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Texte déposé:  

Lors de mise en place de la législation sur les marchés publics au début des années 90, il a été 

reproché au législateur d'avoir eu peu d'attention sur les acteurs qui répondent aux marchés de 

service. Si, aujourd'hui, le principe de la mise en concurrence n'est pas remis en cause, il y a lieu de 

reconnaître que le critère du prix est quasiment le seul critère qui fait la différence. La branche de la 

planification tente de lutter contre les bas prix lors de l'attribution de prestations d'ingénieur, mais il y a 

lieu de reconnaître que la situation s'est fortement aggravée, ces dernières années, en particulier 

dans le secteur des grands travaux de génie civil. Pour les adjudications de gré à gré de prestations 

d'ingénieur, la Conférence de coordination des services de la construction et des immeubles des 

maîtres d'ouvrage publics (KBOB) recommande un tarif moyen d'environ 160 francs par heure. Il est 

reconnu qu'économiquement, les taux horaires moyens au-dessous de 110 francs proposés dans le 

cadre d'appels d'offres publics ne sont pas supportables pour les entreprises d'ingénieurs et 

entraînent des problèmes croissants dans la branche. A l'automne 2015, l'OFROU a attribué 

l'assainissement de l'A13 dans le Mesolcina pour un taux horaire moyen de 52 francs (lire l'article du 

Blick, du 14 octobre 2015). 

D'aucuns présument que les entreprises fédérales calculent à l'interne un taux horaire moyen 

sensiblement plus élevé pour des prestations d'ingénieur comparables à celles de l'économie privée, 

ce qui entraîne des distorsions du marché. Cette supposition est étayée par le fait que toujours 

davantage d'ingénieurs expérimentés quittent l'économie privée pour des entreprises publiques, dans 

lesquelles ils bénéficient notamment de meilleures conditions salariales et sociales. 

Je pose au Conseil fédéral les questions suivantes: 

1. Au cours des deux dernières années, à quels taux horaires moyens les autorités fédérales ont-elles 

attribué des prestations d'ingénierie et de planification selon la procédure d'adjudication ouverte? 

2. Au cours des deux dernières années, à quels taux horaires moyens les entreprises fédérales ont-

elles facturé leurs prestations d'ingénierie et de planification aux cantons, communes et tiers, et avec 



 

quels taux horaires moyens internes de telles prestations sont-elles comptabilisées en tant que coûts 

effectifs? 

3. Dans la perspective de la révision prochaine de la loi fédérale sur les marchés publics, quelles 

mesures le Conseil fédéral entend-il prendre pour garantir dans la législation une différenciation entre 

l'acquisition de prestations intellectuelles et l'acquisition de marchandises, et exclure efficacement du 

processus d'adjudication des offres de prix manifestement basses pour des prestations 

intellectuelles? 

 
 


