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Avant-propos 

Importance et fonction des objectifs stratégiques 

Dans le principe n° 16 du rapport sur le gouvernement d’entreprise, le Conseil fédéral prévoit 

que la Confédération fixe des objectifs supérieurs à moyen terme, afin de piloter sur le plan 

stratégique les entités devenues autonomes (EDA). L’Assemblée fédérale a également ancré 

cet instrument de conduite dans la loi comme norme standard, dans le cadre de la réglemen-

tation sur sa propre activité de haute surveillance et sur sa participation au pilotage des EDA 

(art. 8, al. 5, LOGA). Ces objectifs stratégiques ont une triple fonction: 

(1) ils constituent l’instrument suprême permettant de piloter de manière dynamique les 

EDA: ils combinent le niveau du droit, statique et déployant des effets à long terme, 

au niveau stratégico-opérationnel de mise en œuvre par les organes dirigeants des 

EDA. Les objectifs stratégiques découlent de la mission formulée dans les prescrip-

tions légales, d’une part, et des conditions tant externes qu’internes auxquelles sont 

soumises les EDA (contexte, besoins d’exploitation). Les objectifs stratégiques tien-

dront dûment compte de ces défis; 

(2) ils servent de repère, dans l’exercice de sa haute surveillance et de sa participation, 

au Parlement qui peut charger à ce titre le Conseil fédéral – en se fondant sur des 

rapports standardisés – d’édicter ou de modifier des objectifs stratégiques; 

(3) ils forment un tout logique avec les rapports sur leur atteinte: la structure des objectifs 

stratégiques, leur forme et leur degré de détail ont une incidence directe sur la qualité 

des rapports du Conseil fédéral au Parlement. 

Selon le principe n° 17 du rapport sur le gouvernement d’entreprise, les objectifs straté-

giques des entités qui assument en priorité des tâches de surveillance de l’économie ou de 

la sécurité sont définis par l’organe de surveillance. Là encore, les objectifs stratégiques et 

les rapports sur leur atteinte servent de point de départ à la haute surveillance du Parlement. 

D’où la recommandation faite à ces entités d’observer elles aussi les prescriptions formelles 

du présent modèle d’objectifs stratégiques. 

But du modèle d’objectifs stratégiques 

Le présent modèle entend aider, dans la définition des objectifs stratégiques, les services 

des départements assumant le rôle de propriétaire, de même que les entités chargées de la 

surveillance de l’économie ou de la sécurité. Il contribue aussi à ce que tant le pilotage stra-

tégique que les rapports gagnent en cohérence, en uniformité et en dernier lieu en efficacité 

pour toutes les EDA, conformément à la nouvelle politique de propriétaire du Conseil fédéral 

et aux attentes du Parlement. 

Comme les objectifs stratégiques doivent toujours tenir compte des conditions spécifiques 

ainsi que des exigences propres à chaque EDA, la standardisation dans ce domaine n’est 

possible que jusqu’à un certain point. Il importe toutefois, dans l’optique d’une harmonisation 

souple, de définir par le biais du présent modèle certaines prescriptions formelles, des re-

commandations ayant valeur d’exemple, ainsi que quelques règles de base pour l’élabora-

tion des objectifs stratégiques. 

Utilisation et structure 

Le modèle se réfère en particulier aux établissements de droit public qui, selon la typologie 

des tâches du rapport sur le gouvernement d’entreprise, fournissent des «prestations à ca-

ractère monopolistique». Dans le cas des sociétés anonymes qui, en règle générale, appar-

tiennent au type «prestations fournies sur le marché», les objectifs financiers et en matière 

de stratégie du personnel notamment seront adaptés par analogie. Le modèle est par contre 

facultatif pour les entités exécutant des tâches de surveillance de l’économie ou de la sécu-

rité, qui jouissent d’un degré d’autonomie accru et sont habilitées à définir elles-mêmes leurs 

objectifs stratégiques (conseil d’administration ou de l’institut). Elles sont néanmoins invitées, 
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comme le Parlement appelle de ses vœux un pilotage davantage harmonisé, à ajuster leurs 

objectifs stratégiques et leurs rapports à la structure de base du présent modèle. 

Le modèle divise les objectifs stratégiques en sept sections: (1) introduction; (2) priorités 

stratégiques; (3) objectifs financiers; (4) politique du personnel et politique de prévoyance; 

(5) coopérations et participations; (6) modification; (7) rapports, et inclut, le cas échéant, un 

commentaire introductif (en italiques). Les sections (2) à (5) servent également de base aux 

rapports. Comme les rapports au Parlement impliquent un lourd travail, il est vivement re-

commandé aux départements compétents de reprendre cette structure. 

Pour chaque section, le modèle indique dans la colonne de gauche des champs thématiques 

envisageables pour les objectifs stratégiques. Une distinction y est faite entre les «champs 

obligatoires» (symbole *), pour lesquels il faut généralement fixer un objectif, et les 

«champs facultatifs» (symbole °) où, selon le contexte, il peut être superflu de prévoir des 

objectifs. Dans chaque domaine, des objectifs stratégiques concrets sont proposés à titre 

d’exemple. Il s’agit soit d’exemples spécifiques (symbole ~), soit de blocs de texte libre (sym-

bole –). Les formulations ont une valeur de proposition: elles peuvent être directement 

reprises, adaptées ou entièrement reformulées. Les commentaires de la colonne de 

droite (en italiques) donnent des conseils à cet effet. 

Par ailleurs, il est recommandé de respecter les règles de base suivantes pour la fixation et 

la formulation des objectifs stratégiques: 

(1) Les objectifs stratégiques concrétisent la loi, de portée générale, en fixant des étapes 

à moyen terme adaptées à la situation spécifique des EDA. Ils doivent être cohérents 

avec les dispositions de rang supérieur (loi spécifique, loi sur l’organisation et, là où 

elles s’appliquent, la loi sur le personnel de la Confédération et ses dispositions 

d’exécution) et ne pas renfermer de contradiction. Il importe encore d’éviter les re-

dondances: il est généralement superflu de prévoir des objectifs si les dispositions lé-

gales renferment déjà des directives suffisamment concrètes. 

(2) Les objectifs stratégiques peuvent soit avoir valeur de programme, soit être spéci-

fiques et circonscrits. Les objectifs programmatiques servent notamment à exiger une 

approche générale (p. ex. durabilité, responsabilité sociale, politique de gestion et du 

personnel), tandis que les objectifs spécifiques portent sur des faits concrets. Par 

souci de concision et d’efficacité, les objectifs doivent avoir une réelle portée straté-

gique et être clairs. Ils n’empiéteront ni sur la compétence opérationnelle des EDA, ni 

sur les tâches inaliénables de leurs organes de conduite. 

(3) Afin que les rapports soient vérifiables et adéquats, il est recommandé d’attribuer 

dans la mesure du possible à tous les objectifs stratégiques des indicateurs ou une 

série d’indicateurs. Une annexe séparée renfermera un choix possible d’indicateurs – 

classés par thème. 

(4) Les objectifs stratégiques seront élaborés conjointement avec l’organe de conduite 

des EDA ou après l’avoir entendu. Outre les secrétariats généraux des départements 

et la ChF, la consultation devra impérativement inclure l’AFF, l’OFPER et l’OFJ. 

Enfin, il importe de rappeler que, pour des raisons de transparence du gouvernement d'en-

treprise du Conseil fédéral ainsi qu'en vertu de l'art. 18, let. b, OPubl (RS 170.512.1), les ob-

jectifs stratégiques doivent être publiés. L'AFF s'attend à ce que les services des départe-

ments assumant le rôle de propriétaires publient les objectifs stratégiques des unités sous 

leur responsabilité au minimum en allemand et en français sur leur site Internet. En 

outre, elle invite les services qui publiaient ces objectifs dans la Feuille fédérale à continuer 

de le faire. 

 



 

Modèle d’objectifs stratégiques pour établissements de droit public  
(prestations de service ayant un caractère de monopole, établissements chargés de la surveillance de 

l’économie ou de la sécurité) 

Objectifs stratégiques du Conseil fédéral pour <établissement>  
<période de validité> 

1. Introduction 

* – <L’établissement> est un établissement de droit public de 

la Confédération doté de la personnalité juridique. Il est auto-

nome dans son organisation et sa gestion et tient sa propre 

comptabilité. Les buts et la mission de <l’établissement> sont 

exposés à <art., loi sur l’organisation ou loi spécifique>. Sur 

cette base, les tâches principales incombant à <l’établisse-

ment> comprennent notamment <tâches principales>. 

La Confédération est propriétaire de <l’établissement>. En vertu 

de <art., loi sur l’organisation ou loi spécifique>, <le Conseil fédé-

ral> fixe les objectifs stratégiques de <l’établissement>. 

L’introduction donne un bref aperçu du statut 

institutionnel, des buts et de la mission de 

l’établissement, avec les bases juridiques 

correspondantes. Elle mentionne encore le 

statut de propriétaire de la Confédération et 

le Conseil fédéral, qui généralement édicte 

les objectifs stratégiques pour quatre ans. 

2. Priorités stratégiques 

Les priorités stratégiques comportent deux dimensions: 

 Les objectifs relatifs aux tâches établissent des priorités pour l’exécution des tâches, en vertu du 

mandat légal et/ou des directives concernant l’utilisation des indemnités versées et/ou des émolu-

ments perçus. De telles prescriptions servent à faire dûment respecter les intérêts publics liés à la 

tâche concernée. 

 Les objectifs relatifs à l’entreprise fixent des priorités pour le développement de l’entreprise et sa po-

litique commerciale. Ces directives visent à préserver ou accroître les valeurs tant matérielles qu’im-

matérielles d’une entreprise, gage d’efficacité pour qu’elle puisse durablement s’acquitter des tâches 

lui ayant été confiées. 

Les priorités stratégiques sont spécifiques à l’établissement et découlent de son mandat légal, ainsi que 

des conditions tant externes qu’internes. 

2.1  *Priorités programmatiques 

Le Conseil fédéral attend de <l’établissement> qu’il 

– oriente son activité sur une performance économique durable, 

sur la responsabilité sociale et la durabilité écologique. Il veillera 

en outre à renforcer l’attachement de la clientèle et l’implication 

des collaborateurs, ainsi qu’à jouir d’un grand prestige auprès de la 

population. 

~ «… suive, dans le cadre des possibilités qu’offre la gestion de 

l’entreprise, une stratégie axée tant sur les principes éthiques que 

sur ceux du développement durable. Il identifie en particulier les 

domaines du développement durable sur lesquels elle a une in-

fluence significative, définit des objectifs sur la base des 17 objec-

tifs de développement durable et contribue ainsi à la mise en 

œuvre de l'Agenda 2030.»  

Dans les priorités programmatiques, le Con-

seil fédéral formule des principes généraux 

relatifs à la gestion des affaires et à la poli-

tique d’entreprise. Il y est typiquement ques-

tion de la culture d’entreprise et de l’image 

de l’établissement, ainsi que de sa respon-

sabilité sociale. 

Les unités doivent identifier les Objectifs de 

développement durable (ODD) auxquels elles 

peuvent contribuer de manière significative. Il 

est possible de se baser sur les indicateurs 

des rapports de durabilité ou des processus 

stratégiques existants. L'objectif est d'établir 

un lien avec les ODD ou l'Agenda 2030 pour 

le développement durable. 
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~ «encourage le dialogue avec la société et exécute des tâches 

d’intérêt national. Dans le cadre de son mandat, il contribue active-

ment au développement durable de la société, de l’économie et de 

l’environnement.» [domaine des EPF] 

Le degré de réalisation n’est généralement 

pas directement mesurable et doit être évalué 

à l’aide d’indicateurs ou de critères de qualité. 

Il serait envisageable d’obliger un établisse-

ment à respecter des normes reconnues sur 

le plan international (responsabilité sociale, 

etc.) ou en se référant à des indicateurs clés 

de performance reconnus ( annexe). 

2.2  *Objectifs relatifs aux tâches et à l’entreprise 

Le Conseil fédéral attend de <l’établissement> qu’il 

 

 

Les directives relatives à l’exécution des 

tâches (offre de prestations et desserte de 

base notamment) ou au développement de 

l’entreprise occupent une place de choix 

dans les priorités stratégiques. Elles fixent 

les modalités et les limites du mandat légal. 

Les objectifs concernant les champs théma-

tiques indiqués sous 2.2 seront hiérarchisés. 

Ainsi, les objectifs généraux concernant l’éta-

blissement dans son ensemble précéderont 

des objectifs propres à un domaine spéci-

fique. Certains champs thématiques (p. ex. 

Offre, prestations, résultats) peuvent concer-

ner les deux niveaux (ex.: Skyguide). 

«En application du principe de la liberté éco-

nomique (art. 94 Cst.), toute activité déployée 

par l’Etat dans le secteur privé nécessite une 

base légale. Autrement dit, les champs d’acti-

vité d’une entreprise publique ne peuvent être 

étendus au-delà de son mandat légal. En cas 

d’empiètement, il faut soit proposer au Parle-

ment de créer une nouvelle base légale, soit 

exiger la cessation de ces activités.» 

 

Les objectifs doivent s’appuyer sur des indi-

cateurs ( annexe). 

Objectifs généraux 

*Offre, prestations, résultats 

~ «… fournisse de manière économique et efficace des services 

civils et militaires de navigation aérienne afin qu’un trafic aérien 

sûr, ponctuel et respectueux de l’environnement puisse être ga-

ranti.» [Skyguide] 

~ «… propose un enseignement excellent en comparaison interna-

tionale et attrayant pour les étudiants, et améliore sa place à la 

pointe de la recherche internationale.» [domaine des EPF] 

~ «… offre un service universel de qualité dans toutes les régions du 

pays, selon les mêmes principes et à des prix abordables.» [Poste] 

– s’en tienne au champ d’activité que lui assigne la loi. 

*Positionnement, évolution 

~ «… se positionne au niveau national, et à moyen terme au ni-

veau international également, en tant qu’institution culturelle com-

pétente sur le plan technique.» [Musée national suisse MNS] 

~ «… anticipe et prépare dans les moindres détails les prochains 

changements dans le secteur européen des services de navigation 

aérienne et qu’elle prenne (…) les dispositions nécessaires pour 

occuper une position stratégique optimale (…) sans que la souve-

raineté de la Suisse sur son espace aérien s’en trouve menacée.» 

[Skyguide] 

*Politique de gestion des risques 

~ «…réexamine régulièrement ses activités d’analyse, de contrôle 

et de pilotage des risques, pour les perfectionner en cas de besoin 

avéré.» [SERV] 

~ «… disposent d’un système adéquat de gestion des risques et 

exploitent un système intersectoriel de management de la sécu-

rité. Ils veillent à maintenir un niveau de sécurité élevé tant pour 

les clients que pour le personnel.» [CFF] 

°Equipements et infrastructure 

– «… maintienne le haut niveau de qualité de ses installations et 

équipements techniques par des investissements de remplace-

ment et d’extension.» 

Objectifs sectoriels 

Offre, prestations, résultats 

Le Conseil fédéral attend de Skyguide, 

~ «dans le secteur du trafic aérien civil, qu’elle garantisse un niveau 

de sécurité exemplaire en comparaison européenne, perfectionne 
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continuellement sa gestion de la qualité et de la sécurité et entre-

tienne une culture de la sécurité très développée.» [Skyguide] 

~ «dans le secteur du trafic aérien militaire, qu’elle se dote en temps 

utile des ressources humaines suffisantes pour assurer la disponibilité 

opérationnelle permanente des Forces aériennes.» [Skyguide] 

 

3. Objectifs financiers 

Les objectifs financiers concernent, au sens strict, la situation financière de l’établissement et son évo-

lution. Or il faut se rappeler que les établissements n’ont généralement pas de but lucratif. Les objec-

tifs financiers ont donc pour but premier d’encourager une fourniture efficiente et moins chère des 

prestations. Les contributions versées par la Confédération et les émoluments perçus pourront ainsi 

être maintenus à un bas niveau. 

Il importe de veiller notamment aux aspects suivants afin de fixer des objectifs solides: 

 Les objectifs doivent être ajustés aux priorités stratégiques (ch. 2) et aux objectifs de politique du 

personnel (ch. 4). 

 Le statut institutionnel et économique de l’établissement doit être dûment pris en compte. Des dis-

tinctions s’imposent selon sa structure du financement (contributions de la Confédération, émolu-

ments, recettes des activités commerciales, fonds de tiers). 

 Outre les objectifs stratégiques, les autres compétences de pilotage du Conseil fédéral seront dû-

ment prises en compte. Sont notamment concernés les pouvoirs d’approbation (ordonnance sur 

les émoluments ou sur le personnel, contrats d’affiliation à des caisses de pensions), les disposi-

tions légales sur l’emploi du bénéfice, la formation de réserves et la présentation des comptes, 

ainsi que les conventions de trésorerie et les accords relatifs à l’utilisation de biens réels (p. ex. im-

meubles). D’où l’importance de choisir à chaque fois le moyen de pilotage le plus adéquat. 

Le Conseil fédéral attend de <l’établissement> qu’il 
 

3.1 *Rentabilité 

– soit géré selon les principes de la gestion d’entreprise 

et utilise ses ressources de façon économique et effi-

cace. 

Il importe de vérifier si cet objectif programmatique fi-

gure déjà dans une norme de rang supérieur. 

3.2 °Financement 

– finance ses activités à hauteur de <au moins x % de 

son budget annuel> par des <prestations commerciales> 

<fonds de tiers> (taux d’autofinancement). 

Les champs d’évaluation 3.2 à 3.4 affectent directement 

l’utilisation faite par les établissements de leurs moyens 

financiers (autonomie en matière de gestion) et créent 

des incitations. Si la loi ne le prévoit pas déjà, ils seront 

donc conçus, notamment pour les établissements à fi-

nancement mixte, de manière à toujours inclure des inci-

tations à une gestion économe (ou p. ex. à l’acquisition 

de nouvelles sources de revenus), sans entraver pour 

autant l’atteinte des objectifs relatifs aux tâches au sens 

du ch. 2.2. Il faudra également veiller à éviter tout sub-

ventionnement croisé des prestations commerciales par 

les émoluments perçus ou par des contributions de la 

Confédération ( administration fédérale centrale: 

art. 41a LFC). Le cas échéant, il sera adéquat d’édicter 

des prescriptions spécifiques sur la transparence des 

comptes (présentation des comptes dans des rubriques 

distinctes). Les objectifs portant sur les apports (inputs) 

sont à éviter; autrement dit, le cadre financier (enve-

loppe financière) défini pour la durée de la stratégie) ne 

peut être assimilé à un objectif stratégique et sera indi-

qué le cas échéant en annexe. 

3.3 *Résultat des comptes 

– réalise <au moins> un résultat équilibré pendant la 

durée de validité des objectifs stratégiques. 

3.4 °Utilisation des bénéfices 

– lui soumette une proposition sur l’utilisation d’un bé-

néfice éventuel. Sur décision du Conseil fédéral, la part 

des bénéfices qui n’est pas nécessaire à la formation 

de réserves pourra <être restituée au propriétaire>, 

<être restituée aux bénéficiaires des prestations, sous 

forme de réduction des émoluments>. 
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La distribution de bénéfices à la Confédération n’est 

autorisée que si la loi le prévoit. 

Il est généralement possible de se référer aux indica-

teurs de la comptabilité pour vérifier si les objectifs fi-

nanciers ont été dûment atteints. 

 

 

3.5 °Fonds propres et réserves 

En principe, les établissements au bénéfice d’une garantie de liquidité de la Confédération n’ont pas besoin de fonds 

propres. Si la loi le prévoit, la constitution de réserves et la fixation d’un objectif stratégique en la matière peuvent être une 

solution adéquate, notamment si l’établissement: 

• dispose d’un important capital immobilisé (p. ex. immeubles); 

• est en partie actif sur le marché et doit prendre des risques entrepreneuriaux (rémunération du capital risque ou cou-

verture des pertes éventuelles); ou 

• a réalisé un bénéfice, grâce à des réductions de coûts ou à d’autres mesures, et souhaite l’affecter à de futurs investisse-

ments – approuvés par le propriétaire (incitations à une bonne gestion). 

Comme chaque EDA est généralement soumise à des conditions spécifiques, il importe d’examiner et de définir dans 

chaque cas d’espèce avec l’AFF les questions touchant aux fonds propres et à la constitution de réserves, avec les objec-

tifs stratégiques qui s’ensuivent. 

 

3.6 °Investissements et endettement net 

– finance les investissements en principe au moyen 

du cash flow obtenu, <la Confédération> <des tiers> 

pouvant être sollicités pour des grands projets>. 

– limite son endettement net <à un montant équi-

valent à 1 x/ 2 x l’EBITDA> / <à x millions> au 

maximum. 

En principe, les établissements ne sont pas autorisés à s’en-

detter, ou la convention de trésorerie conclue avec l’AFF ex-

clut tout endettement auprès de tiers. Dans les rares cas où 

un endettement est autorisé, un objectif stratégique devra 

fixer un plafond, afin de limiter le risque financier encouru 

par le propriétaire. Le plafond peut être défini comme «mul-

tiple» du chiffre d’affaires ou du bénéfice réalisés, ou en va-

leur absolue. Il doit garantir que l’établissement puisse rem-

bourser ses dettes en temps utile. 

4. Politique du personnel et politique de prévoyance 

Les objectifs stratégiques ne sont que l’un des instruments de pilotage dont dispose le Conseil fédéral dans 

le domaine de la politique du personnel. Le principal étant le statut du personnel de l’EDA, qui figure typique-

ment dans une loi sur l’organisation. Le Conseil fédéral a décidé de doter les fournisseurs de prestations de 

service ayant un caractère de monopole et les établissements chargés de la surveillance de l’économie ou 

de la sécurité d’un statut de droit public.1 Les établissements assumant ces types de tâches sont par consé-

quent soumis à la loi sur le personnel de la Confédération2 ainsi qu’aux dispositions d’exécution spéci-

fiques3. En cas de création d’un nouvel établissement, il appartient à son organe de conduite suprême 

d’édicter de telles dispositions, soumises à l’approbation du Conseil fédéral. 

Les objectifs de politique de personnel forment le troisième élément de pilotage. A l’instar des autres objec-

tifs stratégiques, ils servent à préciser et mettre en œuvre les dispositions légales, à la lumière des exi-

gences spécifiques auxquelles l’établissement devra satisfaire à moyen terme. Par souci de cohérence, les 

objectifs de politique du personnel et de politique de prévoyance doivent être harmonisés avec les priorités 

stratégiques (ch. 2) et les objectifs financiers (ch. 3). 

4.1 *Objectifs programmatiques 

Le Conseil fédéral attend de <l’établissement> qu’il 

                                                
1 Rapport sur le gouvernement d’entreprise (13.9.2006), ainsi que rapport complémentaire – notamment pour le pilotage en 

matière de politique du personnel et de politique de prévoyance – (FF 2009, 2321 – 2336 et 2336 - 2347) 
2  LPP, RS 172.220.1 
3  L’ordonnance sur le personnel de l’établissement joue ici un rôle important. Elle même est régie par l’ordonnance-cadre LPers 

(RS 172.220.11), qui détermine dans quel cadre les employeurs et les services spécialisés au sens des art. 37 et 38 LPers 

peuvent édicter des dispositions d’exécution ou conclure des conventions collectives de travail. 
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*Politique du personnel 

– pratique une politique du personnel prévoyante, 

socialement responsable, transparente et fiable, et 

offre des conditions de travail concurrentielles pour 

tous les groupes d’âge, dans un cadre propice au 

développement personnel et à la performance. 

Le Conseil fédéral formule dans les objectifs programma-

tiques ses attentes en matière de politique du personnel et de 

conduite vis-à-vis de l’établissement. A l’instar des priorités 

programmatiques (ch. 2.1), ces objectifs à caractère général 

peuvent servir de point de départ pour définir sous 4.2 des 

objectifs liés à la situation ou pour discuter de questions spé-

cifiques dans le cadre des entretiens avec le propriétaire. 

  

*Conduite 

– encourage parmi les supérieurs hiérarchiques et les colla-

borateurs une attitude professionnelle intègre, en accord 

avec les prescriptions sur le gouvernement d’entreprise de 

la Confédération. 

– cultive un style de conduite qui, tout en créant un climat 

d’estime réciproque, soit propice à la performance, et qui 

inspire confiance par la communication déployée tant à l’in-

terne qu’à l’externe. 

– intègre l’essentiel des objectifs stratégiques dans les con-

ventions d’objectifs conclues avec les cadres au plus haut 

niveau hiérarchique et en tienne dûment compte lors de 

l’évaluation des prestations. 

La réalisation des objectifs n’est généralement 

pas directement mesurable et doit être appré-

ciée à l’aide d’une série d’indicateurs adéquats 

et d’autres informations. Au cas où les rapports 

sur la gestion du personnel visés à l’art. 5 LPers 

que doivent établir les EDA contiendraient de 

tels indicateurs, ils pourront être repris tels 

quels pour indiquer le degré de réalisation des 

objectifs stratégiques ( annexe). 

4.2 *Objectifs spécifiques, liés à la situation 

Le Conseil fédéral attend de <l’établissement> qu’il 

°Engagements selon le code des obligations 

– limite la part des rapports de travail régis par le code des 

obligations <à x %> de tous les rapports de travail. 

La liste des objectifs liés à la situation mention-

nera par ordre alphabétique divers champs 

d’activité en matière de politique du personnel 

et de politique de prévoyance. Il est indiqué de 

prévoir des objectifs stratégiques notamment 

sur les points où le Conseil fédéral aspire à des 

changements ou qui, au vu du contexte, exigent 

un pilotage ciblé. Il importe d’inscrire dans les 

objectifs stratégiques au moins deux objectifs 

de politique du personnel et un objectif pour la 

politique de prévoyance. 

Les exemples d’objectifs présentés ici sont for-

mulés en tant qu’«amélioration» de la situation de 

départ. Si ce n’est pas nécessaire, il est possible 

d’exiger le maintien du niveau actuel («… main-

tienne le niveau élevé atteint <nom du champ>») 

ou de procéder à des comparaisons («se classe 

dans le tiers supérieur … pour <nom du champ> 

par rapport aux organisations actives dans des 

branches apparentées.»). 

°Conditions de travail et modèle de temps de travail 

– facilite la conciliation de la vie professionnelle et privée. 

°Formation professionnelle de base 

– accroisse la proportion d’apprentis <à x% de l’effectif du 

personnel>. 

°Perspectives professionnelles et promotion des cadres 

– accroisse le pourcentage de postes de cadres repourvus de 

manière interne <à x%>. 

°Egalité des chances et diversité du personnel 

– accroisse le pourcentage de <femmes_hommes> / <per-

sonnes handicapées> / <collaborateurs de langue mater-

nelle française_italienne_allemande>  

<à x % de l’effectif du personnel>. 

°Adaptations structurelles, difficultés économiques 

– prenne suffisamment tôt toutes les mesures raisonnable-

ment exigibles pour éviter des licenciements. 

– applique le cas échéant un plan social adéquat. 

 

°Autres champs d’action de la politique du personnel 

Il n’existe aucun exemple d’objectifs concernant la formation 

et le perfectionnement, le taux de fluctuation, la santé ainsi 

que le partenariat social. 
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°Cadres du plus haut niveau hiérarchique 

– respecte les dispositions de l’art. 6a, al. 1 à 5, LPers et de 

l’ordonnance sur les salaires des cadres4. 

Cette prescription ne sera intégrée aux objectifs 

stratégiques que si l’EDA n’est pas soumise à la 

LPers et si les bases juridiques (loi spéciale, 

statuts, etc.) ne concrétisent pas déjà l’art. 6a 

LPers. Il est toutefois préférable de régler cette 

question dans les bases juridiques. 

 

* Prévoyance professionnelle (caisse de pensions) 

– aligne le niveau de prestations défini dans ses plans de 

prévoyance sur ceux de l’administration fédérale et répar-

tisse les charges de manière adéquate entre les assurés et 

l’employeur. 

– informe le Conseil fédéral des mesures prévues, en cas de 

découvert nécessitant un assainissement. 

 

Les exemples d’objectifs concernant la pré-

voyance professionnelle laissent une certaine 

marge de manœuvre aux établissements. Ces 

derniers, généralement affiliés à PUBLICA, doi-

vent proposer des prestations concurrentielles 

sans pour autant coûter beaucoup plus cher 

que celles prévues par l’administration fédérale 

centrale. 

5. Coopérations et participations 

°– Dans le cadre de son mandat de prestations et compte 

tenu des exigences légales, de ses possibilités financières 

et de ses ressources en personnel, <l’établissement> peut 

passer des accords de coopération (participations, alliances, 

création de sociétés ou autres formes de collaboration), pour 

autant qu’ils contribuent à réaliser les objectifs stratégiques 

et à garantir au moins la valeur de l’établissement. Par ail-

leurs, ces participations et coopérations doivent être gérées 

avec professionnalisme et tenir suffisamment compte des 

risques. Le Conseil fédéral attend de <l’établissement> qu’il 

lui soumette [ou au département] au préalable ses projets 

prévoyant une prise de participation financière dans des so-

ciétés ou organisations. 

Les coopérations et les participations ne sont 

pas souhaitables, voire seraient illégales pour 

certains établissements; d’où la possibilité de 

renoncer à définir des objectifs le cas échéant. 

Si toutefois la loi sur l’organisation le permet et 

si des participations sont envisagées ou existent 

déjà, il faut absolument prévoir des objectifs 

stratégiques (financement, exécution des 

tâches, pilotage, contrôle de la participation). 

Une vigilance particulière s’impose en cas de 

délégation de tâches à des tiers dans ce con-

texte. 

°– Le Conseil fédéral attend de <l’établissement> qu’il s’en-

gage au sein de réseaux appropriés ou de regroupements 

d’organisations poursuivant des buts similaires, si cela peut 

l’aider à atteindre ses objectifs stratégiques. 

 

6. Modification 

*– Les objectifs pourront au besoin être adaptés pendant 

leur durée de validité. Le Conseil fédéral statue à ce sujet 

après avoir consulté <le conseil de l’institut> de <l’établisse-

ment>. 

Cette disposition découle du principe 22b, qui pré-

voit des mesures en cas de dérive. L’art. 28, 

al. 1bis, let. b, LParl, selon lequel l’Assemblée fé-

dérale peut charger le Conseil fédéral de fixer les 

objectifs stratégiques ou de les modifier, vaut éga-

lement dans ce contexte. 

7. Rapports 

*– Le Conseil fédéral attend de <l’établissement> qu’il lui 

soumette en complément du rapport de gestion, <à la fin fé-

vrier/au début de mars>, un rapport écrit sur la réalisation 

L’annexe des objectifs doit expressément men-

tionner les indicateurs utilisés pour le rapport an-

nuel sommaire. 

                                                
4 Ordonnance sur les salaires des cadres, RS 172.220.12 
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des objectifs stratégiques durant l’année écoulée. Il récoltera 

à cet effet les données et les indicateurs nécessaires. 

*– Par ailleurs, <l’établissement> échangera périodique-

ment, en cours d’année, des informations avec des repré-

sentants de la Confédération, notamment dans le cadre des 

entretiens <trimestriels> avec le propriétaire. 
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Annexe 

Catalogue des chiffres-clés et des indicateurs 

La présence d’indicateurs et de chiffres-clés valides est importante pour que les rapports adressés par le Conseil 

fédéral (soit les départements compétents) au Parlement constituent un instrument de travail fiable. 

Le présent catalogue représente une proposition, qui n’a rien d’obligatoire ou d’exhaustif. Selon une pratique ayant 

fait ses preuves, les indicateurs sont conçus par les unités externalisées, conjointement avec les services des dé-

partements chargés de la politique de propriétaire. Pour obtenir des objectifs valides, on appliquera la règle 

SMART (spécifique, mesurable, approprié, réaliste, temporel). En outre, on utilisera autant que possible des (sys-

tèmes d’)indicateurs existants. 

Contrairement aux objectifs stratégiques, l’annexe n’est généralement pas publiée. 

2 Priorités stratégiques  

2.1 Objectifs programmatiques 

Champ d’évaluation Indicateurs/Chiffres-clés  

Performance économique, durabilité, 

écologie 

Respect de normes reconnues; description des activi-

tés menées; émissions de CO2 

 

2.2 Objectifs relatifs aux tâches ou à l’entreprise 

Les objectifs relatifs aux tâches ou à l’entreprise doivent normalement être définis en fonction de l’entreprise considé-

rée. Les exemples ci-dessous n’ont qu’une valeur d’illustration. 

 

Champ d’évaluation Indicateurs/Chiffres-clés  

Offre, prestations, résultat Satisfaction des clients, durée d’acheminement du cour-

rier, distance des points d’accès au réseau postal, 

nombre d’entrées au musée, nombre de brevets, parts de 

marché, durée moyenne d’une procédure d’autorisation, 

durée moyenne d’une procédure d’autorisation, taux 

d’encadrement, nombre de diplômes délivrés, etc. 

 

Positionnement, évolution Description des activités / rapport qualitatif, notation  

Politique de gestion des risques Respect de normes reconnues, mesures adoptées  

Equipements et infrastructure Pannes/temps morts, valeur comptable des investisse-

ments de remplacement, investissements initiaux 

 

 

3 Objectifs financiers 

Champ d’évaluation Indicateurs/Chiffres-clés  

Rentabilité Valeur ajoutée par EPT, coûts par étudiant, coût par procédure 

d’autorisation, productivité du travail 

 

Financement Structure des recettes, part des subventions publiques  

Résultat des comptes Résultat, commentaire, le cas échéant extrait du rapport d’activité  

Utilisation des bénéfices Commentaire de la proposition à l’AG / au Conseil fédéral  

Fonds propres et réserves Chiffres, commentaire des propositions d’alimentation et d’affec-

tation 

 

Investissements et endettement net Chiffres, état des flux de trésorerie, explications  
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4. Politique du personnel et politique de prévoyance 

Champ d’évaluation Indicateurs/Chiffres-clés  

Engagements selon le CO Part des rapports contractuels basés sur le CO 

Conditions et modèles de temps de tra-

vail 

Satisfaction du personnel, pourcentage des emplois à 

temps partiel, mesures adoptées, dépenses et activités 

de formation 

Formation professionnelle initiale Nombre d’apprentis, stagiaires d’une haute école 

Egalité des chances Proportion des catégories de personnel déterminantes 

Fluctuation Proportion des départs volontaires ou involontaires 

Santé Taux de morbidité (maladie, accident), perception sub-

jective de l’état de santé (enquête auprès du personnel) 

Partenariat social Eventuelles mesures adoptées, évolution 

Prévoyance professionnelle Taux de couverture de l’institution de prévoyance, 

structure des cotisations 

5. Coopérations et participations 

Champ d’évaluation Indicateurs/Chiffres-clés  

Coopérations et participations Description: coopérations et participations nouvelles, 

activités et bilan des coopérations et participations exis-

tantes, effets visés ou atteints en termes de résultat 

d’exploitation 

6.  Chiffres-clés (rapport annuel) 

Indicateurs financiers et pour la politique du personnel (obligatoires) 
Année  

du rapport 

Année  

précédente 

Chiffre d’affaires (en millions de francs)   

Bénéfice net/Perte nette (en millions de francs)   

Somme du bilan (en millions de francs)   

Ratio de fonds propres, en %   

Effectif du personnel (nombre d’EPT)   

   

Indicateurs de performance  

(max. cinq indicateurs par entité, choisis par le département) 
  

Nombre d’entrées au musée, en milliers (MNS)   

Part du marché de la téléphonie fixe en % (Swisscom)   

Nombre de lettres acheminées en milliards (Poste)   

Avoirs de la clientèle de Postfinance (en milliards de francs)   

   

Contributions de la Confédération et émoluments   

Contribution de la Confédération (en millions de francs)   

 Part au chiffre d’affaires (en %)   

Recettes provenant des émoluments (en millions de francs)   

 Part au chiffre d’affaires (en %)   

 


