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Réduire les coûts réglementaires inutiles et stimuler l'économie   

La consultation du Conseil fédéral relative à l’introduction du frein aux coûts de la réglementa-
tion et à la loi fédérale sur l’allégement des coûts de la réglementation pour les entreprises 
prend fin aujourd’hui. Les propositions du gouvernement correspondent au frein aux coûts  
réglementaires conçu par l’Union suisse des arts et métiers usam et lancé par les partis bour-
geois. Ce frein soumet les projets qui entraînent des coûts réglementaires particulièrement éle-
vés ou touchent plus de 10 000 entreprises à la majorité qualifiée du Parlement. La proposition 
actuelle du Conseil fédéral concernant le frein aux coûts réglementaires doit toutefois être  
encore complétée par l’introduction d’un organe de surveillance indépendant.   

Les coûts réglementaires augmentent les coûts fixes des entreprises. Les entreprises ne peuvent pas 
influencer ces coûts et n’ont souvent pas la possibilité de les compenser par des économies dans 
d’autres domaines. Plus les coûts réglementaires sont élevés, plus la productivité et la compétitivité 
des entreprises sont faibles. Les coûts réglementaires ont donc aussi un impact direct sur le produit 
intérieur brut (PIB). Selon une étude de l’Université de Saint-Gall, ces coûts représentent environ 10% 
du PIB de la Suisse, soit actuellement quelque 70 milliards de francs par an au total. 

Les PME représentent 99,8% de l’économie suisse. Grâce à leur flexibilité et à leur capacité d’innova-
tion, les petites et moyennes entreprises créent une forte valeur ajoutée et contribuent largement à la 
prospérité de la Suisse. La suppression des coûts réglementaires inutiles permet aux PME d’avoir 
plus de ressources disponibles, qu’elles peuvent investir dans l’innovation, l’élargissement du marché 
ou le personnel, par exemple. Le frein aux coûts de la réglementation est donc un instrument efficace 
pour redynamiser et renforcer l’économie suisse.     

Le succès d’un frein aux coûts de la réglementation dépend de l’application correcte de la méthode 
visant à déterminer les coûts réglementaires. Pour y parvenir et pour éviter les conflits d’intérêts au 
sein de l’administration fédérale, l’impact de nouvelles prescriptions sur l’économie doit être examiné 
par un organisme indépendant. Cet organe de surveillance indépendant doit être inscrit dans le futur 
message du Conseil fédéral.   
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Plus grande organisation faîtière de l’économie suisse, l’Union suisse des arts et métiers usam repré-
sente plus de 230 associations et quelque 500 000 PME, soit 99,8 % des entreprises de notre pays. 
L’usam s’engage sans répit pour l’aménagement d’un environnement économique et politique favo-
rable au développement des petites et moyennes entreprises. 


