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De quoi s’agit-il ?
Le 26 avril 2012, lors d’une conférence de presse, l’UCI a pré-
senté son nouveau programme de points forts politiques pour 
les  six  prochaines  années :   les  messages  essentiels  étaient 
«Renforcer la formation» ,  «Améliorer les voies de communica-
tion» ,  «Garantir l’approvisionnement en énergie»  et  «Baisser 
les  impôts» .  Sans  absolument  écarter  d’autres  domaines  im-
portants,  l’UCI a concentré ses activités sur  l’amélioration de 
ces facteurs d’implantation.

Des  sondages  réalisés auprès des entreprises quant  aux  fac-
teurs  d’implantation  essentiels  le  révèlent  régulièrement :   la 
préférence est accordée à un grand potentiel de travailleurs et 
travailleuses hautement qualifiés, des infrastructures intactes, 
une offre attrayante de bureaux et de surfaces industrielles et 
des redevances modérées. Le niveau de formation de la popu-
lation, la disponibilité de personnes très qualifiées, de bonnes 
voies  de  communication  ainsi  que  la  charge  fiscale  des  per-
sonnes physiques et morales sont cités également lors des clas-
sements sur les qualités des sites.

Bilan
Le présent bilan doit démontrer où des   progrès     ont été 
réalisés, où il règne une  stagnation   voir même une régres-
sion  . Les activités du Canton de Berne ne sont pas toujours 
synonymes de progrès, même si elles vont dans  la bonne di-
rection. En effet, la qualité des conditions d’implantation ne se 
mesure pas en absolu, mais par rapport aux sites concurrents.

Pour atteindre ses objectifs, l’UCI dépend de la bonne et étroite 
collaboration  avec  d’autres  organisations  qui  œuvrent  dans 
la  même  direction  ou  suivent  des  voies  similaires.  Dans  ce 
contexte,  il  convient  de  nommer  les  PME  Bernoises,  l’Union 
patronale,  l’Association  des  propriétaires  fonciers  et  LOBAG, 
mais également les partis bourgeois qui se qualifient de droit 
comme favorables à l’économie lors des classements annuels de 
l’UCI concernant le Grand Conseil. Nous profitons de cette oc-
casion pour remercier cordialement ces partenaires pour leur 
engagement et pour la bonne entente.

Comme le démontre le bilan ci-après, il reste encore beaucoup 
à faire. Nous restons actifs  !

Introduction
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Les points forts formulés dans le programme 2012–2018 sont 
décrits  dans  un  encadré  au  début  des  chapitres,  puis  suivis 
d’un commentaire sur la situation actuelle des objectifs atteints 
ou non.

Concernant les exigences 
«Renforcer la Formation»
L’école  obligatoire  doit  établir  des  priorités.  La première 
langue et les mathématiques sont toujours les pierres angu-
laires d’une carrière sociale et professionnelle.

Objectif atteint ? 

Dès le 1er août 2018,  le nouveau plan d’études germanophone 
«Lehrplan 21» sera  introduit de manière échelonnée dans  le 
canton de Berne.  Il renforce surtout  les domaines spécialisés 
en allemand et mathématiques, ainsi que les médias et l’infor-
matique. Deux leçons supplémentaires par semaine sont pré-
vues pour l’allemand, et même 5 pour les mathématiques. Il y 
aura une leçon respective dans les domaines des médias et de 
l’informatique en 5e et 6e ainsi qu’en 7e et 9e années scolaires. 
Avec les leçons supplémentaires en mathématiques, médias et 
informatique, ainsi que nature et techniques, le domaine MINT 
sera nettement renforcé.

Selon  la  dernière  enquête  PISA,  les  suisses  âgés  de  15  ans 
continuent à être en tête en Europe quant aux mathématiques. 
En  lecture,  les  Suisses  se  trouvent  dans  la moyenne de  tous 
les États membres de  l’OECD. Cependant,  lors de  la dernière 
comparaison, la Suisse a obtenu dans les deux matières de plus 
mauvais résultats qu’en 2012, c’est pourquoi la promotion des 
deux matières clés devrait être poursuivie sans relâche.

Il faut éveiller plus fortement l’intérêt des jeunes pour les dis-
ciplines techniques et les sciences naturelles.

Objectif atteint ? 

Le  manque  de  main  d’œuvre  qualifié  dans  les  métiers  tech-
niques reste omniprésent, surtout dans les domaines des ma-
thématiques, de l’informatique, des sciences naturelles et de la 
technique.

On tente avec divers projets et mesures concrètes lors du choix 
du métier d’agir  contre  la pénurie de main-d’œuvre  spéciali-
sée (p.ex. www.fokus-technik.ch, www.explore-it.org). Ces pro-
jets doivent  rapprocher des différents métiers  techniques  les 
jeunes,  parents,  membres  du  corps  enseignant  ainsi  que  les 
collaborateurs  et  collaboratrices  de  centres  d’orientation  pro-
fessionnelle. Il convient de souligner particulièrement le projet 
« tunBern.ch» lancé par l’Union du Commerce et de l’Industrie 
du Canton de Berne. Il sera appliqué pour la quatrième fois déjà 
lors de la BEA 2019. L’objectif de  « tunBern» est de passionner 
les  jeunes pour  la  technologie et  les sciences naturelles avec 
de fortes participations aux salons et une communication ap-
propriée. Lors de la dernière édition réussie de « tunBern» à la 

BEA 2017, plus de 150 classes d’écoles et environ quatre mille 
enfants et adolescents ont profité du show événementiel pour 
expérimenter, faire de la recherche et s’étonner aux stands de 
l’ensemble des 17 entreprises et institutions participantes, qui 
ont proposé différentes expérimentations sur place.

Avec  les  leçons  supplémentaires  en  mathématiques,  médias 
et informatique, ainsi que nature et techniques, selon le plan 
d’études germanophone «Lehrplan 21» , le domaine MINT sera 
nettement renforcé. Mais les efforts doivent être poursuivis. 

Tous les jeunes sortant de l’école obligatoire doivent satis-
faire  aux  exigences  du  monde  du  travail  et  des  écoles  supé-
rieures.

Objectif atteint ?  

Dans  l’ensemble,  l’économie  prend  plutôt  connaissance  avec 
scepticisme du développement des dernières années quant aux 
qualifications  des  candidats  et  candidates.  De  nombreux  en-
trepreneurs et entrepreneuses sont convaincus que la maîtrise 
de  l’orthographe,  la  capacité  de  rédaction  et  le  simple  calcul 
mental ont diminué. Les changements négatifs sont également 
constatés quant à  la capacité de concentration,  la  ténacité,  le 
travail soigné et  la politesse. De la même façon,  l’importance 
des  vertus  au  travail  telles  que  la  ponctualité  semble  être 
moins  marquée  auprès  des  jeunes  d’aujourd’hui  par  rapport 
aux  anciennes  générations  de  candidats  et  candidates.  Par 
contre, les connaissances en informatique et en anglais se sont 
développées positivement.

Dans l’ensemble, l’économie déplore toujours la qualité insuf-
fisante  de  la  formation,  notamment  en  ce  qui  concerne  l’ex-
pression  linguistique  et  les  mathématiques.  Avec  les  leçons 
hebdomadaires prévues selon le plan d’études germanophone 
«Lehrplan 21» en allemand (2) et en mathématiques (5), on es-
père que la qualité s’améliorera ces prochaines années. 

Les modèles scolaires  doivent  être  réduis  à deux et  seule-
ment un modèle scolaire peut être appliqué par commune.

Objectif atteint ? 

Dans le canton de Berne, cinq différents modèles scolaires sont 
toujours utilisés au cycle secondaire I.

Le  financement  de  la  formation  dès  le  niveau  secondaire  II 
doit être modifié dans le sens d’un financement selon la de-
mande au moyen d’avoirs de formation.

Objectif atteint ? 

La  Loi  révisée  sur  la  formation  professionnelle,  la  formation 
continue  et  l’orientation  professionnelle  (LFOP)  est  entrée  en 
vigueur au 1er janvier 2015. Nouvellement, un forfait est versé 
par étudiant aux prestataires ou aux étudiants pour les cours 
préparatoires  aux  examens  professionnels  fédéraux.  Des  for-
faits  sont  également  nouvellement  versés  par  étudiant  aux 
prestataires pour les écoles supérieures et les filières d’études 
postgrades.

Concernant les points forts individuels
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teindre (dites normes de prestations), ou des normes fixant les 
consignes relatives au contenu pour un domaine spécialisé ou 
définissant les conditions de mise en œuvre.

La mise en œuvre du concordat HarmoS a  lieu dans le cadre 
du plan d’études germanophone  «Lehrplan 21» ,  qui  sera  in-
troduit de manière échelonnée dès le 1er aout 2018. Il décrit la 
mission de formation à l’école axée sur les compétences. Il est 
ainsi décrit ce que tous les élèves doivent savoir et pouvoir. Le 
plan d’études montre comment les compétences individuelles 
peuvent  être  développées  tout  au  long  de  la  scolarité  obliga-
toire.  Il définit  les normes de base et  formule  les niveaux de 
compétences subséquents. Les exigences fondamentales dans 
les  matières  spécialisées  telles  que  les  mathématiques,  les 
langues étrangères,  la  langue d’enseignement et  les sciences 
naturelles  sont  axées  sur  les  compétences  de  base  (normes 
éducatives nationales).

La formation professionnelle duale doit être renforcée et en-
couragée  comme  formation  universitaire.  L’augmentation  du 
quota de maturité ne constitue pas un objectif de politique de 
formation.

Objectif atteint ?  

La formation professionnelle duale se base sur la Loi fédérale 
sur la formation professionnelle (LFPr) révisée en 2004. Ce fai-
sant, pour  la première  fois,  les métiers en dehors des hautes 
écoles sont soumis à un système uniforme et ainsi comparables 
entre eux. Depuis le 1er janvier 2013, la politique de formation 
au niveau fédéral est transférée dans à une nouvelle structure : 
le Secrétariat d’Etat à  la  formation et à  la  recherche  (jusqu’à 
présent au DFI) et l’OFFT ont été regroupé sous le nom SEFRI, 
Secrétariat d’Etat à  la  formation, à  la recherche et à  l’innova-
tion.

Du  12  au  16  septembre  2018,  les  deuxièmes  Championnats 
suisses  centraux  auront  lieu  sous  l’appellation  «SwissSkills 
Bern» à BERNEXPO. Les  «SwissSkills 2018» proposeront 75 
championnats des métiers ainsi que 60 autres démonstrations 
de métiers et permettront d’expérimenter les métiers dans une 
atmosphère unique. Soutenu par  l’UCI, cet événement contri-
bue à éveiller l’intérêt des jeunes et de la population pour notre 
système de formation duale unique au monde.

Le quota de maturité (maturité professionnelle incluse) était de 
35,4 % en 2015 dans le canton de Berne. Depuis 2000, le quota 
a ainsi augmenté d’environ 55 %. 

Le Canton de Berne encourage une réflexion axée sur l’en-
treprise ainsi que les initiatives propres par le biais de nou-
veaux modules d’enseignement spécifiques à tous les niveaux 
de formation. 

Objectif atteint ? 

Ces dernières années, un encouragement visé de la réflexion 
axée  sur  l’entreprise n’a  eu  lieu qu’en partie dans  les  écoles 
publiques. Aucun nouveau module d’enseignement n’a été dé-
veloppé. C’est toutefois grâce à des initiatives individuelles de 
certaines écoles et de l’économie privée que les élèves bernois 
des  écoles  moyennes  peuvent  en  partie  profiter  des  formes 
d’enseignement captivantes.

L’Union  du  Commerce  et  de  l’Industrie  du  Canton  de  Berne 
organise avec le soutien financier de ses sections une ou plu-
sieurs semaines économiques dans plusieurs écoles moyennes. 

La  nouvelle  loi  fédérale  sur  la  formation  continue  (LFCo,  RS 
419.1) est entrée en vigueur au 1er janvier 2017. Elle prévoit que 
l’organisation,  l’encouragement  et  le  soutien  de  la  formation 
continue par l’Etat ne doivent pas entraver la concurrence (art. 
9,  al. 1 LFCo). Par ailleurs,  il  est prévu que  la Confédération 
octroie des aides financières en fonction de la demande, et que 
la législation spéciale peut prévoir des exceptions (art. 10, al. 
2 LFCo). 

Concernant les structures d’écoles à journée continue dé-
sormais en pleine expansion,  il  faut accorder  la priorité aux 
modèles peu coûteux et aux solutions privées. Concernant l’ap-
titude à  l’encadrement, une formation pédagogique n’est pas 
une condition préalable absolue.

Objectif atteint ? 

Depuis  2010,  les  communes  sont  tenues  de  gérer  une  offre 
d’écoles à journée continue s’il existe une demande d’au moins 
10 enfants. C’est pourquoi de nombreuses communes ont  in-
troduit une école à journée continue. Selon le dernier compte 
rendu concernant  l’année scolaire 2014/2015, 146 communes 
ou syndicats de communes dans  le canton de Berne ont géré 
222 écoles à journée continue. 81 % de tous les élèves ont accès 
à une offre d’école à journée continue.

Les  écoles  à  journée  continue  sont  fermées  pendant  les  va-
cances scolaires. Jusqu’à présent, le Canton ne participait pas 
financièrement aux frais d’encadrement des élèves pendant les 
vacances. Pendant l’année scolaire 2015/16, 20 communes ont 
proposé à leurs propres frais ou à des tarifs couvrant les coûts, 
un  encadrement  pendant  les  vacances  scolaires.  Fin  2017,  le 
Conseil-exécutif a demandé au Grand Conseil un complément à 
la Loi sur l’école obligatoire. Avec la nouvelle base juridique, le 
Canton doit avoir la possibilité de soutenir financièrement les 
communes,  de  créer  ou  d’aménager  les  offres  d’encadrement 
existantes pendant les vacances. 

En ce qui concerne les efforts d’intégration, il faut accorder 
la plus grande importance à l’apprentissage d’une langue offi-
cielle (français ou allemand selon le domicile).

Objectif atteint ? 

En principe, les enfants de langue étrangère sont intégrés dans 
une classe régulière. L’Ordonnance de la Direction sur les me-
sures  particulières  à  l’école  enfantine  et  à  l’école  obligatoire 
(ODMPP) est entrée en vigueur au 1er août 2009. Des offres sont 
à la disposition des élèves de langue étrangère par lesquelles 
ils  apprennent  la  langue  d’enseignement  le  plus  rapidement 
possible  et  peuvent  ainsi  suivre  l’enseignement.  Ce  faisant, 
les  problèmes  scolaires  d’origine  linguistique  ou  culturelle 
peuvent être évités ou surmontés et l’intégration favorisée. Des 
cours d’allemand ou de  français  comme  langue seconde, des 
cours intensifs d’allemand ou français comme langue seconde 
et des cours d’approfondissement d’allemand ou français sont 
proposés.

Dans  le  cadre de  la mise  en œuvre de  l’harmonisation de  la 
scolarité obligatoire (HarmoS), il faut créer rapidement des di-
plômes et certificats clairs et comparables.

Objectif atteint ?  

Le  concordat  HarmoS  prévoit  deux  sortes  de  normes  de  for-
mation qui doivent  être développées  et  validées  scientifique-
ment. Ce peut être des normes imposant les compétences à at-
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supérieure  technique du canton de Soleure, École supérieure 
technique spécialisée Biel/Bienne et École supérieure électro-
technique Biel/Bienne) se sont unies le jour de la fête nationale 
en 2012 en une institution de formation ESTM avec une large 
offre  harmonisée  avec  l’industrie  régionale  en  formations  de 
technicien  diplômé  ES  et  post-diplôme  «PD-ES» .  Plus  de  80 
membres du corps enseignant transmettent des compétences 
axées sur l’avenir à plus de 400 étudiants et étudiantes. Dans 
le sens d’un apprentissage tout au long de la vie, les intéressés 
trouvent  chez nous une offre  captivante  en  formations  conti-
nues, aussi après  les études de bases achevées. L’ESTM offre 
des filières de formation et études post-diplôme en techniques 
et  prestations.  Ainsi,  nous  contribuons  à  la  réussite  écono-
mique des entreprises.

Les  hautes écoles spécialisées  et  les  universités  doivent 
préciser  les points forts de leurs formations  et  les  adapt-
er aux exigences du monde du travail. Les offres doivent être 
concentrées et coordonnées au plan national. Il convient égale-
ment  d’accorder  un  plus  grand  poids  aux  formations  tech-
niques (aussi en cours d’emploi).

Objectif atteint ?  

L’économie  bernoise  s’intéresse  fortement  aux  ingénieurs  et 
économes. L’offre de prestations de la Haute école spécialisée 
bernoise BFH est très large et des points forts sont encore trop 
peu  identifiables. Dans  le  cadre de  la  compétitivité nationale 
entre  les hautes  écoles  spécialisées,  celle qui  se  concentrera 
et gagnera en notoriété s’imposera. La coordination des offres 
doit  continuer à être  intensifiée,  afin de  fournir une offre de 
prestations aussi rentable que possible.

L’Université de Berne se veut également comme université gé-
néraliste dans laquelle les grands domaines de connaissances 
des  sciences  humaines,  sociales,  économiques,  juridiques  et 
naturelles, ainsi que la médecine humaine et vétérinaire pro-
posent conjointement une offre de prestations (trop) complète.

Les hautes écoles bernoises devraient s’efforcer davantage de 
créer des caractéristiques leur permettant de se démarquer de 
leurs concurrentes.

La collaboration entre économie, hautes écoles spéciali-
sées et université doit être renforcée dans le but de mettre en 
œuvre plus rapidement les résultats de la recherche et du dé-
veloppement (transfert de savoir et de technologie). Il faut gé-
nérer davantage les moyens de tiers et en particulier réduire 
les barrières entre milieux universitaires et économiques.

Objectif atteint ? 

Les  nouvelles  technologies  et  les  processus  innovateurs  sont 
d’une importance capitale pour la compétitivité de l’ensemble 
de l’économie nationale. D’une part, les résultats de la recherche 
ne débouchent souvent sur des applications qu’avec le soutien 
de  partenaires  économiques.  D’autre  part,  les  entreprises 
doivent profiter de façon ciblée du savoir des hautes écoles lors 
de leurs développements. C’est dans ce contexte multiple que 
se  fait  le  transfert de connaissances et de  technologies. Pour 
ce transfert, il existe diverses possibilités telles que la coopé-
ration des hautes écoles avec l’économie, par l’octroi des droits 
d’utilisation des résultats (concession de licences) ou par la fon-
dation d’une nouvelle entreprise (spin-off).

À la Haute école spécialisée bernoise BFH, on est soucieux de 
s’occuper d’innovation par le transfert de connaissances et de 

L’idée de base et le programme pour les semaines économiques 
proviennent de la Fondation Ernst Schmidheiny. Dans le cadre 
de ces semaines de projet, les élèves expérimentent eux-mêmes 
les mécanismes de l’économie sociale de marché au vu d’une 
«Computer Management Simulation» . Par le contact personnel 
et les discussions axées sur la pratique avec des représentants 
de l’économie et des enseignants spécialisés,  les participants 
et participantes apprennent à comprendre et à juger le travail 
d’une entreprise et son environnement. L’élément central des 
semaines économiques est le WIWAG, un jeu de simulation sur 
ordinateur  dans  une  situation  de  gestion  interactive.  Ce  mo-
dèle  a  été  développé  en  collaboration  avec  la  Haute  école  de 
St-Gall et est adapté depuis lors en permanence aux nouvelles 
exigences. Trois à cinq entreprises avec cinq à sept membres 
de direction sont formés par classe. Les participants et partici-
pantes prennent le contrôle de l’entreprise au cours de son 10e 

exercice avec une  situation de départ  identique et  la mènent 
jusqu’au 14e exercice face à la concurrence d’autres entreprises. 
Ils interprètent les conditions environnementales et fixent les 
mesures organisationnelles et économiques concrètes. L’ensei-
gnant ou l’enseignante peut augmenter la complexité d’année 
en année par une validation sélective des paramètres de déci-
sion. À la suite du 14e exercice, les trois à cinq entreprises pré-
sentent leurs résultats lors d’une assemblée générale ordinaire.

La Fondation Ernst Schmidheiny prend en charge  le  finance-
ment de la formation des enseignants et enseignantes spécia-
lisés et  les frais du développement de WIWAG et du matériel 
scolaire. Les véritables semaines économiques sont organisées 
par les chambres de commerce cantonales. Afin que celles-ci 
ne doivent pas supporter la totalité des frais, elles reçoivent une 
contribution de base par classe du pool de financement supra-
régional. Ce dernier composé de banques, de compagnies d’as-
surance et de diverses entreprises finance, en plus des contri-
butions de base, également les frais d’impression des moyens 
scolaires pour les élèves.

Par  ailleurs,  le  projet  «YES»  (www.young-enterprise.ch)  est 
également digne d’être mentionné. Les élèves du cycle secon-
daire  âgés  de  15  à  20  ans  y  fondent  une  véritable  mini-en-
treprise et  la gèrent de  la manière  la plus autonome possible 
durant  leur année scolaire.  Ils apprennent à s’imposer sur  le 
marché, à se présenter lors de participations à des expositions, 
des  foires  commerciales  et  autres  concours  au  sein  d’autres 
 mini-entreprises, à se mesurer avec les concurrents, ainsi qu’à 
collaborer  avec  les  médias.  Les  mini-entrepreneuses  et  mi-
ni-entrepreneurs agissent ainsi avec la plus grande autonomie 
possible.  Ils développent une  idée  commerciale,  se procurent 
le  capital,  produisent  l’activité  de  l’entreprise,  aspirent  à  des 
bénéfices, paient  les salaires,  font  la comptabilité, établissent 
les rapports commerciaux et  liquident  l’entreprise à  la  fin de 
l’année scolaire, resp. de l’exercice. Les activités sont axées sur 
les conditions-cadre prescrites, les règles et le déroulement de 
l’école ainsi que sur  les exigences prescrites dans  le manuel 
de projet YES. Les mini-entrepreneuses et mini-entrepreneurs 
sont soutenus par les membres du corps enseignant, la direc-
tion  de  projet  YES  et  les  parrains  économiques.  Le  principe 
«Learning by doing» façonne le projet. Non seulement l’acqui-
sition de connaissances professionnelles, mais également l’es-
prit d’entreprise et des compétences sociales sont demandés, 
car les élèves travaillent pendant une année autogérée et auto-
nome au sein d’un plus grand groupe.

Finalement, l’UCI s’engage également dans l’École supérieure 
technique du Mittelland ESTM (www.hftm.ch/fr). L’ESTM est 
une  institution  de  formation  continue  moderne  issue  d’une 
longue tradition. Trois écoles importantes du Mittelland (École 
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La LFCo règle l’ensemble du domaine de la formation continue 
informelle. Cinq principes sont au centre de la loi :

1.  Responsabilité :   la Loi prévoit :   «La  formation continue re-
lève de la responsabilité individuelle» . Les employeurs, ain-
si que  la Confédération et  les cantons, doivent assumer  la 
coresponsabilité en soutenant, resp.  « favorisant» , la forma-
tion continue individuelle.

2.  Qualité :  les prestataires sont responsables, comme jusqu’à 
présent, de la qualité de la formation continue. Mais la LFCo 
doit veiller pour plus de transparence et garantir le dévelop-
pement de la qualité dans quatre domaines de la formation 
continue subventionné par des fonds publics :  informations 
relatives  aux  offres,  qualification  des  formateurs,  pro-
grammes d’enseignement et procédures de qualification.

3.  Prise en compte dans la formation continue:  la LFCo man-
date la Confédération et les cantons à veiller pour à assurer 
la  transparence  pour  la  prise  en  compte  des  acquis  dans 
la formation continue. Ainsi, il devrait y avoir à l’avenir de 
meilleures possibilités, de prendre en compte les acquis de 
la formation continue et de la formation informelle dans la 
formation formelle.

4.  Égalité  des  chances :   la  Loi  doit  augmenter  l’égalité  des 
chances dans la formation continue soutenue par les fonds 
publics. En plus de l’égalité entre les femmes et les hommes, 
la Loi mentionne les personnes handicapées, les étrangers 
et la réinsertion professionnelle.

5.  Concurrence:   la  LFCo  doit  veiller  à  ce  que  la  formation 
continue subventionnée ne mène pas à des distorsions de 
concurrence.

Il  faut  encore  attendre  pour  savoir  si  la  nouvelle  LFCo  est  à 
même de combattre avec succès la pléthore sauvage de diplô-
més de la Haute école spécialisée.

Il faut continuer à soutenir l’International School of Berne. 
Pour  des  entreprises  internationales,  mais  aussi  nationales 
employant des  spécialistes  étrangers,  les possibilités de  for-
mation des enfants en langues étrangères sont déterminantes.

Objectif atteint ? 

Lors de sa session de novembre 2015, le Grand Conseil a clai-
rement accordé une subvention cantonale de 3,9 millions de fr. 
pour la construction de l’International School of Berne. Ainsi, 
le fonctionnement futur de l’école dans des infrastructures mo-
dernes est garanti. Entre-temps, le nouveau bâtiment est ache-
vé et occupé.

Il faut augmenter les déductions d’impôts pour les frais de 
formation et de perfectionnement.

Objectif atteint ? 

Depuis  l’année  fiscale 2016,  les  frais de  formation et de per-
fectionnement à des  fins professionnelles  (reconversion  incl.) 
sont  déductibles  jusqu’à un montant  de 12’000  fr.  Toutes  les 
mesures de formations comme la formation continue et le per-
fectionnement à des fins professionnelles sont valables en vue 
d’une propre activité professionnelle. C’est donc une condition 
que l’on peut et aussi veut subvenir à ses besoins avec le savoir 
acquis.

technologies. Que ce soit par la réalisation de projets communs 
de  recherche  et  de  développement,  des  prestations  pour  des 
tiers  (études,  expertises,  conseils,  etc.),  l’encouragement  sys-
tématique des spin-offs et des start-ups, la communication de 
résultats de recherches non confidentiels, l’encouragement de 
jeunes qualifiés ou par l’offre étendue de perfectionnement et 
de  formation  continue.  L’offre de  la BFH est  axée  sur  les be-
soins de l’économie, de la société, de la culture et des pouvoirs 
publics. Au centre se trouvent les produits et technologies inno-
vants et commercialisables.

Sur  les  cinq  sites  de  Switzerland  Innovation,  le  réseautage 
a  lieu  entre  les  écoles  supérieures  et  les  entreprises.  Par 
l’échange entre les sciences et l’économie, des idées sont ainsi 
développées pour que des produits et prestations soient créés 
et commercialisés avec succès. En même temps, par la proximi-
té géographique des acteurs, une accélération des processus de 
développement peut avoir lieu. Ainsi, des innovations réussies 
sont créées. Switzerland Innovation crée une plate-forme pour 
des entreprises nationales et internationales de tous genres sur 
laquelle elles peuvent faire avancer ensemble leurs activités de 
recherche avec nos universités et écoles supérieures. L’échange 
entre les chercheurs, talents et entreprises innovatives crée un 
creuset pour l’innovation.

Une antenne de Switzerland Innovation est implantée à Bienne. 
Le Parc suisse d’innovation Biel/Bienne gère ainsi une plate-
forme pour la recherche et le développement appliqués dans la 
technologie industrielle. 

La Confédération et le Canton de Berne sont soucieux de sou-
tenir  le  transfert  de  connaissances  avec  différentes  offres : 
entre autres, la promotion du canton de Berne en tant que site 
d’implantation, l’ICT Cluster Bern (télécommunication et infor-
matique),  innoBE, Medical Cluster, Cluster Precision, Energie 
Cluster et unitectra.

L’Université de Berne doit se positionner clairement en tant 
qu’institution  de  formation  élitaire.  Le  système  du  numerus 
clausus  doit  être  remplacé  par  des  examens  intermédiaires 
dès le premier semestre, afin de garantir la qualité de la for-
mation (comme dans les cantons romands).

Objectif atteint ? 

Pour  l’admission dans  les  filières de  la médecine humaine et 
vétérinaire ainsi que pour la dentisterie, l’Université de Berne 
prévoit  aussi  un  numerus  clausus  pour  l’année  académique 
2018/19. 

Il faut en finir avec la pléthore sauvage de diplômes de la 
Haute école spécialisée, afin que  leur appréciation par  les 
responsables  des  ressources  humaines  dans  les  entreprises 
puisse être garantie lors des procédures de recrutement.

Objectif atteint ?  

Depuis le 1er janvier 2017, avec la Loi fédérale sur la formation 
continue (LFCo), la Suisse dispose pour la première fois d’une 
loi  nationale  sur  la  formation  continue.  Ainsi,  de  nouvelles 
conditions-cadre sont valables pour le pilotage et l’encourage-
ment de la formation continue par la Confédération et les can-
tons.
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les  routes  cantonales  en  catégories  A,  B  et  C  et  démontre 
sommairement  le besoin financier pour  leur entretien et  leur 
extension. En outre, il indique les changements d’importance 
stratégiques sur le réseau des routes cantonales qui sont pla-
nifiés  dans  les 16 prochaines  années  et  établit  une  liste  des 
plus grands projets avec  les nouvelles dépenses nettes supé-
rieures à 2 millions de fr. En règle générale, concernant les in-
vestissements (nouvelles dépenses) pour les routes cantonales 
et les pistes cyclables cantonales, le Grand Conseil accorde un 
crédit-cadre d’investissement (CCI) routier tous les quatre ans. 
Les souhaits d’améliorations des routes cantonales sont analy-
sés et le besoin d’intervention effective est examiné. En règle 
générale, ces souhaits d’investissements dépassent largement 
les possibilités cantonales de  financement. Cela  force  le Can-
ton à prioriser les projets. Les activités d’investissements pré-
vues figurent dans le plan du réseau routier et le crédit-cadre 
d’investissements adoptés par le Conseil-exécutif et portés à la 
connaissance du Grand Conseil. Le Conseil-exécutif reconnaît 
que le réseau routier cantonal doit être optimisé, resp. adapté 
aux besoins de la population et de l’économie.

Les  investissements  dans  les  routes  cantonales  sont  soumis 
à  une  stricte  priorisation  et  une  coordination  des  projets.  La 
priorité dépend généralement de chaque marge de manœuvre 
exprimée dans le modèle par niveaux. Au sein d’un niveau, les 
priorités sont  fixées notamment sur  la base du besoin d’agir, 
de  l’urgence et du rapport coût-efficacité. Avec  le CCI routier 
2018–2021, le Grand Conseil  autorise un cadre budgétaire d’en-
viron 188 millions de fr. bruts pour les obligations financières 
que le Canton peut souscrire pour les investissements dans le 
réseau  routier  cantonal  pendant  la  durée  du  crédit-cadre.  Le 
Conseil-exécutif ou le service responsable de la Direction des 
travaux publics, des transports et de l’énergie décide du rem-
placement des moyens par projet.  Ils prennent en compte  les 
subsides forfaitaires liés au projet accordé par la Confédération 
et des tiers. L’approbation des budgets annuels respectifs par le 
Grand Conseil demeure réservée.

Le Canton de Berne s’engage pour un achèvement rapide du 
contournement de Bienne par l’A5 et de la Transjurane.

Objectif atteint ? 

Après une planification de plus de 30 ans,  le coup de pioche 
pour  le contournement autoroutier de Bienne a été donné 
avec le premier coup de pioche de ladite branche Est de l’A5 fin 
2007. Ce grand chantier a marqué pendant des années la vie 
quotidienne de la population biennoise et des communes avoi-
sinantes. L’autoroute de contournement délestera durablement 
Bienne et ses alentours du trafic d’agglomération et contribuera 
sensiblement à un trafic plus supportable dans la région bien-
noise. Les travaux de construction de la jonction au Marais-de-
Brügg ont débuté en 2012 et le projet de la branche Ouest a été 
mis à  l’enquête publique. En 2014,  les projets concernant  les 
jonctions complètes d’Orpond, de la branche Ouest (bretelle de 
raccordement de  la  rive droite du  lac  incluse) et  le  tunnel de 
Gléresse ont été approuvés. Le 27 octobre 2017, la branche Est 
de l’A5 a été mise en service, alors que la branche Ouest doit 
l’être en 2028.

Concernant les exigences 
«Améliorer les  
voies de transport»
Des priorités doivent être fixées selon des critères de crois-
sance concernant  les  projets  en  matière  de  transport  et/ou 
d’élimination  des  goulots  d’étranglement.  Cela  signifie  que 
pour les futurs réseaux routiers, le crédit-cadre des infrastruc-
tures de transports publics et les offres de transports publics, 
il faut axer tout le système global des transports sur la renta-
bilité.

Objectif atteint ?  

L’arrêté sur l’offre des Transports publics pour les périodes 
d’horaires  2018–2021  a  été  adopté  par  le  Grand  Conseil  lors 
de la session de mars 2017. Le réseau de lignes des transports 
publics, le type de moyen de transport et le niveau de l’offre ont 
ainsi été définis pour chaque ligne. Un classement en quatre 
niveaux sert de description de l’offre. Pour la fixation des offres 
concrètes,  les diverses demandes  lors des  jours ouvrés  et de 
fin  de  semaine,  ainsi  que  les  fluctuations  de  la  journée  sont 
prises  en  considération.  L’attribution  à  un  niveau  d’offre  se 
base  essentiellement  sur  les  schémas  d’offres  régionaux  des 
conférences  régionales  des  transports.  Généralement,  l’offre 
actuelle  existante  est  poursuivie  quantitativement.  En  règle 
générale,  le niveau d’offre attribué représente ainsi  le niveau 
d’offre actuel et le prescrit à titre de consigne pour les périodes 
d’horaires 2018 à 2021.

Également  lors de  la  session de mars 2017,  le Grand Conseil 
a  adopté  le  crédit-cadre d’investissement des transports 
publics 2018–2021. En tant que règle de conduite, le principe 
s’applique qu’avant une extension,  il  faut tout d’abord exami-
ner les mesures permettant d’éviter du trafic et d’améliorer le 
déroulement opérationnel. Il convient d’investir dans l’offre de 
transports  là  où  se  dessinent  les  goulots  d’étranglement  les 
plus importants, où cela contribue le plus à la croissance éco-
nomique et où sont soutenus les objectifs en matière d’aména-
gement du territoire.

Les exigences stratégiques pour  le développement des  trans-
ports  publics  sont  formulées  dans  la  stratégie cantonale 
de mobilité globale.  Le  renforcement  souhaité  des  moyens 
de  transports  publics  nécessite  une  stratégie  active  dans  le 
domaine  des  investissements  en  termes  d’aménagement  et 
d’extensions. Lors de l’octroi de contributions d’investissements 
aux transports publics, on distingue entre l’objectif de conser-
vation de la substance et le renouvellement des infrastructures 
existantes (garantie de la sécurité d’exploitation, maintien de la 
capacité de fonctionnement, conservation et amélioration de la 
qualité des prestations des offres TP) et l’objectif de l’aménage-
ment et de l’extension des infrastructures (mise à disposition 
de capacités en fonction de la demande).

Le plan du réseau routier PRR et le crédit-cadre d’inves-
tissement routier 2014–2017  ont  été  adoptés  par  le  Grand 
Conseil  lors de  sa  session de  septembre 2017.  Le PRR classe 

« Voies de transport »



 9

véhicules affluent à travers les communes de Berthoud, Ober-
burg et Hasle bei Burgdorf, ainsi que d’Aarwangen. Des solu-
tions durables concernant ces problèmes de circulation doivent 
bientôt être  trouvées. En septembre 2012,  le Grand Conseil a 
approuvé des crédits pour l’élaboration d’avant-projets corres-
pondants. Le 16 janvier 2015, le Conseil-exécutif a informé que 
les deux grands projets d’assainissement du trafic dans la ré-
gion de Berthoud et d’Aarwangen devraient être financés avec 
les moyens du Fonds de couverture des pics d’investissement 
liquidé fin mars 2015. Lors de la session de mars 2015, le Grand 
Conseil a approuvé cette procédure. 

Lors de  la session de septembre 2016,  le Grand Conseil a ap-
prouvé  les  crédits  de  planification  pour  l’assainissement  du 
trafic  dans  la  région  de  Burgdorf–Oberburg–Hasle  ainsi  que 
d’Aarwangen–Langenthal-Nord. Le 21 mai 2017,  le Souverain 
bernois a adopté avec 60% de oui le crédit d’étude du deuxième 
projet d’assainissement, contre lequel un référendum avait été 
déposé. L’octroi du crédit d’exécution sera présenté au Grand 
Conseil probablement en 2022 pour approbation.

Les travaux de construction du contournement de Thoune 
nord doivent débuter dans les meilleurs délais.

Objectif atteint ? 

Le contournement de Thoune nord est la nouvelle liaison rou-
tière  au  nord  de  l’agglomération  de  Thoune,  qui  décharge  le 
centre-ville  de  Thoune  et  différents  axes  de  de  transports 
principaux  en  particulier  la  Bernstrasse  du  trafic  routier.  Le 
contournement améliore l’atteignabilité entre Thoune Ouest et 
Steffisburg/Heimberg,  et  dessert  les  pôles  de  développement 
PDE  Thoune  nord  et  PDE  Steffisburg  Gare.  Il  constitue  donc 
un projet  clé  tant en  termes de  technique de circulation que 
d’économie pour l’agglomération de Thoune. Les mesures d’ac-
compagnement à Thoune et Steffisburg soutiennent  l’effet de 
délestage du contournement de Thoune nord.  Il  a ouvert à  la 
circulation le 9 novembre 2017.

Le contournement sud de Berne doit être réalisé pour amé-
liorer  la  redondance  du  réseau  et  raccorder  la  commune  de 
Köniz en tant que route à 2 voies à haut débit.

Objectif atteint ?  

Dans le cadre d’une étude de corridor Belp-Gürbetal, la Confé-
rence régionale Berne-Mittelland CRBM a élaboré un concept 
global de transport en accord avec le développement du milieu 
bâti visé dans la région. Un groupe de travail avec des repré-
sentants des communes concernées, des entreprises de trans-
port, de la Conférence régionale et du Canton ont accompagné 
cette étude.

En 2015, la CRBM a donc demandé une comparaison détaillée 
des variantes ainsi que des clarifications supplémentaires sur 
la gestion du  trafic des poids  lourds dans  la  région de Belp– 
Toffen. Ainsi, les variantes avec de nouveaux éléments du ré-
seau – route de  liaison au sud-ouest de Belp et  le contourne-
ment  sud  –  ont  été  comparées  avec  des  optimisations  sur  le 
réseau routier existant.

La variante Null+ (optimisations sur le réseau routier existant) 
contient  l’aménagement du Lindenkreisel  à Belp ainsi que  la 
construction d’une voie de bus sur la Rubigenstrasse. La prio-
rité aux bus nécessite un dosage du trafic provenant de l’accès 
autoroutier. La variante C prévoit une nouvelle route de liaison 
au sud-ouest de Belp ainsi que des mesures d’accompagnement 

La Transjurane A16 relie  la  frontière  franco-suisse près de 
Boncourt-Delle  avec  Bienne.  La  totalité  des  85  km  de  l’auto-
route à deux ou quatre voies se  trouve  toujours en construc-
tion. Jusqu’à présent 71 des 85 km (84 %) ont été ouverts à la 
circulation. Le 21 août 2014, le troisième avant-dernier tronçon 
a  été  ouvert,  à  savoir  le  tronçon  de  9  km  entre  Bure  et  Por-
rentruy. En  tant que  jalon essentiel,  ce  tronçon comble  la  la-
cune de raccordement avec l’autoroute française et ainsi avec le 
réseau autoroutier européen. Désormais, il existe une autoroute 
ininterrompue entre Delémont et Paris. Le 27 janvier 2015, le 
dernier tunnel de la Transjurane (tunnel de Court) a été percé. 
La mise en service du tronçon long de 8,8 km entre Court et 
Loveresse a été ouvert le 3 avril 2017.

Le Canton de Berne s’engage dans le sens d’une mesure immé-
diate en faveur d’une gestion de la bande d’arrêt d’urgence 
sur le tronçon autoroutier Murifeld–Wankdorf. 

Objectif atteint ? 

Sur l’A6, entre les jonctions Berne-Wankdorf et Muri, un chan-
gement d’affectation des bandes d’arrêt d’urgence (BAU) sera 
installé probablement en 2018/19  (sous  réserve de  l’approba-
tion du projet et du crédit). Aux heures de pointe, les véhicules 
pourront utiliser la bande d’arrêt d’urgence comme voie de cir-
culation. Cela améliorera  le  flux du trafic et réduira  la pollu-
tion. Les BAU sont une mesure de gestion du trafic et signifient 
qu’entre Wankdorf et Muri,  les bandes d’arrêt d’urgence sont 
libérées en tant que voies de circulation aux heures de pointe 
(entre Wankdorf et Ostring seulement en direction de Thoune, 
entre  Ostring  et  Muri  dans  les  deux  sens).  La  BAU  atténue-
ra  à  court  et  moyen  terme  les  problèmes  d’embouteillages  à 
Wankdorf à Rubigen et délestera le réseau routier de rang in-
férieur. En outre, grâce à la BAU la sécurité est améliorée et la 
pollution réduite.

Le Canton de Berne s’engage pour un aménagement rapide des 
tangentes autoroutières Murifeld et Felsenau.

Objectif atteint ?  

Lors de la session de janvier 2013, le Grand Conseil a rejeté la 
motion qui conviait  le Conseil-exécutif à  intervenir avec insis-
tance auprès de la Confédération pour une meilleure élimination 
des goulots d’étranglement dans la zone du Viaduc de Felsenau. 
Il a été même refusé que l’aménagement du viaduc soit intégré 
dans la planification.

Afin  de  maîtriser  la  mobilité  croissante  sur  les  autoroutes  et 
dans les villes, d’autres investissements sont nécessaires. Avec 
le projet sur les Fonds pour les routes nationales et le trafic d’ag-
glomération (FORTA), sur lequel le Souverain a voté le 12 février 
2017, le financement nécessaire à long terme sera assuré et pla-
cé sur un fondement stable. Le tronçon partiel de l’A6 Wankdorf–
Muri est prévu dans le cadre du Programme de développement 
stratégique (PRODES des routes nationales) avec une échéance 
de réalisation en 2030. Une élimination des goulots d’étrangle-
ment dans la zone du Viaduc de Felsenau n’est pas prévue. 

La bretelle de raccordement de l’Emmental et l’axe routier 
économique  de  Haute  Argovie  doivent  être  réalisés  indépen-
damment du financement (irréaliste) de la Confédération.

Objectif atteint ? 

Les  régions  de  l’Emmental  et  de  la  Haute-Argovie  sont  mal 
raccordées au réseau autoroutier. Chaque jour, des milliers de 
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De manière générale, il faut réaliser plus rapidement les pro-
jets de voies de transports, afin de réduire les gênes.

Objectif atteint ? 

En  règle  générale,  les  projets  de  transports,  que  ce  soit  en 
termes de routes ou de transports publics, rencontrent de fortes 
résistances,  ce  qui  engendre  des  procédures  compliquées  et 
longues.  En  outre,  en  matière  de  trafic  individuel  motorisé 
(TIM),  une  politique  d’entrave  est  menée  systématiquement 
et de manière conséquente, surtout dans les villes. Il s’ensuit 
de nombreuses réductions de voies, d’innombrables nouvelles 
bornes ou autres obstacles, ou encore des zones 30 km/h sur 
des routes de transit éloignées des quartiers.

Il  faut améliorer  rapidement  le débit de  la  circulation sur  les 
principaux axes de transports du «Pôle économique can-
tonal ville de Berne».

Objectif atteint ? 

Aujourd’hui, la charge de trafic sur le réseau de routes princi-
pales en ville de Berne est inférieure à ce qu’elle était dans les 
années septante malgré un fort accroissement de la motorisa-
tion. L’air était nettement plus mauvais, il y avait sensiblement 
plus d’accidents de la circulation, de blessés et de tués. Malgré 
cela,  dans  le  cadre  de  l’actuelle  planification  des  transports, 
si  tant  est  que  l’on  puisse  encore  parler  de  planification,  les 
mesures sont axées essentiellement contre le trafic individuel 
motorisé (TIM), et ce, sans objectifs clairs et sans tenir compte 
du fonctionnement d’un système global des transports.

À de nombreux endroits, on a assisté ces derniers temps à des 
«réductions de voies»  sur le réseau routier urbain, et toujours 
plus  même  sur  le  réseau  important  des  routes  principales, 
réseau  de  base  s’il  en  est.  On  s’accommode  ainsi  sciemment 
d’une  diminution  de  la  capacité  de  fonctionnement,  comme 
l’augmentation d’embouteillages gênants, même en partie pour 
les transports publics, le prouve.

À  de  nombreux  endroits  également,  les  priorités  ont  été  mo-
difiées  de  telle  sorte  dans  le  cadre  de  la  réglementation  de 
la  circulation  au  moyen  d’installations  de  signaux  lumineux 
(ISL) que  l’on  tient compte en premier  lieu de  ladite mobilité 
douce (circulation cycliste et piétonnière), puis des transports 
publics, de sorte qu’il ne reste que peu d’intervalles de temps 
pour le TIM.

Et  ce,  indépendamment  des  pertes  de  performance  pour  le 
TIM et des répercussions sur la coordination des flux du TIM, 
où l’on constate de plus en plus de pénibles  «Stop and Go’s» , 
c.-à-d. davantage de pollution de l’air, de nuisances sonores et 
de longues attentes. La régularisation du TIM, pouvant décla-
rée comme un instrument important de protection de l’environ-
nement dans les plans de mesures, demeure lettre morte, et est 
même torpillée.

Un système global de gestion de la circulation doit être mis 
en place pour l’ensemble des autoroutes, des routes cantonales 
et  des  routes  communales  les  plus  importantes,  notamment 
dans  l’espace  de  Berne,  afin  d’optimiser  l’organisation  des 
transports.

Objectif atteint ?  

Lors de sa session de juin 2013, le Grand Conseil a adopté une 
motion  demandant  que  des  mesures  immédiates  de  gestion 

sur l’axe Riedli–Heitern et à Toffen. Les variantes C+D complé-
teraient  la  route de  liaison avec une  route de  contournement 
supplémentaire au sud de Belp vers la Seftigenstrasse.

Les  clarifications  approfondies  ont  confirmé  les  résultats  de 
l’étude de corridor de 2014:  à long terme – avec un développe-
ment du milieu bâti correspondant à Belp – une nouvelle route 
de liaison au sud-ouest de Belp (variante C) constitue la meil-
leure variante. Des optimisations sur le réseau routier existant 
s’imposent en tant que solution minimale (variante Null+).

Les  mesures  proposées  (variante  Null+  respectivement  va-
riante  C)  ont  été  intégrées  dans  les  Conceptions  régionales 
des transports et de l’urbanisation CRTU de 2e génération. Des 
fiches de mesures correspondantes sont inclues dans les CRTU 
2e génération.

L’aménagement de l’A1 entre Berne et Zurich doit être réalisé 
sur six voies de bout en bout.

Objectif atteint ?  

De 2012 à 2014, l’autoroute A1 a été élargie d’une voie dans les 
deux sens entre les échangeurs d’Härkingen et de Wiggertal, 
ce qui a permis de supprimer un goulot d’étranglement sur le 
réseau des routes nationales. Pour le tronçon entre Luterbach et 
Härkingen, un projet général est à l’étude pour une extension 
à six voies.

D’autres goulots sur l’A1 entre Berne et Zurich ne sont prévus 
que  pour  plus  tard :   Wankdorf–Schönbühl,  Schönbühl–Kirch-
berg, Aarau Est–Birrfeld  (échéance de réalisation 2030), Wet-
tingen–Dietikon  (échéance  de  réalisation  2040),  Wiggertal–
Oftringen,  Oftringen–Aarau-Ouest,  Aarau  Ouest–Aarau  Est, 
Birrfeld–Wettingen, quatrième tunnel routier Baregg incl., Die-
tikon–Limmattal (échéance de réalisation après 2040). 

Il faut aménager le contournement de Brünig. La préférence 
est donnée à un tunnel sous le col.

Objectif atteint ? 

L’aménagement  de  la  N8  Brienzwiler–Limite  cantonale  OW 
(tunnel de Brünig) est classé dans la catégorie des  «projets in-
certains»   dans  le  programme  fédéral  de  construction  à  long 
terme des routes nationales. Dans le Plan sectoriel des trans-
ports,  partie  Infrastructure  du  DETEC  du  28  février  2017,  la 
réalisation  du  tronçon  partiel  de  la  N8  Brienzwiler-Est–Lun-
gern-sud  (Brünigtunnel/Passstrasse)  la  réalisation  est  dési-
gnée comme ouverte. 

Il faut faire avancer le projet d’aménagement à quatre voies de 
la semi-autoroute T6 entre Lyss et Bienne et son intégration 
au réseau des routes nationales.

Objectif atteint ?  

Le  12  février  2017,  avec  le  OUI  du  Souverain  suisse  pour  la 
création d’un Fonds pour les routes nationales et le trafic d’ag-
glomération (FORTA), environ 400 km de routes cantonales ont 
été  intégrés dans  le réseau des routes nationales. Le  tronçon 
Berne – Bienne en fait entre autres partie, Cependant, dans le 
programme de développement stratégique (PRODES des routes 
nationales), aucun aménagement du tronçon partiel n’est prévu 
pour l’instant. 



 11

La capacité de débit du trafic du nœud ferroviaire de Berne 
doit être accrue par des ouvrages de délestage à Wylerfeld et à 
Holligen, ainsi que par une extension de la gare de Berne et de 
la gare souterraine du TBS.

Objectif atteint ? 

Le projet  «Avenir de la gare de Berne (ZBB)»  traite de l’amé-
nagement coordonné du nœud ferroviaire de Berne dans le do-
maine des voies normales et métriques jusqu’en 2020, l’optimi-
sation des infrastructures existantes doit permettre d’accroître 
les capacités (entre autres grâce à la scission de Wylerfeld), de 
même que la sécurité des usagers sera améliorée grâce à des 
adaptations de l’accès à la gare RBS. Jusqu’en 2025, la capacité 
du RBS sera accrue au moyen d’une nouvelle gare souterraine. 
Par la même occasion, avec l’aménagement de la gare RBS, la 
capacité doit être accrue sur  le réseau de voies normales par 
des  prolongements  de  quais  dans  la  halle  et  l’amélioration 
des voies d’accès. La première phase d’aménagement jusqu’en 
2025 comprend aussi le projet de dissociation de Holligen. Un 
agrandissement de la gare CFF avec des voies supplémentaires 
ne sera nécessaire que lors de la deuxième phase d’aménage-
ment (jusqu’en 2035). Ledit  «élargissement latéral»  a permis 
de trouver une nouvelle alternative à la gare souterraine CFF 
mieux  à  même  d’être  réalisée  par  étapes.  Un  autre  aspect 
du  projet  ZBB  est  l’aménagement  d’installations  publiques. 
Jusqu’en  2025,  un  nouveau  passage  à  l’ouest  doit  fournir  un 
deuxième accès à la gare.

La ligne de chemin de fer Berne–Soleure doit être aménagée 
à double voie sur l’ensemble du parcours.

Objectif atteint ? 

Sur  le  tronçon  Berne–Soleure  du  RBS,  les  tronçons  partiels 
entre Zollikofen et Moosseedorf, ainsi que Grafenried–Jegestorf 
nord doivent être aménagés. L’élimination de cette lacune dans 
le réseau à double voie permettra d’accroître les capacités et la 
sécurité. Selon le rapport concernant le crédit-cadre d’investis-
sement  des  transports  publics  pour  la  période  2018–2021,  la 
réalisation devrait débuter entre 2019 et 2020.

Le Canton de Berne  s’engage en  faveur de  l’aménagement à 
double voie du tunnel de base du Lötschberg pour la circu-
lation cadencée toutes les 30 minutes des trains Intercity vers 
le Valais  et pour  le  transport des marchandises. De plus,  le 
manque de capacité dans la vallée de l’Aar doit être résolu par 
l’aménagement d’une troisième voie entre Gümligen et Mün-
singen.

Objectif atteint ? 

Un Comité pour le Lötschberg a été constitué en mars 2011. Au 
plan politique, il soutient l’aménagement de l’axe nord-sud via 
Lötschberg. Cet axe englobe le tronçon entre Bâle et Domodos-
sola via Wisenberg, Berne, la vallée de l’Aar, le tunnel de base 
du Lötschberg, la vallée du Rhône, Brig et le Simplon. Cela com-
prend aussi l’aménagement de l’infrastructure ferroviaire sur 
les accès et dans les agglomérations situées le long de l’axe. Ce 
comité se compose de quelque 350 membres, dont les cantons 
de AG, BE, BL, BS, FR, NE, SO, VS, diverses villes et communes, 
des parlementaires  fédéraux  et  cantonaux ainsi  que d’autres 
personnes morales et physiques des milieux de la politique, de 
l’économie, des transports, du tourisme, de l’aménagement du 
territoire, etc.

du trafic soit ordonnées en plus du projet pilote de gestion du 
trafic pour l’ensemble de l’agglomération bernoise déjà prévu 
dans la conception régionale des transports et de l’urbanisation 
(CRTU). Ces mesures doivent  servir  de  solutions  transitoires 
pour résoudre les problèmes d’embouteillages et englober  les 
accès de la ville au réseau de routes nationales et cantonales.

Selon le Conseil-exécutif, diverses mesures visant à améliorer 
la fluidité du trafic sont déjà réalisées ou sont sur le point de 
l’être. Aussi au niveau organisationnel, de premières mesures 
auraient déjà été prises dans le sens d’une étroite coordination 
des travaux entre la Ville, le Canton, la région, l’OFROU et la 
Police  cantonale.  D’autres  mesures  organisationnelles  telles 
que la constitution d’un organe d’exploitation régional font l’ob-
jet de discussions.

Il  faut  renforcer  et  rendre  plus  attrayante  l’offre de trans-
ports publics dans les agglomérations.

Objectif atteint ? 

En raison de la demande croissante et du manque de capacité 
y  afférent,  de  l’importance  sociale  élevée  des  transports  pu-
blics ainsi que des changements de comportements constatés 
de la population concernant l’utilisation des transports publics, 
l’offre doit être améliorée de manière ciblée dans les années à 
venir. Les demandes des conférences régionales et des Confé-
rences régionales de transports ont été examinées, priorisées 
et intégrées dans l’arrêté du Grand Conseil sur l’offre de trans-
ports publics pour la période d’horaires 2018–2021 et dans le 
crédit-cadre d’investissement relatif à  l’offre dans  les années 
2018–2021.

Des  trains directs entre l’aéroport de Zurich et Inter-
laken-Est correspondent  à  un  besoin  prouvé  du  marché  et 
doivent donc être réintroduits dans les meilleurs délais.

Objectif atteint ? 

Dès 2022, des trains IC directs circuleront à nouveau d’Inter-
laken vers Zurich/Zurich Aéroport. Le 15 avril 2016,  les CFF 
ont fêté le premier coup de pioche pour la scission dans le Wy-
lerfeld bernois, qui garantira l’importante liaison. Grâce au pro-
jet de 270 millions de fr., des trains Intercity circuleront à nou-
veau d’Interlaken vers Zurich/Zurich Aéroport  (Romanshorn) 
avec le changement d’horaire en décembre 2022.

Il faut prévoir de nouvelles lignes de tram vers Ostermun-
digen et Köniz. Dans l’agglomération biennoise, il convient 
de cofinancer  la planification du nouveau tram régional. Les 
projets de moyens de transport doivent être conçus de façon à 
ne pas se gêner les uns les autres

Objectif atteint ? 

Après 8 ans de planification, les ayants droit au vote des com-
munes  de  Köniz  et  d’Ostermundigen  ont  rejeté  aux  urnes  le 
projet Tram de la région bernoise le 28 septembre 2014.

Le 4 mars 2018, les ayants droit au vote bernois ont approuvé le 
tram Ostermundigen. Cette ligne de tram devrait être achevée 
vers 2027.

Aucun tram ne circulera à Bienne dans un proche avenir. La 
délégation des autorités du projet de tram régional Biel/Bienne 
a décidé fin mars 2015 de cesser les travaux de planification 
jusqu’à nouvel ordre.
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objets suivants :  aménagements Bülach-Schaffhouse, contribu-
tion à la nouvelle construction Belfort–Dijon, contributions aux 
aménagements de Bellegarde–Nurieux–Bourg-en-Bresse, amé-
nagements  de  Berne–Neuchâtel–Pontarlier  et  aménagements 
de l’Aéroport de Zurich–Winterthour. La réalisation se poursuit 
selon les plans.

L’ouverture  du  tronçon  de  base  du  Lötschberg  revêtait  une 
grande  importance pour  le  canton de Berne,  car  cela permet 
de relier beaucoup plus rapidement le Valais et l’Italie par les 
transports publics.  Il  faut noter  ici que  le  tunnel de base est 
déjà  fortement  chargé  à  l’heure  actuelle,  et  qu’un  aménage-
ment complet doit être réalisé rapidement.

Il  faut  continuer  à  promouvoir  le  raccordement  du  canton 
Berne au transport aérien international.

Objectif atteint ? 

En raison des consignes de la Confédération, le trafic de lignes 
et  de  charter  et  le  trafic  aérien  restant  à  l’aéroport de Berne 
doivent être démêlés avec des mesures de construction. Afin de 
pouvoir se mesurer à une concurrence intense, 17,7 millions de 
fr. doivent être investis dans de nouvelles infrastructures. Lors 
de la session de mars 2018, le Grand Conseil a approuvé une 
demande  de  crédit  d’investissement  du  Gouvernement  d’un 
montant de 2 millions de fr.

Le 29 septembre 2017, le Gouvernement a ouvert la procédure 
de consultation concernant l’étape d’aménagement ferroviaire 
PRODES 2030/2035. Selon le point de vue du Conseil fédéral, 
les  futurs goulots dans  le  trafic  ferroviaire  rendent un  futur 
aménagement  incontournable.  C’est  pourquoi  il  veut  investir 
beaucoup  d’argent  jusqu’en  2035,  surtout  dans  la  région  de 
Zurich  et  dans  la  région  lémanique.  L’aménagement  complet 
du tunnel de base du Lötschberg n’est pas inclus dans l’étape 
d’aménagement jusqu’en 2035. Le message du Conseil fédéral 
sera débattu probablement  lors de  la session d’automne 2018 
des Chambres fédérales.

L’intégration du canton de Berne dans le réseau à haut dé-
bit européen doit être renforcée par des liaisons ferroviaires 
directes entre les centres internationaux importants tels que 
Milan, Cologne, Hambourg, Berlin, Munich, Paris et Bruxelles.

Objectif atteint ?  

La Suisse est en train d’améliorer son raccordement au réseau 
européen des trains à haute performance. Jusqu’à fin 2015, la 
Confédération envisage d’investir ainsi environ 1 milliard de fr. 
dans le réseau ferré, afin que les temps de trajet à partir de la 
Suisse vers les villes de Paris, Lyon, Munich, Ulm et Stuttgart 
puissent  être  raccourcis.  Des  investissements  d’un  ordre  de 
grandeur d’au moins 100 millions de fr. sont projetés pour les 
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Début  2015,  contrairement  à  la  volonté  du  Gouvernement,  le 
Grand  Conseil  a  adopté  une  motion  exigeant  la  hausse  déjà 
fixée par la loi des redevances hydrauliques pour les grandes 
centrales hydro-électriques existantes. Conformément aux mo-
difications de la Loi sur l’aménagement des eaux (LEA) adoptée 
lors de la session de septembre 2016 du Grand Conseil, celui-ci 
peut décider une réduction de la redevance hydraulique pour 
les  grandes  centrales  hydro-électriques  si  cela  est  indispen-
sable pour permettre la réalisation de projets d’aménagement 
importants et que les conditions préalables pour des subsides 
fédéraux sont remplies. Enfin, une réduction de la redevance 
hydraulique doit  aussi  être possible en cas de situation d’ur-
gence  économique  des  ayants  droit,  dans  la  mesure  où  la 
Confédération accorde également un soutien financier.

Les conditions-cadre pour la production et le transport d’élec-
tricité à partir d’énergies renouvelables doivent être amélio-
rées (accélération des procédures, restriction de la protection 
des monuments et du paysage).

Objectif atteint ? 

Lors de la session de septembre 2013, le Grand Conseil a adop-
té une motion exigeant l’optimisation de l’appréciation des de-
mandes de permis de construire et d’études par la Commission 
de protection des sites et du paysage (CPS). Cette intervention 
parlementaire demandait notamment que la CPS soit chargée 
de  conseiller  les  requérants de permis de  construire,  les  au-
teurs de projets et les autorités d’octroi de permis de construire, 
et de montrer des possibilités de réaliser des projets sur la base 
de propositions concrètes. L’implication de la CPS dans l’étude 
de projets visant à exploiter des énergies renouvelables pour-
rait contribuer à ce que de tels projets puissent voir le jour aus-
si concernant des objets sensibles pour le paysage, et ce, plus 
rapidement.

Lors de la session de mars 2014, contre l’avis du Conseil-exé-
cutif, le Grand Conseil a adopté une intervention parlementaire 
exigeant  la  simplification  des  procédures  d’octroi  de  permis 
de construire dans le canton de Berne. Concrètement, le Gou-
vernement  bernois  a  désormais  pour  mandat  de  réduire  par 
des mesures idoines le nombre de formulaires nécessaires lors 
d’une demande de permis de construire et d’introduire la pos-
sibilité d’une procédure de demande de permis de construire 
par voie électronique.

Au cours de la session de novembre 2014, le Grand Conseil a 
adopté  une  motion  dans  ses  points  essentiels,  qui  demande 
une  procédure  de  planification  allégée  et  raccourcie  pour  la 
construction d’éoliennes.

Dans le cadre de ladite Stratégie de protection du patrimoine, 
une déclaration de planification soumise par le PLR et un peu 
modifiée par la Commission de formation a été adoptée, selon 
laquelle la protection des monuments historiques est chargée 
d’examiner en l’espace de cinq ans le statut d’objets et groupes 
de bâtiments dignes de protection et de conservation dans l’in-
ventaire du canton et des communes (ville de Berne incluse). 
En outre, après la vérification, le nombre de bâtiments ne doit 
pas  dépasser  l’équivalent  de  six  pour  cent  de  l’ensemble  du 

Concernant les exigences  
«Garantir l’approvisionnement 
en énergie»

L’aménagement de la force hydraulique, en  particulier  le 
rehaussement  du  barrage  de  Grimsel,  est  à  soutenir  en  tant 
qu’initiative. 

Objectif atteint ?  

Plus de  la moitié de  la production d’électricité en Suisse pro-
vient  de  l’exploitation  de  la  force  hydraulique,  et  même  ledit 
tournant  énergétique  n’y  changera  rien.  Au  contraire :   pour 
faciliter  l’abandon  de  l’énergie  d’origine  nucléaire,  le  Conseil 
fédéral entend développer la force hydraulique dans le cadre de 
la Stratégie énergétique 2050. Le potentiel existant est toute-
fois étroitement limité et même dans les conditions les plus fa-
vorables, il ne dépasse pas quelque 1 % de l’actuelle production 
d’énergie d’origine hydraulique. Un tiers concerne respective-
ment le renouvellement de centrales existantes et la construc-
tion  de  nouvelles  centrales  hydro-électriques  de  petite  et  de 
grande taille.

Les faibles prix sur le marché européen de l’électricité, résultat 
d’une offre subventionnée démesurée d’énergies renouvelables, 
ainsi que la crise économique qui perdure dans certaines par-
ties de l’Europe, conduisent non seulement à une perte de va-
leur des centrales hydro-électriques existantes, mais aussi au 
manque de rentabilité de nouveaux projets.

Malgré cette situation, le Grand Conseil réuni à sa session de 
septembre 2012 a approuvé à une grande majorité l’octroi d’une 
concession visant à agrandir le lac du Grimsel. Toutefois, la ré-
alisation se fait attendre. Quoi qu’il en soit, les Forces motrices 
de l’Oberhasli (Kraftwerke Oberhasli AG KWO) ont lancé divers 
travaux d’agrandissement et de modernisation.

Fin 2015, le Tribunal administratif du canton de Berne a accep-
té un recours déposé par des associations de protection de l’en-
vironnement en relation avec  le rehaussement du barrage du 
Grimsel de 23 mètres en mentionnant la protection du marais. 
Début avril 2017, le Tribunal fédéral a accepté le recours de la 
société KWO contre le jugement du Tribunal administratif du 
canton de Berne et a renvoyé l’affaire à l’instance précédente. 
La capacité de retenue du lac du Grimsel peut être accrue de 
75 millions de mètres cubes avec une faible sollicitation de ter-
rain. Cela correspond à 20 % du potentiel d’aménagement de 
centrales  hydro-électriques  en  Suisse.  Une  nouvelle  décision 
du Tribunal administratif du canton de Berne est encore pen-
dante.  Au  début  du  second  semestre  2017,  la  société  KWO  a 
communiqué vouloir  tout d’abord attendre avec  la  réalisation 
du projet du Grimsel et avancer sur un autre projet de centrale 
hydro-électrique, à savoir  le projet de Trift.  Il est ainsi prévu 
de construire une nouvelle centrale hydro-électrique entre  le 
Grimsel et le col du Susten, près du glacier de Trift.

« Energie »
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faveur d’un approvisionnement énergétique durable et sûr. Le 
capital-actions de 132 millions de fr. est en majeure partie aux 
mains du Canton de Berne (52.54 %).

Lors de la session de mars 2018, le Grand Conseil a décidé à la 
majorité lors du débat en rapport avec la Loi sur la participation 
du canton de Berne à BKW/FMB S.A. (LBKW) avec référence à 
la sécurité d’approvisionnement, de vouloir maintenir la parti-
cipation majoritaire du canton de Berne dans la société BKW/
FMB S.A. 

L’initiative  populaire  irréaliste,  extrême  et  interventionniste 
«BERNE renouvelable»  ainsi que des propositions similaires 
sont combattues.

Objectif atteint ? 

Le 3 mars 2013, le Canton de Berne a rejeté l’initiative popu-
laire «BERNE renouvelable avec plus de 65 % de NON ainsi que 
le contre-projet avec plus de 51 % de NON. L’initiative voulait 
couvrir le besoin en électricité par des énergies renouvelables, 
et ce, dès 2025 au moins à 75% et dès 2035 par principe à 100% 
ainsi que le besoin en énergie pour le chauffage et la produc-
tion d’eau  chaude dès 2025 à  au moins 50 %,  dès 2035 à  au 
moins 75% et dès 2050 à 100%. Le contre-projet proposait d’at-
teindre ces objectifs en l’espace de 30 ans, et ce, en abandon-
nant des objectifs intermédiaires. L’initiative et le contre-projet 
auraient engendré des assainissements obligatoires. Selon une 
expertise mandatée par l’UCI, les propriétaires fonciers seuls 
auraient dû ainsi investir quelque 50 milliards de fr.

La  politique  énergétique  cantonale  se  doit  de  respecter  les 
principes de la rentabilité et de la conformité avec le mar-
ché.  Il convient de se distancer de  toutes mesures  interven-
tionnistes, et de tenir compte en particulier de l’industrie.

Objectif atteint ? 

Suite aux débats engendrés par l’accident survenu à la centrale 
nucléaire japonaise de Fukushima, surtout en ce qui concerne 
le rôle à jouer par l’énergie nucléaire, la politique énergétique 
est dominée actuellement par une hyperactivité, des réflexions 
à court terme et une tendance populiste. De manière générale, 
la politique énergétique est devenue un tremplin pour un in-
terventionnisme  d’Etat.  Des  solutions  libérales  basées  sur  la 
responsabilité  propre  et  la  rentabilité  ont  ainsi  beaucoup  de 
mal à s’imposer. En outre, une sécurité juridique n’existe pra-
tiquement plus.

Au niveau cantonal, le calme est pour ainsi dire revenu dans 
un premier temps avec l’entrée en vigueur de la nouvelle Loi 
sur l’énergie (proposition populaire) au 1 janvier 2012. En prin-
cipe, la loi a fait ses preuves. Cependant, lors de la session de 
mars 2018, le Grand Conseil a adopté déjà une autre révision 
de  la LCEn,  laquelle prévoit nota bene  la mise en œuvre non 
contraignante  du  Modèle  de  prescriptions  énergétiques  des 
cantons (MoPEC) adoptée par la Conférence des directeurs can-
tonaux de l’énergie. Cela mène à une autre fragmentation juri-
dique parmi les communes et contient des interdictions, direc-
tives  et  prescriptions  supplémentaires  pour  les  propriétaires 
fonciers, malgré  le  fait qu’il n’existe aucune  raison  juridique 
ou factuelle.

parc  immobilier.  Cette  idée  a  ensuite  été  également  reprise 
dans la révision de la Loi sur les constructions (session de jan-
vier 2016:  objectif de 7 % en 5 ans).

La Centrale nucléaire de Mühleberg doit être maintenue en 
activité du moment que la sécurité est assurée. Le remplace-
ment de la centrale nucléaire est à garder comme option. Une 
centrale combinée à gaz en prévention d’un manque d’élec-
tricité dans le sens d’une solution transitoire est saluée.

Objectif atteint ?  

Depuis 1972,  la Centrale nucléaire de Mühleberg  (CNM) pro-
duit du courant et couvre ainsi environ 5 % de l’ensemble du be-
soin en électricité de la Suisse. La CNM contribue sensiblement 
au maintien de la sécurité d’approvisionnement dans le grand 
espace bernois et dans le nord-ouest de la Suisse. Le 30 octobre 
2013, BKW Energie S.A., en qualité d’exploitante de la CNM, a 
annoncé vouloir poursuivre  l’exploitation  jusqu’en 2019 pour 
des raisons d’économie d’entreprise, avant de la couper du ré-
seau. Pour des motifs à la fois économiques et politiques, son 
arrêt n’est plus remis en cause.

Le 18 mai 2014, le Souverain bernois a rejeté avec force l’initia-
tive populaire  «Mühleberg à l’arrêt» , soit par 63,3 % de NON. 
Un groupe de citoyens demandait que le Canton de Berne, ac-
tionnaire majoritaire de BKW/FMB S.A., veille à l’arrêt « immé-
diat»  de la centrale de Mühleberg.

Cependant, hormis des importations d’électricité, la façon dont 
la perte de la production d’électricité de la centrale de Mühle-
berg, et d’autres centrales nucléaires, doit être compensée de-
meure pendante. Une étude réalisée par la société Prognos sur 
mandat de l’Office fédéral de l’énergie (OFEN) part du principe 
que dans le meilleur des cas,  il  faudrait trois centrales à gaz 
pour assurer le remplacement. Cependant, les conditions-cadre 
juridiques et économiques actuelles en Suisse ne permettent 
pas leur construction.

La société BKW/FMB S.A. doit bénéficier de la liberté d’entre-
prise lui permettant de combler le manque l’énergie et de di-
versifier sa production en électricité. La participation du Can-
ton dans cette société doit être  fixée sur  le marché  jusqu’en 
2018.

Objectif atteint ?  

Le  groupe  BKW/FMB  emploie  plus  de  6’000  personnes,  ali-
mente environ un million d’habitants en énergie électrique en 
collaboration avec des partenaires et couvre tous les niveaux 
d’approvisionnement,  à  savoir  de  la  production  à  la  vente  en 
passant par le négoce et le transport. En dehors de l’approvi-
sionnement en électricité proprement dit, BKW/FMB S.A. déve-
loppe, implante et exploite des solutions énergétiques globales 
pour  des  particuliers  et  des  clients  commerciaux  ainsi  que 
pour  des  entreprises  d’approvisionnement  en  énergie  et  des 
communes. En outre,  elle  s’engage dans des programmes de 
recherche visant à développer des technologies innovantes en 
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4.    Rejet du plafonnement à 10’100 fr. de la déduction des frais 
de garde des enfants par des  tiers. À ses yeux, cette nou-
velle augmentation n’est pas prioritaire. 

5.    Les distributions du bénéfice de la Banque nationale suisse 
(BNS) doivent de nouveau être intégralement comptabilisées 
dans le budget.

Dans  le  cadre de  la  révision de  la Loi  sur  les  impôts  (LI),  il 
convient  de  prévoir  des  allégements pour les personnes 
physiques,  notamment  pour  les  cadres  de  l’économie  (au-
jourd’hui, on ne peut souvent motiver des cadres à venir s’ins-
taller dans le canton de Berne qu’en compensant la différence 
de charge fiscale avec une majoration de salaire).

Objectif atteint ? 

Avec la révision de la Loi sur les impôts (LI) en 2011/12, dif-
férents objectifs ont été poursuivis, en particulier des allége-
ments en matière de barème d’imposition des revenus, de taux 
applicables aux prestations de prévoyance, au barème d’impo-
sition de la fortune et d’augmentation de la déduction pour en-
fants à 7’000 fr. L’initiative populaire «Des impôts équitables – 
pour les familles»  demandait essentiellement de faire marche 
arrière concernant les allégements décidés dans le cadre de la 
Loi sur les impôts 2011/12 en matière de barèmes d’imposition 
des revenus et de la fortune ainsi qu’en ce qui concerne ledit 
frein à  l’impôt sur  la  fortune, et de  faire passer  la déduction 
pour enfant à 8’000 fr. Enfin, l’initiative exigeait aussi l’aboli-
tion des forfaits fiscaux. Le Grand Conseil a décidé de présen-
ter un contre-projet à l’initiative populaire  «Des impôts équi - 
tables – pour les familles»  qui ne prévoyait pas une telle abo-
lition, mais au contraire un durcissement des conditions cor-
respondantes. De manière identique à l’initiative déjà citée, la 
déduction pour enfant devait passer de 7’000 fr. à 8’000 fr.

Quoi qu’il en soit, le rejet de l’initiative populaire  «Des impôts 
équitables – pour les familles»  par le Souverain bernois le 23 
septembre 2012 a permis d’éviter l’annulation des allégements 
fiscaux obtenus dans le cadre de la révision de la Loi sur  les 
impôts 2011/12. L’acceptation du contre-projet a engendré un 
allégement  fiscal  de  seulement  20  millions  de  fr.  en  termes 
d’impôts cantonaux et communaux, ce qui ne correspond pas 
à la vision de l’UCI. En outre, jusqu’à présent, les allégements 
visés en faveur des cadres de l’économie n’ont pas encore été 
obtenus. Au contraire :  avec la suppression de la déduction for-
faitaire des frais professionnels dans le cadre du Programme 
d’allégement 2014 et la limitation de la déduction pour les frais 
de  déplacement  dès  2016,  ainsi  que  l’adaptation  de  la  valeur 
locative, la charge fiscale a été encore plus augmentée.

En  comparaison  intercantonale,  le  Canton  de  Berne  se  place 
dans le dernier quart en ce qui concerne la charge fiscale des 
personnes physiques, et occupe même seulement le 21e rang 
quant à l’imposition de couples mariés avec deux enfants.

Dans le cadre de la révision de la Loi sur les impôts de 2019, 
une  proposition  de  baisse  urgente  des  impôts  pour  les  per-
sonnes physiques n’a encore une fois pas trouvé de majorité au 
Grand Conseil. Par contre, lors de la session de novembre 2017, 

Concernant les exigences  
dans le domaine  
«Baisser les impôts»

Il faut élaborer une stratégie fiscale (y c. mesures) dans le 
but d’abaisser la charge fiscale par étapes pour atteindre la 
moyenne suisse jusqu’en 2018.

Objectif atteint ?  

Lors de sa session de mars 2013, le Grand Conseil a adopté 
une  modification  de  la  Loi  cantonale  sur  les  impôts  (LI). 
Conformément au nouvel art. 3, al. 6 LI,  «Le Conseil-exé-
cutif définit les buts de la politique fiscale du canton dans 
la stratégie fiscale et montre comment et dans quels délais 
ils  seront  atteints.  Il  examine  périodiquement  la  straté-
gie  fiscale quant au  fond, ainsi que sa mise en œuvre et 
l’adapte si nécessaire. Il la présente au Grand Conseil pour 
information» .

Lors de  la session de novembre 2016,  le Grand Conseil a 
pris  connaissance  de  la  stratégie  fiscale  du  Conseil-exé-
cutif  (bases  et  objectifs  jusqu’en  2022)  du  24  août  2016. 
Celle-ci  contenait  essentiellement  les  trois  mesures  sui-
vantes :

1.    Baisse  progressive  du  barème  d’imposition  des  béné-
fices de 2019 à 2022 d’actuellement 21,6 % à 16,37 %.

2.    Adaptation de l’impôt ordinaire sur le capital d’actuelle-
ment 0.3 ‰ à 0.1 ‰ dès 2019

3.    Augmentation du plafond de  la déduction des  frais de 
garde des enfants par des tiers de 8’000 fr. à 10’100 fr. 
dès 2019.

Étant  donné  que  l’on  pouvait  facilement  constater  que 
les objectifs de baisse des  impôts étaient  insuffisants,  le 
Grand Conseil a complété le rapport du Conseil-exé-
cutif avec les déclarations de planification suivantes :

1.    Face à  l’accroissement de  la concurrence  fiscale  inter-
cantonale,  la  stratégie  fiscale  doit  accorder  la  priorité 
au traitement des personnes morales (de nombreux can-
tons fournissent déjà des prestations préalables dans la 
perspective de  la mise en œuvre de  la RIE  III ou pré-
voient des mesures dans ce domaine).

2.    L’objectif  de  la  baisse  du  taux  d’imposition  du  béné-
fice de façon à atteindre  le niveau d’imposition suisse 
moyen est salué. Pour atteindre cet objectif, la révision 
de la loi sur les impôts de 2019 doit également prévoir 
des améliorations après-coup (progressivité différente, 
adaptations tarifaires plus larges).

3.    De manière générale, il faut réduire la charge de l’im-
pôt  sur  le  revenu  pour  les  personnes  physiques.  Le 
Conseil-exécutif est tenu d’indiquer le plus tôt possible 
au Grand Conseil comment  il entend procéder concrè-
tement.

« Impôts »
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La marge de manœuvre politico-financière peut être rega-
gnée, d’une part, grâce à l’effet de croissance engendré par la 
baisse des impôts et, d’autre part, grâce à des mesures d’éco-
nomies, une efficacité accrue et l’externalisation de tâches.

Objectif atteint ?  

Au printemps 2012, les finances cantonales s’avançaient vers 
un déficit structurel de l’ordre de 400 à 450 millions de fr. dès 
2014. Au vu de cette évolution, le Conseil-exécutif a lancé en 
juin 2012 un vaste examen des offres et des structures (EOS 
2014) dans le but de rééquilibrer durablement le budget canto-
nal dans les meilleurs délais.

Fin juin 2013, le Conseil-exécutif a adopté le rapport sur l’exa-
men des offres et des structures à l’intention du Grand Conseil. 
Le plan de mesures qu’il proposait devait générer des allège-
ments budgétaires compris entre 231 millions de  fr. en 2014 
et 491 millions de fr. en 2017. Il était prévu, entre autres, une 
réduction des services publics, des ajustements structurels et 
une diminution de la croissance de la masse salariale du per-
sonnel et du corps enseignant du canton. Lors du débat budgé-
taire de novembre 2013, le Grand Conseil a examiné non seu-
lement le budget 2014 et le plan intégré mission-financement 
2015-2017, mais aussi le rapport du Conseil-exécutif sur l’EOS 
2014.  Il  a  arrêté  les modifications  suivantes par  rapport  aux 
propositions du Conseil-exécutif :

•  réduction de  l’investissement net  de 30 millions de  fr.  au 
budget 2014,

•  réductions  supplémentaires  dans  les  domaines  de  la  psy-
chiatrie, des soins de longue durée, de la baisse des primes 
d’assurance-maladie et de la dotation des paroisses en ec-
clésiastiques,

•  réduction  des  coupes  dans  les  domaines  de  l’aide  et  des 
soins à domicile et des personnes handicapées, renonciation 
à réduire les montants maximaux des tarifs des foyers (PC),

•  hausse de  la  taille moyenne des classes des écoles enfan-
tines / de l’école obligatoire, économies supplémentaires à 
la Direction des travaux publics, des transports et de l’éner-
gie.

Le Grand Conseil a par ailleurs transmis au total 28 déclara-
tions de planification au Conseil-exécutif. Le Grand Conseil a 
pris connaissance du rapport sur l’EOS 2014 par 111 oui contre 
29 non.

Grâce  aux  mesures  EOS,  les  finances  cantonales  n’ont  pas 
viré au rouge. Bien que le risque de déficits considérables ait 
pu être ainsi largement écarté, cela n’a pas créé de marge de 
manœuvre  politico-financière  pour  des  baisses  d’impôts  ur-
gentes et nécessaires.

Au  cours  de  l’année  2016,  la  situation  initiale  en  matière  de 
politique financière s’est nettement détériorée. Le plan intégré 
mission-financement (PIMF) 2018–2020 que le Grand Conseil 
a adopté durant la session de novembre 2016 prévoit ainsi des 
excédents de charges d’une centaine de millions de  francs à 
partir de 2019. La dette devrait par ailleurs augmenter de plus 
de 400 millions de fr. sur la durée du PIMF 2018–2020. En au-
tomne  2016,  le  Conseil-exécutif  a  décidé  d’élaborer  un  pro-
gramme  d’allégement.  Le  programme  d’allégement  2018  (PA 
2018) adopté le 28 juin 2017 par le Conseil-exécutif à l’attention 
du Grand Conseil prévoit d’alléger  les finances cantonales de 
185 millions de fr. par an à partir de 2021.

une motion a été adoptée qui exige une baisse modérée de l’im-
pôt sur le revenu pour la révision de la Loi sur les impôts 2021.

Il faut réduire les impôts sur le bénéfice des personnes mo-
rales dans le but retrouver les premiers rangs en comparaison 
intercantonale.  En  outre,  il  convient  d’introduire  un  barème 
proportionnel.

Objectif atteint ? 

Lors de la session de mars 2018, le Grand Conseil a adopté une 
nouvelle révision de la Loi cantonale sur les impôts (LI) avec une 
baisse des impôts sur le bénéfice entre 2019 et 2020 de 21,64 % 
à 18,71 % en deux étapes. Du point de vue de l’économie, res-
pectivement de la politique d’implantation, cette baisse du taux 
d’impôt  s’avère être un pas dans  la bonne direction. Mais  la 
procédure bernoise est clairement trop hésitante. Certes, cela 
mène le canton de Berne dans la moyenne suisse à court terme. 
Cependant, le canton de Berne se retrouvera au 23e rang déjà 
en 2022 (selon l’Intendance des impôts). C’est pourquoi le can-
ton de Berne devra vigoureusement s’améliorer dans le cadre 
de la mise en œuvre du Projet fiscal 17, soit avec la prochaine 
autre révision de la Loi cantonale sur les impôts. Aussi en vue 
des modifications sur l’imposition des entreprises prévues en-
core dans les autres cantons, cela annonce un sombre avenir 
pour Berne avec cette stratégie. Le tarif proportionnel ne sera 
provisoirement pas introduit. Il est seulement prévu d’éliminer 
le troisième niveau tarifaire avec la révision de la Loi cantonale 
sur les impôts 2021.

Il faut conserver l’imposition forfaitaire et la concevoir avec 
modération en particulier en tant qu’instrument de promotion 
des régions de montagne. Toute initiative populaire contraire 
doit être combattue.

Objectif atteint ? 

En acceptant le contre-projet à l’initiative populaire  «Des im-
pôts équitables – pour les familles»  le 23 septembre 2012, le 
Souverain bernois a approuvé un durcissement de l’imposition 
forfaitaire. Par son contre-projet, le Grand Conseil voulait intro-
duire aussi dans la Loi sur les impôts (LI) du Canton de Berne 
les taux plus élevés de la Confédération. Ceux-ci ont engendré 
une hausse sensible de la charge fiscale pour près de 80% des 
personnes imposées d’après la dépense. Après le contre-projet 
du Grand Conseil,  les dépenses  liées au coût de  la vie  conti-
nuent donc à servir de base de calcul pour l’impôt sur le reve-
nu. Désormais, le plus élevé des trois montants suivants vaut 
comme revenu minimal imposable :

1.   400’000 fr. (comme pour l’impôt fédéral direct).
2.   Coût  du  logement :   pour  les  personnes  ayant  leur  propre 

ménage,  le montant minimal est égal à sept  fois  la valeur 
locative (logement en propriété) ou sept fois le montant du 
loyer  (logements  locatifs).  Pour  les  personnes  n’ayant  pas 
leur propre ménage (séjours en hôtel), le montant minimal 
est égal à trois fois le prix de pension pour l’hébergement et 
la nourriture.

3.   Sommes  des  revenus  de  sources  suisses  (immeubles, 
comptes en banque, rentes, etc.).

Le 30 novembre 2014, le Souverain suisse a également rejeté 
l’abolition de l’imposition forfaitaire. Presque 60 % des ayants 
droit au vote ont dit non à l’initiative  «Halte aux privilèges fis-
caux des millionnaires (abolition des forfaits fiscaux)» . Notons 
que des règles plus strictes (p. ex. montant minimal du revenu 
imposable fixé à 400’000 fr.) entreront en vigueur dès 2016.
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Objectif atteint ?  

La  quote-part  de  l’Etat  n’a  cessé  d’augmenter  depuis  2004 
(17,6 %) jusqu’à 2012 (21,2 %) et atteignait 20,2 % en 2016.

Les  baisses  d’impôts  ne  doivent  pas  être  compensées  avec 
toutes sortes d’émoluments  plus  élevés.  Il  convient  d’exa-
miner régulièrement les émoluments et les frais sur lesquels 
ils  s’appuient  (comparaison  avec  l’économie privée ou avec 
d’autres collectivités).

Objectif atteint ? 

Des hausses d’émoluments au niveau cantonal n’ont pas eu lieu 
à large échelle, car ils sont essentiellement réservés aux com-
munes. Comme le montre la mise à jour du classement des com-
munes 2015 de l’UCI, la tendance à contourner les augmenta-
tions d’impôts pas appréciées (resp. des mesures d’économies 
nécessaires)  par  le  biais  d’augmentations  d’émoluments  s’est 
poursuivie.

Lors de la session de novembre 2017, le Grand Conseil a adopté 
le «Programme d’allégement 2018» avec des allégements régu-
liers annuels d’environ 164 millions de fr. Le budget 2018 du 
canton de Berne présentera désormais un excédent de recettes 
de 108,3 millions de fr. Cela avec des recettes et dépenses d’en-
viron onze milliards de fr.

Le canton de Berne doit partir du principe qu’il présentera des 
soldes de financement négatifs pour les années 2019, 2020 et 
2021, et s’endettera donc à nouveau, et ce, de l’ordre de 3,8 à 
10,1 millions de  fr. par an.  Il  existe donc  toujours un besoin 
d’agir. 

Il faut réduire l’effectif du personnel dans l’administration 
cantonale et plafonner la masse salariale, ce qui dégagera la 
marge  de  manœuvre  nécessaire  pour  mieux  rémunérer  les 
cadres.

Objectif atteint ? 

Depuis 2005 et jusqu’à 2016, le personnel cantonal (sans corps 
enseignant, diplômés de hautes écoles et apprentis/stagiaires) 
est passé de 10’082 à 12’195 emplois équivalents plein temps. 
Malgré le fait que le nombre doit être un peu relativisé à cause 
des  cantonalisations  réalisées,  on  doit  quand  même  parler 
d’une augmentation importante. 

Il faut réduire la quote-part de l’Etat.
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et 2020. Du point de vue de l’économie et de la politique des 
sites d’implantation, cette baisse fiscale s’avère, surtout en vue 
sur  les  développements  dans  les  autres  cantons,  clairement 
comme trop hésitante.

La  présente  appréciation  globale  coïncide  avec  les  résultats 
d’autres évaluations. Ainsi, depuis 2004, l’indicateur de qualité 
de localisation (IQL) du Credit Suisse publié chaque année pré-
cise les potentiels à long terme des cantons et des régions. Les 
facteurs d’implantation  suivants y  sont pris  en  compte,  sem-
blable à ceux du programme de points forts de l’UCI :  niveau de 
formation de la population, disponibilité des personnes haute-
ment qualifiées, accessibilité en termes de mobilité ainsi que 
charge fiscale des personnes physiques et morales.

La nouvelle évaluation a été publiée en 2016. Le canton de Zoug 
était  encore  une  fois  largement  en  tête  des  cantons  les  plus 
attrayants. Du 2e au 4e rang suivent les cantons de Zurich, Bâle-
Ville et Nidwald. Le canton de Berne continue à se trouver 
dans le dernier tiers et occupe le 18e rang.

Le présent bilan démontre que des progrès ont été réalisés dans 
le  domaine de la formation.  Dans  le  domaine des trans-
ports les développement réjouissants et moins réjouissants du 
point de vue de l’économie sont à peu près en équilibre. L’en-
couragement des  transports publics avance, alors que seules 
des mesures ponctuelles  ont pu être  réalisées  en matière de 
trafic individuel motorisé. Il n’empêche que de nombreux pro-
jets sont en cours de planification. Par contre, leur réalisation 
se  laisse  attendre.  Dans  le  domaine de l’énergie,  d’impor-
tantes  décisions  sont  prises  principalement  au  niveau  fédé-
ral. Néanmoins,  le Conseil-exécutif et une majorité du Grand 
Conseil bernois veulent mettre en œuvre hyperactivement  la 
mise en œuvre non contraignante du Modèle de prescriptions 
énergétiques des cantons (MoPEC) adoptée par  la Conférence 
des  directeurs  cantonaux  de  l’énergie  avec  des  interdictions, 
consignes  et  charges  supplémentaires  pour  les  propriétaires 
fonciers,  et permettre une  fragmentation  juridique parmi  les 
communes  dans  la  Loi  cantonale  sur  l’énergie.  Dans  le  do-
maine des impôts il se passe au moins quelque chose avec la 
baisse marginale du taux d’imposition sur le bénéfice en 2019 

Appréciation globale
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