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   ...et pour quoi 
  l,usam s,engage t elle 
     exactement ?  

   la    suite . . .
L  i   s   e   z     

PLUS GRANDE ORGANISATION FAÎTIÈRE DE L’ÉCONOMIE SUISSE,  
                    l’Union suisse des arts et métiers usam  
         représente plus de 230 associations et quelque 500 000 PME.

DANS L INTÉRÊT DES PME SUISSES

performances.sgv-usam.ch



Les coûts de la réglementation atteignent 10% du PIB et nous coûtent (estimation 2022)  
70 milliards de francs ... par année! 

GUY PARMELIN, CONSEILLER FÉDÉRAL,
lors de la Conférence d’hiver des arts et métiers, 

Klosters 2020.

  Coûts   de la  
régl   em enta tion

Depuis le Congrès suisse des arts et  
métiers 2010, l’usam s’engage, moyen-
nant un fort lobbying et de nombreuses 
interventions auprès du Parlement, pour 
l’introduction du frein aux coûts de la 
réglementation, qu’elle a elle-même conçu. 
AVEC SUCCÈS: après que le projet a  
été largement approuvé en procédure de 
consultation, le Conseil fédéral a chargé 
l’administration d’élaborer les messages 
concernant le frein aux COÛTS DE  
LA RÉGLEMENTATION et LA LOI SUR 
L’ALLÉGEMENT DES ENTREPRISES.  
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La réduction des coûts  
réglementaires inutiles permet  
à Léconomie de croître par  
ses propres moyens.

              Enf in et surtout,  
     nous devons absolument nous  
  engager en faveur de l,allégement  
         administratif des entreprises.  
     Je sais que ce point est  
         particulièrement important  
                 pour l,usam. 



En 2020, 25 695 personnes ont obtenu un diplôme de formation professionnelle supérieure.  
La tendance est à la hausse! 

Différentes,  
mais de même valeur.

La motion «ÉQUIVALENCE DES DIPLÔMES 
DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 
SUPÉRIEURE» charge le Conseil fédéral 
de revaloriser les diplômes de la formation 
professionnelle supérieure, en inscrivant 
dans la loi des noms modernes qui montrent 
clairement qu’ils sont équivalents à d’autres 
diplômes délivrés en Suisse et à l’étranger  
et de même niveau («bachelor professionnel» 
ou «master professionnel»). Après dix ans  
et une deuxième tentative, la motion a  
été adoptée au Conseil national par 129 voix 
contre 54 et 7 abstentions.

RÉMY HÜBSCHI,
directeur suppléant du SEFRI, 
président de la CTFP.

25 695

   Fo   rma      tion
 p  rof  es sio nnelle 

         La collaboration systématique entre  
  les partenaires de la formation professionnelle fait 
partie de l,ADN  et constitue un facteur de réussite  
 du système suisse de formation professionnelle. 



Der Freihandel bleibt gerade wegen den internationalen Krisen essenziell für die Schweiz 

Po li t   ique   éc onom  ique
Crédits de TRANSITION, mesures pour les CAS DE RIGUEUR,  
RACCOURCISSEMENT des CONFINEMENTS dans une logique de  
protection ciblée et Freedom Day en février 2022: tels sont les  
principaux résultats du travail de l’usam en matière de politique  
économique pendant la pandémie. L’usam fait également valoir  
ses préoccupations concernant les questions relatives à «LA SUITE» 
avec l’UE et au COMMERCE EXTÉRIEUR. 

60% des importations et 40% des exportations suisses sont réalisées par des PME.  
Les PME sont les entreprises qui connaissent la plus forte croissance en Suisse.

60 & 40

Sans PME,  
pas d'économie suisse.

          Le libre échange reste  
    essentiel pour la Suisse,  
      précisément en raison des crises 
               internationales. 



Der Freihandel bleibt gerade wegen den internationalen Krisen essenziell für die Schweiz 

60 & 40
Moins de CO2  grâce à l’AEnEC*. Avec 5,4 tonnes d’émissions de gaz à effet de serre par habitant,  
la Suisse est championne comparée à la France avec 6, à l’Italie avec 7 et à l’Allemagne avec plus de 9. 

5,4
* Agence  

de l’énergie pour  
l’économie

& én   erg ie La combinaison de L’EFFICACITÉ ÉCONOMIQUE avec 
L’ENVIRONNEMENT et L’ÉNERGIE est une préoccupa-
tion centrale de l’usam. Les programmes de l’Agence 
de l’énergie pour l’économie, de la Fondation KliK et de 
la Fondation Centime Climatique montrent comment la 
protection de l’environnement et du climat peut se faire de 
manière rentable. Bien que l’usam se soit battue jusqu’au 
bout pour améliorer la nouvelle loi sur le CO2, le projet  
a finalement échoué dans les urnes. Le projet qui a suivi a, 
en revanche, misé sur la politique de l’usam: incitations, 
rentabilité et concurrence technologique.

E nvir on     ne ment 

                  La protection  
     du climat et l,économie circulaire  
         représentent de grandes  
                  opportunités pour les  
             PME suisses.  

L'économie suisse  
est durable,  

de sa propre initiative.



Chaque année, la Suisse enregistre plus de 25 000 heures d’embouteillage, ce qui engendre  
un coût économique de plus de 1,9 milliard de francs. 

25 000

du  terr    it oire

                 Mob  ili    té   

L'infrastructure ROUTIÈRE DOIT ÊTRE  
DÉVELOPPÉE EN FONCTION DES BESOINS.

Une restriction excessive dans la politique  
de développement territorial peut  

freiner la force d'innovation et entraver  
la compétitivité des arts et métiers. 

       Selon les prévisions, il faut s,attendre à  une 
augmentation de 25% du traf ic de personnes et  
  de 37% du traf ic de marchandises d,ici 2040.   

LE CONSEIL FÉDÉRAL, 
lors de l’ouverture de la consultation sur  
le financement de la mobilité le 3.2.2021.

& amé na gement 

Comme il faut s’attendre à UNE CROISSANCE SUBSTANTIELLE  
DE LA MOBILITÉ dans les années à venir, il faut notamment 
assurer le financement de l’infrastructure routière. 



Avec 27,3%, la quote-part fiscale suisse est inférieure à la moyenne des pays de l’OCDE*.

27,3

L’usam s’est fortement engagée en faveur de la RÉFORME FISCALE et  
de la réforme du FINANCEMENT DE L’AVS (RFFA). La mise en œuvre bat  
son plein. Le frein à l’endettement, autre cheval de bataille de l’usam,  
a justement fait ses preuves lors de la crise de la pandémie de Covid-19. 

Po li t   ique        fi s  cale

           Concernant l,attractivité f iscale pour  
  les entreprises en particulier, les cantons suisses font 
     partie des leaders mondiaux  comme l,Irlande,  
                  Singapour et Hong Kong. 

L'attractivité de la Suisse  
dépend aussi d'une  
F iscalité légère et simple  
pour les entreprises.

BAK,
indice de taxation 2021.

& amé na gement 

* Organisation  
de coopération et de  

développement économiques



Po  li t         ique  du  ma rché

Dans 5 branches, des projets spécifiques visant à flexibiliser le droit du travail ont pu être réalisés  
au cours des trois dernières années par le biais du partenariat social.
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& po  li t  ique   so ciale              

La F lexibilisation du droit du travail et des 
horaires de travail permet de mieux concilier 
vie familiale ET VIE PROFESSIONNELLE et  
constitue un engagement essentiel de l'usam.

GUY PARMELIN, 
PRÉSIDENT DE LA CONFÉDÉRATION,  

lors de l’ouverture de la 108e séance plénière de l’OIT  
le 18.9.2019 au Palais des Nations à Genève. 

L'AVS et la prévoyance professionnelle 
doivent être assainies de toute urgence. 
L'équité et l'équilibre sont importants.

La position de l’usam sur LA RÉFORME 
DE LA LPP s’est imposée au Parlement.  
Le financement de suppléments de  
rente par un nouveau prélèvement sur  
les salaires n’est pas susceptible  
de réunir une majorité. 

          La Suisse estime  
         que l,accent doit e tre mis sur  
 des actions destinées à  promouvoir  
  des entreprises durables et créatrices  
        d,emplois décents et sur la mise  
     en place de politiques actives  
              du marché du travail et  
           de la formation. 

                 Le principe  
             éprouvé des trois piliers  
                  doit garantir notre  
            prévoyance vieillesse. 

du  trav ai l


