
     

 

Assemblée des membres Union Pétrolière du 26 juin 2015 

Discours présidentiel du Dr. Rolf Hartl 

 

Je vous présenterai Monsieur Kappeler ultérieurement. D'après le titre de son exposé, vous 

avez déduit qu'il nous parlera des conséquences de la fameuse décision prise par la BNS le 

15 janvier dernier. Je pars du principe que Monsieur Kappeler adoptera un point de vue gé-

néral et c'est pourquoi je me permets d'entrée de vous faire part de mes considérations sur 

les effets de ce choix hasardeux sur la branche pétrolière. Nul ne sait si ce 15 janvier 2015 

entrera ou non dans les annales de l'histoire économique de la Suisse.  

L'abolition du cours plancher n'influence pas directement la fixation des prix au niveau natio-

nal, puisque, comme nous le savons tous, le brut et les produits sont tarifés en dollars US et 

non en euros. En revanche, la réaction des consommateurs de carburant dans les zones 

frontalières n'a pris que quelques heures, voire quelques minutes. Le brusque renchérisse-

ment du franc suisse de près de 15% a quasiment anéanti le ravitaillement des étrangers, 

lequel, au bon vieux temps (il y a 8-10 ans, avec un cours de l'euro à 1,65 EUR p. ex.), re-

présentait entre 10% et 15% du chiffre d'affaires suisse réalisé avec l'essence. Nos données 

sur l'évolution des ventes dans les zones frontalières montrent bien la corrélation à prati-

quement 100% entre le volume et les variations du cours CHF/euro, surtout depuis le 15 

janvier. Ici et là dans les zones frontalières, la branche a réagi et a baissé ses prix, jusqu'à la 

moelle, pour ainsi dire. Malgré cela, le manque à gagner correspondant aux litres perdus 

dans les zones frontalières risque d'afficher un pourcentage à deux chiffres, ce qui aura for-

cément une répercussion négative sur les résultats de la branche pétrolière. La Confédéra-

tion compte également et surtout parmi les perdants. A chaque litre de carburant perdu, ce 

sont en effet 75 centimes d'impôt sur les  huiles minérales qui lui échappent ; ainsi, pour une 

fois, Madame Widmer-Schlumpf et nous sommes en quelque sorte «frères d'armes».   

En réponse à une question, au Conseil national, Madame Widmer-Schlumpf a récemment 

déclaré que, pour le seul impôt sur les huiles minérales, les pertes pour la Confédération 

dues à la fuite des consommateurs dans les zones frontalières devraient se situer entre 200 

et 300 millions de francs, auxquels s'ajoutent les pertes sur la TVA, les taxes sur l'alcool et le 

tabac – les ventes de ce dernier dans les shops de stations-service évoluant parallèlement 

au ravitaillement en carburant.  

Si l'euro continue à baisser face au franc suisse (comme cela a été le cas ces derniers 

jours), la situation risque de se dégrader encore davantage. Nul besoin d'être prophète pour 

prédire qu'en cas de parité CHF/EURO, non seulement le ravitaillement des étrangers en 

essence cessera complètement (ce qui est depuis longtemps le cas pour le diesel), mais 

qu'en plus, les Suisses seront incités à aller se ravitailler à l'étranger. Cela est d'autant plus 

important que, bien avant le 15 janvier, le tourisme d'achat avait déjà entraîné dans le com-

merce de détail des pertes de près de 10 milliards de francs par an. Une baisse des prix des 

carburants dans les régions limitrophes renforcerait encore cette tendance, qui a de toute 

façon déjà gagné du terrain depuis le 15 janvier, et les conséquences pour le commerce de 

détail et pour nous en seraient encore plus lourdes.  
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Dans ce contexte, la Confédération doit de toute urgence reconsidérer la situation et ce, 

dans le cadre de sa politique fiscale sur les carburants. L'expérience le montre, les consom-

mateurs réagissent rapidement et sensiblement aux incitations en matière de prix. Il devrait 

donc être dans l'intérêt de la trésorerie fédérale comme de notre branche de tout mettre en 

œuvre pour rapatrier le plus vite possible les volumes réels et potentiels d'essence qui émi-

grent à l'étranger. Cela signifie que des projets tels que l'augmentation de l'impôt sur les hui-

les minérales dans le cadre du FORTA – nous parlons ici de 6 centimes/litre – ou le colossal 

projet de taxe climatique et sur l'électricité arriveraient en temps inopportun – et encore, ma 

formulation est pleine de retenue. 

Notre branche fait tout ce qui est en son pouvoir en matière de fixation des prix et d'offre de 

produits et de services dans les shops et les stations-service. Mais la Confédération doit elle 

aussi mettre la main à la pâte. Il est temps qu'elle réfléchisse et procède à un calcul mixte 

visant à définir un niveau de fiscalité qui recrée une incitation au ravitaillement national. 

Quelques petits centimes d'impôt sur l'essence et le diesel suffiraient à déclencher ce ren-

versement de situation et à amener les revenus tirés de l'essence rapatriée à un niveau su-

périeur à la réduction de la charge fiscale.  

De notre point de vue, la création de nouvelles zones franches dans les régions frontalières, 

à l’instar de la Lombardie, n'est pas une option pertinente. Une telle «samnaunisation» de la 

Suisse établirait pour le tourisme de ravitaillement en carburant une nouvelle frontière inté-

rieure et ne ferait que déplacer le problème sur le territoire national. Le remboursement de 

l'impôt à certaines stations-service frontalières ne me semble pas non plus être le bon choix. 

Selon moi, la seule solution efficace constitue à baisser modérément la fiscalité – au moins 

pour l'essence – qui, comme je l'ai déjà mentionné, doit bien entendu se solder par des re-

cettes nettes supplémentaires pour la Confédération. Nous sommes convaincus qu'une telle 

formule est réalisable, même si elle implique évidemment du Conseil fédéral une certaine 

souplesse. Malheureusement, l'actuelle loi sur l'imposition des huiles minérales et ses tarifs 

fiscaux rigides ne fournit pas encore de base suffisante. Il est donc d'autant plus nécessaire 

de traiter le problème avec une volonté politique et une ferveur réelles. Si, suivant l'évolution 

de la situation, des mesures étatiques de soutien devenaient urgentes, l'adaptation de la 

fiscalité des carburants telle que je l'ai esquissée pourrait constituer un instrument efficace et 

sans risque sur le plan réglementaire de compensation des pertes de la Confédération.  

La régression qui a suivi le 15 janvier éclipse malheureusement le développement positif 

constaté depuis un peu moins d'un an sur le front des prix et dû à la chute des prix du pétrole 

et des produits. Pour les consommateurs, la forte baisse des prix des combustibles et carbu-

rants qui en a résulté a pratiquement valeur de crédit d'impôt. Le renchérissement réel nul et 

la faiblesse des intérêts tirent vers le haut les revenus disponibles des actifs et devraient en 

conséquence – du moins en théorie –  stimuler la demande. Mais la décision de la Banque 

nationale et ses conséquences sur la conjoncture intérieure – de même que les développe-

ments dans la zone euro – ont favorisé chez de nombreux acteurs économiques l'impression 

diffuse que la fête est bel et bien finie et que la Suisse ferait bien de se préparer à affronter 

une période difficile.   

Si la décision de la Banque nationale induisait effectivement une certaine discipline, notam-

ment en politique, on ne pourrait que s'en réjouir. La perspective de chiffres rouges dans le 

budget de la Confédération et dans celui de nombreux cantons devrait conduire à  un retour 

aux anciennes considérations et à une remise en question plus profonde de ces grandes 

idées qui, le plus souvent, coûtent cher. Les exemples ne manquent pas dans notre domai-

ne, par exemple la politique énergétique du Conseil fédéral.  
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Parmi toutes les branches énergétiques, l’industrie pétrolière est la seule à ne pas dépendre 

de l'Etat; c'est donc avec une incompréhension croissante que nous observons les événe-

ments. Autre exemple de malédiction schillérienne – le crime, fatalement et sans cesse, en-

gendre de nouveaux crimes: la toute récente exigence de subventions pour les centrales 

hydrauliques. Une nasse toujours plus étroite de réglementations étatiques sur les agents 

énergétiques, lesquels doivent être toujours plus performants, la préférence politique accor-

dée à certains vecteurs et à certaines formes d'énergie et la peur du CO2 encore avivée par 

l'État, tout cela débouche au final sur une économie surplanifiée et donc inefficace pour le 

domaine de l'énergie. La Suisse se perd sans nécessité dans un labyrinthe d'incitations éta-

tiques, dont presque personne ne remet en cause l'efficacité ni l'utilité. De tels systèmes fis-

caux et d’incitation parviennent à se maintenir car il profitent largement à de bien trop nom-

breuses personnes. 

La loi sur le CO2 établissant la taxe CO2 sur les combustibles et l'affectation partielle qui en 

résulte en faveur de l'assainissement de bâtiments en est un parfait exemple. Les Program-

mes Bâtiments cantonaux, alimentés dans une mesure considérable par une taxe sur le CO2 

conçue à l'origine comme une taxe purement incitative, ne sont pas réellement remis en 

question; nul ne se demande s'ils apportent vraiment une plus-value à ce que le progrès 

technique engendrerait de toute façon ni quels effets d’aubaine ils permettent ainsi de finan-

cer. Concernant la taxe sur le CO2, une question d'ordre général se pose en outre, à savoir si 

l'effet de levier souhaité – une réduction des émissions de CO2 dans le domaine des com-

bustibles – n'agit en réalité pas depuis longtemps. C'est en tout cas ce qu'indique la courbe 

des émissions, baissière depuis 20 ans. Si, malgré ces faits, aucune solution politique n’est 

trouvée permettant de réduire la taxe CO2 sur les combustibles à un niveau raisonnable, 

voire de la supprimer entièrement – volonté ostensiblement absente de la «Stratégie énergé-

tique 2050» –, notre branche a au moins la possibilité d'initier un débat juridique sur la taxe 

sur le CO2. Nous l'avons fait et sommes maintenant dans l'attente de la décision du Tribunal 

administratif fédéral. Une chose est cependant claire: une nouvelle hausse de la taxe sur le 

CO2 menace à partir du 1er janvier 2016. Elle sera de 12 francs ou même de 24 francs par 

tonne de CO2 (son niveau actuel est de 60 francs par tonne de CO2), le calcul étant basé sur 

les mêmes statistiques d'émission de CO2 que nous avons rejetées comme inappropriées 

lors de la procédure devant le Tribunal administratif fédéral.  Le fait que, dans le climat éco-

nomique actuellement morose, une telle augmentation s'inscrive complètement à contre-

courant, vient compléter l'histoire peu glorieuse de cette taxe. 

Un mot encore sur l'application de la loi sur le CO2 concernant les raffineries et les carbu-

rants: 

La loi en vigueur joue un rôle essentiel pour ce qui est de nos raffineries – jusqu'à nouvel 

ordre, j'utilise encore le pluriel – et des carburants. Nos deux raffineries nationales sont sou-

mises au système suisse d'échange de quotas d'émission qui, comme le veut le législateur, 

devrait être rattaché au système européen d'échange de quotas d'émission. Or, depuis l'ap-

probation de l'initiative contre l'immigration de masse, l'UE rejette catégoriquement cette 

idée. Les quelque 40 à 50 entreprises soumises au système se voient donc refuser la possi-

bilité d'acquérir les droits d'émission qui leur manquent (aux prix actuels, relativement bas) 

ou, inversement, de vendre leurs excédents d'émissions. Fort heureusement, le département 

de Mme Leuthard et le Conseil fédéral ont identifié cette distorsion de la concurrence. A l'au-

tomne dernier, ils ont intégré à l'ordonnance sur le CO2 une réglementation des cas de ri-

gueur autorisant les gros émetteurs suisses de CO2 à acheter en fin de journée des droits 

d'émission à des prix similaires à ceux exigés de leurs concurrents européens –  la réalité 
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étant naturellement bien plus complexe! Quoi qu'il en soit: cette décision est d'une importan-

ce cruciale pour les raffineries suisses.  

Dans le domaine des carburants, un autre instrument est appliqué, à savoir la compensation 

des émissions par des projets et des mesures en Suisse. A ce propos, signalons que la 

Fondation KliK créée par l'UP, qui a passé des contrats de même teneur avec tous les ven-

deurs de carburant (dont certains sont même étrangers à la branche), se trouve donc sur la 

bonne voie. Ainsi, nos chances sont intactes de parvenir, via KliK, à remplir les obligations 

de compensation d'ici 2019 au moins. L'obstacle le plus important reste l'obligation de com-

pensation de 2020, en raison de la trajectoire de réduction voulue par le législateur. Heureu-

sement, la vente de biocarburants durables, certes modeste, mais tout de même sensible, 

permet aussi à KliK de financer des projets élaborés par notre industrie. Globalement, nous 

essayons par le biais de KliK de détourner l'attention du CO2 sur d'autres émetteurs de gaz à 

effet de serre, par exemple l'agriculture ou le recyclage des déchets. 

Le régime climatique actuel et la loi suisse sur le CO2 arriveront à échéance en 2020. La 

communauté internationale veut instaurer un nouveau régime climatique, plus contraignant, 

qui entrerait en vigueur à une date non encore déterminée à partir de 2020. La prochaine 

conférence sur le climat, prévue à Paris en fin d'année, doit en jeter les bases. Il y a peu de 

probabilité que tout soit réglé dans les moindres détails - tant il est vrai que le diable se ca-

che justement dans les détails. Du point de vue de la Suisse, les expériences passées en 

matière de politique climatique intérieure nous font malheureusement craindre la prolifération 

de lois à tort et à travers et ce, malgré l'absence de tout cadre international fiable. En fait, le 

Conseil fédéral entend lancer dès l'an prochain une consultation autour d’une nouvelle loi sur 

le CO2 qui entrerait en vigueur dès 2020. Les erreurs faites avec les premières lois sur le 

CO2, celle de 1999 (légiférer sans avoir pris en compte les possibilités offertes par les méca-

nismes de l'économie de marché) et celle de 2012 (choisir l'isolation totale en matière de 

politique climatique), risquent ainsi de se répéter. L'UP compte bien tout mettre en œuvre 

pour qu'aucun objectif n'exige de l'économie et des consommateurs suisses un «sacrifice 

spécial» alors qu'ils ne sont à l'origine que de 1,5‰ des émissions mondiales de gaz à effet 

de serre. La Fondation Centime Climatique et la KliK affichent des performances qui légiti-

ment nos exigences de poursuite, en Suisse et à l'étranger, des mesures d'économie de 

marché, celles-ci étant plus efficaces en matière de limitation des émissions de gaz à effet 

de serre que les actions purement nationales – ne serait-ce qu'en raison des coûts inférieurs 

d'un facteur 10.  

Simultanément, dans le cadre de la «Stratégie énergétique 2050», 2e partie, le Conseil fédé-

ral mène un projet d'introduction d'une taxe combinée sur le climat et l'électricité visant à 

exercer une «incitation» en matière de combustibles et carburants fossiles ainsi que sur 

l'électricité ou, plus exactement, sur la consommation de ces produits. Pour ce faire, le 

Conseil fédéral a récemment proposé une nouvelle disposition constitutionnelle jetant les 

bases de cette nouvelle taxe. Si ce concept se révélait susceptible de réunir une  majorité, il 

risque, en lien avec la loi sur le CO2, de serrer encore davantage le corset réglementaire qui 

étouffe déjà le secteur énergétique (et les consommateurs d'énergie) suisses.  

Il serait vraiment surprenant que les choses se passent ainsi, notamment si l'on considère 

que les taxes seraient plus nombreuses. Les dernières votations ne vont pas non plus dans 

ce sens («non» à l'augmentation de la vignette autoroutière et très faible «oui» à la LRTV). 

On peut donc présager dès aujourd'hui de l'échec de ce projet de système d'incitation en 

matière climatique et énergétique (KELS), non seulement en raison des réticences de la po-

pulation envers toute nouvelle taxe, mais aussi du fait des contradictions dans le relevé des 

http://www.klik.ch/fr/Accueil.87.html?
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carburants (essence, diesel): Ceux-ci constituent – probablement pour un certain temps en-

core – des substrats fiscaux permettant de financer l'infrastructure routière. Vouloir «inciter» 

la consommation à baisser génère donc un conflit d'intérêts impossible à résoudre. Du point 

de vue de la caisse percevant l'impôt sur les huiles minérales, et de ses besoins, il faudrait 

au contraire consommer en Suisse autant d'essence et de diesel que possible afin que la 

caisse routière soit bien pleine.  

Nous aurons bientôt un avant-goût de ces contradictions, à l'occasion du débat sur le Fonds 

pour les routes nationales et le trafic d’agglomération (FORTA) qui aboutira à une votation 

populaire. En la matière, le Conseil fédéral propose d'augmenter la surtaxe sur les huiles 

minérales de 6 centimes par litre de carburant. D'autres mesures de financement sont éga-

lement prévues. Cette hausse suscite beaucoup de résistance: si elle était appliquée main-

tenant, elle renforcerait encore davantage l'exode des consommateurs suisses vers les zo-

nes frontalières étrangères. Et il s'agit là d'un montant brut. Le montant net est sensiblement 

moindre – il tient compte de la fuite encore plus importante des ventes de carburants – et, en 

fait, ne rapporte rien à la Confédération. Comme je l'ai déjà dit, il serait plus judicieux, lors-

que l'on parle de «renflouement de la caisse routière», d'envisager une baisse de l'impôt sur 

les huiles minérales. 

Ces exemples – je pourrais aussi évoquer l'OENu et d'autres prétendues taxes incitatives – 

montrent bien que, pour diverses raisons, la hausse forcée des taxes sur le climat et l'éner-

gie n'est guère efficace. Le peuple a raison de réagir avec scepticisme à de telles idées – 

souvenons-nous du résultat sans appel (92% de «non») de la récente initiative vert'libéral 

«Remplacer la TVA par une taxe sur l'énergie», dont nous avions prédit la «cinglante défai-

te». En matière de politique climatique comme énergétique, le but devrait être de créer un 

système obéissant à des principes libéraux et qui ne contraigne pas à rééduquer la popula-

tion. Chacun doit pouvoir continuer à décider librement s'il veut acheter une Ferrari, partir en 

vacances en avion, faire installer un nouveau chauffage au mazout ou, à l'extrême inverse, 

rouler à vélo, passer ses vacances en camping ou habiter une  maison «zéro énergie». C'est 

un élément qu'il ne faut pas oublier lorsque l'on envisage de nouvelles dispositions ou taxes 

«incitatives».  Je ne pense pas uniquement au système combiné du Conseil fédéral (systè-

me d'incitation en matière climatique et énergétique KELS), mais aussi à la prochaine dis-

cussion qui se tiendra sur le mobility pricing, qui prévoit – certes à très long terme – le rem-

placement de l'impôt sur les huiles minérales par un nouveau système de financement pour 

l'infrastructure routière. Il importe surtout d'éviter que l'incitation ne prenne le pas sur les be-

soins du financement.  

Économiquement parlant, il convient d'éviter que la Suisse, sous prétexte de politique clima-

tique et énergétique, ne se retrouve seule à légiférer, sans renforcement de sa sécurité d'ap-

provisionnement ni avancée en matière d'émissions de CO2, mais avec une économie net-

tement désavantagée. La situation passée et présente, notamment depuis la décision de la 

Banque nationale, nous prouve combien il serait irresponsable de ne pas le faire. 

Pour conclure, quelques lueurs d’espoir: Tout n'est pas encore tout rose, mais l'UP et 

l'AESS, sous la direction de Walter Eberle, ont pu régler certains points concernant les shops 

de stations-service. Le problème des horaires d'ouverture à Bâle-Ville, Bâle-Campagne, 

Neuchâtel et Zurich est désormais résolu. A Lausanne, par contre, nous sommes encore en 

procédure de recours. L'AESS travaille encore à la finalisation d'une convention collective de 

travail pour toute la Suisse. Il est clair que nous ne pouvons pas faire de cadeaux dans ce 

domaine, notamment vu les nouvelles conditions économiques. Mais nous sommes 

confiants dans le fait que de nouveaux progrès seront réalisés dans les mois à venir.  

http://www.erdoel.ch/fr/combustibles-chauffage/politique/politique-energetique/strategie-energetique/systeme-incitatif-en-matiere-climatique-et-energetique
http://www.tankstellenshops.ch/132/home?&wslanguage=fr
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Je tiens à vous remercier, de même que les membres de l'UP et plus particulièrement l'équi-

pe de direction dirigée par Roland Bilang, pour le soutien que vous nous avez apporté lors 

du traitement de ces multiples dossiers. Je n'en ai d'ailleurs précédemment évoqué qu'une 

partie: nous nous investissons également beaucoup dans les domaines HSSE (santé, sécu-

rité au travail, sécurité et protection de l'environnement), dans le marketing et la publicité, 

dans la recherche et dans le travail d’information. L'UP est une interface très sollicitée par les 

médias et le grand public. Je n'ai pas non plus mentionné les nombreux engagements dans 

les cantons pour discuter des lois énergétiques et des nouvelles prescriptions qui ont repris 

du poil de la bête suite à la publication du Modèle de prescriptions énergétiques des cantons 

(MoPEC).  

Je vous assure que l'UP (et Swissoil) fera tout ce qui est en son pouvoir pour contrecarrer 

toute prescription discriminatoire envers le chauffage au mazout. Partout où nous pouvons 

intervenir suffisamment tôt et de manière organisée, nous avons le plus souvent de bonnes 

chances de bloquer de telles initiatives – comme l'ont prouvé les derniers plébiscites politi-

ques. Et cela aussi constitue une lueur d'espoir.  

Pour finir, je remercie également toutes les associations et autorités amies qui collaborent 

étroitement et le plus souvent agréablement avec nous. Je passe maintenant à la partie sta-

tutaire de l'assemblée des membres, que je déclare ouverte.  

 

http://www.erdoel.ch/fr/combustibles-chauffage/politique/politique-energetique/legislation-cantonale-sur-l-energie/mopec
http://www.swissoilschweiz.ch/fr/swissoil/werwirsind.aspx

