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Fiche d’information  
Conférence de presse annuelle du Surveillant des 
prix du 22 janvier 2009 
 
Remarques systémiques 
 
 
Conjoncture, prix et infrastructures Vu la situation conjoncturelle, remise en question du 

financement des infrastructures futures. Prix des en-
treprises publiques ou proches de l’État – signification 
conjoncturelle (consommation intérieure).  

Entraves techniques au commerce,  Accompagnement des délibérations relatives à la loi 
sur les entraves techniques au commerce (LETC). 

Importations parallèles – mise en vigueur Accompagnement. Observation des effets sur les prix. 
Frais de dédouanement Accompagnement du nouveau système de dédoua-

nement simplifié. Solution transitoire jusqu’à son intro-
duction. 

Libéralisations (des réseaux, plus particu-
lièrement : marché de l’électricité, marché 
postal, service universel dans les télécom-
munications, marché du gaz) 

Analyse du passé récent.  

 
Loi sur les produits thérapeutiques LPTh 
 

 
Accompagnement de la révision (plus particulièrement 
art. 25 Remise de médicaments non prescrits, art. 33 
Promesse et acceptation d’avantages matériels 

Prix du livre Accompagnement. Eventuellement reprise du contrôle 
du prix du livre.  

Droits de distribution exclusifs (5 al. 4 
LCart.) 

Renforcement de la norme. 
Collaboration avec la Commission de la concurrence. 

Possibilités d’intervention de la ComCom 
(ex officio) 

Accompagnement des délibérations au Parlement 
(motion Forster 08.3639).  
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Thèmes principaux 
 

1. Emoluments et redevances / parafiscalité 
 

Eau Analyses des tarifs de l’eau 
Epuration des eaux Analyses des tarifs d’épuration des eaux ; améliora-

tion de la méthode (facteurs de coûts). 
Déchets 
 

Analyse des taxes d’évacuation des ordures ménagè-
res ; attention particulière sur le principe de causalité 
et de la couverture des coûts. 

Emoluments pour l’utilisation du sol pu-
blic (cartes de stationnement) 

Début du relevé des données. 

Emoluments pour l’utilisation du sol pu-
blic (affichage) 

Début du relevé des données.  

Emoluments pour l’utilisation du sol pu-
blic (concessions) selon liste de l’OFE 

Relevé des données sur la base des résultats de 
l’enquête de l’OFE. 

Tarifs des notaires Poursuite du dialogue avec les cantons pour parvenir 
à un résultat. 
 

 
2. Santé & social 

 
 
Prix des médicaments  Recommandation à OFS / Commission fédéral des 

médicaments. 
Accueil extrafamilial des enfants  Début du relevé des données. 
Taxes hospitalières Analyse permanente.  
Tarifs des laboratoires Recommandation au Département fédéral de 

l’intérieur DFI 
Swiss DRG Bilan intermédiaire.  
Implants dentaires Résultats mi 2009. 

 
3. Entreprises proches de l’état 

 
 

Poste (bénéfices surélevés dans les do-
maines réservés) 

Résultats printemps 2009. 

Transports publics / CFF 
 

Consultation en cas de ronde tarifaire. Travail de base 
en relation avec « le préfinancement des infrastructu-
res ». 

Droit d’auteur 
 
Primes accidents professionnels (SUVA)

Plus particulièrement TC 4d. Dépend de la commission 
arbitrale. 
Début du relevé des données. 

Versements de bénéfices des entrepri-
ses en mains publiques 
 

Analyse fondamentale. Dès mi 2009, relevé de don-
nées dans des domaines choisis 
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Informations de base 
 

Affaires en cours 
 
 
Poste Indices de bénéfices surélevés dans les domaines 

réservés : Terminer l’analyse et éventuelle recom-
mandation au DETEC. 

Electricité 
 
 

Soutien à l’ElCom dans l’élaboration d’une jurispru-
dence par l’utilisation du droit de recommandation. 
Veiller plus particulièrement à la cohérence des mé-
canismes de régulation des prix avec les autres do-
maines. 

Frais de dédouanement 
 

Problème systémique. Engagement pour une solution 
transitoire. 

Gaz (accès au réseau) 
 

Plaintes de gros consommateurs nécessitent une 
première appréciation des prix de l’acheminement du 
gaz. 

Télécoms 
 

Devoir de consultation lors de la fixation administrative 
de prix (interconnexion, boucle locale, etc.) 

Eau, épuration, déchets Analyses régulières de tarifs sur la base des annon-
ces ordinaires. Observation du marché (comparaison 
des tarifs sur Internet). 

Tarifs dans le domaine de la santé 
 

Taxes hospitalières, tarifs des laboratoires, prix des 
médicaments. Introduction du Swiss DRG (Diagnosis 
related groups). Cf. thèmes principaux plus haut. 

Réseaux câblés 
 

Au cas par cas. Analyses de prix dans le domaine des 
réseaux câblés (en règle générale en cas de hausse 
de prix). 

Cablecom Echéance du règlement amiable fin 2009 signifie une 
nouvelle appréciation au cas où Cablecom envisage 
de modifier les prix. 

Annonces des consommatrices et 
consommateurs 

Environ 2000 annonces du public et annonces ordinai-
res par année (donnant lieu à un droit de recomman-
dation).  

Autres régimes de surveillance des prix de 
droit fédéral  

Devoir de consultation et droit de recommandation 
(selon art. 15 al. 2bis LSPr). 
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