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 15.3800  n D.Ip. Fraktion RL. Wirtschaft jetzt entlasten!  
Ip.u. Groupe RL. Alléger sans attendre les contraintes qui pèsent 
sur les entreprises  
Ip.u. Gruppo RL. Sgravare l'economia, ora!  

  

 15.3815  n D.Ip. Fraktion G. Frankenstärke, Kampf gegen die 
Deindustrialisierung und Industrie 4.0  
Ip.u. Groupe G. Agir contre le franc fort, lutter contre la 
désindustrialisation, exploiter le potentiel du projet "Industrie 4.0"  
Ip.u. Gruppo G. Apprezzamento del franco, lotta contro la 
deindustrializzazione e industria 4.0  

  

 15.3816  n D.Ip. Fraktion GL. Trotz Euroschwäche robuste Schweizer 
Volkswirtschaft  
Ip.u. Groupe GL. Comment l’économie suisse fait-elle pour rester 
performante face à un euro faible? 
Ip.u. Gruppo GL. La solidità dell’economia svizzera nonostante la 
debolezza dell’euro 

  

 15.3817  n D.Ip. Fraktion V. Frankenstärke. Taten statt Worte!  
Ip.u. Groupe V. Franc fort. Assez de paroles, des actes!  
Ip.u. Gruppo V. Franco forte. Fatti e non parole! 

  

 15.3818  n D.Ip. Fraktion S. Frankenkrise. Stopp der Arbeitsplatzverlagerung 
ins Ausland  
Ip.u. Groupe S. Poussée du franc. Prévenir la délocalisation des 
emplois à l'étranger  
Ip.u. Gruppo S. Crisi del franco svizzero. Basta al trasferimento di 
posti di lavoro all'estero 

  

 15.3819  n D.Ip. Fraktion CE. Abbau und Vermeidung unnötiger Bürokratie 
durch wirkungsvolle Massnahmen  
Ip.u. Groupe CE. Réduire et éviter la bureaucratie inutile par des 
mesures efficaces  
Ip.u. Gruppo CE. Ridurre ed evitare l'eccesso burocratico 
attraverso misure efficaci  

  

 15.3433  n Mo. Giezendanner. Befreiung der Unternehmen vom 
Statistikaufwand  
Mo. Giezendanner. Libérer les entreprises de la charge statistique  
Mo. Giezendanner. Sgravare le aziende dall'onere statistico  

  

 15.3439  n Mo. Schibli. Befreiung der Unternehmen vom Statistikaufwand  
Mo. Schibli. Libérer les entreprises de la charge statistique  
Mo. Schibli. Sgravare le aziende dall'onere statistico  

  

 

http://www.parlament.ch/d/suche/seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20153800
http://www.parlament.ch/d/suche/seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20153815
http://www.parlament.ch/d/suche/seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20153816
http://www.parlament.ch/d/suche/seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20153817
http://www.parlament.ch/d/suche/seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20153818
http://www.parlament.ch/d/suche/seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20153819
http://www.parlament.ch/d/suche/seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20153433
http://www.parlament.ch/d/suche/seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20153439


e-parl 22.09.2015 13:03 

- 2 - 
 
 

 

 15.3400  n Mo. Vogler. Vermeidung unnötiger Bürokratie durch wirkungsvolle 
Bedarfsanalysen und Regulierungsfolgenabschätzungen  
Mo. Vogler. Eviter la bureaucratie inutile grâce à l'analyse efficace 
des besoins et à l'évaluation des conséquences de la 
réglementation  
Mo. Vogler. Evitare la burocrazia inutile mediante analisi efficaci 
del fabbisogno e dell'impatto della regolamentazione  

  

 15.3445  n Mo. Fraktion RL. Bürokratieabbau. Regulierungsfolgen durch eine 
unabhängige Stelle aufdecken  
Mo. Groupe RL. Réduction de la bureaucratie. Faire analyser les 
coûts de la réglementation par un organe indépendant  
Mo. Gruppo RL. Riduzione della burocrazia. Analisi indipendente 
dell'impatto della regolamentazione  

  

 15.3180  n Mo. Schelbert. Frankenstärke. Aufstockung der KTI-Kredite  
Mo. Schelbert. Franc fort. Augmentation des crédits de la CTI  
Mo. Schelbert. Franco forte. Aumento dei crediti CTI  

  

 15.3333  n Mo. Fraktion BD. Verordnungsexplosion stoppen und 
Verordnungen abbauen  
Mo. Groupe BD. Il faut mettre un terme à l'inflation d'ordonnances 
et réduire leur nombre  
Mo. Gruppo BD. Fermare la proliferazione delle ordinanze e 
ridurne il numero  

  

 15.3514  n Mo. Leutenegger Oberholzer. Flankierende Massnahmen. Mehr 
Schutz und erhöhte Fürsorgepflicht für ältere Lohnabhängige  
Mo. Leutenegger Oberholzer. Mesures d'accompagnement en 
faveur des salariés âgés. Prévoir un devoir de protection accru 
dans la loi  
Mo. Leutenegger Oberholzer. Misure accompagnatorie. Migliorare 
la protezione per i dipendenti più anziani e sancire l'obbligo di 
assistenza  

  

 15.3467  n Ip. Bertschy. Importabhängigkeit der Schweizer Landwirtschaft und 
Auswirkungen der Frankenstärke  
Ip. Bertschy. Dépendance de l'agriculture suisse aux importations 
et conséquences du franc fort  
Ip. Bertschy. Dipendenza dell'agricoltura svizzera dalle 
importazioni e ripercussioni del franco forte  
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15.3800 – Interpellation urgente
Alléger sans attendre les contraintes qui pèsent sur les entreprises!

Groupe libéral-radical 

Noser Ruedi

07.09.2015

Conseil national

Non encore traité au conseil 

Déposé par 

Porte-parole 

Date de dépôt 

Déposé au 

Etat des délibérations 

Texte déposé
La faiblesse persistante de l'euro et la force du franc qui en résulte met l'économie suisse 
sous pression. Le PLR, avec l'adoption d'un programme en 18 points et le dépôt de plusieurs 
interventions parlementaires consacrées aux thématiques du franc fort et de la réduction de la 
bureaucratie, veut alléger autant que possible les contraintes qui pèsent sur les entreprises. Il 
faut en effet baisser les coûts administratifs, mettre fin à la surréglementation et réduire le 
poids de la bureaucratie.

Eu égard à ce qui précède, le Conseil fédéral est prié de répondre aux questions suivantes.

1. Identifier les coûts qui résultent de la réglementation

Le Conseil fédéral a proposé de rejeter notre motion 15.3445 au motif qu'il voulait d'abord 
examiner en détail les questions qu'elle soulevait. Cet ajournement nous semble comporter 
des risques considérables pour la compétitivité des entreprises. Le Conseil fédéral ne 
partage-t-il donc pas le point de vue selon lequel il est urgent de lutter contre la
surréglementation?

2. Etablir enfin un taux de TVA unique et donc équitable

Le Conseil fédéral a également proposé de rejeter notre motion 15.3386 visant à établir un 
taux de TVA unique, alors qu'aux termes mêmes de son rapport sur les coûts de la 
réglementation, la TVA coûte 1,76 milliard de francs par an, et qu'un taux unique recèle un 
potentiel d'économies jugé considérable. Quand et comment le Conseil fédéral va-t-il tenir sa 
promesse d'alléger le fardeau administratif qui pèse sur les entreprises en mettant en place la 
TVA à taux unique?

3. Ne pas augmenter des charges salariales déjà élevées

En comparaison avec l'étranger, le coût de la main d'oeuvre est particulièrement élevé en 
Suisse. Or, la Commission de la sécurité sociale du Conseil des Etats souhaite que la réforme 
Prévoyance vieillesse 2020 prévoie un relèvement des cotisations à l'AVS. Le Conseil fédéral 
n'est-il pas lui aussi d'avis que, dans le contexte actuel du franc fort (et eu égard à la situation 
démographique), ce choix n'est pas des plus judicieux?
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Réponse du Conseil fédéral du 18.09.2015
1. La réduction de la charge administrative et des coûts de la réglementation fait partie des 
tâches permanentes du Conseil fédéral. Il s'agit avant tout de supprimer les formalités 
administratives inutiles sans pour autant compromettre les objectifs d'une réglementation 
efficace. Dans ses rapports sur l'allégement administratif, qu'il réalise à intervalles réguliers, le 
Conseil fédéral propose à chaque fois de nombreuses mesures. Ainsi, le rapport sur
l'allégement administratif 2015-2019, publié le 2 septembre 2015, propose 31 nouvelles 
mesures. A noter que 75 % des mesures arrêtées en 2011 sont réalisées ou en cours de 
réalisation selon le calendrier prévu.

Comme il l'a mentionné dans son avis sur la motion 15.3445, le Conseil fédéral est d'avis 
qu'une présentation standardisée dans les messages permettrait de garantir la transparence 
nécessaire et est disposé à examiner rapidement la possibilité d'aller dans le sens d'un calcul 
et d'une présentation plus uniforme de ces coûts. La motion 15.3445 demande cependant la 
création d'une institution indépendante, externe à l'administration, pour vérifier la qualité des 
analyses. Une telle institution n'améliorera pas la situation des entreprises à court terme. Un 
changement institutionnel aussi profond soulève de nombreuses questions, et il faut veiller à 
ce que cette institution produise l'effet souhaité sur la compétitivité des entreprises. C'est 
pourquoi le Conseil fédéral souhaiterait d'abord examiner ces questions en détail.

2. En 2008 déjà, le Conseil fédéral a soumis au Parlement un projet sans incidences 
budgétaires visant à introduire un taux de TVA unique et à mettre fin à la plupart des 
exceptions fiscales. Or le Parlement a d'abord renvoyé ce projet au Conseil fédéral pour 
ensuite ne pas entrer en matière sur le projet révisé. Le taux unique assorti de la suppression 
de la plupart des exceptions fiscales était controversé d'un point de vue politique, étant donné 
qu'un grand nombre de groupes d'intérêts n'étaient pas prêts à renoncer à leurs privilèges 
fiscaux contre un système fiscal simple et efficient. Aux yeux du Conseil fédéral, les positions 
sur ce point n'ont guère changé depuis.

De même, la proposition du Groupe libéral-radical consistant en un modèle de TVA à taux 
unique prévoyant une exonération fiscale pour les denrées alimentaires de base, les 
médicaments, les journaux, les revues, les livres et les prestations du domaine de la formation 
(motion 15.3386) augmente à peine les chances politiques. Certes, ces exonérations fiscales 
tiennent compte de considérations sur les conséquences défavorables en matière de 
répartition. Cependant, il serait très difficile, sous l'angle technique, de différencier, en
pratique, les denrées alimentaires de base des autres denrées alimentaires, imposées au taux 
unique. De plus, le niveau du taux unique est préétabli, ce qui fait que le projet est loin de 
respecter la neutralité budgétaire et qu'il ne serait guère praticable pour la Confédération, 
compte tenu de la situation financière actuelle. Le Conseil fédéral a donc proposé de rejeter la
motion.

Le Conseil fédéral reste d'avis qu'un taux de TVA unique, sans incidences budgétaires et 
assorti de la suppression de la plupart des exceptions serait avantageux aussi bien pour les 
entreprises que pour l'économie. D'une part, les coûts administratifs seraient sensiblement 
diminués et, d'autre part, des effets bienvenus sur la croissance seraient probables. Par 
conséquent, le Conseil fédéral soutiendrait une intervention parlementaire proposant un 
modèle proche du sien.

3. Le Conseil fédéral a conscience que le coût moyen de la main-d'oeuvre est important pour 
la compétitivité de l'économie suisse. En Suisse, les charges salariales accessoires sont 
nettement plus faibles que dans d'autres pays. Le Conseil fédéral, qui souhaite préserver cet 
avantage compétitif, met tout en oeuvre, dans ce domaine, pour prendre en compte les
intérêts des uns et des autres de manière équilibrée et soulager l'économie autant que 
possible. Ainsi, il a récemment décidé d'abaisser les cotisations APG à 0,45 % du salaire, 
contre 0,50 % actuellement. En la matière, le dialogue avec les partenaires sociaux revêt une 
grande importance pour le Conseil fédéral, car le partenariat social est un pilier essentiel de 
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l'économie suisse.

S'agissant de la Prévoyance 2020, le Conseil fédéral souhaite qu'un train de mesures 
équilibré soit présenté. Grâce aux mesures proposées dans le message concernant la 
réforme de la prévoyance vieillesse 2020, le Conseil fédéral entend préserver le niveau actuel 
des rentes dans le 1er et le 2e pilier. Les mesures prévues engendreront en 2030 des coûts 
correspondant à 0,8 % de la masse salariale AVS, coûts qui seront supportés à parts égales 
par les travailleurs et les employeurs. La charge calculée dans le modèle proposé par la
Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des Etats (CSSS-E), qui 
totalise 0,7 % du salaire, est légèrement inférieure à celle proposée par le Conseil fédéral. En 
outre, l'augmentation des cotisations salariales devrait intervenir un peu plus tard (seulement 
à partir de 2021) que prévu dans la proposition du Conseil fédéral. Par contre, la charge 
annuelle pesant sur le budget fédéral selon le modèle de la CSSS-E est nettement plus
élevée que selon la proposition du Conseil fédéral (2020: +600 millions; 2030: +1,2 milliard). 
Or des finances fédérales solides et, partant, un niveau d'impôt modéré représentent une 
condition d'implantation importante pour les entreprises.

Conseil prioritaire
Conseil national

Indexation complémentaire: 
15;24;44 

AideDescripteurs (en allemand):

Compétence

Département de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR)
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15.3815 – Interpellation urgente
Agir contre le franc fort, lutter contre la désindustrialisation, exploiter le
potentiel du projet Industrie 4.0

Groupe des Verts 

Schelbert Louis

09.09.2015

Conseil national

Non encore traité au conseil 

Déposé par 

Porte-parole 

Date de dépôt 

Déposé au 

Etat des délibérations 

Texte déposé
Huit mois après l'abandon par la BNS du taux plancher du franc par rapport à l'euro, le
phénomène du franc fort ne faiblit pas, ce qui place une partie de l'industrie exportatrice ainsi 
que les secteurs du tourisme, de l'hôtellerie-restauration et du commerce de détail devant des 
difficultés majeures. La menace d'une désindustrialisation plane désormais sur la Suisse. 
Aussi prions-nous le Conseil fédéral de bien vouloir répondre aux questions suivantes:

1. Le Conseil fédéral a fait établir un rapport proposant des mesures destinées à répondre à la 
situation monétaire, mais ne l'a pas rendu public. Pourquoi ne veut-il pas le publier? Est-il 
d'accord pour estimer que le problème fondamental d'un franc trop fort ne pourra être résolu 
qu'à la condition que la BNS mène une politique monétaire active tenant un cap cohérent? 
Comment le pouvoir politique peut-il soutenir la BNS dans cette entreprise?

2. Que pense le Conseil fédéral de l'évolution du marché de l'emploi que l'on a pu observer au 
cours des huit derniers mois, soit depuis l'abandon du taux plancher du franc par rapport à
l'euro, et quel rôle a joué à cet égard le franc fort? Dans quelle mesure un allègement des 
contraintes administratives qui pèsent sur les PME peut-il exercer une influence bénéfique sur 
le marché de l'emploi? Est-il d'accord pour penser qu'un allègement des contraintes 
administratives, loin d'être synonyme de suppression des normes environnementales ou de 
mise au rancart de réformes essentielles telles qu'"Economie verte", doit consister au 
contraire à renforcer leur efficacité?

3. Le chômage continuera d'augmenter d'ici à la fin de l'année. Aussi faut-il agir de manière 
anticyclique, en favorisant l'investissement plutôt que l'épargne. Quelles mesures durablement 
efficaces le Conseil fédéral envisage-t-il à cet égard de prendre ? Est-il prêt à augmenter les 
investissements dans les énergies renouvelables et dans la rénovation des bâtiments, selon le 
principe "l'argent reste ici, le travail aussi"?

4. Quelles mesures le Conseil fédéral prévoit-il de prendre pour lutter contre le risque d'une 
désindustrialisation? Quel potentiel recèle notamment à ses yeux le projet "Industrie 4.0" (soit 
la numérisation des outils de production) pour développer l'industrie suisse, même dans un 
contexte de franc fort, pour préserver l'emploi et pour promouvoir une utilisation efficace des 
ressources naturelles? Comment la numérisation pourrait-elle contribuer à alléger les
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contraintes administratives qui pèsent sur les PME?

Réponse du Conseil fédéral du 18.09.2015
1. L'introduction de taux d'intérêt négatifs sur les avoirs en comptes de virement a fortement 
contribué à stabiliser la situation du marché, qu'il importait toutefois de ne pas mettre en péril 
sans raison. D'entente avec la Banque nationale suisse (BNS), il a donc paru judicieux, dans 
le contexte monétaire que l'on connaît, d'attendre avant de publier d'éventuelles mesures 
supplémentaires, ceci pour ne pas susciter inutilement des réactions involontaires des acteurs 
du marché.

Aux termes de l'art. 99, al. 2, de la Constitution, la BNS mène, en sa qualité de banque
centrale indépendante, une politique monétaire servant les intérêts généraux du pays. En 
vertu de l'art. 6 de la loi sur la Banque nationale (LBN), la BNS s'acquitte de son mandat de 
politique monétaire sans recevoir d'instructions. Elle peut agir sur le cours du change pour 
remplir sa mission, qui consiste à assurer la stabilité des prix en tenant compte de l'évolution 
de la conjoncture (art. 5 LBN). Tout nouveau changement de cap explicite relève de sa 
compétence. Les interventions sur le marché des devises font partie des instruments à sa
disposition pour mener sa politique monétaire et réduire la pression sur le franc. La BNS a 
ainsi rappelé que, pour définir sa politique monétaire, elle continuera de prendre en compte la 
situation sur le marché des changes et d'intervenir au besoin sur ce marché.

2. L'abandon du taux plancher a quelque peu assombri la situation du marché du travail. 
Certes, à ce jour, le choc du franc fort survenu mi-janvier n'a pas eu d'impact marquant sur 
l'emploi global, l'emploi ayant poursuivi sa croissance au 2e trimestre 2015. Mais, si l'on 
procède à un examen sectoriel, on s'aperçoit que l'emploi a progressé seulement dans le 
secteur des services et reculé dans l'industrie notamment, ce qui semble être lié au contexte 
monétaire. Le taux de chômage a augmenté en données corrigées des variations 
saisonnières, passant de 3,2 % en janvier à 3,3 % en août. Le Groupe d'experts de la 
Confédération table, dans ses prévisions de juin, sur un taux de 3,3 % en moyenne pour 
l'année en cours et de 3,5 % pour l'année prochaine. Nul ne conteste l'influence bénéfique sur 
l'emploi qu'a l'instauration de bonnes conditions-cadre pour les entreprises. Lorsqu'il évalue
les projets de réglementation, le Conseil fédéral tient toujours compte du contexte global, 
c'est-à-dire de l'utilité de la réglementation envisagée et de ses coûts. Cela vaut quelle que 
soit la législation ou la réforme considérée. L'allégement administratif et la réduction des coûts 
de la réglementation font partie des tâches permanentes du Conseil fédéral. Il s'agit avant tout 
de supprimer les formalités administratives inutiles sans pour autant compromettre les 
objectifs d'une réglementation efficace. Dans ses rapports sur l'allégement administratif, qu'il 
réalise à intervalles réguliers, le Conseil fédéral propose à chaque fois de nombreuses 
mesures.

3. En dépit du tassement conjoncturel assorti d'une légère hausse du chômage, aucune crise 
économique majeure ne se dessine à l'horizon. C'est la raison pour laquelle le Conseil fédéral 
juge inadéquates pour l'instant des mesures d'ordre conjoncturel. L'expérience a montré que 
les programmes conjoncturels avec incidence sur la demande soutiennent avant tout la 
demande intérieure. Ils ne sauraient dès lors soulager l'industrie d'exportation qui souffre de 
l'appréciation du franc ni le secteur touristique. Aussi le Conseil fédéral estime-t-il qu'il est plus 
important que jamais de faire bénéficier les entreprises indigènes des meilleures conditions-
cadre possible et d'améliorer celles-ci de manière ciblée. Cette approche permet aux 
entreprises suisses d'accroître leur compétitivité à long terme et de pérenniser les emplois.

4. Maintenir de bonnes conditions-cadre pour l'économie, ou les améliorer, est un très bon 
moyen de promouvoir l'attrait de la place industrielle suisse. Cette stratégie est présentée en 
détail dans le rapport sur la nouvelle politique de croissance du Conseil fédéral. La 
numérisation de l'économie évoquée dans l'interpellation est une opportunité pour la Suisse, 
car elle peut résolument contribuer à la croissance économique et, partant, à la sauvegarde et 
à la création d'emplois. Elle a le potentiel d'améliorer l'efficacité de la production industrielle en
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Suisse et d'accroître la productivité, renforçant par là même la compétitivité et la place 
industrielle suisse dans son ensemble. Comme en témoigne le rapport de septembre 2015 sur 
l'allégement administratif, le Conseil fédéral fonde de grands espoirs sur la 
cyberadministration (traitement électronique de la TVA, procédures douanières, guichet 
unique, etc.) et renvoie également, à cet égard, à la stratégie suisse de cyberadministration.

Conseil prioritaire
Conseil national

Indexation complémentaire: 
15;24;44 

AideDescripteurs (en allemand):

Compétence

Département de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR)
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15.3816 – Interpellation urgente
Comment l'économie suisse fait-elle pour rester performante face à un euro
faible?

Groupe vert'libéral 

Maier Thomas

09.09.2015

Conseil national

Non encore traité au conseil 

Déposé par 

Porte-parole 

Date de dépôt 

Déposé au 

Etat des délibérations 

Texte déposé
Le franc fort continue de placer devant des difficultés considérables l'économie suisse, et 
notamment les entreprises exportatrices et le secteur touristique. Rappelons qu'un euro vaut 
aujourd'hui tout juste 1,10 franc. Si l'on compare avec d'autres devises d'exportation (comme 
le dollar américain), la situation s'est détendue dans la mesure où le cours est pratiquement 
revenu au niveau qui était le sien avant le 15 janvier 2015, date à laquelle la BNS a cessé de 
défendre le taux plancher. La situation s'est donc à peu près stabilisée, grâce au sang-froid de
la population suisse et des entreprises.

La situation n'en continue pas moins d'être délicate, et les vert'libéraux estiment que ce n'est 
pas le moment pour les décideurs politiques ou économiques de chercher à en profiter pour
faire prévaloir des programmes partisans ou des intérêts sectoriels. De même, la crise 
grecque a démontré à nouveau que si une monnaie indépendante constituait indéniablement 
pour la Suisse un atout économique, elle ne dispensait pas les entreprises de se prémunir 
contre les fluctuations monétaires. Le lancement de programmes conjoncturels à court terme 
ne saurait être l'horizon indépassable de l'action politique: celle-ci doit au contraire 
sélectionner les mesures susceptibles d'améliorer durablement les conditions juridiques et 
économiques qui permettent à l'économie suisse de prospérer. Dans ce contexte, je prie le
Conseil fédéral de bien vouloir répondre aux questions suivantes:

1. Comment font les secteurs les plus touchés pour surmonter les difficultés qui les frappent?

2. Qui sont les gagnants, qui sont les perdants?

3. Comment le Conseil fédéral s'explique-t-il l'excellente situation économique de la Suisse?

4. Le Conseil fédéral voit-il également dans la Stratégie énergétique 2050 une opportunité de 
création de valeur et d'emplois en Suisse?

5. Comment s'explique-t-il que les chiffres du secteur touristique soient si bons malgré le franc 
fort ? Cette situation se retournera-t-elle à l'hiver 2015?

6. Continuera-t-il de s'opposer au versement sans discernement d'aides structurelles 
destinées notamment à soutenir tel ou tel secteur, compte tenu des incidences négatives 
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qu'elles ont à terme sur la compétitivité de la Suisse?

7. Où en est la mise en oeuvre de l'initiative visant à combattre la pénurie de personnel 
qualifié?

8. Quelles sont concrètement les contraintes inutiles pesant sur les entreprises que le Conseil
fédéral a supprimées ces derniers mois?

9. Quels sont les projets de réglementation actuellement dans les tuyaux auxquels le Conseil 
fédéral accepte de renoncer ou qu'il est du moins disposé à ajourner?

Réponse du Conseil fédéral du 18.09.2015
1. Les branches économiques les plus exposées aux effets du franc fort, comme l'industrie 
d'exportation et ses fournisseurs, le tourisme et le commerce de détail (par le biais du 
tourisme d'achat), sont mises à rude épreuve. Malgré tout, jusqu'ici, même ces branches ont 
pu éviter un recul marqué de leur production. Du fait de la réduction considérable de leurs 
marges, ces branches n'ont toutefois pas d'autre choix que de réduire leurs coûts. Les
entreprises touchées prennent un certain nombre de mesures pour surmonter leurs difficultés, 
comme des prolongations temporaires du temps de travail ou l'optimisation des processus 
opérationnels. En outre, beaucoup d'entre elles augmentent leurs importations de prestations 
préalables afin, d'une part, de bénéficier de fortes réductions de prix et, d'autre part, de 
réduire ainsi les risques futurs liés au change ("hedging naturel"). Dans les cas les plus
sérieux, elles doivent délocaliser tout ou partie de leur production. Les difficultés touchant les 
branches souffrant du franc fort devraient affecter le marché du travail de façon croissante. 
Dans l'industrie manufacturière, l'une des branches les plus touchées, l'emploi a reculé de 0,3 
% (2000 postes) au 2e trimestre 2015 par rapport à la même période de l'année dernière. 
Cette tendance négative pourrait se renforcer dans un premier temps, surtout dans les 
branches les plus affectées. Toutefois, il n'y a toujours pas de signe laissant augurer d'une 
grave crise de la conjoncture et du marché du travail.

2. Parmi les perdants du franc fort, on compte principalement les branches sensibles aux
variations de change, confrontées à une concurrence étrangère accrue. Cela concerne les 
entreprises exportatrices, leurs fournisseurs, le secteur du tourisme, mais aussi certaines 
branches tournées vers le commerce intérieur comme le commerce de détail. Parmi les 
gagnants figurent - à court terme du moins, et pour autant que l'avantage de change soit 
répercuté - les consommateurs, dont le pouvoir d'achat réel a augmenté avec la baisse du prix
des marchandises importées.

3. Vu le net ralentissement économique enregistré au 1er semestre 2015, on ne saurait parler 
d'"excellente situation économique". Certes, le fait qu'on n'ait pas encore observé de 
tendances récessives marquées est positif et atteste de la bonne résistance de l'économie
suisse. Toutefois, il ne faut pas perdre de vue le fait que le franc fort entraîne un important 
ralentissement de la conjoncture en Suisse et place les branches sensibles aux variations de 
change devant des difficultés majeures. La conjoncture a continué de bénéficier de l'important 
soutien de la consommation privée. Par ailleurs, les atouts essentiels de la Suisse sont la 
flexibilité du marché du travail et la relative solidité de ses finances publiques en comparaison 
d'autres pays. Il s'agit de maintenir ces conditions-cadre favorables.

4. En 2012, le Conseil fédéral a publié une étude mesurant les effets économiques de la 
Stratégie énergétique 2050 (Ecoplan, "Energiestrategie 2050 - volkswirtschaftliche 
Auswirkungen", septembre 2012). Selon cette étude, avec la mise en oeuvre du premier train 
de mesures de la stratégie énergétique, en 2020, le PIB et l'emploi devraient être 
respectivement 0,2 % et 0,1 % plus bas qu'en l'absence de train de mesures. L'emploi pourrait 
cependant tout à fait progresser dans certaines branches. Toutefois, l'étude ne tient pas 
compte des incitations à l'innovation qui pourraient découler de la mise en oeuvre de la
stratégie énergétique. Le Conseil fédéral estime que l'innovation joue un rôle essentiel et 
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qu'elle a une grande portée économique, qui peut influer positivement sur les résultats.

5. A première vue, l'hôtellerie suisse semble bien résister aux difficultés liées au franc fort; on 
constate même, à ce stade de l'année, une légère hausse des nuitées hôtelières cumulées 
par rapport à l'année précédente (+0,2 %). Un constat encourageant est celui de la
progression du nombre de nuitées réservées par des Suisses (+1,5 %). Ce bon résultat 
pourrait aussi être une conséquence du temps, plus clément cette année qu'en général. Il 
révèle également une forte corrélation entre les Suisses et la Suisse comme destination de 
vacances. Les marchés lointains comme la Chine, l'Inde et les pays du Golfe continuent aussi 
d'afficher une forte croissance. Les ressortissants de ces pays affluent en masse dans les 
lieux hautement touristiques comme Lucerne ou la région de la Jungfrau. Par contre, les
vacanciers traditionnels d'Europe renoncent de plus en plus à séjourner en Suisse (-8,5 %), 
ce qui se traduit par une nette baisse des nuitées dans plusieurs régions.

Il doit aussi être souligné que le nombre de nuitées ne montre qu'une facette de la réalité. 
L'évolution devrait se révéler beaucoup plus négative s'agissant des chiffres d'affaires 
réalisés. Afin de rester compétitifs face aux pays d'Europe, beaucoup d'hôtels baissent leurs 
prix. De fait, ils réduisent leurs marges, puisqu'ils ne peuvent diminuer proportionnellement 
leurs coûts à court terme. Ils manquent alors de moyens à réinvestir, ce qui est défavorable 
pour la compétitivité de l'hôtellerie suisse sur le long terme.

S'agissant des perspectives pour l'hiver 2015/2016, la saison sera difficile d'après les 
dernières prévisions pour le tourisme du Centre de recherche conjoncturelle de l'Ecole 
polytechnique fédérale de Zurich (KOF). Le KOF prévoit un recul de 1 % du nombre de 
nuitées pendant la période en question. Selon lui, les hôtels suisses seront moins fréquentés 
par les Suisses eux-mêmes.

6. Hormis des mesures de politique monétaire visant à influer sur le cours du change, il 
n'existe guère de mesures rapides et ciblées susceptibles de compenser à court terme les 
désavantages que présente la fermeté du franc pour l'industrie d'exportation. Aussi le Conseil 
fédéral estime-t-il qu'il est plus important que jamais de faire bénéficier les entreprises
indigènes des meilleures conditions-cadre possible et d'améliorer celles-ci de manière ciblée. 
Cette approche permet aux entreprises suisses d'accroître leur compétitivité à long terme.

Le Conseil fédéral juge par contre inadéquates les mesures d'ordre conjoncturel. L'expérience 
a montré que les programmes conjoncturels avec incidence sur la demande soutiennent avant 
tout la demande intérieure. Ils ne sauraient dès lors soulager l'industrie d'exportation qui
souffre de l'appréciation du franc ni le secteur touristique.

7. L'initiative visant à combattre la pénurie de personnel qualifié s'accompagne d'un train de 
mesures qui comporte 30 mesures relevant de la Confédération, dont 17 sont en cours de 
réalisation, 8 sont planifiées et 5 ont déjà été réalisées. Parmi ces dernières, certaines ont 
donné lieu à un suivi. Un grand nombre de ces mesures sont mises en oeuvre avec la 
collaboration des cantons et des partenaires sociaux en respectant le principe de subsidiarité. 
Les mesures relèvent de différents départements selon un calendrier qui leur est propre et
sont mises en oeuvre par les offices compétents. Le rapport "Initiative visant à combattre la 
pénurie de personnel qualifié - Etat de la mise en oeuvre et voie à suivre" publié le 19 juin 
2015 détaille les mesures et la progression des travaux.

8. Le Conseil fédéral considère l'allégement administratif comme une tâche permanente. Il 
s'agit avant tout de supprimer les formalités administratives inutiles sans pour autant 
compromettre les objectifs d'une réglementation efficace. Dans son rapport du 2 septembre 
2015, il dresse un bilan détaillé des mesures arrêtées et de l'état de leur mise en oeuvre. Le
Conseil fédéral a arrêté 125 mesures en 2006 déjà, dont 115 ont été réalisées ou
partiellement réalisées. En 2011, il a adopté 20 mesures, dont 15 ont été réalisées ou se 
trouvent en phase de réalisation selon le calendrier prévu. En 2013, dans le cadre du rapport 
sur les coûts de la réglementation, il a arrêté 32 mesures, dont 27 ont été réalisées ou se 
trouvent en phase de réalisation selon le calendrier prévu. Certaines mesures ont abouti ces 
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derniers mois, comme les mesures 2013.02 (mesures d'allégement au niveau des différentes
statistiques), 2013.13 (approbation du message RIE III) et 2013.16 (amélioration de la 
documentation relative à la TVA). Enfin, le Conseil fédéral a adopté 31 mesures 
supplémentaires dans son tout dernier rapport et a confié huit mandats aux départements afin 
qu'ils examinent d'autres possibilités d'alléger la charge administrative.

9. Lorsqu'il examine les projets de loi, le Conseil fédéral tient compte du contexte général, 
donc également des problèmes liés au franc fort auxquels les entreprises sont confrontées. Il 
ne voit cependant aucune raison de renoncer à des projets en particulier ou de les suspendre. 
Les projets de loi sont des projets de long terme qui font suite notamment aux interventions 
parlementaires, aux développements internationaux ou aux initiatives populaires. Le Conseil 
fédéral fera toutefois usage de sa marge de manoeuvre dans les futurs projets de loi afin de 
limiter autant que possible la charge administrative et les coûts de la réglementation.

Conseil prioritaire
Conseil national

Indexation complémentaire: 
15;24;44;66 

AideDescripteurs (en allemand):

Compétence

Département de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR)
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Déposé par 
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Date de dépôt 

Déposé au 
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Texte déposé
La faiblesse persistante de l'euro met l'économie suisse sous pression. Dans les secteurs 
particulièrement exposés, les licenciements risquent de se multiplier. On estime que 
l'économie ne connaîtra ces prochains temps qu'une croissance anémique. Avec un déficit de 
financement de 380 millions de francs, la Confédération enregistre des chiffres rouges pour la 
deuxième année consécutive. Vu cette situation tendue, nous prions le Conseil fédéral de 
répondre aux questions suivantes:

1. L'Etat ne doit pas croître aux dépens de l'économie

Au printemps 2015, les partis bourgeois ont présenté un ensemble de mesures d'allégement 
administratif. Malgré des indicateurs financiers négatifs, la Confédération continue de croître 
aux dépens de l'économie et favorise en outre l'immigration en engageant des citoyens de 
l'UE. Dans ce contexte tendu, le Conseil fédéral n'est-il pas lui aussi d'avis que la
Confédération devrait faire sa part pour alléger les charges qui pèsent sur l'économie et les 
citoyens? Que pense le Conseil fédéral des revendications suivantes : Aucun nouvel impôt 
pendant 5 ans? Geler les dépenses de l'Etat au niveau de 2015? Plafonner le nombre de 
postes fédéraux à plein temps au niveau du compte 2014 pour la période allant de 2016 à 
2018? Réduire la facture des conseillers externes de 200 millions de francs par rapport au 
compte 2014?

2. Préserver la flexibilité du marché de l'emploi

Le marché du travail est de plus en plus surrégulé au détriment de l'emploi. Plutôt que de
renforcer la responsabilité personnelle, d'élaborer des solutions dégraissées ou de s'en 
remettre au simple bon sens, l'Etat ne fait qu'accabler les entreprises sous de nouvelles 
charges et prescriptions. L'UDC a reconnu que des mesures correctives sont nécessaires et 
elle a réagi en déposant des interventions à cet effet. Pourquoi le Conseil fédéral ne met-il pas 
en oeuvre les mesures préconisées par les mo. 15.3123, 15.3121, 15.3124, 13.3708 et 
15.3469 ?

3. Déréguler maintenant

Les entreprises doivent s'acquitter chaque année de coûts régulatoires qui s'élèvent à quelque 
10 milliards de francs. Or, plutôt que d'agir enfin et de recourir à des mesures faciles à mettre 
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en oeuvre, le Conseil fédéral a présenté en ce mois de septembre un nième rapport sur
l'allégement administratif des entreprises, alors même que les interventions appropriées 
existent. Comment le Conseil fédéral justifie-t-il le fait que les demandes formulées par l'UDC 
dans les po. 15.3122, 15.3120, 15.3118 et 15.3117, de même que dans les mo. 15.3439 et 
15.3433, ne soient pas mises en oeuvre comme les circonstances le demandent?

Réponse du Conseil fédéral du 18.09.2015
1. La Confédération prévoit pour 2016 un déficit du budget ordinaire de 402 millions de francs. 
Les dépenses restent au même niveau que l'année précédente (0,0 %), tandis que les 
recettes accusent une baisse par rapport au budget 2015 (-1,2 %). Les exigences fixées par le 
frein à l'endettement sont néanmoins respectées, puisque la situation conjoncturelle
autoriserait un déficit de 601 millions de francs. Par le déficit, la Confédération contribue à 
stabiliser la situation économique, en soutenant la demande de biens et de services.

Si alléger la charge des contribuables fait partie des préoccupations du Conseil fédéral, la 
Confédération doit aussi veiller à disposer des moyens nécessaires pour assumer ses tâches. 
Par rapport à la quote-part d'impôt, la charge fiscale n'a pas augmenté ces dernières années.
Depuis 2005, la quote-part d'impôt de la Confédération fluctue autour de 9,5 % du PIB, ce qui 
devrait aussi être le cas en 2016. Le Conseil fédéral continuera de faire part de pondération et 
de ne pas proposer de hausse d'impôt inutile au Parlement. Renoncer sans exception à des 
hausses d'impôt futures n'est toutefois pas réaliste, entre autres parce que de telles hausses 
ont déjà été décidées pour 2016 (plafonnement de la déduction des frais de transport dans 
l'impôt fédéral direct).

De même, les dépenses de la Confédération n'ont pas connu, par le passé, de croissance 
plus forte que la valeur ajoutée nationale. La quote-part des dépenses se situe autour de 10,0 
% depuis 2005. Elle devrait être de 10,2 % dans le budget 2016. Une stabilisation des 
dépenses en valeur nominale au niveau de 2015 n'a pas la faveur du Conseil fédéral, bien 
que le budget 2016 satisfasse à cette exigence. La politique budgétaire de la Confédération 
repose sur le frein à l'endettement. L'évolution observée depuis l'introduction de celui-ci 
montre qu'il s'agit d'un instrument efficace. Par ailleurs, dans le cadre des délibérations sur le 
programme de consolidation et de réexamen des tâches 2014, le Parlement a rejeté des 
propositions visant à plafonner les dépenses au niveau de 2015.

Le Conseil fédéral s'est déjà exprimé de façon circonstanciée sur le plafonnement des 
dépenses de personnel au niveau du compte 2014, dans son avis sur la motion 15.3224
Müller Leo (Limiter l'accroissement des dépenses de personnel). Il estime qu'un tel
plafonnement est trop rigide et qu'il peut même, dans certains domaines (migration, fiscalité) 
être contreproductif pour le budget fédéral. La Confédération aura toujours besoin d'une 
certaine souplesse pour pouvoir engager des collaborateurs supplémentaires si cela s'avère 
nécessaire (p. ex. pour traiter les demandes d'asile). Compte tenu de la forte croissance 
enregistrée ces dernières années, le Conseil fédéral a pris diverses mesures pour réduire les 
dépenses de personnel (coupes transversales, abandon de mesures salariales générales, 
adaptation des conditions d'engagement, etc.), qui croîtront de seulement 0,2 % entre le 
budget 2015 et celui de 2016.

En 2014, la Confédération a dépensé quelque 240 millions de francs pour le conseil et la
recherche sur mandat (conseil externe). Le Conseil fédéral estime qu'il n'est pas réaliste de 
réduire ces dépenses de 200 millions de francs (env. 80 %), car la Confédération aura aussi 
besoin, ces prochaines années, de recourir à des conseillers externes dans divers domaines. 
Là encore, il a pris des mesures visant à freiner la croissance des dépenses: les charges de 
conseil inscrites au budget 2016 sont inférieures d'un peu plus de 5 % à celles du budget
2015.

2. La flexibilité du marché suisse du travail, qui est élevée aussi en comparaison 
internationale, est un avantage comparatif appréciable. Le Conseil fédéral et le Parlement se 
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doivent de faire tout leur possible pour préserver le marché du travail libéral, garant d'un 
chômage faible et d'une forte participation au marché du travail en Suisse. Aussi la 
Confédération analyse-t-elle régulièrement la charge administrative des entreprises et
s'attache-t-elle à prendre les mesures qui s'imposent pour la réduire, tout en tenant compte 
des exigences liées par exemple à la protection des travailleurs, qu'il convient de maintenir.

3. Le Conseil fédéral a rejeté l'intégralité des interventions évoquées, en détaillant les motifs 
de ce rejet dans ses avis. Les demandes formulées dans ces interventions sont soit trop peu 
concrètes, soit déjà mises en oeuvre. Par ailleurs, le Conseil fédéral rejette, pour des raisons
matérielles, la demande visant à libérer les entreprises de moins de 50 collaborateurs de la 
charge statistique. Le Conseil fédéral considère l'allégement administratif comme une tâche 
permanente. Le rapport du 2 septembre contient non seulement un bilan détaillé de 
l'avancement des mesures arrêtées jusqu'ici et un examen des mesures rejetées pour des 
raisons matérielles, mais il propose également 31 nouvelles mesures. En outre, le Conseil 
fédéral a confié huit mandats aux départements afin qu'ils examinent d'autres mesures
d'allégement administratif.

Conseil prioritaire
Conseil national

Indexation complémentaire: 
15;24;44 

AideDescripteurs (en allemand):

Compétence

Département de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR)
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Texte déposé
En abolissant le taux plancher face à l'euro, la Banque nationale a infligé un coup d'arrêt à 
l'économie. Le premier semestre de l'année s'est traduit par une croissance nulle en raison du 
recul conjoncturel de 0,2 pour cent observé au premier trimestre, qui a été compensé par une 
reprise de 0,2 pour cent lors du deuxième trimestre. Les conséquences ne se sont pas fait 
attendre: au moins 3500 postes ont déjà été supprimés dans l'industrie et d'ici la fin de l'année 
ce sont quelque 40'000 emplois qui pourraient disparaître. Par ailleurs, un sondage a révélé 
que les entreprises pensent délocaliser à l'étranger un cinquième, soit 20 pour cent des 
emplois en Suisse, ces trois prochaines années. Nous sommes au début une 
désindustrialisation dramatique.

Le Conseil fédéral est prié de répondre aux questions suivantes:

1. Le SECO met en garde contre un "changement structurel excessif": le Conseil fédéral est-il 
disposé à créer un fonds souverain, doté de quelque de 2 milliards de francs, qui servira à 
freiner le processus de désindustrialisation et de soutenir (par des cautionnements ou des 
prêts) les PME et leurs fournisseurs qui ne sont pas en mesure de procéder à des 
investissements pour accroître la productivité?

2. Que pense-t-il faire pour les régions particulièrement exposées (notamment les régions
frontalières) pour atténuer les effets catastrophiques du franc fort?

3. Est-il prêt à mettre en place une protection renforcée des emplois occupés par les 
employés âgés en développant les prestations de l'AC et de la LPP, en instituant une rente 
transitoire ainsi qu'un fonds pour la formation continue des employés âgés, qui serait financé 
par une contribution de solidarité versée par les entreprises qui occupent un nombre de 
travailleurs âgés inférieur à la moyenne?

4. Les mutations structurelles engendrées par la politique monétaire de la BNS appellent à un 
renforcement des qualifications des employés. Comment le Conseil fédéral compte-t-il s'y 
prendre pour convaincre les employés de se maintenir à niveau et de se perfectionner et pour 
créer ou développer des professions ou des formations, par exemple dans de nouveaux 
domaines comme Cleantech?

5. Est-il disposé à veiller à ce que les gains de change des importateurs (fabricants et 
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détaillants) reviennent au consommateur ? Dans l'affirmative par quel moyen?

6. Quelles mesures envisage-t-il de prendre pour que le franc se rapproche au moins de la 
parité du pouvoir d'achat calculée en euro?

Réponse du Conseil fédéral du 18.09.2015
1. Le Conseil fédéral a déjà signalé dans sa réponse au postulat 15.3017 qu'il était disposé à 
présenter les avantages et les inconvénients d'un tel fonds dans un rapport. Cela dit, il est 
conscient des nombreuses difficultés que pose sa mise en oeuvre, notamment sous l'angle de 
l'attribution sélective de fonds publics, du respect du frein à l'endettement ou de la pérennité 
des finances de l'Etat.

2. Vu que le taux de change creuse l'écart de salaire entre la Suisse et les pays voisins, les 
mesures d'accompagnement à la libre circulation des personnes restent importantes, surtout 
dans les régions frontalières. Il faut continuer d'appliquer systématiquement les mesures en 
vigueur. Dans ce contexte, au printemps 2014, le Conseil fédéral s'était déjà déclaré disposé 
à débloquer au besoin pour les régions (frontalières) et les branches particulièrement 
touchées des moyens financiers supplémentaires pour le contrôle des conditions de salaire et 
de travail.Par ailleurs, la nouvelle politique régionale (NPR) de la Suisse offre un éventail 
d'instruments qui a fait ses preuves. La NPR encourage en particulier des projets dans les 
domaines de l'innovation commerciale et du tourisme. Elle est ainsi conçue qu'elle peut réagir 
à la fermeté du franc en répondant aux défis des régions et des entreprises dans le cadre de 
son activité ordinaire. Le Conseil fédéral attend de l'encouragement de l'innovation régionale 
les gains de productivité nécessaires pour faire face à la concurrence internationale. 
Parallèlement à la promotion de l'innovation sur une base scientifique soutenue par la CTI, la 
NPR soutient un large cercle de PME dans leurs projets touchant à l'innovation commerciale 
(qui ne produit en règle générale pas de nouveauté mondiale, mais innove dans les processus 
d'adaptation et de diffusion). Pour ce qui est des enjeux touristiques, le programme 
d'impulsion en faveur du tourisme 2016-2019 visant à soutenir la demande touristique en 
Suisse est un instrument crucial. Ce programme se propose de renforcer l'accompagnement 
et le soutien du changement structurel, accéléré par la fermeté du franc et l'initiative sur les 
résidences secondaires. La Confédération met à disposition 210 millions de francs pour les
années 2016 à 2019 dans le cadre du programme d'impulsion.

3. En Suisse, le taux de chômage est inférieur à la moyenne chez les travailleurs âgés, qui, le 
cas échéant, rencontrent toutefois davantage de difficultés pour retrouver un emploi. En 
prévoyant pour eux des durées d'indemnisation prolongées et des mesures ad hoc du côté 
des cantons, l'AVS tient déjà compte de cet état de fait. Un grand nombre de mesures ont été 
adoptées à l'occasion de la conférence nationale, et il convient de persévérer dans leur 
application. Le Conseil fédéral rejette une contribution de solidarité destinée à alimenter un 
fonds de perfectionnement versée par les entreprises qui occupent une proportion de
travailleurs âgés inférieure à la moyenne. La formation continue relève de la responsabilité 
commune des employés et des employeurs; elle doit être très ciblée.

4. La formation professionnelle (degré secondaire II et tertiaire B) est conçue en fonction des 
qualifications professionnelles demandées sur le marché du travail et des emplois disponibles, 
et de sorte à pouvoir réagir en temps utile aux mutations économiques. Les formations 
professionnelles de base sont réévaluées et actualisées tous les cinq ans. Pour les examens
professionnels et les examens professionnels supérieurs, de nouveaux contenus peuvent être 
intégrés dans un délai de 8 à 12 mois. Ce sont les organisations du monde du travail qui 
pilotent la procédure, laquelle peut être lancée en tout temps. La Confédération soutient 
financièrement ces révisions de la formation professionnelle.Par ailleurs, la Confédération a 
lancé le projet "Diplôme professionnel pour adultes", qui améliore les conditions-cadre pour 
les adultes souhaitant accomplir une formation professionnelle de base.

Dans la formation professionnelle supérieure, les participants aux cours préparatoires aux 
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examens fédéraux bénéficieront à l'avenir d'un soutien financier direct.

5. Selon les premières estimations, la répercussion des avantages de change semble se 
concrétiser plus vite qu'en 2011. C'est notamment le cas pour les voitures, les meubles et les 
denrées alimentaires. Cependant, de nombreux obstacles commerciaux tarifaires et non 
tarifaires permettent toujours aux entreprises étrangères d'appliquer des prix différents en 
Suisse. Le Conseil fédéral a donc à coeur d'identifier ces obstacles et, le cas échéant, de les
supprimer pour faciliter les importations parallèles. On peut par exemple citer les efforts 
consentis autour du principe "cassis-de-Dijon" ou du dédouanement simplifié. Pour les 
ententes, la loi sur les cartels définit un cadre clair, dans les limites duquel la Commission de 
la concurrence (COMCO) exploite la latitude qui lui est donnée pour lutter contre les abus.

6. La politique monétaire est l'affaire de la Banque nationale suisse (BNS), qui est
indépendante. La stabilité des prix et l'évolution de la conjoncture sont actuellement fortement 
tributaires de l'évolution des taux de change. Parmi plusieurs instruments à sa disposition 
pour influer sur le cours du change, celui de la politique des taux d'intérêt est pour l'heure 
privilégié. Les taux d'intérêt négatifs permettent de contenir une appréciation du franc. Ce 
faisant, ils contribuent à stabiliser le cours du change, l'évolution des prix et la conjoncture. La 
BNS peut aussi intervenir au besoin sur le marché des devises. Le Conseil fédéral soutient les 
efforts déployés en continu par la BNS pour contribuer à la normalisation des conditions de 
change.On a dernièrement observé une légère détente sur le cours du change franc-euro: 
depuis l'accord trouvé à la mi-juillet sur la crise grecque, le cours de l'euro vis-à-vis du franc 
est remonté de 1,04 à 1,09 début septembre. Même si le franc reste à un niveau très élevé, la 
situation monétaire est donc moins défavorable qu'elle ne l'était voici quelque mois.
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Texte déposé
Les charges administratives et financières dues à la réglementation n'ont cessé de croître ces 
dernières années au point que la Suisse est tombée dans le très considéré " Doing Business 
Index " (indice de facilité de faire des affaires) de la Banque mondiale du 11e rang , en 2005, 
au 29e rang en 2014. Or la bureaucratie et la surréglementation sont des risques non 
négligeables susceptibles de compromettre la compétitivé de notre économie notamment celle
des petites et moyennes entreprises. A cela s'ajoute la cherté du franc, dont souffrent toutes 
les entreprises, qui doit nous inciter à réfléchir encore davantage aux possibilités d'alléger les 
charges, notamment les charges administratives inutiles, sans remettre en question l'efficacité 
de la réglementation. Bien que le Conseil fédéral ait déjà pris des mesures en la matière, il ne 
doit pas relâcher les efforts pour réduire la surréglementation.

Partant de ce constat, nous prions le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes:

1. S'applique-t-il à présenter au Parlement les lois nouvelles ou les modifications de loi en 
même temps que les ordonnances afférentes?

2. Pourquoi les analyses d'impact de la réglementation (AIR) ne sont-elles pas appliquées 
systématiquement aux ordonnances qui ont une portée déterminante pour l'économie et le 
processus politique? Le PDC-PEV considère que les AIR devraient être étendues. Quel est le 
rapport coût/utilité des AIR en ce qui concerne les ordonnances?

3. Comment le Conseil fédéral peut-il éviter, à moins d'instituer le principe "one-in-one-out", 
une augmentation du nombre des ordonnances sans qu'aucune ne soit abrogée? Pourrait-il 
se fixer pour but de supprimer, chaque législature, un certain nombre d'ordonnances ou du
moins de les simplifier de façon significative?

4. Que pense-t-il de la proposition d'instituer un préposé indépendant à la surveillance de la 
densité normative, qui procéderait à des analyses de la surréglementation en Suisse? Les
résultats des analyses serviraient de base aux mesures à prendre comme, le cas échéant, la 
suppression ou la simplification d'une loi ou d'une ordonnance.

5. Le Conseil fédéral serait-il prêt à examiner la possibilité d'instaurer des procédures 
simplifiées pour les PME dans le cadre de certaines réglementations?
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6. Que pense-t-il de la mise en place d'un indice du coût de la bureaucratie comme en 
Allemagne?

Réponse du Conseil fédéral du 18.09.2015
1. Les ordonnances sont des actes de rang inférieur, qui nécessitent généralement une base 
légale. Selon la loi sur le Parlement (LParl; RS 171.10), le message du Conseil fédéral à 
l'appui d'un projet de loi mentionne les compétences que le projet prévoit de déléguer (art. 
141, al. 2, let. b, LParl). Les ordonnances ne sont rédigées qu'une fois la base légale 
approuvée par le Parlement, ce qui permet d'éviter de lourdes étapes additionnelles.
Développer les deux projets en parallèle engendrerait une charge et des coûts
supplémentaires pour l'administration, raison pour laquelle le Conseil fédéral n'envisage pas 
de soumettre plus souvent les ordonnances en même temps que les projets de loi. Les 
commissions parlementaires compétentes ont toutefois la possibilité, en vertu des art. 22, al. 
3, et 151 LParl, de demander que le Conseil fédéral les consulte sur des projets d'ordonnance 
importants.

2. Le Conseil fédéral est lui aussi d'avis que des analyses d'impact de la réglementation (AIR) 
doivent être réalisées pour des projets d'ordonnance importants. Cela étant, une AIR requiert 
des ressources financières et en personnel, et, vu le nombre élevé de projets de 
réglementation, ne peut être approfondie que pour une sélection de projets. L'AIR réalisée 
dans le cadre de la révision des ordonnances relatives à la législation sur les denrées
alimentaires, qui a été publiée récemment, constitue un bon exemple. Elle a permis d'analyser 
les facteurs de coûts pour les entreprises, de présenter des solutions moins coûteuses et 
d'identifier les potentiels d'économie.

L'hétérogénéité des projets et de l'application des AIR ne permet pas de se prononcer de 
façon générale sur le rapport coût/utilité d'une AIR.

3. L'instrument "one-in-one-out" s'inscrit dans la mouvance du mieux légiférer et vise à limiter 
les réglementations qui imposent des coûts aux entreprises. D'autres instruments existent, 
comme l'AIR, les clauses d'évaluation dans les lois ou les clauses de limitation dans le temps 
("sunset clause", élimination automatique d'une réglementation après un certain temps, sauf si 
elle est explicitement reconduite). Il importe également de lancer à intervalles réguliers des 
projets visant à supprimer des réglementations qui sont devenues inutiles ou dont le rapport 
coût/utilité n'est pas assuré. C'est ainsi que le Conseil fédéral a adopté ces dernières années 
plusieurs trains de mesures de réduction des coûts de la réglementation ou d'allégement
administratif, incluant des simplifications au niveau des lois et des ordonnances. Il faut 
toutefois remarquer qu'il est souvent plus facile de limiter l'apparition de nouvelles 
réglementations que de remettre en cause celles qui existent. Par ailleurs, une approche trop 
mécanique au niveau du décompte des ordonnances risque d'aboutir à des résultats qui 
remplissent l'objectif formel, mais qui passent à côté de vrais allégements pour les
entreprises.

4. Dans son avis sur la motion 15.3445 concernant la création d'un organe indépendant 
externe à l'administration chargé de contrôler la qualité des analyses des conséquences 
économiques de la réglementation, le Conseil fédéral a précisé qu'il souhaitait d'abord 
attendre les résultats d'une évaluation en cours du Contrôle fédéral des finances, qui porte sur 
l'analyse de l'impact des projets de loi par les offices fédéraux et leur présentation dans les 
messages. Les résultats seront disponibles en 2016.

5. Les exigences réglementaires doivent en principe être fixées de manière uniforme et 
garantir les meilleures conditions-cadre possibles à tous les milieux concernés. Toutefois, 
étant donné que les PME souffrent généralement plus de la charge administrative que les 
grandes entreprises, le Conseil fédéral est disposé à examiner, lors de l'élaboration de 
nouvelles réglementations, les simplifications envisageables pour les PME. Dans des cas 
motivés, des exigences simplifiées ou assouplies pourraient leur être proposées. De telles
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simplifications existent déjà aujourd'hui dans certains domaines du droit (p. ex. contrôle 
restreint au lieu du contrôle ordinaire dans le domaine de la révision comptable). Ce faisant, il 
faut toujours mettre en balance les avantages et les inconvénients d'une telle réglementation 
simplifiée, des allégements importants pour les PME pouvant dans certains cas remettre en 
cause l'objectif de la réglementation. Par ailleurs, dans le dernier rapport sur l'allégement 
administratif, publié le 2 septembre 2015, le Conseil fédéral a prévu de réaliser une étude sur 
les conséquences de clauses d'opting out sur les entreprises (mesure numéro 2015.07).

6. Le baromètre de la bureaucratie mesure la charge administrative perçue par les entreprises 
et permet de faire des observations sur l'évolution de cette perception. Dans son rapport de
septembre 2015 sur l'allégement administratif, le Conseil fédéral prévoit de maintenir cet 
instrument de monitoring. L'indice du coût de la réglementation, utilisé en Allemagne, s'appuie 
également sur des données fournies par les entreprises. Toutefois, catégoriser et chiffrer ces 
données afin de développer un tel indice constituent des étapes nettement plus poussées qui 
appelleraient des ressources considérablement plus importantes, les coûts devant alors être
détaillés pour chaque nouvelle réglementation et chaque modification ou suppression de 
réglementation. Le Conseil fédéral a décidé de maintenir le baromètre de la bureaucratie, 
celui-ci ayant le meilleur rapport coût/utilité.
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Texte déposé
Le Conseil fédéral est chargé de prendre les mesures nécessaires pour que les entreprises 
qui comptent moins de 50 collaborateurs - y compris les exploitations agricoles - soient 
libérées de la charge statistique qui pèse sur elles.

Développement
A la faveur du deuxième baromètre du SECO relatif à la bureaucratie, qui a été publié en 
janvier 2015, 1809 entreprises ont évalué la charge administrative résultant des 
réglementations étatiques. Plus de la moitié d'entre elles - 54,2 pour cent pour être précis -
considèrent que la charge administrative est élevée ou plutôt élevée. La charge ressentie 
semble avoir globalement augmenté au cours des trois dernières années.

Cette appréciation subjective de la charge administrative des entreprises résultant des 
réglementations a entre-temps été confirmée par des études: en juin 2010, l'USAM a présenté 
son étude consacrée aux coûts des réglementations en Suisse, estimant les charges à un 
montant total de 50 milliards de francs pour l'ensemble de la Suisse. En présentant son
rapport sur les coûts des réglementations en décembre 2013, le Conseil fédéral a répondu 
aux postulats Fournier 10.3429 et Zuppiger 10.3592; il est parvenu pour l'essentiel au même 
résultat que l'USAM: rien que dans douze dossiers à l'échelle fédérale, on a identifié un 
potentiel de réduction des coûts des réglementations qui représente un montant de 10
milliards de francs. On a aussi identifié un potentiel d'économies dans le domaine des 
statistiques. Malheureusement, il semble que les choses n'ont pas beaucoup bougé depuis la 
publication des rapports.

Avis du Conseil fédéral du 19.08.2015
Le Conseil fédéral tient beaucoup à limiter autant que possible la charge administrative des 
entreprises. Cette volonté a déjà été exprimée dans différents rapports, par exemple le rapport 
du Conseil fédéral du 13 décembre 2013 sur les coûts de la réglementation en exécution des 
postulats Fournier 10.3429 et Zuppiger 10.3592 ou le rapport de l'Institut suisse pour les 
petites et moyennes entreprises de l'Université de Saint-Gall du 22 octobre 2013 "Estimation 
des coûts engendrés par les réglementations et identification des possibilités de simplification 
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et de réduction des coûts dans le domaine de la statistique". Les deux rapports sont 
disponibles sur le site Internet du SECO: Thèmes > Politique économique > Réglementation> 
Coûts de la réglementation. Dans le rapport de l'Université de Saint-Gall, il est précisé à la 
page 9: "... il s'agit plus ... d'optimiser un système qui semble bien fonctionner plutôt que de 
redéfinir fondamentalement la manière de produire les statistiques". Le rapport de 2013 
propose aussi une série de mesures que l'Office fédéral de la statistique (OFS) a 
majoritairement reprises. En outre, le "Monitoring de la bureaucratie 2014" (GfK Switzerland 
AG, décembre 2014), qui fait le point sur les charges administratives à l'heure actuelle, relève
également que les obligations qui découlent de la statistique ne figurent pas parmi les 
problèmes les plus urgents. Ce document est disponible sur le site des Communiqués du 
Gouvernement suisse (Deuxième édition du baromètre de la bureaucratie du 20 janvier 2015).

Dans le cadre de la préparation du programme pluriannuel de la statistique 2015-2019, les 
statistiques sont par conséquent systématiquement examinées sous l'angle de leurs buts, de 
leur pertinence et de leur degré d'acceptabilité. Dans ce contexte, l'OFS a tenu compte de la 
proposition du rapport de 2013 d'étendre par étapes la statistique des chiffres d'affaires des 
"autres services" afin de limiter la charge sur les entreprises et de continuer de se référer au 
plan comptable existant des petites et moyennes entreprises (PME) pour la statistique sur la 
valeur ajoutée.

Par ailleurs, durant ces dernières années, l'OFS a systématisé le recours aux données 
administratives, remplissant son mandat légal d'éviter des enquêtes si de telles données sont 
disponibles. Ainsi, la statistique structurelle des entreprises, qui s'appuie essentiellement sur 
les données AVS, a remplacé le recensement des entreprises, qui reposait sur l'envoi de
questionnaire à environ 380 000 entreprises. Dans le cas des exploitations agricoles, 
évoquées par la motion, les statistiques produites par l'OFS reposent dans une large mesure 
sur des sources administratives, en particulier les données liées aux paiements directs. La 
marge de manoeuvre pour décharger ces unités est donc faible d'un point de vue statistique. 
L'OFS et ses partenaires ont encore pris des mesures plus spécifiques pour limiter la charge 
qui pèse sur les répondants. Dans le cas des PME, l'OFS a mis en place un système de
répartition qui permet de limiter la probabilité qu'une même unité participe de manière 
régulière à plusieurs enquêtes. L'objectif est ici de répartir autant que possible la charge sur 
les répondants via un examen critique des échantillons tout en assurant la qualité des 
statistiques.

Si une limite de 50 employés devait être introduite pour décharger les PME, c'est un pan
fondamental de notre économie (98 pour cent des entreprises, 44 pour cent des emplois) qui 
ne serait plus reflété dans les statistiques et qui manquerait lors du processus de décision 
politique. Or, le comportement des petites et des grandes unités diffère. Il serait ainsi 
impossible de tirer des conclusions basées uniquement sur les réponses des unités de plus 
de 50 emplois dans des domaines tels que l'innovation, la dynamique de la croissance 
économique ou encore les relations avec l'étranger.

Proposition du Conseil fédéral du 19.08.2015
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Conseil prioritaire
Conseil national

Cosignataires (72)



e-parl 22.09.2015 13:03 

Vous êtes ici: Le Parlement suisse > Recherche > Geschaefte

Aebi Andreas Aeschi Thomas Amaudruz Céline Amstutz Adrian Binder Max
Borer Roland F. Bortoluzzi Toni Brunner Toni Büchel Roland Rino Büchler Jakob 
Bugnon André Caroni Andrea Clottu Raymond de Courten Thomas Egloff Hans
Eichenberger-Walther Corina Estermann Yvette Fehr Hans Feller Olivier Flach Beat 
Flückiger-Bäni Sylvia Gasser Josias F. Geissbühler Andrea Martina 
Glanzmann-Hunkeler Ida Gössi Petra Graber Jean-Pierre Grin Jean-Pierre 
Grossen Jürg Guhl Bernhard Hassler Hansjörg Hausammann Markus Herzog Verena 
Hess Lorenz Huber Gabi Hurter Thomas Joder Rudolf Keller Peter Killer Hans 
Knecht Hansjörg Landolt Martin Lehmann Markus Lustenberger Ruedi
Matter Thomas Miesch Christian Moret Isabelle Müri Felix Nidegger Yves
Pantani Roberta Parmelin Guy Pieren Nadja Portmann Hans-Peter
Quadranti Rosmarie Quadri Lorenzo Regazzi Fabio Reimann Lukas 
Reimann Maximilian Rickli Natalie Simone Rime Jean-François Ritter Markus 
Rösti Albert Rusconi Pierre Rutz Gregor A. Schilliger Peter Schmid-Federer Barbara
Schneeberger Daniela Schwander Pirmin Stahl Jürg Stamm Luzi Vitali Albert 
von Siebenthal Erich Walter Hansjörg Wobmann Walter

Indexation complémentaire: 
15;55 

AideDescripteurs (en allemand):

Compétence

Département de l'intérieur (DFI)



e-parl 22.09.2015 13:03 

L'Assemblée fédérale - Le Parlement suisse

Curia Vista - Objets parlementaires

15.3439 – Motion
Libérer les entreprises de la charge statistique

06.05.2015 

Conseil national 

Non encore traité au conseil 

Déposé par Schibli Ernst

Date de dépôt 

Déposé au 

Etat des délibérations

Texte déposé
Le Conseil fédéral est chargé non seulement de prendre les mesures nécessaires pour que 
les entreprises qui comptent moins de 50 collaborateurs - y compris les exploitations agricoles 
- soient libérées de la charge statistique qui pèse sur elles, mais aussi de déterminer la 
manière dont on pourrait alléger la charge statistique des entreprises de plus grande taille.

Développement
A la faveur du deuxième baromètre du SECO relatif à la bureaucratie, qui a été publié en
janvier 2015, 1809 entreprises ont évalué la charge administrative résultant des
réglementations étatiques. Plus de la moitié d'entre elles - 54,2 pour cent pour être précis -
considèrent que la charge administrative est élevée ou plutôt élevée. La charge ressentie a 
globalement augmenté au cours des trois dernières années.

Cette appréciation subjective de la charge administrative des entreprises résultant des 
réglementations a entre-temps été confirmée par des études: en juin 2010, l'USAM a présenté 
son étude consacrée aux coûts des réglementations en Suisse, estimant les charges à un 
montant total de 50 milliards de francs pour l'ensemble de la Suisse. En présentant son 
rapport sur les coûts des réglementations en décembre 2013, le Conseil fédéral a répondu 
aux postulats Fournier 10.3429 et Zuppiger 10.3592; il est parvenu pour l'essentiel au même 
résultat que l'USAM: rien que dans douze dossiers à l'échelle fédérale, on a identifié un 
potentiel de réduction des coûts des réglementations qui représente un montant de 10
milliards de francs. On a aussi identifié un potentiel d'économies dans le domaine des 
statistiques. Malheureusement, les choses n'ont pas beaucoup bougé depuis la publication 
des rapports.

Avis du Conseil fédéral du 19.08.2015
Le Conseil fédéral tient beaucoup à limiter autant que possible la charge administrative des 
entreprises. Cette volonté a déjà été exprimée dans différents rapports, par exemple le rapport 
du Conseil fédéral du 13 décembre 2013 sur les coûts de la réglementation en exécution des 
postulats Fournier 10.3429 et Zuppiger 10.3592 ou le rapport de l'Institut suisse pour les 
petites et moyennes entreprises de l'Université de Saint-Gall du 22 octobre 2013 "Estimation 
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des coûts engendrés par les réglementations et identification des possibilités de simplification 
et de réduction des coûts dans le domaine de la statistique". Les deux rapports sont 
disponibles sur le site Internet du SECO: Thèmes > Politique économique > Réglementation> 
Coûts de la réglementation. Dans le rapport de l'Université de Saint-Gall, il est précisé à la 
page 9: "... il s'agit plus ... d'optimiser un système qui semble bien fonctionner plutôt que de 
redéfinir fondamentalement la manière de produire les statistiques". Le rapport de 2013 
propose aussi une série de mesures que l'Office fédéral de la statistique (OFS) a 
majoritairement reprises. En outre, le monitoring de la bureaucratie 2014 (GfK Switzerland 
AG, décembre 2014), qui fait le point sur les charges administratives à l'heure actuelle, relève
également que les obligations qui découlent de la statistique ne figurent pas parmi les 
problèmes les plus urgents. Ce document est disponible sur le site des Communiqués du 
Gouvernement suisse (Deuxième édition du baromètre de la bureaucratie du 29 janvier 2015).

Dans le cadre de la préparation du programme pluriannuel de la statistique 2015-2019, les 
statistiques sont par conséquent systématiquement examinées sous l'angle de leurs buts, de 
leur pertinence et de leur degré d'acceptabilité. Dans ce contexte, l'OFS a tenu compte de la 
proposition du rapport de 2013 d'étendre par étapes la statistique des chiffres d'affaires des 
"autres services" afin de limiter la charge sur les entreprises et de continuer de se référer au 
plan comptable existant des petites et moyennes entreprises (PME) pour la statistique sur la 
valeur ajoutée.

Par ailleurs, durant ces dernières années, l'OFS a systématisé le recours aux données 
administratives, remplissant son mandat légal d'éviter des enquêtes si de telles données sont 
disponibles. Ainsi, la statistique structurelle des entreprises, qui s'appuie essentiellement sur 
les données AVS, a remplacé le recensement des entreprises, qui reposait sur l'envoi de
questionnaire à environ 380 000 entreprises. Dans le cas des exploitations agricoles, 
évoquées par la motion, les statistiques produites par l'OFS reposent dans une large mesure 
sur des sources administratives, en particulier les données liées aux paiements directs. La 
marge de manoeuvre pour décharger ces unités est donc faible d'un point de vue statistique. 
L'OFS et ses partenaires ont encore pris des mesures plus spécifiques pour limiter la charge 
qui pèse sur les répondants. Dans le cas des PME, l'OFS a mis en place un système de
répartition qui permet de limiter la probabilité qu'une même unité participe de manière 
régulière à plusieurs enquêtes. L'objectif est ici de répartir autant que possible la charge sur 
les répondants via un examen critique des échantillons tout en assurant la qualité des 
statistiques.

Si une limite de 50 employés devait être introduite pour décharger les PME, c'est un pan
fondamental de notre économie (98 pour cent des entreprises, 44 pour cent des emplois) qui 
ne serait plus reflété dans les statistiques et qui manquerait lors du processus de décision 
politique. Or, le comportement des petites et des grandes unités diffère. Il serait ainsi 
impossible de tirer des conclusions basées uniquement sur les réponses des unités de plus 
de 50 emplois dans des domaines tels que l'innovation, la dynamique de la croissance 
économique ou encore les relations avec l'étranger.

Proposition du Conseil fédéral du 19.08.2015
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Conseil prioritaire
Conseil national

Cosignataires (1)
Flückiger-Bäni Sylvia
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Déposé au 
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Texte déposé
Le Conseil fédéral est chargé de créer les bases légales, applicables à tous les secteurs 
économiques, qui permettront une analyse fondée et parlante des conséquences 
économiques des lois fédérales et des ordonnances du Conseil fédéral, ainsi qu'un contrôle
indépendant. Il faudra veiller à ce qu'une analyse précoce du besoin soit pratiquée pour toute 
réglementation nouvelle ou modifiée, accompagnée d'une analyse d'impact de la 
réglementation (AIR) conforme aux directives du manuel du SECO. Pour les réglementations 
d'une certaine portée, une AIR approfondie, fournissant des indications quantitatives sur les 
coûts attendus que la réglementation entraînera pour les parties directement touchées, tant 
les PME que l'économie en général, sera entreprise. La présentation du résultat des AIR
mettra en évidence les mesures de différenciation réglementaire étudiées pour alléger la 
charge administrative des PME et celles qui sont prévues par le projet. L'acte législatif tiendra 
compte de l'expérience accumulée jusqu'ici grâce à l'instrument de l'AIR, introduit en l'an 
2000. La mise en oeuvre de ces dispositions sera contrôlée par un service qui sera 
indépendant de l'unité administrative chargé d'élaborer la réglementation à analyser.

Développement
Malgré les directives en vigueur concernant l'AIR, les charges administratives et financières 
dues à la réglementation n'ont cessé de croître ces dernières années. Ce sont avant tout les 
petites et les moyennes entreprises qui en pâtissent. L'analyse systématique et effective du 
besoin et l'AIR (cf. Directives du 15 septembre 1999 sur les conséquences économiques des 
projets d'actes législatifs de la Confédération) sont des instruments importants pour éviter 
toute bureaucratie inutile. La pratique montre toutefois que ces directives n'ont pas été 
appliquées avec toute la rigueur voulue. Dans les messages du Conseil fédéral et dans les 
rapports explicatifs, le chapitre consacré aux conséquences économiques est en général
court, peu transparent et non contraignant. La profondeur requise fait également défaut. On a 
l'impression que l'obligation de rédiger ce chapitre est considérée comme un mal nécessaire 
et que l'exercice n'est que de pure forme. Les explications correspondantes sont très 
éloignées des directives du SECO relatives à l'AIR. De plus, les analyses sous-jacentes ne 
sont souvent entreprises qu'à la fin du processus d'élaboration des actes législatifs, ce qui fait 
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que leurs résultats n'ont plus d'influence sur la réglementation elle-même.

Avis du Conseil fédéral du 19.08.2015
Des coûts élevés nuisent à la compétitivité des entreprises. Or, les coûts de la réglementation
sont en partie responsables de cette situation. La charge administrative pèse en particulier sur 
les PME. C'est pourquoi le démantèlement des obstacles administratifs fait partie des tâches 
constantes du Conseil fédéral, d'autant plus que d'autres pays font continuellement des 
progrès en matière de qualité de la réglementation et d'allègement de la charge administrative 
pour les entreprises. Dans ses rapports réguliers sur l'allégement administratif, le Conseil 
fédéral propose à chaque fois de nombreuses mesures. Le prochain rapport sera publié à 
l'automne 2015.

L'analyse d'impact de la réglementation (AIR) évoquée par l'auteur de la motion est un 
instrument important, qui permet d'évaluer les conséquences économiques d'une nouvelle 
réglementation et la charge administrative qu'elle induit pour les entreprises. Pour tout 
nouveau projet législatif du Conseil fédéral, elle met en balance les coûts supplémentaires 
pour les entreprises et l'utilité de la réglementation. Pour ce faire, elle analyse les facteurs de 
coûts pour les entreprises et les présente de façon transparente, propose des solutions non 
réglementaires moins coûteuses et identifie les potentiels d'économie. L'objectif de l'AIR est 
d'améliorer constamment la législation, notamment en attirant l'attention sur les coûts et
l'utilité de la réglementation.

Actuellement, les offices responsables font, en collaboration avec le SECO, une AIR 
approfondie pour les trois révisions suivantes: loi sur l'approvisionnement en électricité, 
ordonnances sur les denrées alimentaires et deuxième étape de la révision de la loi fédérale 
sur l'aménagement du territoire. Les AIR approfondies peuvent être consultées à la page: 
www.seco.admin.ch/air. Plus généralement, une AIR simple est prescrite par le manuel pour 
toutes les lois et ordonnances ayant des conséquences économiques et les résultats doivent 
figurer dans le message.

Le Conseil fédéral ne nie pas le problème soulevé par l'auteur de la motion, notamment pour 
les AIR simples, mais il estime qu'il n'est pas nécessaire de créer une nouvelle base légale et 
d'instaurer un examen indépendant. L'article 141 de la loi sur le Parlement représente déjà 
une base légale qui définit le contenu d'un message accompagnant un projet d'acte. Une
directive du Conseil fédéral de 1999 complète le schéma pour l'établissement de messages et 
de rapports. Un manuel du DEFR donne des indications sur le déroulement et le contenu 
d'une AIR. Par ailleurs, le Forum PME est déjà une commission d'experts extraparlementaire, 
qui s'attache à ce que l'administration fédérale accorde une attention particulière à 
l'allègement administratif des PME dans son travail.

Proposition du Conseil fédéral du 19.08.2015
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Conseil prioritaire
Conseil national

Cosignataires (53)
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Conseil national

Non encore traité au conseil 

Déposé par 

Porte-parole

Date de dépôt 

Déposé au 

Etat des délibérations 

Texte déposé
Nous chargeons le Conseil fédéral de faire contrôler à l'avenir par un organe indépendant 
(commission extraparlementaire, service externe, experts, etc.) l'exactitude et la qualité de 
l'évaluation des conséquences de la réglementation, telle qu'elle est présentée dans les 
rapports explicatifs relatifs aux projets mis en consultation et dans les messages transmis au
Parlement.

Les coûts, qu'ils soient uniques ou récurrents, entraînés par un projet de loi seront en outre 
calculés suivant une procédure unifiée et présentés de manière standardisée dans les
messages.

Développement
Divers indicateurs (ampleur du Recueil systématique du droit fédéral, indicateur "Ease of 
Doing Business" de la Banque mondiale, indicateurs du WEF ou de l'IMD concernant la 
densité réglementaire) montrent que le foisonnement normatif s'est fortement aggravé en 
Suisse. Pour une économie très dépendante du commerce extérieur, cette évolution constitue 
un net affaiblissement de la capacité concurrentielle internationale et du potentiel de 
croissance. La densité réglementaire sape en outre de plus en plus la confiance dont jouissent 
l'administration et le gouvernement.

En matière de révision des lois et des ordonnances, le Conseil fédéral est tenu d'entreprendre 
une évaluation du coût résultant de la réglementation. Cette évaluation devrait figurer dans les 
rapports explicatifs (consultations, auditions) et dans les messages transmis au Parlement. Le 
Conseil fédéral ne se plie que partiellement à cette obligation: les analyses en question sont
aujourd'hui sujettes à un conflit d'intérêts central (l'auteur de la réglementation évalue son 
propre ouvrage). Ces analyses ont fréquemment été critiquées par les milieux concernés.

Il est donc très important de faire contrôler l'exactitude de l'évaluation des conséquences par 
un organe indépendant, afin d'éviter les conflits d'intérêts et de permettre au législateur de 
fonder ses décisions sur des informations correctes. Des experts doivent juger si les calculs 
de l'administration sont réalistes.

En exécutant le présent mandat, le Conseil fédéral examinera plus particulièrement la 
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question du stade de la procédure législative auquel le contrôle externe devra s'appliquer. S'il 
est vrai que ce contrôle engendrera des coûts, ceux-ci pourront largement être récupérés du 
fait que des erreurs auront été évitées.

Avis du Conseil fédéral du 12.08.2015
Le Conseil fédéral partage le souci des auteurs de la motion, selon lequel l'augmentation 
régulière de la réglementation pose des risques significatifs pour la compétitivité des
entreprises et de l'économie dans son ensemble.

La motion comprend deux éléments: un calcul et une présentation standardisés des coûts 
d'une législation, et un contrôle de ces analyses par une institution indépendante.

Le Conseil fédéral considère que, avant d'adopter une loi ou ordonnance ayant un impact sur 
les entreprises, il est essentiel d'avoir toutes les informations nécessaires sur les coûts 
qu'elles provoquent, ainsi que sur leurs avantages. Comme l'a montré le rapport du Conseil 
fédéral du 13 décembre 2013, les coûts de la réglementation sont conséquents. Une 
présentation standardisée dans les messages permettrait de garantir la transparence
nécessaire, sachant que la question se pose également pour les ordonnances et les initiatives 
parlementaires. La mise à disposition d'informations sur les coûts des nouvelles 
réglementations et les alternatives envisageables devrait favoriser une meilleure prise de 
décision.

Aujourd'hui, l'Aide-mémoire sur la présentation des messages du Conseil fédéral demande 
d'exposer les avantages et inconvénients du projet pour les entreprises (notamment sous 
l'angle de la charge administrative des PME); selon le manuel du DEFR sur l'analyse d'impact
de la réglementation, une estimation quantitative des coûts de la réglementation est 
obligatoire lorsque plus de 10 000 entreprises sont concernées. Le Conseil fédéral est disposé 
à examiner la possibilité d'aller dans le sens d'un calcul et d'une présentation plus uniforme de 
ces coûts.

Le deuxième point abordé par les auteurs de la motion est de savoir si des estimations 
effectuées par un Département, souvent sous la pression du temps, puis validées lors de 
l'adoption du message du Conseil fédéral, sont suffisamment indépendantes pour garantir leur 
qualité. Cette question avait déjà fait l'objet de l'interpellation Thorens Goumaz 11.3451.

La motion demande la création d'une institution indépendante, externe à l'administration, pour 
vérifier la qualité des conséquences économiques dans les rapports et messages du Conseil 
fédéral. La motion Vogler 15.3400 demande également un examen par un service 
indépendant mais laisse davantage de marge de manoeuvre pour la mise en oeuvre. Cette 
proposition soulève de nombreuses questions institutionnelles. La question des coûts de cette 
vérification n'en est qu'une parmi d'autres. Par ailleurs, le Forum PME, une commission 
d'experts extraparlementaire, a déjà reçu de la part du Conseil fédéral le mandat de vérifier 
que les offices fédéraux compétents procèdent à des estimations des coûts et des analyses 
de compatibilité PME sérieuses.

Le Conseil fédéral veut d'abord examiner ces questions en détail et, ainsi, au stade actuel il 
ne peut accepter la motion. Il a également l'intention d'attendre les résultats de l'évaluation en 
cours, par le Contrôle fédéral des finances, de la manière dont les conséquences des projets 
de lois sont estimées par les offices fédéraux et présentées dans les messages (résultats 
attendus pour 2016).

Proposition du Conseil fédéral du 12.08.2015
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
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Texte déposé
Le Conseil fédéral est chargé de proposer au Parlement une augmentation encore plus 
importante des crédits de la CTI, si possible grâce à l'octroi de crédits supplémentaires pour 
2015 déjà et surtout pour 2016 et les années suivantes.

Développement
Le cours trop élevé du franc aggrave les difficultés et les défis auxquels plusieurs secteurs de 
l'économie suisse se heurtent. La politique monétaire est le principal outil pour lutter contre le 
franc fort et c'est la Banque nationale suisse (BNS) qui en est responsable. Cela ne signifie 
pas pour autant que les politiques doivent rester les bras ballants. A l'aide de mesures 
appropriées, ils peuvent calmer la situation. L'une des solutions les plus efficaces consiste à 
renforcer encore plus les activités et les crédits de la Commission pour la technologie et 
l'innovation (CTI).

Ces dernières années, les Chambres fédérales ont augmenté le budget des crédits de la CTI. 
Néanmoins, depuis la décision de la BNS de supprimer le taux plancher du franc suisse, la 
dégradation des conditions subie par une grande partie de l'économie réelle suisse est telle
qu'une augmentation encore plus importante des crédits de la CTI s'impose et se justifie. La 
CTI est en effet un moteur important de l'innovation.

La CTI renforce l'innovation, fait le lien entre la recherche et l'économie et contribue fortement 
au transfert de savoir et de technologie. L'élément clé de l'évolution et, par conséquent, de 
l'avenir de l'économie suisse réside dans une grande capacité d'innovation. La CTI a été 
créée dans cette optique. Par ses contributions financières et ses conseils, elle encourage 
principalement, au nom de la Confédération, les innovations fondées sur la science et 
participe ainsi à l'amélioration de la compétitivité des entreprises.

En plus de ces activités, la CTI soutient le perfectionnement professionnel des employés dans
les entreprises. Elle contribue ainsi à réduire la pénurie de personnel qualifié. Un personnel 
bien qualifié est un élément important pour acquérir des avantages concurrentiels, lesquels 
pourront être acquis à l'avenir également, par exemple, grâce à l'évolution technologique et à 
l'évolution des politiques climatique et énergétique, mais également dans d'autres domaines
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économiques.

En 2011, des crédits spéciaux ont été octroyés à la CTI. Les résultats très positifs ressortis de 
l'évaluation de cette mesure redonnent courage pour affronter les difficultés économiques 
actuelles. Ces dernières justifient de nouvelles mesures spéciales. Le fait que la CTI doive 
subir une réorganisation ne constitue pas un obstacle.

Avis du Conseil fédéral du 08.05.2015
La Suisse a une forte tradition d'excellence dans la recherche et l'innovation. Les acteurs 
privés financent depuis des années plus de 70 pour cent des dépenses de recherche et 
développement du pays. Ce facteur est décisif pour le système FRI suisse. Par rapport à ces 
dépenses privées de recherche et d'innovation, les contributions de la Commission pour la 
technologie et l'innovation CTI et d'autres programmes de la Confédération en faveur de
l'innovation jouent un rôle complémentaire. Le Conseil fédéral partage l'avis de l'auteur de la 
motion sur le fait que l'encouragement des innovations basées sur la science de la CTI joue 
un rôle de pont entre la recherche et les entreprises et apporte ainsi une précieuse 
contribution au transfert de savoir et de technologie.

L'évaluation des mesures visant à atténuer les effets du franc fort - citée par le motionnaire -
donne de bonnes notes à la CTI. Elle n'en signale pas moins qu'une grande partie des projets 
déposés et approuvés en étaient déjà à un stade avancé et ont bénéficié, de ce fait, d'un 
puissant effet d'entraînement. Les experts ont aussi critiqué le fait que ces mesures spéciales
ont dû être mises en oeuvre à très court terme, et qu'en conséquence, la CTI a été mise à 
rude contribution et la charge de travail pour les personnes ayant soumis des projets a été 
lourde. Si les crédits supplémentaires autorisés ont été pleinement engagés, le solde élevé 
des crédits en 2011 (65,5 millions de francs) et en 2012 (45,2 millions de francs) démontre 
clairement que ces mesures spéciales ont été planifiées à trop courte échéance. Les experts 
en ont donc tiré la conclusion qu'à l'avenir, de nouvelles mesures spéciales devraient mieux
tenir compte des circonstances temporelles et, tout particulièrement, que les fonds mis à 
disposition devraient être répartis sur une période de temps plus longue.

Selon ses dernières prévisions, le Groupe d'experts de la Confédération pour les prévisions 
conjoncturelles ne s'attend pas, pour 2015 et 2016, à une récession à moyen terme en 
Suisse, mais plutôt à un ralentissement de la conjoncture, qui pourrait toutefois avoir des 
effets très marqués dans certaines branches. La planification financière de la CTI pour ces 
deux années est saine (croissance par rapport à l'année précédente de 6 pour cent en 2015 
et de 25 pour cent en 2016). Sur cette toile de fond, le Conseil fédéral ne voit donc aucune 
raison d'augmenter le budget de la CTI dans l'immédiat. Il n'en examine pas moins diverses 
mesures propres à encourager, si le besoin s'en faisait ressentir, les entreprises actives dans 
la recherche-développement de manière spécifique, par le biais de la CTI. Les organes 
responsables analysent pour l'heure la faisabilité et l'enveloppe financière de telles mesures,
destinées en premier lieu aux PME. Le cas échéant, la CTI pourrait prendre, sous forme d'une 
redistribution des priorités de l'encouragement, des mesures à court terme. Le Conseil fédéral 
en informera le Parlement en temps voulu et lui soumettra des propositions si nécessaire.

Proposition du Conseil fédéral du 08.05.2015
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Conseil prioritaire
Conseil national

Cosignataires (10)
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Conseil national
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Déposé par 
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Déposé au 

Etat des délibérations 

Texte déposé
Le Conseil fédéral est chargé de prendre des mesures qui permettront, en l'espace de deux 
ans, de réduire les charges administratives de manière drastique. Il mettra en place une 
procédure rationnelle permettant d'examiner et de simplifier de manière systématique toutes 
les ordonnances fédérales; l'examen devra porter sur la longueur et le degré de complexité 
des ordonnances. Les objectifs seront les suivants:

1. réduction d'un tiers au moins du nombre d'ordonnances,

2. réduction de moitié au moins du volume que représentent les ordonnances.

Les instructions, les guides et les directives doivent disparaître de manière générale et ne plus 
être utilisés que dans des cas exceptionnels dûment motivés. Le contrôle de l'application 
correcte de la législation et de son respect se fera au moyen de méthodes plus simples, 
faisant appel à la responsabilité des citoyens, des institutions et des milieux économiques. Les 
manquements pourront être punis de manière plus sévère et plus systématique dans les cas 
où cela paraît nécessaire et judicieux. La mise en oeuvre se fera par secteur, afin que les 
premières simplifications et les effets désirés se produisent le plus rapidement possible. S'il 
devait s'avérer, au cours de ce travail de rationalisation, que des modifications de lois sont
nécessaires pour garantir une mise en oeuvre correcte, le Conseil fédéral soumettra les 
projets de modification pertinents au Parlement. Le Parlement élaborera en parallèle un projet 
instituant un droit de veto du Parlement sur les ordonnances.

Développement
Le PBD estime que les importantes charges administratives sont principalement dues au 
nombre élevé d'ordonnances, d'instructions et de directives. Il en résulte une augmentation 
des dépenses et une perte d'efficacité pour les entreprises et l'administration, situation qui est 
néfaste pour l'économie suisse et engendre une explosion des dépenses de l'Etat.

Cette tendance s'est fortement renforcée au cours des dernières années. Les statistiques 
relatives à l'évolution du nombre d'emplois montrent que le solde positif est dû dans une large 
mesure à la croissance du nombre d'emplois au sein de la Confédération. Pour les emplois 
créant de la valeur ajoutée, en revanche, le solde est négatif. Cette évolution a pour 
conséquences une perte de productivité pour notre économie et une hypertrophie de l'Etat
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contraire à la durabilité. Les milieux économiques doivent en permanence rationaliser leurs 
processus, par exemple à cause du franc fort à l'heure actuelle. Pour les raisons précitées, 
l'Etat doit lui aussi se plier à l'impératif de l'efficacité.

Avis du Conseil fédéral du 08.05.2015
Dans notre société, une certaine densité normative est nécessaire pour ordonner les multiples 
relations que les particuliers entretiennent entre eux et avec les pouvoirs publics, ainsi que les 
tâches de l'Etat et garantir la sécurité du droit.

Le Conseil fédéral a déclaré, dans son message du 22 août 2007 relatif à la mise à jour 
formelle du droit fédéral, qu'une trop grande densité réglementaire pouvait faire obstacle à des
solutions efficaces, qui répondent aux besoins et aux attentes des destinataires, qu'elle était 
susceptible de limiter la liberté d'action des citoyens et de constituer un frein pour l'économie 
(FF 2007 5789 5797). C'est pourquoi cette mise à jour formelle, ainsi que quelques autres 
projets, ont eu pour objectifs la simplification et la déréglementation. La loi fédérale du 21
décembre 2007 sur la suppression et la simplification de procédures d'autorisation (RO 2008 
2265) a considérablement allégé le quotidien des entreprises : au moins 100 000 actes 
administratifs par an ont été supprimés ou simplifiés (FF 2007 5789 5802). Au terme de 
l'examen formel, quantité de normes superflues ont été supprimées. Le Conseil fédéral a 
abrogé 168 ordonnances, et supprimé ou adapté 214 articles de 106 ordonnances. La loi 
fédérale du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral (RO 2008 3437) a 
abrogé 17 lois et arrêtés fédéraux et supprimé ou modifié des dispositions dans 55 autres lois.

Le Conseil fédéral considère l'élimination des charges administratives inutiles pour les 
entreprises comme une tâche permanente. Depuis 2006, il publie environ tous les quatre ans 
un rapport à ce sujet, dans le cadre de sa politique de croissance. Le rapport du 24 août 2011 
intitulé "Allègement administratif des entreprises: bilan 2007-2011 et perspectives 2012-2015"
présente vingt mesures. Trente-deux autres mesures ont été identifiées dans le rapport du 13 
décembre 2013 sur les coûts de la réglementation. Le rapport 2016-2019 est en cours 
d'élaboration; de nombreuses mesures y sont développées en collaboration avec les offices 
concernés. Le rapport devrait être publié à l'automne 2015.

Opérer une réduction indifférenciée du nombre et de la taille des ordonnances, et renoncer de 
manière générale aux textes qui aident à leur mise en oeuvre, est en revanche une idée à 
rejeter. Dans de nombreux cas, les destinataires des normes - en particulier les entreprises -
ont un grand intérêt à avoir des dispositions d'exécution précises. L'alternative serait de
laisser plus de place à la pratique administrative et à la jurisprudence, mais il est bien plus 
difficile et bien moins sûr, pour les sujets de droit, de déduire des règles des décisions des 
tribunaux et de l'administration que de consulter une ordonnance. La sécurité et la 
permanence du droit s'en trouveraient affectées. De plus, étant donné que le Conseil fédéral a 
la compétence d'édicter des ordonnances, le fait de le soumettre aux injonctions du Parlement 
poserait problème du point de vue de la séparation des pouvoirs.

Proposition du Conseil fédéral du 08.05.2015
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Conseil prioritaire
Conseil national
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Déposé au 

Etat des délibérations

Texte déposé
Le Conseil fédéral est chargé de compléter le Code des obligations afin d'améliorer la 
protection des salariés âgés contre le licenciement. Il inscrira dans le Code des obligations le 
devoir de protection accru reconnu à ces salariés par le Tribunal fédéral. Les collaborateurs 
seront protégés contre le licenciement dès l'âge de 55 ans au plus et des prestations 
financières supplémentaires seront mises en place. Un projet de modification législative sera 
soumis au Parlement à cet effet.

Développement
Les travailleurs âgés sont fortement désavantagés sur le marché de l'emploi. Dès 50 ans, les 
personnes au chômage ont beaucoup de difficultés à retrouver un travail. Il est donc important 
de mieux protéger les salariés âgés contre le licenciement.

Dans son arrêt du 12 novembre 2014 (ATF 4A_384/2014), le Tribunal fédéral a estimé que 
l'employeur avait un devoir de protection accru à l'égard des salariés âgés. Le jugement
portait en l'espèce sur le licenciement d'un collaborateur de 59 ans qui avait travaillé 35 ans 
dans l'entreprise. Le Tribunal fédéral a donc restreint la liberté de licencier de l'employeur. On 
constate de façon générale que la situation des travailleurs âgés est précaire. Ces travailleurs 
ne parviennent pratiquement jamais à retrouver un emploi. Il faut donc prévoir une protection
spéciale contre le licenciement pour les salariés d'au moins 50 à 55 ans et fixer une obligation 
d'indemnisation qui aura une fonction analogue au plan social. Le jugement du Tribunal 
fédéral indique la voie à suivre. Il ne reste plus qu'à inscrire ce devoir de protection accru dans 
la loi. La sécurité juridique s'en trouvera améliorée et les deux parties, employeurs et salariés, 
y gagneront.

Avis du Conseil fédéral du 02.09.2015
Selon l'enquête suisse sur la population active, le taux d'activité des personnes âgées de 55 à
64 ans était de 74 pour cent en 2014, soit l'un des plus élevés du monde. Le taux de chômage 
des personnes âgées de plus de 50 ans s'est inscrit à 2,8 pour cent en 2014, 0,4 point de 
pourcentage en dessous de la moyenne suisse. Toutefois, lorsqu'elles se retrouvent au 
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chômage, ces personnes rencontrent souvent plus de difficultés à retrouver un emploi que les 
plus jeunes. Afin d'améliorer la situation des travailleurs âgés, une série de mesures ont été
adoptée lors de la première conférence nationale sur le thème des travailleurs âgés, qui s'est 
tenue le 27 avril 2015. L'optimisation des instruments de l'assurance-chômage, à commencer 
par les offices régionaux de placement, doit se poursuivre. Les cantons se sont par ailleurs 
engagés à procéder à un état des lieux et à assurer un suivi auprès des autorités cantonales 
du marché du travail afin de recenser les mesures de réinsertion efficaces. L'accent doit 
également être mis sur la formation continue, raison pour laquelle la conférence recommande 
de dresser régulièrement un bilan des compétences des collaborateurs au sein d'une 
entreprise. Il faut en outre sensibiliser les employeurs, les employés et l'opinion. Les 
travailleurs âgés doivent parfois faire face à des préjugés négatifs qui les prétéritent lors du 
recrutement. Cette image doit être corrigée et le potentiel des travailleurs âgés, mis en avant.

Le Conseil fédéral a déjà fait des propositions sur le thème de l'amélioration de la protection 
contre les congés. Il a mis un avant-projet de révision du Code des obligations en consultation 
en 2010. Celui-ci proposait notamment d'augmenter le maximum de l'indemnité à douze mois 
de salaire. Ce projet a été suspendu suite à la forte opposition exprimée pendant la 
consultation. Le Conseil fédéral a demandé au DFJP et au DEFR d'examiner de manière 
approfondie les congés abusifs de représentants des travailleurs et de travailleurs qui ont fait 
un usage licite de leur droit de grève. Deux études sont ainsi en cours sur ces deux sujets. 
Une fois qu'il aura pris connaissance des résultats de ces études, le Conseil fédéral pourra 
décider s'il faut renforcer le droit en vigueur, dans ces deux cas particuliers, mais aussi de 
manière générale. Une étude évaluant la protection contre la discrimination en droit suisse est 
également en cours. Elle permettra de répondre au postulat Naef 12.3543, "Rapport sur le 
droit à la protection contre la discrimination", et traitera de manière approfondie de l'accès à la 
justice en Suisse en cas de discrimination. La discrimination en raison de l'âge ne fait pas 
partie des domaines étudiés, mais rien n'empêche d'examiner aussi ce critère plus tard.

Vu les travaux en cours, le Conseil fédéral préfère avoir une approche globale de la protection
contre les congés. Cependant, il n'exclut pas que la jurisprudence actuelle sur les travailleurs 
âgés puisse, dans le cadre d'une telle révision plus globale, trouver une expression dans le 
Code des obligations sous une forme adéquate.

Proposition du Conseil fédéral du 02.09.2015
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Conseil prioritaire
Conseil national

Cosignataires (18)
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Texte déposé
Les conséquences du franc fort sur l'agriculture sont floues. Divers représentants de la 
branche ont récemment exigé de la Confédération qu'elle prenne des mesures 
d'accompagnement pour compenser les conditions défavorables en matière d'exportation. On 
oublie à cet égard à quel point les importations de l'étranger sont importantes pour l'agriculture 
en termes de prestations préalables.

Afin de pouvoir à l'avenir évaluer objectivement les exigences de la branche, je prie le Conseil
fédéral de répondre aux questions suivantes:

1. En 2014, quel a été le montant des prestations préalables importées de l'UE et du reste du 
monde par les exploitations agricoles suisses (en chiffres absolus et en comparaison avec les 
recettes enregistrées par l'agriculture suisse en termes de production de denrées 
alimentaires)?

2. En 2014, quel a été le montant des exportations de l'agriculture suisse vers l'UE et vers le 
reste du monde?

3. Quel est le montant pour chacun des principaux groupes de produits (exportations par ex.
de produits laitiers, de viande, de vin; importations par ex. de machines, d'énergie, d'aliments 
pour animaux, d'engrais, de pesticides, de médicaments vétérinaires)?

4. A quel point les exploitations agricoles suisses sont-elles touchées par le franc fort ou en 
profitent-elles?

5. Quelle est la part des prestations préalables sollicitées par Fenaco?

Réponse du Conseil fédéral du 19.06.2015
Les valeurs de référence utilisées pour déterminer les conséquences du franc fort sur 
l'agriculture suisse sont les recettes et les prestations préalables (aussi appelées 
consommations intermédiaires) de l'agriculture sans l'horticulture selon les comptes
économiques de l'agriculture de l'Office fédéral de la statistique. Les chiffres de 2014 n'étant 
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pas encore tous disponibles, les réponses aux questions de l'interpellation se réfèrent à 2013.

1. En 2013, les prestations préalables de l'agriculture sans l'horticulture se sont dans 
l'ensemble élevées à 6 milliards de francs, dont 1,2 milliard correspond à la valeur de
marchandises de l'étranger (20 pour cent). La majeure partie des importations provenaient de 
l'UE (65 pour cent). Le rapport de grandeur entre les prestations préalables importées et la 
production du secteur agricole (9,6 milliards de francs) était de 13 pour cent.

2. Les produits agricoles exportés en 2013 correspondent à une valeur de 8,6 milliards de 
francs (tarif des douanes, chapitres 1 à 24). Les marchandises destinées à l'UE ont 
représenté 62 pour cent de ces exportations, soit 5,3 milliards de francs. Le pourcentage en 
termes de valeur des matières premières agricoles varie selon le degré de transformation des 
produits exportés. Certaines marchandises exportées ne contiennent aucune matière 
première suisse (produits d'agrément comme le café, etc.).

3. Les exportations de lait et de produits laitiers se sont élevées à 660 millions de francs 
(positions tarifaires 0401-0406), celles de viande à 65 millions (positions tarifaires 0201-0210) 
et celles de vin et de moûts de raisins à 159 millions (position tarifaire 2204). Les produits à 
destination de l'UE représentent respectivement 75, 96 et 56 pour cent de ces exportations. 
Les prestations préalables qui ont été importées sont surtout des aliments pour animaux 
(environ 615 millions de francs), des carburants (environ 300 millions de francs), des engrais 
(environ 95 millions de francs), des produits phytosanitaires (environ 70 millions de francs) 
ainsi que des semences et des plants (environ 67 millions de francs). A l'exception des 
carburants, la plus grande partie de ces produits provenaient de l'UE. Des machines, des 
appareils et des véhicules d'une valeur de 435 millions de francs ont par ailleurs été importés.

4. Le franc fort entraînera probablement une diminution des dépenses de l'ordre de 80 millions 
de francs par an pour les prestations préalables (taux de change euro/franc suisse 1:1.05). 
Les plus grandes économies pourraient être réalisées avec les aliments pour animaux, 
notamment avec ceux dont les prix à l'importation sont supérieurs au prix-seuil et qui 
devraient donc être meilleur marché grâce au franc fort. C'était le cas en 2013 pour les
tourteaux d'oléagineux. En outre, les dépenses ont pu être réduites de quelque 50 millions de 
francs pour les carburants, surtout grâce à la baisse du prix du pétrole. L'évolution du taux de 
change devrait entraîner une diminution des coûts des investissements engagés dans des 
machines, du matériel et des véhicules de l'ordre de 60 millions de francs.

Les effets de l'évolution du taux de change sur les recettes de l'agriculture suisse sont 
d'autant plus difficiles à chiffrer qu'ils ne sont qu'un des nombreux facteurs influençant les prix 
et les quantités. En outre, il n'est pas possible de savoir d'emblée avec exactitude quelle 
partie des pertes est répercutée sur les agriculteurs à l'échelon des produits transformés. 
Dans l'hypothèse ceteris paribus où tout le lait transformé en fromage aurait été vendu en 
2013 à un prix ayant diminué en fonction de l'appréciation actuelle du franc, ce secteur aurait 
enregistré des pertes de l'ordre de 125 millions de francs.

5. D'après son rapport de gestion 2013, Fenaco a enregistré un bénéfice total de 1,276 
milliard de francs dans les secteurs de la production végétale (semences, engrais et produits
phytosanitaires) et des céréales, des oléagineux ainsi que des aliments pour animaux. Il 
convient de noter qu'une part (non indiquée) de ce chiffre est issu des ventes à des clients 
hors de l'agriculture.

Conseil prioritaire
Conseil national

Cosignataires (13)
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