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INTRODUCTION ET VUE D’ENSEMBLE

L’expérience montre que les crises ne font pas uniquement des perdants. Ce constat se vérifie une fois de plus
avec la pandémie de COVID-19 : alors que les transports publics, par exemple, pâtissent de la baisse du
nombre de passagers, d’autres prestataires, comme les
géants de la technologie, les magasins en ligne, les
entreprises de livraison de colis et certains prestataires
de services financiers ont augmenté leur chiffre
d’affaires. Le Surveillant des prix a dû tenir compte de ce
phénomène lors de l’examen des dossiers concernés.
Les transports publics continuent de subir de plein
fouet la baisse de fréquentation liée au coronavirus. Le
trafic longues distances a une nouvelle fois été fortement affecté en 2021. Si l’on veut vraiment faire progresser la part des transports publics dans le trafic global, le moins que l’on puisse faire, même si les recettes
ont baissé dans l’intervalle, c’est de stabiliser le niveau
des prix. Ceux-ci sont pour l’instant stables. À la lumière
notamment des changements des habitudes de vie et de
travail (hausse du télétravail), il est également indispensable de disposer d’offres adaptées et d’assurer la compétitivité-prix grâce à la garantie du meilleur prix. Enfin, il
est nécessaire de disposer d’un système tarifaire unique
et transparent, prévoyant un mode de distribution bon
marché.
Le Conseil fédéral a mis en consultation en 2021 le projet de modernisation du service universel en matière de
télécommunication. Le Surveillant des prix a pris position à ce sujet et émis une recommandation formelle au
Conseil fédéral pour une baisse des prix plafonds. Il suit
de près l’évolution des prix d’accès au réseau. Il a
adressé une recommandation à la ville de Zurich, qui l’a
consulté au sujet de l’adaptation des prix d’accès à la
fibre optique. Le Surveillant des prix a par ailleurs pris
note d’un arrêt du Tribunal administratif fédéral (TAF)
portant sur la définition des prix d’accès au réseau cuivré de Swisscom, au sujet de laquelle il avait émis une
recommandation à l’attention de la Commission fédérale
de la communication (ComCom). En conséquence, les
attentes trop élevées de Swisscom en matière de prix
ont été revues à la baisse par le Tribunal administratif
fédéral.
Le Surveillant des prix et La Poste Suisse sont convenus pour 2022 et 2023 d’un ensemble de tarifs et de
mesures concernant notamment les colis et les lettres.
Les nouvelles mesures visent avant tout à rendre
l’expédition de colis plus avantageuse pour les PME.
Les clients privés continueront eux aussi de bénéficier
d’avantages tarifaires pour les colis affranchis en ligne.
Par contre, l’affranchissement des lettres du courrier A
et B a été légèrement augmenté. Le Surveillant des prix
s’est en revanche opposé à une hausse des prix des
colis. Dans l’ensemble, les adaptations de prix ne devraient pas avoir d’impact sur les résultats de la société.
La libéralisation du marché du gaz imposée par la loi
sur les cartels, les objectifs de la Confédération en matière de politique énergétique ainsi que la forte hausse
des prix du gaz naturel dans le commerce international
ont modifié les conditions-cadre des entreprises suisses
d’approvisionnement en gaz. La branche a réagi à cette
évolution en augmentant les prix et en adaptant les
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structures tarifaires. Le Surveillant des prix est parvenu
à un accord avec Energie Wasser Bern concernant le
prix du gaz. Il a également adressé une recommandation au sujet des prix pratiqués par les services industriels du canton de Bâle-Ville, qui n’a toutefois pas été
suivie par le canton. En automne 2021, le Surveillant
des prix a ouvert plusieurs autres enquêtes sur des
augmentations de prix que les entreprises ont justifiées
par l'augmentation des coûts d'approvisionnement en
gaz naturel.
Le Surveillant des prix a été davantage consulté en 2021
qu’en 2020 en lien avec l’approvisionnement en eau,
l’évacuation des eaux usées et l’élimination des déchets : 102 fois au sujet de l’approvisionnement en eau
(contre 96 en 2020), 81 fois de l’évacuation des eaux
usées (contre 77 en 2020) et 82 fois de l’élimination des
déchets (contre 53 en 2020). Il s’agit là d’un nouveau
record. Le Surveillant des prix a émis une série de recommandations et conclu des règlements amiables dans
ces domaines. La collaboration avec les cantons s’est
poursuivie. Il est réjouissant de constater que l’obligation
de consulter le Surveillant des prix est respectée et
qu’elle est appliquée par la justice.
Une enquête menée il y a quelques années pour comparer les taxes de stationnement prélevées dans les
chefs-lieux cantonaux avait révélé une grande disparité
tarifaire. Une nouvelle enquête réalisée en 2021 a mis
en évidence une moyenne non pondérée d’environ
400 francs/an pour les cartes de stationnement des habitants. Sur la base de ces nouveaux résultats, le Surveillant des prix a émis des recommandations concernant les tarifs à l’attention d’un grand nombre de villes et
de communes. Dans au moins 10 cas, les autorités
compétentes ont suivi la recommandation du Surveillant
des prix et ont renoncé entièrement ou partiellement à
une augmentation des tarifs.
Le Surveillant des prix dispose d’un droit de recommandation, dont il fait activement usage, envers les gouvernements cantonaux en ce qui concerne les tarifs hospitaliers à la charge de l’assurance de base. Le domaine
hospitalier constitue en effet le principal groupe de coûts
dans le domaine de la santé. Le Surveillant des prix
calcule chaque année une valeur de référence nationale
et représentative pour les hôpitaux de soins aigus et les
cliniques psychiatriques. Pour l’année tarifaire 2021, ces
valeurs se montent à 9231 francs dans le domaine des
soins aigus et à 665 francs dans le domaine psychiatrique. Le Surveillant des prix a formulé ses recommandations à l’attention des cantons pour l’année sous revue en se basant sur ces valeurs. Des décisions récemment prises semblent indiquer que, malgré le double
rôle qu’ils sont souvent amenés à jouer (propriétaires et
instances d’autorisation à la fois), les cantons ont fini par
reconnaître la nécessité d’appliquer les critères EAE
(efficacité, adéquation, économicité) prévus par la loi
fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal).
Les résultats d’une enquête approfondie du Surveillant
des prix portant sur l’assurance-maladie complémentaire dans le domaine hospitalier montrent pour la
première fois que les prestations supplémentaires fournies aux patients assurés en complémentaire génèrent
des coûts très élevés (6745 francs par cas en moyenne
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en division semi-privée et 8960 francs par cas en
moyenne en division privée) en plus de ceux supportés
par l’assurance obligatoire des soins (AOS). La différence par rapport aux coûts de production de ces prestations supplémentaires est criante et appelle des explications. Comme les montants remboursés au titre de
l’AOS couvrent déjà la majeure partie des prestations
hospitalières, il existe des indices clairs montrant que les
tarifs des assurances complémentaires sont excessifs
sur une large palette de prestations, et ce dans toute la
Suisse. Des mesures restent donc nécessaires dans ce
domaine. Le Surveillant des prix est en contact avec la
branche et la FINMA dans le but d’obtenir des améliorations pour les assurés.
Dans le domaine des médicaments génériques, le
Surveillant des prix a mis à jour sa comparaison avec les
prix pratiqués à l’étranger. 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. Par rapport aux 15 pays de référence, les prix des génériques
les moins chers en Suisse sont en moyenne plus de
deux fois et demie plus élevés (+165 %), alors que ceux
des médicaments originaux dont le brevet a expiré sont
supérieurs de 64 %. L’introduction d’un système de prix
de référence efficace aurait permis de remédier à cette
situation. Malheureusement, le Parlement a, pour
l’instant, refusé l’introduction d’un tel système. Il s’agit à
présent de trouver rapidement d’autres solutions et des
systèmes d’incitation pour désamorcer, ne serait-ce
qu’en partie, la charge que représentent ces prix exorbitants.
Le Surveillant des prix s’est en outre penché sur le prix
des tests en laboratoire pour détecter le SARS-CoV-2
(en particulier les tests rapides antigéniques) et les coûts
de la vaccination contre le COVID-19. Il a recommandé au Conseil fédéral de réduire les prix et les forfaits
correspondants. En conséquence, le prix des tests en
laboratoire a été légèrement abaissé, tout en restant
élevé. Par contre, au lieu d’être réduits, les forfaits appliqués pour la vaccination ont encore augmenté. Les prix
surfaits de ces prestations liées à la lutte contre la pandémie sont en grande partie à la charge du contribuable.
Dans le domaine des services financiers, le Surveillant
des prix a analysé le modèle tarifaire de Worldline/Six
Payment Services SA (« SIX ») pour les cartes de débit
VISA (VPAY et Visa Debit) et MasterCard Debit, nouvellement introduites. Dans son évaluation, il a pris en considération l’impact du nouveau modèle tarifaire sur
l’ensemble des opérations de paiement. Il a constaté
que les opérations de faible montant reviennent nettement moins chères par rapport aux montants fixes prélevés par l’« ancienne » carte Maestro ou par VPAY. Par
contre, le nouveau modèle a pour conséquence
d’augmenter les frais pour les opérations dont le montant est plus élevé. Le Surveillant des prix est parvenu à
un accord amiable avec SIX concernant le plafonnement
des frais, qui protège les commerçants contre des augmentations de frais disproportionnées pour les opérations au montant élevé.
Une enquête du Surveillant des prix concernant les contributions des parents à l’accueil extra-familial pour
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enfants dans les chefs-lieux cantonaux a mis en lumière
des différences parfois considérables. Ces montants
sont très élevés dans certains chefs-lieux cantonaux. Le
Surveillant des prix espère que l’amélioration de la
transparence sur ce plan grâce à la publication de son
enquête permettra de stimuler la concurrence intercantonale. Des plafonds nationaux sont également envisageables. Il a proposé des taux maximaux à ne pas dépasser.
Les émoluments perçus en lien avec les mandats
pour cause d’inaptitude (art. 360 ss du code civil) varient eux aussi parfois fortement selon le chef-lieu cantonal. Les émoluments doivent respecter les principes
de la couverture des coûts et de l’équivalence. Le dépôt
et la validation d’un mandat pour cause d’inaptitude doivent donc être abordables même pour les personnes à
faible revenu. Le Surveillant des prix a par conséquent
formulé des attentes concernant les montants maximaux
admissibles pour le dépôt et la validation d’un mandat
pour cause d’inaptitude.
En 2021, le Conseil fédéral a approuvé une modification
de l’ordonnance générale sur les émoluments, qui garantit la consultation du Surveillant des prix concernant
les émoluments perçus à l’échelon fédéral, afin de veiller
à ce que le principe de la couverture des coûts et celui
de l’équivalence soient respectés pour les émoluments
prélevés par la Confédération. Enfin, les modifications
de la loi sur les cartels (LCart) et de la loi fédérale contre
la concurrence déloyale (LCD), approuvées en tant que
contre-projet à l’initiative pour des prix équitables et entrées en vigueur le 1er janvier 2022, devraient influer sur
l’évolution des prix en Suisse. Elles ont finalement permis d’interdire le blocage géographique, critiqué par le
Surveillant des prix depuis des années, et d’introduire
dans la LCart la notion de pouvoir de marché relatif ainsi
qu’une interdiction de discrimination. Il reste à espérer
que ces nouveautés seront effectivement appliquées et
qu’elles déploieront leurs effets.
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1.2 Une clientèle fidèle et de nouveaux venus

Quelques thèmes importants traités durant l’année sous Vu ces développements, il ne faut pas compter, une fois
revue font l’objet, ci-après, d’une description plus appro- encore, pouvoir réaliser des bénéfices sur le trafic
fondie.
longue distance en 2021. Au contraire, les CFF ont enregistré une perte de 372 millions de francs dans le trafic
grandes lignes au cours du 1er semestre 2021, alors qu’à
la même période celui-ci était bénéficiaire à hauteur de
1. Transports publics
plus de 80 millions de francs en 2018 et 20193.
Les transports publics (TP) continuent de souffrir de la
baisse de fréquentation liée au coronavirus. Le trafic Comme le montrent les chiffres de fréquentation, les
longues distances a une nouvelle fois été fortement im- clients ont renoncé à se déplacer en TP durant la panpacté en 2021. Si l’on veut vraiment faire progresser la démie. Toutefois, le volume d’abonnements n’a guère
part des TP, comme le demande le Parlement, le moins reculé en 2020. Le nombre d’abonnements demi-tarif est
que l’on puisse faire, même si les recettes ont baissé resté constant et celui des AG n’a accusé qu’un léger
dans l’intervalle, c’est de stabiliser le niveau des prix. Il repli de 12 %4. La clientèle est donc restée très fidèle
est également indispensable de disposer d’offres adap- aux TP, du moins pendant la première année de la pantées et d’assurer la compétitivité-prix grâce à la garantie démie. Compte tenu de la situation financière tendue, la
du meilleur prix. Un système tarifaire unique et transpa- baisse générale des tarifs demandée par le Surveillant
rent, avec un système de distribution bon marché, est des prix pour décembre 20205 ne s’est pas concrétisée.
nécessaire pour deux raisons. D’une part, il peut amélio- L’avantage en termes de coûts qui résulte de la réducrer l’adhésion des utilisateurs, d’autre part, il ouvre des tion du prix du sillon est supérieur à 50 millions de francs
possibilités d’optimisation au niveau de l’offre. Il faut par an ; il n’est pas répercuté sur les usagers des TP, ce
s’appuyer dans cette démarche, de manière cohérente, qui revient en quelque sorte à une contribution de solidasur une base uniforme qui, en retour, laisse une grande rité de leur part. Il tombe, en lieu et place, dans
marge de manœuvre pour un développement adapté l’escarcelle des entreprises de transport ou des comaux besoins. L’heure n’est plus à une politique des petits manditaires. Adoptée par le Conseil fédéral fin octobre
2021, la partie Programme du Plan sectoriel des transpas.
ports6 demande que soient créées « des conditions
1.1 Une lueur d’espoir : les billets dégriffés proposés cadre optimales pour des modes de transport à haut
rendement et à faibles émissions de CO 2, comme la
au sein des communautés tarifaires
marche, le vélo, les transports publics ». La ConfédéraEn 2021, il y a aussi eu de bonnes nouvelles pour les tion a en outre reçu mandat7 du Parlement, en déusagers des TP. En effet, des essais pilotes ont été me- cembre 2021, de faire des propositions pour augmenter
nés pour la première fois dans des communautés tari- la part des TP dans le trafic global.
faires (Passepartout et Ostwind) afin de proposer des
billets dégriffés dans leur périmètre. Une demande de 1.3 Efficience et structure de l’offre axée sur les belongue date du Surveillant des prix est ainsi exaucée.
soins
Néanmoins les TP ont également été affectés par la
pandémie en 2021. Ils souffrent toujours de la baisse du Ces objectifs fixés par le Conseil fédéral et le Parlement
nombre d’usagers1 : au 3e trimestre 2021, les per- confortent le Surveillant des prix dans son engagement.
sonnes-kilomètres n’ont été que légèrement supérieurs Celui-ci se bat pour que les TP redeviennent attrayants
à ceux enregistrés à la même période lors de la pre- pour le plus grand nombre et soient davantage utilisés à
mière année de la pandémie, en 2020. Comparé à 2019, l’avenir. Pour le Surveillant des prix, la compétitivité-prix
les clients ont parcouru plus de 25 % de km en moins (notamment grâce à des mesures de réduction des
avec les TP. Les chiffres de fréquentation des CFF mon- coûts visant à accroître l’efficience) et la structuration de
trent également qu’en 2021 les trains du trafic régional l’offre en fonction des besoins sont des éléments essenet du trafic longue distance ont été en moyenne 30 % tiels. Vu le résultat bénéficiaire du trafic longue distance
moins remplis qu’en 2019. Au 1er semestre 2021, la de- avant la pandémie, la stabilisation du niveau des prix
mande dans le trafic longue distance s’est même située relève de l’exigence minimale, y compris à moyen terme.
très en retrait de son niveau d’avant la crise du coronavi- Par sa fidélité sur le front des abonnements et la réducrus, avec à peine la moitié du taux de remplissage habi- tion tarifaire non répercutée, la clientèle a apporté sa
tuel2.

https://litra.ch/fr/publication/rapport-trimestriel-des-chemins-de-fer32021-la-demande-du-trafic-voyageurs-reste-nettement-inferieureau-niveau-davant-la-pandemie-de-covid-19/
2

Communiqué de presse des CFF du 22.09.2021 sur les résultats
semestriels, consultable à l’adresse
https://company.sbb.ch/fr/medias/service-de-presse/communiquesde-presse/detail.html/2021/9/2209-1

3

Communiqué de presse des CFF du 4.9.2019 sur les résultats
semestriels,
https://company.sbb.ch/fr/medias/service-de-presse/communiquesde-presse/detail.html/2019/9/0409-1

4

https://reporting.sbb.ch/_file/694/sbb-cff-ffs-faitsetchiffres-2020.pdf

5

(en allemand uniquement)
https://blog.preisueberwacher.ch/post/2019/05/29/sind-die-gadiskussionen-bloss-eine-rauchpetarde

6

https://www.are.admin.ch/dam/are/fr/dokumente/raumplanung/doku
mente/bericht/sachplan-verkehr-programm-m-u-r2050.pdf.download.pdf/sachplan-verkehr-programm-m-u-r-2050fr.pdf

7

https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curiavista/geschaeft?AffairId=20194443
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pierre à l’édifice au titre de la lutte contre la pandémie. Si
les conditions redeviennent favorables, le système devrait se rétablir à l’avenir, notamment grâce à
l’augmentation générale attendue de la mobilité. Il est
prouvé que le prix des TP (notamment en comparaison
avec le coût des trajets en voiture) a une influence déterminante sur le choix du mode de transport. Les discussions sur une hausse des tarifs sont déjà lancées.
De quoi bien mal récompenser la fidélité de la clientèle
et torpiller les efforts pour augmenter la part des TP dès
le début de la phase de relance qui s’annonce. De bien
mauvaises nouvelles en perspective pour ceux veulent
vraiment accroître la part des TP dans le trafic global.
En 2021, les principales exigences du Surveillant des
prix envers la branche étaient les suivantes :
1) L’introduction à court terme et à large échelle des
abonnements pour personnes à temps partiel ou
en télétravail ;
2) L’exploitation du potentiel de la numérisation pour
des offres au meilleur prix avec plafonds tarifaires. Ces offres permettent d’échelonner le rabais
selon l’utilisation effective. Le paiement anticipé, tel
que pratiqué pour un abonnement traditionnel, n’est
pas nécessaire. Ce type de produits abaisse le seuil
d’utilisation des TP, notamment en cas d’incertitude
quant à la fréquence d’utilisation ;
3) Le passage des deux systèmes tarifaires existants à un système tarifaire unique. Il est évident
depuis longtemps que les deux systèmes tarifaires
appliqués dans les TP ne peuvent pas coexister avec
la rigueur tarifaire, la transparence et la clarté nécessaires. C’est pourquoi le Surveillant des prix soutient,
en toute logique, la demande du Conseil fédéral et
de l’OFT de créer un nouveau système unique.
1.4 Petits progrès dans les abonnements pour personnes à temps partiel ou en télétravail
Si, pendant longtemps, la branche ne voyait pas la nécessité de proposer des abonnements pour personnes à
temps partiel ou en télétravail, les choses ont commencé
à bouger en 2021. Trois communautés tarifaires, à savoir Frimobil, Mobilis et A-Welle, ont lancé des projets
pilotes dans ce sens à l’automne 2021. Les nouveaux
abonnements à options de Mobilis et de Frimobil sont
des abonnements numériques annuels. Ils peuvent être
activés pour 104 ou 156 jours d’utilisation, soit en
moyenne respectivement 2 ou 3 jours par semaine. Cela
vise à répondre aux besoins de la clientèle vers plus de
flexibilité. La communauté tarifaire A-Welle a aussi lancé
un essai pilote numérique avec utilisation flexible. Toutefois, lorsqu’une limite de prix est atteinte, un modèle de
rabais entre alors en jeu, avec un seuil plus élevé que
dans le cadre d’un abonnement mensuel « standard ».
Du point de vue du Surveillant des prix, ce sont surtout
les essais pilotes de Frimobil et de Mobilis qui diront si
ces abonnements répondent ou non à un réel besoin de
la clientèle.
Si le succès devait être au rendez-vous, le Surveillant
des prix estime que ces abonnements pour personnes à
temps partiel ou en télétravail devraient être intégrés au
plus vite et de manière durable dans le portefeuille de
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produits ordinaire de tous les prestataires ou dans le
futur système tarifaire et de distribution unique.
1.5 Le potentiel de la numérisation est sous-exploité
La plupart des usagers des TP font bon accueil à la numérisation. Les données des CFF et de la ZVV montrent
que l’utilisation des canaux numériques est déjà profondément ancrée. Plus de 6 billets sur 10 sont achetés par
la voie numérique. Le taux de libre-service est nettement
supérieur à 90 %. Toutefois, la qualité de l’offre numérique reste encore très en-deçà des possibilités techniques. C’est ainsi que, la plupart du temps, ce sont des
gammes de produits analogiques qui ont été traduites en
version numérique. Des produits véritablement innovants comme des abonnements flexibles (best price)
avec prix-plafonds ne sont toujours pas proposés de
manière standard. L’abonnement pilote de A-Welle est
celui qui se rapproche le plus de cette vision des
choses, même s’il prévoit un supplément de 10 % –
prohibitif de l’avis du Surveillant des prix – sous forme
de pénalité.
1.6 Rien n’est fait pour améliorer le système
Cela fait de nombreuses années que le Surveillant des
prix dénonce la complexité du système dual des TP
fondé sur le service direct national et le service direct
régional (communautés tarifaires)8. Comme ces deux
systèmes ne sont pas complémentaires, il existe de
nombreux recoupements et des éléments dénués de
logique qui, pour la clientèle, sont incompréhensibles,
injustes et pénalisants. Les milieux politiques se sont
entre-temps saisi du problème. Le Conseil fédéral a
clairement indiqué dans sa réponse à un postulat 9 qu’il
souhaite« que toute la Suisse dispose d’un système de
tarification et de distribution simple, équitable, compréhensible et bon marché aussi bien pour les usagers des
transports publics que pour les contribuables ». Il est
d’avis que « le système tarifaire suisse des transports
publics est trop complexe10 ». L’Office fédéral des transports partage cette analyse. La branche devra avoir
concrétisé ce mandat d’ici 2025, dans le cadre du projet
de système tarifaire intégré (projet GITA). Le Surveillant
des prix voit dans cette harmonisation la clé d’un développement des TP conforme aux besoins et donc d’une
hausse de fréquentation des TP. Les TP ne pourront
rester abordables qu’à la condition d’être un moyen de
transport de masse, au sens positif du terme. C’est la
raison pour laquelle le Surveillant des prix a à cœur que
l’on crée une base uniforme laissant une grande marge
de manœuvre à des développements propres à répondre aux besoins.

8

(en allemand uniquement)
https://blog.preisueberwacher.ch/post/2019/09/19/ov-kosmetik-nutzthier-nichts-mehr

9

https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curiavista/geschaeft?AffairId=20194199

10

https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curiavista/geschaeft?AffairId=20203288
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1.7 Perspectives
La situation dans le secteur des TP est extrêmement
difficile. Si des augmentations de tarif peuvent sembler
une solution simple à court terme, elles sont plus dommageables que bénéfiques à long terme. Plutôt que
prendre le risque de bétonner une baisse de fréquentation des TP à coups d'augmentation de tarifs, il faut exploiter toutes les possibilités d’optimisation au niveau de
l’offre. Le projet GITA peut, selon toute vraisemblance,
grandement y contribuer, mais d’autres développements, comme le progrès technique, doivent aussi être
convoqués de manière plus systématique. Le Surveillant
des prix va mettre les bouchées doubles en 2022 et
œuvrera pour que des solutions se fassent jour qui vont
au-delà de tarifs élevés pénalisant la clientèle.
2. Gaz
La libéralisation du marché du gaz imposée par la loi sur
les cartels, les objectifs de la Confédération en matière
de politique énergétique ainsi que la forte hausse des
prix du gaz naturel dans le commerce international ont
modifié les conditions-cadres des entreprises suisses
d'approvisionnement en gaz. Ces entreprises ont réagi à
cette évolution en augmentant les prix et en adaptant les
structures tarifaires. En 2021, le Surveillant des prix est
parvenu à un accord avec Energie Wasser Bern. Il a
également adressé une recommandation au sujet des
prix des « Industriellen Werke Basel ». Celle-ci n'a pas
été suivie par le Conseil d’état du canton de Bâle-Ville.
En automne, plusieurs enquêtes ont été ouvertes afin de
vérifier si les augmentations de tarifs sont effectivement
justifiées par la hausse des coûts d'approvisionnement
en gaz naturel.
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de gaz conservent leur position de monopole en ce qui
concerne les réseaux.
Une ouverture du marché imposée à certaines entreprises dans le cadre d'une procédure de droit des cartels
a des effets différents d'une ouverture du marché basée
sur un long processus législatif. D'une part, elle a un
effet immédiat dans le temps : les fournisseurs de gaz
qui refusent l'accès à leurs réseaux doivent s'attendre à
une forte amende de la COMCO. Ils ont donc tout intérêt
à agir immédiatement. D'autre part, elle laisse aux fournisseurs une plus grande marge de manœuvre pour la
mise en œuvre. Ainsi, toutes les questions en suspens
sur la voie d'un marché du gaz qui fonctionne, ne sont
pas encore réglées entre les parties concernées. Il est
par contre clair que les fournisseurs de gaz actuels doivent mettre leur réseau à disposition de tous les clients à
des conditions uniformes, indépendamment du fait que
ces derniers choisiront à l'avenir un autre fournisseur de
gaz naturel ou continueront de confier l'achat de l'énergie à leur gestionnaire de réseau local. Les activités de
réseau relevant d’un monopole ne doivent pas subventionner les activités énergétiques en situation de concurrence.

Dans le cadre de son activité, le Surveillant des prix a pu
constater qu’à l’intérieur de leur entreprise, les fournisseurs de gaz pratiquent la séparation comptable entre
réseau et énergie de manière à pouvoir offrir, sur demande, des rétributions de l’acheminement non discriminatoires, comme l’exige le droit de la concurrence.
Pour ce faire, les structures tarifaires existantes doivent
être remises en question et adaptées. Comme les coûts
de construction, d’entretien et d’exploitation du réseau
sont indépendants de la consommation, ils doivent être
pris en considération dans des composantes tarifaires
moins orientées sur la consommation (p. exemple, taxe
2.1 Modification des conditions-cadres: effets sur les de base mensuelle). Ce nouveau calcul des tarifs du
réseau a souvent comme conséquence que les méprix du gaz
nages à faible consommation paient plus qu’auparavant,
Les conditions-cadres des entreprises de distribution de contrairement aux clients à forte consommation de gaz.
gaz ont continué à se modifier en 2021. Les trois évolutions suivantes ont des répercussions sur le calcul des Un tarif modifié, qui s’oriente plus fortement vers le princoûts et des tarifs et ont donc fait l'objet de clarifications cipe de causalité, peut difficilement être qualifié d’abusif
au sens de la loi sur la surveillance des prix. C’est pourde la part du Surveillant des prix :
quoi le Surveillant des prix est intervenu avant tout là où
 Libéralisation du marché: Accès au réseau à des les nouveaux tarifs aboutissent à une hausse des reconditions non discriminatoires
cettes des fournisseurs de gaz. Il s’agit avant tout
d’éviter que les rétributions de l’acheminement permet Stratégie énergétique
tent de réaliser des bénéfices excessifs au sens de la
 Hausse des coûts d’approvisionnement dès LSPr. Cela a notamment été l’objet des analyses des
l’automne.
prix de IWB et de EWB décrites ci-dessous, mais a également conduit à une auprès de l’association suisse de
a) Libéralisation du marché: Accès au réseau à des l’industrie du gaz (ASIG). Le Surveillant des prix a deconditions non discriminatoires
mandé à l’ASIG d’adapter sa recommandation relative à
Le 4 juin 2020, la Commission de la concurrence la détermination du coût du capital calculé (WACC) et de
(COMCO) avait pris une décision de principe importante renoncer à fixer des fourchettes, respectivement des
dans le cadre d'une procédure de sanction contre les valeurs, pour certains paramètres entrant dans le calcul.
fournisseurs de gaz Erdgas Zentralschweiz (EGZ) et Le taux de WACC est pertinent pour le tarif puisqu’il
Energie Wasser Luzern (EWL). Les fournisseurs de gaz permet de fixer la rémunération des fonds propres et
doivent accepter les demandes d’acheminement du gaz étrangers investis. Un WACC trop élevé peut ainsi ensur leurs réseaux de tous les clients finaux. Jusqu'alors, gendrer des bénéfices excessifs et des tarifs abusifs au
seuls les gros clients industriels avaient la possibilité de sens de la loi sur la surveillance des prix. L’ASIG a donchoisir leur fournisseur de gaz naturel. Les fournisseurs né suite à la demande du Surveillant des prix et renonce
depuis, dans ses aides au calcul, à utiliser des exemples
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chiffrés qui pourraient être utilisés dans le calcul du taux
de WACC.
La publication de tarifs séparés pour l'énergie et le réseau fait toujours l'objet d'une grande réserve. Les fournisseurs de gaz n'ont pas encore pris l'habitude de faire
figurer séparément, sur la facture les coûts du réseau,
de l'énergie et les taxes. Pour les ménages ou les petites entreprises, il est donc difficile d'évaluer les économies qu'un changement de fournisseur pourrait apporter.
Pour les fournisseurs de gaz naturel, il est difficile d'élaborer des produits standardisés tant que les coûts
d'acheminement effectifs doivent être demandés au cas
par cas.
Outre la transparence encore insuffisante des prix et les
modalités contractuelles et de facturation qui doivent
encore être partiellement négociées entre les fournisseurs, d'autres raisons pourraient retarder l'émergence
d'un marché du gaz fonctionnel avec différents fournisseurs et des offres variées. Le gaz naturel, produit homogène, est en grande partie importé. Cela vaut également pour le biogaz. Les possibilités de différenciation
pour les fournisseurs de gaz naturel, qui agissent essentiellement en tant que revendeurs, sont donc limitées.
L'évolution du marché et de la concurrence pourrait être
temporairement freinée par la forte augmentation des
prix sur le marché spot à l'automne 2021. Les nouveaux
fournisseurs qui ne disposent pas de contrats d'approvisionnement à long terme ou de stratégies d'approvisionnement à prix garantis, doivent acheter l'énergie aux prix
de négoce actuels. Il devrait donc être difficile pour eux,
dans ce contexte, de proposer des offres concurrentielles leur permettant de réaliser une marge.
b) Stratégie énergétique
La stratégie énergétique de la Confédération prévoit qu'à
partir de 2050, la Suisse ne devra plus émettre de gaz à
effet de serre (objectif d'émissions nettes nulles). Du
point de vue de l'Office fédéral de l'énergie (OFEN), les
objectifs de politique climatique et énergétique ne pourront être atteints à long terme que si la consommation
de gaz naturel est considérablement réduite et si la demande restante est couverte autant que possible par du
gaz renouvelable11.
Même si les réseaux de gaz pourront être utilisés, à
l’avenir, pour transporter de plus grandes quantités de
gaz renouvelable sur de longues distances, les exploitants des réseaux locaux se préparent à une modification des conditions. Ainsi, les adaptations tarifaires sont
de plus en plus souvent justifiées auprès du Surveillant
des prix par les défis de la politique énergétique.
Le remplacement des chauffages au gaz par des
pompes à chaleur et l’assainissement énergétique des
immeubles réduisent la demande de gaz naturel. Le
recul attendu du chiffre d’affaires s’accompagne toutefois d’une diminution des investissements. La diminution
du nombre de clients, permet par ailleurs de réduire les
11

Rôle futur du gaz et de l’infrastructure gazière dans
l’approvisionnement
énergétique
de
la
Suisse
https://www.bfe.admin.ch/bfe/fr/home/versorgung/gasversorgung/ga
sversorgungsgesetz.exturl.html/aHR0cHM6Ly9wdWJkYi5iZmUuYWRtaW4u
Y2gvZGUvcHVibGljYX/Rpb24vZG93bmxvYWQvOTgyMw==.html

1196

coûts d’exploitation Des recettes plus faibles sont donc
souvent compensées par une baisse des coûts, ce dont
il faut tenir compte lors de l’examen des tarifs. En particulier lorsque les communes remplacent leurs réseaux
de gaz par des réseaux de chauffage à distance, des
augmentations de prix du gaz visant à fiancer les investissements doivent être examinée de manière critique.
L'activité de chauffage à distance bénéficie du démantèlement anticipé des réseaux de gaz naturel. Les entreprises communales de distribution conserveront leur
position sur le marché de la fourniture de chaleur et la
commune pourra continuer à percevoir les recettes provenant des taxes de concession qu'elle perçoit pour
l'utilisation du domaine public. Pour ces raisons, toutes
les augmentations de prix justifiées par la politique énergétique ne résistent pas à un examen fondé sur la loi sur
la surveillance des prix. Le pouvoir de marché ne doit
pas être utilisé pour subventionner de nouveaux secteurs d'activité tels que le chauffage à distance ou pour
financer d'autres projets de politique énergétique des
communes avec des prix du gaz trop élevés. Il est admissible de financer des projets d’avenir avec des bénéfices raisonnables réalisés par le passé avec les activités gazières.
c) Augmentations de prix suite à la forte hausse des
coûts d’approvisionnement
Durant le deuxième semestre 2021, les prix du gaz naturel sur le marché spot européen ont fortement augmenté. Cela a multiplié parfois par quatre les coûts
d’approvisionnement des distributeurs de gaz locaux.
Comme les distributeurs de gaz répercutent les hausses
et les baisses de prix de leurs fournisseurs sur les
clients finaux, les prix du gaz ont explosé dans de nombreux endroits.
Au cours du dernier trimestre 2021, le Surveillant des
prix a adressé plusieurs demandes de renseignements à
des distributeurs de gaz locaux et à leurs fournisseurs
pour vérifier, au cas par cas, si les augmentations de
prix sont justifiées par la hausse des coûts
d’approvisionnement. Il n’est pas possible de procéder à
une évaluation générale définitive avant que ces enquêtes soient terminées. Il est probable qu'en raison de
la libéralisation du marché du gaz en Europe et maintenant aussi en Suisse, les modifications de prix dans le
commerce international se répercutent plus rapidement
sur les clients finaux. Les prix bas pratiqués ces dernières années sur le marché spot du gaz naturel ont
rendu peu attractives les stratégies d'approvisionnement
orientées vers le long terme et garanties par des contrats.
2.2 Industrielle Werke Basel: Augmentation de la
rétribution de l’acheminement
Fin 2020, les services industriels de la ville de Bâle
(IWB) ont soumis à l’approbation du Surveillant des prix
une modification de leurs tarifs du gaz. Les prix facturés
aux consommateurs finaux se composent notamment
d’une rétribution pour l’utilisation du réseau local (RUR)
et d’un prix pour le gaz consommé (molécule). IWB souhaitaient augmenter la RUR et diminuer le prix de la
molécule pour aboutir finalement à une baisse moyenne
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des prix. Pour le Surveillant des prix, la baisse du prix de
la molécule, consécutive à une baisse des prix du fournisseur allait de soi. La hausse de la RUR engendrée
par une diminution des durées d’amortissement et la
prise en considération d’un taux de WACC trop élevé ne
se justifiait par contre pas aux yeux du Surveillant des
prix. Il avait également critiqué le fait que IWB prélèvent,
pour le compte du canton ou des communes desservies,
une taxe de concession pour utilisation du sol public
indépendante des coûts. Une telle redevance fait partie
intégrante du tarif facturé aux clients. Début février 2021,
le Surveillant des prix a donc recommandé au Conseil
d’Etat du canton de Bâle-Ville de renoncer à la hausse
de la RUR tout en procédant à la baisse du prix de la
molécule prévue. Il a également recommandé au Conseil d’Etat de renoncer au prélèvement d’une taxe de
concession.
Le 22 juin 2021, le Conseil d’Etat de Bâle-Ville a décidé
de ne pas suivre les recommandations du Surveillant
des prix. Il autorise donc IWB à procéder à la modification tarifaire souhaitée et maintient par ailleurs les taxes
de concession.
Suite
à
la
hausse
massive
des
coûts
d’approvisionnement,
IWB
s’est
vu
contrainte
d’augmenter les prix de l’énergie.
Il s'est donc avéré que, contre les attentes de IWB, les
rétributions du réseau ont été augmentées à un moment
inopportun et qu’elles pénalisent maintenant les clients
finaux, en même temps que l'augmentation des prix de
l'énergie. Le Surveillant des prix a donc décidé de réexaminer les adaptations de prix et de demander au
Conseil d'Etat du canton de Bâle-Ville, sur la base de
l'art. 14 LSPr, une baisse des rétributions de
l’acheminement.
2.3 Accord avec Energie Wasser Bern
Comme annoncé en 2020, Energie Wasser Bern (EWB)
et le Surveillant des prix ont repris les négociations relatives aux prix du gaz de cette entreprise. Un nouvel accord a pu être trouvé : Au premier janvier 2022, EWB
baissera de 2,6 millions de francs ses recettes pour
l’utilisation du réseau et pour les livraisons de gaz. Une
baisse supplémentaire de 400'000 francs de ces recettes interviendra en janvier 2023. A ces dates, EWB
diminuera donc en conséquence les tarifs facturés à ses
clients.
EWB continue de répercuter ses clients les modifications
de prix de son fournisseur. Cela a eu pour conséquence
que les prix d'EWB ont augmenté à l'automne 2021 en
raison des hausses de prix de Gasverbund Mittelland,
bien que les recettes et les bénéfices du secteur gaz
aient été réduits en vertu de l'accord conclu avec le Surveillant des prix.
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3. Poste - Adaptations des prix et de l’offre en 2022
Le 30 juillet 2021, le Surveillant des prix et La Poste
Suisse ont convenu d’un ensemble de tarifs et de mesures touchant prioritairement le domaine des colis et
des lettres pour 2022 et 2023. Il s’agit avant tout de
rendre l’expédition de colis plus avantageuse pour les
PME. En outre, les clients privés bénéficient toujours
d’une réduction du prix des colis affranchis en ligne. Par
contre, l’affranchissement des lettres du courrier A et B a
été légèrement augmenté.
Le bénéfice consolidé de 178 millions de francs réalisé
par la Poste en 2020, était nettement inférieur à celui
des années précédentes. Au printemps 2021, la Poste a
informé le Surveillant des prix de plusieurs augmentations de prix prévues dans le domaine des lettres et des
colis. Dans le cadre de la stratégie "La Poste de demain", ces augmentations de prix devaient contribuer à
garantir la rentabilité de la Poste à long terme.
La baisse annuelle du volume des lettres, le recul des
versements au guichet postal et la croissance du marché des colis montrent certes que les domaines d'activité de la Poste évoluent en fonction des besoins des
utilisateurs. L’analyse du Surveillant des prix à néanmoins également montré que les hausses de prix prévues ne se justifiaient pas. Les produits générés par le
courrier et les colis contribuent encore de manière significative au résultat positif du groupe. C’est pourquoi le
Surveillant des prix a refusé les augmentations de prix
prévues, tant que leur montant n’était pas entièrement
compensé par des mesures supplémentaires. Après
plusieurs mois de négociations, un règlement amiable
au sens de l’art. 9 LSPr a pu être obtenu avec la Poste.
Le règlement amiable prévoit une amélioration des conditions et des prestations de services pour les petites et
moyennes entreprises (PME). En Suisse, plus de 99 %
des entreprises sont des PME comptant moins de 250
employés12. Beaucoup d’entre elles ont subi une diminution de leur chiffre d’affaires en 2020 en raison du coronavirus. Pour pallier cette perte, de plus en plus de PME
se tournent vers le commerce en ligne, amplifiant ainsi
une vente par correspondance déjà en forte croissance.
Des prix compétitifs, en particulier dans le secteur
d’envoi des colis, sont essentiels à la survie de ces entreprises. De nombreuses PME ont cependant été confrontées à des frais supplémentaires parfois élevés,
causés par les fermetures d’offices de poste et l’offre
restreinte qui leur est proposée: elles devaient déposer
leurs colis dans un bureau postal, ou utiliser le service
de collecte relativement coûteux de la Poste. Les PME
concernées ont déploré ce handicap compétitif face aux
grandes entreprises. Le Surveillant des prix a par conséquent veillé à ce que les conditions et le service offerts aux PME nationales soient sensiblement améliorés.
Avec l’accord conclu en 2021 la Poste collectera, jusqu’à
fin 2023, gratuitement jusqu’à 5 colis par jour auprès des
PME pendant la tournée de distribution. Les frais relatifs
à la prise en charge des colis des entreprises ayant un
volume d’expédition plus important ont été réduits d’un
franc en moyenne et passent à 50 centimes par colis.
12

https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/industriedienstleistungen/unternehmen-beschaeftigte/wirtschaftsstrukturunternehmen/kmu.html
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Lors de l’utilisation du tarif «PostPac Priority» les colis
seront quand même livrés le jour suivant. Les PME qui
affranchissent leur colis en ligne au prix courant bénéficient d’une réduction supplémentaire de 10 % par colis.
L’envoi commercial-réponse pour les lettres avec bande
Cicero a été supprimé au 31 décembre 2021. La pénalité prévue en cas d’utilisation prolongée – dès lors illégitime – de l’envoi-réponse a donné lieu à de nombreuses
réclamations de PME auprès du Surveillant des prix. Il a
été convenu que, pour tous les clients commerciaux, la
Poste renoncera jusqu’à fin 2023 à cette pénalité d’ores
et déjà communiquée. Cela signifie que, pendant les
prochaines années, les entreprises n’auront pas à supporter de coûts supplémentaires si leurs clients leur renvoient ces enveloppes préaffranchies. Puisque plus de
10 millions d’envois commerciaux-réponse ont été distribués par la Poste ces dernières années, de nombreux
clients commerciaux profitent de cette mesure à fort
impact.
Les clients privés peuvent également continuer de faire
des économies en utilisant les services en ligne: les
remises pour l’impression d’étiquettes en ligne des colis,
légèrement ajustées, sont maintenues.
Par contre, l’affranchissement des lettres du courrier A
et B, dont le nombre ne cesse de diminuer, a été augmenté au 01.01.2022. L’affranchissement a passé à 1 fr.
10 pour un envoi en courrier A et à 90 centimes pour un
envoi en courrier B. Cette augmentation de prix correspond à la moitié de la hausse initialement demandée par
la Poste.
Alléger le mandat de service universel permettrait de
diminuer les dépenses et serait un moyen de stabiliser le
financement dudit service à moyen ou à long terme. Le
débat politique est en cours depuis un certain temps. Le
Surveillant des prix a examiné et négocié la requête
2021 de la Poste en fonction du mandat de service universel en vigueur à ce moment. Si une réduction du
mandat de service universel devait avoir lieu, le Surveillant des prix réexaminera les tarifs postaux.
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té aux nouveaux besoins des usagers, ce qu’a proposé
le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC)
dans son projet de révision de l’Ordonnance sur les services de télécommunication (OST) mis en consultation
publique en 2021.
Comme nouvelle prestation, le projet prévoit l’extension
du service d’accès Internet à un débit garanti de 80/8
Mbit/s. Le projet reprend ainsi la demande du Postulat
21.3461 du 27.04.2021 déposé par la commission des
transports et des télécommunications du Conseil national et accepté par le Conseil fédéral (CF) selon laquelle
dans un premier temps la Confédération doit garantir un
débit Internet minimal de 80 Mbit/s dans le cadre du
service universel. Dans un deuxième temps, le Conseil
fédéral doit définir comment il peut encourager, à moyen
terme, le déploiement d'une infrastructure de communication à très haut débit de plus de 80 Mbit/s par un encouragement public.
Le Surveillant des prix est d’avis que le déploiement du
très haut débit dans les régions coûteuses à raccorder
peut se justifier, mais doit être entrepris en évitant de
casser la dynamique concurrentielle en vigueur et de
réduire les investissements dans les autres régions.
Utiliser dans une première étape le service universel
pour raccorder les régions excentrées est certes une
approche pragmatique et rapide, qui a l’avantage
d’imposer des délais de déploiement et de garantir des
débits minimums vérifiables par une autorité compétente. Néanmoins, le mode de financement actuel du
service universel qui prévoit un fonds financé par les
opérateurs n’est pas approprié pour des coûts très élevés d’extension, devisés à 3.6 milliards de francs (voir la
réponse du CF à la motion 20.3915). Le Surveillant des
prix est en principe d’avis que le financement du très
haut débit dans les régions non rentables doit être effectué par un soutien publique et la construction doit être
pilotée par les pouvoirs publics des régions qui peuvent
effectuer les synergies avec les réseaux d’infrastructures
existants.

Faute d’avoir modifié le mode de financement du service
universel, le projet prévoit des mesures pour limiter les
4. Télécommunications
potentielles distorsions concurrentielles en rendant
Le projet de modernisation du service universel en ma- le service universel moins attractif. Les mesures intètière de télécommunications a été mis en consultation en grent des délais relativement longs de mise en œuvre de
2021. Le Surveillant des prix a pris position à ce sujet et la nouvelle prestation, une technologie appropriée pour
effectuera une recommandation formelle au Conseil la mise en œuvre et la condition qu’il n’y ait pas
fédéral pour une baisse des prix plafonds. Le Surveillant d’alternatives comparables sur le marché. En outre,
des prix suit également de près les prix d’accès aux l’extension doit se faire progressivement et en fonction
réseaux des opérateurs : il a été consulté par la ville de de la demande, et doit être cofinancée par les acquéZurich sur un projet d’adaptation des prix d’accès à son reurs si les coûts de construction ou de transformation
réseau de fibres optiques et a pris note de la décision du dépassent un certain montant de base. Comme par le
Tribunal administratif fédéral sur la détermination des passé, des réductions de service dans la fourniture du
prix d’accès au réseau cuivré de Swisscom, sur laquelle service d'accès à Internet sont prévues si elles sont nécessaires pour des raisons techniques ou économiques.
il avait également été consulté.
Il manque toutefois des données pour évaluer si ces
4.1 Modernisation du service universel dans les télé- mesures vont fonctionner et si les coûts vont rester à un
niveau raisonnable. Vu les effets potentiellement sécommunications
vères sur la concurrence et les prix, le Surveillant des
Le service universel vise à garantir à la population et à prix invite le DETEC à obtenir davantage de garanties
l'économie de toutes les régions du pays une gamme de pour contenir les coûts.
base de services de télécommunication à un prix abordable. Le service universel doit régulièrement être adap-
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Le projet de modernisation du service universel ne prévoit pas d’autres prestations supplémentaires que
l’extension du haut débit. Le Surveillant des prix estime
quant-à-lui que la numérisation a fait apparaître de nouveaux besoins de base qu’il convient également de considérer. En ce qui concerne la téléphonie, le service
universel suit une approche historique basée sur l’offre
de téléphonie fixe13, alors qu’il y a aujourd’hui un intérêt
public à ce que les usagers aient accès à une offre
mobile abordable leur permettant d’accéder à des services nécessaires à la vie sociale et économique et qui
garantit l’accessibilité aux services d’urgence lorsque le
réseau fixe est en panne. En outre, le Surveillant des
prix recommande un plafonnement du prix vers les
numéros mobiles, comme cela est déjà prévu pour les
appels vers le réseau fixe. De nombreuses personnes
(techniciens de service, enseignants dans le bâtiment
scolaire, mais aussi personnes équipées d'appareils
auditifs, etc.) et ménages ne peuvent être joints par téléphone que via une connexion mobile. Un service universel abordable en matière de téléphonie n'est pas
suffisamment garanti si les appels vers les réseaux
mobiles sont exclus. Un prix de 32 centimes la minute facturé pour les appels passés depuis le raccordement du service universel doit être combattu. Ce prix
élevé ne se justifie pas par les tarifs de terminaison
entre fournisseurs lors d’appels mobiles, ceux-ci se situant à 2.7 ct et 3.5 ct la minute, mais bien par une
marge surélevée prélevée sur le dos des clients du service universel.
Le Surveillant des prix est également d’avis que le service universel devrait inclure la tenue d'un annuaire
complet et pertinent des abonnés au service téléphonique public. Il n’existe aujourd’hui pas d’annuaire officiel
public comparable à l'ancien annuaire téléphonique dans
son étendue et sa pertinence, alors que ce service très
utile aux PME mériterait d’être protégé comme prestation du service universel. Les nouveaux produits « Swiss
List » de localsearch (Swisscom) incluent des caractéristiques publicitaires et un référencement sur les moteurs
de recherche et les cartes online. Cet annuaire ne correspond plus à un annuaire officiel. Les entreprises doivent par exemple payer pour apparaître sous rubriques
et l’ordre de référencement est ainsi décidé par localsearch.
Finalement, le Surveillant des prix est d’avis qu’il est
grand temps de baisser les prix plafonds du service
universel, eu égard à la baisse des coûts du raccordement et à l’amélioration de l’offre là où il y a de la concurrence. Depuis la libéralisation du marché en 1998, le
prix plafond pour le raccordement n’a pas baissé. En
outre, les hausses de la TVA ont pu être répercutées.
Les baisses de coûts n’ont quant-à-elles pas été répercutées : la Commission fédérale de la communication
(ComCom) a calculé pour la première fois les coûts pour
un raccordement (en cuivre) en 2008 dans le cadre de la
détermination du prix du dégroupage du dernier kilomètre selon l’art. 11 de la Loi sur les télécommunications
(LTC), qui a été fixé à 18 frs 18. En 2016, ce prix a été
fixé à 11 frs 20 par la ComCom, reflétant une baisse
13

Swisscom remplit le mandat du service universel en proposant la
téléphonie fixe (IP) « Swisscom line basic » pour 25.25 par mois,
avec TVA.
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des coûts du raccordement de 40% en moins de 10 ans.
D’autres éléments ont encore accentué la baisse des
coûts de Swisscom, à savoir la forte baisse des taux
d’intérêt et les gains d’efficacité dans la facturation
(Swisscom a diminué ses frais, dont ceux liés aux
envois en papier, grâce à la numérisation). En outre,
elle refacture depuis 2017 les coûts du paiement au
guichet postal aux clients. Le Surveillant des prix est
ainsi convaincu qu’une baisse des prix des prestations
du service universel est justifiée, afin que le consommateur captif puisse profiter des gains de productivité et
d’efficacité ayant impliqué des baisses de coûts pour le
raccordement. Il effectuera une recommandation formelle en 2022 au Conseil fédéral à ce sujet.
4.2 Prix d’accès de gros au réseau de télécommunications
L’accès au réseau de télécommunications détenu par
des entreprises puissantes par les fournisseurs alternatifs est une mesure centrale pour assurer un développement dynamique du marché des télécommunications
et favoriser une concurrence efficace dans les services
de télécommunications. En effet, la construction parallèle de réseaux fixes jusqu’au logement n’est pas économiquement viable, ce qui justifie une régulation qui
permette un accès équitable pour les concurrents. Le
Surveillant des prix fait usage de son droit de recommandation lorsqu’il s’agit des prix d’accès au réseau
traditionnel en cuivre, qui sont régulés par la LTC et
déterminés par la ComCom lors de désaccords entre les
parties. Dans le cas de l’accès au réseau moderne de
fibres optiques, les prix ne sont pas régulés dans la LTC
et sont soumis à la loi fédérale sur la surveillance des
prix LSPr, lorsque l’entreprise est puissante sur le marché. Dans ce cas, le Surveillant des prix prend contact
avec le fournisseur en cas d'indices d'abus de prix, afin
de procéder à une analyse approfondie et, le cas
échéant, de prendre d'autres mesures.
Prix régulés d’accès au réseau en cuivre de
Swisscom
Le 16 juillet 2021, le Tribunal administratif fédéral (TAF)
s’est prononcé sur les conditions d’accès au réseau de
Swisscom. Il statuait sur une décision de la ComCom
contre laquelle Swisscom, Sunrise et SALT avaient fait
recours. Le 20 juillet 2018, le Surveillant des prix avait
pris position dans le cadre de la procédure selon l’article
15 de la LSPr, et formulé diverses recommandations à
l’attention de la ComCom.
Le TAF n’a pas pris de décision sur toutes les questions
litigieuses. Le taux d’intérêt sur le capital étranger,
utilisé pour les investissements dans les canalisations
de câbles, doit notamment être réévalué par la ComCom. Sur ce point, le TAF a pris en compte le recours
de Sunrise et la recommandation du Surveillant des prix.
De même, l’estimation des investissements annuels
moyens dans les canalisations de câbles doit être
réévaluée par la ComCom. Depuis le premier juillet
2014, une nouvelle méthode de calcul est utilisée en
raison de la révision de l’ordonnance sur les services de
télécommunication. Le Surveillant des prix avait souligné, dans sa recommandation, que la différence entre
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les résultats de l’ancienne méthode de calcul et de
l’actuelle n’était pas suffisamment compréhensible.
Prix d’accès au réseau de fibres optiques de la ville
de Zurich
Le Chef du département des services industriels de la
ville de Zurich a soumis au Surveillant des prix pour
prise de position un projet de modification des prix
d’accès au réseau de fibres optiques. Le projet contenait
une baisse des prix mensuels avec effet au 1er janvier
2021 de 8 % pour le produit ewz.FLL (ewz Fibre Local
Loop, fibre passive) et de 9% pour le produit ewz.FCS
(ewz Fibre Connectivity Service, fibre active).
Le Surveillant des prix a approuvé la baisse des prix
proposée par la ville de Zurich, ce qui doit permettre
d’améliorer la compétitivité des produits classiques
ewz.FCS et ewz.FLL. L’analyse du Sur-veillant des prix
a en outre mis en avant une détérioration des conditions d’accès des fournisseurs basés sur le produit
classique ewz.FLL (fibre optique passive). Le Surveillant
des prix a par consé-quent recommandé de baisser
davantage le prix du produit ewz.FLL, étant d’avis qu’il
était trop élevé par rapport aux coûts et ne permettait
pas de garantir des conditions de bases équitables aux
fournis-seurs basés sur ce type d’accès.
Après avoir examiné la recommandation du Surveillant
des prix, le chef du Département des affaires industrielles a conclu que la réduction de prix supplémentaire
pour ewz.FLL demandée n'était pas nécessaire pour le
moment. Le Surveillant des prix suivra avec intérêt le
développement du marché et continuera à s’engager
pour que les petits fournisseurs puissent accéder équitablement à une palette d’offres adaptées à leurs besoins et leur permettant d’intensifier la concurrence dans
le marché des services de télécommunications.
5. Tarifs sur l’eau, les eaux usées et les déchets
Le nombre de consultations du Surveillant des prix dans
les domaines de l’approvisionnement en eau, de
l’épuration des eaux usées et de l’élimination des déchets a une nouvelle fois atteint un niveau record. Si le
nombre de consultations relatives aux déchets a fortement augmenté par rapport à l’année précédente, celui
relatif à l’eau et à l’épuration n’a que légèrement augmenté. La collaboration avec les cantons a continué de
se renforcer.
Cette année encore, le Surveillant des prix a effectué de
nombreuses analyses de tarifs communaux dans le domaine de l’eau (102, contre 96 en 2020), dans celui des
eaux usées (81, contre 77) et dans celui des déchets
(82, contre 53). Il a en outre émis une série de recommandations et conclu des règlements à l’amiable.
Il est réjouissant de constater que cette année, plusieurs
villes et communes ont baissé leurs taxes. Si de telles
réductions ne sont pas toujours signalées au Surveillant
des prix, la loi prévoit une consultation dans ces cas
également, car il n’est pas rare que le Surveillant des
prix parvienne à la conclusion que la baisse devrait être
plus importante. Il se montre par ailleurs sceptique face
aux réductions temporaires visant à diminuer des ré-
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serves. En effet, selon la méthode de facturation cantonale et la manière dont les rabais temporaires sont conçus, ces baisses ne profitent pas toujours aux locataires,
qui devraient pourtant en être les bénéficiaires effectifs.
La collaboration avec différents cantons romands s’est
également poursuivie afin de convenir de modèles de
calcul standard qui intègrent les principaux critères retenus par le Surveillant des prix, permettant ainsi de simplifier et d’accélérer les procédures de vérification.
En 2021, le Surveillant des prix a enfin traité plusieurs
cas concernant les tarifs pratiqués par de grandes villes.


Ville de Zurich

Cette année, la ville de Zurich a soumis ses tarifs de
l’eau au Surveillant des prix. Ce dernier a jugé la baisse
prévue adéquate, mais a conseillé de la reporter intégralement sur la taxe à la quantité, pour mieux prendre en
compte l’importance des frais fixes, d’une part, et pour
permettre aux locataires de bénéficier pleinement des
rabais, d’autre part. En définitive, le conseil municipal a
décidé fin novembre une baisse générale des taxes de
15 %, comme prévu initialement. Ainsi, les locataires
bénéficient tout de même de la part qui touche les taxes
de consommation14.
L’année dernière, le Surveillant des prix a également
émis une recommandation concernant les tarifs
d’épuration. La ville a décidé de baisser les taxes de
80 % sur 4 ans, réduisant ainsi ses fonds propres à
60 millions de francs. En l’occurrence, le Surveillant des
prix avait recommandé une réduction moins importante
mais plus durable, plutôt qu’une baisse temporaire. À
nouveau, les locataires soumis à des charges fixes ne
profitent aucunement d’une telle réduction et même ceux
qui reçoivent un décompte des charges détaillé ne profitent en général que de la baisse sur la taxe de consommation. La ville était arrivée au même constat lors d’une
enquête : les baisses temporaires ne profitent pas aux
locataires. Depuis plusieurs années, elle a réduit régulièrement ses fonds propres par le biais de rabais sur la
taxe de base, mais a toujours renoncé à une baisse
durable de ses tarifs.
Les autorités municipales n’ont pas encore pris leur décision au sujet de la recommandation formulée en 2020
sur les prix de l’élimination des déchets.


Ville de Lausanne

Conformément aux résultats des échanges entre la Ville
de Lausanne et la Surveillance des prix qui ont débuté
en 2020 et qui se sont poursuivis cette année, la Municipalité de la Ville de Lausanne a, par décision du
25 novembre 2021, baissé la taxe sur l’eau potable de
15 centimes par m 3. Cette baisse interviendra à partir de
2022 et s’ajoute à celle de 9 centimes introduite en
2021. Le Surveillant des prix se réjouit des échanges
constructifs avec les autorités de la Ville de Lausanne
qui, en deux ans, ont fait baisser la facture globale des

14

Pour autant que la facturation des charges soit prévue séparément
dans le contrat. Les locataires ne profitent d’une réduction des taxes
de base que si le loyer est adapté, ce qui n’est souvent pas le cas
lors d’une simple modification des tarifs.
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usagers du service de l’eau de Lausanne d’environ CHF
5 millions par année.
Par la même occasion, la Ville de Lausanne a soumis au
Surveillant des prix un projet d’augmentation de la taxe
sur les canalisations d’eaux usées de 10 centimes par
mètre cube. Le Surveillant des prix a observé que cette
augmentation était nécessaire pour limiter la hausse des
tarifs lors de la mise en exploitation de la nouvelle
STEP. Il n’a donc pas jugé nécessaire de formuler une
recommandation sur la modification du tarif proposée
par les autorités lausannoises.
La collaboration entre la Ville de Lausanne et le Surveillant des prix se poursuivra dans les prochaines années.
La Ville de Lausanne soumettra régulièrement ses tarifs
sur l’eau et les eaux usées à l’avis du Surveillant des
prix, afin de lui permettre de veiller à une couverture
adéquate des charges.


Canton du Tessin

Selon la tendance des dernières années, un nombre
relativement important de communes ont, en 2021, également demandé l’avis du Surveillant des prix sur leurs
projets de révision de règlement ou d’ordonnance sur
l’eau potable, l’assainissement des eaux et les déchets.
Au niveau communal, la consultation du Surveillant des
prix est devenue une pratique confirmée. On constate
par contre plusieurs lacunes au niveau de la consultation
par les autorités cantonales, lesquelles ne respectent
pas toujours l’article 14 de la LSPr, qui prévoit que
l’autorité compétente pour décider ou approuver une
augmentation de prix, doit prendre au préalable l’avis du
Surveillant des prix. C’était, par exemple, le cas pour la
taxe d’incinération des déchets : le Surveillant des prix a
dû signaler aux autorités cantonales qu’un tarif qui a été
adopté sans la consultation préalable de la Surveillance
des prix est entaché d’un vice de forme et peut, en cas
de recours, être annulé.
L’avis du Surveillant des prix n’a également pas été demandé sur le projet de la nouvelle Loi cantonale sur la
gestion de l’eau (LGA), qui aura un impact important sur
les tarifs de distribution d’eau potable et d’évacuation
des eaux, qui seront à l’avenir payés par les citoyens et
les entreprises du canton du Tessin. Ayant appris que le
projet de LGA avait atteint un stade avancé, le 4 juin
2021, le Surveillant des prix a adressé à la Commissione
della legislazione del Gran Consiglio ses recommandations visant à empêcher l’abrogation des taxes de raccordement existantes et à supprimer la perception d’une
taxe de consommation progressive en fonction de la
consommation.


Canton de Fribourg

Durant les trois dernières années, des dizaines de projets de révision des règlements relatifs à la distribution
d’eau, ainsi qu’à l’évacuation et à l’épuration des eaux
ont été soumis à l’avis du Surveillant des prix par des
communes du canton de Fribourg.
Certaines des recommandations du Surveillant des prix
divergeaient des réglementations cantonales. Pour résoudre ces contradictions, le Surveillant des prix et les
autorités cantonales sont en discussion depuis plusieurs
années. En 2021, plusieurs séances ont eu lieu entre les
parties, rapprochant des positions initialement éloignées.
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L’objectif commun est de faire en sorte que les directives
cantonales n’aboutissent pas à des tarifs abusifs selon
la LSPr. Cela permettrait de réduire sensiblement le
nombre des recommandations du Surveillant des prix
aux communes au sujet des modèles tarifaires, notamment pour l’évacuation et l’épuration des eaux.


Règlement amiable avec le syndicat des eaux
usées du canton de Glaris

Un accord à l’amiable a pu être trouvé avec le syndicat
des eaux usées du canton de Glaris, qui garantit aux
communes affiliées des tarifs relativement constants
dans les prochaines années malgré les règles
d’amortissement dégressif en vigueur.


Usine d’incinération des ordures ménagères
(UIOM) de Dietikon

En 2020, le Surveillant des prix avait rendu une décision
de réduction des prix à l’encontre de Limeco, société en
charge de la gestion de l’UIOM de Dietikon. Son analyse
des coûts avait révélé que les tarifs pratiqués par
Limeco pour l’incinération des déchets urbains étaient
surfaits. Selon la décision du Surveillant des prix,
Limeco doit réduire le prix facturé aux communes zurichoises concernées de 150 francs à 102 francs par
tonne. Le Surveillant des Prix a opté pour une procédure
formelle après qu’aucun règlement amiable n’a pu être
trouvé avec Limeco. La société a fait recours contre la
décision auprès du Tribunal administratif fédéral, qui n’a
pas encore rendu son verdict.
6. Les tarifs hospitaliers dans le domaine des assurances complémentaires
Les compagnies d’assurance complémentaire concluent
avec les hôpitaux des conventions tarifaires de droit
privé concernant le remboursement des prestations dépassant le cadre de l’assurance obligatoire des soins
(« prestations complémentaires », comme un séjour en
chambre individuelle ou le libre choix du médecin). Les
résultats d’une enquête approfondie du Surveillant des
prix montrent pour la première fois que les prestations
supplémentaires fournies aux patient assurés en complémentaire génèrent des coûts très élevés (6745 francs
par cas en moyenne en division semi-privée et
8960 francs par cas en moyenne en division privée) en
plus de ceux supportés par l’AOS15. La différence par
rapport aux coûts de production de ces prestations supplémentaires est criante et appelle des explications.
Comme les montants remboursés au titre de l’AOS couvrent déjà la majeure partie des prestations hospitalières, il existe des indices clairs et irrécusables montrant
que les tarifs des assurances complémentaires sont
excessifs sur une large palette de prestations et ce dans
toute la Suisse.

15

Les soins hospitaliers aigus à la charge de l’AOS sont rémunérés
partout en Suisse via des forfaits par cas liés aux prestations (baserates), sur la base d’un système tarifaire unifié (SwissDRG). Ces baserates se situent en règle générale aux alentours de 10 000 francs.
Les prestations hospitalières à la charge de l’AOS sont financées
par les cantons (pour 55 % au minimum) et par l’AOS (pour 45 % au
maximum) (« financement dual-fixe »).
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6.1 Introduction
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, ces tarifs
complémentaires privés dans le domaine des soins hospitaliers stationnaires sont certes admissibles, mais doivent rétribuer uniquement les prestations hospitalières
non couvertes par les tarifs à la charge de l’AOS. De
l’avis de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés
financiers (FINMA), chargée de la surveillance des assurances maladie complémentaires, les factures adressées aux assurances complémentaires manquent souvent de transparence, et apparaissaient pour partie excessives, voire injustifiées.16 Il existe des indices manifestes suggérant que les tarifs de l’assurance complémentaire dépassent les coûts effectivement supportés
par les hôpitaux pour les patients dotés d’une couverture
complémentaire. Cette situation peut inciter les prestataires à effectuer des traitements même en l’absence
d’une indication médicale contraignante. Ces traitements
non indispensables étant également facturés par le biais
des forfaits par cas de l’AOS, cela induit une mauvaise
incitation qui renforce la pression exercée sur l’AOS et
contribue à pousser les primes à la hausse. 17
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Pour pouvoir comparer les remboursements obtenus par
tous les hôpitaux indépendamment de leur structure
tarifaire et de leur mode de facturation, le Surveillant des
prix a demandé aux assurances maladie complémentaires de calculer les coûts totaux par cas effectivement
acquittés en 2019 (hors part de l’AOS) en division privée
ou semi-privée, présentant un cost-weight de 1,0. Le
Surveillant des prix a plausibilisé et analysé les données
obtenues. Le Surveillant des prix a calculé les coûts
effectifs par cas (hors part à la charge de l’AOS) pour
147 hôpitaux de soins aigus. Le tableau 1 ci-après
ainsi que les graphiques 1 et 2 montrent la distribution
des moyennes arithmétiques (non pondérées) des coûts
par cas (présentant un cost-weight de 1,0) effectivement
acquittés, calculés sur la totalité des assurances maladie
complémentaires :

6.2 Comparaison des tarifs et des coûts par le Surveillant des prix
Le Surveillant des prix a recueilli les données brutes
utilisées pour l’analyse auprès des dix principales assurances maladie complémentaires en Suisse 18. Son but
est d’établir un comparatif aussi représentatif que possible à l’échelle suisse des tarifs facturés par les hôpitaux de soins aigus à la charge de l’assurance complémentaire sur l’année 2019, en divisions privée et semiprivée. Pour préserver d’éventuels secrets d’affaires, les
résultats sont présentés sous forme anonymisée et
agrégée.
Les hôpitaux sont en principe libres de définir la forme et
la structure de leurs tarifs dans le domaine de
l’assurance complémentaire. Un grand nombre de systèmes tarifaires différents s’appliquent à la rémunération
des prestations hospitalières relevant de l’assurance
complémentaire : forfaits DRG applicables aux coûts
supplémentaires ou aux coûts complets, forfaits par jour
ou par nuit, modules de base et modules complémentaires, prestations individuelles, honoraires des médecins, etc. En raison de la diversité des structures tarifaires, il est impossible d’effectuer des comparaisons
directes entre les tarifs dans le domaine des assurances
complémentaires, si ce n’est pour les hôpitaux dotés de
structures tarifaires relativement simples.19
16

Communiqué de presse de la FINMA du 17 décembre 2020 concernant la nécessité de remanier en profondeur les décomptes de prestations à la charge de l’assurance complémentaire.

17

Cf. mesure no 28 « Empêcher les tarifs abusifs dans le domaine des
assurances complémentaires » dans le rapport du 24 août 2017 du
groupe d’experts mandaté par le DFI, consacré aux mesures visant
à freiner la hausse des coûts dans l’assurance obligatoire des soins.

18

Helsana Assurances complémentaires SA, CSS Assurance SA,
Visana Assurances SA, Sanitas Assurances privées SA, Mutuel Assurances SA, CONCORDIA Assurances SA, Groupe Mutuel Assurances GMA SA, Assura SA, KPT Assurances SA, SWICA Assurances SA ; ces dix assureurs ont souscrit environ 90 % du volume
de primes payées au titre de l’assurance complémentaire en 2019.

19

Le Surveillant des prix a établi un comparatif entre 89 hôpitaux de
soins aigus, sur la base des paramètres d’un cas standard qu’il a lui-

même définis. Les résultats sont présentés dans son rapport in extenso (accessible via ce lien. Les résultats sont présentés dans son
rapport
in
extenso
(accessible
via
ce
lien) :
www.preisueberwacher.admin.ch/pue/fr/home.html > Documentation
> Publications > Etudes & analyses > 2021.
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Moyenne

Minimum

25e centile

Médiane

75e centile

Maximum

Coûts par cas, total
(cost-weight 1,0),
semi-privé

CHF 6745

CHF 1959

CHF 4846

CHF 5965

CHF 7230

CHF
17 772

Coûts par cas, total
(cost-weight 1,0),
privé

CHF 8960

CHF 2785

CHF 6505

CHF 8099

CHF
10 668

CHF
19 391

Δ semi-privé/privé,
en %

33 %

42 %

34 %

36 %

48 %

9%

Tableau 1 : Distribution des coûts complets par cas effectifs en 2019 (en plus du baserate de l’AOS) du point de vue des assurances complémentaires pour les séjours hospitaliers en division semi-privée ou privée (hors part AOS, cost-weight 1,0) pour 147 hôpitaux (comparaison des coûts
par cas).

En moyenne, les coûts par cas, effectivement payés par
les assureurs en plus du tarif de l’AOS, resp. du baserate AOS, est de 6745 francs en division semi-privée.
Les coûts par cas varient fortement d’un hôpital à l’autre.
Les coûts par cas les plus élevés en division semi-privée
(17 772 francs) dépassent de 163 % les coûts par cas
supplémentaires effectifs pour les traitements de l’hôpital
moyen (6745 francs) et de 807 % ceux de l’hôpital le
moins cher (1959 francs). 50 % des coûts par cas, se
situent entre 4846 francs (25e centile) et 7230 francs
(75e centile). La médiane est à 5965 francs.
Les coûts par cas payés en plus du tarif AOS pour les
patients assurés en privé sont de 33 % plus élevés en
moyenne que pour les patients assurés en semi-privé, et
atteignent donc une valeur moyenne de 8960 francs. Là
aussi, on observe une dispersion importante : à
19 391 francs, les coûts par cas de l’hôpital le plus cher
sont de 596 % plus élevés que ceux facturés par
l’hôpital le moins cher (2785 francs). 50 % des coûts par
cas effectivement acquittés par les assureurs pour des
hospitalisations en division privée sont compris entre
6505 francs (25e centile) et 10 668 francs (75e centile).
La médiane est à 8099 francs.
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Graphique 1: Distribution des coûts complets par cas effectifs en division privée (hors part AOS, cost-weight 1,0) pour 147 hôpitaux (comparatif
des coûts par cas) et tarif de l’AOS 2019.
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Graphique 2: Distribution des coûts complets par cas effectifs en division privée (hors part AOS, cost-weight 1,0) pour 147 hôpitaux (comparatif
des coûts par cas) et tarif de l’AOS 2019.
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Les graphiques 1 et 2 présentent les coûts par cas
moyens (présentant un cost-weight de 1,0) par hôpital
effectivement acquittés par les assurances complémentaires pour les prestations complémentaires en division
semi-privée ou privée, sous forme de colonnes noires
classées par ordre croissant. Ils présentent également,
sous la forme de colonnes grises superposées, les
baserates couverts par l’AOS en 2019 pour ces mêmes
hôpitaux.20 En additionnant les deux colonnes, on obtient le total des coûts moyens à la charge des assureurs
maladie par cas (cost-weight 1,0) et par hôpital, pour les
prestations couvertes par l’AOS comme pour celles couvertes par l’assurance complémentaire.
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mesures supplémentaires. Le Surveillant des prix préconise donc les mesures suivantes :
1) Pour ramener les tarifs à un niveau globalement
raisonnable, il convient d’adapter au plus vite le
cadre juridique.22
À court terme, le Surveillant des prix recommande également les mesures suivantes :

2) Les assureurs doivent veiller à couvrir uniquement
les prestations supplémentaires dépassant le cadre
de celles financées par l’AOS, et pour des montants
dûment justifiés. Ils doivent le cas échéant modifier
les contrats passés avec les fournisseurs de prestations et mettre en place un système de controlling ef6.3 Conclusion et recommandations du Surveillant
ficace.
des prix
3) Les hôpitaux doivent développer une méthode claire
Les résultats de cette analyse montrent que les prestaet intelligible permettant de déterminer les coûts et
tions supplémentaires fournies en plus de celles de
les prestations exacts dépassant le cadre de l’AOS,
l’AOS aux patients assurés en complémentaire donnent
et veiller à une présentation transparente des coûts
lieu à des remboursements très élevés (6745 francs par
ainsi calculés à l’intention des assureurs.
cas en moyenne en division semi-privée, 8960 francs en
division privée). Les tarifs varient par ailleurs très fortement d’un hôpital à l’autre, les hôpitaux les plus chers
7. Tarifs hospitaliers - valeurs de référence 2021
facturant environ 9 fois plus que leurs homologues les
moins coûteux, et souvent même davantage que le for- Le Surveillant des prix dispose d’un droit de recommanfait par cas de l’AOS, qui se monte en moyenne à dation vis-à-vis des gouvernements cantonaux au sujet
quelque 9600 francs. Au vu des coûts déclarés par les des tarifs hospitaliers facturés aux assurances de base.
hôpitaux pour les prestations de l’assurance complé- Il exerce activement ce droit. Il soumet chaque année
mentaire21, il existe de sérieux indices suggérant que les les hôpitaux de soins somatiques aigus et les cliniques
tarifs de l’assurance complémentaire sont globalement psychiatriques à une analyse comparative (benchmarexcessifs. Le Surveillant des prix a également constaté king) nationale. Pour l’année tarifaire 2021, les valeurs
l’absence d’une délimitation claire et détaillée – en de référence s’élèvent à 9231 francs dans le domaine
termes de coûts notamment – entre les prestations hos- des soins aigus et 655 francs en psychiatrie.
pitalières relevant des assurances complémentaires et
celles couvertes par l’AOS. Une telle délimitation est En 2021, comme l’année dernière, le Surveillant des prix
pourtant indispensable si l’on souhaite éviter une double a procédé à l’analyse comparative des établissements
facturation des prestations déjà couvertes par l’AOS. Le de soins somatiques aigus en recourant au modèle de
diagnostic posé par la FINMA fin 2020 se trouve ainsi tarif intégré basé sur la comptabilité analytique par unité
finale d’imputation (ITAR-K) des hôpitaux. Auparavant,
clairement corroboré.
l’analyse comparative se fondait sur les données relaDe l’avis du Surveillant des prix, la situation telle qu’elle tives aux coûts et aux prestations de la Statistique des
ressort de cette analyse nécessite un ajustement rapide hôpitaux et de la Statistique médicale de l’Office fédéral
et complet. Le Surveillant des prix se réserve donc le de la statistique. Cette nouvelle méthode de calcul
droit de procéder à des clarifications plus approfondies donne des résultats encore plus précis, tout en réponsur la base des résultats de cette analyse et de travailler dant aux exigences du Tribunal administratif fédéral.
à des réductions de prix. Toutefois, comme les possibilités réglementaires existantes ne déploient qu’un effet 7.1 Méthodologie
restreint dans ce domaine, il est urgent de prendre des
L’analyse comparative du Surveillant des prix comprend
deux étapes. Dans un premier temps, il s’agit de calculer
pour chaque hôpital le prix de base servant à l’analyse
20
Pour les quelques hôpitaux non répertoriés, on a appliqué non pas comparative. Puis, dans un second temps, de détermile tarif approuvé de l’AOS, mais le tarif cantonal de référence pour
ner le prix de base résultant d’une fourniture efficiente
les hospitalisations extracantonales (soins somatiques aigus non
des prestations à partir d’un classement par ordre croisuniversitaires).
21
Selon la Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux sant des prix de base des différents hôpitaux. Le Surveilde la santé (CDS), les hôpitaux ne sont pas à même de comptabili- lant des prix considère qu’un hôpital qui se situe au 20 e
ser adéquatement les coûts supplémentaires effectifs, raison pour percentile remplit encore ce critère. C’est donc le prix de
laquelle une déduction normative est nécessaire. La CDS recom- base de cet établissement qui constitue la valeur de
mande donc de déduire 800 francs de surcoûts par cas assuré en
semi-privé et 1000 francs par cas assuré en privé (hors honoraires).
Sur la base des calculs du Surveillant des prix fondés sur la statistique 2019 des hôpitaux de l’Office fédéral de la statistique (OFS),
les hôpitaux facturent en sus quelques francs par cas relevant de
l’assurance complémentaire, qui correspondent aux honoraires versés aux médecins agréés, aux médecins conciliaires et aux médecins hospitaliers au titre de la prise en charge des patients sur la
base de leur assurance privée ou semi-privée.

22

Certaines mesures possibles sont présentées dans le rapport élaboré par le Secrétariat d’État aux questions financières internationales
(SFI) concernant le renforcement des instruments à disposition de la
FINMA dans le domaine de l’assurance maladie complémentaire
(Stärkung der Instrumentarien der FINMA in der Krankenzusatzversicherung (KZV), disponible en allemand uniquement), daté du
2 septembre 2020.
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référence en fonction de laquelle les autres hôpitaux
doivent s’orienter.
Les données nécessaires relatives aux coûts et aux
prestations des différents hôpitaux ont été collectées
auprès des directions cantonales de la santé et en partie
directement auprès des hôpitaux, conformément à la loi
fédérale concernant la surveillance des prix (LSPr).
Dans le domaine des soins aigus, la Klinik Seeschau
(TG) a refusé de transmettre les données nécessaires
au Surveillant des prix dans le délai imparti, ce qui est
en violation de la loi fédérale concernant la surveillance
des prix. En ce qui concerne l’analyse comparative des
cliniques psychiatriques, deux hôpitaux dans le canton
de Zoug (Klinik Meissenberg et Triaplus), ainsi que le
canton de Zoug lui-même, ont refusé de fournir les données au Surveillant des prix
Pour le calcul des prix de base 2021 des différents hôpitaux pertinents pour l’analyse comparative, le Surveillant
des prix s’est servi des données relatives aux coûts et
aux prestations 2019 basées sur ITAR-K V10.0, ou un
modèle analogue (KOREK) des hôpitaux.
Partant des coûts relatifs aux patients stationnaires avec
assurance maladie découlant de la comptabilité
d’exploitation (COEX), les coûts ne devant pas être financés par l’assurance-maladie sociale (p. ex. la formation universitaire et la recherche) ont été déduits. Les
coûts restant à la charge de l’assurance obligatoire des
soins ont été divisés par les cas pondérés (case mix
dans le domaine des soins aigus) ou par les jours de
soins pondérés (day mix en psychiatrie) afin d’obtenir le
prix de base pertinent pour l’analyse comparative.
7.2 Valeur de référence 2021 pour les établissements
de soins somatiques aigus
On dénombre au total 160 hôpitaux de soins aigus
(y compris les maisons de naissance et les hôpitaux
universitaires). Comme mentionné plus haut, un hôpital
a refusé de fournir au Surveillant des prix les données
nécessaires relatives aux coûts et aux prestations, en
violation de son obligation légale de fournir des informations. La qualité des données de douze autres hôpitaux
n’était pas suffisante pour permettre le calcul du prix de
base (baserate).
Le Surveillant des prix a donc pu calculer et prendre en
compte dans l’analyse comparative le baserate de
147 établissements. Cela correspond à 92 % des hôpitaux suisses qui facturent leurs prestations à l’assurance
de base avec SwissDRG. Des hôpitaux de tous les cantons sont représentés. En outre, des cliniques avec des
offres de prestations et des tailles différentes, y compris
des cliniques universitaires, sont incluses dans l’analyse
comparative. L’indice intègre des établissements de tous
les cantons, de même que des cliniques affichant des
offres et des tailles différentes, cliniques universitaires
comprises. C’est une nette amélioration par rapport à
l’analyse comparative menée par le Conseil d’État du
canton de Schwyz, que le Tribunal administratif fédéral
avait tout de même acceptée dans son arrêt du 15 mai
2019 (C-4374/2017). Cette comparaison avait été effectuée sur la base d’un échantillon de seulement
20 hôpitaux, situés dans deux cantons. Il est bien entendu préférable de se fonder sur un échantillon (ou sur une
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analyse comparative) comprenant des prestataires avec
des offres de prestations différentes et issus de toute la
Suisse plutôt que sur un échantillon uniquement composé de quelques cantons. La probabilité est alors bien
plus élevée que les caractéristiques de l’ensemble des
hôpitaux de soins somatiques aigus soient reflétées. Un
échantillon trop restreint risque en effet de ne pas être
représentatif de la totalité des établissements.
Sur la base des 147 baserates calculés et utilisés pour
l’analyse comparative, la valeur de référence nationale
(benchmark national) a été déterminée au 20e percentile.
Elle se monte à 9231 francs (renchérissement inclus) et
constitue la base sur laquelle se fondent les recommandations du Surveillant des prix aux gouvernements cantonaux concernant les tarifs SwissDRG 2021. La valeur
de référence des deux dernières années tarifaires était
de 9349 francs (2020) et 9315 francs (2019).
Le graphique ci-après montre la distribution des
baserates calculés pour les 147 hôpitaux pris en compte
dans l'analyse comparative.
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Graphique 3 : Distribution des baserates de 147 hôpitaux de soins somatiques aigus, basés sur les coûts et pris en compte dans l’analyse comparative nationale 2021 de la Surveillance des prix.

7.3 Valeur de référence 2021 pour les hôpitaux psy- une marge de tolérance de 10 %, qui disparaîtra au
chiatriques
terme de cette phase initiale. La valeur de référence se
monte à 655 francs (renchérissement inclus) et sert de
La structure tarifaire TARPSY a été instaurée en 2018
base aux recommandations concernant les tarifs
dans le domaine des prestations hospitalières psychiaTARPSY 2021 adressées aux gouvernements cantotriques. Depuis, le Surveillant des prix réalise une ananaux par le Surveillant des prix.
lyse comparative nationale représentative de toutes les
cliniques psychiatriques du pays.
Les cliniques médico-légales sont également incluses
dans la structure tarifaire depuis l’année tarifaire 2020.
Le nombre total de cliniques psychiatriques est de 72.
Le Surveillant des prix émet cependant de sérieux
Comme déjà mentionné, deux hôpitaux ont refusé, en
doutes quant au bienfondé de l’intégration des cliniques
violation de leur obligation légale de renseigner, de fourou divisions médico-légales dans la structure tarifaire et
nir les données nécessaires relatives aux coûts et aux
estime que le maintien de forfaits journaliers dans ce
prestations exigées par le Surveillant des prix. Se fondomaine serait peut-être plus judicieux. Les cliniques ou
dant sur les données relatives aux coûts et aux prestadivisions médico-légales n’ont pas été prises en compte
tions de 70 autres cliniques psychiatriques suisses, le
dans l’analyse comparative 2021.
Surveillant des prix a calculé pour chaque établissement
un prix de base pertinent pour l’analyse comparative. Le graphique ci-après montre la distribution des prix de
Sept cliniques ont dû être exclues de l’analyse en raison base calculés pour les 63 hôpitaux pris en compte dans
d’une qualité des données insuffisante, de données l’analyse comparative.
manquantes ou de l’utilisation de la mauvaise version de
TARPSY.
Il a été possible de calculer un prix de base pertinent
pour le benchmarking pour 63 cliniques de 20 cantons
sur l’ensemble des 22 cantons disposant d'hôpitaux
psychiatriques. L’échantillon couvre ainsi presque 90 %
des cliniques psychiatriques. En raison des défis liés à
l’introduction de TARPSY et à la qualité toujours sousoptimale des données et de la structure tarifaire, le Surveillant des prix a décidé de fixer, durant la phase
d’introduction, la valeur de référence au 20e centile avec
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Graphique 4 : Distribution des prix de base fondés sur les coûts et pertinents pour l’analyse comparative des 63 cliniques psychiatriques prises
en compte dans l’analyse comparative nationale 2021 de la SPR.

7.4 Recommandations
Les valeurs de référence nationales 2021 définies par le
Surveillant des prix sont de 9231 francs pour les établissements de soins somatiques aigus et de 655 francs
pour les cliniques psychiatriques. Elles servent de base
aux recommandations faites aux gouvernements cantonaux par le Surveillant des prix pour les tarifs 2021 concernant la rémunération des séjours stationnaires à la
charge de l’assurance obligatoire des soins.
Les prix de base SwissDRG ou TARPSY présentés en
vue de l’approbation des tarifs qui dépassent ces valeurs
de référence ne satisfont en principe pas à l’examen du
caractère économique. Dans de tels cas, le Surveillant
des prix recommande aux gouvernements cantonaux
d’approuver ou de fixer, à partir de 2021, un baserate
SwissDRG de 9231 francs au maximum et un prix de
base TARPSY de 655 francs au maximum pour le traitement des patients stationnaires de l’assurance obligatoire des soins en division commune.
L’autorité compétente doit mentionner la recommandation du Surveillant des prix dans sa décision. Si elle s’en
écarte, elle est tenue d’en publier les raisons.

8.

Comparaison des prix pratiqués en Suisse et à
l’étranger pour les médicaments originaux dont
le brevet a expiré et les génériques composés
du même principe actif

La comparaison effectuée en 2021 par le Surveillant des
prix pour 20 principes actifs dont le brevet a expiré et qui
génèrent un chiffre d’affaires élevé pointe le caractère
excessif des prix pratiqués en Suisse. Par rapport aux
15 pays de référence, les prix des génériques les moins
chers en Suisse sont en moyenne plus de deux fois et
demie plus élevés (+165 %), alors que ceux des médicaments originaux dont le brevet a expiré sont supérieurs de 64 %. L’introduction d’un système de prix de
référence efficace aurait pu remédier à cette situation.
Malheureusement, le Parlement a rejeté l'introduction
d'un système de prix de référence.
8.1 Résultat de la comparaison des prix avec l'étranger
Fin avril 2021, le Surveillant des prix a comparé les prix
publics suisses de 20 substances actives dont le brevet
a expiré et qui génèrent un chiffre d’affaires élevé (préparation originale et son générique le meilleur marché)
avec ceux pratiqués dans 15 pays européens. Le graphique 5 présente les résultats de la comparaison des
prix des génériques avec ceux pratiqués à l’étranger. Le
niveau suisse des prix a été normalisé à 100 %. Les
tarifs des pays de référence sur lesquels se fonde
l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) pour la fixation des prix des médicaments originaux en Suisse sont
en gris, ceux des autres pays en blanc :
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Graphique 5 : comparaison des prix des génériques avec 15 pays européens de référence.

Le générique le moins cher à l’étranger ne coûte en
moyenne que 38 % du prix suisse, c’est-à-dire 62 % de
moins. Autrement dit, la Suisse est 165 % plus chère23.
Ne serait-ce qu’en Norvège, pays de comparaison où les
prix sont les plus élevés, les génériques coûtent plus
d’un tiers ( 35 %) de moins. Par rapport aux pays où les
prix sont les plus bas, soit la Suède, le Danemark et le
Royaume-Uni, les génériques vendus en Suisse sont en
moyenne environ cinq fois plus chers.
Le graphique 6 présente les résultats de la comparaison
avec les prix pratiqués à l’étranger pour les médicaments originaux dont le brevet a expiré. Les couleurs
utilisées correspondent à celles du graphique 5 :

23

Calcul : 100 % (niveau de prix suisse) ÷ 37,67 % (niveau de prix
étranger) * 100 % (nouveau niveau de prix étranger) = 265,46 %
(nouveau niveau de prix suisse), 265 % – 100 % = 165 % (soit la
différence entre le prix suisse et le prix étranger).
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Graphique 6 : comparaison des prix des médicaments originaux dont le brevet a expiré avec 15 pays européens de référence.

Le prix, dans les 15 pays de référence, des médicaments
originaux dont le brevet a expiré ne représente en
moyenne que 61 % du prix suisse et est donc 39 % meilleur marché. Ces médicaments coûtent en moyenne
64 % de plus en Suisse24.
8.2 Des problèmes résolubles
Contrairement à ceux des médicaments originaux, les
prix des génériques ne sont pas déterminés au moyen
d’une comparaison avec les prix pratiqués à l’étranger
(CPE) et d’une comparaison thérapeutique (CT, c.-à-d.
une comparaison avec des médicaments comparables
en Suisse remboursés par l’assurance-maladie obligatoire), mais sur la base des prix suisses des médicaments originaux ayant les mêmes principes actifs. Les
prix des génériques doivent respecter un certain écart
minimal par rapport aux préparations originales (c’est
pourquoi on parle de la règle de l’écart de prix). Comme
le montrent les prix des génériques en Suisse, qui
demeurent élevés, la règle de l’écart de prix n’a pas
eu l’effet escompté. Aussi, la part des génériques en
Suisse reste faible par rapport aux autres pays. Cela est
dû en partie au fait que l’incitation à délivrer des génériques est faible en raison de la marge relative à la
distribution, liée au prix, mais aussi au fait que les
patients sont trop peu incités à exiger un générique
moins cher, puisque l’assurance de base reste tenue
de payer des médicaments originaux coûteux ayant le
même principe actif malgré l’existence d’alternatives
24

Dans deux pays (le Danemark et l’Allemagne), les prix sont en
moyenne près d’une demi-fois plus élevés qu’en Suisse. Ces deux
pays ont toutefois mis en place un système de prix de référence, de
sorte que les prix élevés des médicaments originaux dont le brevet a
expiré ne pèsent que peu sur les assureurs-maladie étant donné
que ces derniers ne remboursent en principe qu’un prix de référence
défini en fonction du niveau de prix des génériques meilleur marché.

moins chères, et ce bien que la loi sur l’assurancemaladie (LAMal) exige que les médicaments soient le
plus avantageux possible (art. 43, al. 6, LAMal).
Cependant, la faible part de génériques ne s’explique
pas seulement par le fait que trop peu de génériques
sont délivrés, mais aussi par le fait qu’il n’existe en
Suisse aucun générique pour de nombreux principes actifs dont le brevet a expiré. En novembre
2018, l’émission « Puls » de la télévision suisse alémanique a révélé qu’il y a presque 200 principes actifs
commercialisés sous forme générique de moins en
Suisse qu’en Allemagne. Sur ce plan également, les
conditions-cadre doivent être améliorées afin d’exploiter
le potentiel de réduction des coûts offert par les génériques.
8.3 Mesures de régulation nécessaires en vue de
réduire les coûts
L’introduction d’un système de prix de référence (également appelé système de montant fixe), qui existe
déjà dans plus de 20 pays européens, aurait permis de
s’attaquer aux problèmes décrits ci-dessus. En effet, il
permettrait de réduire les prix sans que la qualité des
traitements et des thérapies soit compromise. Dans ce
système, tous les médicaments originaux dont le brevet
a expiré et les génériques contenant la même substance
active sont classés dans un même groupe. Les caissesmaladie ne remboursent plus qu’un montant fixe par
groupe, c’est-à-dire par substance active, montant qui
est déterminé sur la base d’un générique bon marché.
Le prix plafond devrait être établi au moyen d’une comparaison de prix avec l’étranger. Ce système encourage, d’une part, les patients à choisir des préparations meilleur marché qui leur seront remboursées
intégralement et, d’autre part, incite les fabricants de
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génériques et de préparations originales dont le
brevet a expiré à baisser leurs prix. Les médecins
peuvent à titre exceptionnel justifier médicalement qu’un
patient doive absolument recevoir un médicament spécifique. Si un patient souhaite obtenir un médicament onéreux sans raison médicale, il le peut, mais il devra payer
de sa poche la différence par rapport au prix de référence. Un tel système de prix de référence aurait permis
des économies de plusieurs centaines de millions de
francs pour l’assurance de base, et donc pour tous les
payeurs de primes.
Malheureusement, le Conseil des Etats a toutefois rejeté
le système de prix de référence début décembre 2021,
après que le Conseil national ait déjà refusé le changement de système en automne 2020. Après l'échec au
Parlement, une discussion sur la future détermination
des prix des génériques s'impose afin que la Suisse
puisse également bénéficier de prix adéquats. Pour le
Surveillant des prix, une comparaison directe des prix
des génériques avec l'étranger et une comparaison thérapeutique sont envisageables. En outre, d'autres mesures importantes doivent être mises en œuvre dans le
domaine des médicaments dont le brevet a expiré :
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pose, doit être encouragée afin de mettre davantage
l’accent sur ce dernier.
6) Équivalence des biosimilaires : toutes les dispositions relatives aux génériques doivent également
s’appliquer aux biosimilaires (répliques de médicaments biologiques).
Il ne faudrait pas oublier que les personnes disposant
d’une assurance-maladie en Suisse ont eu aussi
droit à des prix raisonnables. Pour les biens commercialisables tels que les médicaments, cela signifie que
les prix doivent être ajustés au niveau européen afin de
lutter efficacement contre l’îlot suisse de cherté. Il suffirait donc d’aligner les prix sur le niveau européen.
Les mesures visant à encourager les génériques et à
diminuer leur prix sont adéquates et importantes dans
l’optique de la maîtrise des coûts. Toutefois, la comparaison de prix relative aux préparations originales dont le
brevet a expiré montre qu’il faut aussi agir dans ce domaine. Les critères actuels de fixation des prix doivent
être améliorés, et les mesures suivantes mises en
œuvre :

1) Introduction du principe d’économicité : la valeur
la plus basse obtenue à partir de la comparaison
1) Encouragement de la remise de génériques : la
avec les prix pratiqués à l’étranger et de la CT doit
25
substitution obligatoire par des génériques doit
déterminer le nouveau prix de fabrique.
permettre d’augmenter la part des génériques. Les
pharmacies ou les médecins qui pratiquent la pro- 2) Prix les plus actuels possible pour la CT : il conpharmacie doivent être obligés de délivrer un médivient de toujours effectuer la comparaison avec les
cament avantageux. Toutefois, ils devraient conserprix pratiqués à l’étranger avant de procéder à la CT,
ver une certaine marge de manœuvre pour autant
de sorte que l’examen soit effectué avec les prix les
que les prix restent similaires. Le médecin pourra inplus actuels possible.
terdire la substitution par un générique pour des rai3) Transparence de la CT : la comparaison thérapeusons médicales.
tique réalisée doit être publiée.
2) Adaptation de la part relative à la distribution : il
4) Réalisation de la CT avec des alternatives théraconvient de diminuer les incitations inopportunes en
peutiques indépendamment du statut du brevet :
uniformisant, pour chaque principe actif, la marge relors de la fixation du prix, il convient d’inclure aussi
lative à la distribution, qui sera déterminée en foncbien les médicaments protégés par un brevet que les
tion du générique le meilleur marché. De plus, la
médicaments dont le brevet a expiré dans la compamarge relative à la distribution doit, de manière généraison, s’ils sont comparables sur le plan thérapeurale, être davantage découplée du prix.
tique.
3) Promotion des génériques : afin d’augmenter la
5) Examen annuel de tous les médicaments : il faut
part des génériques en Suisse, les obstacles à
introduire le plus vite possible un examen annuel de
l’autorisation de mise sur le marché, par exemple
tous les médicaments.
l’obligation de proposer tous les emballages de
l’original, doivent être supprimés.
6) Abolition du principe de territorialité : dès lors que
le patient dispose d’une ordonnance médicale, que le
4) Simplification
de
l’importation
parallèle :
médicament (ou un médicament avec le même prinl’importation parallèle de substances actives dont le
cipe actif) figure sur la liste des spécialités et qu’il est
brevet a expiré est en principe autorisée. Cependant,
vendu moins cher à l’étranger, l’assurance de base
il en est fait trop peu usage.
devrait rembourser ce médicament s’il a été acheté à
5) Prescription en dénomination commune internal’étranger. Les patients qui souhaitent réduire les
tionale : la prescription en dénomination commune
frais à la charge de la caisse-maladie doivent être
internationale (DCI), soit la prescription du médicaencouragés dans leur démarche.
ment par la désignation du principe actif qui le com7) Droit de plainte et de recours pour les assureurs
et les organisations de patients : outre les entre25
La substitution obligatoire par des génériques a été décidée par la
prises pharmaceutiques, les assureurs et les organiCommission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil
sations de patients doivent enfin disposer d’un droit
national (CSSS-N) en juin 2020 (« Les pharmacies doivent remettre
de plainte et de recours concernant toutes les décile médicament le moins cher »), mais rejetée à nouveau deux mois
sions relatives aux médicaments pris en charge par
plus tard sans raison justifiée. Cf. les communiqués de presse de la
CSSS-N du 29.6.2020 et du 28.8.2020, consultables à l’adresse suiles caisses-maladie, comme les nouvelles autorisavante : www.parlament.ch/fr/services/suchetions de mise sur le marché ou les prix fixés.
news?k=PdCommissionDE:SGK-N.
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Outre les propositions susmentionnées, d’autres
mesures réglementaires sont nécessaires dans le
domaine des médicaments pour réduire durablement les
coûts, en particulier ceux des médicaments nouveaux et
onéreux. Celles-ci sont décrites dans le rapport du
Surveillant des prix « Thérapies et médicaments
nouveaux et onéreux : améliorer la réglementation
dans le sens des patients » du 3 juillet 2020. Il
appartient désormais aux responsables politiques de
prendre les mesures nécessaires.
Le rapport complet est disponible sur le site de la Surveillance des prix : www.monsieur-prix.ch > Documentation > Publications > Etudes & analyses > 2021
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Il s’agit cependant de préciser que la majorité des opérations concernent des montants relativement faibles. En
2019, 50% des opérations portaient sur un montant inférieur ou égal à 30 francs. Durant la pandémie, il est
même probable que cette part de petites opérations, qui
bénéficient de ce nouveau modèle, soit devenue plus
élevée. À cet égard, le rapport "Swiss Payment Monitor
2021 - Wie bezahlt die Schweiz ?", indique que le montant médian des opérations par carte de débit en Suisse
est de 23 francs26. Le Surveillant des prix estime que ce
nouveau modèle rendrait moins cher environ 75% des
opérations par nouvelle carte de débit Visa et plus de
50% des opérations concernant la carte de débit Mastercard.

Il est aussi important de relever que les frais des "nouFrais sur les opérations de paiement par cartes velles" cartes de débit ne sont pas directement comparables à ceux des "anciennes" cartes de débit (en partide débit
culier Debit Mastercard vs Maestro). Ceci est dû à
En 2021, le Surveillant des prix a conclu un accord à l’Interchange fee qui doit être payée pour les opérations
l'amiable avec Worldline/Six Payment Services AG
avec la Debit Mastercard, mais pas pour l’"ancienne"
("SIX") concernant le nouveau modèle de frais sur les carte Maestro. Les Interchange fee ont été introduites
opérations de paiement par carte de débit. Le résultat de par Mastercard et Visa (« card schemes »). L’objectif de
cet accord est l’introduction d’un plafonnement des frais
ces commissions était surtout d’inciter les émetteurs des
qui protège les commerçants contre des augmentations cartes de paiement (« issuers ») à distribuer les noude frais disproportionnées pour les opérations dont le velles cartes de débit. Ces Interchange fees sont génémontant est élevé.
ralement peu connues du grand public, car elles sont
Le Surveillant des prix a analysé le nouveau modèle payées par les acquirers (par ex. SIX) aux issuers, c'esttarifaire introduit début 2021 par Worldline/Six Payment à-dire les banques. Au final, l’acquirer répercute ces
Services SA (“SIX”) pour les cartes de débit de VISA frais sur ses clients (les commerçants). La Commission
(VPAY et Visa Debit : CHF 0.10 + 0,95% par t opération) de la concurrence (COMCO) a défini de façon générale
les conditions relatives aux Interchange fees. Elle va
et MasterCard Debit (CHF 0.10 + 0,49% par opération).
maintenant vérifier, par une observation du marché, si
Dans son évaluation, le Surveillant des prix a pris en les nouveaux modèles de redevances répondent à ses
compte l’impact du nouveau modèle tarifaire sur exigences. Le Surveillant des prix suivra de près
l’ensemble des opérations de paiement. En effet, avec l’évolution de cet accord.
ce nouveau modèle, les opérations de faibles montants
reviennent nettement moins cher par rapport aux mon- Selon les estimations du Surveillant des prix, l'introductants fixes prélevés par l’ancienne carte Maestro ou par tion des plafonds prévus par l'accord amiable devrait
VPAY. Durant la première vague de pandémie COVID- permettre aux entreprises suisses d'économiser entre 5
19, le Surveillant des prix avait reçu plusieurs plaintes et 6 millions de francs par an. L'accord amiable restera
provenant de petits commerçants comme les kiosques en vigueur jusqu'au 31 décembre 2024.
ou les boulangeries qui voyaient augmenter de manière
significative les payements par cartes. Ces plaintes portaient sur les montants forfaitaires de Maestro et VPAY,
considérés comme trop élevés pour les opérations de
faibles montants. Le Surveillant des prix avait ainsi demandé aux prestataires de services de paiement (« acquirers ») de trouver des solutions qui ne pénaliseraient
pas indûment les commerçants pour les opérations de
faible valeur. Le nouveau modèle de tarification tient
désormais compte de ces besoins avec cependant pour
conséquence d’augmenter les frais pour les opérations
dont le montant est plus élevé.
9.

Afin de limiter l’augmentation significative des frais pour
les opérations de paiement de grandes valeurs, le Surveillant des prix a pris des mesures et est parvenu à
conclure un règlement à l’amiable avec SIX pour un
plafonnement des frais (CHF 2.- pour la MasterCard
Debit et CHF 3.50 pour les cartes Visa Debit et VPAY).
Cela permet, par exemple, de protéger les commerçants
vendant des biens plus coûteux comme les vélos ou des
appareils électroménagers contre des frais excessifs.

26

Le rapport a été produit conjointement par le Swiss Payment
Research Center (SPRC) de la ZHAW School of Management and
Law et le Swiss Payment Behaviour Lab (SPBL) de l'Université de
Saint-Gall (mai 2021).
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10. Différences considérables d’un canton à l’autre disparités des conditions appliquées d’un canton à
concernant les contributions parentales pour l’autre.
l’accueil des enfants
On constate que presque tous les cantons ou comL’accueil extra-familial des enfants dans les chefs-lieux munes disposent d’une réglementation tarifaire fondée
cantonaux donne parfois lieu à des différences considé- sur le revenu : ils subventionnent l’institution ou soutienrables en ce qui concerne les contributions minimales et nent la famille via l’octroi de bons de garde. La présente
maximales des parents. On peut espérer que observation du marché se réfère aux institutions avec
l’amélioration de la transparence sur ce plan permettra lesquelles le canton ou la commune a conclu un contrat
de stimuler la concurrence intercantonale. Des plafonds de prestations.
nationaux sont également envisageables.
Le Surveillant des prix constate que les contributions
parentales pour l’accueil extra-familial pour enfants pré10.1 Introduction
sentent parfois de fortes disparités d’un chef-lieu cantoLe Surveillant des prix a procédé à une observation du nal à l’autre. Certains chefs-lieux cantonaux sont très
marché concernant les contributions parentales pour chers. Le Surveillant des prix espère qu’en améliorant la
l’accueil extra-familial des enfants : contrairement à transparence, on renforcera la « concurrence fédérale »,
l’enseignement obligatoire qui, en vertu de la Constitu- que ce soit entre les cantons ou entre les communes. Se
tion fédérale, est gratuit (cf. art. 19 de la Constitution fondant sur les résultats de l’observation du marché, il a
fédérale ; RS 101), le coût de l’accueil extra-familial pour retenu le principe selon lequel les contributions parenenfants n’est pas réglé précisément au niveau fédéral27 ; tales ne devraient pas excéder sans raison les plafonds
proposés ci-après :
les cantons ont toute latitude en la matière 28.
Le Surveillant des prix a comparé, dans le cadre d’une
observation du marché, les « prix aux clients finaux » en
2020. Il a sélectionné les trois modèles les plus courants
(l’accueil préscolaire, l’accueil extrascolaire et l’accueil
familial de jour) et effectué un relevé, à titre d’exemple,
des contributions demandées dans les chefs-lieux cantonaux à une famille monoparentale avec un seul enfant29.



Accueil préscolaire, par jour : le minimum ne devrait
pas dépasser 20 francs. Le maximum ne devrait pas
dépasser 110 francs.



Accueil extrascolaire, par jour : le minimum ne devrait pas dépasser 10 francs. Le maximum ne devrait
pas dépasser 60 francs.



Accueil familial de jour, par heure : le minimum ne
devrait pas dépasser 2 francs. Le maximum ne devrait pas dépasser 11 francs.

10.2 Conclusions du Surveillant des prix
L’accueil extra-familial pour enfants devrait être abordable : l’objectif de la loi fédérale sur les aides financières à l’accueil extra-familial pour enfants (LAAcc ;
RS 861) est de favoriser une meilleure conciliation entre
vie familiale et vie professionnelle ou formation. Dans ce
but, la Confédération octroie des aides financières destinées à augmenter les subventions cantonales et communales à l’accueil extra-familial pour enfants, à condition que les frais à la charge des parents pour la garde
des enfants par des tiers puissent ainsi être réduits
(cf. art. 1 LAAcc). Le 29 mars 2021, la Commission de la
science, de l’éducation et de la culture du Conseil des
États (CSEC-E) a donné suite à l’initiative parlementaire
21.403 de son homologue du Conseil national. Cette
initiative vise à réduire la charge financière pesant sur
les parents, à promouvoir l’emploi des femmes et à améliorer l’éducation de la petite enfance. Soulignons que la
CSEC-E justifie également le besoin d’agir par les fortes

27

Le 3 mars 2013, le peuple suisse s’est prononcé sur l’article constitutionnel sur la politique familiale. Bien que le peuple ait accepté la
modification proposée à 54,3 %, une majorité des cantons l’a refusée (à 13 contre 10). Cet article aurait obligé la Confédération et les
cantons à encourager les mesures permettant de concilier vie familiale et vie professionnelle ainsi que vie familiale et formation
Cf. article constitutionnel sur la politique familiale – Votation populaire fédérale du 3 mars 2013 (admin.ch).

28

On trouvera par exemple une vue d’ensemble ici :accueil extrafamilial des enfants (admin.ch).

29

C’est précisément cette catégorie parentale qui, de manière générale, a le moins d’alternatives pour faire garder un enfant, ce qui, sur
le plan tarifaire, en fait clairement la catégorie la plus vulnérable visà-vis des offres d’accueil extra-familial des enfants.

Le Surveillant des prix se réserve le droit de faire des
recommandations formelles à certains cantons ou communes.
10.3 Résultats de l’observation du marché
Remarques générales relatives aux graphiques ciaprès :
 Barre : cadre des contributions parentales. Si la
barre commence à 0 franc, cela signifie que la commune ou le canton fixe uniquement une limite supérieure.


Points : contribution parentale fixe.



Ligne traitillée : médiane des minimas ou maximas.



Ligne continue : moyenne des minimas ou maximas.
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10.3.1 Accueil préscolaire

Graphique 7 : Contributions parentales pour l’accueil préscolaire, par jour.

Remarques sur le graphique : à Berne, les plafonds
cantonaux sont supprimés à partir de 2021 ; le seuil
plancher n’est pas concerné. – Frauenfeld n’a pas fourni
de chiffres.
En général, les frais de repas ne sont pas inclus. Exceptions : Fribourg, Lausanne, Liestal et Lucerne.
L’accueil préscolaire, mieux connu sous l’appellation de
crèche ou de garderie, prend en charge les enfants âgés
de 3 mois environ jusqu’à leur entrée à l’école obligatoire. L’âge des enfants peut varier selon le canton. Sont
indiquées les contributions d’une famille monoparentale
pour la prise en charge journalière d’un enfant de plus
de 18 mois.
L’accueil préscolaire fait le plus souvent l’objet d’un règlement tarifaire basé sur le revenu. Ce type d’accueil
est nettement plus cher que l’accueil extrascolaire.
Minimas :


Les contributions parentales s’élèvent à plus de
20 francs par jour dans 9 chefs-lieux cantonaux, sachant que Schwyz se distingue en demandant au
minimum 80 francs.



Elles vont jusqu’à 20 francs par jour dans 16 chefslieux cantonaux.



La moyenne s’établit à 18,10 francs et la médiane à
15 francs, par jour.

Maximas :


Les contributions parentales s’élèvent à plus de
110 francs par jour dans 12 chefs-lieux cantonaux,
sachant que 5 parmi eux demandent plus de
120 francs.



Elles vont jusqu’à 110 francs par jour dans 13 chefslieux cantonaux.



La moyenne s’établit à 106,10 francs et la médiane à
110 francs, par jour.
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10.3.2 Accueil extrascolaire

Graphique 8 : Contributions parentales pour l’accueil extrascolaire, par jour

Remarques sur le graphique : Frauenfeld n’a pas validé
les chiffres indiqués. – À Sion, le plafond journalier a été
porté, à partir de 2021, de 47,30 à 59,20 francs.

Maximas :


Les contributions parentales s’élèvent à plus de
60 francs par jour dans 12 chefs-lieux cantonaux,
sachant que 7 parmi eux demandent plus de
80 francs ; Soleure et Fribourg se distinguent en demandant respectivement 112,50 et 143 francs.



Les contributions parentales s’élèvent à moins de
60 francs par jour dans 14 chefs-lieux cantonaux,
sachant que 5 parmi eux demandent moins de
40 francs.



La moyenne s’établit à 65,60 francs et la médiane à
65,80 francs, par jour.

En général, les frais de repas ne sont pas inclus. Exceptions : Lausanne, Stans. Le repas de midi coûte en
moyenne 8,90 francs.
L’accueil extrascolaire est un complément à
l’enseignement scolaire ordinaire. Les enfants sont pris
en charge avant l’école, durant le repas de midi et
l’après-midi, après l’école, par du personnel spécialisé
ou des enseignants. Les indications se réfèrent aux contributions d’une famille monoparentale ayant un enfant à
l’école primaire, qui utilise toutes les offres d’accueil
(matin, midi et après-midi).
L’accueil extrascolaire se fonde la plupart du temps sur
un règlement tarifaire basé sur le revenu. Les contributions parentales sont alors calculées en fonction des
ressources. Tous les chefs-lieux cantonaux, sauf
Schwyz et Zoug, basent la contribution parentale sur les
revenus.
Minimas :


Les contributions parentales s’élèvent à plus de
10 francs par jour dans 14 chefs-lieux cantonaux,
4 demandant plus de 20 francs, avec Herisau et
Schwyz qui se distinguent en demandant, pour le
premier, 36 francs et, pour le second, un montant
fixe de 48 francs.



Les contributions parentales vont jusqu’à 10 francs
par jour dans 12 chefs-lieux cantonaux.



La moyenne s’établit à 12,90 francs et la médiane à
10,80 francs, par jour.
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10.3.3 Accueil familial de jour

Graphique 9 : Contributions parentales pour l’accueil familial de jour, par heure.

Remarques sur le graphique : il n’y a pas d’accueil familial de jour à Genève. – L’organisation d’accueil familial
de jour d’Appenzell Rhodes-Extérieures (Herisau) n’a
pas validé les chiffres indiqués.
En général, les frais de repas ne sont pas inclus.
L’accueil familial de jour consiste à prendre en charge
des enfants toute une journée, une demi-journée ou
pendant quelques heures au domicile de la personne
d’accueil. Les indications se réfèrent aux contributions
d’une famille monoparentale ayant un enfant à l’école
primaire.

que 11 parmi eux demandent plus de 8 francs ;
Delémont et Sion se distinguent en demandant
respectivement 6,35 et 6,20 francs.


Elles sont inférieures à 9,95 francs de l’heure dans
9 chefs-lieux cantonaux.



La moyenne s’établit à 10,25 francs et la médiane à
10,60 francs.

L’accueil familial de jour est parfois beaucoup plus cher
que l’accueil préscolaire ou extrascolaire. Le Surveillant
des prix estime que, sous l’angle de la demande, le prix
de l’accueil familial de jour devrait être à peu près le
Pour l’accueil familial de jour également, un règlement même ; en partant du principe que la prise en charge
tarifaire basé sur le revenu est généralement appliqué.
des enfants une journée complète représente environ
dix heures (journée de travail de 8 heures + repas de
Minimas :
midi + déplacement), il conclut que le prix minimum ne
 Les contributions parentales s’élèvent à plus de devrait pas dépasser 2 francs et le prix maximum
2 francs de l’heure dans 14 chefs-lieux cantonaux, 11 francs.
sachant que 7 parmi eux demandent entre 2 et
Méthodologie
4 francs et 5 parmi eux entre 4 et 6 francs ; Stans et
Schwyz se distinguent en demandant respectivement Le Surveillant des prix a procédé comme suit : sur la
9,50 et 10 francs.
base de recherches Internet, il a identifié les contributions parentales minimales et maximales demandées
 Les contributions parentales vont jusqu’à 2 francs de
pour la prise en charge des enfants dans chacun des
l’heure dans 11 chefs-lieux cantonaux, sachant que 4
chefs-lieux cantonaux en 2020. Il a ensuite invité ces
parmi eux demandent moins de 1 franc.
derniers à corriger et compléter ces chiffres. Le Surveil La moyenne s’établit à 3,40 francs et la médiane à lant des prix s’est heurté à quelques difficultés, qu’il n’a
pas pu totalement résoudre à ce jour. Les réglementa3 francs de l’heure.
tions cantonales sont disparates : les mêmes notions
(salaire minimum/salaire maximum p. ex.) font l’objet de
Maximas :
définitions différentes et le revenu déterminant est calcu Les contributions parentales s’élèvent à plus de lé différemment. Il n’aurait pas été pertinent, compte
11 francs de l’heure dans 9 chefs-lieux cantonaux, tenu de la charge administrative induite, de standardiser
sachant que Frauenfeld se distingue en demandant les données (fortune imposable, revenu imposable, frais
13,75 francs.
d’entretien, rachats dans le 2e pilier, etc.), et l’exactitude
 Les contributions parentales vont jusqu’à 11 francs des chiffres obtenus n’aurait été qu’apparente. C’est la
de l’heure dans 16 chefs-lieux cantonaux, sachant raison pour laquelle le Surveillant des prix indique la
fourchette approximative entre contribution parentale
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minimale et contribution parentale maximale. Il a tenu
compte des subventions et des bons de garde mais pas
des avantages fiscaux, ni des éventuels frais administratifs et autres taxes d’inscription ou cotisations de
membres.

11.2 Conclusions du Surveillant des prix

11. Mandats pour cause d’inaptitude : différences
cantonales extrêmes dans les émoluments perçus par les autorités de protection de l’enfant et
de l’adulte

Dans son article intitulé « Émoluments administratifs
perçus par les chefs-lieux cantonaux pour la délivrance
de certificats et autres documents officiels » (Newsletter
06/19), le Surveillant des prix avait déjà fixé le principe
suivant : les émoluments administratifs ne devraient pas
excéder les coûts directement occasionnés par la fourniture de la prestation concrète. La charge sous-jacente à
la prestation (collecte des données, tenue des registres,
etc.) ne devrait pas être financée par une taxe causale,
car elle relève d’un mandat de base des communes,
qu’il convient de financer par l’impôt. Ce principe
s’applique également aux APEA et à la charge des
APEA qui n’est pas directement liée au dépôt ou à la
validation d’un mandat pour cause d’inaptitude. Le Surveillant des prix est parvenu à la conclusion que les documents qui peuvent être facilement établis ne devraient
pas coûter plus de 20 francs.

Les émoluments perçus en lien avec les mandats pour
cause d’inaptitude varient parfois fortement selon le
chef-lieu cantonal.
11.1 Introduction
Le mandat pour cause d’inaptitude (cf. art. 360 ss. du
code civil [CC] ; RS 210) est un document par lequel une
personne capable de discernement (mandant) désigne
une personne (mandataire) qui sera chargée de lui fournir une assistance personnelle, de gérer son patrimoine
ou de la représenter dans les rapports juridiques avec
les tiers au cas où elle deviendrait incapable de discernement. L’assistance personnelle porte sur les activités
de tous les jours, la gestion du patrimoine concerne les
finances, et la représentation dans les rapports juridiques a trait à la représentation devant les autorités et
les tribunaux.
Le Surveillant des prix a réalisé une observation du marché concernant les émoluments perçus par les autorités
de protection de l’enfant et de l’adulte (APEA) pour le
dépôt et la validation d’un mandat pour cause
d’inaptitude. La fixation d’un cadre tarifaire relève des
cantons, et la pratique varie ensuite d’une APEA à
l’autre, y compris à l’intérieur d’un même canton. Le
Surveillant des prix a transmis les résultats de ses recherches aux APEA des chefs-lieux cantonaux, pour
contrôle. Les chefs-lieux des cantons d’Argovie (où
l’APEA est rattachée au tribunal des affaires familiales)
et de Saint-Gall n’ont pas souhaité de prendre position.
Dans certains cantons, le mandat pour cause
d’inaptitude peut être déposé auprès d’une autorité officielle, comme l’APEA ou le Service des successions.
Les cantons sont libres de proposer un lieu de dépôt. Si
le mandant devient incapable de discernement, l’APEA
valide le mandat : elle examine s’il a été valablement
constitué, si les conditions de sa mise en œuvre sont
remplies, si le mandataire est apte à le remplir et si elle
doit prendre d’autres mesures de protection de l’adulte.
L’APEA peut, sur demande du mandataire, interpréter le
mandat ou le compléter sur des points accessoires. Si le
mandataire accepte le mandat, l’APEA le rend attentif à
ses devoirs et lui remet un document qui fait état de ses
compétences. L’APEA peut intervenir si les intérêts du
mandant sont compromis ou risquent de l’être : elle peut
notamment donner des instructions au mandataire, lui
ordonner de présenter des rapports ou des comptes ou,
en dernier ressort, lui retirer ses pouvoirs en tout ou en
partie.

Les émoluments doivent respecter les principes de la
couverture des coûts et de l’équivalence. Le dépôt et la
validation d’un mandat pour cause d’inaptitude doivent
donc être abordables même pour les personnes à faible
revenu.

Dépôt : le Surveillant des prix part du principe que la
(faible) charge occasionnée par le dépôt d’un mandat
pour cause d’inaptitude auprès de l’APEA est globalement la même partout. Il ne s’explique par conséquent ni
les importantes différences observées entre les cantons
ni le montant parfois très élevé des émoluments.
Validation : le Surveillant des prix peine également à
comprendre les écarts considérables et les montants
parfois exorbitants prévus dans les cadres tarifaires des
cantons régissant l’émolument perçu pour la validation
d’un mandat pour cause d’inaptitude. Point positif toutefois, presqu’aucune APEA des chefs-lieux cantonaux
n’exploite complètement, dans la pratique, la fourchette
tarifaire fixée par le canton. Les différences majeures
concernant le temps nécessaire pour effectuer une
même procédure paraissent elles aussi incompréhensibles au Surveillant des prix, pourtant conscient du fait
que les données (parfois incomplètes) fournies par les
APEA sont difficilement comparables entre elles.
S’agissant de la validation d’un mandat pour cause
d’inaptitude, les émoluments minimaux devraient être les
données les plus faciles à comparer. On peut en effet
partir du principe qu’une procédure simple et évidente
génère globalement la même charge pour toutes les
APEA. Or ici aussi, les disparités entre les cantons et les
chefs-lieux cantonaux sont considérables.
Vu ce qui précède, les attentes du Surveillant des prix
concernant les émoluments perçus en lien avec un
mandat pour cause d’inaptitude sont les suivantes :


Le dépôt d’un mandat auprès d’une APEA ne devrait
pas coûter plus de 30 francs.



Le montant minimal fixé par les cantons pour la validation d’un mandat ne devrait pas dépasser
150 francs.



Le montant maximal facturé pour la validation d’un
mandat devrait être plafonné à 1000 francs.
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Le Surveillant des prix se réserve le droit de prendre des
mesures supplémentaires à l’égard de certains cantons
ou chefs-lieux cantonaux. Il estime par ailleurs que la
transparence joue un rôle important dans ce domaine
aussi : les citoyens devraient être en mesure d’estimer
les coûts au préalable. Il trouve par conséquent d’autant
plus regrettable que les cantons d’Argovie et de SaintGall aient décidé de ne pas se prononcer sur les résultats de ses recherches.
11.3 Résultats de l’observation du marché
11.3.1 Dépôt d’un mandat pour cause d’inaptitude
Dans certains cantons, il est possible de déposer le
mandat pour cause d’inaptitude auprès d’une autorité,
par exemple l’APEA, ce qui permet, le cas échéant, de
retrouver rapidement le mandat.
De plus, le mandat pour cause d’inaptitude peut être
enregistré, mais pas déposé, auprès de l’office de l’état
civil dans tous les cantons (cf. art. 361, al. 3, CC)

Graphique 10 : Émoluments perçus par les cantons pour le dépôt d’un mandat pour cause d’inaptitude auprès de l’APEA.

les principes de la couverture des coûts et de
l’équivalence. Cela étant, il faut prendre en considération
Si aucun émolument n’est mentionné, cela signifie le fait que l’APEA doit conserver le document pendant
qu’il n’est pas possible de déposer un mandat pour de nombreuses années. La perception d’un émolument
cause d’inaptitude auprès de l’APEA.
légèrement plus élevé que le montant préconisé par le
L’APEA d’Aarau (tribunal des affaires familiales) n’a Surveillant des prix pour le simple établissement d’un
document paraît donc justifiée.
pas confirmé les données du canton d’Argovie.

Remarques concernant le graphique :




Les émoluments vont de 30 à 150 francs. Dans les cantons de Schaffhouse, de Thurgovie et de Zurich, le dépôt
coûte cinq fois plus cher que dans le canton d’Appenzell
Rhodes-Extérieures, alors que l’on peut supposer que la
(faible) charge engendrée par cette procédure est la
même partout. Dans les autres cantons, l’émolument
perçu se situe entre 50 et 100 francs. Vu les résultats, il
est très peu probable que tous les cantons respectent

11.3.2 Validation
La personne mandatée ne peut agir qu’après validation du
mandat pour cause d’inaptitude par l’APEA. Cette dernière
peut également rejeter le mandat. Dans les deux cas, un émolument sera facturé au mandant.
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11.3.3 Cadre tarifaire fixé pour la validation
Tous les cantons ont fixé une fourchette tarifaire. Bon
nombre d’entre eux prévoient en outre la possibilité
d’appliquer un émolument supérieur à cette fourchette
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dans les cas très complexes, ou au contraire inférieur à
cette fourchette dans les cas très simples. Les personnes sans ressources peuvent en général être exonérées des émoluments de validation.

Graphique 11 : Fourchettes tarifaires fixées par les cantons pour la validation d’un mandat pour cause d’inaptitude.
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Remarques concernant le graphique :


Barre : fourchette tarifaire



Point : le canton d’Uri a défini un émolument fixe.
Dans le canton de Soleure, la validation est gratuite.



Triangle : le canton de Glaris n’a pas fixé de plafond.

Remarques concernant certains cantons
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ra, de Lucerne, de Schwyz, de Thurgovie, du Tessin,
d’Uri et de Vaud, le plafond est fixé à 1500 francs.


La médiane est à 1000 francs et la moyenne, à
2744,35 francs.

S’agissant du cadre tarifaire, c’est surtout le tarif minimal
qui est intéressant, puisque le montant facturé ne peut
en général pas lui être inférieur, tandis que le tarif maximal ne doit pas nécessairement être atteint. Le Surveillant des prix part du principe que le temps consacré à
une validation est (ou devrait être) comparable dans
tous les cantons. L’émolument minimal est inférieur à
150 francs dans la moitié des cantons. On est donc en
droit de se demander comment justifier un montant minimal plus élevé, compte tenu des principes de la couverture des coûts et de l’équivalence.



AG : l’APEA d’Aarau n’a pas confirmé les données.



GL : il n’y a pas de plafond légal. Le montant minimal
est de 590 francs. Un supplément de 30 francs est
appliqué pour chaque mandataire supplémentaire, et
chaque heure de travail supplémentaire est facturée
80 francs.



Les cantons suivants ont signalé des possibilités
11.3.4 Validation dans la pratique
spécifiques de s’écarter du cadre tarifaire fixé :
o FR : un écart illimité est autorisé lorsque la pro- Le Surveillant des prix a interrogé les chefs-lieux cantonaux sur trois éléments de la pratique en matière de
cédure exige des rapports médicaux.
validation : le temps investi, le personnel impliqué et les
o LU : un écart illimité est autorisé en cas de émoluments perçus entre 2016 et 2020. Tous les chefscharge particulièrement faible ou particulière- lieux cantonaux n’ont pas été en mesure de répondre de
ment lourde.
façon exhaustive à l’ensemble des questions, certains
o NW : sous réserve de la définition d’un émolu- ayant signalé qu’ils ne relevaient pas les données rement en fonction du temps investi, limitation au quises.
double du plafond de la fourchette tarifaire (c.-àd. 4000 francs).

Minima




Les montants minimaux les plus élevés pour la validation d’un mandat pour cause d’inaptitude ont été
relevés dans les cantons de Glaris (590 francs) et de
Saint-Gall (400 francs).

-

Temps investi pour la validation d’un mandat
pour cause d’inaptitude

Le Surveillant des prix a souhaité connaître le temps
minimal, moyen et maximal consacré à la validation. Les
réponses se basent majoritairement sur des estimations
et sont largement incomplètes. Le temps minimal indiqué va de 45 minutes à 11 heures et 30 minutes, et le
temps maximal, de 1 heure et 30 minutes à 25 heures et
30 minutes.

Dans les cantons d’Argovie, d’Appenzell RhodesExtérieures, de Bâle-Campagne, de Genève, de LuLe Surveillant des prix est conscient que ces données
cerne, de Nidwald, d’Uri et de Zoug, les émoluments
doivent être interprétées avec prudence. Plusieurs
minimaux pour la validation se situent entre 150 et
APEA, dont l’APEA de Berne, soulignent par exemple
300 francs.
que le temps requis est nettement plus important en cas
 Dans les cantons d’Appenzell Rhodes-Intérieures, de de non-validation. En outre, les chefs-lieux cantonaux ne
Bâle-Ville, de Berne, de Fribourg, des Grisons, du procèdent pas tous de la même manière. Cela étant, il
Jura, de Neuchâtel, d’Obwald, de Schaffhouse, de apparaît que les estimations des cantons divergent forSchwyz, du Tessin, de Vaud, du Valais et de Zurich, tement. Ici aussi, c’est la valeur minimale qui interpelle :
si 7 chefs-lieux cantonaux n’ont besoin que de 3 heures
ils sont inférieurs à 150 francs.
pour valider un mandat pour cause d’inaptitude, il est
 La médiane est à 100 francs et la moyenne, à difficile de comprendre pourquoi 10 autres requièrent
142,40 francs.
plus de 5 heures au minimum, dont 3 même plus de
10 heures. S’agissant du temps maximal, on peut égaMaxima
lement se demander pourquoi certains chefs-lieux indi Dans les cantons d’Appenzell Rhodes-Extérieures, quent plus de 10 heures, alors que 9 cantons ne consade Neuchâtel, d’Obwald, de Schaffhouse, de Saint- crent pas plus de 10 heures même aux cas les plus
Gall, du Valais et de Zurich, une validation peut coû- complexes.





ter plus de 3000 francs, le canton de Zurich appliquant de loin le plafond le plus élevé (20 000 francs), - Personnel impliqué pour la validation d’un mandat pour cause d’inaptitude
suivi du canton de Neuchâtel (12 000 francs).
Dans les cantons d’Argovie, de Bâle-Ville, de Bâle- Le Surveillant des prix a également voulu connaître les
Campagne, de Nidwald et de Zoug, le montant catégories de personnel affectées à la validation d’un
mandat pour cause d’inaptitude. Bien qu’incomplètes,
maximal se situe entre 1500 et 3000 francs.
les réponses font état de nombreux groupes professionDans les cantons d’Appenzell Rhodes-Intérieures, de nels différents.
Berne, de Fribourg, de Genève, des Grisons, du Ju-
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En Romandie (et dans certains cantons alémaniques),
les APEA sont en général rattachées à un tribunal. Dans
ce cas, ce sont des greffiers et des juges qui se chargent de valider les mandats pour cause d’inaptitude. En
Suisse alémanique, ce sont généralement des juristes et
le personnel de l’APEA qui s’en occupent. Seulement
près de la moitié des cantons indiquent la participation
du secrétariat ou de la chancellerie. Il existe donc un
certain potentiel de réduction des coûts en la matière.
Selon le canton, la validation est décidée par une seule
personne ou par un collège.


Décision individuelle : GE30, GL, GR, LU, NW 31, OW,
TG, UR32, VD, ZG et ZH



Décision collégiale : AR, AI, BS, BL, BE, FR, JU, NE,
SH, SZ, SO, TI, UR33 et VS



Aucune indication : AG, SG

-

Coûts de la validation dans la pratique

Dans la pratique, les APEA n’exploitent en général pas
entièrement la fourchette tarifaire fixée par leur canton.
La plupart du temps, elles fixent l’émolument en fonction
de la charge occasionnée, qui dépend essentiellement
du nombre de personnes impliquées dans la validation.
Remarques concernant le graphique 12 :


Barre gris clair : prix minimal d’une validation



Barre noire : prix maximal d’une validation



Barre gris moyen : prix moyen d’une validation



Barre pointillée : estimation

Remarques concernant certains chefs-lieux cantonaux
dans le graphique 12 :


L’APEA d’Aarau (tribunal des affaires familiales) n’a
pas souhaité prendre position.



Soleure : la validation est gratuite.



L’APEA de Saint-Gall a affirmé exploiter l’intégralité
de la fourchette tarifaire (de 400 à 4000 francs,
cf. graphique 11), mais n’a pas fourni de données
concernant le prix moyen.



Chefs-lieux cantonaux qui ne tiennent pas de statistiques : Lausanne, Liestal, Neuchâtel34, Schwyz,
Stans. Lorsque des valeurs sont indiquées, il s’agit
d’une estimation effectuée par ces chefs-lieux cantonaux.

30

Genève a fourni l’indication suivante : le juge unique peut renoncer à
sa compétence en faveur du collège, notamment s’il estime que le
concours d’assesseur spécialisé lui est nécessaire.

31

Révision de la loi en cours.

32

En général.

33

Pour les cas exceptionnels.

34

En règle générale, l’APEA applique l’émolument minimal de
120 francs.
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Année 2020

Graphique 12 : Coûts de validation facturés par les chefs-lieux cantonaux dans la pratique en 2020.

Remarques concernant certains chefs-lieux cantonaux

Maxima



Schwyz, Lausanne et Bellinzone : aucune indication





Liestal, Stans et Neuchâtel : estimations

Dans trois chefs-lieux cantonaux, la validation la plus
chère a coûté plus de 1000 francs : 2000 francs à
Herisau et à Zurich, et 4000 francs à Saint-Gall.



Soleure : la validation est gratuite



Dans 8 cantons, la validation la plus chère a été facturée entre 500 et 1000 francs : Berne, Coire, Fribourg, Genève, Glaris, Lucerne, Schaffhouse et
Zoug.

Minima






Dans 7 chefs-lieux cantonaux, la validation la moins
chère a tout de même coûté plus de 300 francs :  Dans 9 chefs-lieux cantonaux, la validation la plus
Coire, Glaris, Herisau, Lucerne, Schaffhouse, Saintchère était inférieure à 500 francs : Altdorf, AppenGall et Zurich. Le prix minimal le plus élevé a été obzell, Bâle, Delémont, Frauenfeld, Sarnen, Sion, Soservé à Zurich (800 francs), suivi de Herisau
leure et Stans.
(600 francs).
Force est de constater une fois encore qu’il existe des
Dans 10 chefs-lieux cantonaux, la validation la moins différences extrêmes entre les émoluments facturés par
chère se situait entre 150 et 300 francs : Altdorf, Ap- les chefs-lieux cantonaux. Dans la moitié des cantons au
penzell, Bâle, Berne, Frauenfeld, Genève, Sarnen, moins, la validation la moins chère coûte moins de
Sion, Stans et Zoug.
300 francs. Il est dès lors difficile de s’expliquer pourquoi
Dans 3 chefs-lieux cantonaux, la validation la moins cette même prestation est facturée 600 francs à Herisau,
chère était inférieure à 150 francs : Delémont, Fri- et même 800 francs à Zurich. Zurich invoque le temps
investi (11 heures et 30 minutes), que le Surveillant des
bourg et Soleure.
prix peine d’ailleurs à comprendre (cf. 11.3.4), et un
salaire horaire qui inclut une contribution à
l’infrastructure.
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S’agissant des émoluments maximaux, Saint-Gall
(4000 francs), Zurich et Herisau (2000 francs) sortent
particulièrement du lot. Selon le Surveillant des prix, de
tels émoluments de validation ne peuvent se justifier
compte tenu des principes de la couverture des coûts et
de l’équivalence.
Évolution des émoluments dans la pratique entre
2016 et 2020
Dans la plupart des chefs-lieux cantonaux, les émoluments minimaux sont restés stables. Il convient de noter
qu’à Lucerne, l’émolument minimal a baissé de
1225 francs à 400 francs.
À Zoug, le prix maximal d’une validation a doublé entre
2016 et 2020, passant de 300 francs à 600 francs, tandis qu’il a augmenté de 800 francs à Zurich. Dans les
autres chefs-lieux cantonaux, les émoluments maximaux
sont restés relativement stables.
Méthode
Le Surveillant des prix a procédé comme suit : il a relevé
sur internet les émoluments perçus pour le dépôt et la
validation d’un mandat pour cause d’inaptitude en se
fondant sur la fourchette tarifaire fixée par les cantons. Il
a ensuite invité les chefs-lieux cantonaux à corriger et à
compléter ces données et à répondre à une série de
questions. Tous les chefs-lieux cantonaux ont répondu
favorablement à sa demande, à l’exception de ceux des
cantons d’Argovie et de Saint-Gall.
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III. STATISTIQUE

1. Dossiers principaux

La statistique distingue entre les dossiers principaux, les
enquêtes selon les articles 6 ss LSPr, les prix fixés, approuvés 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.

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- Enquête en
dation
cours

Médecins et dentistes

X

X

Hôpitaux et établissements médico-sociaux1)

X

X

Médicaments2)

X

X

LiMa

X

X

Electricité et gaz3)

X

X

X

Eau, épuration et déchets4)

X

X

X

Télécommunication5)

X

X

SSR

X

Poste6)

X

X

X

Transport public7)

X

X

X

Droits d’auteur

X

Tarifs des notaires

X

Taxes et émoluments8)

X

Numérisation
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Cf. chapitre II chiff. 6 et 7
Cf. chapitre II chiff. 8
Cf. chapitre II chiff. 2
Cf. chapitre II chiff. 5
Cf. chapitre II chiff. 4
Cf. chapitre II chiff. 3
Cf. chapitre II chiff. 1
Cf. chapitre II chiff. 10 et 11

X
X
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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

Gaz1)
Energie Wasser Berne (ewb)
Répercussion de la hausse des coûts d’achat
Eau et épuration2)
Wasserkorporation
Schänis
Genossenschaft
Wasserversorgung
Rapperswil-Jona
Wasserversorgung Bösingen AG
iNFRA Infrastruktur Zürichsee AG
Gemeinde Oberlunkhofen
Technische Betriebe Glarus
Wasserkorporation Neckertal
Service Intercommunal des Eaux de Chéserex-Grens-Eysins SIECGE

Solution Pas
amiable d’abus de
prix

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Déchets2)
Limeco UIOM Dietikon2)
Vadec SA Réseau de valorisation des déchets – Arc jurassien

X
X

Sel
Salines suisses SA

X

Télévision
Blue Sport Live Events

X

Trafic et transport
Belalp Bahnen SA
Ports rhénans : taxes sur le fret
Location hangars aéroport de Grenchen
Poste
Post PRIME 20223)

Enquête
en cours

X
X
X
X
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Solution Pas
amiable d’abus de
prix

Trafic de paiement
SIX: Frais de transaction cartes de débit4)

Enquête
en cours

X

Plateforme de réservation d’hôtels
Booking.com

X

Données électroniques
SwissSign
Base de données trafic d’animaux

X
X

Denrées alimentaires
Prix et marges des produits bio

X

LPP et surveillance de fondations
LPP bernoise et surveillance de fondation
Dédouanement
DHL Express contrôle des métaux précieux
1)
2)
3)
4)

Cf. chapitre II chiff. 2
Cf. chapitre II chiff. 5
Cf. chapitre II chiff. 3
Cf. chapitre II chiff. 9

X
X
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3. Prix fixés, approuvés ou surveillés par des auto- veillent des prix. Le tableau 3 présente les cas analysés
rités selon les articles 14 et 15 LSPr
par le Surveillant des prix selon les articles 14 et 15 LSPr
et renseigne sur le mode de résolution.
Le Surveillant des prix dispose d'un droit de recommandation envers les autorités qui fixent, approuvent ou surTableau 3 : Prix fixés, approuvés ou surveillés par des autorités selon les articles 14 et 15 LSPr

Cas

Eau1)
Agiez
Alpthal
Arbon
Arlesheim
Berikon
Bois-d’Amont
Bossonnens
Böztal
Burger Pieterlen
Cademario
Canobbio
Capriasca
Châtel St-Denis
Châtonnaye
Cheyres-Châbles
Chiasso
Collonges
Conthey
Corcelles-près-Payerne
Cottens
Courrendlin
Crans-Montana
Dietikon
Echallens
Eggenwil
Eniwa AG
Ermatingen
Estavayer-le-Lac
Freienwil
Fusion Ammerswil-Stadtwerke Lucerne
Galgenen
Gampel-Bratsch
Hausen
Hauterive
Hettlingen
Hölstein
Honau
Jaberg
Jonen

Recomman- Pas
Enquête en
dation
d’abus de cours
prix

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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Cas

Kemmental
La Verrerie
Langnau am Albis
Lausanne
Lengwil
Lugano
Marsens
Mendrisio
Menziken
Miglieglia
Moosleerau
Morbio Inferiore
Morcote
Murgenthal
Muri AG
Neuheim
Novalles
Nuglar-St.Pantaleon
Oberburg
Oberterzen
Onnens
Ormont-Dessous
Orselina
Otelfingen
Premier
Provence
Ramsen
Riaz
Rickenbach
Ried b.Kerzers
Rougemont
Rovio
Rüdlingen
Rue
Saignelégier
Saint-Maurice
Salenstein
Schöftland
Sirnach
Stabio
Stans
Stein AR
St-Martin
Sullens
Torricella Taverne
Ueberstorf
Unterlunkhofen
Ursy
Vallorbe
Veltheim
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Recomman- Pas
Enquête en
dation
d’abus de cours
prix
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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Cas

Vernayaz
Vico Morcote
Wallisellen
Yvorne
Zurich
Zurzach
Zuzgen
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Recomman- Pas
Enquête en
dation
d’abus de cours
prix
X
X
X
X
X
X
X

Epuration
Aigle
Arlesheim
Arni
Bas-Intyamon
Bassins
Belmont-Broye
Berikon
Berlingen
Bois-d’Amont
Bonstetten
Böztal
Bretonnières
Brusino Arsizio
Capriasca
Châtel St-Denis
Chiasso
Conthey
Cottens
Courrendlin
Crans-Montana
Dietikon
Echallens
Echandens
Ecublens FR
Ermatingen
Estavayer-le-Lac
Ettiswil
Fällanden
Feusisberg
Fribourg
Givisiez
Glarus
Güttingen
Hallau
Hausen
Jaberg
Jonen
Kanton Basel Landschaft
Knonau
Langnau am Albis
Lausanne
Le Locle
Lengwil
Lohn
Maisprach

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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Cas

Meisterschwanden
Menziken
Mollens
Morcote
Murgenthal
Neuheim
Orselina
Otelfingen
Prangins
Provence
Ramsen
Remaufens
Rickenbach
Ried b.Kerzers
Rüdlingen
Saas-Grund
Saint-Oyens
Salenstein
Schupfart
Senarclens
Sirnach
Spiez
Sullens
Torny
Torricella Taverne
Trogen
Ueberstorf
Unterlunkhofen
Vallorbe
Vétroz
Vico Morcote
Vionnaz
Wädenswil
Yverdon-les-Bains
Zurzach
Déchets1)
Aeugst am Albis
Arni
Arogno
Ballens
Bauma
Bedano
Beromünster
Bettwiesen
Bissone
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Recomman- Pas
Enquête en
dation
d’abus de cours
prix
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
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Cas

Böztal
Brusino Arsizio
Buchillon
Burgistein
Caslano
Chamblon
Châtonnaye
Chêne-Pâquier & Molondin
Chur
Cossonay
Curtilles
Doppleschwand
Elsau
Essertine-sur-Rolle
Estavayer-le-Lac
Fahrwangen
Grangettes
Icogne
Kanton Uri
Knonau
Küttigen
Leytron
Liestal
Locarno
Lohn
Mendrisio
Miglieglia
Milvignes
Monteceneri
Morcote
Murgenthal
Niederglatt
Noble-Contrée
Novaggio
Oberrieden
Otelfingen
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Recomman- Pas
Enquête en
dation
d’abus de cours
prix
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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Cas

Oulens-sous-Echallens
Pierrafortscha
Ried b.Kerzers
Saas-Almagell
Saint-Cergue
Schaffhausen
Speicher
Stammheim
Strengelbach
Tafers
Tecknau
Tenero-Contra
Thun
Troistorrents
Unterlunkhofen
Uzwil
Vernayaz
Wald
Wiedlisbach
Zurzach
Zwischbergen-Gondo
Electricité
Berikon – taxes de raccordement
Office fédéral de l‘énergie – Calcul du taux de
Consultations
WACC 2021 ElCom:
- Groupe FMB : Coûts et tarifs
- CKW – méthode du prix moyen
Luzern
de concessions,u-centime
climaErstfeld––taxes
Anschlussgebühren
NetzkostenSirnach
tique
beiträge – taxes de raccordement
Thoune – promotion de l’efficacité énergétique
Gas 2)
Bâle/IWB
Stabio
Winterthour
Zoug
Chauffage à distance
Bâle/IWB
Staffelbach
Télécommunication3)
Prix de gros fibre optique EWZ
Procédure d‘accès Salt vs. Swisscom/ComCom
Procédure d‘accès Sunrise UPS vs. Swisscom/
Comcom
Tarifs de ramonage
Canton de Fribourg
Financement du service du feu
Belfaux
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Recomman- Pas
Enquête en
dation
d’abus de cours
prix
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X
X
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Cas

1233

Recomman- Pas
Enquête en
dation
d’abus de cours
prix

Broye-Vully
Chavannes-près-Renens
Freienbach

X
X
X

Contrôle des brûleurs
Contrôle des brûleurs à bois canton AI
Contrôle des brûleurs à bois canton FR
Contrôle des brûleurs à bois canton GE

X
X
X

Tarifs des taxis
Lucerne
Lugano
Yverdon-les-Bains

X
X
X

Tarifs de stationnement
Baden
Berne
Erlach
Gryon
Cuarnens
Hunzenschwil
Köniz
Lauerz
Lausanne
L‘Isle
Lucens
Miese
Morcote
Moudon
Ollon
Orbe
Reinach
Schafisheim

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Taxes pour l’utilisation du sol public
Taxes pour places au marché Estavayer-le-Lac
Prangins
Bourg-en-Lavaux

X
X
X

Taxes pour installations sportives et de baignade
Ville de Zurich
Permis de construire
Berlingen
Birr, Birrhard und Lupfig

X
X
X

RPW/DPC
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Cas

Donneloye
Ermatingen
Giffers
Güttingen
Mont Noble
Saint Oyens
Sirnach
Tafers
Villeneuve
Weinfelden
Taxes de naturalisation
Saint-Oyens
Frais d’inhumation
Leytron
Tafers
Formation
Frais de scolarité conservatoire Zurich
Frais pour les élèves externes, école primaire de
la ville de Zurich

1234

Recomman- Pas
Enquête en
dation
d’abus de cours
prix
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Crêches et foyers de jour
Bossonnens
Lully
Montagny

X
X
X

LPP et surveillance de fondation
Canton de Zurich

X

Tarifs des droits d’auteur
TC 4 i
TC 7
TC 5
TC Z
TC 14
TC 8 et TC 9

X
X
X
X
X
X

Maisons de retraite et de soins
Taxes maximales canton SO
Tarifs des maisons de retraite et de soins canton SO
Contrat administratif GSA / Curaviva canton SO

X
X
X
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Cas

Médecins
VP Tarmed 2019 médecins canton AI
VP Tarmed 2019 médecins canton AR
VP Tarmed 2019 médecins canton GL
VP Tarmed 2019 médecins canton. GR
VP Tarmed 2019 médecins canton. SG
VP Tarmed 2019 médecins canton SH
VP Tarmed 2019 médecins canton TG
VP Tarmed 2021 médecins canton VD
VP Tarmed 2018 médecins canton. ZH
VP Tarmed 2021 médecins canton TI
Tarif cadre médecins de cabinets canton VD
Forfait d’administration vaccin COVID
Hôpitaux et cliniques spécialisées 4)
Baserate dès 21 Fricktal, Zofingen, Muri, ct. AG
Pix de base 2021 hôpital cantonal Aarau, ct. AG
Baserate 2021 diespitäler.be, ct. BE
Baserate 2021 Klinik Linde, ct. BE
Baserate 2021 fondation Diaconis, ct. BE
Baserate dès 2018 clinique privée Siloah, ct. BE
Prix de base Tarpsy 21 clinique privée Siloah, ct. BE
Prix de base Tarpsy 2021 clinique Selhofen, ct. BE
Baserate 2021 groupe Lindenhof, ct. BE
Baserate dès 2013 clinique Birshof, ct. BL
Prix de base Tarpsy dès 2021 UPK, ct. BS
Hôpital Felix-Platter, Sonnenhalde, ct. BS
Baserate dès 2021 clinique Bethesda, ct. BS
Baserate dès 2021 UKBB, ct. BS
Prix de base Tarpsy 2020 HUG, ct. GE
Baserates dès 2016 hôpitaux grisons, ct. GR
Baserate dès 2021 KSGR, ct. GR
Prix de base Tarpsy dès 2021 PDGR, ct. GR
Baserate dès 2020 BSH, ct. GR
VP TARMED dès 2019 hôpitaux GR
Baserate dès 2015 LUKS, ct. LU
Baserate dès 2020 hôpital Nidwald, ct. NW
Baserate dès 2016 hôpital cantonal St. Gall, ct. SG
Baserate 2017-20 régions hospitalières 2-4, ct. SG
Baserate dès 2021 régions hospitalières 2-4, ct. SG

1235

Recomman- Pas
Enquête en
dation
d’abus de cours
prix

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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Cas

Baserate 2021 clinique Belair, ct. SH
Baserate 2021 hôpitaux soleurois, ct. SO
Prix de base Tarpsy dès 18 Seeklinik Brunnen, ct. SZ
Prix de base Tarpsy dès 21 Klinik Littenheid, ct. TG
Baserate dès 2021 Spital Thurgau AG, ct. TG
Baserate dès 2021 EOC, ct. TI
Baserate dès 2021 Clinica Santa Chiara, ct. TI
Baserate dès 2020 HRC, ct. VD
Baserate dès 2012 USZ, ct. ZH
Baserate dès 2020 See-Spital, ct. ZH
Baserate dès 2020 KSW, canton ZH
Baserate dès 2020 Stadtspital Triemli, ct. ZH
Baserate dès 2020 VZK, canton ZH
Baserate dès 2020 Spital Limmattal, ct. ZH
Baserate dès 2021 Klinik Balgrist, ct. ZH
VP TARMED dès 2018 hôpitaux ct. ZH
Hôpitaux de soins aigus
Structure tarifaire Tarpsy 4.0 Suisse pour 2022
Structure tarifaire Reha 1.0 Suisse pour 2022
VP suisse 2021 diag. Neuropsy. SVNP
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Recomman- Pas
Enquête en
dation
d’abus de cours
prix
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Analyses de laboratoires
Tarifs tests antigènes rapides SARS-Cov-2

X

Médicaments5)
Comparaison des prix des génériques avec étranger

X

Services de sauvetage
Tarif suisse LAA sauvetage aéraien
Tarifs transport et sauvetage dès 2010 VAKA ct. AG

X
X

1)
2)
3)
4)
5)

Cf. chapitre II chiff. 5
Cf. chapitre II chiff. 2
Cf. chapitre II chiff. 4
Cf. chapitre II chiff. 7
Cf. chapitre II chiff. 8

RPW/DPC
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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

Santé
Comparaison des tarifs hospitaliers à la charge
de l’assurance complémentaire1)
Comparaison des prix des génériques2)
Prix des tests corona
Comparaison des prix des analyses de laboratoire

Rapport
d‘analyse

Recomman- Enquête en
dation
cours

X
X
X
X

Tarifs Eau, épuration et déchets
Observation continue de l’évolution des tarifs3)

X

Energie
Comparaison des prix du gaz4)

X

Télécom
Prix du raccordement à la fibre optique

X

Transport
Système tarifaire 2025

X

Marché publicitaire online
Google

X

Taxes
Mandat pour cause d’inaptitude APEA5)
Contribution parentale garde externe enfants6)
Cartes de stationnement
Taxes cimetières
Taxes prolongation délai déclaration d’impôts
Comparaison des prix huile pour moteurs
Taxes bancaires

X
X

1) Cf. chapitre II chiff. 6
2) Cf. chapitre II chiff. 8
3) Cf. chapitre II chiff. 5 ainsi que http://www.preisvergleiche.preisueberwacher.admin.ch
4) Cf. http://gaspreise.preisueberwacher.ch/web/index.asp
5) Cf. chapitre II chiff. 11
6) Cf. chapitre II chiff. 10

X
X
X
X
X
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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 indiquant au Surveillant des prix, comme un thermomètre,
les problèmes existant du côté de la demande. En fournissant des indications sur la manière dont sont respectés les règlements amiables ou en attirant l'attention du
Surveillant des prix sur des hausses de prix non annon-

1238

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 importante. 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 dépassant le cadre du cas isolé.

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

absolu

en %

1440

100 %

Santé

249

17.3%

Banques et sociétés financières

163

11.3 %

Lettres et colis postaux, frais de dédouanement inclus

159

11.0 %

Transport public

110

7.6 %

Télécommunication

87

6.0 %

Annonces reçues durant l’année 2021 sous revue
Domaines choisis :

RPW/DPC

IV. LEGISLATION ET INTERVENTIONS PARLEMENTAIRES
Dans le cadre de la consultation des offices et de la
procédure de corapport, le Surveillant des prix a pris
position, au niveau fédéral, sur les lois, les projets
d’ordonnances, les interventions parlementaires et les
autres affaires du Conseil fédéral suivants :
1. Législation
1.1 Constitution fédérale
Initiative pour des prix équitables et contre-projet indirect.
1.2 Lois
RS 241 Loi fédérale contre la concurrence déloyale ;
RS 251 Loi sur les cartels ;
RS 730.0 Loi sur l’énergie.
1.3 Ordonnances
RS 172.041.1 Ordonnance générale sur les émoluments ;
RS 784.101.1 Ordonnance sur les services de télécommunication ;
RS 942.211 Ordonnance sur l’indication des prix.

2021/5
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2. Interventions parlementaires
2.1 Motions
20.4293 Motion Walliser Bruno. Déverrouiller le marché en supprimant les inégalités de traitement entre
importateurs de véhicules ;
20.4590. Motion Burgherr Thomas. Alléger la charge
des PME en cette période difficile en relevant le niveau du chiffre d'affaires à partir duquel elles sont
assujetties à la TVA;
21.3661 Motion Schneider-Schneiter Elisabeth. Mettre
enfin un terme aux prix surfaits des services
d’itinérance.
2.2 Postulats
19.3532 Postulat CTT NR. Développement à plus long
terme de l'accès aux prestations du service postal
universel ;
21.3240 Postulat Schlatter Marionna; Influences des
géants de la tech sur l'économie suisse. De nouvelles
règles sont-elles nécessaires?
2.3 Interpellations
20.4606 Interpellation Schneeberger Daniela. Réglementation des prix des médicaments. Faire la lumière
sur tous les aspects du système ;
20.4688 Interpellation Eymann Christoph. Les émoluments perçus par Swissmedic ne doivent pas menacer la sécurité de l'approvisionnement en médicaments ;
21.3747 Interpellation de Courten Thomas. Extension
du réseau de fibre optique. Demande d'explications
concernant le mépris flagrant de Swisscom à l'égard
des principes convenus relatifs à la concurrence ;
21.3879 Interpellation Töngi Michael. Bande ultralarge
dans les régions rurales ;
21.4050 Interpellation de la Reussille Denis. La direction de la Poste se moque des usagers ;
21.4150 Interpellation Porchet Léonore. Avec des
rabais secrets sur les médicaments, la Suisse violerait
ses engagements internationaux.

