
Domaine À moyen terme À long terme

Marché du travail et migration 01_cotisations LPP indépendantes  
de l’âge pour promouvoir l’emploi  
des personnes âgées 

02_pas de promotion spécifique de  
la place économique

03_redevance volontaire pour l’emploi  
des étrangers

Politique monétaire  
et financière

04_simplifier la régulation des banques

05_taux des fonds propres non pondéré

06_renforcement de la transparence  
de la BNS 

07_pas de droit attitré ni de  
la Con fédération, ni des Cantons sur  
les parts de bénéfice de la BNS

Politique fiscale 08_TVA à taux unique 

09_pilier 3c: un nouveau produit  
de prévoyance avec payement anticipé  
de la dette fiscale 

10_passer de l’impôt fédéral  direct à l’impôt 
fédéral progressif sur la consommation 

Éducation, recherche,  
innovation

11_plus d’enseignement de culture  
générale et moins de spécialisation dans 
 l’apprentissage professionnel

12_introduire des études duales aux  
hautes écoles spécialisées 

13_plus de différenciation dans  
le système tertiaire 

14_le «compte» de formation: du 
 financement par le  prestataire vers  
le financement par le demandeur

Prévoyance vieillesse 15_suppression de l’âge légal  
de la retraite 

16_instauration d’un frein à l’endettement 
pour toutes les assurances sociales 

17_dépolitisation du taux de conversion  
de la LPP

18_capitalisation complète des caisses  
de pension de droit public 

19_libre choix des caisses de pension  
par les employés

Santé 20_focaliser le catalogue des prestations  
de l’assurance de base à l’aide d’une  
analyse coûts-bénéfices  institutionnalisée

21_suppression de la planification cantonale 
des hôpitaux et de l’obligation de contracter

22_augmenter et différencier  
la participation privée aux coûts  
de l’assurance de base

23_introdution d’un «Medical Savings 
 Account»

Politique des transports 24_définir l’augmentation progressive  
du taux de couverture des coûts  
des transports

25_transparence et priorisation dans  
le  financement des  infrastructures

26_créer un système de  «mobility pricing» 
global pour le rail et la route

27_privatisation des infrastructures  
des transport

Énergie 28_prix du marché flexibles pour tous  
les consommateurs

29_régulation des centrales orientée  
vers le libre marché

30_fonds d’énergie cantonaux

31_privatisation du réseau de transmission

Aménagement du territoire 32_instruments de coordination  
efficaces pour gérer le territoire 
 métropolitain

33_mécanisme pour réallouer les réserves 
de zones à bâtir

34_paysages de parcs pour une Suisse 
 urbaine 

35_gestion des territoires  exsangues

Corporate Governance 36_système proportionnel pour élire  
les membres des conseils d’administration 

37_amélioration des conditions-cadre  
pour les hedge funds

38_action dite «cumulus» pour  
les investisseurs loyaux

Institutions politiques 39_adaptation des barrières pour  
les initiatives et les référendums 

40_arbitrage par le peuple  entre  
le Conseil national et le Conseil des États

41_une Constitution fédérale qui facilite  
les fusions cantonales

42_une péréquation financière qui 
 récompense les efforts

43_un «splitting» entre droit fiscal  
et droit de vote qui fait la différence entre  
le lieu de  résidence et le lieu de travail

Politique de société 44_changer le service militaire  
obligatoire en obligation générale de servir 
la communauté
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