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En 2018, la loi sur les marchés pu-
blics (LMP) a fait l’objet d’une ré-
vision en profondeur. Des débats
animés ont eu lieu au Conseil na-
tional comme au Conseil des
États. Alors qu’elle devrait entrer
en vigueur en 2020, le résultat de
la révision est particulièrement
important pour les constructeurs
d’infrastructures. Environ 80%
de leurs mandats sont réalisés
pour les pouvoirs publics. Globa-
lement, près de la moitié de tous
les marchés publics concerne le
secteur de la construction, ce qui
représente quelque 20 milliards
de francs par an. 

Mettre l’accent sur d’autres
critères que le prix
C’est ce thème épineux de l’adju-
dication des marchés publics qui
était au centre des débats, lors de
la journée Infra Suisse, rendez-
vous annuel des constructeurs
suisses d’infrastructures, qui s’est
déroulé mardi au SwissTech
Convention Center.
Fort longtemps, le prix est resté
le critère déterminant pour l’ad-
judication des marchés publics.
D’après Infra – l’organisation
professionnelle des entreprises
actives dans la construction d’in-
frastructures – 90% des adjudi-
cations sont allées à l’offre la plus
basse et non à l’offre la plus avan-
tageuse économiquement,
comme le prévoyait le droit des
marchés publics. Cela a conduit
à une guerre des prix délétère
dans le secteur de la construction.
La révision de la LMP doit juste-
ment changer la donne. Elle a
pour but d’harmoniser les légis-
lations fédérales et cantonales et
de traduire dans le droit suisse les
dispositions les plus récentes de

l’OMC. L’enjeu est important,
car les adjudications des trois ni-
veaux de l’Etat en Suisse s’élèvent
à 41 milliards de francs. Désor-
mais, des aspects tels que la qua-
lité, les coûts sur l’ensemble du
cycle de vie ou la durabilité doi-
vent également jouer un rôle, à
côté du prix, lors de l’adjudication
de marchés publics.

Pas de révolution
«Être écarté par un maître d’ou-
vrage important et ne plus rece-
voir de mandats de sa part peut
menacer l’existence même d’une
entreprise, commente Marcel
Baumann, membre du Comité
d’Infra Suisse. Et il est pratique-
ment impossible de s’opposer à
une telle attitude. Compte tenu
du pouvoir détenu par les maîtres
d’ouvrage, seul un droit des mar-
chés publics fonctionnel et équi-
libré, à côté d’organisations faî-
tières engagées, permet d’assurer
des conditions et des procédures
de soumission équitables.»

Alors, avec une nouvelle LMP,
peut-on parler de clarté désormais
concernant l’adjudication des
marchés publics? Quelle plus-va-
lue apportera la nouvelle loi sur

les marchés publics aux profes-
sionnels de la construction?
D’un point de vue juridique, la ré-
vision ne devrait guère changer
la situation, mais force est de
constater que la Confédération et
les cantons ont les mains liées.
«Les collectivités publiques ont
l’obligation de transposer dans
leur réglementation les engage-
ments internationaux de la Suisse,
explique Jean-Baptiste Zufferey,
Professeur de droit administratif
à l’Université de Fribourg. Et les
solutions proposées sont souvent
prédéterminées par les standards
internationaux.» Selon le Profes-
seur, la révision ne déclenchera
donc pas de révolution, mais pro-
posera notamment comme nou-
veauté la possibilité de recours
systématique contre la décision
d’adjudication sur la base de cer-
tains critères.
Si la nouvelle LMP ne devrait pas
déclencher pas de révolution,
celle-ci amène néanmoins un

changement de paradigme. Après
le protectionnisme des années 80
et le néolibéralisme des années 90,
place aujourd’hui au développe-
ment durable, véritable objectif
d’État. «Gouvernance, qualité, du-
rabilité et innovation, tels sont
désormais les mots clés, affirme
Marc Steiner, juge au Tribunal ad-
ministratif fédéral II. Ainsi, l’État
se doit d’adopter une stratégie de
responsabilité sociale entrepre-
neuriale (Corporate Social Res-
ponsability). La concurrence axée
sur le prix devient moindre pour
reconnaître l’importance de la
qualité et de l’innovation. Les sou-
missionnaires innovants attirent
expressément l’attention du pou-
voir adjudicateur sur le fait que
l’on pourrait avoir mieux et plus
innovant si la demande était
moins gouvernée par le prix».
D’après le juge, la solution vien-
dra sans doute par une gestion
consciente des conflits d’objec-
tifs.n

La révision de la LMP amène 
surtout un changement de paradigme
MARCHÉS PUBLICS. Après le protectionnisme des années 80 et le néolibéralisme des années 90, place aujourd’hui au développement durable. 

MARC STEINER. «Qualité, durabilité et innovation, tels sont désor-

mais les mots clés», selon le Juge au Tribunal administratif fédéral II. 

L’Office fédéral des routes (OFROU) est un acteur
incontournable des marchés publics. Pour preuve,
en 2017, ce sont près de 3000 acquisitions pour un
montant supérieur à 1,4 milliard de francs qui ont
été effectuées.
Dans cette optique, l’OFROU a conscience de sa
responsabilité et s’efforce alors de garantir trans-
parence, égalité de traitement et confidentialité
dans le cadre de procédures claires et uniformes.
«Nous sommes tenus de respecter les lois interna-
tionales et nationales, rappelle Jean-Bernard Du-
choud, vice-directeur de l’OFROU. Ces prescrip-
tions imposent dès lors que les marchés soient
adjugés à l’auteur de l’offre la plus avantageuse sur
le plan économique et pas obligatoirement la moins
onéreuse.»
Pour garantir cette unité de traitement et de pro-
cédure, l’OFROU a édité un manuel des marchés
publics permettant aux soumissionnaires de bien

comprendre les appels d’offres et les dispositions
légales s’y référant. Les documents d’appel d’offres
présentent pour leur part de manière détaillée l’ob-
jet de l’appel d’offres. 
«Les soumissionnaires ont ainsi une vision com-
plète et transparente des critères servant à l’évalua-
tion de leur offre», poursuit Jean-Bernard Duchoud.
L’évaluation des offres est également soumise à un
contrôle strict et permanent. «L’indépendance et
l’impartialité de l’ensemble des personnes impli-
quées doivent être garanties durant toute la procé-
dure».
À ces mesures s’ajoutent encore des critères de qua-
lification, permettant de juger si le soumissionnaire
est capable d’exécuter le mandat. 
Enfin, informer les soumissionnaires des résultats
de l’évaluation, en proposant notamment des
séances de débriefing, fait également partie de la
démarche de l’OFROU.n

Transparence et égalité des chances pour l’OFROU

Le commerce de détail suisse a
inscrit une légère croissance en
2018, avant tout grâce aux pro-
duits alimentaires et aux bois-
sons. Sur le segment non-alimen-
taire, les difficultés sont toujours
à l’ordre du jour, avec de nom-
breuses fermetures de magasins
dans le domaine de l’habillement,
a précisé le cabinet d’études de
marché GfK dans son moniteur
dédié au secteur. 
Selon les données recueillies, les
chiffres d’affaires du commerce
de détail suisse se sont inscrits en
hausse de 0,4% en 2018 sur un
an. La croissance a été portée par
le secteur alimentaire, qui a vu
ses ventes progresser de 1,3%. Ce

secteur inclut également les pro-
duits d’hygiène. 
A l’inverse, les ventes ont essuyé
un repli de 1,3% dans le secteur
non-alimentaire, qui rassemble
les articles de bricolage et jardin,
l’électronique, la mode, les articles
de sport et le mobilier. 
La situation est restée difficile
dans l’habillement et la météo a
été un frein plus qu’un soutien.
En effet, les températures élevées
du mois de septembre n’ont pas
encouragé les achats dans la col-
lection automne/hiver. Les en-
seignes poursuivent leur transi-
tion vers le commerce en ligne,
qui de son côté, a poursuivi sa
croissance en 2018. – (awp)

Légère croissance
du commerce de détail
CONJONCTURE. En 2018, le chiffres d’affaires en Suisse
s’est inscrit en hausse de 0,4% en comparaison à 2017.

Les entreprises suisses se mon-
trent moins optimistes pour la fu-
ture marche de leurs affaires,
 révèle le dernier sondage conjonc-
turel du Centre d’études de
l’EPFZ, auquel plus de 4500 d’en-
tre-elles ont pris part. L’indicateur
pour janvier indique une baisse
pour le deuxième mois d’affilée,
confirmant d’autres données
pointant un ralentissement. 
«Les entreprises ressentent de plus
en plus un vent contraire», in-
dique le Centre d’études conjonc-
turelles (KOF) de la Haute Ecole
zurichoise. La confiance reste tou-
tefois de mise et la situation peut
être qualifiée de bonne. 
Dans l’industrie manufacturière,
une baisse de dynamisme se ma-

nifeste par rapport à l’été dernier.
Les carnets de commandes res-
tent toutefois suffisamment rem-
plis et les entreprises ne sont pas
d’humeur morose. Malgré tout,
la tendance négative constatée le
mois précédent s’est poursuivie
en janvier. Les capacités sont uti-
lisées à 83,8%, légèrement au-des-
sus de la moyenne historique. 
La rentabilité est sous pression en
raison des concessions sur les
prix. Les entrées de commandes
futures devraient être un peu
moins fortes que jusqu’à présent,
anticipent les sociétés. 
Dans les activités et les projets de
construction, la marche des af-
faires reste «bonne». L’utilisation
des capacités a augmenté, et les

bureaux de projets recherchent
de plus en plus des collaborateurs. 
Un refroidissement se fait en re-
vanche sentir dans le commerce
de détail. Les stocks augmentent
et les sociétés se montrent moins
optimistes quant à l’évolution du
chiffre d’affaires. Dans le com-
merce de gros, la situation se pré-
sente «moins favorablement» que
lors du trimestre précédent mais
reste là aussi bonne. 
Dans l’hôtellerie et la restaura-
tion, la situation a peu évolué et
les perspectives sont évaluées fa-
vorablement. Pour le domaine fi-
nancier et des assurances, les pers-
pectives ne sont plus aussi
favorables qu’en fin d’année
2018. – (awp)

Les entreprises moins optimistes
pour la marche de leurs affaires
CONJONCTURE. L’indicateur KOF indique une baisse pour le deuxième mois d’affilée.

Les loyers
vont continuer
de baisser
IMMOBILIER. Le niveau des
loyers a reculé de 0,4% en
2018 et devrait se contracter
de 1% cette année. L’indice
homegate.ch s’est fixé
à 113,6 points en janvier.

Le déséquilibre entre l’offre en
appartements et l’évolution dé-
mographique va encore conti-
nuer d’avan tager les locataires
quelques temps. Le niveau des
loyers en Suisse a baissé de 0,4%
l’année dernière et devrait se
contracter de 1% cette année, af-
firme le portail immobilier ho-
megate.ch. 
L’indice du marché des loyers de
homegate.ch s’est fixé à 113,6
points en janvier 2019. Les loyers
proposés en Suisse ont augmenté
de 0,1% par rapport au dernier
pointage de décembre. 
Le portail immobilier rappelle
que l’activité de construction de-
meure forte sur territoire helvé-
tique. De nombreux logements
restent vacants, ce qui accroît la
concurrence entre les bailleurs.
Les loyers suivent une tendance
baissière depuis 2016, rappelle
homegate.ch. 
Pour 2018, le repli est qualifié de
modéré. Les bailleurs institution-
nels rechignent encore à accorder
des baisses de loyer, par crainte
de devoir procéder à des correc-
tions de valeur sur l’ensemble de
leur portefeuille immobilier. 
Les ristournes les plus impor-
tantes ont été accordées dans les
cantons de Thurgovie (-1,7%),
Vaud (-1,7%), Genève (-1,4%) et
du Tessin (-1,4%). Les Grisons
(+1,3%), Uri (+1,2%), de Lucerne
(+1,1%), de Schwyz (+0,7%) et de
Zurich (+0,6%) ont nagé à contre-
courant. 
De nombreuses villes résistent
encore à la tendance baissière,
souligne homegate.ch, qui publie
son indice en collaboration avec
la Banque Cantonale de Zurich. 
Le creux des permis de construire
au troisième trimestre 2018 s’est
poursuivi au dernier partiel. Ce
ralentissement sera toutefois sans
conséquence sur le taux de va-
cance des logements en location,
puisque l’immigration ne pourra
pas absorber l’offre supplémen-
taire. La situation devrait perdu-
rer jusqu’en 2020. – (awp)

ÉLECTROMÉNAGER:
très bons résultats en 2018

La branche de l’électroménager
profite toujours d’une conjonc-
ture favorable en Suisse. En 2018,
les résultats ont été «excellents»
et le premier trimestre devrait
s’inscrire dans cette tendance, se-
lon le baromètre conjoncturel de
l’Association Suisse des Fabri-
cants et Fournisseurs d’Appareils
électrodomestiques. Qu’il s’agisse
de l’emploi, des carnets de com-
mandes ou encore de la situation
bénéficiaire, les entreprises d’élec-
troménager sondées avaient au
quatrième trimestre 2018 un avis
en majorité positif ou satisfaisant
sur ces paramètres.– (awp) 
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