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Exposé d’Hans-Ulrich Bigler 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
Cette situation ne vous est sans doute pas inconnue: vous veillez jusque tard dans la nuit, le stylo 
à la main, accaparé par une montagne de formulaires. Des feuilles noircies de caractères qui 
donnent le vertige. 
 
Ce n’est pas sans raisons que l’économiste Ludwig von Miese écrivit, en 1944 déjà: «Les termes 
bureaucrate, bureaucratique et bureaucratie sont clairement méprisants. Personne ne se qualifie 
spontanément de bureaucrate.»  
 
Cela n’a pas vraiment changé depuis cette époque. Et pourtant, la bureaucratie est toujours 
omniprésente. Le terme lui-même le démontre: initialement le mot «bureaucratie» désignait le 
«règne du bureau». Et le bureau règne encore de nos jours. 
 
En tant que directeur de l’Union suisse des arts et métiers, je puis vous assurer que ce règne est 
non seulement désagréable, mais peut aussi s’avérer dommageable. 
 
Car les entreprises suisses consacrent encore beaucoup trop de temps précieux à se dépêtrer des 
tâches administratives. Ce temps est gaspillé. Pour les entreprises qui préféreraient consacrer leur 
énergie aux innovations et aux nouvelles idées commerciales. Mais aussi pour l’économie suisse 
dans son ensemble qui en pâtit. Car le règne de la bureaucratie lui fait perdre une partie de sa 
compétitivité. Quiconque passe des heures à compléter des formulaires pour les activités d’hier n’a 
pas de temps à consacrer aux enjeux du lendemain. Dans un monde économique mondialisé et 
interconnecté tel que le nôtre, cela se remarque immédiatement. 
 
L’Union suisse des arts et métiers défend les petites et moyennes entreprises de Suisse. Ces 
entreprises, qu’il s’agisse d’une boulangerie dans le canton de Vaud, d’une start-up informatique à 
Zurich ou d’une entreprise de transport familiale séculaire de Haute-Argovie, constituent l’épine 
dorsale de l’économie suisse. 
 
Je vais vous citer quelques chiffres à cet égard: 99 % des sociétés suisses sont des PME. Deux 
tiers de tous les salariés de notre pays travaillent dans une petite ou moyenne entreprise et 70 % 
des apprentis y sont formés. Les PME contribuent ainsi dans une large mesure à la réussite 
économique de notre pays. Et donc aussi à la prospérité de chacun d’entre nous. 
Mais il ne s’agit pas seulement de la performance économique actuelle. Les petites et moyennes 
entreprises sont en effet aussi le laboratoire d’avenir de la Suisse. Elles sont flexibles et 
innovantes, enracinées au plan régional, tout en déployant néanmoins leur activité à l’international, 
et parfois dans le monde entier, dans bien des cas. Les PME sont le reflet de la Suisse: 
décentralisées, fidèles à leurs racines, proches du client et pourtant ouvertes sur le monde et 
enclines à l’expérimentation. C’est en leur sein que sont jetées les bases des succès économiques 
à venir de la Suisse. 
 
Ainsi, la promotion des start-up en Suisse a pour la première fois dépassé le seuil du milliard l’an 
dernier. Et malgré l’horizon qui s’assombrit, la plupart des petites et moyennes entreprises se 
montrent optimistes quant à l’avenir. 
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Mais elles ont aussi des raisons de s’inquiéter. Car tandis que les petites et moyennes entreprises 
contribuent fortement à la croissance et à la prospérité de notre pays, elles souffrent tout 
particulièrement du règne de la bureaucratie. Elles sont en effet particulièrement accaparées par 
les tâches bureaucratiques. Les entrepreneurs suisses consacrent jusqu’à 50 heures par mois au 
règlement des obligations administratives. 
 
L’Union suisse des arts et métiers a mandaté une étude à ce sujet. Les résultats sont inquiétants: 
les coûts de la réglementation occasionnés chaque année dans les seuls domaines du droit du 
travail, des assurances sociales et de l’hygiène alimentaire s’élèvent à 4 milliards de francs. Si l’on 
extrapole tous les coûts induits par la réglementation étatique, on obtient une somme de 
50 milliards de francs. Cela représente 10 % du produit intérieur brut. 
 
Dans de nombreux cas, cela signifie aussi: de l’argent gaspillé, du temps perdu et de l’énergie 
dépensée en vain. 
 
Un État moderne ne peut certes pas exister sans bureaucratie. Mais pour rester compétitive et 
surtout pour préserver la puissance économique et la capacité d’innovation de ses entreprises, la 
Suisse a besoin d’une administration efficace et rationnelle, qui soulage au lieu de contraindre. 
C’est indispensable, a fortiori en des temps de mondialisation et de numérisation croissante. 
 
L’Association Swissdec montre que c’est possible. En tant qu’initiative commune de 
l’administration et de l’économie privée, Swissdec crée des synergies et abaisse les coûts depuis 
plus d’une décennie. Car les normes élaborées par Swissdec simplifient et réorganisent l’échange 
de données entre les entreprises et les services officiels. 
 
La norme suisse en matière de salaire utilisée depuis 2007 en est un exemple. Entre-temps, plus 
de 17 millions de données salariales personnelles sont transmises. À cela s’ajoute l’intégration de 
l’impôt à la source dans la norme en matière de salaire, qui influence même la politique et a 
entraîné une harmonisation progressive du traitement de l’impôt à la source dans 26 cantons. Tout 
cela a profondément modifié le rapport entre les chefs d’entreprise et l’administration. La 
procédure d’annonce électronique ne profite pas uniquement aux innombrables entreprises. Les 
destinataires, à savoir les assurances, les caisses de compensation ou les autorités, obtiennent 
les données dont ils ont précisément besoin, plus rapidement, plus facilement et plus efficacement. 
Cela montre que si les entreprises, les associations et les services officiels tirent sur la même 
corde et créent des normes qui allègent le travail de tous, il est possible de faire face au règne 
paralysant de la bureaucratie. 
 
La norme suisse en matière de salaire est donc une véritable success-story. Cela s’explique aussi 
par la genèse de la procédure d’annonce uniforme. Car elle n’a pas été développée par une 
machine bureaucratique omnipotente et imposée aux parties prenantes d’en haut. Mais il ne s’agit 
pas non plus d’un produit monopolistique destiné à maximiser les profits de l’un de ces géants 
d’Internet, qui gouvernent littéralement le monde depuis quelque temps et aux côtés desquels une 
PME suisse ressemble à un point minuscule perdu dans l’océan. Les normes de Swissdec sont au 
contraire le résultat d’un effort commun de nombreux partenaires. Elles sont une œuvre commune 
élaborée sur un pied d’égalité et dont l’approche pragmatique, non idéologique et surtout 
intégrative est typiquement suisse. N’oublions pas en effet que la Suisse est aussi une nation née 
de la volonté de ses citoyens. En tant que projet de personnes partageant la même vision, qui ont 
reconnu les signes du temps et se sont efforcées de trouver la meilleure solution pour tous. 
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Lorsque j’ai parlé tout à l’heure du règne sinistre d’une bureaucratie globale, onéreuse et 
complexe, il ne faut pas oublier qu’elle ne constitue pas l’unique contrainte. De nouveaux dangers 
voient également le jour dans le sillage de la numérisation. Les petites et moyennes entreprises se 
demandent notamment: Mes données sont-elles protégées? Comment puis-je vérifier ce qu’il 
advient des informations que je divulgue en ligne? 
N’oublions pas que nous vivons à une époque où les données valent de l’or et où il est de plus en 
plus difficile de démêler le faux du vrai. Les bots et les algorithmes identifient et traitent les besoins 
en toute autonomie. Les sociétés multinationales telles que Google ou Facebook semblent toutes-
puissantes et imposent littéralement leurs solutions aux acteurs plus petits. Or, ces solutions sont-
elles vraiment les meilleures? Peut-on s’y fier? Et si on le fait, dans quelles dépendances 
s’engage-t-on alors? 
 
Les petites et moyennes entreprises sont confrontées à des défis de taille à cet égard. Elles 
doivent s’affirmer dans un environnement de plus en plus dynamique et interconnecté. Elles sont 
exposées à des contraintes administratives beaucoup trop grandes. Et elles ont besoin de 
solutions standardisées. Or, celles-ci sont bien souvent fournies par de grandes entreprises. Ces 
groupes gigantesques qui ont pour seul objectif le profit agissent cependant aussi dans leur propre 
intérêt et donc souvent au détriment des PME. 
 
Il est donc d’autant plus important de créer des institutions sûres et dignes de confiance, mais 
aussi innovantes et efficaces. Cela fait désormais plus d’une décennie que Swissdec réussit ce 
tour de force. Cela s’explique aussi par le fait qu’au sein de cette organisation, tout le monde tire 
sur la même corde. Ce n’est que si les autorités, les assurances, les entreprises et les 
associations sont dans le même bateau et façonnent l’avenir ensemble que celui-ci pourra être 
synonyme de réussite et de sécurité. Swissdec parvient à développer des solutions standard, qui 
répondent aux besoins de toutes les parties prenantes. L’association est un exemple réussi de la 
manière dont le régime de concordance suisse éprouvé, qui mise sur la compréhension plutôt que 
sur la confrontation et sur les compromis plutôt que sur la concurrence, crée une fois de plus la 
meilleure solution pour tous les acteurs. Plus que jamais, cette performance mérite d’être saluée. 
 
L’Union suisse des arts et métiers s’engage toujours pour une réduction des coûts légaux de la 
réglementation, afin d’alléger aussi la charge future des PME. Nous voulons réduire les coûts de 
manière significative. Les charges actuelles et supplémentaires doivent donc être enregistrées et 
étudiées par une instance indépendante de l’administration. Nous nous engageons aussi pour 
l’introduction d’un frein aux coûts de la réglementation et exigeons une réévaluation permanente 
des mesures et lois nouvellement introduites, dans le cadre d’une «Sunset Legislation». Il s’agit 
ainsi de s’assurer que les PME, qui sont le poumon de l’économie suisse, restent en bonne santé 
à l’avenir. 
 
Les normes créées par Swissdec font partie de cette stratégie d’avenir. Elles contribuent à libérer 
les petites et moyennes entreprises de Suisse du règne de la bureaucratie. Les sociétés sont ainsi 
plus compétitives et peuvent se concentrer sur leur rôle de premier plan dans leurs branches 
respectives. Swissdec donne ainsi une marge de manœuvre pour améliorer la réussite 
économique et la prospérité. 
 
La nouvelle stratégie de l’association que le comité a adoptée en janvier 2019 va encore renforcer 
cette orientation. Swissdec se concentrera ainsi encore davantage sur les besoins de toutes les 
parties prenantes à l’avenir, renforcera sa propre identité et continuera à soulager les petites et 
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moyennes entreprises, grâce à plus de transparence, à des structures améliorées et à une 
redéfinition de la plateforme de transmission technique. Cette stratégie coïncide avec les objectifs 
de l’USAM, qui mise également sur un gain d’efficacité et un meilleur contrôle des procédures au 
sein de l’administration. Pour que l’économie suisse reste compétitive, il faut en effet que toutes 
les parties prenantes se remettent régulièrement en question, balaient les obstacles et adaptent 
les procédures aux besoins des parties prenantes. 
 
L’Union suisse des arts et métiers a toujours soutenu Swissdec en siégeant au comité consultatif. 
En tant que directeur de l’USAM, je me réjouis de concrétiser avec vous tous la stratégie 2020-
2022 et ainsi de contribuer à la réussite future de l’association. Car si Swissdec réussit, ce succès 
profite aussi aux PME suisses et donc à l’économie de notre pays.  


