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Pendant longtemps, la procédure de pas-
sation de commandes publiques avait très 
largement obéi à des considérations de poli-
tique structurelle et protectionniste. À partir 
du milieu des années nonante, de nombreux 
pays ont redoublé d’efforts pour ouvrir par 
étapes les marchés publics à la concurrence 
internationale. Ils voulaient que les ressour-
ces publiques soient utilisées avec davantage 
de transparence et d’efficacité. Cette muta-
tion a aussi poussé la Suisse à modifier sa po-
litique des marchés publics.

Avec l’Accord plurilatéral de l’OMC sur les 
marchés publics (AMP) en vigueur depuis 
19963, les autorités fédérales et cantonales, les 
entreprises publiques d’approvisionnement 
en eau et en électricité ainsi que les trans-
ports publics locaux sont tenus de soumettre 
leurs projets de construction ou d’achat à 
une procédure d’appel d’offres internationa-
le si ces projets dépassent un montant déter-
miné. En contrepartie, les entreprises suisses 
ont le même droit à l’égard des marchés pu-
blics des États signataires4.

Avec l’Accord bilatéral entre la Suisse et 
l’UE sur les marchés publics5, les projets des 
communes et de certaines entreprises actives 
dans des domaines d’infrastructure essentiels 
sont aussi soumis à une concurrence trans-
frontière (voir encadré 1). 

Cette ouverture veut remédier au favori-
tisme dont bénéficient généralement les 
fournisseurs locaux et régionaux et assurer 
l’accès au marché des entreprises extrarégio-
nales ou étrangères à la faveur d’une procé-
dure transparente, non discriminatoire et 
garantie par le droit. Ce renforcement de la 
concurrence doit surtout permettre une  

utilisation plus économe des deniers pu-
blics.

Le questionnaire concernant l’accord  
sur les marchés publics

Il est difficile de procéder à une évaluation 
empirique de l’impact économique produit 
par un effort de libéralisation supplémentai-
re du régime d’adjudication des marchés pu-
blics vis-à-vis des États membres de l’UE. En 
effet, la libéralisation a fortement progressé 
avec l’AMP et – dans le cas des communes et 
adjudicateurs du secteur des infrastructures 
– avec la loi fédérale sur le marché intérieur 
qui, presque au même moment, ouvrait les 
marchés au plan national6. L’accord de 2002 
n’a fait qu’élargir la concurrence.

Un autre facteur complique l’analyse: la 
maigreur des sources. Le petit nombre de 
publications officielles disponibles7 ne donne 
qu’une image incomplète de la réalité, 
d’autant plus que, d’une part, seuls les man-
dats dépassant les valeurs seuils sont consi-
gnés dans les banques de données et que, 
d’autre part, l’obligation de publier – les at-
tributions notamment – n’est pas respectée 
scrupuleusement par tous les adjudicateurs8.

Sur ces considérations, le Seco a effectué 
une enquête de la mi-juillet jusqu’à la fin 
août 2008, en ciblant spécialement les do-
maines où l’accord avec l’UE s’est traduit par 
un surcroît de libéralisation9. Ont été appro-
chés à ce titre les 209 communes et districts 
qui, entre janvier 2003 et avril 2008, ont ob-
tenu une autorisation de construire pour un 
objet d’une valeur totale de 7,5 millions de 
francs au moins10. En outre, 291 adjudica-
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En Suisse, on évalue à plus de 30 

milliards de francs par année la 

somme que les pouvoirs publics 

consacrent à la réalisation de pro-

jets d’infrastructure et à l’achat 

de biens et de services. Cela cor-

respond à près de 25% de l’en-

semble des dépenses publiques, 

ou à 8% du produit intérieur brut 

(PIB)1. Le volume du marché des 

constructions et achats publics 

des pays membres de l’UE totalise 

quelque 1500 milliards d’euros 

par année2. Ce chiffre montre bien 

l’énorme potentiel économique 

que représente l’ouverture de ce 

marché. Une enquête du Secréta-

riat d’État à l’économie (Seco) 

montre que l’accord sur les mar-

chés publics passé avec l’UE a en-

couragé la transparence, l’égalité 

de traitement et la concurrence. 

Les entreprises suisses et les con-

tribuables n’ont, toutefois, pas 

encore épuisé tout son potentiel.

1 Confédération: 19%; cantons: 38%, communes: 43%. Autres infor-
mations disponibles dans: Frey, Kilchenmann et Krautter, Geltende 
Rechtsetzungskompetenz im schweizerischen Vergaberecht und Alter-
nativen: Eine bewertende Studie aus volkswirtschaftlicher Sicht, Bâle, 
2003, p. 25, et dans: Contrôle parlementaire de l’administration 
CPA, L’ouverture des marchés publics en Suisse sous l’angle juridique 
et économique, Berne, 2002, p. 1, Internet: www.parlament.ch.

2 Voir Commission européenne, A Report on the Functioning of Public 
Procurement Markets in the EU: Benefits From the Application of EU 
Directives and Challenges for the Future, 2004, p. 4.

3 RS 0.632.231.422.
4 Jusqu’ici, les pays suivants ont ratifié l’AMP: tous les États membres 

de l’UE-27, le Canada, la Chine/Hong Kong, l’Islande, Israël, le Ja-
pon, la Corée, le Liechtenstein, Aruba (Pays-Bas), la Norvège, la 
Suisse, Singapour, les États-Unis. D’autres informations sont dispo-
nibles sous www.wto.org, rubriques «Domaines», «Marchés publics», 
«Accord plurilatéral sur les marché publics (AMP)». 

5 Accord bilatéral entre la Confédération suisse et la Communauté 
européenne sur certains aspects relatifs aux marchés publics (RS 
0.172.052.68). 

6 RS 943.02.
7 Le supplément électronique du Journal officiel de l’Union europé-

enne, le TED (www.ted.europa.eu) publie les appels d’offres publics 
de tous les États membres de l’UE. Le système d’information sur les 
marchés publics en Suisse (www.simap.ch) ainsi que la Feuille offi-
cielle suisse du commerce (Fosc) (www.fosc.ch) renseignent sur les 
appels d’offres et les adjudications de marchés publics dans notre 
pays.

8 Voir CPA (2002) et Commission européenne (2004), p. 7.
9 Nous remercions à ce propos Nina Steiner de la haute école du Nord-

Ouest de la Suisse pour son soutien technique qui a permis à l’en-
quête de se dérouler de façon anonyme.

10 Au moment de la délivrance de l’autorisation de construire, souvent 
le coût définitif de l’ouvrage n’est pas connu avec précision. En 
visant tous les objets d’une valeur de 7,5 millions de francs au moins, 
on s’assure que les communes ayant réalisé des projets de construc-
tion d’un montant égal ou supérieur à la valeur seuil en vigueur de 
9,575 millions de francs sont incluses dans l’enquête.
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teurs actifs dans le secteur des infrastructures 
concernés par l’accord ont été interrogés sur 
les mandats de fournitures et de services 
qu’ils ont attribués11. Pour ne pas oublier les 
intérêts de l’industrie suisse d’exportation, 
les enquêteurs se sont aussi adressés à 178 
entreprises suisses qui, selon la banque de 
données européenne TED, ont déjà obtenu 
des mandats publics hors de Suisse sur le ter-
ritoire européen. Ces entreprises ont été 
priées de signaler les soumissions qui ont été 
retenues et rejetées12.

Les mandats de construction à l’échelle  
des communes et des districts

Le principe de transparence exige que la 
procédure d’attribution soit visible pour tous 
les acteurs et que toutes les informations né-
cessaires soient mises à disposition. Les man-
dats publics dépassant les valeurs seuils fixées 
dans l’accord bilatéral doivent donc, d’une 
manière générale, être attribués selon une 
procédure soit ouverte soit sélective13. Les or-
ganes adjudicateurs des communes recou-
rent le plus souvent à l’une et à l’autre dans 
respectivement 82% et 9% des cas. L’enquête 
n’a pas confirmé l’idée que les communes 
pourraient contourner l’obligation de mise 
au concours en fixant la valeur totale du 
mandat au-dessous du seuil de 9,575 mil-
lions assigné aux projets de construction.

Le tableau 1 renseigne sur l’origine des 
soumissionnaires et donc sur le dynamisme 
de la concurrence. L’examen des mandats 
confiés par les communes (surtout pour des 
projets de construction) et le secteur des in-
frastructures (principalement pour des ser-
vices et la fourniture de matériel) montre 
que l’activité de la construction conserve un 
fort ancrage local. Malgré cela, 40% des com-
munes répondantes sont d’avis que la con-
currence s’est plutôt renforcée (voir graphi-

que 1). Le critère du prix a été déterminant 
dans 7% des cas. Dans les autres cas, la com-
pétence du fournisseur par rapport aux exi-
gences du projet, les critères de qualité (p. ex. 
la certification ISO) ainsi que diverses parti-
cularités (qualités écologiques, délai de li-
vraison) ont aussi joué un rôle. Pour faire 
respecter le principe de l’égalité de traitement, 
une entreprise au moins a fait recours dans 
28% des projets de construction réalisés. 
Ceux-ci ont abouti dans 30% des cas et un 
seul recours a été interjeté par un soumis-
sionnaire étranger.

Un tiers des communes ayant répondu au 
questionnaire estiment que l’accord bilatéral 
a amélioré l’économicité de leurs achats et 
travaux. En même temps, 79% d’entre elles 
déclarent qu’il a augmenté les coûts des pro-
cédures de soumission (voir graphiques 2 et 
3). Relevons, toutefois, que ce surcroît de dé-
penses est parfois compensé par une meilleu-
re préparation de la procédure d’adjudica-
tion. Pas moins de 78% des sondés 
conviennent en effet que la procédure est 
aujourd’hui plus consciencieusement prépa-
rée, en raison de la protection juridique, et 
que les décisions d’attribution obéissent ipso 
facto à une discipline plus rigoureuse.

Les secteurs avec mandats de fournitures et  
de services

Dans les secteurs soumis à l’accord bilaté-
ral, on observe un recours assez fréquent à la 
procédure invitant à soumissionner et à la 
procédure de gré à gré (27% et 4%), toutes 
deux n’étant autorisées qu’à titre exception-
nel. Cela s’explique par le fait que les sondés 
ont mentionné assez souvent des acquisitions 
inférieures aux valeurs seuils14.

Le volume des marchés publics transfron-
tières semble plus important dans le secteur 
des infrastructures que parmi les communes. 
Selon près de la moitié des sondés, la concur-
rence se serait intensifiée suite aux offres de 
fournisseurs de l’UE (voir graphique 1).

Seules 7% des procédures d’adjudication 
sur lesquelles les entreprises du secteur des 
infrastructures se sont prononcées ont donné 
lieu à des contestations; celles-ci ont, toute-
fois, abouti dans près de la moitié des cas 
(46%). Un quart environ (27%) des recours 
ont été interjetés par une entreprise étran-
gère.

Pas moins d’un tiers des adjudicateurs du 
secteur des infrastructures ont signalé que 
l’économicité de leurs achats et travaux s’est 
améliorée. Ils sont 84% à indiquer que l’ac-
cord a entraîné une hausse de leurs frais en 
raison des procédures d’adjudication (voir 
graphiques 2 et 3). Comme parmi les com-
munes, ce surcroît de dépenses est en partie 
compensé par une meilleure préparation des 

Encadré 1

Brève description de l’accord

L’achat de biens et de services ainsi que 
l’adjudication de projets de construction su-
périeurs à certaines valeurs seuils sont sou-
mis à la concurrence transfrontière. L’accord 
signé avec l’UE étend le champ d’application 
des règles de l’OMC relatives aux marchés pu-
blics (jusqu’ici la Confédération et les can-
tons) à d’autres entités. Désormais, ces règles 
s’appliquent aussi aux domaines suivants: 
− mandats des communes dans des domai-

nes comme les transports publics (achat 
de tramways et de bus), les infrastructures 
(construction d’hôpitaux, de routes, de 
ponts), les services (solutions informati-
ques), etc.; 

− mandats dans les secteurs des transports 
ferroviaires, de l’énergie ainsi que de la 
distribution de gaz et de chaleur;

− mandats de certaines entreprises privées 
titulaires d’une concession opérant dans 
les secteurs de l’eau, de l’électricité, des 
transports publics locaux et des aéroports.

En contrepartie, les entreprises suisses 
jouissent du même droit d’accès aux marchés 
publics au sein de l’UE. En vertu du principe 
de l’égalité de traitement des soumissionnai-
res, les procédures d’adjudication doivent 
être transparentes et non discriminatoires. 
C’est l’offre la plus avantageuse qui doit être 
retenue. À cet égard, l’adjudicateur peut dé-
cider d’attribuer le marché soit à l’offre éco-
nomiquement la plus avantageuse (biens 
standardisés), soit à l’offre présentant le 
meilleur rapport coût-efficacité. Dans ce der-
nier cas, il peut ajouter aux critères d’attribu-
tion figurant dans le texte de l’appel d’offres 
des exigences spécifiques pour le projet,  
telles que la qualité écologique de la solution 
proposée. En cas de violation de ces disposi-
tions, la décision d’adjudication peut faire 
l’objet d’un recours.

Tableau 1

Importance des marchés publics suprarégionaux et transfrontières

 Source: Balastèr, Schüpbach / La Vie économique

  Communes Secteur des infrastructures

  Nombre (en %) Nombre (en %)

Y a-t-il eu des offres  Oui 11 (10) 48 (42) 
étrangères? Non 102 (90) 67 (58)

Le marché à eté   ...une entreprise dont le siège se 17 (14) 12 (10) 
attribué à… trouve dans la commune de l’adjudicateur

 ...une entreprise dont le siège se trouve   46 (39) 31 (26) 
 dans le canton de l’adjudicateur

 ...une communauté de soumissionnaires,  16 (13) 7 (6) 
 parmi lesquels au moins une entreprise  
 a son siège dans la commune ou le canton   
 de l’adjudicateur

 ...une entreprise d’un autre canton 17 (14) 35 (30)

 ...une entreprise étrangère 0 (0) 18 (15)

 Autre 22 (18) 15 (13)

 Total 119 (100) 118 (100)
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procédures de soumission et une plus grande 
rigueur dans les décisions d’attribution.

Entreprises suisses soumissionnaires  
à l’étranger

Une nette majorité (70%) des entreprises 
estiment que les procédures de passation de 
marchés se sont déroulées selon des critères 
transparents et compréhensibles. Le taux 
descend, toutefois, à 59% pour les offres qui 
n’ont pas été retenues, soit 20% de moins 
que pour celles qui ont abouti. En ce qui 
concerne l’égalité des chances dans le cadre 
de la procédure d’adjudication, elles sont res-

pectivement 28% et 55% à répondre qu’elles 
ont été traitées aussi bien et presque aussi 
bien que les entreprises de l’UE, que leur of-
fre ait été retenue ou non. Six entreprises 
seulement (15%) ont recouru à l’étranger 
contre une décision d’un adjudicateur. Quel-
ques autres ont renoncé à déposer recours 
par crainte d’être pénalisées lors d’appels 
d’offres ultérieurs.

Selon les fournisseurs, l’ouverture du 
marché a sans conteste intensifié la concur-
rence (voir graphique 1). Les entreprises suis-
ses ne semblent, toutefois, pas plus nombreu-
ses qu’avant à participer à des procédures 
d’adjudication sur le territoire de l’UE: une 
très large majorité (93%) a répondu ne pas 
soumettre plus d’offres depuis l’entrée en vi-
gueur de l’accord. Seulement 10% des entre-
prises interrogées estiment avoir plus souvent 
gagné un marché grâce à la meilleure codifi-
cation juridique de la procédure.

De toute évidence, les chances des sou-
missionnaires suisses d’obtenir un marché 
sont nettement moins bonnes que celles de 
leurs collègues européens lorsque le prix est 
le seul critère déterminant. Ainsi, sur les sou-
missions acceptées, 10% seulement l’ont été 
sur la seule base du prix; sur les offres qui 
n’ont pas abouti, 27% ont été rejetées au pro-
fit de l’offre la moins chère.

La majorité des entreprises sondées (79%) 
estiment que les frais occasionnés par une 
procédure d’adjudication ont augmenté (voir 
graphique 3). Plus de la moitié d’entre elles 
(57%) sont cependant d’avis que ces dépen-
ses supplémentaires leur ont permis de 
mieux préparer leur offre et que les décisions 
d’attribution s’accompagnent d’une plus 
grande rigueur.

Il ressort de l’enquête que de nombreuses 
entreprises ne semblent avoir qu’une vague 
idée de l’utilité de l’accord bilatéral sur les 
marchés publics et se sentent peu, voire pas 
du tout concernées par celui-ci. Dans plu-
sieurs cas, les entreprises ne savaient même 
pas qu’elles s’étaient vu adjuger un marché 
dans le cadre d’une procédure de mise au 
concours régie par le droit international.

Étant donné qu’en Suisse comme à 
l’étranger les dispositions matérielles de l’ac-
cord sont – à l’instar de celles de l’AMP – mi-
ses en œuvre par le truchement d’une pano-
plie de réglementations nationales et sous- 
nationales en matière d’adjudication, un 
soumissionnaire n’est que rarement confron-
té directement à l’accord bilatéral.

Appréciation globale de l’accord bilatéral

Dans l’ensemble, les organes d’adjudica-
tion et les soumissionnaires estiment que 
l’impact de l’accord est positif à plusieurs 
égards. La libéralisation des marchés publics 
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Graphique 1

Y a-t-il intensification de la concurrence du fait de l’arrivée de fournisseurs de l’UE?
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Graphique 2

Constatez-vous dans l’ensemble un meilleur rapport qualité/prix de vos achats et constructions?

11 Étant donné qu’à respectivement 766 000 francs et 
640 000 francs, les valeurs seuils des mandats de fourni-
tures et de services sont plus basses que celle des man-
dats de construction, la probabilité que des soumissions 
aient été faites, parmi les entreprises interrogées, dans le 
cadre de l’accord bilatéral est plus élevée.

12 Sur un total de 678 questionnaires, 265 ont été retour-
nés. Cela correspond à un taux de réponse de 39%: 89 
proviennent des communes (43%), 130 du secteur des 
infrastructures (45%) et 46 des adjudicataires (26%).

13 Dans la procédure ouverte comme dans la procédure sé-
lective, l’organe adjudicateur est chargé de faire des ap-
pels d’offres publics. Dans la procédure ouverte, tout 
fournisseur intéressé peut faire une offre. Dans la procé-
dure sélective, chacun peut certes demander à participer 
à la procédure d’adjudication, mais l’adjudicateur déter-
mine sur la base de critères objectifs et non discrimina-
toires les candidats qui sont en droit de faire une offre. 

14 Les réponses mentionnant des mandats qui ne sont pas 
soumis au champ d’application de l’accord bilatéral n’ont 
pas été éliminées.
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a renforcé la concurrence. Si les soumission-
naires locaux continuent toujours de bénéfi-
cier de la majorité des mandats, les fournis-
seurs étrangers semblent concourir un peu 
plus souvent (notamment lorsqu’il s’agit de 
mandats d’entreprises travaillant dans les 
secteurs soumis à l’accord). Un petit tiers des 
adjudicateurs estiment qu’ils ont pu amélio-
rer la rentabilité de leurs achats et travaux 
grâce à la libéralisation du marché.

Les entreprises suisses interrogées répon-
dent à une nette majorité (76%) que les mar-

chés publics de l’UE constituent pour elles 
un important débouché. Dans l’ensemble, les 
soumissionnaires helvétiques estiment dis-
poser des mêmes droits que les fournisseurs 
européens dans les procédures d’adjudica-
tion au sein de l’UE et ne font donc que rare-
ment usage de leur droit de recours.

L’une des raisons pour lesquelles les gains 
d’efficience sont jugés plutôt faibles jusqu’ici 
réside très certainement dans les dépenses 
élevées consenties au titre des procédures 
d’attribution. Tant les adjudicateurs que les 
soumissionnaires sont d’avis que l’ouverture 
des marchés publics les a augmentées, même 
s’ils précisent qu’une partie au moins de ce 
surcoût est compensée par une meilleure 
préparation et par des décisions d’attribution 
répondant à des critères plus rigoureux.

Ces résultats concernant la transparence, 
l’intensification de la concurrence et l’égalité 
de traitement tranchent passablement avec le 
fait que, dans l’ensemble, les organes adjudi-
cateurs des communes dressent un bilan à 
peine positif et ceux du secteur des infra-
structures un bilan légèrement négatif de la 
situation, tandis qu’une assez forte propor-
tion des fournisseurs qualifient l’accord d’in-
signifiant15.

Une meilleure exploitation du potentiel 
des marchés publics est donc nécessaire. L’ac-
tuelle révision de l’AMP doit permettre 
d’harmoniser et d’assouplir les procédures, 
et donc d’améliorer les pratiques d’adjudica-
tion; ces changements devront être transpo-
sés au plus vite dans le droit national.

Résultat d’autres études

Les sondages ne sauraient remplacer un 
bilan économique précis. Certaines enquêtes 
pallient l’insuffisance de données statistiques 
pertinentes par des études de cas. Un rapport 
publié en 2002 par le Contrôle parlementaire 
de l’administration (CPA) et consacré aux 
effets de l’ouverture des marchés publics aux 
niveaux fédéral et cantonal révèle que l’amé-
lioration de la transparence et l’intensifica-
tion de la concurrence ont effectivement 
conduit à une baisse des prix, du moins pour 
certains biens de base16. Un constat que vient 
plus ou moins confirmer un document de 
travail de la Commission européenne publié 
en 2004, selon lequel la libéralisation des 
marchés publics a entraîné une diminution 
des prix pour six biens faisant couramment 
l’objet d’une procédure d’appel d’offres17.

Une rigoureuse mise en œuvre des direc-
tives en vigueur ainsi qu’une simplification 
et une modernisation des procédures d’attri-
bution permettront d’améliorer l’économi-
cité des achats et des travaux publics, et donc 
de ménager le contribuable. 

Encadré 2

Pfiffner Messwandler AG

Pfiffner Messwandler AG est une entreprise  
familiale de taille moyenne comptant 200 em-
ployés. Elle est spécialisée dans le développe-
ment et la fabrication de transformateurs de me-
sure pour le courant et la tension dans les ré-
seaux de distribution électriques. L’entreprise 
exporte environ 90% de sa production et a des 
clients dans le monde entier.Les marchés publics 
entrent dans le chiffre d’affaires de Pfiffner  
Messwandler AG et les offres de soumission pro-
venant de l’UE représentent autant de débouchés 
possibles pour l’entreprise.  

Celle-ci a plusieurs fois remporté, dans l’espa-
ce européen, des marchés publics qui relevaient 
du domaine d’application de l’accord. Elle a eu, 
par exemple, la clientèle d’une entreprise de ré-
seau néerlandaise qui lui a commandé pour un 
million de francs environ des transformateurs de 
courant et de tension. L’accord bilatéral oblige 
l’office d’adjudication à publier officiellement les 
mandats qu’il compte soumettre. Les entreprises 
suisses peuvent participer sur un pied d’égalité 
aux procédures d’adjudication. Elles ont, en 
outre, en cas de discrimination la possibilité de 

faire recours. D’après Roman Röthlisberger, direc-
teur des ventes de Pfiffner Messwandler AG, dans 
les pays où de telles garanties n’existent pas, une 
participation directe et à égalité aux procédures 
d’adjudication est souvent difficile et oblige pra-
tiquement à coopérer avec une filiale locale ou à 
former un partenariat avec une entreprise établie 
sur place. 

M. Röthlisberger estime que l’accord bilatéral a 
plutôt accentué la pression sur les prix pratiqués 
dans notre pays. La compétitivité de Pfiffner  
Messwandler AG s’en est trouvée améliorée et la 
rend apte à affronter la concurrence étrangère; 
c’est la raison pour laquelle un accès non discri-
minatoire au marché européen revêt une telle im-
portance. M. Röthlisberger relève que des amélio-
rations sont toujours possibles, surtout au niveau 
des procédures d’adjudication et de leur efficaci-
té: il faudrait avoir accès à des formulaires stan-
dardisés et à des supports électroniques prati-
ques; il faudrait également éviter des recours 
coûteux alors que le litige porte sur des bagatel-
les.
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Graphique 3

Les dépenses liées à la procédure de mise au concours ont-elle augmenté suite à 
l’élargissement du marché des soumissions?

15 À la question «Comment jugez-vous dans l’ensemble 
l’effet de l’accord bilatéral?», les réponses ont été les 
suivantes:
− Organes adjudicateurs des communes: 4% très posi-

tif, 39% plutôt positif, 27% indifférent, 28% plutôt 
négatif, 4% très négatif;

− Adjudicateurs du secteur des infrastructures: 3% très 
positif, 31% plutôt positif, 22% indifférent, 40% plu-
tôt négatif, 3% très négatif;

− Fournisseurs: 3% très positif, 26% plutôt positif, 
49% indifférent, 20% plutôt négatif, 3% très négatif.

16 Voir CPA (2002).
17 Voir Commission européenne (2004), p. 2. 


