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• Pour les entreprises, être compétitives signifie pouvoir réagir au 

mieux à une future rareté des ressources dans une situation de 

concurrence (la compétitivité est un concept relatif) 

 

• Objectif: vendre les biens sur les marchés en dégageant des 

bénéfices et contribuer à accroître la prospérité 

 

• Mécanisme de contrôle: formation des prix sur les marchés 

 

• En raison des dysfonctionnements du marché, un cadre 

économique général est nécessaire : 

• Monopole  politique de la concurrence 

• Externalités positives  soutien à la recherche fondamentale 

• Droit de la propriété (protection des brevets et des investissements) 
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2. Ressources naturelles marchandes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contexte 

 

 

 

 

 

 

 
 
         

 Source: Secrétariat d’Etat aux questions  financières internationales SFI 
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2. Ressources naturelles marchandes (2)  

Responsabilité en matière d’approvisionnement  

 

• Approvisionnement économique du pays (AEP): l'approvisionnement 

du pays en biens et services est du ressort de l'économie. Le principe 

de subsidiarité s'applique. 

 

• Renforcement de la recherche-développement (externalités positives):  

• Commission pour la technologie et l’innovation (CTI) 

• Programme national de recherche (PNR): le SECO a déposé un 

PNR concernant les matières premières minérales dont 

l'approvisionnement est critique  

•  Rapport suite au postulat «Terres rares. Planification stratégique 

des ressources»: en cours de rédaction au SECO 

• Instruments de politique étrangère: Agence internationale de l'énergie 

(AIE), OMC  
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3. Ressources naturelles non marchandes  
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Source: Global Competitiveness Index du WEF 
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4. Préservation des ressources naturelles non 

marchandes 

• «Tragédie des biens communs»: un bien sans prix et sans 

«propriétaire» est surexploité 

• Solutions envisagées: droit de la propriété intellectuelle, droits à 

polluer, taxes d'incitation, prescriptions et interdictions 

• Pour ce qui est de la protection des ressources naturelles locales, 

la Suisse est bien avancée; on y observe une baisse significative 

de la charge environnementale 

• De gros défis subsistent en matière de protection des ressources 

naturelles globales (p. ex. hausse des émissions de CO2) 

• Mais la Suisse ne peut pas résoudre seule les problèmes globaux  

• Des solutions bénéficiant du soutien international sont nécessaires  
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4. Préservation des ressources naturelles non 

marchandes (2) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Source: données tirées des statistiques 2013 de l'AIE. émissions de CO2 dues à la combustion de carburants. 

présentation interne. 
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5. Options pertinentes pour la Suisse 

Politique environnementale coordonnée 

au niveau international 

 

 

 

 

 

 

Responsabilité sociale des entreprises 

(RSE) 

Coopération au développement 

 

 

 

 

 

 

 

Recherche et innovation 
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6. Conclusion 

10  

Ressources naturelles marchandes 

• L'ouverture des marchés et la qualité du cadre économique sont 

essentiels pour garantir la compétitivité de la Suisse 

• Incertitudes concernant les pénuries futures de matières 

premières. Planification par l'Etat peu pertinente.  

Ressources naturelles non marchandes 

• L'état des ressources naturelles globales non marchandes n'est 

pas primordial pour la compétitivité d'un pays, mais l'est pour la 

prospérité mondiale à long terme  

• Pour les problèmes de ressources globaux, les initiatives isolées 

sont sans effet et coûteuses. Des solutions globales sont 

nécessaires pour préserver les ressources naturelles. 

• Contributions pertinentes de la Suisse: engagement politique 

environnementale internationale, aide au développement, 

promotion de la RSE et activités de recherche fondamentale 


