
 Département fédéral de l’économie,  
de la formation et de la recherche DEFR 

Secrétariat d’État à l’économie SECO 
Analyse et politique de la réglementation 
 

 

253.6-00004 \ COO.2101.104.7.3818887   
 

Guide pour l’estimation des coûts  
de la réglementation 
Version du 30 janvier 2020 

Sommaire 
Guide pour l’estimation des coûts de la réglementation .................................................. 1 

1 Aperçu ........................................................................................................................ 1 

2 Définition des coûts et cadre de l’analyse ............................................................... 2 

3 Marche à suivre .......................................................................................................... 4 

3.1 Recensement et groupement des obligations d’agir ..................................................... 4 
3.2 Segmentation des entreprises concernées (facultatif) .................................................. 4 
3.3 Collecte des données .................................................................................................. 4 
3.3.1 Détermination du nombre de cas ............................................................................. 4 
3.3.2 Estimations des experts .......................................................................................... 5 
3.4 Validation des estimations par des enquêtes menées auprès des entreprises 

(facultatif) ..................................................................................................................... 7 
3.5 Calcul des coûts .......................................................................................................... 7 
3.6 Documentation............................................................................................................. 8 

4 Annexe........................................................................................................................ 9 

4.1 Exemple de questionnaire ........................................................................................... 9 
 

1 Aperçu 

Conformément aux directives du Conseil fédéral du 6 décembre 2019 concernant l’analyse 
d’impact de la réglementation applicable aux projets législatifs de la Confédération (direc-
tives AIR), les projets législatifs qui occasionnent des coûts supplémentaires à plus de 
1000 entreprises ou qui imposent un fardeau particulièrement lourd à certains secteurs1 doi-
vent faire l’objet d’une estimation quantitative des coûts de la réglementation, présentée con-
formément à l’aide-mémoire sur la présentation des messages du Conseil fédéral (« étiquette 
de prix »). Cette estimation est généralement réalisée dans le cadre de l’AIR.  

Le présent document fournit les bases méthodologiques pour estimer les coûts de la régle-
mentation. Le but de ce guide est d’expliciter quels coûts pour les entreprises imputables à la 
nouvelle réglementation doivent être quantifiés ainsi que la méthode à suivre. Par ailleurs, le 

                                                

1 Pour la délimitation des différents secteurs d’activité économique, on se référera à la classification NOGA 

(cf. www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/industrie-services/nomenclatures/noga.assetdetail.415641.html). 
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manuel Analyse d’impact de la réglementation (manuel AIR)2 et le site internet du SECO 
(www.seco.admin.ch/air) fournissent des informations détaillées sur les procédures en matière 
d’AIR. 

Les explications et les définitions portent sur l’estimation ex ante des coûts induits par les 
nouvelles réglementations et reprennent la méthodologie existante pour la mesure ex post des 
coûts relatifs aux réglementations déjà en vigueur. Le manuel Check-up de la réglementation 
du SECO3 présente des informations détaillées sur la mesure ex post. 

L’estimation des coûts de la réglementation se fonde sur des enquêtes menées auprès d’ex-
perts et peut être corroborée en interrogeant les entreprises. Le processus comprend les 
6 étapes suivantes, dont 2 sont facultatives : 

1. recensement et groupement des obligations d’agir ; 
2. segmentation des entreprises concernées (facultatif) ; 
3. détermination du nombre de cas et estimations des experts ; 
4. validation des estimations par des entretiens avec des entreprises (facultatif) ; 
5. calcul des coûts ; 
6. documentation. 

 

Le présent guide définit d’abord les coûts qu’il convient d’estimer dans le cadre de l’analyse 
avant de présenter, dans un deuxième temps, la marche à suivre détaillée. 

2 Définition des coûts et cadre d’analyse 

Sont analysées les obligations d’agir imposées aux entreprises par le projet législatif. Ces 
obligations d’agir prescrivent aux destinataires de la norme de déployer certaines activités afin 
d’être en conformité.  

Concrètement, les obligations d’agir regroupent, entre autres, les obligations d’information à 
l’égard des autorités (obligations d’obtenir une autorisation, de déclarer, d’établir et de conser-
ver des documents, de rendre compte, p. ex.), les obligations d’information à l’égard de tiers 
(obligation d’étiquetage, p. ex.), les obligations de paiement (obligations de payer des contri-
butions, de supporter les coûts, p. ex.), les obligations de coopération (obligations de collabo-
rer, d’instituer des organes, de désigner des délégués, p. ex.), les obligations de surveillance 
(obligations de surveillance permanente, de surveillance ponctuelle, p. ex.), les obligations de 
qualification (obligations de se former, de se perfectionner, d’instruire, p. ex.) et les obligations 
relatives aux objectifs à atteindre et autres conditions à remplir (normes, p. ex.).  

Si les obligations d’agir visent pour la plupart des entreprises (qui peuvent inclure des organes 
de révision, des bureaux d’études, des architectes, etc.), elles peuvent aussi incomber à 
d’autres destinataires importants du domaine considéré (institutions de prévoyance, caisses-
maladie, associations, etc.). Les obligations d’agir incombant aux particuliers ou à l’État ne 
sont pas examinées, pas plus que les obligations de tolérer et les devoirs d’abstention (inter-
dictions), qui engendrent avant tout des coûts indirects. 

L’estimation porte sur les coûts directs qui incombent aux entreprises du fait des obligations 
d’agir prévues par la réglementation. Les coûts directs englobent toutes les dépenses qui peu-
vent être estimées au moyen de grandeurs déterminées par le marché (comme les salaires). 
Dans le présent guide, ils sont subdivisés en 4 catégories : frais de personnel, frais d’investis-
sement, autres frais de matériel et frais financiers. Les frais de personnel sont constitués par 
les salaires des employés nécessaires au travail de traitement et respect de la réglementation 

                                                

2 Le manuel AIR et la check-list AIR, qui datent de 2013, seront révisés d’ici fin 2020. 

3 Cf. www.seco.admin.ch. 
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(cotisations sociales incluses). Les frais d’investissement regroupent les frais liés aux ma-
chines, bâtiments ou achats informatiques nécessités par le respect de la réglementation. Les 
autres frais de matériel comprennent les dépenses pour les intrants (matières premières, ma-
tières auxiliaires et consommables) ainsi que les honoraires de tiers. Les frais financiers sont 
constitués par exemple par les émoluments pour les autorisations ou les redevances destinées 
au financement d’un organe de surveillance.  

Les impôts ne sont pas pris en considération, d’une part parce qu’il existe déjà des indications 
précises dans les comptes publics, d’autre part parce que, sous l’angle sociétal, il s’agit de 
transferts financiers et non d’une utilisation de ressources. 

Pour des raisons pratiques, les coûts indirects et les autres coûts, qui comprennent par 
exemple les pertes de chiffre d’affaires découlant de la restriction de la liberté d’action ou de 
retards, ne sont pas estimés. Il en va de même des frais occasionnés à l’État et aux consom-
mateurs et d’autres coûts micro- et macroéconomiques, qui, pour des raisons de transparence, 
doivent faire l’objet d’une appréciation qualitative dans le message. La figure 1 présente un 
aperçu des coûts à estimer.  

 

Figure 1 : Aperçu des coûts pris en compte. 

Il convient de prendre en compte non seulement les différentes catégories de coûts, mais aussi 
la fréquence de ces derniers. D’une manière générale, les coûts liés à une obligation d’agir se 
subdivisent en deux catégories : les coûts initiaux incluent l’ensemble des frais uniques né-
cessaires au respect de l’obligation (inscription au registre du commerce, p. ex.), tandis que 
les coûts récurrents sont des dépenses qui reviennent à intervalles réguliers tant que la ré-
glementation est en vigueur (audit prudentiel annuel, p. ex.).  
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3 Marche à suivre 

3.1 Recensement et groupement des obligations d’agir 

L’identification des obligations d’agir les plus importantes peut être effectuée par l’administra-
tion fédérale ; il est également possible de travailler avec des experts possédant une grande 
connaissance de la pratique des entreprises (tels que des juristes, des entrepreneurs, des 
représentants d’associations économiques, des fiduciaires, des collaborateurs de l’office fé-
déral, des praticiens ou des spécialistes de la branche). Dans chaque cas, il y a lieu de déter-
miner à qui incombe l’obligation d’agir. 

La majorité des obligations d’agir devraient posséder l’une des deux caractéristiques sui-
vantes :  

1. donner lieu à un grand nombre de cas ;  
2. engendrer un coût élevé par cas.  

 
Les obligations d’agir qui occasionnent certes un faible coût à chaque entreprise, mais comp-
tent un grand nombre de cas peuvent en définitive figurer parmi les obligations les plus lourdes. 
C’est pourquoi il est recommandé de réfléchir dès cette étape au nombre de cas. 

Lors du recensement des obligations d’agir, il convient de prendre également en considération 
la fréquence des coûts. Il faut déterminer si une obligation d’agir engendre des coûts uniques 
ou récurrents. Le cas échéant, il faudra procéder à 2 estimations distinctes.  

Dans la réalité, les processus internes des entreprises sont généralement régis par plusieurs 
obligations d’agir, et non par une seule. Il peut par conséquent être judicieux de grouper les 
obligations d’agir lorsque le projet est d’envergure. En effet, la décision d’une entreprise d’in-
vestir dans une nouvelle machine ou un nouveau procédé de production ne repose générale-
ment pas sur une seule obligation d’agir ; on peut supposer qu’un certain nombre de prescrip-
tions régissant la protection de l’environnement et la sécurité entrent également en ligne de 
compte. Le groupement des obligations d’agir permet de réaliser une estimation des coûts qui 
se rapproche de la perspective des entreprises tout en conservant le lien avec l’obligation 
légale. 

En cas de groupement des obligations d’agir, les coûts sont estimés au niveau du groupe ; ils 
ne peuvent pas être différenciés au niveau des obligations d’agir. Il est toutefois possible que 
certaines obligations d’agir exigent des activités concrètes, auquel cas on n’effectuera pas de 
groupement.  

3.2 Segmentation des entreprises concernées (facultatif) 

Si les coûts provoqués par un projet législatif  diffèrent considérablement selon le type d’en-
treprise, il peut être judicieux de procéder à une segmentation en fonction de critères de dis-
tinction spécifiques (comme la taille de l’entreprise), ce qui permettra d’estimer les coûts de 
l’obligation d’agir par segment. Le manuel Check-up de la réglementation donne des informa-
tions détaillées sur la segmentation des entreprises. 

3.3 Collecte des données 

3.3.1 Détermination du nombre de cas 

Pour les coûts uniques, le nombre de cas correspond au nombre d’entreprises concernées. 
Si les coûts sont récurrents, le nombre de cas par obligation d’agir et par segment s’obtient en 
multipliant le nombre des destinataires de la norme par la fréquence à laquelle une activité 
doit être effectuée annuellement. Ainsi, pour les obligations d’agir à effectuer une fois par an, 
le nombre de cas équivaut au nombre des destinataires concernés. Si l’activité doit être effec-
tuée seulement une fois tous les 10 ans, elle sera alors pondérée d’un facteur 0,1 pour calculer 
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le nombre de cas. Afin de déterminer combien de fois par an une activité doit être exécutée 
en moyenne dans chaque entreprise, on se fondera sur les indications fournies par les experts 
ou les entreprises, ou sur les données de l’office fédéral.  

Pour calculer le nombre de cas, plusieurs sources peuvent être exploitées :  

 données statistiques (disponibles auprès de l’OFS, d’un autre office fédéral, d’un ser-
vice cantonal, des associations) ;  

 à défaut : données statistiques secondaires4 ; 
 à défaut : estimations des experts.  

 

Certaines obligations d’agir exigent que des activités soient effectuées par chaque collabora-
teur. Par exemple, les travailleurs à temps partiel ont tout autant besoin d’un équipement de 
protection individuelle que les travailleurs à plein temps. En l’espèce, il ne faut pas oublier que 
c’est le nombre des emplois (places occupées) qui est déterminant, et non les emplois en 
équivalents plein temps. 

3.3.2 Estimations des experts 

Lors de cette étape, les experts réalisent une estimation des coûts engendrés par toutes les 
obligations d’agir retenues. Leurs estimations servent de base au calcul des coûts de la régle-
mentation.  

Que faut-il estimer ? 

Il faut en principe réunir, pour chaque obligation d’agir (et chaque segment), des données sur 
les 4 catégories de coûts. S’agissant des frais de personnel, des frais d’investissement et des 
autres frais de matériel, il est en outre nécessaire d’estimer la part des frais inhérents à l’acti-
vité normale.  

Par frais inhérents à l’activité normale (Sowieso-Kosten en allemand, business-as-usual 
costs en anglais), on entend les coûts qui seraient engendrés dans une entreprise même en 
l’absence de réglementation. Comme ces frais ne sont pas des coûts effectifs de la réglemen-
tation, ils sont retranchés dans le calcul des coûts. Ainsi, une nouvelle réglementation qui oc-
casionne uniquement des frais inhérents à l’activité normale n’entraîne pas de nouveaux coûts 
de la réglementation. Pour une réglementation donnée, la part des frais inhérents à l’activité 
normale peut par conséquent aller de 0 à 100 %. 

Pour les frais de personnel, le temps consacré à chaque obligation d’agir fait l’objet d’une 
estimation. En outre, des indications sont requises sur la fréquence annuelle de chaque tâche.  

Pour les tâches simples, le temps consacré et la fréquence sont déterminés globalement. Dans 
la plupart des cas, ces indications devraient suffire. Quant aux tâches complexes, elles sont 
le plus souvent caractérisées par un processus type qui peut être subdivisé en plusieurs acti-
vités types5. Il y a lieu de déterminer le temps consacré à chacune des activités types et la 
fréquence de chacune d’entre elles. Il se peut, par exemple, que des données ne soient trans-
mises aux autorités qu’une fois par an, mais que les calculs et les paiements soient effectués 
tous les mois, auquel cas il est pertinent d’estimer séparément ces activités types. 

Les frais d’investissement sont estimés à partir des données relatives à des achats tels que 
des machines, des immeubles ou des systèmes informatiques. Pour ce type de frais, l’horizon 

                                                

4 Exploitation de données collectées à des fins non statistiques. 

5 Parmi les activités types figurent, entre autres, la familiarisation avec l’obligation, la tenue d’une séance interne 

ou externe, la transmission des données, ou l’établissement de copies et l’archivage. Ces activités types sont in-

ventoriées dans le questionnaire en annexe. 
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temporel considéré est plus grand que pour les frais de personnel, étant donné que les biens 
d’investissement sont amortis sur plusieurs années. Les charges de personnel imputables à 
la réalisation d’un investissement sont elles aussi dûment prises en compte. 

Les autres frais de matériel recouvrent entre autres les dépenses liées à l’acquisition de 
matières premières, de matières auxiliaires, de consommables ou de marchandises. Les esti-
mations portent également sur les dépenses liées à l’acquisition de prestations de tiers (hono-
raires d’un consultant, p. ex.).  

Si les frais de personnel, les frais d’investissement et les autres frais de matériel touchent 
plusieurs obligations d’agir, voire concernent plusieurs domaines de la législation, on décidera 
au cas par cas comment tenir compte de cette particularité dans le calcul des coûts. Pour 
autant qu’il n’existe pas de solution évidente, on peut admettre que les experts estiment la 
part, en pour-cent, qu’il convient d’attribuer à l’obligation d’agir considérée. 

Les données relatives aux frais financiers sont elles aussi estimées par les experts. Il con-
vient de se limiter aux émoluments qui sont en lien avec l’obligation d’agir (émoluments perçus 
pour l’octroi d’autorisations, p. ex.). Les cotisations aux assurances sociales n’entrent pas en 
ligne de compte, car elles font partie des frais de personnel et sont comprises dans le taux 
horaire. Les impôts ne font pas partie des coûts de la réglementation : il s’agit d’un transfert 
des entreprises à l’État, raison pour laquelle ils ne sont pas comptabilisés parmi les frais finan-
ciers. 

Déroulement de la procédure d’estimation 

Le nombre d’experts, qui devraient provenir d’horizons différents, se situe idéalement entre 3 
et 5, voire davantage selon l’ampleur du projet législatif. Les experts doivent connaître la pra-
tique des entreprises. Il est important de présenter de manière transparente l’expérience et les 
mandats assumés par les experts. La sollicitation d’experts ayant des domaines d’intérêt dif-
férents doit permettre l’acceptation des résultats dans les divers milieux. On peut envisager 
de choisir des représentants de chacun des 3 groupes suivants : 

 État : autorité d’exécution, Confédération, cantons ; 
 entreprises : entreprises, Forum PME, associations ;  
 « multiplicateurs » : spécialistes qui connaissent la pratique d’un grand nombre d’en-

treprises (sociétés de conseil, fiduciaires, p. ex.). 
 

Pour commencer, il s’agit de rassembler les estimations individuelles des experts. Le recours 
à un questionnaire uniforme peut s’avérer utile6. Les experts doivent motiver et si possible 
étayer leurs estimations. Par ailleurs, si aucune indication relative aux coûts de la réglemen-
tation ne peut être fournie ou que l’on n’attend pas de coûts, il convient de le mentionner, en 
faisant la distinction entre les deux cas de figure. 

Pour les projets qui touchent des destinataires très différents, il peut s’avérer difficile d’estimer 
les coûts en utilisant un même canevas. Dès lors, il peut être utile de définir des cas types, 
pour lesquels les coûts et le nombre de cas seront évalués. Pour des projets dans le domaine 
du droit de la construction, on pourra par exemple définir comme cas type une maison indivi-
duelle classique, un immeuble locatif, un immeuble de bureaux ou un bâtiment industriel.  

Si les estimations des experts consultés divergent fortement, on pourra organiser, dans une 
seconde phase, un atelier les réunissant tous dans le but de les amener à se mettre d’accord 
sur une valeur pour chacune des catégories de coûts et à valider les cas dans la foulée.  

                                                

6 Pour un exemple de questionnaire, cf. annexe 4.1. 
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3.4 Validation des estimations par des entretiens avec des 
entreprises (facultatif) 

Si certaines valeurs manquent encore après les estimations des experts ou que les avis des 
experts divergent considérablement, les valeurs pourront être validées au moyen d’entretiens 
avec des entreprises. Cette étape n’est nécessaire que pour des projets relativement impor-
tants, raison pour laquelle on se référera au manuel Check-up de la réglementation pour des 
informations plus détaillées à ce sujet. 

3.5 Calcul des coûts 

Une fois que tous les paramètres nécessaires sont réunis, les coûts attendus peuvent être estimés au 
cours de cette étape. Le calcul est effectué par obligation d’agir (et par segment, le cas échéant). En 
outre, la distinction doit être faite entre les coûts initiaux et les coûts récurrents, et les frais inhérents à 
l’activité normale doivent être déduits. Les coûts de la réglementation par catégorie sont calculés 
comme suit : 
Calcul du nombre de cas  

Nombre de cas = nombre des destinataires concernés × fréquence 

Calcul des coûts de chaque catégorie 

Frais de personnel =  

temps consacré (en heures) par entreprise et par cas × nombre de cas × tarif horaire 

Frais d’investissement =  

(frais d’investissement par entreprise et par année + charges de personnel imputables aux investissements) × 

nombre de cas 

Autres frais de matériel =  

autres frais de matériel par entreprise et par année × nombre de cas 

Frais financiers =  

émoluments et autres contributions par entreprise et par année × nombre de cas 

Frais inhérents à l’activité normale =  

part des frais de personnel inhérents à l’activité normale + part des frais d’investissement inhérents à l’activité 

normale + part des autres frais de matériel inhérents à l’activité normale 

 

Le tarif horaire servant au calcul des frais de personnel peut être tiré de la statistique de l’OFS 
relative aux coûts de la main-d’œuvre par heure travaillée. En 2016, ceux-ci s’élevaient à 
60 fr. 05 pour les entreprises des secteurs secondaire et tertiaire. Cette valeur peut être utili-
sée systématiquement dès lors que les réglementations du projet s’appliquent à toutes les 
branches économiques. Il se peut toutefois, pour diverses raisons, que les coûts diffèrent 
d’une branche à l’autre, auquel cas la valeur applicable à l’ensemble des branches écono-
miques n’est pas optimale pour extrapoler les frais de personnel à partir du temps consacré. 
Pour les projets qui ne touchent qu’un petit nombre de branches économiques, les coûts ho-
raires de la main-d’œuvre peuvent s’écarter fortement de cette valeur. Les données concer-
nant les différentes branches sont disponibles en ligne7. 

Il peut arriver que certaines catégories de coûts doivent être calculées dans une autre unité 
que par entreprise. Ainsi, certains coûts doivent être établis par collaborateur (équipement de 

                                                

7 Cf. OFS, « Structure des coûts de la main-d’œuvre par heure travaillée selon les sections économiques » 

(www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/travail-remuneration/salaires-revenus-cout-travail/cout-

travail.assetdetail.5727751.html). 
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protection individuelle, décompte de salaire), par bâtiment (prescriptions de protection incen-
die, permis de construire) ou par appareil (prescriptions énergétiques). En l’occurrence, les 
coûts de chaque segment devront être calculés au niveau de l’entreprise dans l’unité appro-
priée. 

Calcul des coûts de la réglementation 

Les coûts de la réglementation résultent de la somme des coûts par catégorie, déduction faite de la 
part inhérente à l’activité normale. Pour chaque obligation d’agir (et chaque segment), le calcul des 
coûts de la réglementation doit être effectué à la fois pour les coûts uniques et pour les coûts récur-
rents. On additionnera ensuite les chiffres des différents segments pour obtenir le résultat de l’obliga-
tion d’agir considérée, avant de faire la somme des valeurs des différentes obligations d’agir pour cal-
culer les coûts totaux liés au projet législatif. 

3.6 Documentation 

Une fois réalisée l’estimation des coûts de la réglementation, les résultats doivent être présen-
tés dans le rapport explicatif ou le message. Pour les projets de grande ampleur, il est possible 
de prévoir un rapport final supplémentaire détaillant les résultats, les hypothèses retenues, les 
éventuelles adaptations de la méthode de calcul et, le cas échéant, les difficultés rencontrées. 
En général, les résultats de l’estimation des coûts de la réglementation sont intégrés au rapport 
d’AIR. Dans ce contexte, il est important de savoir comment on a abouti à chaque chiffre, ce 
qui permet d’expliquer comment les valeurs présentées ont été obtenues et, ce faisant, d’as-
surer la crédibilité de l’estimation des coûts de la réglementation.  

Présentation recommandée dans le message : 

  Nombre 

de cas 

(estimation) 

Coûts 

par cas 

(estimation) 

Coûts de la ré-

glementation 

(nombre de cas 

× coûts par cas) 

Remarques 

Source des estimations, hypo-

thèses, catégories de coûts, frais 

inhérents à l’activité normale, etc. 

Obligation 
d’agir  

Coûts 
uniques 

    

Coûts 
annuels 

    

 

Les directives AIR précisent au ch. 3.2, al. 4, que les coûts de la réglementation doivent être 
présentés conformément à l’aide-mémoire sur la présentation des messages du Conseil fédé-
ral. Tant que cet aide-mémoire n’aura pas ét révisé (ce qui est prévu dans le courant de 2020), 
il est recommandé de reprendre le modèle de tableau ci-dessus et de le compléter au besoin 
par des lignes supplémentaires pour chaque obligation d’agir et/ou segment d’entreprises. 
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Présentation dans un rapport final :  

  Frais de 

personnel 

Frais  

d’investis-

sement 

Frais  

financiers 

Autres 

frais 

Frais in-

hérents à 

l’activité 

normale 

Nombre 

de cas 

Coûts de 

la régle-

mentation 

Obligation 
d’agir 1  

Coûts 
uniques 

       

Coûts an-
nuels 

       

Obligation 
d’agir 2 

Coûts 
uniques 

       

Coûts an-
nuels 

       

Obligation 
d’agir 3 

Coûts 
uniques 

       

Coûts an-
nuels 

       

Coûts de la 
réglemen-
tation 

Coûts 
uniques 

       

Coûts an-
nuels 

       

 

4 Annexe 

4.1 Exemple de questionnaire 

Il y a lieu de remplir le questionnaire pour chacune des obligations d’agir (ou chacun des 
groupes d’obligations d’agir).  

S’il existe des différences entre les segments, les experts doivent, lorsque le questionnaire le 
demande, fournir une estimation par segment et par obligation d’agir. Lorsque les experts 
considèrent qu’il n’y a aucune différence entre les segments, ils n’ont pas besoin de remplir 
les cellules propres aux segments ; ils peuvent se contenter de remplir la cellule « Valeur 
unique (VU) ».  

Si un expert n’est pas en mesure de fournir une estimation, il doit le signaler par un tiret ca-
dratin (—). S’il estime que les coûts sont nuls, il doit inscrire un zéro (0). 

Les entreprises ne doivent remplir que la cellule propre au segment auquel elles appartien-
nent. 
 
Sous « Fréquence des coûts », il convient d’indiquer si les coûts sont initiaux ou récurrents. Si 
une obligation d’agir entraîne les 2 types de coûts, on remplira 2 questionnaires. 

 
 
Frais de personnel 

Obligation d’agir :  

Description de l’obligation :  

Fréquence des coûts : Coûts initiaux         Coûts récurrents  
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Question 1a : Combien de temps (en minutes) faudrait-il (par cas) pour effectuer les activités 
nécessaires ?  
 

Valeur unique  
(en minutes) 

Segment 1  
(en minutes) 

Segment 2  
(en minutes) 

Segment 3  
(en minutes) 

Segment 4  
(en minutes) 

Segment 5  
(en minutes) 

      

 
==> En cas de tâches complexes, veuillez remplir le tableau des activités types (v. ci-après). 
 
Question 1b : Combien de fois l’obligation doit-elle être exécutée chaque année ? 
 

Valeur unique  
(fréquence  
par année) 

Segment 1  
(fréquence par 

année) 

Segment 2  
(fréquence par 

année) 

Segment 3  
(fréquence par 

année) 

Segment 4  
(fréquence par 

année) 

Segment 5  
(fréquence par 

année) 

      

 
==> En cas de tâches complexes, veuillez remplir le tableau des activités types (v. ci-après). 
 

 Activités types 

==> À remplir seulement en cas 
de tâches complexes 

Temps (en minutes) Fréquence par année 

VU S1 S2 S3 S4 S5 VU S1 S2 S3 S4 S5 

1 Familiarisation avec l’obligation             

2 
Obtention de données et/ou d’infor-
mations 

            

3 Réalisation de calculs             

4 
Remplissage de formulaires, étique-
tage, marquage 

            

5 Contrôle et correction             

6 Séance interne ou externe             

8 
Fourniture d’autres prestations 
propres spécifiques à la fonction 

            

9 
Acquisition de marchandises et/ou 
de services 

            

10 
Transmission des données aux ser-
vices compétents ou publications 

            

11 Exécution de mandats de paiement             

12 
Contrôle ou surveillance propre de 
l’exécution 

            

13 Contrôle par des administrations             

14 Copie, archivage, distribution             

 
Question 1c : Une partie du temps aurait-elle été nécessaire même en l’absence d’obligation ? 
Quel pourcentage représente-t-elle (part des frais inhérents à l’activité normale, c.-à-d. les 
coûts qui seraient engendrés de toute façon dans une entreprise, indépendamment de l’exis-
tence de la réglementation) ? 
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Valeur unique  
(part des frais 

inhérents) 

Segment 1  
(part des frais 

inhérents) 

Segment 2  
(part des frais 

inhérents) 

Segment 3  
(part des frais 

inhérents) 

Segment 4  
(part des frais 

inhérents) 

Segment 5  
(part des frais 

inhérents) 

 0 %    25 %           
 50 %  75 % 
 100 % 

 0 %    25 %           
 50 %  75 % 
 100 % 

 0 %    25 %           
 50 %  75 % 
 100 % 

 0 %    25 %           
 50 %  75 % 
 100 % 

 0 %    25 %           
 50 %  75 % 
 100 % 

 0 %    25 %           
 50 %  75 % 
 100 % 

 

Frais d’investissement 

Question 2a : Des investissements seraient-ils nécessaires pendant ou avant l’année de l’in-
troduction de l’obligation pour y satisfaire ?............  
[Si la réponse est non, passez à la question 4a.] 

Investissement 1 – Type d’investissement : ______________________ 

 VU S1 S2 S3 S4 S5 

Frais d’investissement (en CHF)       

Charges de personnel (en heures ou en CHF)       

Durée d’utilisation (en années)       

Facultatif pour les entreprises :  
Année de l’investissement 

      

 
Investissement 2 – Type d’investissement : ______________________ 

 VU S1 S2 S3 S4 S5 

Frais d’investissement (en CHF)       

Charges de personnel (en heures ou en CHF)       

Durée d’utilisation (en années)       

Facultatif pour les entreprises :  
Année de l’investissement 

      

 
Question 2b : Une partie des frais d’investissement (question 3a) serait-elle occasionnée 
même en l’absence d’obligation ? Quel pourcentage représente-t-elle ? 

Valeur unique 
(part des frais 

inhérents) 

Segment 1  
(part des frais 

inhérents) 

Segment 2  
(part des frais 

inhérents) 

Segment 3  
(part des frais 

inhérents) 

Segment 4  
(part des frais 

inhérents) 

Segment 5  
(part des frais 

inhérents) 

 0 %    25 %           
 50 %  75 % 
 100 % 

 0 %    25 %           
 50 %  75 % 
 100 % 

 0 %    25 %           
 50 %  75 % 
 100 % 

 0 %    25 %           
 50 %  75 % 
 100 % 

 0 %    25 %           
 50 %  75 % 
 100 % 

 0 %    25 %           
 50 %  75 % 
 100 % 
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Autres frais de matériel 

Question 3a : L’application des mesures induit-elle d’éventuels frais de matériel supplémen-
taires ?............  
[Si la réponse est non, passez à la question 5.] 

Type de frais de matériel Valeur en CHF, par année 

VU S1 S2 S3 S4 S5 

Dépenses pour matières premières, matières 
auxiliaires et consommables (matériel) 

      

Achat de marchandises (entrée de marchan-
dises) 

      

Achat de services ou prestations de tiers 
(honoraires de consultants, p. ex.) 

      

Charges de financement (intérêts sur crédits 
pour l’achat d’installations, p. ex.) 

      

Autres charges d’exploitation (frais de locaux, 
d’entretien des bâtiments et de fonctionne-
ment ; hors coûts théoriques) 

      

 
Question 3b : Une partie des frais de matériel (question 4a) serait-elle occasionnée même en 
l’absence d’obligation ? Quel pourcentage représente-t-elle ? 
 

Valeur unique  
(part des frais 

inhérents) 

Segment 1  
(part des frais 

inhérents) 

Segment 2  
(part des frais 

inhérents) 

Segment 3  
(part des frais 

inhérents) 

Segment 4  
(part des frais 

inhérents) 

Segment 5  
(part des frais 

inhérents) 

 0 %    25 %           
 50 %  75 % 
 100 % 

 0 %    25 %           
 50 %  75 % 
 100 % 

 0 %    25 %           
 50 %  75 % 
 100 % 

 0 %    25 %           
 50 %  75 % 
 100 % 

 0 %    25 %           
 50 %  75 % 
 100 % 

 0 %    25 %           
 50 %  75 % 
 100 % 

 
 
Frais financiers 

Question 5 : Y a-t-il des émoluments liés à l’obligation d’agir ? De quel type d’émolument 
s’agit-il ? Et quels sont leur fréquence et leur montant ? 

 VU S1 S2 S3 S4 S5 

Type d’émolument       

Fréquence par année       

Coût par cas en CHF       

 


