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SUISSE
Priorités fondées sur des indicateurs

➤ Supprimer les obstacles à la concurrence dans les industries de réseau (2005, 2007, 2009)
Recommandations : supprimer les restrictions juridiques concernant l’accès des concurrents à la boucle locale de
l’opérateur historique dans le secteur des télécommunications. Améliorer l’accès des concurrents aux
infrastructures de réseau en situation de monopole naturel.
Mesures prises : dans le secteur de la téléphonie fixe, l’accès à la boucle locale a été ouvert, avec certaines
restrictions, en 2007. Dans le secteur de l’électricité, une autorité de régulation sectorielle indépendante a été mise
en place, et des dispositions législatives imposant des conditions d’accès non discriminatoires au réseau de
transport et des mesures de séparation verticale ont été adoptées en 2008. La portée du monopole juridique relatif
à la distribution du courrier a été réduite par étapes, et l’autorité de régulation des services postaux renforcée.

Réduire le soutien à la production agricole (2005, 2007, 2009)
Recommandations : réduire les obstacles aux échanges et le soutien aux producteurs, et découpler les subventions
de la production. Réformer le droit foncier.
Mesures prises : le gouvernement a éliminé la plupart des subventions à l’exportation en 2007. Le soutien aux
producteurs restera constant en termes nominaux jusqu’en 2011, et il est réorienté en partie vers des aides au
revenu.

Faciliter l’activité à temps plein des femmes (2007, 2009)
Recommandations : améliorer les prestations d’éducation préscolaire et de garde d’enfants à un coût abordable.
Mesures prises : quelques gouvernements régionaux ont décidé d’abaisser à quatre ans l’âge du début de la
scolarité obligatoire. Les différences de régime fiscal entre les premiers et deuxièmes apporteurs de revenu ont été
atténuées en 2007.

Poursuivre la libéralisation des services professionnels (2005)
Recommandations : supprimer les restrictions de la liberté d’établissement des entreprises résultant des
différences de réglementation entre cantons.
Mesures prises : le principe d’origine, qui concerne les échanges de services entre cantons et les entreprises qui
exercent leurs activités dans plusieurs cantons, est appliqué par l’autorité de la concurrence depuis 2006.

Autres grandes priorités
Renforcer l’efficience du système de santé (2005, 2007, 2009)
Recommandations : confier aux seuls assureurs la responsabilité du financement des hôpitaux. Accorder
davantage de liberté aux assureurs pour passer contrat avec les prestataires individuels de leur choix, et améliorer
le système de péréquation des risques entre assureurs destiné à compenser les différences de caractéristiques de
leurs assurés en termes de risques.
Mesures prises : les remboursements des produits pharmaceutiques ont été plus étroitement liés aux prix, plus
bas, des médicaments génériques en 2007. Une sous-commission parlementaire a recommandé d’accorder aux
patients une plus grande liberté de choix concernant leur établissement de soins, mais cette recommandation n’a
pas encore donné lieu à un vote.

Améliorer l’accès à l’enseignement supérieur (2009)
Recommandations : développer les évaluations de la qualité des universités et mettre en place des prêts
remboursables en fonction des revenus, tout en autorisant les universités à augmenter leurs frais de scolarité pour
accroître leurs ressources.
Mesures prises : le Parlement examine des dispositions législatives portant création d’un nouvel organe
indépendant d’accréditation, dont les décisions seraient liées à un examen des évaluations internes de la qualité
des universités. Les autorités locales envisagent d’élargir la disponibilité de prêts étudiants.

Supprimer les obstacles non tarifaires au commerce (2007)
Recommandations : les produits conformes aux normes de l’UE devraient être acceptés.
Mesures prises : l’application du principe « Cassis de Dijon », selon lequel des biens produits conformément aux
prescriptions légales dans un État membre de l’UE peuvent être vendus dans tous les autres États membres, a été
approuvée en 2009, avec quelques exceptions, mais les restrictions aux importations de produits alimentaires ont
été renforcées.

Endiguer la hausse du nombre de pensions d’invalidité (2005)
Recommandations : réduire les entrées dans le régime d’assurance-invalidité et accroître les sorties.
Mesures prises : le dépistage précoce des risques d’invalidité s’est régulièrement amélioré, et des mesures
destinées à favoriser le retour sur le marché du travail ont été élaborées.
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● La baisse relative du PIB par habitant par rapport aux pays de tête a été enrayée, même si l’ample écart de
productivité du travail subsiste.

● Dans les domaines prioritaires clés, les obstacles non tarifaires au commerce ont été considérablement réduits. Les
progrès accomplis en termes de réduction de la protection de la production agricole nationale et du coût des soins
de santé ont été lents. Les conditions cadres de la concurrence dans les industries de réseau se sont améliorées,
mais l’écart par rapport aux meilleures pratiques reste ample. L’offre de structures de garde d’enfants demeure
faible.

● Dans d’autres domaines, la refonte du droit commun de la concurrence a sensiblement rapproché la Suisse des
meilleures pratiques, et les coûts administratifs supportés par les entreprises ont été beaucoup allégés.

1. Écart en pourcentage par rapport à la moyenne simple de la moitié supérieure du classement des pays de l’OCDE en termes de PIB par
habitant et de PIB par heure travaillée (sur la base des PPA constantes de 2005). Pour 2009, les écarts sont des estimations de l’OCDE,
fondées sur le no 86 des Perspectives économiques de l’OCDE.

2. Indice variant sur une échelle de 0 à 6, du degré de restriction le plus faible au plus élevé.

Sources : graphique A : OCDE, Bases de données des Comptes nationaux et du no 86 des Perspectives économiques ; graphique B : OCDE, Base de
données sur la réglementation des marchés de produits ; graphique C : OCDE, Base de données sur les estimations du soutien aux producteurs et aux
consommateurs ; graphique D : OCDE, Base de données Éco-Santé.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/811434064430
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A. Un écart de productivité persiste
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B.  Les obstacles à la concurrence dans le secteur 
de l’électricité pourraient être encore réduits2
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C. Le niveau de soutien à l’agriculture reste très élevé
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