
                                                                                                                  

Discours à l'occasion de l'assemblée générale de l'UP du 30 juin 2017 

Mesdames et Messieurs, 

Que nous réserve l'avenir? 

L’objet de l'assemblée générale de l'UP d'aujourd'hui est, comme lors de toute assem-

blée générale, la présentation du bilan de l'année écoulée. Même si le passé est impor-

tant – savoir d’où l’on vient permet de déterminer en grande partie quelle direction pren-

dre – l'avenir m’intéresse bien davantage que le passé. Notre époque connaît des déve-

loppements disruptifs sur les marchés et en politique. Nous devons nous pencher sérieu-

sement sur les scénarios d'avenir possibles et pas seulement sur ceux qui sont vraisem-

blables. Quel que soit l'avenir qui nous attend, les signes précurseurs sont déjà identi-

fiables aujourd'hui. A posteriori, nous pourrons dire que l'évolution, de quelque nature 

qu'elle soit, aurait pu être prévisible. 

Quel est alors l'éventuel scénario d'avenir qui a le plus de chance de l'emporter? 

Abandon forcé des sources d’énergie fossile par des mesures politiques 

Si nous prenons au sérieux les objectifs de l'Accord de Paris sur le climat, des mesures 

drastiques visant à réduire les émissions de CO2 doivent être prises très rapidement. La 

Suisse – comme bien souvent lors d'accords internationaux – joue ici aussi le rôle de 

l'élève modèle. Je souhaite citer ici un extrait du rapport de 2015 du Conseil fédéral sur la 

politique économique extérieure :  

«La Suisse a été le premier pays à annoncer son plan de réduction des gaz à effet de 

serre : d’ici à 2030, elle prévoit, sous réserve d’approbation par le Parlement, de réduire 

ses émissions de 50 % par rapport au niveau de 1990, en partie par l’utilisation de certi-

ficats étrangers. L’objectif définitif sera fixé et présenté lors de la ratification de l’ac-

cord.» 

Dans l'art. 3 al. 1 du premier chapitre de la nouvelle loi sur l'énergie acceptée par la po-

pulation, il est question de «valeurs indicatives de consommation» : 

«S’agissant de la consommation énergétique moyenne par personne et par année, il con-

vient de viser, par rapport au niveau de l’an 2000, une réduction de 16 % d’ici à 2020, et 

de 43 % d’ici à 2035.» 

L'une des conséquences concrètes de ces objectifs de réduction est la limitation des 

émissions pour les voitures neuves à 95 g de CO2 / km dès 2021. Cette limitation des 

émissions étant conforme à la réglementation au sein de l'UE, elle sera effectivement 

mise en place. La consommation de carburant va diminuer en Suisse, pas immédiate-

ment mais de manière d'autant plus durable.  
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Il est parfaitement imaginable que notre branche distribue encore en 2030 1,9 million de 

m3 d'essence et 2,9 millions de m3 de diesel – en 2016, nous avons vendu 3,3 millions 

de m3 de chacun des deux carburants. Globalement, cela signifie un recul de la consom-

mation de carburant de 28% d'ici 2030, par rapport à aujourd'hui. Si je considère les va-

leurs mentionnées dans la consultation relative à la nouvelle loi sur le CO2 pour les taux 

de compensation, les sanctions financières (nouvelle désignation : prestations de rem-

placement) et la taxe CO2 sur les combustibles, de tels scénarios, et d'autres encore plus 

drastiques, sont prévus par la sphère politique et l'Administration. Et ce, sachant que 

cela va affecter les bases du FORTA récemment créé. 

Les conséquences de la nouvelle politique relative aux ventes de mazout sont plus diffi-

ciles à prévoir, car ici, outre l'aspect de la régulation, le climat joue un rôle décisif. Entre 

2010 et 2016, les ventes de mazout ont chuté en Suisse de plus de 25%. Si la tendance 

se poursuit sur le long terme, les ventes de mazout pourraient passer d'ici 2030 en des-

sous du seuil de 2 millions de m3(en 2016, un peu plus de 3 millions de m3 de mazout 

ont été vendus). 

Autre scénario : les choses sont toujours moins graves qu'il n'y paraît   

Si nous considérons la manière dont le parlement a mis en œuvre l'initiative contre l'im-

migration de masse acceptée par la population, nous sommes en droit d'être quelque 

peu soulagés et de penser que cette nouvelle loi sur l'énergie ne prévoit que des valeurs 

indicatives et non pas des valeurs cibles, et que si la situation se détériore trop, des allé-

gements seront mis en place. Ce sera le cas notamment si, suite aux mesures relatives 

aux émissions de CO2, une large partie de la population constate plus d'inconvénients 

que d'avantages. 

Mais lorsqu'on pense à une légère tendance négative pour les ventes de nos principaux 

produits, on oublie que la limitation des émissions pour les voitures neuves dès 2021 est 

déjà une affaire classée, tant en Suisse que dans les pays des constructeurs de la plu-

part des véhicules circulant chez nous. 

La tendance à la baisse de la consommation spécifique peut naturellement être compen-

sée par davantage de circulation routière. Toutefois, la question se pose de savoir quelle 

circulation supplémentaire notre infrastructure routière est encore en mesure de suppor-

ter.  

Dans le secteur du chauffage également, le passage à d'autres systèmes que le chauf-

fage au mazout peut se faire plus ou moins rapidement. Ce processus dépend aussi de la 

manière dont les cantons élaborent leurs normes en matière de construction. Or, force 

est de constater que le chauffage au mazout dans les maisons individuelles neuves, 

avec moins de 5% de couverture, est devenu une curiosité exotique.  
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Ici également, il ne faut s'attendre à aucune augmentation des ventes, mais un certain 

nombre de chauffages au mazout continueront à être utilisés et auront donc besoin d’un 

approvisionnement. 

Que faut-il faire? 

Il est certain qu'en tant qu'association, nous ne pouvons pas rester les bras croisés à ob-

server passivement comment les parts de marché de nos membres sont en train, lente-

ment mais sûrement, de se volatiliser. Nous ne pouvons pas non plus nous opposer à 

l'importante tendance du recul des ventes de sources d’énergie fossile. Il nous manque 

pour cela les moyens et certainement aussi la volonté.  

La grande majorité de nos clients continueront dans l'avenir à se déplacer. La mobilité – 

notamment la mobilité individuelle – ne s'arrêtera pas et continuera à susciter des be-

soins parmi la clientèle mobile. La mobilité va toujours de pair avec la consommation 

d'énergie, celle-ci devant, d'une manière ou d'une autre, alimenter les véhicules. Les sta-

tions-service doivent donc continuer à jouer leur rôle. Il incombe alors aux prestataires 

sur notre marché de trouver et de proposer des solutions appropriées et acceptées par 

les clients.  

Ce sont ainsi en premier lieu les membres de l'association, et non pas l'association elle-

même, qui doivent faire preuve d'un fort esprit d'entreprise. La mission de l'Union Pétro-

lière est de veiller aux conditions cadres qui permettent à nos entreprises d'élaborer, en 

toute liberté, les solutions les meilleures et les plus innovantes. Nous pouvons fournir le 

savoir-faire à nos membres et leur faciliter la tâche dans leur recherche de nouveaux mo-

dèles commerciaux. Récemment, par exemple, nous avons invité nos membres à une ré-

union d'information sur le thème du ravitaillement en hydrogène. Nous faisons égale-

ment – depuis déjà quelques années – la promotion de la combinaison du chauffage au 

mazout et de collecteurs solaires. Peut-être parlerons-nous bientôt de carburants synthé-

tiques, produits de manière régénérative à partir de l’H2 et du CO2 présents dans l'air. Au-

jourd'hui encore, nous avons des doutes sur la faisabilité financière de nouvelles formes 

d'énergie de ce type. Juste une pensée à ce sujet: Si quelqu'un avait prétendu en 1910 

que, 100 ans plus tard, un milliard d'automobiles circuleraient à travers le monde, on se 

serait, dans le meilleur des cas, moqué de lui. 

Vous le voyez, Mesdames et Messieurs, le travail ne nous manque pas et, grâce à une at-

titude et de la clairvoyance, notre branche continuera à jouer un rôle majeur dans l'ap-

provisionnement énergétique de la Suisse. 

 

Daniel Hofer, Président de l'Union Pétrolière 


