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Surveillance des prix

Feuille d’information
I.

Priorités 2013: facteurs de renchérissement des coûts et conditionscadre

Facteurs de coûts et facteurs de renchérissement des coûts

Analyse des spécificités de la Suisse en matière de
coûts, notamment examen des différences de coûts
dans les secteurs où la concurrence étrangère est
insuffisante ou inexistante (marché de la publicité,
marchés cloisonnés sur le plan technique ou tarifaire
ou, le cas échéant, monopoles naturels). Elaboration
des recommandations correspondantes et utilisation
des résultats dans les analyses concernant les prix
abusifs.

Répercussion des avantages de change

Poursuite des enquêtes en cours et, le cas échéant,
ouverture de nouvelles enquêtes concernant la répercussion des avantages de change par certains
producteurs et distributeurs importants actifs dans le
marché des boissons, le marché des articles
d’hygiène ou le marché des médicaments remis sans
ordonnance médicale (marché «over-the-counter» ou
OTC).

La Poste Suisse

Analyse générale des tarifs du secteur logistique:
procédure formelle.

Entreprises de distribution et
d’élimination

Examens ponctuels (notamment des demandes
d’augmentation des tarifs qui requièrent un avis préalable conformément à l’art. 14 LSPr) portant en particulier sur les tarifs proposés à la clientèle commerciale. Poursuite de l’observation du marché et développement de la transparence par la publication de
comparaisons
de
prix
sur
l’internet
(http://www.preisvergleiche.preisueberwacher.admin.
ch/?l=1).

Energie

Gaz
Poursuite de l’observation du marché et développement de la transparence par la publication de comparaisons de prix sur l’internet (http://prixgaz.monsieurprix.ch/web/index.asp). Examen des tarifs des distributeurs de gaz locaux, suivi de la mise en œuvre de
la convention de branche de l’industrie gazière (modèle de niveau de réseau), analyse du calcul des prix
d’acheminement.
Electricité
Evaluation des tarifs de l’électricité et des rétributions
de l’utilisation du réseau dans le cadre de la procédure de l’ElCom, virage énergétique: Document
d’analyse des instruments de politique énergétique

II.

Autres thèmes prioritaires

a)

Domaine du social et de la santé

Conventions tarifaires SwissDRG: «baserates»

Analyse des baserates Swiss DRG (forfaits par cas
prévoyant une gravité du cas standardisée) que
l’assurance-maladie sociale doit prendre en charge
pour près de 50 % en cas d’hospitalisations nécessitant des soins aigus.

Médicaments

Suivi systémique: changement demandé vers un système de montants fixes sur le modèle allemand (c’està-dire plafonds de remboursement fixés par les assureurs en fonction du principe actif et basés sur les prix
des génériques meilleur marché), demande
d’abaissement des marges commerciales et maintien
des comparaisons de prix actuelles avec l’étranger.

Médicaments vétérinaires

Observation du marché, travaux de suivi de l’étude
2013 «Auslandpreisvergleich Nutztiermedikamente».

Tarmed

Demande d’une révision totale du tarif dans les meilleurs délais. Examen des valeurs cantonales du point
tarifaire pour les prestations médicales ambulatoires
dans les cabinets médicaux et les services ambulatoires des hôpitaux.

Homes

Suivi critique du nouveau régime de financement des
soins en faveur des résidents en EMS, notamment eu
égard au respect de la protection tarifaire au sens
large. Examen de cas problématiques.

Physiothérapie

Examen des valeurs cantonales du point tarifaire pour
les prestations de physiothérapie fournies en cabinet
privé à la charge de l’assurance de base.

Dentistes

Examen du nouveau tarif dentaire national à la charge
de l’assurance-accidents, l’assurance-invalidité et
l’assurance militaire.

b)

Infrastructures

Télécommunications

Appréciation des prix d’accès au réseau de Swisscom
dans le cadre de la procédure de la ComCom. Prise
de position à l’intention du tribunal fédéral et tribunal
administratif fédéral.
Méthode d’examen des coûts, jurisprudence, itinérance.

Télévision par câble

Suivi des règlements amiables avec upc cablecom,
Téléonex, Télélancy et Kabelfernsehen Bödeli.
Appréciation des éventuelles hausses de tarifs de
prestataires locaux.
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c)

Services publics et proches de l’Etat

Transport aérien

Ligne ZRH-BRU (Swiss), taxes d’aéroport et prix des
vols, service charges Altenrhein.

Transports publics

Évolution des prix route-rail; évaluation des 20 dernières années.

Ramoneurs, contrôle des brûleurs

Analyse des tarifs, notamment pour le nettoyage alcalin et, le cas échéant, révision du tarif général des
ramoneurs.

Secteur agricole

Prix des intrants des aliments pour animaux pour
améliorer les conditions-cadre des paysans, obstacles à l’importation, coûts, suivi de la politique agricole 2016.

Salines suisses du Rhin + Bex

Exploitation du monopole concédé par la Constitution
fédérale; possibles redevances abusives.

UIOM

UIOM du canton de Neuchâtel, examen des tarifs.

Dédouanement

Conclusion d’accords amiables avec DPD, éventuellement avec d’autres sociétés.

d)

Autres

Prix des annonces dans 20minutes

Achèvement de l’enquête.

Tarifs de droit d’auteur

Recommandations à la Commission arbitrale fédérale pour la gestion de droits d’auteur et de droits
voisins.

Prix des périodiques

Evaluation des résultats – décision quant à la suite de
la procédure

III.

Aspects systémiques

Loi sur les cartels

Accompagnement de la révision de la LCart.

Loi sur l’approvisionnement en électricité
et loi sur l’énergie

Suivi des projets de révision en cours, participation
aux groupes de travail.

Loi sur les télécommunications, ordonnance sur les services de télécommunications

Révision de la méthode d’examen des coûts.
Accompagnement des examens en vue de la révision (questions de procédure, amélioration de la
concurrence, notamment dans le domaine mobile
[MVNO], neutralité technologique, protection des
consommateurs et de la jeunesse, accès non discriminatoire au réseau de fibre optique).

HRM II

Communication HRM II aux cantons. Accompagnement de la mise en œuvre HRM II.
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