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Résumé

Depuis quelques années, les services publics sont devenus un sujet très controversé. La
libéralisation du service public, comme on a tendance à le dire en raccourci, recouvre
des aspects différents, tels que le problème de l’emploi et l’offre de prestations, qui sont
souvent mélangés. De nombreuses questions en relation avec la libéralisation demeurent
toutefois en suspens, et les impacts territoriaux qu’elle peut avoir sont largement
méconnus.

La présente étude place les entreprises de l’espace alpin au cœur de l’investigation. Le
projet de recherche de l’EPF de Zurich, de la C.E.A.T./EPF de Lausanne et du bureau Ernst
Basler & Partner AG de Zurich examine les exigences des entreprises en matière de
services publics et tente de cerner les effets de la libéralisation sur leur compétitivité.
L’analyse est fondée sur des études de cas menées en parallèle dans les trois cantons
des Grisons, du Valais et d’Uri qui sont composées d’une enquête par questionnaires
auprès des entreprises, d’entretiens approfondis avec des représentants de ces
entreprises et d’ateliers de travail cantonaux.

Les entreprises dans le processus de libéralisation

Les quatre secteurs de services publics retenus – les télécommunications, les services
postaux, les transports publics régionaux et l’électricité – représentent des conditions de
localisation fondamentales et nécessaires pour les entreprises. Mais les services publics ne
déterminent que très rarement les règles du jeu à eux seuls. Comparés à d’autres
facteurs de compétitivité, leur importance en termes de stratégie ou de coûts est moins
décisive pour la plupart des entreprises.

Malgré bien des similitudes, les conditions technologiques, la situation des marchés et les
bases légales des services de télécommunication, de la poste, des transports publics
régionaux et de l’électricité se différencient nettement. Les mesures de libéralisation de
ces divers secteurs ne sont donc pas perçues non plus de la même manière par les
entreprises.
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• Dans le secteur des télécommunications, les entreprises évaluent le processus de
libéralisation de manière plutôt positive. La libéralisation a en particulier entraîné des
baisses de prix considérables. Les avis sont plus partagés en ce qui concerne
l’évolution de la qualité des prestations où l’on trouve un large éventail
d’appréciations positives et négatives.

• Pour les entreprises, la libéralisation du marché postal a surtout eu des effets négatifs :
des prix plus élevés pour une qualité de prestations tendanciellement en baisse.

• Les transports publics régionaux n’ont pas d’influence directe sur la plupart des
entreprises – à l’exception des entreprises touristiques. Mais, de leur point de vue, la
libéralisation a conduit en maints endroits à un développement des transports et à
une amélioration de l’offre.

• Après le rejet de la loi fédérale sur le marché de l’électricité (LME) lors de la votation
populaire du 22 septembre 2002, la libéralisation de ce secteur a provisoirement été
freinée.

En plus des changements sectoriels intervenus dans le domaine des services publics, le
processus de libéralisation a un impact global sur les entreprises. Grâce au pouvoir que
leur confère leur taille, les grandes entreprises profitent davantage de la baisse des prix
et des améliorations de la qualité. Il en va tout autrement pour les petites et moyennes
entreprises, pour qui le rapport coûts-bénéfices est défavorable. Il faut constater que,
dans de nombreux cas, les PME disposent de ressources financières et humaines limitées
et d’un moindre savoir-faire. En outre, en raison du faible volume de la demande, les
marges de négociation individuelles à l’égard des prestataires sont minimes. De surcroît,
les petites et moyennes entreprises entrevoient souvent moins bien les potentiels
d’utilisation de nouvelles offres. Cette constellation amène tendanciellement les PME à
rester dans l’expectative et, partant, à ne pas tirer profit des possibles avantages de la
libéralisation ou alors à les exploiter insuffisamment.

Les services publics dans le contexte régional

Considérés du point de vue de l’économie d’entreprise ou de l’économie régionale, les
besoins des entreprises individuelles en matière de prestations de services publics
peuvent être différents et parfois contradictoires. Si l’on se place dans une perspective
purement individuelle, il est clair que l’intérêt principal consiste d’abord à profiter des prix
les plus avantageux. Mais il est fréquent que les entreprises s’inscrivent dans un contexte
plus large et tiennent également compte des besoins régionaux. Leur préoccupation
principale est alors que soit assurée une desserte de base qui renforce la capacité
économique de leur région.

Les services publics possèdent une dimension économique, mais aussi politique. La
libéralisation des services publics est surtout dictée par des motifs d’ordre économique:
en introduisant des critères fondés sur l’économie de marché, on cherche à accroître
l’efficacité économique et la compétitivité. En Suisse cependant, les services publics ont
traditionnellement aussi une importante fonction politique. De par leur importance
élémentaire pour l’économie et la société, ils sont un signe de cohésion nationale et
d’équilibre régional.
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Polarisation territoriale dans l’espace alpin

Les mesures de libéralisation prises jusqu’ici dans les secteurs étudiés ne portent pas ou
que peu préjudice à la capacité concurrentielle de la plupart des entreprises. Le
processus de libéralisation produit néanmoins de nettes disparités régionales. La
superposition des impacts de la libéralisation des différents services publics engendre des
effets cumulatifs au niveau régional. Dans l’ensemble, la libéralisation renforce la
polarisation dans l’espace alpin: les clivages traversent les cantons. Les entreprises
établies dans les régions centrales des cantons de montagne («centres de la périphérie»)
ne se sentent pas désavantagées par la libéralisation des services publics. Il n’en va pas
de même pour les entreprises situées dans les zones périphériques des régions de
montagne («périphérie de la périphérie»). Celles-ci constatent surtout les inconvénients
liés à la libéralisation, voire en subissent des effets négatifs directs. Dans ces régions, le
regard que l’on porte sur l’avenir est empreint de scepticisme. On craint que les
prochaines étapes de la libéralisation n’entraînent d’autres répercussions défavorables.

Stratégies d’action

Des prestations de services publics performantes et répondant à la demande ne peuvent
être assurées qu’avec le concours de différents acteurs.

Face à la polarisation croissante au sein de l’espace alpin, les cantons sont confrontés à
un double défi: ils doivent, d’une part, garantir la liaison optimale des centres des régions
de montagne avec les autres centres du pays et accorder, d’autre part, une attention
accrue au développement différencié des régions périphériques à l’intérieur du canton.
Les services publics ne peuvent en fait pas être dissociés de la question du
développement régional. Cette mise en relation élémentaire doit se traduire par une
étroite coordination de la politique économique et de la politique de développement
territorial.

Le processus de libéralisation place les petites communes et régions périphériques face à
des difficultés particulières. Une meilleure mise en réseau des différents acteurs, au-delà
des limites communales et régionales, peut aider à trouver des solutions appropriées. Des
services publics performants jouent un rôle à la fois en amont et en aval du
développement régional, ils en sont la condition préalable et le résultat. Un
développement régional porteur d’avenir, du moins dans les régions structurellement
faibles, nécessite cependant des structures de soutien susceptibles de fournir des conseils
et des moyens financiers pour des projets ciblés.

Avec la libéralisation, les entreprises disposent désormais de nouvelles marges de
manœuvre. Si les petites et moyennes entreprises entendent les exploiter et ainsi mieux
profiter des avantages de cette libéralisation, elles doivent faire preuve d’initiative et se
pencher davantage que jusqu’ici sur la diversité de l’offre en matière de services publics.
Seule une connaissance approfondie des nouvelles technologies et prestations permet
d’en dégager les potentiels qui peuvent être profitables à l’entreprise et d’en faire un
emploi optimal. Il s’agit aussi de multiplier les contacts au-delà de sa propre entreprise,
afin d’échanger des connaissances et des expériences sur les applications les mieux
adaptées. Pour les PME en particulier, une aide externe peut contribuer à réduire les
obstacles à un tel processus et fournir des impulsions, que ce soit par le lancement
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d’initiatives interentreprises ad hoc, par des incitations financières ou par un transfert du
savoir nécessaire.

En tant qu’Etat garant d’un service universel sur l’ensemble du territoire, la Confédération
a un rôle essentiel à jouer dans le domaine des services publics. Au travers de sa politique
en matière d’approvisionnement de base, la Confédération fixe le cadre de la future
conception du service universel et définit les principes généraux d’une desserte dans tout
le pays. Etant donné que le service universel est axé dans une large mesure sur les
besoins des individus, des lacunes restent à combler précisément au niveau des
entreprises. La Confédération, elle aussi, doit décréter que la politique
d’approvisionnement de base est à inscrire dans une politique plus large de
développement du territoire.

Perspectives

L’étude a mis en évidence que la libéralisation des services publics n’est pas uniquement
une question d’ordre économique mais qu’elle constitue aussi un problème à gérer au
niveau politique. Cette nécessité pourrait encore croître à l’avenir, car les impacts de la
libéralisation ne commencent qu’à s’esquisser. Vu les mesures d’économie qui doivent
être prises par les pouvoirs publics, les possibilités de financer des investissements
d’entretien et de rénovation vont devenir de plus en plus problématiques, en particulier
dans les régions périphériques.

Le débat sur la libéralisation des services publics doit être plus pragmatique et s’articuler
autour des solutions à rechercher. Une discussion ouverte sur l’avenir de la Suisse est plus
fructueuse qu’un combat idéologique visant à défendre des positions de principe. La
question fondamentale est celle de savoir quelle est la structure spatiale nécessaire et
souhaitable pour la Suisse et quelles sont les qualités qui y sont liées. Les prestations de
services publics sont un élément essentiel de cette qualité des espaces.

Publications liées à la recherche

Alain THIERSTEIN, Christof ABEGG, Barbara PFISTER GIAUQUE, Michel REY, Wilhelm NATRUP,
Matthias THOMA. 2004. Liberalisierung öffentlicher Dienstleistungen. Auswirkungen
auf die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen im Schweizer Berggebiet. Bern:
Haupt Verlag, 169 p.

Barbara PFISTER GIAUQUE, Michel REY. 2004. Libéralisation des services publics. Impacts sur
la compétitivité des entreprises dans l'espace alpin. Rapport cantonal du Valais.
Lausanne: C.E.A.T., 65 p.

Barbara PFISTER GIAUQUE, Michel REY. 2004. Liberalisierung öffentlicher Dienstleistungen.
Auswirkungen auf die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen im Schweizer
Berggebiet. Kantonsbericht Wallis. Lausanne: C.E.A.T., 65 p.


