
    

Assemblée des membres Union Pétrolière du 24 juin 2016 à Zurich 

Discours présidentiel du Dr. Rolf Hartl 

Mesdames, Messieurs, 

Permettez-moi de commencer ma présentation – comme cela s'impose pour ce secteur dont 

l'activité est par excellence de dimension internationale – en vous donnant un aperçu des 

évolutions en cours sur le marché du pétrole au niveau mondial.  

Le sujet est, il est vrai, comme chaque année très dense mais, en 2015 et dans les premiers 

mois de cette année, nous avons été témoins d'une évolution que, vraisemblablement, peu 

d'observateurs avaient prévue. À la fin de 2015, les cours du brut ont chuté à environ 30 dol-

lars le baril et ne se sont redressés que légèrement depuis. Pourtant, le recul des prix du 

brut ces deux dernières années méritait, pour diverses raisons, qu'on y prête attention. D'au-

tant que, juste avant ce repli, de présumés ou véritables experts parlaient de la robustesse 

des prix du brut comme d'une évidence, ou prédisaient même de nouvelles hausses. De 

nombreux observateurs se sont donc à nouveau trompés concernant le pétrole. 

S'il existe une constante dans le secteur pétrolier, c'est au moins que les choses évoluent le 

plus souvent dans ce domaine autrement que prévu. Ce fut le cas pour la crise pétrolière de 

1973/1974, le deuxième choc pétrolier en 1979/1980 et la chute des cours qui avait suivi 

dans les années 1980 et 1990 et que le courant prédominant, le «mainstream» parmi les 

observateurs n'avait pas prévue non plus, tout comme la hausse des cours au début du mil-

lénaire ou, comme je viens de l'évoquer, l'effondrement des cours de l'an dernier.  

Comme chacun sait, on est toujours plus malin après coup, et les raisons qui expliquent la 

situation actuelle sont rétrospectivement évidentes: nous nous trouvons à nouveau dans une 

phase où il y a du pétrole à profusion dans le monde. Cette offre excédentaire est la résul-

tante de nombreux facteurs: d'une part, l'exploitation de réserves non conventionnelles no-

tamment du pétrole de schiste ou Shale Oil et Tight Oil aux États-Unis et, d'autre part, la 

surproduction des états producteurs de pétrole traditionnels, notamment les pays de l'OPEP, 

aucun d'entre eux n'étant prêt à renoncer volontairement à des parts de marché malgré la 

chute des cours. L'émergence sur le marché pétrolier, ou plutôt le retour avec de nouvelles 

ambitions, de pays comme l'Iran et l'Irak a également contribué à la spirale de la baisse des 

prix, tout comme le refus des Saoudiens d'assumer un leadership qui permettait dans le pas-

sé aux «swing producers» d'avoir un rôle régulateur. 

L'offre excédentaire a entraîné un recul massif des investissements des grandes compa-

gnies pétrolières. La renonciation temporaire ou définitive à de nouveaux projets dans l'Arcti-
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que ou d'autres zones d'extraction prometteuses est principalement imputable à la modifica-

tion de leur rentabilité en raison de la baisse des prix du pétrole.  

Quelle sera l'évolution future des cours? Le rôle régulateur de l'OPEP sur le marché pétrolier 

a-t-il fait son temps comme certains l'affirment (être donné pour mort n'exclut pas de vivre 

encore longtemps)? Quand les projets d'extraction de pétrole redeviendront-ils lucratifs? Ce 

sont autant de questions sans réponse pour l'instant.  

Il existe quand même une constante – du moins jusqu'à présent – qui est l'augmentation de 

la demande de pétrole. En 2015, la demande a progressé d'environ 1,9 millions barils/jour 

pour atteindre quelque 95 millions de barils/jour. En 1994 – permettez-moi de choisir cette 

année de référence, qui est celle du début de mon activité pour l'Union Pétrolière, la 

consommation de brut s'élevait à environ 69 millions de barils/jour. Cela fait une augmenta-

tion de presque 40%, malgré les baisses conjoncturelles comme celle qui a suivi la crise fi-

nancière de 2008. Les causes de cette évolution sont évidentes: la démographie, le rythme 

de croissance de nombreuses économies en phase de rattrapage et la trajectoire quasiment 

parallèle du besoin de mobilité. Comme on l'a vu, une mise en garde s'impose en matière de 

prévisions. Toutefois, aucun indice aujourd'hui, ni d'ailleurs depuis longtemps, ne laisse pré-

sager un retournement de la demande de pétrole dans les prochaines années – avec ou 

sans accord sur le climat – et cela même si d'autres ressources énergétiques comme par 

exemple les énergies renouvelables enregistrent une croissance relativement plus forte que 

la demande de pétrole dans les prochaines années. 

L'augmentation de la demande dans le domaine des énergies fossiles, globalement et no-

tamment pour le pétrole, contredit toutes ces affirmations mensongères qui prédisent la fin 

prochaine de l'époque des énergies fossiles. Quand les prix du pétrole étaient plus élevés, la 

théorie du pic pétrolier prévalait, selon laquelle les prix élevés laissaient présager l'épuise-

ment des réserves pétrolières dans un avenir proche et, par voie de conséquence, une pé-

nurie de pétrole. Mais voilà qu'après que la situation aux États-Unis avec l'exploitation des 

ressources non conventionnelles de pétrole et de gaz a donné tort à Hubbard, le père de la 

théorie du peak-oil, on évoque désormais le risque d'une «bulle carbone». Celle-ci vous 

amènerait, semble-t-il, en tant qu'actionnaire d'Exxon, BP, Shell ou d'autres compagnies 

pétrolières ou en tant que ministre des Finances de l'Arabie Saoudite, de l'Iran ou d'autres 

États producteurs de pétrole à ne plus détenir que des non-valeurs en portefeuille puisque 

les gisements pétroliers ne seraient plus exploitables. Ce serait la conséquence d'une ré-

glementation supranationale, comme par exemple le nouvel accord sur le climat, qui vise à 

contraindre les sociétés pétrolières occidentales et les pays producteurs de pétrole à laisser 

les ressources dans le sol. 
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Dans un contexte d'augmentation, comme dans le passé, de la demande d'énergie fossile, 

cette théorie est non seulement très audacieuse mais aussi totalement erronée. En effet, la 

demande actuelle est bien réelle et n'est pas une bulle. À un horizon de 5 à 10 ans au plus, 

une période pertinente en économie, cette demande ne s'effondrera pas – et moins encore 

ne s'évaporera dans l'atmosphère. Même en cas de revirement de tendance, cela laisserait 

suffisamment de temps aux acteurs pour s'adapter à la nouvelle situation. En d'autres ter-

mes, les actifs du marché de l'énergie, qui se caractérise par une demande non élastique, ne 

peuvent pas perdre leur valeur ou être annulés d'un trait de plume quasiment du jour au len-

demain. Toutes les discussions autour de la bulle carbone ne sont rien d'autre, à mon avis, 

qu’une tentative pour créer un climat politique hostile à cette source d'énergie qu'est le pétro-

le. Elles ne s'appuient sur aucun concept économique valable comme vous avez pu le lire 

dans le rapport annuel 2015 dans la contribution d’une voix autorisée, celle du Professeur 

Brunetti. 

Venons-en à l'évolution du marché en Suisse. En termes de volume, le secteur continue de 

pâtir des conséquences de la décision du 15 janvier 2015 qui, comme chacun sait, a conduit 

à l'appréciation du franc suisse. Celle-ci a entraîné une chute dramatique des ventes dans 

les régions limitrophes comme l'a prouvé une étude de l'Union Pétrolière publiée récemment. 

Ensuite, le pourcentage des ventes de carburant aux étrangers qui traversent le pays a mas-

sivement reculé et s'est quasiment rapproché de zéro puisque pour le diesel, l'écart de prix 

s'est encore accentué au détriment de la Suisse. Une autre conséquence est que, par ail-

leurs, les Suisses franchissent la frontière pour faire le plein, ce qui renforce encore la ten-

dance actuelle du tourisme d'achat dans le commerce de détail («volume d'exportation» 

d'environ 10 milliards/an). Cette situation, mais aussi les moteurs moins gourmands en car-

burant, ont fait baisser d'environ 7% les ventes d'essence en 2015 et, pour la première fois 

aussi, les ventes de diesel d'environ 1% après de nombreuses années de hausse continue. 

Parallèlement, le recul manifeste du chiffre d'affaires réalisé dans les boutiques des stations-

essence frontalières aggrave encore la situation économique des localités concernées. Des 

taux de croissance sont en revanche enregistrés pour le kérosène et les biocarburants. Les 

biocarburants représentent désormais déjà plus de 1% du volume de carburant, essence et 

diesel confondus.  

Le succès croissant des biocarburants en Suisse pourrait s'expliquer sur le plan économi-

que, notamment par l'écart de prix entre le produit bio et les carburants fossiles. En effet, à la 

différence des pays de l'UE, la loi suisse ne prescrit pas l'utilisation de biocarburants. Au 

contraire, il existe en matière d'exonération fiscale des biocarburants, des obstacles très im-

portants – le mot-clé étant la compatibilité des biocarburants avec les normes environnemen-
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tales et sociales – qui ont eu un effet prohibitif dans le passé. Pourtant, l'interaction de l'exo-

nération fiscale, de l'écart de prix par rapport aux produits fossiles et l'utilisation de l'instru-

ment de compensation du CO2 permet d'encourager, comme nous le savons aujourd'hui, des 

configurations où l'importation de biocarburants est rentable. Le boom peut aussi disparaître 

assez rapidement en cas de modification des paramètres.  

Alors que la participation des acteurs au marché des biocarburants ne relève que de leur 

propre décision, il appartient à l'association professionnelle de veiller à ce qu'en termes de 

normes et de respect des prescriptions de qualité on s'aligne sur la jurisprudence de la Haye. 

L'Union Pétrolière a effectué un suivi au cours des derniers mois, et je suis très content de 

constater que les paramètres techniques et écologiques à respecter dans le mélange des 

biocarburants sont appliqués.  

La politique énergétique complique la situation à tous les niveaux notamment pour le fioul: 

au niveau fédéral, elle s'avère peu favorable, pour nous, surtout quant au fioul, compte tenu 

de la nouvelle augmentation de la taxe sur le CO2 appliquée depuis le 1er janvier 2016. Il est 

possible qu'elle augmente à nouveau dans deux ans. Certes, le parlement a trouvé un 

consensus concernant la taxe sur le CO2 qui est appliquée sur le fioul, le gaz naturel et le 

charbon, mais on peut se demander si cette taxe est bien ciblée. Les chiffres des dernières 

années portent à penser que cette taxe n'a absolument aucun effet incitatif. La seule consé-

quence concrète de la taxe sur le CO2 est la mise en place d'une énorme machine à subven-

tions, amorcée par cette taxe CO2. On présume – et le soupçon ne parvient à s’estomper – 

que la taxe sur le CO2 n'a pas finalement pour vocation de créer des incitations mais de fi-

nancer le programme concernant la construction, qui est d'ailleurs l'unique pilier solide de la 

politique énergétique du Conseil fédéral dans le domaine de la construction.  

Comme vous le savez, nous avons contesté devant les tribunaux l'avant-dernière augmenta-

tion de la taxe sur le CO2. La balle est maintenant dans le camp du Tribunal fédéral et on 

peut s'attendre à ce qu'il se prononce cette année sur cette affaire. Quoi qu'il en soit, nous 

mettrons en œuvre tous les moyens à notre disposition pour nous opposer aux nouvelles 

augmentations de la taxe sur le CO2 envisagées par la nouvelle loi sur le CO2, sur laquelle je 

reviendrai. 

Il est question d'augmenter les taxes non seulement sur les combustibles mais surtout sur 

les carburants. Il est regrettable que le non l'ait emporté lors de la votation sur l'initiative «va-

che à lait» et ait ainsi ouvert la voie à de nouvelles augmentations de l'impôt sur les huiles 

minérales frappant les carburants. Au niveau du Fonds pour les routes nationales et le trafic 

d’agglomération (FORTA) qui fera l'objet d'un référendum en 2017, une augmentation de 4 
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centimes par litre d'essence ou de diesel est en discussion et a de fortes chances d'être ap-

prouvée par le Parlement. L'exonération fiscale des biocarburants permettrait en outre au 

Conseil fédéral de compenser ce manque à gagner au niveau des recettes fiscales par une 

augmentation de la fiscalité sur l'essence – nous parlons en l'occurrence d'une augmentation 

pouvant aller jusqu'à 5 centimes par litre d'essence. Juste après le 15 janvier 2015, il avait 

néanmoins renoncé à cette mesure compte tenu des écarts de prix à la frontière. Reste à 

savoir si cette attitude justifiée sera maintenue. Par ailleurs, le message concernant un sys-

tème incitatif en matière climatique et énergétique (SICE) est en discussion au parlement. 

Cette taxe incitative, même si elle ne voit le jour que dans quelques années, augmenterait 

elle aussi le prix des combustibles et des carburants. Je maintiens la position que j'ai expri-

mée ici l'année passée: il s'agit d'un projet mort-né. La seule question est de savoir qui orga-

nisera l'enterrement de manière décente, et à quelles conditions. Le SICE révèle également 

que la politique intérieure continue de chercher une chance de salut dans les instruments de 

la fiscalité.  

Il faut rappeler explicitement et une fois de plus que chaque centime d'augmentation de l'im-

pôt sur les huiles minérales accentue à notre détriment les écarts de prix à la frontière. Outre 

l'incidence défavorable pour nous, ce sont surtout les caisses de la Confédération qui en 

pâtissent. À cela s'ajoute le recul des ventes de carburant imputable à l'accélération du re-

nouvellement du parc automobile, qui est aussi une conséquence de l'appréciation du franc 

suisse depuis janvier 2015. Tout cela pèse sur nos chiffres d'affaires et sur les recettes fisca-

les fédérales. Ensuite il y a la voiture électrique, même si son pourcentage dans les nouvel-

les immatriculations est très faible, pour donner un ordre de grandeur. Cependant cela ne 

change en rien la situation. En effet, sa contribution aux coûts des infrastructures routières 

est de zéro franc, du moins au niveau fédéral. Il est exact que le Conseil fédéral s'est pro-

noncé de manière très ferme contre les subventions directes en faveur de la voiture électri-

que. D'un autre côté, il ferme les yeux lorsqu'il s'agit de la contribution des conducteurs de 

véhicules électriques au financement des infrastructures routières. La contribution unique de 

CHF 900.00/véhicule électrique mis en circulation qui est envisagée au niveau du FORTA 

est ridiculement faible et on ne peut pas manifestement ignorer un tel avantage accordé aux 

utilisateurs de véhicules électriques. Il est donc impératif d'exiger aussi dans ce domaine des 

conditions équitables.  

Toutes ces évolutions concernant les ventes de carburant et l'impôt sur les huiles minérales 

montrent clairement une chose: on ne sait pas encore exactement quand cela se produira 

mais on peut affirmer désormais avec certitude que les recettes provenant de l'impôt sur les 

huiles minérales iront en s'amenuisant avec toutes les conséquences négatives que cela 
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implique pour le financement des infrastructures routières. Le système du FORTA, avec l'im-

pôt sur les huiles minérales comme pilier du côté des recettes, pourra remplir son rôle peut-

être encore pendant dix ans et financer notre réseau routier – mais il sera ensuite rapide-

ment à bout de souffle (sauf si les étrangers font à nouveau le plein en Suisse). Il est donc 

judicieux de penser à une tarification routière bien conçue, en ce sens que cet instrument 

servira de moyen de financement comme c'est le cas pour l'impôt sur les huiles minérales, 

mais pas comme une incitation liée au mode de transport. 

Un autre problème va bientôt frapper notre secteur de plein fouet: il s'agit de la loi sur le CO2 

dans sa troisième version, qui concernera la période 2020 à 2030. Dans le sillage de l'accord 

de Paris qui ne prévoit de son côté aucun objectif contraignant en termes d'émissions, le 

Conseil fédéral veut réduire de 50% les émissions de CO2, ou les compenser, d'ici à 2030. 

Pour y parvenir, il est prévu de réduire les émissions de CO2 en Suisse de 30% d'ici à 2030 

par rapport à 1990, les 20% restants étant compensés par des mesures prises à l'étranger. 

Ces objectifs sont très ambitieux, surtout en ce qui concerne les mesures au niveau national, 

puisqu'en matière climatique on a déjà bien pressé le citron. Les mesures envisagées impli-

quent un nouveau tour de vis pour les combustibles avec un relèvement de la taxe sur le 

CO2 et, selon ce qui se dit, des mesures radicales pour le secteur de la construction, tandis 

que pour les carburants, on devrait, selon la volonté du Conseil fédéral, continuer de recourir 

à l'instrument de la compensation. L'utilisation de cet instrument a en effet fait ses preuves, 

du moins jusqu'ici. D'après les prévisions, à l'exception de l'année 2020, notre branche pour-

ra assumer cette compensation jusqu'à 2019 y compris. Cela pousse la Confédération à ren-

forcer ses exigences, et l'enjeu des prochains mois consistera pour nous à redoubler nos 

efforts pour démontrer quel est le potentiel réel de cet instrument. Le fait que la compensa-

tion à l'étranger, selon la volonté de Mme Leuthard, conseillère fédérale, concerne exclusi-

vement les carburants est pour le moins réjouissant. Toutefois, il faut examiner également 

les coûts, vu que de nouvelles augmentations du prix des carburants pour des raisons politi-

ques ne sont pas supportables, comme je l'ai expliqué auparavant. La compensation en ma-

tière climatique pour les carburants n'est justifiée qu'à condition que les coûts totaux soient 

sensiblement inférieurs à ceux d'une taxe incitative.  

Pour conclure ce tour d'horizon, permettez-moi de prendre position brièvement sur deux au-

tres questions, à savoir la stratégie énergétique 2050 et les mesures prévues dans ce cadre 

concernant le domaine de la construction (j'ai déjà parlé de la taxe sur le CO2 sur les com-

bustibles). La stratégie énergétique 2050, mise sur les rails aussitôt après l'accident du réac-

teur de Fukushima, pourrait faire l'objet d'un référendum. Sur le plan réglementaire en géné-

ral, il faut bien voir que la stratégie énergétique 2050 est un travail bâclé à tous points de 
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vue. Certains secteurs comme on pouvait le prévoir, mais quelques autres aussi auxquels on 

n'aurait pas pensé, bénéficient de subventions directes et indirectes que l'ensemble des 

consommateurs paient sans rechigner pour l'unique raison que les suppléments sur leur fac-

ture d'électricité sont supportables parce qu'à peine perceptibles. C'est une situation de dé-

part peu favorable pour un référendum. La volonté d'opposer une résistance politique sous la 

forme d'un référendum est l'affaire d'un nombre restreint de concitoyens conservateurs pour 

la plupart déjà retraités, une configuration comparable à celle qu'on aurait dans le cas d'une 

réforme de l'armée. Concernant ce référendum, je souhaite bonne chance aux opposants 

mais dans la perspective de notre secteur, la stratégie énergétique fédérale cause moins de 

soucis que les mesures prises par les cantons dans le secteur de la construction. Nous 

sommes confrontés ça et là à des exigences à caractère totalitaire comme l'interdiction du 

chauffage au fioul. Même s'il y a de bonnes chances de balayer ces idées extravagantes, 

elles donnent un avant-goût de ce qui peut nous attendre dans certains cantons. Nous esti-

mons au sein de l'Union Pétrolière qu'en ce qui concerne la construction et les systèmes de 

chauffage nous devrions être très attentifs aux problématiques cantonales et tout mettre en 

œuvre pour intervenir. À court terme, il s'agira surtout pour l'Union Pétrolière d'inciter le point 

d'information sur le fioul et les vendeurs régionaux de combustibles à expliquer à nos clients 

dans le secteur du fioul – et il y en a plus que vous ne pensez avec une part de marché qui 

reste de 50% – que le chauffage moderne au fioul est un produit durable.  

Nous devons, surtout en ce moment et plus que jamais, nous battre pour la liberté de choix 

du consommateur, et cela aussi dans le domaine de l'énergie, car la politique énergétique 

risque justement de conduire à ce qu'avec le temps, on vide de sens les principes libéraux. 

L'administration nous dicte notre mode de chauffage, notre mode de locomotion, la destina-

tion de nos projets de vacances et, de manière plus générale, notre style de vie. Et tout cela 

pour une finalité supérieure, présumée meilleure, qui est à la fois d'économiser l'énergie et 

nos ressources, et de préserver notre climat. Il faut noter en tout cas que ces tendances vers 

une mise sous tutelle, précisément dans le domaine de l'énergie, sont rarement remises en 

cause. Il faudrait susciter un réveil libéral contre les initiatives visant à interdire le chauffage 

au fioul et contre les obligations de raccordement à des systèmes énergétiques comme par 

exemple le chauffage urbain, qui deviennent de plus en plus fréquentes. S'il s'agit de mesu-

res qui faussent la concurrence ou qui portent atteinte à la liberté de l'individu, l'Union Pétro-

lière continuera de prendre position.  

Sur sa liste toujours très longue des questions à traiter, l'Union Pétrolière a pu supprimer 

celle de la convention collective de travail (CCT) pour les boutiques des stations-service. Les 

membres ont accepté la CCT au début de cette année, pas à l'unanimité comme on pouvait 
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s'y attendre, mais quand même avec une nette majorité. La procédure concernant la déclara-

tion de force obligatoire est en cours, il faut désormais attendre de connaître la décision du 

Conseil fédéral. Quelle que soit l'option retenue, il est important pour moi de remercier ici 

chaleureusement Walter Eberle pour son formidable engagement sur ce nouveau front qui 

concerne les relations entre les partenaires sociaux dans notre branche. Je suis certain que 

la CCT a eu ces dernières années un effet pédagogique bénéfique pour notre branche et 

que nous pourrons le renforcer à l'avenir.  

Et si j'en suis aux remerciements, Mesdames et Messieurs, c'est que nous approchons nor-

malement de la fin de mon exposé. Je voudrais à l'occasion de ma dernière assemblée gé-

nérale dans ce cercle remercier nos membres, mes collègues au sein du comité mais aussi 

mes collaborateurs du bureau, pour la confiance qu'ils m'ont témoignée et l'excellente colla-

boration qui a marqué ces quelque 22 années au service de l'Union Pétrolière. J'ai toujours 

été conscient de l'importance du secteur pétrolier pour notre pays, notre économie et notre 

population, ce qui a été pour moi une motivation essentielle, parallèlement à la fascination 

que j'avais pour le produit et les nombreuses ramifications qui sont liées à notre secteur et 

au pétrole dans le domaine économique, technique et politique . Je vous épargne la rétros-

pective sur les années passées et je préfère orienter mon regard vers l'avenir: notre société 

aura affaire au pétrole encore pendant longtemps, elle le pourra, elle le devra, selon le point 

de vue qu'on adopte. Le pétrole est la source d'énergie la plus compacte, la plus diversifiée 

et la plus universelle. La société a besoin de nous et inversement nous avons besoin de son 

acceptation, à tous points de vue. Dans ce contexte, notre association professionnelle, 

l'Union Pétrolière, qui ne manque pas d'occasions pour faire entendre sa voix, jouera un rôle 

important. Je vous adresse à tous mes meilleurs souhaits de bonne continuation pour l'ave-

nir. 


