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Malédiction ou bénédiction ?
Le négoce de matières premières est souvent associé au travail des enfants, à des
dommages environnementaux et à des conflits armés. Parallèlement, il permet à de
nombreux pays et entreprises d’engranger de substantiels revenus. On estime qu’un
cinquième des matières premières circulant sur le marché mondial sont négociées en Suisse. Le sujet suscite
donc également la controverse dans notre pays.
L’initiative pour des multinationales responsables a été
rejetée en novembre 2020 à la majorité des cantons. Le
contre-projet indirect doit bientôt entrer en vigueur
et permettre d’augmenter le devoir de diligence des
entreprises et la transparence. Le projet d’ordonnance
correspondant est en consultation jusqu’à mi-juillet.
« Il est important d’améliorer la transparence », assure
Daniel Jäggi, président du négociant genevois en
matières premières Mercuria. Les accusations généralisatrices ne mènent à rien.
« Chaque entreprise doit répondre de ses actes », affirme-t-il. Sa société a réalisé un
chiffre d’affaires de 116 milliards de dollars en 2019, davantage que le géant agroalimentaire veveysan Nestlé.
Et qu’en est-il de la « malédiction des matières premières » ? De nombreux pays en
développement riches en ressources naturelles ne parviennent en effet pas à exploiter cet avantage pour réussir leur décollage économique. L’extraction de matières
premières n’entraîne plus aujourd’hui l’industrialisation des pays de production,
expliquent Sven Renner (Banque mondiale) et Jürg Vollenweider (Secrétariat d’État à
l’économie) dans leur article. C’est pourquoi ces pays ont intérêt à gérer leurs recettes
publiques dans une perspective à long terme.
Bonne lecture !
Guido Barsuglia et Nicole Tesar,
rédacteurs en chef
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Comment la Suisse est devenue
une plaque tournante du négoce
Un cinquième environ des matières premières circulant sur le marché mondial sont
négociées en Suisse. Comment ce pays enclavé est-il devenu une plateforme d’échange
mondiale ? Lea Haller
Abrégé Coton, café, céréales, minerai de fer, pétrole : les matières premières sont la meilleure illustration d’une économie mondialisée. Les
intermédiaires veillent à ce qu’ils soient acheminés des pays d’origine aux
pays acheteurs, où ils sont vendus avec profit. Un petit pays au cœur de
l’Europe est notamment devenu un point névralgique de ce commerce
intermédiaire – pas fondamentalement grâce à l’audace de ses marchands,
mais plutôt en raison de conditions politiques et économiques avantageuses. Si l’État n’est guère décisif par rapport aux flux de marchandises
qui transitent ailleurs que par la Suisse, il l’est très certainement à l’égard
des flux d’argent.

L

e banquier français Christian Weyer s’est
intéressé au problème du financement des
matières premières au début des années 1970.
Il dirigeait la succursale genevoise de la banque
d’affaires Paribas. Ancien opérateur chez le
négociant en matières premières Tradax, il
connaissait l’enjeu : sans prêts bancaires, le
commerce mondial ne fonctionne pas.
Or, les banques sont généralement conservatrices : avant d’accorder un prêt, elles vérifient la
solvabilité de l’emprunteur. Les affaires à court
terme et à forte intensité de capital ne peuvent
toutefois pas fonctionner avec de telles procédures bureaucratiques. Les spécialistes ont
vu une intéressante opportunité commerciale
se présenter lorsque les pays exportateurs de
pétrole ont nationalisé la production d’or noir,
augmenté les prix et réduit la production. Le
choc pétrolier de 1973 a non seulement déclenché une récession dans les pays industrialisés,
mais également donné naissance à de nouveaux
modèles transactionnels pour le financement du
commerce des matières premières.

Les « maîtres des flux de capitaux »
C’est en considérant les sociétés de commerce
non seulement comme des négociants de

4

La Vie économique 6 / 2021

marchandises, mais également comme des
professionnels du financement – comme les
« maîtres des flux de capitaux » – que l’on comprend pourquoi un petit pays enclavé comme
la Suisse a pu devenir un acteur majeur. Car si
le commerce des matières premières est une
activité relativement conservatrice – les mêmes
matières premières sont toujours achetées et
revendues dans un autre coin du monde –, les
flux financiers sont en revanche très dynamiques. Les besoins élevés de capitaux, les problèmes de change, les dévaluations monétaires,
les fluctuations de prix et les contrôles étatiques
des capitaux ont toujours causé des maux de tête
aux opérateurs, tout en offrant des possibilités
d’innovation et d’utilisation ciblée des avantages géographiques.
Jusqu’au début des années 1970, il était
d’usage de vendre du pétrole dans le cadre de
contrats d’approvisionnement à long terme.
Après la disparition de l’oligopole pétrolier
occidental, des commerçants inspirés ont eu
l’idée de négocier le pétrole comme d’autres
matières premières, « sur place », dans une
période d’exécution de quelques jours. Marc
Rich, qui travaillait alors en Espagne pour le
géant américain des matières premières Philipp
Brothers, est passé maître en la matière. Il s’est
associé à Pincus Green, son collègue de la succursale Philipp Brothers de Zoug spécialisé dans
la logistique. Le banquier de Paribas Christian
Weyer avait quant à lui la solution au problème
de financement.
Marc Rich avait besoin de 100 millions de
dollars pour une affaire de pétrole iranien.
Cette opération ne pouvait pas être financée
par un prêt standard. Elle l’a donc été au moyen
d’une lettre de crédit (ou accréditif), un ancien
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fonctionnaires locaux, les juristes d’affaires, les
autorités fiscales et les diplomates.

Des services invisibles
L’émergence de la Suisse comme plaque tournante du commerce des matières premières
a commencé au XIXe siècle. Des marchands
disposant de capitaux se sont rendus en Inde,
en Afrique et en Asie du Sud-Est pour étudier
les possibilités d’exportation. La Suisse les a
soutenus non pas à l’aide d’une armée coloniale, mais par des traités. En février 1864, elle
a été le septième pays (après plusieurs grandes
puissances) à conclure un traité d’amitié et de
commerce avec l’Empire du Japon, contraint
d’ouvrir son économie face aux canonnières
américaines. Un coût de 100 000 francs avait
été budgété pour la mission diplomatique
menée par le Neuchâtelois Aimé Humbert, dont
40 000 francs pour les seuls présents de courtoisie. Le jeune commerçant zurichois Caspar
Brennwald y a participé en tant que secrétaire,

KEYSTONE

Le négociant en
matières premières
Marc Rich s’est
distingué dans son
domaine. Il pose ici
en 1986 à Zoug avec
sa femme à l’époque,
Denise Eisenberg
Rich.

instrument contractuel remis en service par
Christian Weyer pour le commerce des matières
premières. L’accréditif régit les risques d’exécution entre la société commerciale et l’acheteur,
la compensation des risques s’effectuant grâce
à des documents représentant les marchandises. La banque qui émet l’accréditif s’engage
à ne transmettre les documents à l’importateur
que s’il a effectué le paiement à la banque ; elle
libère le paiement à la société commerciale
uniquement contre remise de ces documents.
La banque prête ainsi l’argent à la société commerciale sur la base non plus de son bilan et de
sa solvabilité, mais de la valeur de la cargaison,
que la banque détient tant qu’elle dispose du
document représentant les marchandises.
Ce sont ces solutions de financement qui
ont rendu possibles les accords exclusifs. À
l’époque, il était déjà évident que les relations
jouent un rôle primordial dans le commerce
mondial – que ce soit avec les producteurs de
matières premières, les acheteurs et les financiers, mais également les intermédiaires et les
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avant de fonder un an plus tard la société commerciale Siber & Brennwald à Yokohama avec
son associé Hermann Siber.
À la fin du XIXe siècle, plusieurs poids
lourds du commerce mondial des matières
premières avaient déjà leur siège ou une agence
en Suisse – à l’instar de la filiale de Siber &
Brennwald. On peut notamment mentionner
les sociétés spécialisées dans le coton Volkart
et Reinhardt à Winterthour (ZH), la société
de commerce de la soie Desco von Schulthess
à Zurich, la Société commerciale de Bâle et le
négociant en céréales André et Cie à Nyon (VD).
Les marchandises échangées n’entraient pas en
Suisse : seuls les capitaux correspondants y transitaient. Du point de vue helvétique, les sociétés
de commerce exportaient un service. On appelle
cette activité le commerce de transit1.
Les autorités ont longtemps ignoré que les
revenus du commerce de transit soulageaient
très fortement la balance des paiements de
la Suisse, notoirement négative2. L’historien
économique bâlois Fritz Mangold, le premier à
collecter des chiffres sur le commerce de transit
dans les années 1930, a relevé que le chiffre d’affaires de cette branche dépassait l’imagination,
même celle des initiés3.

La libération des années 1950
Les négociants suisses de matières premières
ont profité de la stabilité politique du pays tout
en utilisant les infrastructures coloniales des
puissances européennes. Ils ont aussi bénéficié
du fait d’avoir été épargnés par les deux guerres
mondiales, de l’invention du trafic réglementé
des paiements avec les pays à faible devise
apparue dans le sillage de la crise économique
du début des années 1930, ainsi que des privilèges fiscaux accordés aux sociétés holding. De
plus, comme la Suisse s’est trouvée en marge

des organisations internationales après 1945,
elle n’a pas eu à respecter les embargos.
En 1950, de hauts fonctionnaires suisses ont
réussi à faire pression pour la libéralisation du
« trafic invisible » (services) au sein de l’Union
européenne des paiements (UEP), afin d’y
inclure les bénéfices du négoce de transit. À une
époque marquée par de fastidieux contrôles des
capitaux, cette mesure d’allégement a été libératrice : des bénéfices du commerce de transit
d’un montant de 28 millions de francs ont peu
après été transférés des pays du Commonwealth
vers la Suisse. Des sociétés étrangères de négoce
de matières premières ont dans le même temps
afflué, notamment dans la région lémanique.
L’historiographie s’est longtemps concentrée
sur l’aspect physique du commerce, étudiant les
chaînes de valeur des matières premières de la
périphérie vers les centres très industrialisés.
Elle a toutefois perdu de vue les flux d’argent.
Or, les sociétés commerciales actives au niveau
mondial ne sont en principe pas liées à un lieu
particulier : ce sont les États dans lesquels ces
sociétés ont leur siège qui constituent ici l’élément pertinent pour l’aspect financier de leur
activité4. Le droit privé et les accords internationaux font que l’argent peut être transféré
au-delà des frontières et investi en toute sécurité, qu’il est convertible en une monnaie stable
et que ni les dettes ni les gains n’entraînent de
coûts excessifs.

1 Haller (2019).
2 « Der Transithandel
fehlt selbst », dans
Halbeisen et al. (2012).
3 Mangold (1935), p. 15.
4 Pistor (2021).

Lea Haller
Historienne, écrivaine et rédactrice en chef du magazine
« NZZ Geschichte », Zurich
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Minerais : des règles harmonisées pour
un approvisionnement responsable
Une réglementation cohérente est essentielle pour rendre les chaînes d’approvisionnement mondiales transparentes dans le secteur minier. Les industries pourraient ainsi se
concentrer sur les changements à apporter plutôt que sur la mise en œuvre de normes de
conformité différentes selon les pays. Tyler Gillard
Abrégé Une multitude de politiques mondiales, de réglementations et
d’exigences sectorielles ont été mises en œuvre ces dix dernières années
dans le but de couper les liens entre la production de minerais d’une part,
les conflits, les violations des droits de l’être humain et la criminalité
financière d’autre part. Les efforts non coordonnés visant à s’assurer
que les entreprises traitent les risques dans des régions particulières ou
concernant des métaux spécifiques ont fait place à un projet mondialement interconnecté. Ce dernier présente toutefois des lacunes majeures.
Les récents projets de la Suisse pour réglementer l’approvisionnement
responsable en minerais provenant de zones de conflit ou à haut risque
pourraient permettre de combler ces lacunes dans l’une des plus grandes
plaques tournantes du négoce de matières premières du monde.

S

1 La RDC est le premier
pays producteur
mondial de tantale.
L’extraction d’étain,
de tungstène et d’or
y a également cours,
souvent dans des
mines informelles
propices aux violations
des droits humains
et à l’exploitation par
des groupes armés et
criminels.
2 Règlement UE 2017/821.
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ource de croissance, de développement
et de prospérité, les gisements minéraux
naturels sont cependant souvent situés dans des
zones de conflit ou à haut risque : leur exploitation peut alimenter des conflits armés, des
violations flagrantes des droits humains ou des
pratiques financières criminelles. C’est pourquoi des actions politiques, des réglementations
et des exigences sectorielles ont été développées
ces dix dernières années pour favoriser une production, un commerce et une transformation
des minerais plus responsables.
La réglementation des chaînes d’approvisionnement en ressources minières a commencé
en 2010 aux États-Unis avec l’article 1502 de la
loi Dodd-Frank. Celui-ci exige des entreprises
cotées en bourse et utilisant de l’étain, du tantale, du tungstène ou de l’or qu’elles vérifient si
les minéraux de leurs chaînes d’approvisionnement proviennent de République démocratique
du Congo (RDC) ou de pays voisins1. Si tel est le
cas, ces sociétés doivent exercer un devoir de
diligence sur leur provenance. Elles sont également tenues de soumettre des rapports annuels
à l’autorité états-unienne de réglementation
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et de contrôle des marchés financiers (SEC).
Quelque 1100 grandes sociétés établissent de
tels rapports chaque année.
La SEC a fait un premier pas vers une cohérence mondiale en matière réglementaire lorsqu’elle a demandé aux entreprises d’appliquer
le « Guide de l’Organisation de coopération et
de développement économiques (OCDE) sur
le devoir de diligence pour des chaînes d’approvisionnement responsables en minerais
provenant de zones de conflit ou à haut risque »,
publié en 2011, dans ses dispositions d’exécution de l’article 1502. Adoptant une démarche
inhabituelle pour un régulateur américain, la
SEC a estimé que se référer à une norme internationale favoriserait la publication de rapports
cohérents de la part des entreprises. Une telle
référence permettrait également de soutenir les
mécanismes de diligence des entreprises pour
identifier et traiter les risques le long de leurs
chaînes d’approvisionnement.

Un nouveau règlement européen
Le 1er janvier 2021 est entré en vigueur le règlement européen sur les minerais issus de zones
de conflit2. L’Union européenne (UE) a elle aussi
compris l’utilité d’une référence globale commune et ancré son règlement dans le guide de
l’OCDE. Toutefois, les approches américaines et
européennes présentent certaines différences
notables. Si le règlement européen vise le même
groupe de minerais que la loi américaine, il se
concentre sur les importateurs de minerais et de
métaux. Il couvre en outre les zones de conflit ou
à haut risque du monde entier, sans se limiter à
la RDC et ses voisins.

KEYSTONE

L’or provenant de République
démocratique du Congo est
encadré par la loi aux États-Unis.
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À l’origine, les dispositions américaines exigeaient aussi des entreprises qu’elles déclarent
les produits comme étant liés au conflit en
RDC (« not DRC conflict-free ») si ces produits
étaient susceptibles d’être utilisés pour financer
des groupes armés. Ultérieurement invalidée
par les tribunaux américains, cette exigence
créait un risque de voir les entreprises exiger de
leurs fournisseurs qu’ils achètent des minerais
« non liés à l’Afrique » plutôt que « non liés aux
conflits », afin de se prémunir de tout problème.
De fait, les exportations d’étain, de tantale,
de tungstène et d’or provenant de RDC ont
significativement baissé à la suite de l’adoption
de l’article 1502, bien que plusieurs facteurs
aient sans doute contribué à cette diminution.
Aujourd’hui, les exportations ont repris, dépassant même leur niveau de 2010. On estime que
les programmes de diligence raisonnable spécifiques au secteur basés sur les recommandations de l’OCDE couvrent actuellement plus de
98 % des exportations d’étain, de tantale et de
tungstène provenant de cette région.
L’UE a également introduit un seuil d’importation minimum à partir duquel les importations sont soumises à ses exigences, estimant
que cela permettrait déjà de contrôler au moins
95% des importations européennes pour ces
métaux. Elle a également développé des mesures
complémentaires pour aider les entreprises
à respecter ses exigences. Ces mesures comprennent notamment une liste indicative des
zones de conflit ou à haut risque et un processus
innovant d’évaluation et de « reconnaissance »
des programmes sectoriels de mise en œuvre
du devoir de diligence auxquels les entreprises
peuvent avoir recours. Il s’agit par exemple de
mécanismes d’audit des affineries d’étain, de
tantale, de tungstène et d’or ou de vérification
de la traçabilité.

Les pays producteurs et les
plateformes s’engagent
Depuis 2011, des pays producteurs de minerais
ont également adopté des exigences envers les
exportateurs d’étain, de tantale, de tungstène
et d’or. Des exigences suivant les principes de
l’OCDE en matière d’établissement de rapports
et de certification existent en RDC, au Rwanda
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et en Ouganda. La Colombie et l’Inde envisagent
d’introduire des règles étatiques basées sur ces
mêmes principes pour les affineurs et les exportateurs d’or.
Des exigences sectorielles et commerciales
ont été introduites dans d’autres régions pour
combler les lacunes des dispositifs réglementaires. Reconnaissant que la corruption et
de graves violations des droits humains sont
liées à des risques commerciaux, légaux et de
réputation, des centres d’échange et de négoce
des métaux posent désormais des exigences en
matière d’approvisionnement responsable. Ils
cherchent ainsi à se protéger et à renforcer leur
capacité de résilience.
En 2015, la Chambre chinoise de commerce
des métaux, une organisation sectorielle
supervisée par le ministère du Commerce, a
par exemple adopté les Principes de diligence
raisonnable pour des chaînes d’approvisionnement en minerais responsables. Ces principes
sont conçus selon le modèle de l’OCDE.

L’expérience de Londres
Le cas de l’or est également représentatif. Dans
le monde entier, de Chicago à Londres en passant par Dubaï et Singapour, les bourses spécialisées exigent désormais que les producteurs
d’or affiné se soumettent à des audits attestant
d’une production responsable selon les principes du guide de l’OCDE. Motivées à l’origine
par la réglementation américaine, ces exigences
posées par les bourses sont placées à un échelon
clé de la chaîne d’approvisionnement : en s’approvisionnant sur de telles bourses, un négociant ou un producteur peuvent en effet obtenir
une plus grande certitude et réduire leurs coûts
individuels de mise en conformité. Cette position rend ces marchés plus attractifs, transparents et capables d’absorber les changements
réglementaires. Aujourd’hui, ces exigences sectorielles couvrent plus de 90 % de la production
d’or affiné.
Désormais, la tendance du marché a dépassé
les secteurs de l’étain, du tantale, du tungstène
et de l’or pour gagner les métaux de base. Le Marché des métaux de Londres (LME) est à la pointe
du progrès dans ce domaine. En 2019, il a introduit des exigences basées sur les principes de
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l’OCDE pour les producteurs de tous les métaux
négociés sur sa plateforme. En l’occurrence, le
catalyseur n’était pas de nature réglementaire,
mais commerciale. Les bourses cherchent à
protéger les investisseurs en permettant une
transparence des prix et en réglementant les
spécifications de qualité des marchandises
négociées. Les prix divergents basés sur la seule
origine d’un métal sapent la nature fongible du
négoce en bourse.
Or, en 2017, incapables de vérifier d’où provenait le cobalt négocié au LME et craignant qu’il
puisse être lié au travail des enfants, les négociants ont appliqué une décote au métal négocié
sur la place londonienne par rapport au cobalt
provenant de sources considérées à bas risque
et négocié au comptant hors bourse. En introduisant des exigences d’approvisionnement
responsable qui améliorent la transparence de
toutes les chaînes d’approvisionnement, le LME
a donc cherché à éviter la volatilité des prix
due aux risques liés aux droits humains. Il a en
même temps voulu mieux servir les consommateurs finaux en respectant davantage les exigences d’approvisionnement ordinaires pour les
métaux utilisés dans la fabrication des batteries.

exemple en incluant tous les négociants suisses
d’étain, de tantale, de tungstène et d’or. Mais
beaucoup reste à faire pour compléter le tableau
d’ensemble, notamment en ce qui concerne les
engagements inégaux ou naissants annoncés
en Inde, en Turquie et aux Émirats arabes unis
concernant l’approvisionnement responsable en
minerais.
En résumé, la coopération multilatérale
a prouvé son utilité face aux problématiques
concernant les chaînes de valeur mondiales.
Le recours à une référence commune pour
réglementer les chaînes d’approvisionnement
en minerais a permis de faire progresser la
coopération entre les pays producteurs, transformateurs et consommateurs. Les exigences
sectorielles basées sur les principes du guide
de l’OCDE confortent cette observation : elles
permettent aux industries de concentrer leurs
ressources sur le changement effectif des pratiques plutôt que sur les processus de mise en
conformité, coûteux et variables selon les juridictions. Un constat d’autant plus important à
l’heure où émergent en Europe des discussions
sur le devoir de diligence concernant les droits
humains inaliénables dans les chaînes d’approvisionnement mondiales.

3 Les sources détaillées
sont disponibles dans
l’article en ligne.

Compléter le puzzle
De nombreux affineurs d’or basés en Suisse
sont déjà soumis aux exigences actuelles du
secteur au travers de leur participation à des
programmes de conformité volontaires établis
par l’industrie et certaines bourses. Les évaluations de l’OCDE3 montrent toutefois que ces
programmes ont leurs limites. La surveillance
étatique peut contribuer à renforcer leur efficacité et permettre de combler des lacunes, par

Tyler Gillard
Chef de l’unité Devoir de diligence raisonnable,
Centre de l’OCDE pour une conduite responsable des
entreprises, Paris
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Comment s’engage la Suisse dans le
domaine des matières premières ?
L’extraction et le négoce des matières premières suscitent souvent le débat. La Confédération
prend toutefois sa responsabilité au sérieux en initiant et en soutenant des initiatives
internationales, demandant notamment davantage de transparence.
Frédéric Chenais, Julie Tomka, Daniel Zulauf
Abrégé La Suisse a une longue histoire dans le commerce international
de marchandises, notamment de matières premières. Le commerce est
vital pour la prospérité d’un petit pays ouvert comme la Suisse. Quelque
10 000 personnes travaillent en Suisse dans ce domaine, principalement à
Genève, à Zoug et au Tessin. Ce rôle de premier plan s’accompagne de responsabilités. C’est pourquoi l’État de droit et le respect de normes élevées
en ce qui concerne les conditions dans lesquelles se déroulent les échanges
internationaux sont également essentiels. Plusieurs projets réglementaires sont d’ailleurs en cours, lorsqu’ils n’ont pas déjà été réalisés.

L

1 Voir www.commodity-trading.org.
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es nouvelles données publiées en mars 2021
par l’Office fédéral de la statistique montrent
que quelque 900 entreprises actives dans le
négoce des matières premières emploient environ 10 000 personnes sur le territoire national.
De par la nature de leurs activités, ces sociétés
ont d’importants volumes de transactions, la
plupart réalisés à l’étranger. Près des trois quarts
des emplois estimés pour les sociétés de négoce
sont localisés dans les cantons de Genève (44 %
du total), de Zoug (21,4 %) et du Tessin (9,5 %).
Viennent s’y ajouter des activités connexes
telles que la certification, le transport et le
financement.
Le rôle de premier plan de la Suisse dans le
négoce des matières premières s’accompagne de
responsabilités, comme en a témoigné l’intense
débat qui a récemment entouré la campagne sur
l’initiative pour des multinationales responsables. Le secteur des matières premières rassemble en effet certains facteurs de risques. Les
négociants traitent des sommes importantes et
opèrent dans des pays où la gouvernance et les
normes peuvent être faibles. Ils travaillent avec
des entreprises d’État, des fonctionnaires ou
des intermédiaires étrangers dans des chaînes
de valeur complexes. Cette situation engendre
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différents types de risques, allant des mauvaises
conditions de travail au travail des enfants, en
passant par les dommages environnementaux,
la corruption, le blanchiment d’argent ou le
financement d’activités criminelles.
Dans cette optique, des normes ambitieuses
et claires dans le domaine de la responsabilité
des entreprises et de la défense des droits de
l’homme n’interfèrent pas avec les activités
commerciales. Au contraire : une économie plus
forte et durable peut mieux se développer dans
les pays où les droits de l’homme sont respectés
et défendus. En outre, il est dans l’intérêt de la
Suisse de promouvoir l’intégrité de son secteur
économique et financier – et par là sa réputation.
La tendance est du reste claire : les entreprises actives dans ce domaine ont déjà adapté
leurs pratiques vers davantage de transparence
et de diligence. Un groupe d’entreprises, d’ONG
et de cantons a ainsi élaboré un guide1 pour la
mise en œuvre des Principes directeurs des
Nations unies relatifs aux entreprises et aux
droits de l’homme par le secteur du négoce des
matières premières ; ce guide est ensuite mis en
application par les entreprises. Autre exemple,
le message du Conseil fédéral relatif à l’initiative pour des multinationales responsables : il
attend des entreprises basées ou opérant en
Suisse qu’elles agissent de manière responsable
conformément aux normes internationales et
qu’elles respectent les droits de l’homme dans
toutes leurs activités commerciales, où qu’elles
opèrent. La Suisse veille également à ce que les
entreprises helvétiques soient soumises aux
mêmes règles que leurs concurrents sur les marchés internationaux. Ainsi, une combinaison de
mesures contraignantes et non contraignantes

KEYSTONE

Une action ciblée et cohérente

L’initiative pour
des multinationales
responsables a
suscité un important
débat public en
Suisse. Une affiche de
campagne en Valais.

Le Conseil fédéral a reconnu les risques liés
à ce domaine d’activité en 2013 déjà lors de la
publication du rapport de base sur les matières
premières. Une plateforme interdépartementale
regroupant les offices fédéraux concernés par
les questions relatives aux matières premières a
alors été établie pour promouvoir le flux d’informations et un réseau de compétences visant une
action ciblée et cohérente. Le rapport de base
et les pistes d’action ont été actualisés en 2018,
afin de refléter les principales tendances ainsi
que les progrès réalisés depuis 2013. Le rapport
de 20182 propose 16 recommandations concernant notamment l’attrait des conditions-cadres,
le développement de bonnes pratiques par les
entreprises, le renforcement du dialogue avec
et entre les parties prenantes, une meilleure
compréhension des risques et une détection
plus rapide des tendances. Un rapport publié par
le Conseil fédéral le 21 avril 20213 offre une lecture plus complète des progrès accomplis depuis

2 Conseil fédéral (2018).
3 Conseil fédéral (2021).

forme le cadre pour l’application de bonnes
pratiques.

lors. Arrêtons-nous ici sur trois domaines clés :
le secteur de l’or, le financement du négoce
et la transparence des paiements faits aux
gouvernements.
Dans le domaine de l’or, les principaux raffineurs et des organisations non gouvernementales (ONG) ont participé à des consultations
organisées par l’administration fédérale afin
de discuter de possibles mesures destinées à
améliorer la transparence dans le secteur. La
Suisse publie ainsi depuis le 1er janvier 2021 des
statistiques distinctes pour différents types d’or
minier et raffiné. Cette mesure permettra d’améliorer la traçabilité des flux de marchandises, la
transparence des statistiques et la qualité des
contrôles.
La Suisse a également fait une proposition
allant dans ce sens à l’Organisation mondiale
des douanes (OMD) : si les pays membres se
rallient à ce projet, soutenu également par l’Organisation de coopération et de développement
économiques (OCDE), la nouvelle classification
tarifaire douanière s’appliquera au niveau mondial dès 2027. L’introduction de cette mesure
coïncide avec l’entrée en vigueur d’une nouvelle
législation de l’Union européenne relative aux
La Vie économique 6 / 2021
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minerais provenant de zones de conflit. Cette
réglementation sert de base pour la définition
du devoir de diligence et de la transparence
concernant cet aspect dans le cadre de la mise
en œuvre du contreprojet à l’initiative populaire
pour des multinationales responsables.
Un des principaux défis sera de suivre l’application et l’impact de ces différentes mesures
en collaboration avec l’industrie et les ONG.
Leur efficacité passe en effet par l’application
de standards élevés identiques pour toutes les
juridictions. L’Association des professionnels
du marché des métaux précieux de Londres
(LBMA), qui regroupe les principaux raffineurs
faisant partie de la « liste de bonne livraison »
(« good delivery list ») a ainsi récemment lancé
un appel aux États hôtes de centres internationaux de raffinages pour qu’ils adoptent des
mesures garantissant l’intégrité et la transparence des chaînes de production.
Le Parlement a par ailleurs adopté en
mars 2021 la révision de la loi sur le blanchiment d’argent (LBA). Celle-ci prévoit que le
Bureau central du contrôle des métaux précieux
devienne l’autorité de surveillance LBA pour les
essayeurs de métaux précieux assujettis (c’està-dire les entreprises chargées de déterminer
la quantité de métal précieux d’échantillons de
minerais).

Promouvoir un négoce responsable

4 Postulat 17.4244, La
supervision bancaire
est-elle suffisante pour
juguler les risques de
blanchiment dans le
secteur des matières
premières ?
5 Responsible Mining
Foundation (2021).
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La Suisse dispose également d’un segment
spécialisé dans le financement du négoce.
Une vingtaine de banques réparties avant tout
entre Genève et Zurich disposent d’une grande
expertise. Elles soutiennent directement les
entreprises de négoce en leur mettant à disposition les garanties et les liquidités nécessaires
aux transactions, qui représentent des volumes
importants. L’interconnexion entre le négoce et
le financement est l’un des piliers du domaine
d’activité des matières premières en Suisse. L’activité de financement représente en Suisse plus
de 1200 emplois.
La place qu’occupe le financement en Suisse
engendre des risques, mais également des
opportunités. Donnant suite à une intervention
parlementaire4, le Conseil fédéral a analysé l’efficacité du cadre réglementaire de lutte contre
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le blanchiment d’argent pour le secteur des
matières premières. La branche du négoce a été
invitée à développer des lignes directrices pour
mieux établir des pratiques en matière de diligence, parfois déjà existantes. Le Département
fédéral des finances (DFF) suit ces développements. Des lignes directrices sont en cours d’élaboration. Les standards internationaux adoptés
fin 2017 par le Comité de Bâle pourraient en outre
générer des coûts supplémentaires potentiellement injustifiés pour les banques actives dans
ce domaine. Ces conclusions font actuellement
l’objet de discussions dans le cadre de la mise en
œuvre de ces standards au niveau suisse.

Des directives internationales
En ce qui concerne la mise en place de standards, l’Initiative pour la transparence dans
les industries extractives (Itie) joue elle aussi
un rôle important dans la promotion d’une
conduite responsable dans le secteur des
matières premières. Les exigences concernant
la publication des paiements des entreprises au
profit des pays membres de l’Itie ont été renforcées en 2019 et sont entrées en vigueur en janvier 2020. Ces obligations ont été concrétisées
dans les « Directives pour la déclaration par les
entreprises achetant du pétrole, du gaz et des
minéraux auprès des gouvernements », publiées
en août 2020.
Les négociants basés en Suisse devraient
idéalement appliquer volontairement ces directives – ce que les deux plus grands, Glencore et
Trafigura, font déjà. La Suisse espère améliorer
la transparence du secteur en dehors du cadre
de l’Itie et soutient ainsi le développement de
standards internationaux au sein de l’OCDE, en
collaboration avec l’Itie. Également soutenue par
la Suisse, la Responsible Mining Foundation a
publié un rapport sur la transparence du secteur
de négoce de matières premières extractives en
mars 20215. Ce rapport présente les résultats
des pratiques de diligence raisonnable et de
transparence de 25 entreprises. Il conclut que
les entreprises sont tenues de faire preuve d’une
action plus systématique sur des questions telles
que les droits de l’homme, la lutte contre la corruption et la transparence sur leurs paiements
aux gouvernements.

L’ÉVÉNEMENT

Le code des obligations oblige par ailleurs
depuis cette année les grandes entreprises
suisses à déclarer les paiements faits au profit
de gouvernements dans le cadre de l’extraction
de matières premières. Le Parlement a inscrit
une norme de délégation qui permet au Conseil
fédéral d’étendre cette obligation aux activités
de négoce, en fonction des développements au
niveau international.

Quelles perspectives ?
Le secteur du négoce des matières premières
restera incontournable en Suisse comme dans
le monde. De par sa nature, il devra toujours
réagir aux enjeux géopolitiques et réglementaires – parfois fort différents d’un pays à
l’autre – tout en continuant à assurer le lien
entre les producteurs et les consommateurs. Si
la tendance internationale va vers l’alignement
des standards et leur mise en œuvre effective,
les défis restent de taille pour éviter la fragmentation et les inégalités des conditions de concurrence entre les juridictions. La Suisse participe
activement aux initiatives internationales,
notamment au sein de l’OCDE, de l’Itie et auprès
de la LBMA. Elle initie également des progrès
vers davantage de transparence, comme avec sa
proposition faite à l’OMD.
L’observation et l’analyse régulière de ce
secteur, en dialogue avec les parties prenantes,
permettront d’identifier les nouveaux défis à
relever pour qu’il continue à contribuer à la

prospérité de la Suisse, tout en participant au
développement de tous les acteurs impliqués
dans la chaîne de production. Il reste également
crucial pour la Suisse de mesurer l’impact de son
action. Les conditions d’accès aux ressources, la
transparence des financements, un système de
taxation équitable, l’impact environnemental,
la transition énergétique et les conséquences
de la pandémie de Covid-19 resteront vraisemblablement à l’agenda des gouvernements et des
organisations de la société civile. Les différents
mouvements citoyens qui se sont développés ces
dernières années sont là pour le rappeler.

Frédéric Chenais
Conseiller principal
Entreprise et droits de
l’homme, Département
fédéral des affaires
étrangères (DFAE), Berne

Julie Tomka
Cheffe suppléante du
secteur Marchés des
capitaux et infrastructures, Secrétariat d’État
aux questions financières
internationales (SFI),
Berne

Daniel Zulauf
Collaborateur scientifique, secteur Mesures
non tarifaires, Secrétariat
d’État à l’économie (Seco),
Berne
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Minerais issus de zones de conflit :
que fait la Suisse ?
Les entreprises qui importent de zones à haut risque des « minerais du conflit » comme
l’or ou l’étain seront bientôt soumises à un devoir de diligence. Le Conseil fédéral planche
sur la mise en œuvre du contre-projet indirect à l’initiative pour des multinationales
responsables. Olivier Bovet, Nadja Meier
Abrégé L’extraction et le commerce de matières premières peuvent attiser
les conflits et aggraver les violations des droits humains. En introduisant
une obligation de rapport et de diligence raisonnable pour les entreprises
qui transforment ou importent de zones de conflit ou à haut risque des
minerais comme l’étain, le tantale, le tungstène ou l’or, la Suisse fait d’une
pierre deux coups : elle s’adapte aux normes internationales visant à casser ce lien entre minerais et conflits (notamment celles de l’Organisation
de coopération et de développement économiques) tout en mettant en
œuvre le contre-projet indirect à l’initiative pour des multinationales
responsables.

L

es richesses du sous-sol peuvent contribuer
de manière significative au développement
d’un pays. Leur extraction constitue en effet une
source importante d’emplois et de revenus pour
la population locale. Pourtant, de nombreux pays
en développement riches en ressources naturelles
ne parviennent pas à décoller économiquement,
notamment en raison de la corruption et de l’instabilité politique. Ce phénomène est connu sous
le nom de « malédiction des matières premières ».
Dans certains cas, l’extraction et le commerce de matières premières peuvent même servir à financer des conflits violents, alimenter la
corruption et favoriser les violations des droits
humains comme le travail forcé ou celui des
enfants. On peut citer en exemple les milices qui
ont acquis des armes grâce au produit des activités minières et qui terrorisent la population en
République démocratique du Congo, ou les « diamants du sang » qui ont été la source de guerres
civiles meurtrières au Libéria et en Sierra Leone
dans les années 1990.
Répression violente de la population, déliquescence des institutions, insécurité et détérioration des infrastructures publiques sont les
signes distinctifs de ces zones dites « de conflit
ou à haut risque ».
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Briser le cercle vicieux
Pour que ces pays retrouvent paix et prospérité,
il est primordial de rompre le lien entre l’extraction de matières premières et le financement des
conflits. C’est dans ce but que l’Organisation de
coopération et de développement économiques
(OCDE) a publié en 2011 son « Guide sur le devoir
de diligence pour des chaînes d’approvisionnement responsables en minerais provenant de
zones de conflit ou à haut risque ». La Suisse a
joué un rôle important dans l’élaboration de ce
document, qui a aussi bénéficié de la contribution notamment des pays africains concernés, de
fédérations de l’industrie et d’organisations non
gouvernementales locales et internationales.
Le guide de l’OCDE contient des recommandations pour la transformation ou l’importation
de minerais (et des métaux qui en sont extraits)
provenant de zones de conflit ou à haut risque.
Ces recommandations permettent aux entreprises d’honorer leur devoir de diligence, qui
s’étend aussi aux partenaires commerciaux présents aux différents stades de la chaîne d’approvisionnement, suivant une procédure en cinq
étapes (voir illustration, p. 18) : premièrement,
les entreprises adoptent une stratégie visant à
garantir l’application du principe de responsabilité à leur chaîne d’approvisionnement et structurent leur système de gestion de façon à pouvoir
assumer ce devoir de diligence ; elles identifient
ensuite les risques, qu’elles écarteront ou atténueront en s’appuyant sur un plan de gestion des
risques ; troisièmement, un audit des mesures
par des tiers indépendants permet de savoir
si celles-ci sont appliquées ; enfin, les entreprises doivent rendre compte publiquement de

L’ÉVÉNEMENT

De nouvelles règles pour
les entreprises suisses
L’initiative pour des multinationales responsables ayant échoué dans les urnes le
29 novembre 2020, elle laisse la place au
contre-projet indirect élaboré par le Parlement :
les entreprises auront l’obligation de publier
chaque année un rapport de durabilité ; elles
auront également un devoir de diligence et de
transparence en matière de travail des enfants
et de minerais issus de zones de conflit. Souhaitant s’inscrire dans une démarche coordonnée
à l’échelle internationale, la Suisse s’est inspirée
du règlement européen et du guide de l’OCDE.
Les nouvelles dispositions légales concernant les minerais du conflit s’appliqueront aux
entreprises qui transforment ou importent en

Une prudence accrue
est recommandée
lorsqu’on traite de l’or
provenant de zones de
conflit. Des mineurs
en République
démocratique du
Congo.

KEYSTONE

l’exercice de leur devoir de diligence concernant
leur chaîne d’approvisionnement.
À l’origine, le guide de l’OCDE ne portait
que sur l’étain, le tantale, le tungstène et l’or,
particulièrement abondants dans les zones de
conflit ou à haut risque – mais il a depuis été
étendu à tous les minerais. Il a servi de base
au règlement européen sur les minerais provenant de zones de conflit : depuis début 2021, les
importateurs de l’Union européenne doivent
faire preuve de diligence responsable tout au
long de leur chaîne d’approvisionnement en
étain, en tantale, en tungstène et en or pour
déterminer si ces minerais proviennent de
zones de conflit ou à haut risque. Dans l’affirmative, ils doivent adopter des mesures ad hoc
et publier chaque année un rapport sur l’impact
de ces dernières.
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2 | Identifier et évaluer les impacts négatifs dans
les activités, la chaîne d’approvisionnement et les
relations d’affaires

5 | Communiquer sur la façon dont
les impacts sont traités

1 | Prendre en compte la conduite
responsable des entreprises dans les
politiques et systèmes de gestion de
l’entreprise

4 | Suivre la mise en œuvre et les résultats

Suisse de l’étain, du tantale, du tungstène ou de
l’or en provenance de zones de conflit ou à haut
risque. Ces sociétés devront confier à un tiers le
soin d’examiner si elles honorent leur devoir de
diligence. Elles seront passibles d’une amende
d’un montant maximal de 100 000 francs si
elles ne rendent pas dûment compte de leurs
activités.

Le Conseil fédéral aux commandes
Le Conseil fédéral élabore actuellement une
ordonnance afin de concrétiser le contre-projet.
Il doit par exemple déterminer les volumes
annuels d’importation de minerais et de métaux
jusqu’auxquels les entreprises sont exonérées
du devoir de diligence. Il doit également déterminer à quelles conditions d’autres normes
juridiques seront reconnues : une entreprise qui
applique déjà le guide de l’OCDE ou le règlement
européen pourra-t-elle par exemple être libérée
du devoir de diligence auquel elle est assujettie
en vertu de l’ordonnance suisse ?
Enfin, le Conseil fédéral doit préciser les exigences qui découleront du devoir de diligence. Il
s’agit en particulier de définir les modalités d’un
système de gestion qui doit comprendre une

18
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3 | Faire cesser, prévenir ou atténuer
les impacts négatifs

politique d’approvisionnement et un système de
traçabilité des minerais. La méthode de résolution des risques et les mesures qui s’imposent
doivent en outre être précisées.
Eu égard à la portée politique et économique
de l’ordonnance, le Conseil fédéral a mis son
projet en consultation ; les dispositions qui en
découlent devraient donc entrer en vigueur au
début 2022. Compte tenu du délai de transition
d’un an fixé dans le code des obligations, l’obligation de rendre compte pour les entreprises
concernées portera pour la première fois sur
l’exercice 2023.

Olivier Bovet
Collaborateur scientifique,
secteur Investissements
internationaux et
entreprises multinationales, Secrétariat d’État à
l’économie (Seco), Berne

Nadja Meier
Collaboratrice scientifique, secteur Investissements internationaux et
entreprises multinationales, Secrétariat d’État à
l’économie (Seco), Berne

BASÉ SUR LE « GUIDE OCDE SUR LE DEVOIR DE DILIGENCE » POUR UNE CONDUITE
RESPONSABLE DES ENTREPRISES / LA VIE ÉCONOMIQUE

Les cinq étapes de l’exercice du devoir de diligence

L’ÉVÉNEMENT

Comment les pays en développement
profitent-ils des matières premières ?
L’exploitation des ressources naturelles exige une vision à long terme. S’ils veulent parvenir
à une croissance durable, les pays en développement riches en matières premières doivent
notamment se concentrer sur les recettes fiscales. Sven Renner, Jürg Vollenweider
Abrégé L’exploitation des ressources naturelles non renouvelables est
une opération rentable pour les gouvernements. Les matières fossiles et
minérales promettent développement et prospérité. Pourtant, les pays en
développement riches en matières premières ne réussissent souvent pas
à financer leur développement durable ni à réduire la pauvreté. Nombre
d’entre eux affichent une croissance inférieure à celle de leurs voisins
dépourvus de ressources naturelles. L’une des raisons est qu’aujourd’hui,
l’extraction des matières premières n’entraîne plus l’industrialisation du
pays de production, les matériaux extraits étant transformés ailleurs. Une
politique économique prudente et ancrée dans des institutions fortes est
donc décisive pour instaurer une croissance durable.

L

es pays en développement riches en matières
premières connaissent généralement une
faible croissance économique. Le constat peut
surprendre, car l’extraction et la transformation
des matières premières ont été au XIXe siècle
l’un des moteurs du développement industriel
et économique en Europe – notamment en Allemagne et en Angleterre : le charbon était utilisé
pour fondre le fer et faire tourner les machines
à vapeur. Les sites industriels se développaient
autour des gisements ainsi que le long des voies
navigables et des réseaux ferroviaires affectés au
transport des matières premières. La proximité
des gisements constituait un avantage concurrentiel eu égard au coût élevé du transport du
charbon et des minerais bruts.
Autrefois pionniers de l’industrialisation,
l’Allemagne, la Grande-Bretagne et les ÉtatsUnis sont aujourd’hui des économies fortement
diversifiées. L’industrie minière a entièrement
disparu en Allemagne : le pays importe tous ses
métaux primaires et sa houille. Et même si les
États-Unis figurent toujours parmi les principaux producteurs de minéraux, ce secteur ne
joue plus qu’un rôle modeste dans l’économie
du pays, tout comme en Grande-Bretagne.

Pourquoi donc n’y a-t-il plus d’industrialisation autour des zones d’extraction des pays en
développement ?

La proximité des marchés est
décisive
Un élément de réponse réside dans la libéralisation des marchés et la mondialisation des
flux logistiques : contrairement à l’époque de
la révolution industrielle, les frais de transport
ne constituent plus un facteur de coût décisif,
si bien que la proximité des zones d’extraction
joue désormais un rôle secondaire. La bauxite
(matière première de l’aluminium) est par
exemple extraite en Australie et transportée
par bateau au Mozambique sous forme d’oxyde
d’aluminium, où elle est fondue puis exportée
comme aluminium dans le monde. Les coûts
de transport étant devenus négligeables, les
chaînes de valeur des matières premières se sont
dispersées dans le monde entier.
L’évolution technologique exige des propriétés techniques sans cesse renouvelées pour les
matières premières transformées. La proximité
du marché, c’est-à-dire des industries de transformation, représente désormais un avantage
concurrentiel décisif. Il n’est donc pas surprenant de trouver des raffineries de métaux dans
toute l’Europe, bien que le Vieux Continent ne
possède pratiquement plus de sites d’extraction.
L’industrie minière est par ailleurs devenue une
branche de haute technologie. Les pays en développement ne disposent souvent pas des conditions technologiques préalables à l’intégration
de l’industrie locale et à la création d’une industrie de sous-traitance. Les matières premières
sont donc exportées à l’état brut.
La Vie économique 6 / 2021
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De nombreux pays ont certes essayé – en
vain – de forcer l’industrialisation en imposant
des surtaxes douanières à l’exportation de
matières premières non transformées. L’Indonésie, la Tanzanie et la République démocratique
du Congo ont dû lever leurs restrictions à l’exportation, car elles ne disposaient pas d’un pouvoir de marché suffisant. Même si les ressources
minérales ne sont pas réparties uniformément
dans le monde, il n’existe pas de monopole sur
telle ou telle matière.
La tendance est donc claire : dans les pays
en développement, l’extraction de matières premières n’est plus synonyme d’industrialisation.
Parallèlement, la numérisation et l’automatisation font disparaître de nombreux emplois.
La mine Syama projetée au Mali prévoit par
exemple une exploitation entièrement automatisée, sans aucun travailleur sur le site.

La demande augmente
Une chose est sûre : la demande de matières
premières va augmenter sous l’effet de l’urbanisation mondiale, mais aussi du besoin croissant d’énergies renouvelables, nettement plus
gourmandes en métaux (par unité d’énergie)
que l’énergie produite à partir de combustibles
fossiles. Comment les pays riches en matières
premières pourront-ils profiter de ce besoin
croissant ?
Les pays concernés ont intérêt à se concentrer sur les recettes publiques issues des exportations de matières premières. Ces dernières
doivent toutefois être gérées de manière durable :
seule une utilisation efficace et rationnelle de
ces revenus peut favoriser le développement
économique et social. Or, les administrations
de ces pays sont souvent faibles et dotées d’une
législation lacunaire. Pour changer la donne, les
gouvernements et leurs partenaires de la coopération au développement doivent améliorer le
système d’imposition.
Imposer le secteur des matières premières et
celui hors produits de base est censé stabiliser à
long terme les revenus de l’État. Ce qui pourrait
sembler trivial à première vue se révèle être
une tâche complexe concernant les conditions
d’exploitation : la combinaison d’impôts et
de redevances dans le secteur des matières

20

La Vie économique 6 / 2021

premières est censée maximiser les recettes de
l’État tout en faisant en sorte que l’exploitation
minière reste un investissement rentable pour
les entreprises extractives. Sur le plan stratégique, les gouvernements sont désavantagés
par rapport aux entreprises, qui disposent la
plupart du temps d’informations privilégiées
sur le volume, les coûts d’extraction et la valeur
des matières premières, notamment lorsque le
produit est un concentré contenant des métaux
secondaires.
Les prix des matières premières sont en
outre volatils. Comme ce secteur constitue
une part importante du produit intérieur brut
dans de nombreux pays, les recettes publiques
fluctuent en conséquence. Il faudrait donc agir
de manière anticyclique et faire preuve d’une
grande discipline budgétaire. Or, de nombreux
gouvernements adoptent une attitude procyclique dans la conception de leur politique
fiscale : ils augmentent les dépenses en période
de recettes abondantes et font des économies
lorsque les revenus diminuent, accentuant ainsi
les fluctuations conjoncturelles.

Une stratégie à long terme
Les recettes publiques exigent une stratégie
de stabilisation macroéconomique à long
terme – notamment parce que les gisements
de matières premières finissent un jour par
s’épuiser. Dans l’idéal, les gouvernements
pilotent leurs dépenses et leurs investissements
de manière à atteindre l’équilibre à long terme,
une stratégie qui permet d’absorber les fluctuations de prix du marché et peut être prolongée
une fois les gisements épuisés. Les fonds souverains gérés par des États comme la Norvège
mais aussi le Chili, le Botswana, le Mexique ou
les Émirats arabes unis constituent à cet égard
un instrument approprié. Ces fonds peuvent
réaliser des investissements à long terme tout
en compensant simultanément les fluctuations
de prix à court terme. Le Mexique se protège en
outre contre la volatilité des prix par le biais du
marché des options.
Les règles fiscales sont un autre instrument
efficace. En Norvège et au Chili, par exemple,
des organismes indépendants fixent le plafond
à concurrence duquel le déficit public est encore
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Pourquoi n’y a-t-il plus d’industrialisation ?
Une mine de soufre en Indonésie.
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soutenable – en tenant compte des revenus issus
des matières premières.

Des investissements ciblés
La croissance économique durable est également
le fruit des investissements publics dans les ressources humaines, la santé et les dispositifs de
protection sociale. La Norvège utilise ainsi les
revenus de l’industrie extractive pour assurer la
prévoyance-vieillesse de sa population. Les investissements dans la recherche et le développement
ou dans des industries spécifiques contribuent
également à diversifier l’économie. Cela permet
de réduire l’exposition aux marchés des matières
premières et de combler les lacunes de revenu
une fois les gisements épuisés. En diversifiant son
économie, la Malaisie est parvenue à produire
des biens complexes et de haute qualité pour les
industries automobile et électronique. Cela lui
a permis de réduire sa dépendance vis-à-vis du
secteur des matières premières.
Les instruments évoqués ci-dessus ne sont
toutefois féconds que s’ils sont ancrés dans
des institutions fortes. L’administration des
finances publiques doit en particulier disposer
des bases légales et des capacités requises pour
générer des recettes publiques, planifier les
dépenses et les mettre en œuvre. Les ministères
compétents doivent être en mesure d’engager les

22

La Vie économique 6 / 2021

investissements de manière équitable et efficace
à tous les échelons institutionnels de l’État.
Les décideurs politiques doivent promouvoir
une perspective à long terme dans la gestion des
revenus tirés des matières premières en instituant un cadre réglementaire. Une structure de
gouvernance forte et résistante ainsi que l’obligation de rendre des comptes pour les acteurs
concernés sont à cet égard indispensables. Cette
responsabilité peut notamment être stimulée
par la transparence : si les revenus de l’État
issus des matières premières sont connus de
la population, le gouvernement sera incité à
utiliser ces recettes pour le bien des habitants.
Des pays comme l’Australie, le Canada, le Chili,
le Botswana ou l’État-archipel de Timor Leste
(Asie orientale) prouvent que cela débouche sur
des résultats positifs.

Sven Renner
Directeur de programme,
unité Pétrole, gaz naturel
et mines, Banque mondiale, Washington D.C.

Jürg Vollenweider
Chef suppléant du secteur
Soutien macroéconomique, Secrétariat d’État à
l’économie (Seco), Berne
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Matières premières : le financement
du négoce en constante évolution
Les types de financement du négoce ont fortement progressé depuis 50 ans et les réglementations sont devenues nettement plus strictes pour les banques. La pandémie et la
volatilité des prix ont été à l’origine de plusieurs cas de fraudes de sociétés de négoce
dans les deux dernières années, amenant l’industrie à se repenser. Guillaume de La Ville
Abrégé Le négoce des matières premières nécessite des sommes importantes pour soutenir les différentes opérations du secteur. C’est la raison
pour laquelle le financement transactionnel est basé sur la mise en gage
des matières premières auprès des banques. Au fil des décennies, ce
modèle s’est élargi pour couvrir plus largement la chaîne de valeur. Les
réglementations sont également devenues plus strictes, principalement
pour les banques. S’agissant des sociétés de négoce, les cas de fraude ont
augmenté ces deux dernières années en raison de la pandémie de coronavirus et de la forte volatilité des prix. Les banques de négoce se sont par
conséquent montrées plus restrictives, incitant les sociétés de plus petite
taille à se tourner vers des solutions alternatives. Outre ces évolutions,
les prochains défis du secteur concerneront l’utilisation de la chaîne de
blocs et la durabilité. La souplesse des acteurs du marché leur permettra de
s’adapter.

L

1 Pour une perspective
historique plus
détaillée du négoce
en Suisse, voir l’article
de Lea Haller (« NZZ
Geschichte ») dans ce
numéro (p. 4–7).

es sociétés de négoce ont souvent des fonds
propres trop limités pour lever des financements sur la seule base de leur bilan. Les sommes
en jeu sont en effet considérables : par exemple,
un pétrolier transportant 2 millions de barils
de brut représente actuellement 110 millions de
francs. Pour résoudre ce problème, les banques
ont, dès les années 1970, imaginé demander la
mise en gage des actifs liés aux transactions
financées1 : les matières premières font dans
ce cas office de garantie de remboursement. Le
financement transactionnel, gagé et auto-amortissable, était né.
Parmi les acteurs ayant été ou étant les plus
actifs figurent des banques françaises (BNP Paribas, Crédit Agricole, Société Générale, Natixis et
plus récemment Bic Bred) et néerlandaises (ING,
ABN Amro, Rabobank), de grandes banques
suisses (UBS, Credit Suisse) ou cantonales (de
Genève, vaudoise, de Zurich), et des établissements ayant développé une activité semblable
(Unicredit, RBI, HSBC, BCP, Credit Europe, Arab
Bank, Erste, DBS, UOB, OCBC, SMBC, MUFG,

etc.). Si une majorité de sociétés exerce depuis
la Suisse, certaines sont actives depuis d’autres
centres comme Londres, Paris, New York ou
Singapour.
Au fil des décennies, les banques et leurs
clients ont adapté le modèle initial pour satisfaire des besoins spécifiques (prépaiements,
stockage, transformation, distribution, rachats
de créances). Leurs activités de financement
ont ainsi permis de couvrir plus largement
la chaîne de valeur. Pour les sociétés les plus
robustes, les banques mettent sur pied des crédits syndiqués (accordés par une association de
plusieurs établissements financiers), renouvelables, non garantis, très flexibles et proposés
à des conditions souvent avantageuses. Les
négociants peuvent ainsi rapidement couvrir
leurs besoins en fonds de roulement, notamment pour les appels de marge (c’est-à-dire les
demandes d’injection de fonds supplémentaires à titre de garantie) liés à la couverture
des risques de prix.

Des réglementations plus strictes
Depuis quelques années, l’activité est en profonde mutation en raison d’un environnement
réglementaire plus contraignant pour les
banques. Celles-ci doivent s’assurer de parfaitement connaître leurs clients et les actionnaires
ultimes de ces derniers. Elles doivent également
répondre aux règles de lutte contre le blanchiment d’argent. Par ailleurs, de nombreux régimes
de sanctions auxquels les banques sont tenues
de se soumettre ont été mis en place à l’égard
de certains pays. L’ensemble de ces exigences
engendre de multiples vérifications devenues
La Vie économique 6 / 2021
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traditionnel en soutenant les sociétés de petite
et moyenne taille.
Cependant, beaucoup de ces entreprises se
sont vu signifier la fin de relations bancaires
souvent historiques. Pour d’autres, les établissements financiers ont imposé un niveau fixe
de rémunération annuelle ou exigé des fonds
propres minimum de 20 à 100 millions de dollars. Ces mesures, quoique logiques au regard
des évolutions règlementaires, ont toutefois
contribué à rendre les petites et moyennes sociétés moins compétitives. Elles ont été contraintes
de lever des financements alternatifs plus chers,
devenant ainsi plus vulnérables face aux grands
négociants dans un contexte de concentration
du marché.

Hausse récente des cas de fraudes
Depuis deux ans, sous l’effet combiné de la pandémie de coronavirus et de prix inhabituellement

ALAMY

Une affaire de falsification de certificats a
secoué le port chinois
de Qingdao en 2014.
Un chargement de
minerai de fer.

indispensables et désormais systématiquement
appliquées, ce qui entraîne des coûts supplémentaires substantiels. Par ailleurs, le Comité
de Bâle a très fortement augmenté les niveaux
de fonds propres minimums des banques, générant un déficit de financement significatif pour
l’industrie.
Face à ces développements, la majorité des
banques a été contrainte de faire des choix et a
privilégié les sociétés de négoce les plus établies,
jugées moins exposées aux risques de crédit et
de réputation. Ces dernières étaient également
mieux à même d’accepter les nouvelles conditions des établissements financiers en raison
des liquidités élevées dont elles disposent généralement, des volumes conséquents traités, des
taux d’intérêt particulièrement bas et d’une
capacité à reporter une partie de ces coûts supplémentaires sur leurs partenaires d’affaires.
Certaines banques continuent néanmoins de
privilégier un financement du négoce plus
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volatiles, l’industrie a enregistré un nombre anormalement élevé de cas de fraudes. Les années
précédentes avaient certes déjà été sujettes à leur
lot de cas notoires, notamment l’affaire de duplication de certificats d’entrepôt (pour obtenir des
prêts bancaires) qui a secoué le port de Qingdao
en 2014. Toutefois, une recrudescence significative de fraudes a été observée en 2020 en Asie
(Agritrade, Hin Leong, Zenrock, Hontop, Sugih
Energy, Phoenix).
L’année 2021 n’est pas en reste : pensons
à la chute de la société d’investissement britannique Greensill, dont l’impact reste encore
à déterminer. Ces affaires ont eu des conséquences pour la quasi-totalité des banques du
marché, leur faisant perdre des sommes considérables : la faillite du négociant singapourien
de produits pétroliers Hin Leong a coûté à elle
seule 3,5 milliards de dollars. De nombreux
établissements financiers ont ainsi dû se retirer entièrement du marché (ABN Amro, BNP
Paribas), fermer certaines filiales (Société
Générale Singapour) ou repenser leur modèle
économique (ING).

S’adapter pour répondre au marché
En réponse à ces développements récents, la
majorité des banques de négoce a eu tendance à
réduire les capitaux alloués au financement des
activités de négoce pur. Les transactions standards des sociétés de petite et moyenne taille,
tout comme celles jugées trop risquées pour les
plus grands négociants, sont nettement plus
dures à financer. Depuis plusieurs années, certaines sociétés de négoce se sont donc tournées
vers des fonds spécialisés (Inoks, EFA, Barak,
SCCF, etc.). Vus comme une solution de dernier recours il y a encore 10 ans, ces derniers
sont aujourd’hui beaucoup mieux considérés – preuve qu’ils répondent à un besoin. Cette
activité reste malgré tout totalement confidentielle en comparaison des fonds déployés par
les banques, principalement en raison d’une
connaissance trop limitée de ce marché parmi
les investisseurs institutionnels et privés.

Par ailleurs, la chaîne de blocs (« blockchain »)
et le développement durable font également partie des défis auxquels le secteur du négoce devra
répondre. De nombreux acteurs – notamment
les banques – investissent massivement dans
des projets de chaînes de blocs tels que Komgo,
Contour ou Marco Polo. Ceux-ci visent à sécuriser et à numériser les transactions, à faciliter
la communication entre les acteurs du marché,
à réduire les risques d’erreur et les coûts ou
encore à accélérer le traitement des opérations.
Le développement durable est quant à lui devenu
incontournable, qu’il soit motivé par une réelle
volonté des sociétés de négoce de contribuer à la
transition écologique, par la pression croissante
des investisseurs, des États et des banques ou par
d’indéniables questions d’image ou de réputation.
En résumé, l’activité de négoce fait face à de
profondes évolutions et à un environnement
économique particulièrement perturbé par la
pandémie de coronavirus. Les sociétés de négoce
et les banques ont toutefois prouvé leur capacité
d’adaptation et leur disposition à apporter des
réponses aux besoins du marché. Les négociants
remplissent plus que jamais leur rôle d’intermédiation auprès de leurs partenaires d’affaires : ils
permettent de faire le lien entre les producteurs
auprès desquels ils se fournissent et les clients
auxquels ils vendent les matières premières.
Leur activité demeure donc indispensable pour
offrir des solutions en matière de logistique, de
gestion des risques de prix, de flexibilité sur les
termes de paiement ou de gestion du risque de
crédit.

Guillaume de La Ville
Membre du corps enseignant du master et du diplôme
d’études avancées de négoce de matières premières
à la Faculté d’économie et de gestion de l’Université
de Genève, directeur financier et membre du conseil
d’administration d’Ezpada
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Les prix des matières premières, reflet
de l’économie mondiale ?
La crise du coronavirus montre l’importance d’indicateurs précoces rapidement disponibles
pour les prévisions économiques. Les indices des prix des matières premières peuvent combler une lacune, mais les variations du côté de l’offre faussent le tableau.
Klaus Abberger, Michael Graff
Abrégé Les prix des matières premières ne sont actuellement guère utilisés comme indicateurs précoces pour les prévisions conjoncturelles. Cela
est sans doute dû à l’ambivalence de leurs signaux pour l’économie réelle,
en ce sens qu’il faut établir si, et dans quelle mesure, leurs variations sont
dues à la demande ou à l’offre. Interprétés avec soin, ils offrent pourtant
une valeur informative qui ne doit pas être sous-estimée.

L

SHUTTERSTOCK

Le pétrole brut est
essentiel pour la production industrielle.
Une plateforme de
forage offshore.

es prix des matières premières servent
depuis longtemps d’indicateurs précoces
de l’inflation mondiale, car ils sont disponibles
rapidement et à haute fréquence1. En revanche,
leur utilisation pour prévoir l’évolution réelle de
l’économie est moins répandue. À juste titre ?
À l’échelle mondiale, quatre types d’indicateurs sont utilisés pour les prévisions

conjoncturelles et d’inflation. Il y a premièrement les indicateurs basés sur des statistiques
officielles (comme la production industrielle) et
visant la conjoncture : ils ont toutefois l’inconvénient d’être publiés avec beaucoup de retard et
n’incluent pas d’indicateurs rapidement disponibles tels que les prix des matières premières.
Deuxièmement, on trouve les indicateurs
basés sur des sondages auprès d’experts,
d’entreprises ou de consommateurs : ils sont
disponibles plus rapidement, mais il existe peu
de sondages à l’échelle mondiale. Si les prix à la
consommation ainsi que ceux des biens et services sont régulièrement pris en compte dans
ces sondages, ceux des matières premières ne le
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Ill. 1. Prix annuel du pétrole brut Brent depuis 1950
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sont qu’implicitement, notamment pour les prix
d’achat de produits intermédiaires. Ce type de
données convient comme indicateur avancé de
la conjoncture et de l’inflation.
Le troisième groupe repose directement sur
des données de prix ou de volumes, dont les prix
des matières premières font typiquement partie.
Outre les prix des matières premières, les tarifs
et volumes de fret ainsi que la production de
matières premières fournissent des informations aux analystes conjoncturels. Toutefois, ces
indicateurs peuvent être difficiles à interpréter,
car ils sont influencés non seulement par le
cycle économique mondial, mais également par
des changements structurels sans rapport avec
la situation conjoncturelle effective. Des cargos
sont par exemple construits pour répondre à
une forte demande, mais il se peut que celle-ci
fléchisse à nouveau avant leur mise à l’eau planifiée des mois plus tard. La surcapacité créée fait
alors baisser les prix.
Le quatrième groupe comprend des indicateurs composites au niveau mondial basés
sur plusieurs informations. L’Organisation de
coopération et de développement économiques
(OCDE) gère par exemple un système d’indicateurs clés composites pour ses pays membres et
certains pays non membres. On peut également
mentionner les baromètres mondiaux – des indicateurs composites reposant sur des sondages
de développement économique – publiés par le
KOF en collaboration avec la Fundação Getúlio
Vargas (Brésil).
Des indices de prix couvrant différentes
matières premières sont également souvent utilisés pour l’analyse des marchés des
matières premières. Destinés à suivre l’évolution des marchés en question, y compris
l’impact sur l’approvisionnement en matières
premières, ces indices ont parfois été développés dans une optique d’analyse conjoncturelle
– comme l’indice des prix de tous les produits
de base du Fonds monétaire international
(FMI) ou celui des prix des matières premières
de l’Institut d’économie internationale de
Hambourg (HWWI) : tous deux combinent
les prix de sources d’énergie, de matières
premières industrielles et de denrées alimentaires. Il existe en outre de nombreux indices
spécifiques calculés par des analystes des

Selon la doctrine prévalant en microéconomie, l’offre et la demande déterminent
les prix, indicateurs de la rareté relative d’un bien dont ils assurent ensuite une
allocation optimale. Un suivi du prix du pétrole au fil des 70 dernières années
montre que cela n’est pas entièrement vrai pour les matières premières : il n’a
quasiment pas changé depuis 1950, avant de véritablement exploser en 1974, puis
en 1979. Ces montées en flèche étaient purement politiques, induites par le conflit
au Moyen-Orient. Aucune tendance n’est perceptible jusqu’en 2005, si ce n’est
une forte volatilité que la conjoncture mondiale n’explique qu’en partie. Le prix
grimpe à un pic provisoire jusqu’en 2012, s’effondrant uniquement en 2009 en
raison de la crise financière, puis subit une chute encore plus brutale jusqu’en 2017
avant d’atteindre un nouveau sommet en 2018. Le mouvement baissier à la fin
de la courbe a débuté en 2019 et ne reflète donc pas que la crise du coronavirus.
Des évolutions marquantes de l’économie mondiale transparaissent certes dans
la série chronologique, mais sont éclipsées par des mouvements drastiques qui
sont d’une part de nature totalement non économique et, d’autre part, sans doute
largement dus à des facteurs géopolitiques ou à la spéculation et aux phénomènes
grégaires. L’utilisation du prix du pétrole comme indicateur conjoncturel est aussi
discutable, même lorsqu’il ne semble pas être un signe de la « main invisible » du
marché. Il en va de même pour les prix d’autres matières premières.

marchés financiers comme Bloomberg, Goldman Sachs ou Thomson Reuters et destinés
surtout aux acteurs des marchés financiers.
Relevant 68 prix de matières premières, l’indice du FMI est sans doute celui qui offre la
plus vaste couverture, mais il n’est publié que
sous forme de série chronologique mensuelle,
tandis que les autres indices financiers sont
disponibles en continu.

L’offre ou la demande ?
De manière générale, les prix des matières premières et leur utilisation comme indicateurs
conjoncturels précoces restent problématiques,
car les cours peuvent varier sous l’effet aussi
bien de la demande que de l’offre.
Les industries du bâtiment et de la fabrication influencent fortement la demande de

1 Voir Silbering (1923).
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matières premières. Ainsi l’acier, alliage de fer
et souvent de nickel, est un matériau couramment utilisé dans ces secteurs. Le cuivre est tout
aussi important pour les câbles électriques, les
alliages et les conduites. La demande d’aluminium, un métal léger, provient principalement
des industries de l’automobile, de l’emballage
et du bâtiment. En outre, la production industrielle ne saurait se passer de matières premières
énergétiques comme le pétrole ou le gaz. Le
secteur du bâtiment utilise le pétrole brut et ses
dérivés. L’industrie alimentaire dépend pour sa
part de matières premières comme les céréales
et les oléagineux. On peut donc affirmer que si
la demande augmente, la conjoncture suit le
mouvement.
La situation est toutefois plus complexe, car
une hausse des prix peut également provenir
d’une baisse de l’offre. En temps normal, il faut
en outre interpréter différemment les fluctuations selon qu’elles sont liées à l’offre ou à la
demande. Le développement ou l’exploitation de
nouveaux gisements de matières premières ou
une bonne récolte tendent à faire baisser les prix
et ont donc un effet positif sur l’économie générale en augmentant le revenu réel et le pouvoir
d’achat. À l’inverse, lorsque l’économie mondiale
va mal, les prix des matières premières baissent
en raison de la diminution de la demande. Par
ailleurs, les fluctuations liées à l’offre sont souvent déclenchées par des tensions ou des incertitudes géopolitiques (voir illustration 1, p. 27) et

peuvent être de grande ampleur. Ce phénomène
est flagrant sur le marché du pétrole. Le produit
intérieur brut (PIB) de la Suisse a par exemple
chuté de presque 7 % à la suite de la première
crise pétrolière de 1975 et de la hausse de prix
forcée du cartel de l’Organisation des pays
exportateurs de pétrole (Opep). À titre de comparaison, le PIB a reculé de « seulement » 3 %
en 2020, année du coronavirus.
Face à une augmentation des prix des
matières premières, l’analyse conjoncturelle
doit toujours examiner s’il y a des problèmes
liés à l’offre ou si la tendance est due à une
demande mondiale soutenue et donc à un essor
économique. Dans le second cas, les prix élevés
peuvent freiner la hausse, mais normalement
pas l’arrêter brusquement comme lors des
crises pétrolières des années 1970 et 1980, dues
à l’offre. Des fluctuations causées ou amplifiées
par des raids spéculatifs ou des phénomènes
grégaires sur les marchés financiers interfèrent
en outre dans certains cas avec l’interaction
entre l’offre et la demande pour la formation
des prix.
Cette ambivalence entre l’offre et la demande
est moins problématique lorsque les prix des
matières premières sont utilisés comme indicateurs précoces de l’évolution des prix. Les
variations de prix des produits intermédiaires
importants se répercutent directement sur les
prix à la production et à la consommation, indépendamment de leur origine.

Ill. 2. Prix des matières premières et production industrielle
4 %    Variation par rapport au même mois de l’année précédente

FMI, CPB, CALCULS DES AUTEURS / LA VIE ÉCONOMIQUE

2 %    
0%
–2 %
–4 %

Prix des matières premières

Production industrielle

Le graphique montre le taux de croissance mensuel de l’indice des prix des matières premières du FMI et de la production industrielle (en glissement annuel). les deux séries chronologiques sont standardisées pour permettre une
présentation uniforme.
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Un test pratique
Une comparaison avec la production industrielle
mondiale se révèle instructive pour savoir dans
quelle mesure les prix des matières premières
reflètent l’évolution de l’économie mondiale
(voir illustration 2). Le Bureau néerlandais
d’analyses économiques (CPB) en publie une
série chronologique mensuelle. Ces données ont
été comparées à l’indice des prix des matières
premières du FMI.
Le profil cyclique des deux indices est assez
similaire. Dans les deux cas, les bas conjoncturels sont marquants : la récession de 2001 qui a
suivi l’éclatement de la bulle technologique, la
grande récession de 2008–2009 puis la reprise
rapide sont clairement visibles. Par ailleurs, les
prix des matières premières ont subi un recul
nettement plus important que la production
industrielle autour de 2015, ce qui s’explique par
la forte augmentation de l’extraction de matières
premières, les fournisseurs ayant surestimé la
demande future2 : l’essor de la Chine et l’évolution dynamique des pays émergents ont poussé
les prix des produits de base à la hausse au début
du millénaire. Ce boom s’est traduit avec un
certain retard par de gros investissements dans
l’extraction. Mais l’offre croissante s’est heurtée
à l’essoufflement des pays émergents à partir
de 2011 et les prix ont subi une correction plus
forte.

que les prix des matières premières ne valent
rien comme indicateurs économiques précoces ?
Loin de là ! La corrélation de 0,67 entre les
deux séries chronologiques dans le graphique
est élevée (1 reflétant une correspondance parfaite). Bien que les prix des matières premières
soient rarement utilisés pour les prévisions
conjoncturelles, ils présentent certains avantages : ils sont collectés et publiés en temps
réel, quasiment en continu, puis ne sont plus
corrigés. La crise du coronavirus illustre bien
l’utilité de ce genre d’indicateurs, à la fois clairs
et rapidement disponibles.
Les prix des matières premières représentent
donc un indicateur complémentaire de l’économie mondiale. Ils méritent d’être pris en compte
dans l’analyse conjoncturelle, notamment en
raison de leur disponibilité rapide.

Klaus Abberger
Responsable des enquêtes
conjoncturelles, Centre de
recherches conjoncturelles (KOF), École polytechnique fédérale de Zurich
(EPFZ)

Un outil complémentaire
Cet exemple montre combien il est important
d’analyser les effets de l’offre et de la demande
pour interpréter les causes de l’évolution des
prix des ressources naturelles. Faut-il en déduire

2 Ehrlich (2016).

Michael Graff
Professeur d’économie
politique, responsable de
la division de recherche
Conjoncture, Centre de
recherches conjoncturelles (KOF), École polytechnique fédérale de Zurich
(EPFZ)
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Spéculation sur les prix des matières
premières : mythe ou réalité ?
La spéculation et la financiarisation des marchés des matières premières sont souvent
mises en cause pour expliquer les mouvements de prix. L’analyse montre toutefois que
l’influence de la spéculation est souvent exagérée. Olle Östensson
qu’intervient le spéculateur, qui parie que le prix
évoluera d’une façon avantageuse pour lui. Le
spéculateur n’a pas vraiment l’intention d’acheter le produit physique – il liquidera le moment
venu son contrat contre un paiement.
Il est ainsi possible que les spéculateurs
fassent monter les prix des contrats à terme.
Cependant, s’il n’y a pas de pénurie réelle de
matières premières, les prix à long terme vont
augmenter par rapport aux prix à court terme.
ne croyance répandue veut que la spécula- Le spéculateur achètera toujours à terme, parce
tion soit un facteur important d’influence qu’il n’a pas besoin du produit physique : il
des mouvements de prix des matières premières. espère uniquement que le prix payé aujourd’hui
Des voix estiment également que la spéculation évoluera à la hausse et lui permettra de réaliser
s’est renforcée du fait de la « financiarisation » un bénéfice plus tard.
des marchés des matières premières, sous-
En l’absence d’une pénurie réelle, la montée
entendant que les banques et autres institutions des prix à terme aura pour conséquence que les
financières sont devenues des actrices plus stocks vont augmenter, car les détenteurs de
importantes sur ces marchés.
matières premières physiques veulent vendre
Mais qu’en est-il réellement ? Cet article ana- lorsque le prix à terme est élevé plutôt qu’à un
lyse trois mythes qui entourent régulièrement le prix au comptant moins avantageux : la diffénégoce des matières premières.
rence entre ces deux prix finance le stockage.
Or l’augmentation du stockage – qui diminue la
quantité des produits disponibles – entraînera
Des prix déconnectés du réel ?
une hausse du prix au comptant, jusqu’à effaSelon un premier mythe, les prix des marchés cer la différence avec le prix à terme. C’est ce
à terme peuvent se détacher du commerce lien avec le marché physique qui distingue les
physique. De nombreuses matières premières marchés des matières premières des marchés
sont en effet négociées en bourse sous forme de purement financiers. Il met un frein à la spécucontrats à terme, qui permettent d’acheter ou de lation – à moins que le spéculateur ne thésaurise
vendre des produits livrés à une date ultérieure. physiquement les matières premières.
Cette pratique permet aux acteurs du marché de
se protéger contre des variations défavorables La financiarisation tend à diminuer
de prix : un producteur peut par exemple fixer
un prix spécifique aujourd’hui pour une livrai- Un deuxième mythe veut que la financiarisason prévue dans quelques mois. Cependant, il tion des marchés des matières premières soit
faut que quelqu’un d’autre soit disposé à prendre un nouveau phénomène en pleine augmenla contrepartie et à acheter à ce prix-là : c’est là tation. Les institutions financières étaient

Abrégé Certaines voix critiques estiment que la spéculation sur les
matières premières aurait augmenté et que les marchés se seraient « financiarisés ». Ces deux phénomènes auraient engendré des mouvements de
prix anormaux pour les produits de base. Or, la littérature montre tout
d’abord que les prix des marchés ne se détachent pas du commerce physique. Deuxièmement, la financiarisation qui touche le commerce des
matières premières a diminué en raison des réglementations instaurées
après la crise financière de 2008. Enfin, il existe peu de preuves que les
fonds indiciels ont déstabilisé le marché.

U
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traditionnellement impliquées dans le financement des spéculateurs et négociaient parfois
pour leur propre compte. Après la parution de
plusieurs études1 et ouvrages populaires2 dans
les années 1990 et 2000 affirmant qu’il y avait
une faible corrélation entre les prix des matières
premières et ceux des autres actifs, des investisseurs comme les fonds spéculatifs ont investi
dans les matières premières et la financiarisation a augmenté.
Les banques ont toutefois cessé de négocier
les matières premières après 2014. Elles ont en
effet dû adapter leurs pratiques en raison des
réglementations mises en place après la crise
financière de 2008, et la financiarisation a
diminué3.

Quel rôle des fonds indiciels ?
On entend parfois que la spéculation de la part
des fonds indiciels serait particulièrement

Les spéculateurs
parient sur l’évolution
future des prix des
matières premières,
comme le pétrole.

1 Voir par exemple Froot
(1995) ainsi que Gorton
et Rouwenhorst (2006).
2 Par exemple Anson
(2006).
3 Voir Bianchi et al.
(2020).

importante. Ceux-ci auraient engendré des augmentations dramatiques de prix en 2007–2008.
C’est le troisième mythe. Les fonds indiciels
ont été créés pour répondre aux besoins des
investisseurs désireux de tirer profit de l’augmentation des prix des matières premières
sans investir directement dans les produits
« physiques ». Ces investisseurs ont acheté des
« indices de matières premières », des produits
financiers principalement proposés par des
banques et censés refléter les variations des prix
des matières premières.
Les banques protègent généralement leur
exposition en achetant des contrats à terme
sur des matières premières dans des volumes
identiques au volume d’indices qu’elles ont
vendus. Elles achètent un contrat à terme
fixant par exemple la livraison à trois mois,
puis le revendent deux mois plus tard : elles
peuvent ainsi maintenir leurs actifs à un
niveau stable sans jamais prendre livraison des
La Vie économique 6 / 2021
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Ill. 1. Stocks de pétrole dans l’OCDE (2005–2008)
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produits, ce qui leur permet d’être protégés en
tout temps. Certaines voix ont avancé que les
fonds indiciels auraient déséquilibré le marché
en achetant de grandes quantités de contrats.
De nombreuses études universitaires4
ont examiné le rôle de la spéculation et en
particulier celui des fonds indiciels. Les
conclusions varient. Certains chercheurs ont
trouvé des indications selon lesquelles la spéculation influencerait temporairement le prix
de certaines matières premières. Plusieurs
méta-analyses5 regroupant les résultats d’un
panel d’études ont conclu que la plupart de ces

études n’avaient trouvé que peu de preuves
d’une déstabilisation.
Il n’est pourtant pas nécessaire d’être économètre pour comprendre les fonds indiciels.
D’autres preuves sont disponibles, en particulier
pour le pétrole brut, qui était au cœur du débat.

Le reflet d’une véritable pénurie
Comme expliqué précédemment, les stocks
augmenteront si les hausses de prix à terme sont
dues à la spéculation. Or, l’évolution du prix des
stocks de pétrole en 2005–2008 montre tout

Ill. 2. Évolution des marchés à terme du pétrole brut (juin 2006 – mai 2009)
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Positions nettes des opérateurs commerciaux (producteurs et raffineurs, échelle de gauche)
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32

La Vie économique 6 / 2021

Prix du baril de Brent (échelle de droite)

2009
Positions nettes des opérateurs de contrats d’échange

CFTC, ENGAGEMENTS DES COURTIERS / LA VIE ÉCONOMIQUE

Prix du baril de Brent (en dollars)   1000

L’ÉVÉNEMENT

autre chose. Quand les prix ont explosé en 2008,
les stocks étaient faibles et ont diminué au
printemps, qui est normalement la saison où les
raffineries les accumulent (voir illustration 1).
C’est cela qui a provoqué la forte augmentation
des prix, et non les activités de quelques fonds
indiciels. La diminution des stocks a reflété une
véritable pénurie physique.
Les données sur les positions commerciales
nettes publiées aux États-Unis par l’Autorité
américaine de réglementation des marchés de
produits dérivés (CFTC) fournissent une indication supplémentaire (voir illustration 2). On peut
distinguer trois types de courtiers en pétrole brut
rapportés à la CFTC, dont deux nous intéressent
ici : la catégorie « commerciale » comprend les
producteurs et les raffineurs ; celle des opérateurs
de contrats d’échange (« swap dealers ») regroupe
quant à elle essentiellement des fonds indiciels.
La position nette des opérateurs de contrats
d’échange (c’est-à-dire les investissements que
ces négociants font sur un marché, en l’occurrence celui du pétrole brut) est restée pratiquement constante en 2006 et 2007, puis a quelque
peu diminué lorsque les prix ont atteint un pic

mi-2008. Or, si les fonds indiciels avaient été le
moteur des augmentations des prix, leurs positions nettes auraient augmenté. Les positions
des participants « commerciaux » au marché,
c’est-à-dire des producteurs et des raffineurs,
sont quant à elles restées plus en ligne avec les
mouvements de prix du brut.
En conclusion, il apparaît que la spéculation
sur les contrats à terme influence faiblement
les prix des matières premières. Seul le contrôle
des matières premières physiques permet aux
spéculateurs de profiter des fluctuations de prix.
Mais il s’agit là d’une opération à la fois chère et
risquée.

Olle Östensson
Consultant indépendant et chargé de cours de
commerce de produits de base, Faculté d’économie et de
gestion, Université de Genève
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PRISE DE POSITION DE FLORENCE SCHURCH

Négoce : un vide réglementaire ?
Les exigences de durabilité ont augmenté dans le négoce des matières
premières. Le secteur révise actuellement ses directives internes.
Contrairement à une idée largement répandue,
le négoce des matières premières en Suisse ne
se développe pas dans un vide réglementaire.
De nombreuses directives nationales et internationales imposent en effet des exigences
strictes au déroulement et au financement
des transactions commerciales. Ces dernières
années, le paysage réglementaire a été marqué – surtout au niveau international – par des
revendications en faveur d’une durabilité et
d’une transparence accrues dans la chaîne de
valeur. En Suisse, ce n’est que récemment que
cette tendance s’est renforcée avec l’initiative
pour des multinationales responsables et le
contre-projet indirect : ce dernier impose aux
entreprises une obligation de rapport et de diligence raisonnable dans les domaines sociaux
et économiques tout au long de la chaîne de
valeur.
Les attentes croissantes face à une conduite
responsable des affaires proviennent également
de la branche. De plus en plus de banques
exigent que les chaînes mondiales d’approvisionnement soient contrôlées sous l’angle de la
durabilité. La crise bancaire et financière, les
guides de l’Organisation de coopération et de
développement économiques (OCDE) pour une
conduite responsable des entreprises, les objectifs de développement durable de l’Organisation
des Nations unies (ONU), l’Accord de Paris
sur le climat et le pacte vert de l’Union européenne ont été les facteurs déclencheurs de
cette dynamique depuis 2007. Aujourd’hui, de
nombreuses banques subordonnent le financement à une série d’indicateurs de performance
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en lien avec les critères environnementaux,
sociaux et de gouvernance (ESG).

Davantage de transparence
Le secteur du négoce des matières premières
s’applique à travailler sur des réglementations
ciblées en collaboration avec les autorités. Il
élabore actuellement des directives spécifiques
sous la houlette de l’Association suisse du
négoce de matières premières et du transport
maritime (STSA) dans le cadre de la lutte contre
le blanchiment d’argent et la corruption. Les
principales menaces qui pèsent sur les pratiques
commerciales doivent être mieux identifiées
au moyen d’une méthode fondée sur le risque.
Les établissements financiers travaillent avec
les négociants en matières premières sur des
déclarations de pratiques exemplaires afin de
rendre ce financement plus sûr et transparent.
Mentionnons également le guide de bonnes
pratiques en matière de respect des droits
humains dans le négoce des matières premières lancé en 2018 et fondé sur les principes
directeurs de l’ONU. Ce guide est le fruit d’une
collaboration entre la STSA, les entreprises
commerciales, les représentants de la société
civile, la Confédération et les cantons. Outre
un grand nombre de directives nationales et
internationales contraignantes, une série de
règles internes à la branche veillent par ailleurs
à davantage de durabilité et de transparence.
Florence Schurch est secrétaire générale de l’Association suisse
du négoce de matières premières et du transport maritime
(STSA), à Genève.
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PRISE DE POSITION D’EDOUARD CUENDET

Un centre de compétences unique
Genève a acquis une réputation mondiale dans le financement du négoce
de matières premières. Ses atouts ? Son écosystème et son expertise.
Depuis plusieurs décennies, Genève a constitué
une véritable communauté rassemblant tous
les acteurs liés au commerce des matières
premières. On y trouve les négociants, les
armateurs, les sociétés de surveillance, les
avocats et les fiduciaires spécialisés, sans oublier
les banques actives dans le financement des
opérations de négoce.
Ces dernières ont développé une expertise
dans le financement transactionnel. Comme
le crédit est garanti par les marchandises
elles-mêmes, la banque doit suivre les matières
premières durant tout leur parcours, du producteur au client final en passant par le stockage au
port et le transport maritime. Chacune de ces
étapes est attestée par des documents portant
notamment sur la quantité et la qualité des marchandises, sur le chargement à bord du bateau et
sur le déchargement à bon port.

La durabilité pour assurer
sa pérennité
Les banques peuvent compter sur des équipes
qui connaissent leur marché sur le bout des
doigts. On trouve des experts dans les énergies
(gaz, pétrole, électricité), les céréales (blé, soja),
le café, le cacao, le coton ou encore les métaux.
La moitié du café et du sucre ainsi qu’un tiers
du pétrole et du cacao sont négociés depuis la
Suisse, en grande partie dans l’Arc lémanique et
notamment à Genève. Les ingénieurs en énergie
ou en agronomie y sont ainsi très recherchés. Ces
spécialistes sillonnent le monde à la rencontre
des producteurs, en visitant également les ports
et les entrepôts. Cette connaissance approfondie

du terrain constitue la marque de fabrique des
banques de financement genevoises.
Le niveau de technicité élevé dont font preuve
les gestionnaires des transactions contribue
également à la renommée des établissements
bancaires du bout du Léman. Chaque lettre de
crédit, connaissement maritime, certificat de
quantité et de qualité doit être scruté attentivement pour détecter d’éventuelles fraudes.
La gestion des risques et le contrôle de la
conformité revêtent une importance particulière dans le financement du négoce. Dans un
environnement par nature très international, il
faut être en mesure de gérer les risques liés aux
contreparties, aux pays et aux monnaies.
L’aspect de la durabilité tend en outre à
prendre une importance accrue. Les banques ont
toutes mis en place des procédures afin d’appréhender les exigences relatives aux critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG).
L’examen porte sur l’historique des sociétés,
la manière dont sont extraites ou cultivées les
matières premières, les conditions de travail et le
respect des droits de l’homme. Si les conditions
requises par la banque ne sont pas remplies, cette
dernière renonce à la transaction.
Les banques genevoises peuvent donc
s’appuyer sur une longue tradition et sur des
compétences reconnues dans le financement
du négoce. Mais elles ne se reposent pas sur
leurs lauriers et intègrent des standards élevés
en matière de durabilité, indispensables pour
assurer leur pérennité dans un monde en pleine
mutation.
Edouard Cuendet est le directeur de la Fondation Genève Place
Financière, à Genève.
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PRISE DE POSITION D’ANDREAS MISSBACH

Berne, nous avons un problème !
Le Conseil fédéral se dérobe lorsqu’il s’agit d’agir concrètement dans le
secteur des matières premières – comme une surveillance du marché.
Le Conseil fédéral a présenté fin avril l’état de
la mise en œuvre des recommandations du
rapport 2018 sur les matières premières. On
y cherche en vain des résultats tangibles. La
société civile resterait sur sa faim même en
cas de mise en œuvre intégrale : les recommandations sont très peu ambitieuses dans les
domaines des droits de l’homme, de l’environnement et de la corruption.
Parmi les rares instruments concrets mentionnés dans le rapport figure le Guide de mise
en œuvre des Principes directeurs des Nations
unies relatifs aux entreprises et aux droits de
l’homme pour le négoce des matières premières.
Le « progrès » annoncé se limite donc au nombre
de copies papier distribuées et à la mise en ligne
d’un site Internet. Comme la Confédération privilégie une approche volontaire, il serait temps,
trois ans plus tard, de révéler quelles entreprises
appliquent ce guide. Car des mesures sont
nécessaires.
Une étude publiée en mars par la Responsible
Mining Foundation et dont les résultats ne sont
même pas mentionnés dans le rapport conclut
que le devoir de diligence des entreprises
concernant les droits humains, les flux financiers et l’impact environnemental est souvent
très limité. Dix des 25 sociétés examinées ont
leur siège en Suisse et sont membres de l’Association suisse du négoce de matières premières
et du transport maritime (STSA).
La transparence fait également défaut. Ce
constat vaut pour les entreprises, mais aussi
pour la Confédération, même si l’Office fédéral
de la statistique a fini par révéler le nombre d’emplois dans ce secteur, sept ans après le premier
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rapport sur les matières premières : 9800. La
STSA a ainsi dû corriger son site Internet après
avoir avancé le triple durant des années.

Une politique de l’autruche
Il est incompréhensible que le rapport taise les
nombreuses enquêtes et ordonnances pénales
ainsi que les aveux de culpabilité dans lesquels
ont été impliqués les géants du négoce suisse
de matières premières ces dernières années. Le
Conseil fédéral déclarait en 2018 que les ambassades présentes dans des pays riches en matières
premières ou hôtes de centres de négoce doivent
suivre les comptes-rendus des médias et le débat
public afin d’identifier à temps les risques de
réputation éventuels pour la Suisse. On serait
donc intéressé de savoir quelles informations ont
été transmises à la centrale de Berne depuis le
Brésil, l’Équateur, le Mexique, la Côte d’Ivoire, les
deux Congo, la Grande-Bretagne et les États-Unis,
où des procédures de corruption contre des entreprises suisses actives dans les matières premières
sont en cours. Berne, nous avons un problème !
Cette réalité et l’inaction du Conseil fédéral
soulignent une fois encore la nécessité de
soumettre ce secteur à des devoirs de diligence
contraignants lors d’opérations avec des personnalités politiquement exposées. En proposant
la création d’une Autorité de surveillance des
marchés de matières premières, Public Eye
montre comment l’instauration de règles claires
et de mesures efficaces serait possible.
Andreas Missbach est membre de la direction et responsable de
la direction thématique Matières premières chez Public Eye, à
Zurich.
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PRISE DE POSITION DE CHANTAL PEYER

Assumer ses responsabilités
Seules des lois efficaces peuvent assurer le respect de l’environnement et
des droits humains. C’est une question de volonté politique.
Fin novembre, 50,7 % de la population acceptait
l’initiative pour des multinationales responsables. Cela n’a pas suffi à atteindre la majorité
des cantons, mais constitue un signe fort : en
pleine vague de coronavirus, une majorité de
Suisses ont affirmé que le respect du droit à
un travail décent, à la santé et à la vie était
une valeur non négociable, y compris dans les
pays les plus pauvres. Les entreprises multinationales doivent placer le respect des droits
humains et de l’environnement au cœur de
leur action. Les citoyens ont également souligné qu’ils étaient prêts à s’engager fortement
si les autorités fédérales et le Parlement ne
tenaient pas compte de leurs préoccupations.
Car préoccupations, il y a. Depuis plus de
dix ans, Pain pour le prochain enquête sur le
secteur des matières premières en République
démocratique du Congo (RDC), au Libéria
ou encore en Ouganda. Sur le terrain, nous
documentons les pollutions de rivières, les
déplacements forcés de population ou encore
les accidents industriels qui affectent la santé de
dizaines de personnes, sans que celles-ci aient
accès à des soins adéquats. En RDC, les filières
artisanales constituent un défi criant : des
dizaines de milliers de travailleurs vont creuser
à mains nues, sans infrastructure adéquate,
dans des tunnels parfois profonds de 80 mètres.
Les accidents sont nombreux, souvent fatals.
Et dans le nord du pays, cette insécurité est
accentuée par la présence de milices armées.
Le contre-projet à l’initiative pour des
multinationales responsables pourrait améliorer la situation de ces creuseurs – pour

autant que l’administration incite les sociétés
suisses à investir dans la création de filières
transparentes avec les communautés touchées.

Les choses doivent changer
Mais pour les autres violations des droits
humains, le contre-projet du Conseil fédéral
n’apportera aucune amélioration. Premièrement, le texte ne couvre que quatre minerais
(tantale, étain, or, tungstène). Dans tous les
autres secteurs – cuivre, cobalt ou encore
pétrole – les sociétés n’ont aucune obligation de
mettre en place des politiques de droits humains
crédibles. Deuxièmement, le contre-projet
ne prévoit ni mécanisme de sanction, ni possibilité de plainte pour les victimes. Quand
la filiale d’une entreprise suisse pollue les
champs de paysans ou émet des substances
toxiques qui empoisonnent les riverains, la
maison-mère n’est exposée à aucune sanction.
Une majorité de citoyens veulent une
économie suisse forte et responsable. Pour la
construire, les autorités peuvent s’appuyer sur
un contexte international en rapide évolution.
Le parlement européen a par exemple adopté
le 11 mars à une large majorité un texte qui
prévoit que les sociétés opérant sur le sol
européen puissent être condamnées en justice
pour manquement à leur devoir de vigilance
sur les risques environnementaux et sociaux.
Instaurer d’ici peu une telle loi en Suisse
n’est qu’une question de volonté politique.
Chantal Peyer est cheffe d’équipe Entreprises et droits humains
à Pain pour le prochain, à Lausanne.
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« Il faut décarboner le monde, et
travailler sur le prix du carbone est
le meilleur moyen d’y parvenir »,
explique Daniel Jäggi, président de
Mercuria, ici au siège de la société à
Genève.

L’ÉVÉNEMENT

« Rien n’est jamais acquis »
Quatrième entreprise suisse par le chiffre d’affaires, le négociant en matières premières
Mercuria vise la neutralité carbone d’ici 2050. La société genevoise mise sur deux atouts
pour y parvenir : l’achat de certificats d’émission de CO2 et les nouvelles technologies,
explique son président Daniel Jäggi. Guido Barsuglia

Monsieur Jäggi, qu’est-ce qui vous intéresse
dans le commerce de matières premières ?
Nous fournissons au monde l’énergie dont il a
besoin. Je trouve cela fascinant. Le dynamisme
de ce secteur me plaît également : les marchés
des matières premières sont en constante
mutation. Aujourd’hui, le changement climatique est au cœur de toutes les préoccupations.
Mercuria vise d’ailleurs la neutralité carbone à
l’horizon 2050 au plus tard. La réduction des
émissions de CO2 n’était pourtant qu’un sujet
marginal dans notre branche il y a encore dix
ans.
Le profane ne se fait qu’une vague idée de votre
secteur. Pouvez-vous nous expliquer ce qu’est
le négoce ?
Nous mettons en relation l’offre et la demande.
Notre cœur de métier consiste à lisser les fluctuations des cours. Dans l’idéal, nous achetons à
un prix plus bas que celui auquel nous vendons.
Nous rendons le marché plus efficace et réalisons un bénéfice en assumant le risque inhérent
aux opérations d’arbitrage. Nous disposons de
compétences pointues en la matière. Nous pouvons être amenés à entreposer la marchandise
sur une longue période tant que son cours ne
remonte pas.
Qu’est-ce qui distingue votre travail de celui
d’un courtier actif dans une banque ou une
assurance ?
La principale différence est que nous ne négocions pas des titres, mais achetons, transportons et entreposons des marchandises tangibles.
Les banques financent nos opérations, mais ne
prennent pas possession des marchandises – ce
n’est d’ailleurs pas du tout dans leur intention.

Quant aux assurances, elles interviennent lorsqu’un problème surgit pendant le transport ou
au cours de l’entreposage.
Comment avez-vous vécu l’éclatement de la
pandémie de Covid-19 il y a un an ?
La volatilité des cours due à la crise sanitaire
a été un véritable tremblement de terre. En
mars 2020, la demande de pétrole a chuté d’un
tiers, ce qui a provoqué une réaction en chaîne.
Il est même arrivé que le cours du pétrole sur
les marchés à terme passe sous la barre de zéro
dollar. C’était un cauchemar. Heureusement, la
demande a rebondi au second semestre. Au final, notre volume de matières premières négocié
est resté pratiquement inchangé en 2020. Nous
avons contribué à stabiliser le marché en lissant
ces énormes fluctuations, parfois aussi en stockant les marchandises.
Mercuria a d’ailleurs réalisé de juteux bénéfices
en 2020.
Financièrement, nous avons bien traversé la
crise. Il n’en reste pas moins que je me serais
personnellement bien passé de cette année

Daniel Jäggi et Mercuria
Daniel Jäggi (60 ans) est le président de Mercuria Energy
Trading, l’une des cinq plus grandes sociétés de négoce de
matières premières du monde. L’entreprise a réalisé en 2019 un
chiffre d’affaires de 116 milliards de dollars et un bénéfice avant
intérêts, impôts et amortissements (Ebitda) de 780 millions.
Mercuria emploie plus de 1000 personnes dans 38 succursales
autour du globe. Il négocie du pétrole, des produits pétrochimiques, des agrocarburants, du gaz naturel, du gaz naturel
liquéfié, de l’électricité, du charbon, du minerai de fer, des
métaux de base et des certificats d’émission de CO2. M. Jäggi
a fondé Mercuria en 2004 avec Marco Dunand. Né à Berne, il a
étudié les sciences politiques et l’économie. Il vit à Genève.
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catastrophique. Avec nos 38 filiales aux quatre
coins du monde, les interdictions de voyager
nous ont frappés de plein fouet. Du jour au lendemain, nos employés les plus âgés ont dû se
mettre aux vidéoconférences, et les contraintes
liées au télétravail ont pesé sur les plus jeunes
qui vivent dans de petits appartements. Certains ont aussi perdu des êtres chers à cause du
virus.
D’autres sociétés de négoce ne s’en sont pas
aussi bien sorties. Quel est le secret de votre
succès ?
Il n’y en a pas : simplement travailler et encore
travailler. Jongler avec les différences de cours,
suivre les risques et s’appuyer sur notre vaste réseau spécialisé. N’oublions pas que notre marge
bénéficiaire n’est que de 0,5 %.
Cela reste une somme considérable, calculée
sur un chiffre d’affaires annuel dépassant
100 milliards de dollars.
Oui, mais les risques s’accroissent aussi avec
la volatilité. C’est un exercice d’équilibriste. La

40

La Vie économique 6 / 2021

chaîne logistique est complexe et les problèmes
liés à l’exécution des contrats peuvent survenir
à tout moment.
Les banques tendent toujours plus à bannir le
charbon et le pétrole de leurs portefeuilles.
Est-ce un problème pour vous ?
Oui. Les négociants en matières premières ont
besoin des banques pour financer leurs opérations. La situation peut devenir problématique,
surtout pour les entreprises de plus petite taille :
l’environnement réglementaire se densifie et les
banques se concentrent sur les grands acteurs
du secteur, qui présentent un moindre risque
pour elles.
Comment la numérisation transforme-t-elle
vos activités ?
L’intelligence artificielle et la chaîne de blocs
rendent le marché plus efficace. C’est pourquoi nous investissons dans ces technologies,
afin de rester à la pointe du progrès. Pensons
par exemple aux compteurs intelligents : ils
permettent de mieux gérer la consomma-

L’ÉVÉNEMENT

tion d’électricité durant la journée, ce qui est
crucial pour le développement des énergies
renouvelables. Quant à la chaîne de blocs, elle
accélère et sécurise les transactions. Auparavant, les transactions étaient officialisées sur
un bout de papier qui prenait parfois des mois
pour aller du vendeur à l’acheteur, en passant
par le négociant.
Dans quelle mesure ces nouveautés sont-elles
déjà une réalité ?
Avec d’autres entreprises du secteur énergétique, nous avons pris des participations dans
les sociétés Vakt et Komgo qui utilisent déjà la
chaîne de blocs pour le négoce du pétrole.
Vous investissez aussi dans des technologies
vertes. Pourquoi ?
Nous voulons être partie prenante dans le tournant énergétique. C’est notre mission, et en
même temps cela représente des opportunités
d’affaires, puisque l’économie des données s’accompagne d’une consommation d’énergie en
forte croissante. Il faut décarboner le monde, et
travailler sur le prix du carbone est le meilleur
moyen d’y parvenir. Nous sommes aujourd’hui
l’un des principaux acteurs du marché des certificats d’émission. Nous prenons en outre des
participations dans des sociétés de l’économie
verte comme l’américain Beyond6, spécialisé
dans le gaz renouvelable pour camions. Là aussi, le potentiel de croissance est énorme.
Ne creusez-vous pas votre propre tombe
en misant sur la décarbonation ?
Rien n’est jamais acquis. Et nous n’allons certainement pas aller à contre-courant de l’évolution
en cours. L’avenir qui se profile implique plus
d’efficacité et de transparence, tout le reste n’aurait d’ailleurs aucun sens à long terme.
Mercuria ne négociera-t-il plus de
combustibles fossiles en 2050 ?
J’ai 60 ans et je ne verrai certainement pas ce
qui se passera alors. Je crois malgré tout que
les émissions de CO2 chuteront fortement ces
prochaines années. Mais nous ne pourrons
probablement pas nous passer totalement des
énergies fossiles – les puits de carbone joueront
donc un rôle important.

Un événement clé vous a-t-il poussé à rallier la
sortie du carbone ?
Non. La décision a mûri lentement ces dix
dernières années. Si nous voulons freiner le
changement climatique, nous devons atteindre
la neutralité carbone d’ici 30 ans. C’est une démarche de longue haleine, dont nous avons posé
la première pierre en 2008,
avec un investissement à São
« Les accusations
Paulo, au Brésil : nous avons
construit des installations
généralisatrices ne
de méthanisation dans les
mènent à rien. Chaque
décharges et la ville a obteentreprise doit répondre
nu des certificats d’émission
de ses actes. »
qu’elle a pu vendre.
En novembre 2020, la m
 ajorité des cantons a
dit non à l’initiative pour des multinationales
responsables. Un soulagement ?
Nous avons soutenu dès le début le contre-projet
indirect qui va désormais être mis en œuvre. Il
ne modifiera toutefois pas vraiment nos pratiques. Cela fait longtemps déjà que nous avons
mis en œuvre les exigences du contre-projet.
L’acceptation de l’initiative aurait-elle changé
la donne ?
Non, du moins pas en ce qui concerne la transparence et l’établissement de rapports. Nous
nous serions parfaitement accommodés de cette
initiative.
Des atteintes aux droits de l’homme et à
l’environnement sont souvent évoquées quand
on parle de l’extraction des matières premières.
Que répondez-vous à ces reproches ?
Les accusations généralisatrices de ce genre ne
mènent à rien. Chaque entreprise doit répondre
de ses actes. À cet égard, nous avons défini
des normes strictes et disposons d’une grande
équipe qui veille à leur application dans l’ensemble du groupe.
Une plus grande transparence aidera-t-elle
votre branche à se défaire de sa mauvaise
image ?
Il est important d’améliorer la transparence.
C’est une demande de la société civile, qui pourra ainsi mieux juger nos activités. C’est pour moi
une bonne chose et je soutiens tout autant la
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transparence que la libre concurrence exercée
sur un pied d’égalité. Nous indiquons en détail
les progrès accomplis dans notre rapport annuel
de responsabilité sociale.
Connaissez-vous l’origine des matières
premières que vous négociez ?
Oui, pour chacune d’elles. Nous n’achetons pas
de marchandises dont nous ignorons l’origine.
C’est la seule manière de pouvoir garantir que
nous respectons la législation locale partout
où nous sommes présents. Cela représente un
effort considérable compte tenu de l’hétérogénéité des lois nationales.
Pourquoi Mercuria a-t-elle son siège principal
à Genève ?
Marco Dunand – l’autre fondateur – et moi
sommes Suisses. Nous sommes fiers de notre
pays et aimons y vivre. Genève est très bien
connectée au reste du monde et constitue un
pôle du secteur des matières premières, qui
comptent de nombreux spécialistes du domaine.
Où recrutez-vous votre personnel ?
Beaucoup de nos collaborateurs viennent de
Suisse. Le niveau de formation y est généralement très élevé – non seulement grâce à la filière
universitaire, mais aussi au système de formation dual. C’est un modèle de réussite.
Quel rôle a joué la réglementation dans le choix
du site ?
En tant qu’entrepreneur-propriétaire, j’attache de
l’importance à la prévisibilité et à la transparence
de la réglementation. Les conditions-cadres sont
bonnes en Suisse.
Les pays en développement réussissent
rarement à mettre les richesses de leur sous-sol
au service de leur développement économique.
Où est le problème ?
Les structures de gouvernance sont probablement l’une des pierres d’achoppement. Il serait
important d’instaurer davantage de transparence dans les pays en développement, car cela
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mettrait tous les acteurs du marché sur un même
pied d’égalité. Cela constituerait déjà un grand
progrès.
Le conglomérat public chinois Chemchina détient une participation dans Mercuria. N’y a-t-il
pas là un conflit entre des systèmes de valeurs
différents, notamment en
matière de transparence ?
« Nous n’avons aucune
Chemchina détient une part
de 12 %. Il n’influence donc
influence sur la
ni notre gestion ni nos efforts
politique mondiale. »
en matière de transparence
– ce n’est d’ailleurs pas du
tout son but. Cette participation est profitable
pour les deux parties.
Votre chiffre d’affaires est aussi élevé que le
produit intérieur brut du Maroc. Êtes-vous
une pièce importante sur l’échiquier politique
mondial ?
Nous n’avons aucune influence sur la politique mondiale, mais nous observons de près
les événements politiques car ils influencent
l’évolution des cours. Un embargo imposé à un
grand producteur de matières premières fera
par exemple flamber les prix.
Mercure est le dieu des commerçants, mais
aussi des voleurs. C’est un choix osé pour une
entreprise du secteur, non ?
J’assume ce choix. Mais lorsque j’ai proposé
ce nom, j’avais plutôt en tête les marchands
voyageurs, ce qui correspond bien à notre
entreprise.
Quelles facultés un négociant en matières
premières doit-il posséder ?
Il faut sans cesse se remettre en question et
accepter qu’on puisse se tromper. De la même
manière, vous avez besoin d’un goût du risque
prononcé et d’une grande rapidité de décisions.

Entretien : Guido Barsuglia, rédacteur en chef de
« La Vie économique »
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LE REGARD DES ÉCONOMISTES EN CHEF

MICHALA MARCUSSEN

L’inflation dans la balance
Depuis la crise financière de 2008–2009,
les banques centrales des deux côtés de
l’Atlantique ont peiné à ramener l’inflation
vers la cible, alors même que les économies
et les marchés du travail se redressaient. Aux
États-Unis, l’inflation visée par la Réserve
fédérale s’est établie en moyenne à 1,6 %
depuis 2015, et n’a été égale ou supérieure à
son objectif de 2 % qu’un peu plus de 10 %
du temps. Dans la zone euro, la moyenne
s’élève à 0,9 % et la valeur cible n’a été
atteinte qu’un peu moins de 10 % du temps.
Les économistes avancent souvent les
chaînes d’approvisionnement mondiales, la
technologie, la démographie et les politiques
économiques pour expliquer cette inflation si
obstinément faible. À la croisée des chemins,
plusieurs de ces facteurs sont en train de
changer et la question est de savoir si la prochaine décennie sera marquée par une inflation plus élevée. En examinant la balance de
l’inflation, nous sommes d’avis que les actions
politiques seront le facteur déterminant.

La clé des politiques publiques
L’année 2020 a vu s’intensifier le débat sur la
résilience des chaînes d’approvisionnement
mondiales ; les fournitures de soins de santé,
les semi-conducteurs et, plus récemment, le
blocage du canal de Suez ont fait la une de
l’actualité. Les préoccupations relatives à
l’empreinte carbone d’approvisionnements
complexes et le débat sur les taxes carbone aux
frontières pèsent dorénavant davantage dans
la balance. Dans cet environnement, les stocks
devraient être plus élevés et certaines relocalisations pourraient intervenir, notamment
pour les activités stratégiques. Il est cependant
encourageant de constater que les appels

au protectionnisme semblent s’être estompés
récemment.
S’il semble fondé de conclure que la mondialisation des années à venir produira un choc d’offre
moins positif qu’au cours des décennies passées – et sera donc moins d
 ésinflationniste –, il
faut noter que la technologie a un fort potentiel
de stimulation de l’offre. Cela s’illustre aussi
par le fait que la technologie ouvre la voie à
un télétravail plus fluide, permettant une plus
grande participation au marché du travail.
Cette évolution peut également contribuer à
compenser l’essoufflement démographique
lié au vieillissement des populations.
Toutefois, la véritable clé de l’inflation se
trouve probablement sur le front des politiques publiques. Des dépenses publiques
d’infrastructure bien gérées peuvent stimuler
l’offre, notamment si elles sont associées
à des programmes efficaces d’éducation et
de formation tout au long de la vie. Combinées à une politique crédible de la banque
centrale, ces politiques ont le potentiel
d’augmenter les revenus réels et de réduire
les inégalités sans déclencher d’inflation.
À l’inverse, des dépenses publiques inefficaces entraînant une augmentation de ce
que l’ancien président de la Banque centrale
européenne Mario Draghi a décrit comme
la « mauvaise dette » (par opposition à la
bonne dette publique qui finance les investissements productifs) auront des conséquences négatives si les banques centrales
tardent à réagir et perdent le contrôle des
anticipations d’inflation : cette situation
entraînerait le retour de la stagflation des
années 1970, combinant inflation et chômage.
Michala Marcussen est économiste en chef de la banque
Société générale, à Paris.
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Les hautes écoles spécialisées,
terreau de l’innovation
Les entreprises situées à proximité des hautes écoles spécialisées qui proposent des cursus
Mint sont particulièrement innovantes. C’est ce que montrent plusieurs études couvrant
la Suisse alémanique. Curdin Pfister, Patrick Lehnert, Uschi Backes-Gellner
Abrégé Deux projets de recherche ont évalué les effets sur l’innovation de la création de hautes écoles spécialisées dans les domaines des mathématiques, de l’informatique, des sciences naturelles et de la technique (Mint). Ils ont démontré que les
activités en lien avec l’innovation ont augmenté de manière significative dans la zone
d’implantation des nouvelles hautes écoles. Les sociétés ont engagé davantage de
personnel dans le domaine de la recherche et du développement et le nombre de brevets de qualité a également augmenté. L’impact est particulièrement marqué pour les
petites entreprises ainsi que pour les sociétés de plus de 5000 employés.

es personnes diplômées des hautes
écoles spécialisées suisses (HES) sont le
plus souvent des travailleurs hautement qualifiés qui possèdent une expérience pratique
en plus de compétences de recherche. En
effet, il faut avoir terminé un apprentissage
avec maturité professionnelle ou avoir réalisé
une année de stage après sa maturité pour
intégrer une HES.
La création des premières hautes écoles
spécialisées remonte à 1997. La Suisse compte
désormais huit HES de droit public. Conformément à leur mandat légal, elles misent sur
un enseignement axé sur la pratique et sur la
recherche appliquée.
Deux projets de recherche de la Leading
House Économie de la formation professionnelle consacrés à la création des HES en
Suisse alémanique montrent que la mise en
place desdites HES à la fin des années 1990 a
eu un effet régional positif sur l’innovation1.
Les chercheurs ont comparé les entreprises
sises aux alentours d’une HES avec celles
implantées dans des régions sans HES quant
à la structure de leurs effectifs2. Ils se sont
concentrés sur les HES de Suisse alémanique
proposant des cursus dans les domaines de
la technique, des technologies de l’information, de la chimie et des sciences de la

vie – c’est-à-dire les « Mint ». Ils ont exploité
les données de l’enquête sur la structure des
salaires (1994–2010) et de l’Office européen
des brevets (1990–2008).

Forte stimulation de la R&D
L’analyse montre que le nombre d’employés
travaillant dans la recherche et le développement (R&D) dans les régions d’implantation des HES a augmenté de 15 % par
rapport aux autres régions, tout comme

Nombre de demandes d’enregistrement de brevets à proximité des HES (1990–2008)
Demandes d’enregistrement de brevets
0,60     (échelle logarithmique)

Création de la première HES

0,55

0,50

0,45
0,40

0,35
0,30

1 Lehnert et al. (2020) et Pfister et al. (2021).
2 S’agissant de la méthodologie, les auteurs ont utilisé
une méthode d’évaluation dite « des doubles différences » avec un groupe traité et un groupe témoin :
l’évolution des entreprises dans les régions d’implantation d’une HES a ainsi été comparée avec celle des
entreprises situées dans des régions dépourvues de
HES. Davantage de détails dans Pfister et al. (2021).
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Groupe témoin

À partir de 1997, le nombre de demandes d’enregistrement augmente de manière significative aux
alentours des HES proposant des cursus Mint par rapport au groupe témoin. Cette évolution est liée à la
création desdites écoles.

PFISTER ET AL. (2021) / LA VIE ÉCONOMIQUE
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la masse salariale dédiée à la R&D au sein
des entreprises concernées. En d’autres
termes : les diplômés de HES n’ont pas remplacé les employés de R&D, mais ont été
engagés en sus.
Qu’en est-il des innovations aux niveaux
quantitatif et qualitatif ? Pour répondre à
cette question, les auteurs de l’étude se sont
penchés sur les données relatives aux brevets, qui constituent un indicateur de choix
pour mesurer l’innovation. Les résultats
empiriques montrent que le nombre de brevets déposés dans les zones d’implantation
des HES a augmenté de 7 % par rapport aux
autres régions (voir illustration). C’est une
différence notable, tant du point de vue statistique qu’économique.
Mais cela ne veut encore rien dire quant
à la qualité technologique et économique
des brevets en question. Pour étudier cet
aspect, les auteurs se sont fondés sur des
indicateurs reconnus en termes de qualité

HAUTES ÉCOLES SPÉCIALISÉES

de brevets, comme les citations (dans les
brevets ultérieurs) ou le nombre de pays
dans lesquels le brevet a été demandé. Ici
aussi, les résultats empiriques montrent
clairement que la qualité des brevets a
connu une hausse significative. La création de HES dans les domaines Mint a donc
généré non seulement davantage de brevets, mais également des brevets dont la
valeur technologique et économique était
plus élevée.

Des disparités au niveau de
l’impact
Les effets sur l’innovation ont été particulièrement marqués au niveau du nombre
d’employés R&D dans les entreprises très
petites – donc probablement nouvelles –,
ainsi que dans les grandes sociétés de plus de
5000 employés. La même tendance se dessine lors de l’analyse des données relatives
aux brevets : si elles ne comprennent aucune
indication quant à la taille de l’entreprise,
elles permettent de connaître le nombre de
demandes d’enregistrement de brevets par
entreprise. On voit ainsi que l’augmentation
du nombre de nouvelles demandes est maximale pour les entreprises fortement axées
sur la recherche et qui avaient déjà déposé
un grand nombre de demandes d’enregistrement avant la création d’une HES. Toutefois,
même les sociétés qui en avaient déposé
relativement peu ont bénéficié de manière
significative de la création des HES, avec une
hausse de plus de 4 % des demandes par rapport aux entreprises sises dans des régions
dépourvues de HES.
La création des HES a ainsi profité
tant aux grandes sociétés déposant de
nombreux brevets qu’aux sociétés plus
modestes dans ce domaine et d’une taille
souvent moindre. Elle a même favorisé l’in-

novation dans les entreprises qui n’avaient
jamais déposé de brevets jusque-là :
celles-ci ont été 3 % de plus à déposer une
première demande après l’implantation
d’une HES.

diplômés d’une formation professionnelle
de base, les HES contribuent grandement à
l’attractivité de cette dernière4.
4 Voir Backes-Gellner et Pfister (2019).

Une importante fonction de pont
En résumé, les deux études montrent que
les créations de HES dispensant un enseignement Mint à la fin des années 1990 ont
stimulé l’innovation dans leur environnement régional. Grâce à leurs activités de
recherche appliquée, les HES conjuguent
avec succès les compétences clés issues
de la formation professionnelle et les résultats et méthodes issus de la recherche de
pointe des universités3, jouant ainsi un
rôle déterminant dans le paysage suisse
de l’innovation, un domaine où la Suisse
tire son épingle du jeu en comparaison
internationale.
La mise en place d’un établissement
de formation tertiaire qui mise, selon son
mandat légal, sur les atouts de la formation
professionnelle en y ajoutant des éléments
de R&D axés sur la pratique a donc dopé
l’innovation. Au niveau de la politique de
la formation, le défi sera de conserver et
de renforcer cette fonction des HES, ce
qui implique en premier lieu de faire durer
cette union sacrée entre HES, formation
professionnelle et recherche appliquée.
Cette approche va en effet à l’encontre de
l’évolution actuelle dans certaines universités et dans les deux écoles polytechniques
fédérales, lesquelles misent en premier lieu
sur la recherche fondamentale et ouvrent
leurs portes aux titulaires d’une maturité
sans connaissances pratiques. Sans compter qu’en offrant de nouveaux horizons aux
3 Voir Schultheiss et al. (2021).
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Un soutien à l’économie jamais vu depuis
la Deuxième Guerre mondiale
La Confédération fournit à l’économie une aide d’une ampleur historique face à la crise du
coronavirus. Une partie des mesures prises pour affronter la crise financière de 2009 avaient
eu un effet procyclique. L’histoire se répétera-t-elle ? Christoph A. Schaltegger, Lukas Mair
Abrégé La Suisse a mis en place le dispositif le plus important depuis la Deuxième
Guerre mondiale pour soutenir l’économie durant la crise du coronavirus. L’ampleur
de cette aide apparaît également considérable en comparaison internationale, sachant
que la contraction économique est moins forte en Suisse qu’ailleurs. Au demeurant,
il est apparu après coup que certaines mesures adoptées lors de la crise financière
de 2009 s’étaient concrétisées tardivement, produisant ainsi un effet procyclique.
Tout soutien supplémentaire devrait donc aujourd’hui être étudié attentivement du
point de vue de ses coûts potentiels.

en 2020. Deuxièmement, l’étude a déterminé
le volume des mesures de soutien en Suisse
dans une comparaison internationale à partir
des données du Fonds monétaire international (FMI).

Près de 100 milliards de francs

a pandémie de coronavirus tient le
monde sous sa coupe depuis le début de
l’année 2020. Centré au début sur ses effets
sanitaires, le débat s’est ensuite porté sur
ses répercussions économiques au fur et à
mesure de sa progression. Le Fonds monétaire international (FMI) prévoit ainsi une
baisse de 3,5 % de la production économique
mondiale en 2020. S’agissant de la Suisse, le
Secrétariat d’État à l’économie (Seco) estime
ce recul à 2,9 %1.
Pour soutenir à la fois l’offre et la demande
pendant la crise, la Confédération et les cantons ont adopté des mesures d’une ampleur
historique. Du point de vue économique,
deux questions se posent : les dépenses sontelles adaptées ? Et quelle contribution la poli-

tique budgétaire suisse doit-elle et peut-elle
apporter à la stabilisation de l’économie ?
Une récente étude a commencé par chiffrer
l’impulsion budgétaire de la Confédération
lors de chaque période de récession depuis
la Deuxième Guerre mondiale2. La Suisse a
connu au total huit phases de contraction
durant ce laps de temps. La première remonte
à 1958. Puis les chocs pétroliers ont engendré
des crises en 1975, 1976 et 1982. L’économie
suisse a souffert en 1991 à la suite de la deuxième guerre du Golfe, avant la crise immobilière qui a marqué l’année 1993. Au tournant
du millénaire, la troisième guerre du Golfe a
provoqué une récession en 2003. En 2009, la
crise financière a brisé l’essor retrouvé, avant
que ne survienne la pandémie de Covid-19

Les impulsions budgétaires des finances fédérales et des assurances sociales depuis 1951
ont été prises en compte pour définir l’ampleur des mesures Covid. Une impulsion budgétaire traduit la variation du solde primaire
par rapport à l’année précédente. Ce solde
correspond à la différence entre les recettes
et les dépenses de la Confédération avant le
paiement des intérêts. Une diminution des
recettes fiscales entraîne ainsi une détérioration du solde primaire et correspond à une
impulsion budgétaire négative. Il en va de
même pour une augmentation des dépenses.
Plus de 97 milliards de francs ont été prévus au niveau fédéral pour faire face à la crise
du coronavirus. Cela correspond à 13,8 % du
produit intérieur brut (PIB)3 de l’année 2020,
cette somme étant toutefois mise à disposition pour tout l’épisode de la pandémie et pas

1 Seco (2021).

2 Schaltegger et Mair (2021).

3 AFF (2021).

L

Ill. 1. Impulsion budgétaire et croissance du PIB sur le plan fédéral (1951–2020)


Croissance du PIB réel (en pourcent)   10

3

5

0

0

–3

–5

–6

–10
1951

1961

1971

Impulsion budgétaire des finances fédérales (échelle de gauche)

1981

1991

2001

Impulsion budgétaire des assurances sociales (échelle de gauche)

2011

2020

Croissance du PIB réel (échelle de droite)

Lorsque l’impulsion et la croissance économique vont dans le même sens, on est en présence d’une politique budgétaire anticyclique, donc de soutien économique. Si
elles vont dans des directions opposées, la politique est procyclique et renforce la phase conjoncturelle en cours. Une impulsion budgétaire négative débouche sur une
détérioration du solde primaire, une impulsion positive sur une amélioration de ce solde. Une version interactive du graphique est disponible dans l’article en ligne.
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Une ampleur historique
La comparaison historique montre que le
train de mesures de stabilisation adopté pour
faire face à la crise sanitaire est de loin le plus
La crise du coronavirus perdure. Le président de
la Confédération Guy Parmelin en avril 2021 à
l’aéroport de Zurich.

4 FMI (2021).

Comparaison historique des mesures
de stabilisation au niveau fédéral
(1975–2020)
Pourcent Impulsion
Année Dépenses
budgétaire
(en milliards du PIB
de francs)
1975

2,10

1,4 %

1,3 %

1978

0,12

0,1 %

0,7 %

1983

0,90

0,4 %

0,0 %

1993

0,30

0,1 %

1,6 %

1997

0,48

0,1 %

0,8 %

2008

2,10 (62,10)

0,4 %
(10,2 %)

0,6 %

2020

54,10 (97,10) 7,6 %
(13,7 %)

4,5 %

SCHALTEGGER ET MAIR (2021), SUR LA BASE DE SCHALTEGGER ET WEDER (2010)
ET DE BALASTÉR (2009) / LA VIE ÉCONOMIQUE

important lancé par la Confédération depuis
la Deuxième Guerre mondiale. L’impulsion
budgétaire négative, anticyclique et expansionniste dans un contexte de récession a
donc été considérable, atteignant 4,5 % à
l’échelon fédéral en 2020 (soit 3,1 points issus
du budget fédéral et 1,4 point des assurances
sociales, voir illustration 1 et tableau).
Si le soutien actuel de la Suisse à son économie atteint une dimension sans précédent
d’un point de vue historique, il est aussi très
important en comparaison internationale.
Le FMI (dont les chiffres ont été utilisés pour
des raisons de comparabilité) estime que le
paquet de stabilisation de la Suisse représentait 13,5 % du PIB de l’année 2020 (selon la
situation en avril 2021)4.
Ce chiffre est assez proche de la moyenne
de 15,2 % de l’Union européenne, qui dissimule toutefois de grandes différences entre
les pays (voir illustration 2, p. 50). L’Italie a par
exemple pris un ensemble de mesures équivalant à 43,8 % de son PIB, qui a reculé de 8,9 %
en 2020. Au Japon, les mesures de soutien
ont même atteint 44,2 % du PIB. En revanche,

Les chiffres entre parenthèses comprennent les
garanties et cautionnements supplémentaires.

la Norvège a vu le sien baisser de seulement
0,8 %, mais a décidé d’aider son économie par
un programme correspondant à 8,5 % du PIB.
Indépendamment de l’ampleur des
mesures de stabilisation économique, il est

KEYSTONE

uniquement pour 2020. Les 97 milliards comprennent les mesures approuvées jusqu’ici
(près de 54 milliards) ainsi que les cautionnements, garanties et aides aux cas de rigueur
prévus au titre de la gestion de crise (un peu
moins de 43 milliards). Sur les 31 milliards de
dépenses approuvés pour 2020, 15 milliards
ont été effectivement réalisés.
Ce programme de soutien est donc beaucoup plus substantiel que les mesures de
stabilisation adoptées lors de la crise financière de 2009. En comptant l’aide fournie à
la grande banque suisse UBS, ces mesures
s’étaient élevées à 10,2 % du PIB de l’époque.
Abstraction faite de la garantie octroyée à
UBS, qui a été remboursée ultérieurement,
les mesures de stabilisation de 2008 ont à
peine totalisé 0,4 % du PIB.
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Ill. 2. Mesures contre la pandémie et recul du PIB dans une sélection de pays (2020)
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Recul du PIB en 2020

Grèce

s’est révélée différente avec les stabilisateurs automatiques : les assurances sociales
ont pu déployer leurs effets à temps, comme
en témoigne notamment leur impulsion
négative observée dès 2009.
L’histoire pourrait se répéter avec la crise
du coronavirus. Cette fois encore, les mesures
discrétionnaires constitueront une part
importante de la politique budgétaire – la
moitié environ de la stimulation totale. Au
stade actuel, on ne sait pas si elles auront à
nouveau un impact procyclique.
Si personne ne conteste la nécessité d’une
politique financière active en période de
récession, toute mesure supplémentaire doit
être soigneusement évaluée sous l’angle de
ses coûts potentiels. Outre l’augmentation
continue des dépenses, il faut être attentif à
l’effet différé des mesures décidées. Il s’agit
donc à cet égard de tirer les leçons de la dernière crise économique.

d
Schwede
S
c ed
dand

Mesures de soutien (en pourcent du PIB)

intéressant de savoir si elles constituent
des dépenses « automatiques » (comme les
indemnités de chômage) ou des dépenses
budgétaires dites « discrétionnaires », spécialement décidées à cette fin par le Conseil
fédéral et le Parlement.
Cette distinction est importante : dans un
article publié dans « CESifo Forum », l’économiste américain John Taylor avait mis en
garde dès la crise financière de 2009 contre
l’impact potentiellement médiocre d’une
politique budgétaire discrétionnaire et le
danger d’un gonflement à long terme de la
dette5. Il s’opposait à l’opinion dominante
de l’époque qui prônait le renforcement des
politiques de dépenses pour affronter la
crise financière, opinion défendue dans le
même numéro de « CESifo Forum » par les
économistes Antonio Spilimbergo, Steve
Symnasky, Olivier Blanchard et Carlo Cotta-

5 Taylor (2009).

relli6. Rétrospectivement, Taylor était dans
le vrai, car pendant la crise financière également, bien des mesures discrétionnaires
n’ont pu se matérialiser qu’une fois la récession terminée.

Tirer les leçons de la dernière
crise
Les calculs montrent que la Suisse a elle aussi
mené une politique involontairement procyclique pendant la crise financière de 2009.
Bien que des mesures de stabilisation aient
été adoptées dès 2008, la politique budgétaire a eu un effet de renforcement de la
conjoncture en 2009 et 2010. Cela s’explique
par le fait que les mesures de stabilisation
n’ont déployé leurs effets qu’en 2010, quand
la récession était déjà terminée. Résultat :
malgré la croissance économique, le solde
primaire s’est détérioré en 2010. La situation
6 Spilimbergo et al. (2009).
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En meilleure santé malgré le coronavirus ?
L’année 2020 a été marquée par la maladie. Pourtant, la fermeture partielle des domaines
skiables, les restrictions à la mobilité et la limitation des activités de loisirs ont dans l’ensemble
entraîné une diminution des accidents par rapport à l’année précédente malgré la pandémie.
Parallèlement, la perception du stress a reculé au printemps 2020, avant que cette tendance ne
s’inverse en cours d’année.
Satisfaction dans la vie comparée à 2019
Évolution sur une échelle 0–10

Moins d’accidents
Le nombre d’accidents et de maladies
professionnelles a reculé de 10 % en
2020. Cette évolution s’explique par
le fait que de nombreuses activités
(notamment professionnelles) n’étaient
plus possibles. Quelques rares augmentations ont cependant été observées.
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La satisfaction dans la vie a augmenté parmi les
classes d’âge plus élevées durant la première
vague de la pandémie au printemps 2020. Les
moins de 25 ans constituent une exception. Le
sentiment de satisfaction a toutefois reculé pour
toutes les catégories d’âges lorsque la situation
s’est normalisée au second semestre. La tendance
est similaire concernant la perception du stress :
celle-ci a reculé lors de la première vague, puis
le niveau de stress ressenti a augmenté pour
retrouver le niveau de l’année précédente.
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Le graphique montre le nombre annuel moyen de jours
d’absence d’une personne employée à plein temps. Le nombre
d’absences a globalement augmenté en Suisse en 2020. Les
administrations publiques, le secteur de l’information et de la
communication ainsi que l’hôtellerie-restauration font figure
d’exceptions.
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Réglementation :
moins il y en a, mieux c’est ?
À paraître

N’avons-nous pas tous le sentiment d’être submergés par les réglementations ? Le
droit national de la Suisse compte à lui seul plus de 37 000 pages. Il a enregistré une
progression de 46 % entre 2004 et 2020. C’est la raison pour laquelle de nombreuses
interventions parlementaires exigent une déréglementation, une réduction des coûts
de la réglementation et un allègement de la charge qui pèse sur les entreprises. Mais
est-ce possible ? Et souhaitons-nous vraiment une réduction de la densité normative ?

Les citoyens veulent-ils renforcer ou alléger
la réglementation ?

Pyramide réglementaire et réglementation
intelligente

Les règlements internationaux sous la loupe

Quelle méthode pour « mieux légiférer » ?

Christian Adam (Université de Friedrichshafen, Allemagne),
Christoph Knill et Yves Steinebach (Université de Munich,
Allemagne)
Christiane Arndt-Bascle et Paul Davidson, Organisation de
coopération et de développement économiques

La réglementation suisse et la réduction de
la bureaucratie au fil du temps

Felix Walter, Svenja Strahm (Ecoplan) et Jörg Leimbacher
(juriste spécialisé en droit de l’environnement)

Lorenzo Allio, Alliorodrigo Consulting

Une réglementation européenne toujours plus
foisonnante
Steffen Hurka, Université de Munich (Allemagne)

Christian Rüefli, Bureau Vatter

Main dans la main : frein à la réglementation et
allégement des coûts de la réglementation

Nicolas Wallart et Roger Küttel, Secrétariat d’État à l’économie

Les entreprises souhaitent-elles être
réglementées dans le domaine de l’intelligence
artificielle ?
Jacques Beglinger, Beglinger LPC

En quoi consistent les coûts de la
réglementation ?

Philipp Imhof, Secrétariat d’État à l’économie
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