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Les tendances actuelles
Motivation


Dans le monde entier, la consommation de ressources naturelles augmente.



Causes de l’augmentation des besoins à l’échelle mondiale:
 croissante de la population mondiale,
 forte croissance économique des pays émergents et de nombreux pays
où le revenu par habitant est bas et le rattrapage nécessaire gourmand
en ressources;
 développement technique (surtout le développement de nouveaux
produits);
 type d’économie et mode de vie grands consommateurs de ressources
dans les pays industrialisés.



La disponibilité des ressources naturelles est un sujet de plus en plus
fréquent en politique et en économie.
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Objectif de l’étude

 Considération globale sous différents angles :
considération macroéconomique et biophysique
 BAKBASEL analyse la compétitivité de la Suisse en comparaison
internationale en rapport avec la disponibilité des ressources.
 Global Footprint Network réunit des documents sur la consommation et
l’offre des ressources et leurs conséquences macroéconomiques.
=> Classification du risque qu’une raréfaction des ressources ferait
courir à compétitivité suisse
=> Indication d’options face à la problématique des ressources pour la
Suisse
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Point de vue macroéconomique

Déterminants de la
compétitiv ité nationale,
facteurs de localisation

S pécialisation de
l’économie, F D I

P roductiv ité nationale,
coût salarial unitaire
rentabilité,
parts de marché

P IB par habitant, emploi et
activ ité lucrativ e

C réation de v aleur v irtuelle,
redistribution

M asse salariale, bénéfices

Ressources

M arché extérieur

Trav ail

S ecteur X, Y, ….

C apital
E ntreprise A , B, C , ….

•Institutions
•Technologie
•Inf rastructures
•Innov ation
•Culture
•Démographie
•Qualité de l’env ironnement
•Qualité de v ie
•…

M arché intérieur

La compétitivité, processus de création de valeur d’un pays

Résultat du
processus
national de
création de
v aleur

BAKBASEL, d’après Cambridge Econometrics
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Point du vue macroéconomique
Combinaison de branches


Le modèle de spécialisation de l’économie suisse a-t-il un effet plutôt de
promoteur ou d’entrave pour la compétitivité de la Suisse si l’on considère
les ressources naturelles?



Outre l’examen des effets structurels, il sera montré si les branches suisses
ont une approche plus efficace que d’autres pays en matière de ressources
naturelles.



L’étude porte sur
 la consommation d’énergie,
 les émissions de CO2,
 le recours à des minéraux problématiques.
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Point de vue macroéconomique
Combinaison de branches – Energie – Intensité énergétique
6

République tchèque

Intensité énergétique
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Grande-Bretagne
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Effet structurel de l'intensité énergétique
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4

Intensité énergétique en TJ / mio USD (en parité du pouvoir d’achat); l’effet structurel de l’intensité énergétique est
l’intensité énergétique correspondant à la structure économique (intensité énergétique moyenne en Europe occidentale
* structure économique régionale); hors approvisionnement en eau et en énergie et raffinage pétrolier
Source: BAKBASEL, OFS, WIOD
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Point de vue macroéconomique

Commerce

Télécommunications

50%

Construction

100%

Construction de machines

Différentiel d'efficience énergétique
par rapport à l'Europe de l'Ouest

150%

Alimentation
Chimie/Pharmacie
1081%

Combinaison de branches – Energie – Efficacité énergétique

Finance

Secteur
public

Santé/
Social

0%

-50%

-100%

Électromécanique/
Mécanique de
précision

Transports
Hôtellerie/
Restauration

Services aux
entreprises
Autres services

Part du secteur dans l'économie nationale

Différentiel d’efficacité énergétique (en %) entre la Suisse et la moyenne d’Europe occidentale (efficacité énergétique =
USD (en parité du pouvoir d’achat) / TJ de la consommation énergétique intérieure directe; uniquement les branches
dont la part dans la création de valeur brute de l’économie nationale est d’au moins 2 %; année 2008
Source: BAKBASEL, OFS, WIOD
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Point de vue macroéconomique

Part de la consommation énergétique de l’économie

Combinaison de branches – Energie – Nécessité d’agir
Industrie pétrolière

Énergie/ Eau
Transports
Autres services

Chimie/ Pharmacie
Construction
Commerce
Secteur public
Électromécanique/
mécanique de précision
Services aux entreprises

Industrie du bois
Agriculture
Verre/ Céramique/ Béton Alimentation
Papier/ Carton
Métallurgie
Hôtellerie/ Restauration
Industrie minière
Construction de machines Finance
Textile
Télécommunications
Plastiques
Construction automobile
Autres biens
Formation

Différentiel d’efficience
énergétique par rapport
à l’Europe de l’Ouest
< moyenne
= moyenne
> moyenne

Part de la VAB de l’économie nationale
Source: BAKBASEL, EU
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Point de vue macroéconomique
Combinaison de branches – Matériaux critiques – Risque de pénurie /
importance économique
5
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1.5

Indium
Barytine

Niobium
Germanium

Tungstène

Graphite
Tantale
Magnésite
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Importance économique
Remarque : les terres rares et le groupe du platine comprennent respectivement 6 et 17 matières premières différentes.
Source: BAKBASEL, EU
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Point de vue macroéconomique
Combinaison de branches – Matériaux critiques – Dépendance / importance
économique
50
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Électromécanique/
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Métallurgie

Dépendance

Chimie
30
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on
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Construction de
Construction
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machines
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Approvisionnement
0
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0% Carton
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20
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5%

6%

Part du secteur dans l'économie nationale
Remarque : la branche Chimie comprend la chimie et l’industrie pharmaceutique. Si l’on considère ces dernières
séparément, la dépendance de la chimie ne varie que de façon marginale par rapport à l’ensemble de la branche,
tandis que celle de la pharmaceutique suisse se réduit considérablement.
Source: BAKBASEL, EU
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Point de vue macroéconomique
Facteurs de localisation


Les facteurs de localisation, véritables déterminantes de la compétitivité



Les facteurs de localisation suivants sont pris en considération








Disponibilité de ressources naturelles
Infrastructure
Innovation et efficacité
Réglementation
Qualité de vie et qualité environnementale

La qualité des facteurs de localisation suisses en comparaison
internationale et leur évolution dans le temps
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Point de vue macroéconomique

Croissance annuelle moyenne de la
DMC en % (2000-2009)

Facteurs de localisation – Innovation et efficacité des ressources - Efficacité
matières
3%

P as de dissociation
2%

A utriche
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1%

S uisse
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0%

S uède
P ay s-Bas

République tchèque

-1%

Dissociation absolue
A llemagne

-2%

É tats-U nis

G rande-Bretagne
Irlande

Danemark
-3%
-4%
0.0%

Italie

0.5%

1.0%

1.5%

2.0%

2.5%

3.0%

3.5%

4.0%

Croissance annuelle moyenne du PIB en % (2000-2009)
Pas de dissociation = la consommation de matières croît plus vite que l’économie.
Dissociation relative = la consommation de matières croît plus lentement que l’économie.
Dissociation absolue = la consommation de matières diminue tandis que l’économie croît.
Source: BAKBASEL, SEFRI
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Point de vue macroéconomique
Facteurs de localisation
Indicateur

État actuel

Évolution

Innovation et efficience des ressources
Conventions sur la protection de l’environnement

pas possible

Brevets relevant du domaine de l’environnement
Efficience énergétique
Efficience matières
Efficience carbone
Part des énergies renouvelables dans l’offre primaire
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Point de vue macroéconomique
Facteurs de localisation
Indicateur

État actuel

Évolution

Disponibilité des ressources naturelles
DMI avec importations «occultes »

pas possible

pas possible

Dépendance aux importations de matières premières
Valorisation des déchets urbains
Transports
Desserte continentale et mondiale
Efficience carbone du secteur des transports
Répartition modale du transport de marchandises
Répartition modale du transport de personnes
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Point de vue macroéconomique
Facteurs de localisation
Indicateur

État actuel

Évolution

Réglementation/ Réglementation environnementale
Lois environnementales

pas possible

Réglementations environnementales

pas possible

Sévérité des exigences environnementales
Mise en œuvre des réglementations environnementales
Qualité de vie
Indicateur du vivre mieux de l’OCDE (Better Life Index)

pas possible

Poussières fines
Surfaces protégées aquatiques et terrestres
Espèces menacées

pas possible
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Point de vue macroéconomique
Résumé :

 Structure actuelle des branches – compétitivité excellente
 Évolution structurelle => réduction de la consommation des ressources

en valeur absolue, mais
 le secteur des services (branches qui ne sont pas tournées vers
l’exportation) a souvent une efficacité moindre;
 les nouvelles technologies augmentent la dépendance aux matières
critiques;
 le secteur secondaire présente une très haute efficacité des
ressources;
 branches où il est nécessaire d’agir : hôtellerie-restauration,
transports, services aux entreprises.
 La localisation répond actuellement à une très bonne qualité.
 Mais la compétitivité future requiert des efforts plus rigoureux pour rester

au top niveau.
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Point de vue biophysique

Point de vue biophysique : comment un paysan voit-il le monde ?

 (…)
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Point de vue biophysique : pourquoi la biocapacité ?

 La biocapacité comme prisme: la capacité de régénération
 La concurrence autour des surfaces productives
 Ressources naturelles, absorption des déchets, eaux, surfaces
imperméabilisées
 Facteur limitatif
 Quelle est l’ampleur du métabolisme humain comparé au
métabolisme de la nature ?
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L’empreinte

CARBON footprint

FISHING grounds

Hectares globaux (gha)

Un hectare deux fois
plus productif que la
moyenne mondiale
compte comme 2 hag.

Un hectare deux fois
moins productif que la
moyenne mondiale
compte comme ½ hag.

1 ha

2 hag

1 ha

½ hag

Hectares
globaux(billions)
(millards)
Global hectares

Point de vue biophysique : le contexte des tendances mondiales
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ecologique
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Source: Global Footprint Network
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Point de vue biophysique : le contexte des tendances mondiales
1.5
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deEarths
planètes
demanded
Number of

World Ecological
Footprint
Empreinte
ecologique
globale
Biocapacité
globale
World Biocapacity
1

Carbon
Fishing Grounds
Cropland
0.5

Built Up Land
Forest Land
Grazing Land

0

Source: Global Footprint Network
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Point de vue biophysique

Pays à réserve écologique ou en déficit écologique,
en 1961

Déficit

Réserve

Source: Global Footprint Network

Point de vue biophysique

Pays à réserve écologique ou en déficit écologique,
aujourd’hui

Déficit

Réserve

Source: Global Footprint Network

empreinte mondiale
------------------------------ = 1,5
biocapacité mondiale

Point de vue biophysique : où nous situons-nous ?

Source: Global Footprint Network
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Schweiz
Suisse

Biocapacité par habitant
Source: Global Footprint Network

Empreinte par habitant

(point de vue biophysique) Notre pouvoir d’achat augmente…

PIB Suisse par habitant (PPA)
PIB Suisse par habitant (PPA)

Part du PIB par habitant de la Suisse
dans le PIB mondial total

45,000
40,000
35,000
30,000
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
0

Source: Penn World Table
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(point de vue biophysique) …mais pas notre PART dans le revenu mondial
PIB Suisse par habitant / PIB total Monde

PIB Suisse par habitant (PPA)

1.2E-09

45,000

1E-09
35,000
8E-10

30,000
25,000

6E-10
20,000
4E-10

15,000
10,000

PIB par habitant, en PPA
(USD constants de 2005)

Part du PIB par habitant de la Suisse
dans le PIB mondial total

40,000

2E-10
5,000
0

0

Source: Penn World Table
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Point de vue biophysique : ces tendances indiquent-elles un risque
systémique ?

S’agit-il d’un risque très élevé ?

Autorégulation ?
 Les prix donnent le signal pour une (rapide)
recherche de substitution.
 Le progrès technologique
 La protection par un revenu élevé
 Le commerce pour s’en sortir
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Point de vue biophysique : les différentes issues
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Ou restons-nous sur la voie actuelle ?

 Les acteurs de la politique et économique n’ont qu’une connaissance
marginale de la menace liée aux ressources mondiales.
 La menace est écartée comme n’étant pas pertinente.
 Impression de dénégation consensuelle des tendances imminentes et de
leur importance dans un monde où les ressources ne sont pas infinies
 Aucune adaptation des structures actuelles en vue des tendances
imminentes
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Point de vue biophysique : les différentes issues
Quelles sont les possibilités théoriques, mathématiques ?
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Les choix pour la Suisse
(1) « Le retrait du monde »


Enfermons-nous chez nous ! – la Suisse en île-hérisson
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Les choix pour la Suisse
(2) « L’hypercroissance »


Avoir une croissance beaucoup plus rapide que tous les autres (et ne pas
révéler la recette secrète)
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Les choix pour la Suisse
(3) « La refonte du système dès maintenant »


Recourir aux meilleures technologies qui mènent à une dissociation radicale
absolue sans perte de productivité du travail.
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Les choix pour la Suisse
(4) « Assurer ses arrières »


Utiliser le label « Swiss made » tant que ça marche, mais en constituant un
fonds souverain alimenté par les revenus (à l’instar des pays pétroliers) afin
de compenser les futures faiblesses du label suisse.



Ainsi, la Suisse dispose ensuite, au moment nécessaire, du capital lui
permettant de financer l’évolution.



Attendre ce moment-là pour faire évoluer l’économie et les infrastructures
de la Suisse.
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Les choix pour la Suisse
(5) « Adopter des pratiques économiques durables et assumer une responsabilité
globale – l’économie verte »


Orienter les mesures d’efficacité des ressources vers les chaînes de
création de valeur internationales et non uniquement aux maillons situés en
Suisse
 Transmettre les connaissances relatives aux technologies écologiques
à d’autres lieux de production à l’étranger et imposer leur utilisation
 Réduire la dépendance de la Suisse aux ressources à travers des
produits finis ou semi-finis de plus grande efficacité
 Augmenter l’efficacité mondiale des ressources
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Quelle option choisir ?

 Qu’en pensez-vous ?
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Contact
BAK Basel Economics AG

Global Footprint Network

Güterstrasse 82
2
CH-4053 Basel

International Environment House

T +41 61 279 97 00
F +41 61 279 97 28
info@bakbasel.com
www.bakbasel.com

7-9 chemin de Balexert
1219 Châtelaine (Geneva)
T +41 22 797 41 08
F +1-510-251-2410
info@footprintnetwork.org
www.footprintnetwork.org

