
Rapport sur les risques relatifs 
à l’approvisionnement
économique du pays 2021



Les risques de sous-approvisionnement évoluent
rapidement dans le monde entier

Au sein du grand public, la pandémie de COVID-19 a suscité 
une prise de conscience brutale de la dépendance de la Suisse 
à l’égard des systèmes d’approvisionnement mondiaux. Des 
risques liés aux filières d’approvisionnement, qui paraissaient 
abstraits il y a encore deux ans, sont soudain devenus très 
concrets et visibles pour tous. La concentration de la production 
de masques et de certains produits thérapeutiques sur les mar-
chés asiatiques et les ruptures de stocks qui en furent le corol-
laire ont donné lieu à des discussions nourries, tandis que les 
interdépendances des chaînes de valeur et d’approvisionnement 
n’ont plus échappé à personne. La quasi-paralysie de l’économie 
et de la société consécutive aux mesures de lutte contre le corona-
virus s’est accompagnée de pénuries temporaires de nombreux 
produits de consommation courante. De même, le basculement 
soudain de vastes pans d’activités vers le télétravail a durement 
sollicité les systèmes d’information et de communication. Si 
les flux de données numériques ont tenu bon, les menaces en 
matière de cybercriminalité se sont multipliées. Avec les effets 
dominos observés au niveau international, la gestion de la crise 
en Suisse comme à l’étranger a été momentanément marquée 
par des fermetures non coordonnées des frontières et des inter-
dictions d’exportation à brève échéance concernant le matériel 
médical de protection.

Dans un monde de complexité et d’incertitude où tout est inter-
connecté, les risques de sous-approvisionnement sont en per-
pétuelle mutation pour un pays comme la Suisse, tributaire de 
ses relations avec l’étranger et de son commerce extérieur. Dans 
le contexte de la quatrième révolution industrielle, les systèmes 
sociotechniques qui régissent nos vies vont en se complexifiant. 
Les technologies numériques et les processus automatisés im-
prègnent sans cesse de nouveaux pans de l’économie et de la 
société. Partant, l’interdépendance des processus d’approvi-
sionnement augmente. Ces trente dernières années, avec la 
mondialisation, le maillage international de nombreux systèmes 
d’approvisionnement s’est considérablement renforcé. Les 
chaînes d’approvisionnement en biens et services vitaux dépassent 
largement les frontières du pays, faisant apparaître de nou-
veaux défis tout au long des chaînes logistiques qui ne cessent 
de s’étendre par voies terrestres, maritimes et aériennes. À cela 
s’ajoutent des restrictions protectionnistes au libre-échange sur 
fond de rivalités politiques entre grandes puissances. Les dépen-
dances économiques unilatérales sont de plus en plus récupé-
rées à des fins politiques. Les risques d’interruption des chaînes 
d’approvisionnement mondiales pour des motifs politiques 
s’accroissent ainsi dans la situation internationale actuelle. 

Prévoyance publique et responsabilité individuelle

On l’a vu, le contexte économique, sociotechnique et politique 
de l’approvisionnement économique du pays est devenu plus 
exigeant. Les décideurs politiques doivent de plus en plus répondre 
à des tendances non linéaires au sein d’un environnement frag-
menté. Les pénuries d’électricité persistantes ou les pannes de 
grande envergure des systèmes d’information et de communica-
tion peuvent représenter des défis considérables pour des régions 
entières, voire des continents. À l’heure du changement clima-
tique, la multiplication des catastrophes naturelles est elle aussi 
susceptible d’avoir des conséquences sur les chaînes et les 
capacités logistiques par-delà les frontières, affectant ainsi les 
récoltes et, partant, l’approvisionnement en denrées alimen-
taires vitales. Pour des raisons qui ne sont pas uniquement histo-
riques, la sécurité de l’approvisionnement revêt une importance 
plus marquée pour la Suisse que pour bien d’autres pays. Pauvre 
en ressources, dépendante des importations et dépourvue de 
littoral, la Suisse, qui est un petit État libéral et fédéraliste, n’est 
pas automatiquement intégrée dans les mécanismes et les pro-
cessus de prévention des crises de ses voisins membres de l’UE. 
La gestion et la prévention des crises, comme on a pu le voir 
durant la pandémie de COVID-19, constituent une tâche com-
mune de l’État, des milieux économiques et de la société.

La politique de prévoyance doit donc être appréhendée de 
manière globale. Il importe de trouver le juste équilibre entre 
la prévoyance d’un État et la responsabilité individuelle des 
branches concernées et de la population, et de concilier au 
mieux une prévention basée sur le risque et une gestion d’évé-
nements imprévisibles fondée sur la résilience. Il importe éga-
lement de distinguer les interdépendances des risques pesant 
sur l’approvisionnement économique du pays, et d’identifier les 
marges de manœuvre stratégiques et opérationnelles relatives 
à la prévention des crises. La présente analyse interdisciplinaire 
des risques qui planent sur la sécurité de l’approvisionnement de 
la Suisse est un instrument essentiel pour définir les futurs axes 
stratégiques de l’approvisionnement économique du pays. Elle 
vise en outre à susciter l’attention de larges cercles de l’écono-
mie et de la société civile et à obtenir le soutien politique néces-
saire à la mise en place d’une prévoyance adéquate. 

Pr. Andreas Wenger, directeur du Center for Security Studies 
(CSS) à l’EPFZ

Zurich, décembre 2021
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Résumé

La pandémie de COVID-19 l’a clairement montré : même lorsque 
le scénario paraît des plus improbable, il faut pouvoir à tout 
moment anticiper des événements difficilement prévisibles et 
porteurs de lourdes conséquences pour la sécurité de l’approvi-
sionnement de la Suisse. Cette crise sanitaire a également fait 
prendre conscience à une grande partie de la population que 
des risques1 perçus jusque-là comme théoriques pouvaient, du 
jour au lendemain, mettre véritablement à mal notre société. Ce 
faisant, elle a montré l’importance qu’il y a pour le pays à garantir 
un approvisionnement continu en biens et services vitaux, dé-
marche qui inclut les instruments existants de gestion globale 
de crise.

Les catastrophes naturelles, les pénuries graves d’électricité, les 
pannes dans les systèmes de communication et de logistique 
des transports, ou encore les perturbations sur les marchés 
mondiaux de matières premières peuvent constituer des défis 
majeurs, parfois vitaux, pour les acteurs économiques et les gou-
vernements des pays concernés, qui sont chargés de la sécurité 
de l’approvisionnement de la population. Or le resserrement du 
maillage et de la dépendance tout au long des chaînes de valeur 
des pays et des économies nationales vient amplifier les dom-
mages causés par de tels événements.

En effet, la défaillance d’un fournisseur de matières premières qui 
occupe une position dominante peut induire, à brève échéance, 
des difficultés d’approvisionnement globales, a fortiori dans 
des économies tributaires des importations telles que la Suisse. 
De même, une catastrophe naturelle locale dans une zone den-
sément peuplée peut avoir des répercussions à l’échelle de tout 
un pays. Les entreprises, l’État mais aussi les ménages sont 
tributaires d’un approvisionnement énergétique ainsi que de 
systèmes de logistique, d’information et de communication 
opérationnels.

Il est donc crucial pour l’approvisionnement économique du 
pays (AEP) d’avoir une connaissance approfondie des risques et 
des défis qui se dessinent en matière de sécurité de l’approvi-
sionnement dans tous les domaines concernés. L’AEP peut ainsi 
anticiper des événements sur lesquels il n’a aucune prise afin 
d’assurer l’approvisionnement de la Suisse en biens et services 
vitaux en cas de pénuries graves.

L’AEP se fonde sur l’analyse des risques de l’Office fédéral de 
la protection de la population (OFPP)2 et sur les connaissances 
scientifiques de ses cadres de milice actifs dans les milieux éco-
nomiques pour élaborer sa propre analyse, laquelle a pour but 
de cerner les conséquences et les difficultés pour l’approvi-
sionnement de la Suisse en biens et services vitaux. Cette ana-
lyse montre que la plupart des menaces identifiées par l’OFPP 
peuvent entraîner des risques en termes d’approvisionnement. 
16 risques AEP ont ainsi été synthétisés.

Face à la complexité globalement élevée et sans cesse croissante 
de la société, il convient d’aborder et d’évaluer individuellement 
tous les risques relevant des différents domaines de l’AEP afin 
d’identifier les interdépendances. Les résultats montrent que 
la quasi-totalité des risques pertinents pour l’AEP produisent 
inévitablement des effets en cascade d’un domaine sur l’autre. 
L’approvisionnement en produits thérapeutiques et l’approvi-
sionnement en denrées alimentaires font ici exception : bien que 
tributaires de filières comme l’électricité, la logistique et les TIC, 
ils n’impactent pas directement d’autres domaines de l’appro-
visionnement économique du pays en cas de pénurie. Ce n’est 
que de manière indirecte et à long terme que les autres domaines 
sont touchés, car le manque de denrées alimentaires ou de pro-
duits thérapeutiques peut affecter la population, notamment 
dans sa capacité à travailler. Inversement, une défaillance des 
chaînes logistiques induit des pénuries dans l’approvisionnement 
en produits thérapeutiques et en denrées alimentaires, ou au 
niveau de la production industrielle domestique.

1 Par « risque », on entend un danger concret existant pour un bien 

digne de protection concret (ici : l’approvisionnement économique

du pays). Le risque correspond par conséquent à un événement ou 

développement potentiel pouvant avoir des conséquences sur un bien 

digne de protection (glossaire des risques, OFFP, 2013).
2 Cf. www.babs.admin.ch/fr/aufgabenbabs/gefaehrdrisiken/

natgefaehrdanalyse.html
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En procédant à un examen global de tous les domaines de 
l’approvisionnement économique du pays, on constate que 
plusieurs risques se sont accentués. Le défi posé par l’appro-
visionnement de la population en produits thérapeutiques, en 
denrées alimentaires, en eau potable, en énergie et en pres-
tations logistiques et informatiques est ainsi devenu épineux. 
L’évaluation des risques potentiels et des facteurs de dépendance 
dans les différents processus d’approvisionnement indique une 
montée des interdépendances, ce qui signifie que les mesures 
visant à maîtriser les perturbations ne peuvent être élaborées 
isolément. Ces différentes évolutions ont des conséquences sur 
l’orientation stratégique de l’AEP. On constate en outre qu’au 
niveau individuel, bon nombre de risques n’affectent nullement 
les domaines de l’approvisionnement, mais que des difficultés 
plus importantes surgissent dès qu’une combinaison de plu-
sieurs risques se profile.

Pour répondre aux nouveaux défis, il est essentiel d’adopter des 
approches globales visant à renforcer la résilience des processus 
d’approvisionnement. Les interdépendances et les conséquences 
induites par l’apparition d’une menace sont à nouveau au cœur 
du cycle « stratégie et planification 2021–2024 » de l’AEP.

En examinant les évolutions et tendances actuelles qui ont 
un impact sur l’approvisionnement économique du pays, on 
constate clairement que pour prévenir et gérer les crises de 
manière efficace, il va falloir privilégier les approches préventives 
et la collaboration avec l’ensemble des acteurs concernés.
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1  Introduction
Des événements de portée mondiale, nationale ou régionale 
peuvent menacer directement la sécurité de l’approvisionnement3 
du pays en biens et services vitaux, et entraîner des pénuries 
graves. Par « pénurie grave », on entend une menace considé-
rable pour l’approvisionnement économique du pays risquant 
de causer, de manière imminente, de graves dommages écono-
miques ou de perturber considérablement l’approvisionnement 
économique du pays (art. 2, let. b, LAP ; RS 531). Le monitorage 
et la gestion des menaces potentielles revêtent donc une impor-
tance capitale pour la Suisse.

La mission de l’AEP est d’assurer l’approvisionnement du pays en 
biens et services vitaux, en collaboration avec les milieux écono-
miques et l’administration4. En cas de pénurie grave que l’éco-
nomie privée n’arrive pas à maîtriser par ses propres moyens, 
l’AEP intervient à titre subsidiaire dans le système d’approvision-
nement, par des mesures ciblées, pour garantir les processus 
d’approvisionnement en denrées alimentaires, en énergie, en 
produits thérapeutiques ainsi qu’en logistique et en TIC. Dans 
le cadre de ses activités, l’AEP se concentre sur ces processus, 
leurs interdépendances et l’accès aux ressources nécessaires à 
l’approvisionnement (facteurs de production tels que matières 
premières et main-d’œuvre). Un approvisionnement suffisant ne 
peut être garanti que si les services de base tels que l’approvi-
sionnement en électricité, les TIC et la logistique sont dispo-

nibles. C’est pourquoi l’AEP est organisée en six domaines, 
caractérisés par une interdépendance et un maillage forts. La 
défaillance d’un processus d’approvisionnement, d’un service de 
base ou d’une ressource a une incidence sur d’autres domaines 
et produit donc des effets en cascade.
 
L’approvisionnement en électricité, en particulier, est une com-
posante cruciale de l’approvisionnement économique du pays. 
Sans électricité, les systèmes et les réseaux informatiques, par 
exemple, ne peuvent pas fonctionner : les infrastructures néces-
saires à la production et à la distribution de l’ensemble des biens 
(logistique), tels que le gaz naturel, le pétrole, l’eau potable, 
les médicaments et les denrées alimentaires, sont massivement 
impactées voire inutilisables. L’interdépendance des processus 
d’approvisionnement représente un risque qui ne peut être 
combattu qu’au travers d’une action concertée des domaines 
de l’AEP et des milieux économiques. 

3 La sécurité de l’approvisionnement peut être définie comme le fait de garantir 

l’approvisionnement en biens et services vitaux lors de pénuries graves. 

Pour l’AEP, cela concerne les domaines alimentation, produits thérapeutiques, 

industrie, énergie, logistique et TIC.
4 Pour une vue d’ensemble des missions de l’AEP et de la situation juridique de 

celui-ci consulter les sites www.ofae.admin.ch
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Une analyse interdisciplinaire des risques est indispensable 
pour cerner et faire clairement apparaître ces dépendances et 
conséquences réciproques. Seule une vision exhaustive, globale 
et systémique des processus permet d’identifier, d’évaluer et 
d’analyser les risques. Les conséquences directes et indirectes 
d’une crise sur les structures d’approvisionnement dans l’éco-
nomie et l’administration sont ainsi quantifiées de manière aussi 
précise que possible au moment de commencer l’analyse, et les 
dépendances et vulnérabilités de ces structures sont évaluées 
sous l’angle des facteurs et des processus systémiques critiques.

La présente analyse vise à identifier les risques prévisibles pour 
l’approvisionnement économique du pays. Pour pouvoir garantir 
un approvisionnement du pays en biens et services vitaux fiable 
même en temps de crise, il faut tout savoir des risques qui pèsent 
sur les processus d’approvisionnement, en gardant à l’esprit 
que, dans les faits, la crise prendra certainement une tout autre 
forme. Il s’agit ici d’identifier les ressources critiques tout au long 
des processus d’approvisionnement ainsi que les perturbations 
et défaillances possibles. Cela permet, d’une part, aux acteurs 
économiques d’accroître la résilience des infrastructures d’appro-
visionnement et, d’autre part, de préparer des mesures appro-
priées pour rétablir l’équilibre entre l’offre et la demande en cas 
de pénurie.

L’analyse des risques sert à l’AEP d’instrument interne pour 
adapter et actualiser son orientation stratégique et les mesures 
qui en découlent. Elle est en outre une source d’informations 
privilégiée pour les entreprises, les services spécialisés et la 
population, l’objectif étant à la fois de leur montrer la pertinence 
et la portée du travail de l’AEP et de les inciter à mettre en œuvre 
leurs propres actions de prévention des pénuries.

Avant d’analyser les différents risques (ch. 3), nous procéderons 
à un état des lieux de l’approvisionnement pour les différents 
domaines de l’AEP (ch. 2). Cela donnera une vue d’ensemble 
contextualisée et permettra d’intégrer dans la réflexion d’autres 
facteurs pertinents pour une compréhension exhaustive des 
risques et de leurs effets. L’analyse tient en outre compte des 
évolutions et tendances potentielles qui pourraient avoir des 
répercussions sur la sécurité de l’approvisionnement et sur l’AEP 
au cours des prochaines années (ch. 4).
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La situation actuelle de l’approvisionnement en Suisse peut être 
globalement qualifiée de bonne, même si les lacunes n’ont pas 
attendu la pandémie du COVID-19 pour se manifester. Force est 
de constater, en effet, que les événements ayant une influence 
critique sur les processus cruciaux pour l’approvisionnement se 
sont multipliés ces dernières années, nécessitant ainsi régulière-
ment des mesures de l’AEP, notamment dans les domaines des 
produits thérapeutiques et de l’approvisionnement en énergie et 
en denrées alimentaires (moyens de production).

Concrètement, la situation dans les six domaines de l’AEP est la 
suivante :

2.1  Énergie

2.1.1  Pétrole

En 2020, les produits pétroliers (carburants et combustibles 
liquides) ont représenté près de 51% de la consommation 
d’énergie finale en Suisse, la part des carburants étant supé-
rieure à 35%. Alors qu’il comptait encore pour quelque 54% de 
la consommation d’énergie finale en 2010, le pétrole a progres-
sivement perdu de l’importance au cours des dernières années. 
Cette tendance se poursuivra à l’avenir, mais les produits pétro-
liers vont rester indispensables au fonctionnement de la société 
et de l’économie pendant longtemps encore. Il est crucial, pour 
la prospérité de la Suisse, que la sécurité de l’approvisionnement 
soit assurée.

L’approvisionnement de la Suisse en produits pétroliers reste 
très sûr. La facilité de transport et de stockage des produits, la 
multiplicité des acteurs (quelque 60 importateurs, environ 60 
dépôts de combustible, de nombreux négociants en mazout, 
env. 3500 stations-service), l’approvisionnement par différentes 
voies d’importation et différents modes de transport (bateau, 
train, pipeline, route) ainsi que la présence d’une raffinerie en 
Suisse garantissent une grande fiabilité de l’approvisionnement. 
La résilience est élevée.
 

Toutefois, ces dernières années, la vulnérabilité et la résilience de 
l’approvisionnement de la Suisse en produits pétroliers sont appa-
rues au grand jour. La fermeture de la raffinerie de Collombey 
en 2015 a réduit la flexibilité de l’approvisionnement et néces-
sité davantage d’importations de produits finis, notamment 
par le Rhin, par le rail (nord) et, dans une moindre mesure, via 
l’oléoduc SAPPRO. À quelques exceptions près, cela n’a pas 
posé de problème. Des analyses antérieures l’avaient montré, 
et cela s’est confirmé : les incidents susceptibles de conduire à 
des sous-approvisionnements surviennent moins dans les grands 
pays producteurs que le long des voies de transport chez nos 
voisins et en Suisse. Si la fermeture, plusieurs mois durant, de la 
ligne ferroviaire de la vallée du Rhin à Rastatt, en 2017, a pu être 
surmontée grâce à la mobilisation des entreprises de transport 
et des importateurs, il en a été autrement lors du long épisode 
d’étiage du Rhin de 2018. Ceci d’autant que nos voisins français 
et allemands ont eux aussi été fortement impactés (l’Allemagne 
ayant dû en outre mettre à l’arrêt la raffinerie de Vohburg suite 
à l’explosion survenue en septembre 2018). Les deux pays ont 
également enregistré une forte demande pour des moyens de 
transport alternatifs destinés à l’importation de produits raffinés, 
qui n’étaient dès lors plus disponibles pour la Suisse dans les 
quantités souhaitées. La brève pénurie de kérosène de l’été 2019 
a résulté de la conjonction de problèmes connus et inconnus dans 
la logistique ferroviaire qui se sont malheureusement cumulés 
durant plusieurs semaines. On a constaté à maintes reprises que 
l’approvisionnement en produits raffinés est soumis à plusieurs 
influences, et l’arrêt de maintenance de la raffinerie de Leunen 
provoqué par une crue en 2021 l’a illustré une fois de plus.

2  Situation de l’approvisionnement en Suisse
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En Suisse, cet approvisionnement dépend encore et toujours
des mêmes facteurs :

•	 Disponibilité	du	pétrole	brut	et	des	produits	finis	à	l’étranger		
 et ouverture des frontières (la disponibilité a pu être assurée
 ces 40 dernières années en dépit de tous les impondérables  
 et des incertitudes géopolitiques ou climatiques ; il n’y a  
 donc pas eu jusqu’ici de pénurie globale).
•	 Disponibilité	des	moyens	et	des	capacités	de	transport	(y	c.		
 déchargement de cargaisons de pétrole brut dans le port de  
 Fos, en France). L’oléoduc de pétrole brut vers Cressier, le
 pipeline SAPPRO Marseille-Genève, le Rhin, la ligne ferro- 
 viaire de la vallée du Rhin et les lignes ferroviaires en Suisse  
 sont d’une importance cruciale. Le terme « disponibilité »
 ne se réfère pas uniquement au caractère « utilisable » d’un
 mode de transport, mais aussi, p. ex. à la disponibilité en  
 nombre suffisant de voies ferrées, de locomotives et de
 wagons-citernes opérationnels, de conducteurs de train,
 de systèmes de pompage de pipelines sans restrictions ou
 de fenêtres de chargement et de déchargement aux lieux
 de chargement ou de destination.
•	 Une	communication	sans	faille	entre	les	intervenants	est		
 indispensable. Dans ce contexte, il n’est pas possible
 d’assurer un approvisionnement sûr sans électricité ni
 moyen de communication (téléphonie, courriel, internet).
 Idem pour la distribution fine dans le pays (livraison à des
 stations-service ou des fournisseurs de mazout).
•	 La	pandémie	de	COVID-19	a	rappelé	que	l’exploitation	des
  moyens de transport et des infrastructures et, par consé- 
 quent, l’approvisionnement ne fonctionnaient que tant que  
 l’on disposait d’un personnel apte à travailler. 

Si des difficultés liées aux facteurs d’influence susmentionnés 
(tels que celles survenues en 2018) devaient conduire à une 
situation de pénurie imminente, les vastes réserves obligatoires 
d’essence, de diesel et de mazout (4,5 mois de besoins chacune) 
et de kérosène (3 mois de besoins) assureraient l’approvision-
nement initial. Les réserves obligatoires de produits pétroliers 
étant stockées avec les stocks commerciaux, elles sont donc inté-
grées dans la chaîne logistique et disponibles très rapidement.

2.1.2  Gaz naturel
 
Le réseau suisse de transport gazier est relié au réseau européen 
par 16 points de raccordement transfrontaliers. Le principal axe 
d’importation est le gazoduc Transitgas, qui relie les Pays-Bas à 
l’Italie. Celui-ci passe également par le sud de l’Allemagne, qu’il 
alimente. Son tronçon suisse va de Wallbach (AG) ou Rodersdorf 
(SO) au col de Gries (VS). La Suisse consomme environ 20% du 
gaz transporté entre l’Allemagne et l’Italie, ce qui couvre environ 
70% des besoins du pays. Un raccordement au sud-ouest de 
Bâle permet en outre d’importer du gaz français. Grâce à des 
travaux d’aménagement, le gazoduc Transitgas peut également 
être exploité dans le sens sud-nord. Ce mode, appelé « flux 
inversé », accroît la résilience de l’approvisionnement en gaz et 
ce non seulement pour la Suisse, mais aussi pour toute l’Europe 
centrale.

Pour des raisons géologiques, la Suisse ne dispose pas de véri-
table infrastructure de stockage de gaz naturel (ni caverne de 
sel ni réservoir en couche poreuse). Elle ne compte que des ins-
tallations de taille modeste destinées au stockage temporaire 
et des capacités de stockage convenues contractuellement avec 
la France (pour la Suisse romande). En outre, près de 20% du 
gaz consommé en Suisse relève d’installations qui peuvent être 
alimentées aussi bien au gaz qu’au mazout. Afin d’exploiter le 
potentiel de commutation en cas de pénurie, le secteur gazier 
effectue des réserves obligatoires stratégiques de mazout en 
Suisse. La part des installations mixtes varie toutefois d’une 
région à l’autre et baisse depuis quelques années. En outre, la 
définition et l’interprétation de la commutabilité sont parfois 
différentes.

Le marché du gaz naturel en Suisse et en Europe va évoluer ces 
prochaines années. La consommation d’énergies fossiles, gaz 
naturel compris, va vraisemblablement baisser dans le cadre, 
entre autres, de l’objectif de zéro émission nette. Le marché du 
gaz naturel a toutefois plusieurs moyens d’adapter son offre. 
Citons, en particulier, le biogaz, le gaz synthétique et l’hydro-
gène. Ainsi, la transformation du marché du gaz naturel contri-
buera également à sécuriser les ressources énergétiques de la 
Suisse, notamment en lien avec la stratégie visant à résoudre les 
éventuelles difficultés d’approvisionnement en électricité.
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Pour créer la sécurité juridique nécessaire à l’organisation du 
marché gazier, l’Office fédéral de l’énergie (OFEN) élabore actuel-
lement une loi sur l’approvisionnement de la Suisse en gaz naturel, 
qui devrait être adoptée par le Conseil fédéral en 2022 à l’inten-
tion du Parlement.

Du côté de l’Union européenne (UE), un nouveau règlement 
s’attache à sécuriser l’approvisionnement en gaz dans l’UE. Il 
renforce la coopération entre les États membres en cas de crise 
et introduit, en particulier, la notion de solidarité entre États. Les 
États membres sont tenus de conclure des accords bilatéraux 
stipulant qu’ils se soutiennent mutuellement en cas de difficul-
tés d’approvisionnement, cette mesure ayant valeur de dernier 
recours. En tant que pays tiers, la Suisse n’est pas assujettie à ce 
règlement communautaire. Soulignons qu’elle joue un rôle im-
portant en Europe centrale, puisque le commerce du gaz entre 
l’Italie et l’Allemagne s’effectue via le pipeline qui traverse la 
Suisse.

2.1.3  Électricité 

Côté consommation, la situation de l’approvisionnement de la 
Suisse a été marquée, entre 2017 et 2020, par une consomma-
tion d’électricité particulièrement stable par rapport à la période 
précédente. Vu l’évolution favorable de l’économie et de la 
population, cela pourrait s’expliquer, avant tout, par l’efficacité 
des mesures d’économies d’énergie, mais aussi en partie par des 
périodes hivernales plutôt douces. En 2020, la consommation 
de courant a baissé d’environ 3,5 % suite à la pandémie de 
COVID-19. 

Côté production, la centrale nucléaire de Mühleberg a été 
arrêtée fin 2019. Depuis, la puissance en ruban de la Suisse sur le 
plan électrique a baissé de 355 MW (ce qui représente quelques 
pour cent par rapport à la situation d’avant). La production 
d’énergie nucléaire a également diminué durant la période
2017–2020 du fait notamment de l’allongement des périodes 
de maintenance. Elle est globalement inférieure d’environ 1,5% 
à celle de la période précédente 2013–2016 et inférieure de 
9% à la production de 2009–2012. En revanche, l’utilisation de 
la force d’accumulation a fortement augmenté grâce à la mise 
en service de la centrale de pompage-turbinage de Linth-Limmern 
(1000 MW). La Suisse a, dans l’ensemble, enregistré des excé-
dents d’exportation bien plus élevés en 2019 et 2020 (environ 
6 TWh [1 TWh équivalant à 1 milliard de kWh]) qu’au cours des 
années précédentes (Ø 2013–16 : 1 TWh).

Ces dernières années, le développement des énergies renouve-
lables a fortement influencé l’approvisionnement sur les mar-
chés de gros. Durant la période sous revue, la puissance photo-
voltaïque installée en Allemagne est passée de 41 à 53 GW et 
la puissance éolienne installée de 48 à 62 GW. Les fluctuations 
entre les valeurs d’alimentation qui s’accroissent et les périodes 
de basse production (Dunkelflauten) se sont renforcées. La 
volatilité des tarifs journaliers de l’électricité et les écarts de prix 
entre les pays ont augmenté. Selon une enquête de branche 
réalisée en 2020, la puissance photovoltaïque installée en Suisse 
est d’environ 2,5 GW.

La Suisse reste un acteur majeur du Réseau européen des ges-
tionnaires de réseaux de grand transport. C’est ainsi que Swiss-
grid, en tant que centre de coordination Sud, a contribué de 
manière déterminante, en janvier 2021, à la résolution d’un 
vaste problème de partage du réseau en Europe du Sud-Est. Le 
partage du réseau s’est produit dans la zone synchrone d’Europe 
continentale entraînant un net excédent ou une couverture 
insuffisante dans les deux zones restantes (est et ouest), qui n’a 
toutefois pas menacé la sécurité d’approvisionnement. Force est 
de constater que l’imbrication des marchés européens peut aussi 
entraîner des situations critiques exigeant des solutions à très 
court terme.
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2.1.4  Bois-énergie
 
Ces dernières années, l’approvisionnement en bois-énergie a 
été très bon. C’est l’une des raisons pour lesquelles l’utilisation 
annuelle de bois-énergie en Suisse a augmenté entre 2017 et 
2020, passant de 5,18 à 5,58 millions de mètres cubes. Sur 
cette même période, le nombre total d’installations de chauf-
fage au bois a reculé de 573 635 à 539 166. L’année 2020 a été 
marquée par des périodes de forte sécheresse ainsi que par de 
nombreux dégâts (chablis et bostryches), qui ont entraîné une 
augmentation sensible de l’offre. La pandémie de coronavirus et 
les nouveaux programmes de soutien ont conduit à une hausse 
marquée de la demande vers la fin de l’année 2020, demande 
qui a pu être satisfaite en tout temps, y compris pendant le 
printemps plutôt rigoureux de 2021. Le taux d’autoapprovision-
nement en bûches reste relativement élevé5. La restauration 
(pizzérias et boulangeries avec cuisson au four) constitue un 
groupe d’utilisateurs important qui n’ont pas de possibilité 
d’autoapprovisionnement et qui, pour des raisons d’hygiène 
(air/particules fines), requièrent une qualité de combustion très 
élevée. Dans ce contexte de marché, les producteurs de 
bois-énergie disposent donc d’un bon pouvoir de fixation des 
prix. On trouve, par ailleurs, des propriétaires de poêles qui ne 
les allument qu’occasionnellement et pour qui le prix est anec-
dotique (p.ex. acheteurs en stations-service). Concernant les pellets, 
la part de la production indigène représentait 77% en 2019. 
L’arrivée sur le marché suisse de fournisseurs de pellets meilleur 
marché venus de l’étranger a entraîné en 2020 un net renforce-
ment des capacités de production indigènes, à quoi s’ajoute un 
recours toujours plus important aux pellets issus de l’exploitation 
forestière. En ce qui concerne les plaquettes de bois, l’offre était 
excédentaire à l’été 2021 en raison du grand nombre de chablis 
et des attaques de bostryches. Cet excédent fait plus que com-
penser le recul constant de l’exploitation des grumes et la diminu-
tion de l’offre de produits dérivés du bois-énergie qui en résulte 
théoriquement. L’approvisionnement en bois-énergie est assuré 
en premier lieu par le marché (propriétaires forestiers, exploita-
tions forestières, entreprises forestières et de bois-énergie) et est 
surtout destiné aux installations à plaquettes de bois, par des 
contrats de livraison à long terme. Ici, la demande conditionne 
l’offre. On ne constate pas, pour le bois-énergie, d’explosion 
des prix analogue à celle enregistrée avec les produits du bois 
d’œuvre.

2.1.5  Eau potable
 
Pour garantir un bon approvisionnement en eau potable, deux 
conditions doivent être respectées : disposer, d’une part, d’une 
eau de bonne qualité en suffisance et, d’autre part, d’une 
infrastructure de captage et de distribution bien conçue et bien 
entretenue.

Même en tenant compte du changement climatique, la Suisse 
est assurée d’avoir suffisamment d’eau potable au cours des 
prochaines décennies. Cela tient au fait qu’elle peut compter 
sur de nombreuses ressources en eau, indépendantes sur le plan 
hydrologique, et que seule une faible part des précipitations est 
récupérée comme eau potable. De surcroît, la plupart des ser-
vices des eaux ne recourent pas à des traitements coûteux. Plus 
des deux tiers de l’eau potable en Suisse peuvent être captés et 
distribués naturellement.

Ces dernières années, les services des eaux ont renforcé leur 
maillage physique. Beaucoup de grands distributeurs s’appuient 
aujourd’hui sur des réseaux interconnectés comportant plusieurs 
sources d’appoint. En milieu rural, l’approvisionnement en eau 
potable relève toutefois souvent d’une exploitation isolée, à 
dimension communale. Cette structure d’approvisionnement 
décentralisée montre de plus en plus ses limites en termes de 
résilience et de financement (besoins de rénovation). Les lacunes 
sont devenues flagrantes lors des deux années de sécheresse 
2015 et 2018, et plus récemment dans le contexte des résidus 
de pesticides dans les eaux souterraines. Le renforcement envi-
sagé du maillage physique des zones de distribution d’eau recèle 
toutefois un risque de dommages plus important en cas de 
cyberattaques.

Au cours des dernières années, les aspects qualitatifs et les 
conflits liés à l’utilisation de l’eau ont nettement gagné en 
importance. Des captages ont dû être abandonnés par endroits, 
car ils ne répondaient plus aux directives en matière de superficie 
des zones à protéger ou de qualité de l’eau. Certes, il est géné-
ralement possible de compenser les captages perdus, mais cela 
se traduit au final par un affaiblissement de l’approvisionnement 
en eau potable puisqu’il s’agit d’assurer la même production 
avec un nombre de sources de captage restreint.

5 Le taux d’autoapprovisionnement se définit comme la production 

indigène en pourcentage de la consommation indigène pour le produit 

considéré. 
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2.2  Alimentation

Selon l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et 
l’agriculture (Food and Agriculture Organization of the United 
Nations, FAO), la sécurité alimentaire est assurée à partir du 
moment où la population d’un pays a accès en tout temps à une 
alimentation suffisante et équilibrée lui permettant de mener 
une vie active en bonne santé (quatre dimensions : disponibilité, 
accès, utilisation et stabilité).

Les surfaces agricoles utiles de la Suisse sont composées, en 
grande partie, de prairies naturelles, la part de surfaces culti-
vables représentant un peu moins de 40%. La Suisse, à l’instar 
des Pays-Bas, est l’un des pays d’Europe ayant le moins de sur-
faces agricoles par habitant. La part de surfaces utiles exploitées 
selon les règles de la production biologique est deux fois plus 
élevée que la moyenne des pays européens. En matière d’agri-
culture biologique, l’Autriche caracole en tête. Le Royaume-Uni 
(2019), l’Allemagne et la Suisse (2020) ont importé davantage 
de denrées alimentaires, en termes de valeur, qu’ils n’en ont 
exportées. En revanche, les Pays-Bas et l’Espagne, en particulier, 
ont été de gros exportateurs de denrées alimentaires. Outre 
la production végétale, l’élevage est un important fournisseur 
d’énergie alimentaire. En Suisse, les cheptels de bovins et de 
porcs ont diminué ces dix dernières années, tandis que l’avicul-
ture a nettement progressé.

Il y a encore cinq ans, la production alimentaire suisse augmen-
tait de façon continue, étant entendu que la production végé-
tale, en particulier, fluctuait d’une année à l’autre, notamment 
du fait de la météo. Le recul actuellement observé tient, outre 
la légère diminution des terres assolées, à des progrès moins 
importants dans les techniques de sélection s’agissant des 
rendements végétaux et des performances animales, et à la part 
croissante dévolue aux formes de production extensives. Dans 
le même temps, la consommation alimentaire intérieure tend 
à augmenter avec la croissance démographique. Il en résulte 
un léger fléchissement du taux d’autoapprovisionnement de la 
Suisse. Le taux d’autoapprovisionnement brut, qui inclut la pro-
duction agricole à partir de fourrages importés, est aujourd’hui 
légèrement inférieur à 60%. Le taux d’autoapprovisionnement 
net, sans les intrants importés, a atteint ces dernières années des 
valeurs légèrement supérieures à 50 %. Il y a lieu, à cet égard, 
de suivre la mise en place du futur cadre juridique du secteur 
agroalimentaire (p.ex. les directives de politique agricole), qui 
incite à une production de moindre intensivité, ce qui pourrait 
avoir une influence sur le taux d’autoapprovisionnement. Un des 
moyens d’accroître la production de calories malgré la diminu-
tion des terres assolées serait de privilégier la culture d’aliments 
végétaux par rapport au fourrage.

Les fourrages importés ne sont pas seuls à jouer un rôle impor-
tant dans la production agricole indigène. Beaucoup d’autres 
moyens de production (en particulier les semences et les pro-
duits phytosanitaires) dépendent dans une large mesure des 
importations, situation qui s’accompagne, parallèlement, d’une 
concentration croissante sur quelques fournisseurs internatio-
naux.

S’agissant des rendements, il faut également tenir compte du 
fait que des phénomènes météorologiques extrêmes (tempéra-
tures élevées et sécheresses l’été p.ex.) affectent depuis quelques 
années les conditions de production de l’agriculture suisse. Des 
modélisations du Groupe d’experts intergouvernemental sur 
l’évolution du climat (GIEC) établissent un lien significatif entre 
l’élévation des températures à l’échelle mondiale et l’augmenta-
tion des phénomènes météorologiques extrêmes, la fluctuation 
des récoltes et les potentielles difficultés d’approvisionnement. Il 
y a lieu de penser, sur la base des scénarios climatiques CH2018 
du réseau de la Confédération dédié aux services climatiques 
(National Centre for Climate Services, NCCS)6, que notre pays 
sera de plus en plus impacté, avec des conséquences notables 
sur l’approvisionnement en denrées alimentaires.

Il apparaît, outre ces tendances à long terme, que des risques 
précis (une pénurie d’électricité p.ex.) pourraient perturber à 
court terme l’approvisionnement en denrées alimentaires, qui 
est notamment fonction de la résilience individuelle de la popula-
tion (provisions domestiques). Une étude7 sur le comportement 
alimentaire dans le contexte de la pandémie de COVID-19, 
réalisée sur mandat de l’Office fédéral de la sécurité alimentaire 
et des affaires vétérinaires (OSAV), confirme qu’une part signi-
ficative de la population, surtout jeune et citadine, ne constitue 
pas des réserves de denrées alimentaires et d’eau potable suffi-
santes, ne connaît pas les recommandations de l’AEP et n’en-
tend d’ailleurs pas les suivre à l’avenir.

On peut dire, en résumé, que la sécurité de l’approvisionnement 
a bien été assurée ces quatre dernières années, mais que le 
contexte du secteur agroalimentaire est en pleine mutation, ce 
qui complexifie les structures de l’approvisionnement et renforce 
les dépendances et les vulnérabilités.

6 https://www.nccs.admin.ch/nccs/fr/home/changement-clima-

tique-et-impacts/scenarios-climatiques-suisses.html 
7 Ritzel C. (2021), Agroscope : Der Notvorrat der Schweizer 

Bevölkerung vor, während und nach der Covid-10-Pandemie, 

Acroscope Science Nr. 116/2021.
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2.3  Produits thérapeutiques

Le secteur pharmaceutique suisse est particulièrement tourné 
vers l’international, ses chaînes logistiques étant mondiales. Bien 
qu’il se positionne comme un acteur majeur du secteur, notre 
pays ne contribue que modestement à la production indigène 
de médicaments destinés à l’approvisionnement de base, vu 
qu’il s’est peu à peu concentré, côté production, sur la médecine 
hautement spécialisée. Les produits thérapeutiques dits essen-
tiels sont en effet généralement produits en Asie. En outre, pour 
des raisons de coûts, rares sont les hôpitaux qui fabriquent leurs 
propres médicaments. La quasi-totalité des substances de base 
de l’industrie chimique et pharmaceutique proviennent des 
importations. Quelque 71,4% des produits importés sont issus 
de l’UE : aux premiers rangs des pays européens, on trouve 
l’Allemagne avec près de 26,4%, suivie de l’Italie (8,9%), de 
l’Espagne (8,0%) et de l’Irlande (7,8%). Environ 9,3% pro-
viennent des États-Unis8. 

Comme l’approvisionnement en médicaments essentiels dépend 
de plus en plus d’un petit nombre de sites de production forte-
ment centralisés et situés à l’étranger, le risque de sous-appro-
visionnement s’accroît. Cela se reflète aussi dans les annonces 
de pénuries, dont le nombre ne cesse d’augmenter en Suisse 
comme en Europe. Grâce au bureau de notification de l’AEP, les 
ruptures de stocks de médicaments soumis à notification sont 
recensées et analysées. Cela permet d’anticiper une éventuelle 
libération de réserves obligatoires ou de prendre des mesures 
supplémentaires. Il existe des réserves obligatoires de certains 
dispositifs médicaux et médicaments (dont des antibiotiques, 
des analgésiques puissants, des vaccins et diverses immunoglo-
bulines). Ces réserves stratégiques de médicaments couvrent les 
besoins pour une période de trois mois environ.

En cas de pénurie de biens médicaux (médicaments, dispositifs 
médicaux et produits d’hygiène), le domaine Produits thérapeu-
tiques intervient sur le marché par des mesures ciblées telles que 
l’obligation de notifier, les réserves obligatoires ou les restric-
tions de vente, afin de répondre à un déficit d’offre. Par ailleurs, 
des mesures préventives sont prises sur la base d’évaluations des 
risques par exemple, afin d’éviter tout sous-approvisionnement. 
Durant la crise du coronavirus, le marché n’a plus été en mesure 
de garantir, dans toute la Suisse, l’approvisionnement en médica-
ments importants pour le traitement du COVID-19, raison pour 
laquelle certains de ces produits thérapeutiques ont dû être 
contingentés.
 

2.4  TIC

Le domaine TIC est responsable de la disponibilité de l’infrastruc-
ture informatique critique et des services correspondants, ainsi 
que de l’amélioration de la résilience des technologies de l’infor-
mation et de la communication (TIC) en tant que ressource pour 
les autres secteurs de l’approvisionnement.

Les TIC sont une ressource indispensable pour la sécurité de 
l’approvisionnement du pays. Parce qu’elles autorisent un haut 
degré d’automatisation, les TIC sont aujourd’hui utilisées de 
manière centralisée pour piloter et surveiller les processus de 
production, de logistique et d’approvisionnement en énergie. 
Parallèlement, l’infrastructure informatique physique (lignes, 
centres de données, installations de téléphonie mobile, etc.) et 
les services critiques (accès aux numéros d’urgence, information 
à la population p.ex.) constituent aussi en soi une infrastructure 
critique.

L’approvisionnement en services informatiques critiques est 
actuellement garanti, mais il est de plus en plus sous pression.

Dans le domaine informatique, la dépendance envers l’étranger 
est presque totale. Les grands fabricants mondiaux de matériel 
informatique (semi-conducteurs, puces, supports de stockage 
de données, etc.) se trouvent essentiellement à Taiwan et en 
Chine, et, dans une moindre mesure, en Corée du Sud.

Les principaux fournisseurs de solutions logicielles et de services 
en nuage sont quasiment tous basés aux États-Unis. Compte 
tenu du degré élevé de standardisation des différents modules 
et de la concentration sur quelques fabricants seulement, la 
défaillance d’un seul fournisseur peut entraîner des difficultés 
d’approvisionnement en matériel informatique et en pièces de 
rechange.

Un tel contexte peut vite se révéler problématique en cas d’évé-
nement majeur impliquant de remplacer simultanément de 
grandes quantités de composants. C’est ainsi que les délais de 
livraison de matériel informatique (PC, serveurs, accessoires), par 
exemple, se sont considérablement allongés durant la pandé-
mie de COVID-19. Pour certains composants réseau comme les 
routeurs EDGE utilisés par les fournisseurs d’accès à internet, il 
faut compter, même hors situation de crise, avec plusieurs mois 
d’attente minimum.

8 https://www.scienceindustries.ch/fr/article/20089/le-secteur-chimie-

pharma-life-sciences-est-un-pilier-economique (21.04.2021)
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Dans les faits, le secteur des TIC a toutefois fait preuve d’une 
très forte résistance aux crises ces dernières années. Certes, de 
brèves ruptures de disponibilité ont été constatées çà et là, mais 
pas au point de menacer l’approvisionnement de la Suisse.

L’expérience acquise lors de la pandémie de COVID-19, durant 
laquelle l’obligation de télétravail a fait exploser les volumes 
de données, a bien montré que les services TIC cruciaux pour 
l’approvisionnement étaient en mesure de résister à de fortes 
sollicitations.

Néanmoins, compte tenu de l’évolution technologique rapide 
dans le secteur, ceux-ci sont confrontés à de nombreux défis, 
au rang desquels figure la cybersécurité. Les menaces en la 
matière se sont multipliées ces dernières années. Partout dans 
le monde, on a assisté à des cyberattaques qui ont mis à mal 
des infrastructures physiques (cyber-physical-attacks). En Suisse 
aussi, des infrastructures critiques ont déjà été ciblées (p.ex. le 
système d’approvisionnement en eau d’Ebikon, les cliniques du 
groupe Hirslanden ou l’hôpital de Wetzikon). D’autres risques 
se présentent lors de vols de propriété intellectuelle pour des 
motifs financiers ou politiques (p.ex. attaques contre la place 
financière ou espionnage visant RUAG).

À l’évidence, plus les processus gagnent en efficacité grâce à 
l’utilisation des TIC, plus il y a dépendance. Aujourd’hui, nombre 
de processus quotidiens ne peuvent se passer de l’informatique. 

Exemple : il est fréquent que des centrales électriques de petite 
dimension soient exploitées sans personnel sur place. Les possi-
bilités d’intervention manuelle sont donc réduites, voire inexis-
tantes. Mais, dans le même temps, la numérisation permet de 
piloter des processus à (grande) distance. Ce qui importe, dans 
les deux cas, c’est de disposer d’une main-d’œuvre suffisante et 
qualifiée pour exploiter les systèmes de manière professionnelle 
et efficace.

Pour les exploitants informatiques en Suisse, l’exiguïté du ter-
ritoire constitue un véritable défi. Plus de 75% des surfaces 
disponibles dans les centres de calcul en Suisse se concentrent 
dans les régions de Zurich, Berne et Genève. Un incident régio-
nal peut donc avoir des conséquences nationales. Toutefois, les 
centres de calcul critiques sont en principe géoredondants, ce 
qui signifie que les données sont toujours disponibles, simulta-
nément, dans deux centres de données distincts situés sur deux 
sites différents. La résilience vis-à-vis d’incidents ponctuels limi-
tés à une région (p.ex. dommages dus aux éléments naturels) 
est ainsi garantie.
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2.5  Industrie

Le domaine Industrie de l’AEP est responsable des matériaux 
industriels, des ressources (matériel d’exploitation, main-d’œuvre, 
p.ex.) et des services utilisés de manière transversale et consi-
dérés comme critiques d’après l’analyse de la situation et des 
risques de l’AEP.

L’entier du secteur chimie/pharma/sciences de la vie et l’indus-
trie de l’emballage dépendent à quasiment 100% des importa-
tions de matières premières et de produits semi-finis étrangers. 
Pour garantir l’approvisionnement, l’ouverture des frontières est 
dès lors une condition indispensable aux flux de marchandises, 
de personnes et de capitaux. Les chaînes d’approvisionnement 
étant pour la plupart mondialisées, il est essentiel de disposer de 
moyens de transport appropriés (voies routières, ferrées, navigables 
et aériennes) et de capacités de transport ad hoc pour l’approvi-
sionnement en matières premières, produits de base et produits 
intermédiaires.

Qui dit production industrielle dit forcément utilisation d’éner-
gie et recours à des systèmes de pilotage et de communication 
permettant de gérer les processus en toute sécurité. Plusieurs 
infrastructures critiques comme les centres de calcul (protection 
contre la perte de données), les hôpitaux (protection de la vie 
et de l’intégrité corporelle) et, en partie, le secteur pharmaceu-
tique (protection des processus critiques) investissent dans des 
alimentations électriques de secours pour se prémunir contre 
les pannes de courant. L’industrie productive se dote souvent de 
systèmes d’alimentation sans interruption (ASI) qui fonctionnent 
sur batterie et qui sont en mesure d’alimenter en électricité des 
appareils électroniques particulièrement critiques pendant 10 à 
120 minutes sans interruption. Comme l’infrastructure de secours 
relève d’une mesure préventive à long terme, il est primordial, 
pour assurer sa résilience, de disposer d’une logistique de ravi-
taillement opérationnelle en cas de panne de courant et, par 
ricochet, de défaillance des télécommunications.

L’approvisionnement en biens issus de la production industrielle 
a été assuré ces dernières années. La charge que représente 
l’approvisionnement continu est de plus en plus importante, en 
particulier en ce qui concerne l’acquisition et la logistique. Des 
arrêts de production à l’étranger et des interruptions des chaînes 
d’approvisionnement peuvent occasionner des pénuries.

2.6  Logistique

Il est primordial, pour l’approvisionnement du pays, que les mar-
chandises soient disponibles et que la logistique soit bien assu-
rée (en Suisse comme à l’étranger). Si les matières premières, 
produits semi-finis et finis arrivent à bon port, au bon moment, 
c’est grâce à d’ingénieux systèmes logistiques. Une grande 
partie des biens vitaux parviennent aux consommateurs grâce 
à des chaînes logistiques spécifiques à chaque type de mar-
chandises et qui font appel à divers modes de transport. Il est 
indispensable, en Suisse, que les transports assurant la distri-
bution fine fonctionnent bien et, surtout, que les terminaux du 
trafic combiné, les ports rhénans, les gares de triage, les entre-
pôts, etc., si essentiels à l’activité de transbordement, assurent 
la continuité des flux de marchandises. À l’étranger, il importe 
notamment que les ports maritimes, la navigation sur le Rhin 
ainsi que les principaux axes ferroviaires et routiers, importants 
pour la logistique et l’approvisionnement de la Suisse, fonc-
tionnent correctement.

Ces quatre dernières années, abstraction faite de quelques 
incidents (surtout au début du confinement de 2020 lié à la 
pandémie de COVID-19), la logistique de l’approvisionnement 
a été assurée. En cas de défaillances logistiques, la situation de 
l’approvisionnement peut toutefois être impactée.



Par menace pesant sur l’approvisionnement, on entend une 
situation présentant un risque de pénurie grave d’un bien ou 
service vital9. Pour l’AEP, un risque devient pertinent lorsque la 
pénurie toucherait toute la Suisse. Une pénurie est une menace 
considérable qui pèse sur l’approvisionnement du pays et qui 
aurait un impact significatif sur la population et causerait de 
graves dommages économiques10. 

Se fondant sur le rapport sur les risques 2020 de l’OFPP, l’AEP 
a procédé à une analyse approfondie et identifié 16 risques qui 
pourraient avoir un impact important sur l’approvisionnement 
(cf. Figure 2)11. Ils sont présentés dans les pages qui suivent 
assortis des conséquences qu’ils auraient.

3  Risques auxquels est exposé l’approvisionnement
économique du pays

9 Selon la LAP, on entend par bien ou service vital : les agents énergé-

tiques ainsi que les moyens de production et le matériel nécessaires à 

leur exploitation ; les denrées alimentaires, les fourrages et les produits 

thérapeutiques, ainsi que les semences et les plants ; les autres biens 

d’usage quotidien qui sont indispensables ; les matières premières ou 

auxiliaires destinées à l’agriculture, à l’industrie ou à l’artisanat ; les 

transports et la logistique ; l’information et la communication ; le trans-

port et la distribution d’agents énergétiques et d’énergie ; la garantie 

du trafic des paiements ; le stockage de biens et d’énergie ; le matériel 

et les ressources requis par les services vitaux.
10 Cf. LAP. 

11 Contrairement au rapport sur les risques de l’OFPP, qui cible la protec-

tion de la population, la présente analyse examine l’approvisionnement 

économique du pays, conformément au mandat légal, qui porte sur les 

mesures visant à assurer l’approvisionnement du de la Suisse en biens 

et en services d’importance vitale lors de graves pénuries auxquelles 

l’économie n’est pas en mesure de remédier par ses propres moyens.
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3.15 Pénurie d’électricité 

3.16 Interruption ou perturbation
 de l’approvisionnement en eau (potable)

Risques pour l’approvisionnement économique du pays

Figure 2 : Risques pour l’approvisionnement économique du pays



Les risques examinés sont principalement ceux qui ont un impact 
sur les domaines de l’AEP pertinents pour l’approvisionnement. 
Pour chacun d’entre eux, les experts de l’AEP ont évalué s’il 
s’agissait d’un risque faible, moyen ou important. Dans la 
mesure du possible, les exemples sont basés sur les scénarios 
« extrêmes » du rapport sur les risques 2020 de l’OFPP, afin 
d’utiliser des scénarios comparables comme base. La description 
des facteurs entrant en jeu présente les éléments qui influent 
sur l’approvisionnement économique du pays, qu’ils soient favo-
rables ou défavorables.  

« L’analyse nationale des risques ‹ Catastrophes et situations 
d’urgence en Suisse › (CaSUS) fournit une base pour appuyer 
la planification préventive non seulement pour la protection 
de la population, mais, de plus en plus, dans d’autres politiques 
sectorielles. Pour l’AEP, elle est pertinente, car certains risques 
touchent directement la sécurité de l’approvisionnement, 
comme l’entrave à la navigation ou la pénurie d’électricité. 
Elle est également pertinente, car d’autres risques peuvent 
avoir des répercussions sur les processus d’approvisionnement, 
comme les séismes ou les pandémies. Par ailleurs, bon nombre 
d’experts de l’AEP ont collaboré à l’analyse depuis la première 
publication de CaSUS, en 2013, partageant ainsi leurs pré-
cieuses expériences et connaissances. Enfin, un autre avantage 
tient au fait que le présent rapport se fonde sur les dossiers 
préparés dans le cadre de CaSUS. » 

Stefan Brem, Chief Risk Officer,
Office fédéral de la protection de la population 

3.1  Endommagement ou destruction d’infrastructures 
clés pour l’approvisionnement

Les infrastructures critiques comme le réseau électrique, le réseau 
de transport, l’approvisionnement en eau et les systèmes d’in-
formation et de communication sont indispensables à la sauve-
garde de fonctions vitales pour la société. Dans chaque domaine 
de l’approvisionnement économique du pays, certains éléments 
spécifiques de l’infrastructure physique sont cruciaux pour pré-
server le processus d’approvisionnement. Les domaines d’appro-
visionnement sont tributaires à la fois de ces infrastructures 
critiques spécifiques et des autres infrastructures. L’endom-
magement ou la perturbation d’infrastructures critiques a des 
répercussions sur l’approvisionnement économique de la Suisse 
et le bien-être de ses habitants. 

Scénario
Une infrastructure critique12, au moins, est fortement endom-
magée, au point d’être inutilisable jusqu’à nouvel ordre. Le scé-
nario concerne l’une des infrastructures critiques du domaine 
d’approvisionnement considéré. L’événement est inattendu.

Les causes possibles en sont des risques naturels comme les 
séismes, les avalanches, les coulées de boue, les éboulements, 
les chutes de météorites, les tempêtes, les crues ou les inonda-
tions. Elles peuvent entraîner des destructions, entraver l’accès 
aux infrastructures clés ou en bloquer l’exploitation en endom-
mageant les voies de transport ou les bâtiments.

Aussi les cyberattaques peuvent être désastreuses pour tous 
les types d’infrastructures critiques. Elles peuvent, d’une part, 
anéantir toutes les ressources informatiques et, d’autre part, 
causer des attaques et des perturbations cyberphysiques. Les 
activités criminelles, les attaques, les troubles, les actes terro-
ristes et les conflits armés entraînent presque toujours l’endom-
magement d’infrastructures critiques ou leur prise de contrôle 
par des groupes armés.

12 Dans ce contexte, on entend par infrastructures critiques les 

infrastructures qui contribuent dans une large mesure à la sécurité 

de l’approvisionnement.
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Facteurs d’influence
L’impact d’un dommage subi par une ou plusieurs infrastruc-
tures critiques dépend fortement de la manière dont celles-ci 
sont protégées grâce à une redondance. Si elles sont difficile-
ment remplaçables, ce qui est par exemple le cas du port de 
Bâle, les conséquences sont proportionnellement plus graves 
que lorsque les infrastructures sont redondantes ou disposent 
de plusieurs niveaux de protection, comme les centres de calcul. 

L’impact varie aussi selon que l’approvisionnement est organisé 
au niveau local ou central, ou qu’il s’agit d’une catastrophe 
naturelle touchant une région au hasard ou d’une attaque ciblée 
visant plusieurs infrastructures critiques. Il est alors fondamenta-
lement différent, notamment si les auteurs de l’attaque ont pu 
disposer d’informations confidentielles. 

Impact sur les processus d’approvisionnement critiques
À partir d’un certain niveau, la destruction d’une ou de plusieurs 
infrastructures critiques entraîne des pénuries graves dans 
certains domaines. Les conséquences concrètes dépendent 
fortement de la gravité effective de l’attaque. La figure ci-contre 
montre dans quelle mesure chaque domaine serait affecté.

Lorsque l’attaque est ciblée, même si les incidents sont limités 
au niveau géographique, ils peuvent entraîner des pénuries à 
l’échelle du pays. 

Dans plusieurs processus, certains éléments de l’infrastructure 
physique sont cruciaux pour le maintien du processus d’appro-
visionnement. Dans le domaine logistique, il s’agit par exemple 
du port rhénan de Bâle, du tunnel du Gotthard (rail et route), 
des nœuds ferroviaires centraux (Olten, gare de marchandises 
Limmattal, etc.) et de divers terminaux de transbordement 
(comme à l’étranger). Ces exemples montrent la vulnérabilité des 
chaînes d’approvisionnement. Le domaine logistique escompte 
des effets considérables dès le scénario au degré d’intensité 
le plus faible, notamment parce que bon nombre des autres 
domaines comme l’approvisionnement en denrées alimentaires 
ou la production industrielle dépendent du transport de leurs 
marchandises. 

L’approvisionnement en denrées alimentaires n’est pas réelle-
ment concerné par les autres incidents de ce type, puisqu’il est 
organisé de manière décentralisée et qu’il peut être garanti par 
la redondance et la substitution ; néanmoins, il existe ici ou là 
des concentrations géographiques qui pourraient être critiques 
en cas d’incident. L’approvisionnement en eau potable et en gaz 
naturel est lui aussi assuré par plusieurs réseaux indépendants, si 
bien que les pénuries touchant l’ensemble du pays sont peu pro-
bables. L’approvisionnement en produits pétroliers est organisé 
de la même manière, mais des infrastructures clés telles que la 
seule raffinerie de Suisse, à Cressier, ou le pipeline de la SAPPRO, 
via lequel une grande partie des produits pétroliers sont ache-
minés vers la Suisse, présentent un risque pouvant mener à une 
pénurie.

Dans le domaine de l’électricité, il pourrait y avoir de graves 
problèmes d’approvisionnement si le centre de gestion de 
Swissgrid, par exemple, qui gère toutes les importations et les 
exportations d’électricité, bien que redondant, était détruit en 
même temps qu’une autre infrastructure importante. 

Endommagement ou destruction 
d’infrastructures clés pour l’approvisionnement

 Faible    Moyen    Important

Combustibles et matériaux de chauffage

Électricité

Eau potable

Industrie

Alimentation

Produits thérapeutiques

TIC

Logistique
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Idem si ce sont les lignes à haute tension, les barrages ou les 
centrales nucléaires qui sont touchées : il résulterait un risque de 
pénurie d’électricité, voire de black-out suprarégional pouvant 
durer plusieurs semaines, voire plusieurs mois.

Dans le processus d’approvisionnement des TIC, plusieurs exploi-
tants ont des réseaux indépendants et ces réseaux indépen-
dants présentent une redondance multiple, de sorte que si des 
connexions de communication sont endommagées, l’impact 
serait tout au plus local. L’attaque ciblée d’un seul exploitant 
devrait être d’une ampleur extrême pour causer une pénurie 
grave à l’échelle du pays.

Pour ce qui est de l’approvisionnement médical de la Suisse, ce 
sont les hôpitaux qui sont les infrastructures critiques. Si l’un des 
grands hôpitaux ne pouvait pas accueillir de patients, la prise 
en charge de la patientèle en question serait momentanément 
moins bonne. Le rayonnement géographique des infrastructures 
clés de la production et de l’achat de produits thérapeutiques est 
généralement limité au niveau local, car une bonne partie de ces 
produits est importée. Tous les processus d’approvisionnement 
examinés sont toutefois tributaires d’une infrastructure de distri-
bution qui fonctionne en Suisse (p. ex. pipeline ou port rhénan 
de Bâle), et qui les rend donc vulnérables. 

Scénarios similaires
L’analyse nationale des risques « Catastrophes et situations 
d’urgence en Suisse » de l’OFPP examine plusieurs événements 
qui pourraient avoir un impact sur la disponibilité d’infrastruc-
tures critiques, par exemple les attentats conventionnels, les 
attentats aux produits chimiques, les attentats à l’arme B ou C, 
les attentats aux toxines, les attentats à la bombe sale ou les 
accidents dans une installation B ou C qui entraîneraient l’émis-
sion des substances correspondantes. Pour l’approvisionnement 
économique du pays, ce type d’attaque ou d’accident a un 
impact lorsqu’il entraîne des problèmes d’approvisionnement à 
l’échelle nationale.

 

3.2  Absence ou pénurie de main-d’œuvre

Par risque d’absence de main-d’œuvre, on entend une situation 
dans laquelle il n’y aurait plus assez de personnel en Suisse pour 
garantir le bon fonctionnement de processus d’approvision-
nement critiques.

Scénario
L’hypothèse de base est celle de l’absence de la majeure partie 
des effectifs critiques durant plusieurs semaines. Chaque domaine 
part du principe qu’il est touché par ce problème. Les causes 
potentielles d’une absence ou d’une pénurie de main-d’œuvre 
en Suisse sont multiples, par exemple : 

•	 une	pandémie	ou	une	épidémie	qui	entraîne	un	grand		
 nombre d’absences au travail ; 
•	 des	troubles	politiques	et	des	grèves	ayant	un	impact	sur	les		
 collaborateurs et les empêchant de se présenter au travail ;
•	 des	événements	naturels	comme	des	séismes	ou	des	inonda-	
 tions empêchant un grand nombre de personnes de se  
 rendre au travail ;
•	 un	accident	dans	une	centrale	nucléaire	empêchant	le		
 personnel de se présenter au travail en raison des retombées  
 radioactives et des évacuations qui en découlent ; 
•	 des	facteurs	politiques	restreignant	la	disponibilité	de	la		
 main-d’œuvre étrangère en Suisse. 

Facteurs d’influence
Les principaux facteurs de risque d’une absence de main-
d’œuvre relèvent de la disponibilité de cette main-d’œuvre 
(possibilité de se rendre physiquement au travail, pas de pénurie 
de main-d’œuvre spécialisée), du moment où le risque se 
concrétise, de la durée de la pénurie (à court terme, le manque 
de main-d’œuvre peut être compensé par des heures supplé-
mentaires) et de la possibilité de faire du télétravail.
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Impact sur les processus d’approvisionnement critiques
et pénuries escomptées
L’absence de main-d’œuvre a un impact inévitable sur la société 
et l’économie et peut entraîner des pénuries dans tous les pro-
cessus d’approvisionnement critiques. La figure ci-contre montre 
dans quelle mesure chaque domaine serait impacté. 

Les processus d’approvisionnement critiques dans le domaine de 
la santé (p. ex. les hôpitaux), de la logistique et des denrées ali-
mentaires (production, transformation, distribution) nécessitent 
d’importantes ressources en personnel. Si le personnel vient à 
manquer, l’exploitation d’infrastructures critiques comme les 
centres de soins médicaux, les sites de production, les centres 
logistiques et les installations de ravitaillement en carburant 
risque de ne plus pouvoir être possible au niveau usuel. Dans 
plusieurs domaines, l’impact du risque dépend des collabora-
teurs qui viendraient à manquer.

Le domaine des produits thérapeutiques serait particulièrement 
touché en cas d’absence de main-d’œuvre, car les profession-
nels de la santé ne peuvent pas être remplacés. Le domaine 
logistique aussi serait fortement impacté, soit un domaine qui 
fournit en amont des prestations critiques à d’autres processus 
d’approvisionnement critiques. Pour pouvoir assurer la distribu-
tion de denrées alimentaires, de produits thérapeutiques, de 
produits pétroliers et de produits industriels, les effectifs néces-
saires doivent être disponibles dans les terminaux de transborde-
ment et pour le transport (chauffeurs de poids lourds).

Dans le domaine des TIC, il est possible de garantir les fonctions 
principales avec des effectifs minimaux. Par ailleurs, il s’agit d’un 
domaine dans lequel le télétravail est généralement possible, 
raison pour laquelle l’absence de présence physique sur place ne 
joue pas un grand rôle.

Pour ce qui est de la production de denrées alimentaires, le 
moment où survient la pénurie est déterminant : selon la saison, 
l’absence des effectifs nécessaires peut s’avérer critique, par 
exemple pour la récolte et la transformation des produits. 

Bon à savoir
En 2021, la Grande-Bretagne et l’Irlande du Nord ont connu 
des pénuries d’approvisionnement à répétition pour certains 
produits. Elles ont, d’une part, manqué de chauffeurs de poids 
lourds et, d’autre part, de la main-d’œuvre spécialisée dans des 
entreprises importantes pour l’approvisionnement. Les consé-
quences observées ont parfois été dramatiques : plusieurs 
centres de secours, services de police et casernes de pompiers 
ont fait savoir qu’ils étaient eux aussi affectés par la pénurie de 
carburant, et que cela avait un impact négatif sur leurs inter-
ventions.

 

Absence ou pénurie de main-d’œuvre

 Faible    Moyen    Important

Combustibles et matériaux de chauffage

Électricité

Eau potable

Industrie

Alimentation

Produits thérapeutiques

TIC

Logistique
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13 Cf. introduction de « L’avenir du gaz sera climatiquement neutre », 

thèses 2020 de l’industrie gazière.

3.3  Interruption ou perturbation 
de l’approvisionnement en gaz naturel

La Suisse doit importer la totalité de son gaz naturel. Une per-
turbation de la structure de distribution (le gaz ne peut plus être 
transporté jusqu’aux clients finaux) ou une baisse du volume de 
gaz disponible peuvent entraîner une interruption ou une per-
turbation de l’approvisionnement en gaz. On parle de pénurie 
lorsque l’infrastructure de transport ou de distribution n’est pas 
disponible pendant un certain temps ou que le gaz n’est pas 
disponible en quantité suffisante.

Le gaz naturel est aujourd’hui l’un des piliers du système d’appro-
visionnement énergétique de la Suisse, en particulier pour l’indus-
trie et l’artisanat ainsi que pour le chauffage des bâtiments. Il 
gagne en outre en importance dans la mobilité et sa part dans 
la production d’électricité devrait également augmenter, comme 
c’est le cas en Allemagne13.

Scénario
Le présent scénario correspond au degré d’intensité majeur 
du dossier « Rupture d’approvisionnement en gaz » réalisé par 
l’OFPP dans le cadre de l’analyse nationale des risques « Catas-
trophes et situations d’urgence en Suisse ».

Une rupture de l’approvisionnement d’intensité majeure corres-
pond à l’indisponibilité totale d’une conduite à haute pression 
ou à des difficultés d’importation pendant au minimum trois 
semaines. L’infrastructure de distribution de gaz naturel désigne 
les conduites, les réservoirs, les stations et les centrales de distribu-
tion avec leurs centres de calcul (dispatching). En cas de panne, 
le gaz ne peut pas être transporté vers le consommateur final 
(ménages, entreprises industrielles et artisanales) de sorte que 
ce dernier s’en trouve lésé à divers égards (p. ex. chauffage). 
La panne a lieu au semestre d’hiver. Il n’y a pas de redondance 
suffisante pour la conduite à haute pression défaillante.

La Suisse ne disposant pas de gisements de gaz naturel, elle est 
tributaire des importations et les troubles politiques et commer-
ciaux à l’étranger constituent le principal risque de pénurie. Du 
point de vue des infrastructures physiques, l’approvisionnement 
en gaz naturel de la Suisse pourrait être perturbé surtout en cas 
d’endommagement du réseau de pipelines, que ce soit en raison 
de phénomènes naturels (séismes, coulées de boue, avalanches, 
éboulements, etc.), d’accidents ou d’attentats terroristes.

Facteurs d’influence
Les facteurs suivants influent sur l’intensité du risque : 

•	 l’ampleur	et,	surtout,	la	durée	de	la	perturbation	ou	de	
 l’interruption de la livraison ou de la distribution du gaz ; 
•	 les	propriétés	du	pipeline	en	question	(redondance,	diamètre,		
 pression) ; 
•	 le	moment	de	l’événement	(saison/vacances/jour	de	la
 semaine : fluctuation des besoins de la population et de  
 l’économie) ;
•	 les	conditions	météorologiques	pendant	l’interruption	de		
 l’approvisionnement (en particulier l’énergie de chauffage
 en hiver) ; 
•	 les	caractéristiques	de	la	région	concernée	(densité	démo-	
 graphique et densité de construction ; entreprises dépen 
 dantes de l’approvisionnement en gaz). 

Interruption ou perturbation 
de l’approvisionnement en gaz naturel

 Faible    Moyen    Important

Combustibles et matériaux de chauffage

Électricité

Eau potable

Industrie

Alimentation

Produits thérapeutiques

TIC

Logistique
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Approvisionnement en gaz naturel en Suisse
Le gazoduc de transit constitue un risque particulier dans la 
chaîne de livraison de gaz naturel en Suisse, mais aussi une 
chance. En 2020, 70% de la consommation de gaz en Suisse 
ont été importés via ce canal. En cas de problème de transport, 
les importateurs n’ont pas beaucoup d’options. Si l’un des deux 
points septentrionaux de raccordement transfrontalier de la 
conduite (Wallbach ou Oltingue) est bloqué, on pourra impor-
ter temporairement les quantités de gaz requises via les autres 
points d’entrée (à supposer que la consommation se maintienne 
au niveau actuel). En outre, comme ce gazoduc est crucial pour 
les pays limitrophes, les fournisseurs étrangers auront intérêt 
à l’alimenter, même lors d’une crise. Toutefois, la question se 
posera alors de pondérer les besoins des Italiens et ceux des 
Suisses. Le tronçon du gazoduc capital pour la Suisse (jusqu’à 
Wallbach) est dédoublé au nord : même si l’une des conduites 
était endommagée, l’approvisionnement pourrait être garanti. 
Depuis 2018, le gazoduc est transformé en Suisse pour que l’on 
puisse aussi l’alimenter à partir du sud (flux inversé), ce qui crée 
une redondance de plus et contribue à l’approvisionnement en 
gaz naturel de la Suisse.

Impact sur les processus d’approvisionnement critiques
et pénuries escomptées
Le gaz consommé en Suisse est principalement utilisé pour des 
processus de chauffage (application de séchage, chauffage, 
cuisson) et dans une moindre mesure comme carburant. Pour 
la branche du gaz, une interruption de l’approvisionnement en 
gaz naturel entraîne des coûts (recherche de solutions de substi-
tution, soutien de la clientèle, etc.). 

Dans le domaine des combustibles, il pourrait y avoir de faibles 
conséquences sur l’approvisionnement en gaz naturel, mais on 
ne s’attend pas à une pénurie.  

Les industries tributaires du gaz naturel tablent sur des consé-
quences d’intensité moyenne. Les pénuries ne sont pas exclues.

Les industries et les entreprises tributaires du gaz pour leur pro-
duction et le chauffage des bâtiments (usines de papier, usines 
de pellets à bois qui ont besoin de chauffer ou de sécher les 
matières premières, etc.) risquent de devoir interrompre leur 
production ou leur livraison. Environ 20 % de la consommation 
de gaz en Suisse est imputable à des grands consommateurs 
ayant des installations mixtes, à savoir des installations qui, en 
cas de pénurie de gaz, peuvent être commutées pour fonction-
ner au mazout. Cela permet de prolonger la disponibilité du gaz 
naturel.

Il existe en revanche aussi des domaines, comme la production 
agricole, qui ne seraient guère touchés par une indisponibilité 
du gaz naturel. Quant aux domaines de l’électricité, des TIC, de 
la logistique, de l’eau potable, de l’alimentation et des produits 
thérapeutiques, une interruption de l’approvisionnement en gaz 
naturel resterait sans conséquence pour eux et n’entraînerait pas 
de pénurie.
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Interruption ou perturbation 
de l’approvisionnement en pétrole

 Faible    Moyen    Important

Combustibles et matériaux de chauffage

Électricité

Eau potable

Industrie

Alimentation

Produits thérapeutiques

TIC

Logistique

3.4  Interruption ou perturbation 
de l’approvisionnement en pétrole

Près de 50 % des besoins énergétiques de la Suisse sont cou-
verts par des produits pétroliers. Il y a pénurie lorsque le secteur 
pétrolier suisse ne peut plus répondre, en tout ou en partie, à 
la demande nationale de produits pétroliers pendant plusieurs 
semaines, voire pendant des mois. Selon la gravité et la durée 
de la perturbation de l’approvisionnement, une majorité des 
consommateurs ne peut plus être approvisionnée dans les quan-
tités requises sans prendre de mesures relevant de l’AEP. Il est 
également possible qu’une pénurie touche uniquement certains 
groupes de consommateurs, par exemple l’aviation. 

Scénario
Le présent scénario correspond au degré d’intensité extrême du 
dossier « Défaillance d’approvisionnement en pétrole » réalisé 
par l’OFPP dans le cadre de l’analyse nationale des risques 
« Catastrophes et situations d’urgence en Suisse ».

Le scénario extrême part de l’hypothèse d’une réduction de 
20% de l’approvisionnement en pétrole pendant un à deux ans 
dans le monde entier, ce qui entraîne des pénuries de carburant 
et de mazout. La consommation de carburant et de mazout n’a 
été limitée qu’après plusieurs mois. Les processus de production 
s’en ressentent et le prix des produits pétroliers augmente. 

Le remplacement des chauffages à mazout par des pompes à 
chaleur, le gain d’efficience des véhicules à essence ou diesel et 
l’électrification de la mobilité permettent de réduire progressi-
vement le besoin en produits pétroliers. Toutefois, comme on 
assiste parallèlement à la réduction des infrastructures (raffine-
ries, dépôts de carburant, etc.) et du nombre d’acteurs sur le 
marché (importateurs, négociants, transporteurs, etc.), la sou-
plesse de l’approvisionnement diminue elle aussi et, avec elle, la 
sécurité de l’approvisionnement. La baisse du nombre de degrés-
jours de chauffage (résultat du changement climatique) entraîne 
elle aussi une réduction des besoins de mazout.

Les causes potentielles d’une interruption ou d’une perturbation 
de l’approvisionnement de la Suisse en pétrole sont multiples : 
problèmes d’importation ou difficultés de distribution en raison 
de complications logistiques (crue/étiage des eaux du Rhin, pro-
blèmes ferroviaires, perturbations des pipelines, etc.) ou du fait 
de conflits dans les pays d’extraction. La distribution peut être 
affectée par la destruction d’infrastructures critiques, par des 
attaques, par des défaillances techniques ou encore des catas-
trophes naturelles. 

Facteurs d’influence
S’agissant du pétrole, la Suisse est totalement tributaire des 
importations. Le mazout est encore le principal agent énergé-
tique utilisé pour le chauffage dans notre pays, si bien que les 
besoins sont d’autant plus élevés durant le semestre d’hiver. 
Les capacités de stockage sont importantes tout au long de la 
chaîne d’approvisionnement ; que ce soient les importateurs, les 
transformateurs, les négociants ou les ménages, tous disposent 
de leurs propres réserves.

Impact sur les processus d’approvisionnement critiques
et pénuries escomptées
Une pénurie entraîne rapidement des dommages économiques 
partout où l’on utilise du pétrole et où celui-ci est nécessaire 
comme source d’énergie pour le transport ou le fonctionnement 
d’appareils, pour le chauffage ou comme matière première.
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Pour le domaine Logistique, une pénurie de pétrole signifie que 
le transport de biens vitaux devient prioritaire. Du fait que les 
prix augmentent, la disposition à payer est un facteur dont il 
faut tenir compte. Dans le domaine logistique, tous les secteurs 
sont fortement tributaires de la disponibilité des carburants. 
C’est le cas des locomotives de manœuvre, des poids lourds, des 
camions de livraison, des bateaux sur le Rhin et des avions. Il faut 
s’attendre à des conséquences même dans le cas d’un scénario 
de faible ampleur.

Le port de Bâle n’est pas la seule infrastructure importante pour 
l’approvisionnement en produits pétroliers : si les dépôts de com-
bustible ou de carburant de Vernier ou le pipeline de la SAPPRO 
tombent en panne, la région genevoise et l’aéroport de Cointrin 
risquent d’avoir des problèmes d’approvisionnement considé-
rables. Idem en cas de problème à la raffinerie de Cressier ou 
du pipeline pétrolier menant à Cressier, qui pourrait entraîner 
une interruption de la production de la raffinerie pendant un 
certain temps. Enfin, l’indisponibilité des dépôts de combustible 
ou de carburant dans la région de Zurich ou encore de la station-
service souterraine de l’aéroport de Zurich risque de perturber 
ou de rendre impossible l’approvisionnement de l’aéroport.
 
Dans le domaine du gaz naturel, des réserves obligatoires de 
mazout ont été mises en place pour l’exploitation d’installations 
bicombustibles (des installations industrielles qui peuvent être 
commutées sur le mazout en cas de pénurie de gaz naturel). 
Ces réserves obligatoires doivent être renouvelées régulièrement 
pour en maintenir la qualité, ce qui pourrait se révéler difficile si 
l’approvisionnement en pétrole est perturbé. Étant donné que 
ces réserves obligatoires de mazout ne seraient utilisées qu’en 
cas d’une crise de l’approvisionnement en gaz naturel qui aurait 
lieu en même temps, le risque pour l’approvisionnement en gaz 
naturel est jugé faible.

Le domaine Industrie table sur des capacités de transport 
réduites, voire inexistantes, en raison du manque de carburant, 
ce qui pourrait se traduire par une absence de matières pre-
mières, des pannes de production et des reports de livraison. Les 
emballages primaires ou secondaires de nombreux biens sont 
également à base de produits pétroliers, si bien que leur fabrica-
tion pourrait se trouver entravée.

Dans le domaine de l’alimentation, toutes les étapes de produc-
tion et de transformation au long de la chaîne de valeur ajoutée 
sont dans une grande mesure tributaires de l’approvisionnement 
en pétrole. Premier maillon de la chaîne, la production agricole, 
en particulier, serait touchée par une perturbation de l’appro-
visionnement. Si les produits pétroliers viennent à manquer, la 
récolte ne peut pas être garantie dans les quantités nécessaires. 
Ce scénario serait d’autant plus plausible que les perturbations 
seraient de longue durée.

Si elle dure longtemps, une pénurie de pétrole influe négati-
vement sur l’offre de produits thérapeutiques, notamment en 
raison d’un recul de la production, en particulier des dispositifs 
médicaux dont les emballages primaires ou secondaires sont à 
base de produits pétroliers.

Les domaines TIC, bois-énergie et eau potable ne seraient affectés 
que marginalement, en particulier en lien avec le carburant 
destiné aux groupes électrogènes de secours, les véhicules 
d’exploitation et le mazout pour le chauffage des bâtiments.
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Interruption ou perturbation 
de l’approvisionnement en produits thérapeutiques

 Faible    Moyen    Important

Combustibles et matériaux de chauffage

Électricité

Eau potable

Industrie

Alimentation

Produits thérapeutiques

TIC

Logistique

3.5  Interruption ou perturbation 
de l’approvisionnement en produits thérapeutiques

En cas d’interruption ou de perturbation de l’approvisionnement 
en produits thérapeutiques, on parle de pénurie lorsque des pro-
duits thérapeutiques vitaux (médicaments, dispositifs médicaux 
ou produits hygiéniques) ne sont plus disponibles en quantité 
suffisante en Suisse. 

Causes possibles et facteurs d’influence
Les causes potentielles d’une interruption ou d’une perturba-
tion de l’approvisionnement en produits thérapeutiques sont les 
suivantes :

•	 la	production	d’une	grande	partie	des	principes	actifs	entrant
  dans la composition des produits thérapeutiques se concentre
 sur quelques sites de production, souvent en Asie. Lorsque
 l’un de ces sites interrompt sa production, il en découle une  
 pénurie mondiale des produits concernés. Même si la Suisse  
 est connue pour être un site pharmaceutique, la production
 de certains composants essentiels à l’approvisionnement  
 de base, comme les vaccins ou les antibiotiques, est souvent  
 limitée à quelques fabricants à travers le monde, si bien que
 la Suisse aussi est touchée par la pénurie ;
•	 la	fragmentation	des	chaînes	de	production	et	la	pratique		
 des flux tendus recèlent des risques de production impor- 
 tants et sont régulièrement source de retard de livraison de  
 produits thérapeutiques ;
•	 les	pandémies,	les	guerres	et	les	catastrophes	naturelles		
 peuvent entraîner une telle hausse de la demande mondiale
 de certains groupes de médicaments que la production
 normale ne suffit pas à y répondre ;
•	 les	cyberattaques	présentent	un	double	risque	:	d’abord	pour
  les chaînes d’approvisionnement en produits thérapeutiques,
  mais aussi pour le traitement des patients. Les hackers  
 peuvent par exemple crypter ou manipuler les informations  
 concernant le traitement de patients ou permettre la falsi- 
 fication de produits thérapeutiques, ce qui peut entraîner des
  incertitudes et des interruptions de l’approvisionnement,  
 mais aussi conduire à des situations qui peuvent être fatales  
 pour les patients ;
•	 le	retrait	de	produits	entraîne	une	réduction	de	l’offre	et		
 provoque souvent des pénuries des produits concernés, soit  
 parce que les entraves à la mise sur le marché de produits de 
 substitution sont très élevées ou parce que la procédure
 d’autorisation de mise sur le marché n’est pas rentable ;

•	 le	prix	des	médicaments	génériques	est	un	autre	facteur		
 important. C’est notamment le cas des produits peu onéreux
  avec une petite population de patients (mais néanmoins  
 très importants dans les soins de base) ; des variations de  
 prix minimes, tout comme une baisse de la demande ou des  
 exigences additionnelles des autorités, peuvent suffire à ce
 que la distribution du médicament ne soit plus rentable. Il est
  alors amené à disparaître et, étant donné l’absence de béné 
 fices attendus, il n’est pas remplacé. 

Scénario
Indisponibilité d’un médicament vital : en 2021, la protamine, 
qui permet de neutraliser l’héparine, n’est plus disponible en 
quantité suffisante en Suisse, ceci en raison du retrait de l’auto-
risation de fabrication, qui entraîne la faillite du fabricant. Pour 
pallier les difficultés à court terme, il est possible d’acheter de 
la protamine à l’étranger. Mais il n’y a plus en Suisse de titu-
laire d’une autorisation de mise sur le marché de ce médicament 
vital. L’enregistrement d’une nouvelle entreprise de production 
comme titulaire de l’autorisation suisse qui assurerait l’approvi-
sionnement du marché indigène prendra probablement quatre 
à cinq ans. D’ici là, seuls sont disponibles en Suisse des produits 
autorisés à la mise sur le marché à l’étranger.

Impact et pénuries escomptées 
L’indisponibilité d’un médicament vital a de graves conséquences 
sur les patients et le système de soins en Suisse. Toutefois, comme 
ces médicaments sont destinés à un groupe de patients très spé-
cifique, l’impact et la pénurie qui en découlent peuvent être très 
variables.
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Pandémie de COVID-19
La pandémie de COVID-19 a montré les conséquences d’un 
risque qui se concrétise sur plusieurs domaines. Le défi a été 
considérable, surtout pour le domaine Produits thérapeutiques, 
les besoins en médicaments et en matériel de protection ayant 
explosé quasiment du jour au lendemain. Les possibilités d’im-
porter et d’exporter les médicaments utilisés pour le traitement 
du COVID-19, y compris les vaccins, étaient également forte-
ment restreintes du fait de la dimension globale de la crise. La 
planification de la production à long terme et en flux tendus 
empêche généralement les rares grands sites centralisés de 
réagir rapidement aux variations soudaines et importantes de 
la demande, raison pour laquelle une hausse de la demande 
entraîne facilement des difficultés d’approvisionnement.

Pour pallier les pénuries de médicaments, l’OFAE a dû libérer 
des réserves obligatoires, imposer des restrictions à la vente et 
mettre en place des contingents. En plus de la consommation 
effectivement accrue de médicaments, la situation a donné lieu 
à des réactions de panique avec une ruée sur certains produits 
qui ont inutilement compliqué la planification de la production 
et la logistique. Un système de monitoring flexible a été mis 
en place pour prendre connaissance au plus vite des difficul-
tés d’approvisionnement en produits thérapeutiques. L’OFAE 
observe actuellement la situation concernant les médicaments 
utilisés pour le traitement du COVID-19 afin de pouvoir prendre 
rapidement les mesures nécessaires si une pénurie se profile.

Le personnel soignant a été particulièrement sollicité par la pan-
démie de COVID-19 et a travaillé à la limite de ses capacités 
physiques et psychologiques, raison pour laquelle le personnel 
des hôpitaux doit toujours être considéré comme un élément 
critique pour garantir la fourniture des soins et le contrôle de 
la pandémie. En l’absence de contre-mesures, le manque de 
personnel qualifié dans le domaine de la santé va continuer de 
croître et déboucher sur une situation dans laquelle le soin des 
patients ne pourra plus être garanti. 

Comme l’a montré la pandémie de COVID-19, le manque de 
produits thérapeutiques a une incidence sur la disponibilité de 
la main-d’œuvre (cf. ch. 3.2 « Absence de main-d’œuvre ») et la 
gestion des infrastructures sanitaires, ce qui a des conséquences 
considérables sur tous les domaines importants pour l’approvi-
sionnement.

Bon à savoir
Dans le cas des dispositifs médicaux, le fait qu’il n’a pas été pos-
sible de parvenir à un accord-cadre avec l’UE peut entraîner des 
pénuries graves en Suisse, puisque l’Accord relatif à la reconnaissance 
mutuelle en matière d’évaluation de la conformité (ARM) n’a 
pas été actualisé. Il en découle que la reconnaissance mutuelle 
des autorisations de mise sur le marché ne s’applique plus et que 
la Suisse n’a plus accès à la base de données européenne rela-
tive à la sécurité des médicaments. À cela s’ajoute que la Suisse 
a repris le nouveau règlement européen relatif aux dispositifs 
médicaux, qui prévoit que les fabricants n’obtiennent l’autori-
sation de mise sur le marché qu’une fois que leur produit a été 
réévalué par un organisme notifié.

Étant donné le grand nombre de produits à évaluer et le nombre 
restreint d’organismes notifiés, il faut s’attendre à ce que les 
dispositifs médicaux ne puissent pas tous être évalués à temps, 
ce qui risque de provoquer des difficultés d’approvisionnement. 
Comme les dispositifs de diagnostic tel que les réactifs ou les 
essais en laboratoire sont également concernés, ce domaine 
pourrait également être critique sur le plan de l’approvision-
nement. 

Citation
« Une interruption de l’approvisionnement en produits théra-
peutiques est un scénario qui risque d’ébranler l’État dans ses 
fondements, de provoquer des conflits sociétaux et écono-
miques ayant des répercussions sur le bien-être, de mettre 
gravement à l’épreuve la confiance dans l’État et ses structures 
et de causer une lourde remise en question du progrès médical. 
C’est la raison pour laquelle des mesures visant à garantir la 
résilience face à de tels scénarios dans le cadre d’une approche 
public-privé sont absolument indispensables. »

Pr ém., Dr pharm., Dr h. c., pharmacien des hôpitaux FPH
Stefan Mühlebach, ancien chef du domaine Produits
thérapeutiques
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Interruption ou perturbation des TIC

 Faible    Moyen    Important

Combustibles et matériaux de chauffage

Électricité

Eau potable

Industrie

Alimentation

Produits thérapeutiques

TIC

Logistique

3.6  Interruption ou perturbation des TIC

Les technologies de l’information et de la communication (TIC) 
sont aujourd’hui omniprésentes. L’accès à ces services est indis-
pensable et quatre d’entre eux sont considérés comme étant 
importants pour l’approvisionnement :

•	 l’accès	aux	numéros	d’urgence	;
•	 la	possibilité	d’informer	et	d’alerter	la	population	;	
•	 la	téléphonie	;
•	 le	transfert	de	données	(l’internet).

Dès lors que l’un de ces services est interrompu ou fortement 
perturbé, on parle d’une panne des TIC. Sont exclues les inter-
ruptions locales ou temporaires de courte durée.

Scénario
À la suite d’une cyberattaque, un grand opérateur suisse ne peut 
plus proposer ses services, ou alors de manière très limitée. Les 
cyberattaques peuvent affecter l’intégralité des infrastructures. 
Les réseaux de cet opérateur véhiculent également des données 
nécessaires au pilotage et au contrôle de processus industriels. 
Une interruption ou une perturbation du transfert de ces 
données impacte un grand nombre de processus industriels 
(énergie, logistique, alimentation, etc.).

En Suisse, les causes potentielles d’une interruption des TIC 
pertinente pour l’approvisionnement peuvent s’étendre des 
catastrophes naturelles aux cyberattaques en passant par l’erreur 
humaine ou une panne d’électricité. Des pannes techniques 
découlant d’erreurs humaines, par exemple des mises à jour 
ou des configurations erronées, peuvent entraîner des pertur-
bations.

Facteurs d’influence
Dans le domaine des TIC, la dépendance vis-à-vis de l’étranger 
pour ce qui est du matériel et des logiciels est presque totale. 
Les grands fabricants mondiaux de matériel informatique (semi-
conducteurs, puces, supports de données, etc.) se trouvent 
essentiellement à Taiwan et en Chine, et, dans une moindre 
mesure, en Corée du Sud. Compte tenu du degré élevé de 
standardisation des différents modules et de la concentration 
sur quelques fabricants seulement, la défaillance d’un seul four-
nisseur peut entraîner des difficultés d’approvisionnement en 
matériel informatique et en pièces de rechange. En cas d’évé-
nement majeur impliquant de remplacer simultanément de 
grandes quantités de composants, le temps nécessaire pour 
rétablir la situation est considérablement allongé. 

Les spécialistes des TIC sont par ailleurs très demandés au 
niveau mondial. Pour pouvoir assurer l’approvisionnement de la 
Suisse, il est très important de continuer à former suffisamment 
de personnel qualifié qui soit ensuite disponible sur le marché 
du travail.

Impact sur les processus d’approvisionnement critiques
et pénuries escomptées
Une interruption des services TIC aura inévitablement des impli-
cations sur tous les domaines de la société et de l’économie. La 
figure ci-contre montre dans quelle mesure chaque domaine de 
l’approvisionnement serait impacté. 

Une interruption des services TIC est généralement abrupte et 
inattendue. Dès lors qu’elle dure plusieurs jours, elle entraîne 
des perturbations majeures dans les processus d’approvision-
nement. Les TIC sont une ressource indispensable pour tous les 
domaines. Le trafic des paiements, par exemple, n’est plus opé-
rationnel en cas de panne des systèmes informatiques corres-
pondants.
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Le domaine de l’électricité est tributaire des TIC pour surveiller et 
piloter l’approvisionnement en électricité. Une panne n’entraî-
nera pas directement une pénurie car les acteurs de la branche 
y sont préparés, mais elle causera des perturbations majeures. 
Dans l’approvisionnement en électricité, par contre, une inter-
ruption des services TIC peut entraîner des pénuries considé-
rables. Le degré d’interdépendance entre l’approvisionnement 
en électricité et les services TIC intervenant dans l’approvision-
nement en électricité est donc très élevé.

Les pannes de certains systèmes ou services peuvent causer 
de grandes difficultés d’approvisionnement si elles concernent 
les systèmes de contrôle d’infrastructures critiques (centrales 
nucléaires, systèmes de transport, hôpitaux, etc.).

Dans l’approvisionnement en produits thérapeutiques, une 
panne des TIC peut impliquer des retards dans le dédouane-
ment, la libération, la prescription, le paiement et la production 
et donc poser des problèmes de disponibilité.

Les TIC sont également un élément central de la chaîne de pro-
duction et de création de valeur dans le domaine alimentaire. 
Les pannes informatiques impactent la production et la distribu-
tion des denrées alimentaires.

Dans de nombreuses entreprises de logistique, les processus de 
planification sont aujourd’hui largement automatisés et numé-
riques. Les TIC sont par exemple utilisées dans les processus de 
gestion pour le transport ferroviaire (planification des capacités, 
pilotage du trafic, etc.). L’interruption ou la perturbation des TIC 
risque par conséquent de perturber fortement la distribution 
nationale et internationale. Le domaine logistique table sur des 
problèmes d’approvisionnement dès une intensité « majeure ».

Seul l’approvisionnement en eau potable et en pétrole fait 
exception. Dans les deux cas, il s’agit de produits physiques dont 
la distribution peut encore largement se faire sans TIC. L’appro-
visionnement en eau potable peut être assuré manuellement par 
des vannes ou des pompes, par exemple. Quant au pétrole, il est 
généralement livré directement par camion-citerne aux stations-
service ou aux clients finaux. 

Bon à savoir
L’un des principaux risques dans le domaine des TIC tient 
aujourd’hui aux attaques par logiciels rançonneurs (ransomware), 
c’est-à-dire des logiciels qui pénètrent subrepticement un sys-
tème informatique, s’y déploient et cryptent les données, 
les rendant inutilisables. Les entreprises concernées font alors 
l’objet d’un chantage : elles doivent payer une rançon si elles 
veulent recouvrer l’accès à leurs données. Ce type d’attaques 
peut donc avoir des conséquences financières énormes, mais 
aussi avoir un impact sur l’approvisionnement ou présenter un 
danger pour la vie ou l’intégrité corporelle. En effet, si un hôpi-
tal ne peut plus accéder aux données de ses patients, les soins 
ne peuvent plus être aussi efficaces et, pire, il existe un risque 
de confusion des patients avec les erreurs de traitement qui en 
découlent. Dans le domaine logistique, ce type d’attaques peut 
viser des systèmes de planification des tournées ou des systèmes 
de gestion des stocks, et peut avoir de graves conséquences sur 
la disponibilité de l’entreprise logistique en question.
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3.7  Interruption ou perturbation d’importation

Par problème d’importation, on entend les problèmes d’approvi-
sionnement découlant de la difficulté à importer des biens vitaux 
en Suisse en temps utile et dans la qualité et la quantité requises.

Causes possibles
L’une des causes potentielles des problèmes d’importation sont 
les facteurs politiques. Durant la pandémie de COVID-19, on a 
constaté à plusieurs reprises que des États avaient interdit l’ex-
portation de matériel médical pour assurer l’approvisionnement 
de leur marché indigène. Les entraves techniques au commerce 
ou le manque de reconnaissance mutuelle des labels, des essais, 
des directives en matière de déclaration, par exemple, comptent 
également au nombre des facteurs politiques.

Les problèmes d’importation peuvent être motivés par une 
demande accrue, comme dans le cas des vaccins COVID-19 ou 
des semi-conducteurs. Par ailleurs, ils peuvent résulter de pro-
blèmes de production ou de l’indisponibilité des marchandises.

Les crises dans les pays d’origine restent toutefois le principal 
facteur. En temps normal, lorsque l’approvisionnement du mar-
ché indigène en biens vitaux est assuré, les États n’imposent 
généralement pas de restrictions à l’exportation. Mais dans les 
situations dans lesquelles il y a soudainement une pénurie (p.ex. 
en raison d’une hausse exponentielle de la demande de matériel 
de protection comme durant la pandémie de COVID-19), il se 
peut que des restrictions d’exportation soient imposées. Les pro-
blèmes d’importation peuvent être à la fois des conséquences 
des conflits commerciaux internationaux et des moyens de pres-
sion.

Scénario
Au début de la pandémie de COVID-19, plusieurs États ont 
édicté des restrictions à l’exportation pour les biens médicaux et 
le matériel de protection, si bien que, du jour au lendemain, la 
Suisse n’a plus pu importer les produits en question depuis ces 
pays, ou alors très difficilement. 

La dissolution de l’union douanière due à la sortie de la 
Grande-Bretagne de l’UE a entraîné le blocage des poids lourds 
de part et d’autre de la Manche, ce qui a partiellement engendré 
des retards à l’importation et à l’exportation

Impact sur les processus d’approvisionnement critiques
et pénuries escomptées 
Les principaux domaines affectés sont ceux qui sont régulière-
ment tributaires des importations, à savoir l’alimentation, les 
produits thérapeutiques, l’industrie, l’énergie (avec le pétrole et 
le gaz naturel). En cas de crise majeure, il y a un risque de pénu-
ries graves en biens vitaux dans tous les domaines. 

En Suisse, le taux d’autoapprovisionnement en denrées alimen-
taires approche les 60%. La vulnérabilité est donc grande en cas 
d’interruption des importations. Les conséquences pour l’appro-
visionnement concerneraient en particulier les marchandises sui-
vantes : le blé dur, les huiles et graisses végétales et les aliments 
pour animaux. Les fruits et légumes risquent également d’être 
fortement touchés, mais leur apport calorique relatif est plutôt 
restreint. S’agissant des biens de consommation intermédiaire, 
certaines semences seraient également concernées, notamment 
la betterave à sucre, pour laquelle les semences sont intégrale-
ment importées.

La plupart des médicaments de base et une grande proportion 
des dispositifs médicaux sont l’objet d’une grande pression sur 
les prix, raison pour laquelle ils sont produits de manière centra-
lisée. Selon le domaine Produits thérapeutiques, le présent scé-
nario aurait également de grandes conséquences sur l’approvi-
sionnement, étant donné que dans certains cas, un seul produit 
est commercialisé si bien qu’il n’est pas possible de le remplacer 

Interruption ou perturbation d’importation

 Faible    Moyen    Important

Combustibles et matériaux de chauffage

Électricité

Eau potable

Industrie

Alimentation

Produits thérapeutiques

TIC

Logistique
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rapidement. La branche chimie, pharma et sciences de la vie 
ainsi que l’industrie de l’emballage et toute la production 
industrielle dépendent presque entièrement des importations 
de matières premières et de produits semi-finis. Les matériaux 
de base nécessaires à la production des emballages plastiques 
de produits alimentaires et pharmaceutiques sont tous impor-
tés et transformés ici. En cas d’interruption ou de retard des 
importations de produits semi-finis (granulés), il faut s’attendre 
à une pénurie d’emballages. L’ouverture des frontières pour les 
marchandises, les personnes et les flux financiers est donc indis-
pensable pour garantir l’approvisionnement.

Les sections Eau potable et Pétrole du domaine Énergie sou-
lignent l’importance du moment de l’incidence pour estimer 
l’impact sur l’approvisionnement, car les capacités de réserve, 
notamment des entreprises, sont limitées. Ce même facteur 
est également déterminant pour l’approvisionnement en den-
rées alimentaires : l’engrais, par exemple, doit être disponible 
à un moment donné, sans quoi la récolte pourrait s’en trou-
ver affectée. Pour les TIC aussi, ce risque prend toujours plus 
d’importance, en particulier lorsque les perturbations sont de 
longue durée, car la production de composants destinés aux TIC 
repose dans une proportion considérable sur les trois pays que 
sont la Chine, Taiwan et les États-Unis. La situation peut devenir 
critique, par exemple si un producteur de platines (pour le tiroir 
d’un serveur) est affecté. Il en va de même dans le domaine 
de la operational technology (technique automobile, p.ex.), si la 
production de pièces de rechange n’est plus possible (les semi-
conducteurs, p. ex.). Comme exemple d’actualité, on peut citer 
la pénurie de puces pour l’industrie automobile et ses fournis-
seurs.

Étant donné qu’en Suisse les sources d’approvisionnement 
en gaz naturel sont diversifiées, les livraisons proviennent de 
régions différentes (UE, Russie, Afrique), le risque de difficultés 
d’approvisionnement pertinentes pour l’AEP est jugé très faible. 
La Suisse n’ayant pas de grandes capacités de réserve, l’interrup-
tion des importations de gaz naturel serait toutefois critique. Le 
domaine Logistique n’escompte pas non plus de conséquences 
importantes dès lors que l’importation de pièces de rechange et 
de moyens de production, par exemple, peut-être assurée.

 

3.8  Interruption ou perturbation 
de la production industrielle indigène

L’interruption de la production industrielle indigène critique 
signifie que la production de biens industriels critiques en Suisse 
n’est plus assurée.

Selon la durée et la gravité des difficultés d’approvisionnement, 
il n’est alors plus possible d’assurer un approvisionnement sans 
restriction des entreprises qui dépendent de biens industriels ne 
pouvant pas être compensés par des importations. En pareil cas, 
ces difficultés d’approvisionnement pourraient se répercuter sur 
les clients finaux.

Scénario
La centralisation de processus de production a entraîné une 
concentration de la production de matières premières et de pro-
duits semi-finis dans certaines entreprises, ce qui provoque une 
grande dépendance vis-à-vis de ces dernières. Dans le présent 
scénario, l’hypothèse est que l’achat de certaines matières pre-
mières et de produits semi-finis n’est plus possible si bien que 
des entreprises importantes pour l’approvisionnement, qui ont 
besoin de ces biens pour produire en Suisse, doivent interrompre 
leur production durant des semaines, voire des mois.

Les autres causes potentielles d’une interruption de la produc-
tion industrielle indigène importante pour l’approvisionnement 
sont multiples : problèmes d’importation, interruption de l’appro-
visionnement en électricité, perturbations des TIC, interruption 
de prestations logistiques, augmentation des entraves au com-
merce ou pénurie de main-d’œuvre.

Exemple : au printemps 2021, plus de 40 installations euro-
péennes produisant des granulés plastiques ont invoqué la force 
majeure (motif avancé par une entreprise pour justifier une 
impossibilité de s’acquitter d’une prestation contractuelle) et ont 
fermé leur exploitation pendant un certain temps. Parallèlement, 
la demande mondiale a fortement augmenté. Les matières 
premières et certains emballages plastiques ne pouvaient pas 
être importés en Suisse en quantité suffisante, si bien que la 
production industrielle suisse n’a pas pu couvrir ses besoins. 
À l’échelle européenne, 50 000 entreprises de transformation 
étaient touchées par les difficultés d’approvisionnement en 
matières premières plastiques.

Facteurs d’influence
La mondialisation, la monopolisation et la centralisation accroissent 
la pression exercée sur le site de production suisse : la production 
et les processus de production de certains biens se concentrent 
sur quelques sites, qui doivent parfois desservir seuls des conti-
nents entiers, voire le marché mondial. Lorsque les producteurs 
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Interruption ou perturbation 
de la production industrielle indigène

 Faible    Moyen    Important

Combustibles et matériaux de chauffage

Électricité

Eau potable

Industrie

Alimentation

Produits thérapeutiques

TIC

Logistique

disposant d’un tel pouvoir de marché stoppent ou brident leur 
production, ne sont plus présents sur le marché suisse pour des 
raisons réglementaires ou qu’il existe des difficultés logistiques, 
la production industrielle Suisse ne peut plus fonctionner cor-
rectement car elle est tributaire des matières premières et des 
produits semi-finis de fournisseurs étrangers. Il y a alors pénurie. 

L’industrie chimique et l’industrie des emballages resteront 
concentrées sur la fabrication de spécialités pour rester compé-
titives. La production de produits qui ne sont plus rentables sera 
délocalisée à l’étranger, ce qui augmentera la dépendance de 
la Suisse vis-à-vis des fournisseurs étrangers et réduira la sécu-
rité de l’approvisionnement. Le libre-échange gagnera donc en 
importance. Les tendances protectionnistes et les mesures uni-
latérales (restrictions à l’exportation, le mouvement « achetez 
américain » aux États-Unis, l’UE avec la stratégie industrielle et 
le Pacte vert pour l’Europe, la Chine avec une politique étran-
gère et commerciale agressive) entravent le libre-échange et le 
commerce.

La branche chimie, pharma et sciences de la vie ainsi que l’indus-
trie d’emballage sont presque entièrement tributaires des impor-
tations de matières premières et de produits semi-finis. Afin de 
garantir l’approvisionnement, il est donc indispensable que les 
frontières soient ouvertes pour les marchandises, les personnes 
et les flux financiers. Étant donné que les chaînes d’approvision-
nement sont généralement mondiales, les moyens de transport 
(route, rail, air et eau) et les capacités correspondantes sont 

essentiels pour l’approvisionnement en matières premières et en 
produits semi-finis. Le foisonnement réglementaire restreint la 
marge de manœuvre des entreprises, ce qui pourrait les inciter à 
se délocaliser à l’étranger.

En Suisse, l’industrie de l’emballage est majoritairement compo-
sée de PME souvent trop petites pour rivaliser avec les acteurs 
mondiaux dans la course aux biens rares. La mondialisation a 
aussi pour conséquence que les spécialistes des fonctions de 
soutien ne sont souvent plus actifs en Suisse.

Impact sur les processus d’approvisionnement critiques
et pénuries escomptées
L’interruption de la production industrielle critique dans le pays 
a inévitablement un impact sur tous les domaines de la société 
et de l’économie. La figure ci-contre illustre l’intensité des consé-
quences que peuvent avoir ces problèmes d’approvisionnement 
sur les différents domaines. La concrétisation du risque a un 
impact sur tous les domaines.

Une interruption de la production industrielle critique aurait 
principalement des conséquences sur la production de denrées 
alimentaires et de produits thérapeutiques. Les deux processus 
d’approvisionnement sont notamment tributaires de machines, 
de matériaux d’emballage et de produits semi-finis. Dans le cas 
de l’approvisionnement en produits thérapeutiques, une inter-
ruption de la production de substances chimiques pharmaceu-
tiques, par exemple, empêche d’approvisionner le marché en 
médicaments.

La situation est particulièrement critique lorsqu’il s’agit de pro-
duits urgemment nécessaires à courte durée de conservation ou 
de produits qui ne sont pas stockés et ne peuvent donc pas 
compenser la pénurie.

S’agissant des biens qui circulent via des conduites, comme 
l’électricité, les TIC ou l’eau, l’interruption de la production 
industrielle indigène pourrait avoir des conséquences sur la 
construction de conduites et d’installations du fait du manque 
de matériaux de construction, d’outils ou de pièces de rechange, 
par exemple. Pour ce qui est des services logistiques, une inter-
ruption prolongée de la production industrielle nationale peut 
compliquer la disponibilité des pièces de rechange et les travaux 
de maintenance des véhicules ou des lignes.

Les conséquences pouvant durer plusieurs mois, la substitution 
du bien qui n’est plus produit n’est possible que si un autre 
acteur du marché procède à des investissements supplémen-
taires, si le transfert de connaissances est possible et que les 
autorités octroient les autorisations nécessaires. 
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Interruption ou perturbation 
de l’approvisionnement en denrées alimentaires
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Produits thérapeutiques
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3.9  Interruption ou perturbation 
de l’approvisionnement en denrées alimentaires

Selon la FAO, la sécurité alimentaire est assurée lorsque la 
population d’un pays a en tout temps accès à suffisamment de 
nourriture saine et équilibrée. La sécurité alimentaire repose sur 
quatre dimensions : la disponibilité physique des aliments, l’ac-
cès aux aliments, l’utilisation des aliments et la stabilité des trois 
autres dimensions dans le temps. 

Mais il est toujours possible que l’une des dimensions pose pro-
blème. La disponibilité peut être remise en question si les récoltes 
sont mauvaises au niveau mondial, les quantités mises en vente 
sont insuffisantes, sans compter que les pays d’exportation 
assurent tout d’abord l’approvisionnement de leur propre marché. 
La stabilité est par ailleurs toujours plus menacée par les effets 
du changement climatique.

Scénario et facteurs d’influence
Il existe un grand nombre de situations pouvant engendrer des 
pénuries de l’approvisionnement en denrées alimentaires, mais 
elles se distinguent surtout quant aux dimensions temporelles 
et géographiques : des événements régionaux ou nationaux 
comme des grèves, le blocage de voies logistiques ou des évé-
nements naturels peuvent entraîner des interruptions durant 
plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Des événements sur-
venant à l’échelle du continent, tels que l’arrêt d’une exploita-
tion capitale pour l’approvisionnement, l’apparition d’un agent 
pathogène ou des restrictions politiques peuvent entraîner des 
interruptions pouvant aller jusqu’à 12 mois. Des incidents mon-
diaux, comme une pandémie, des éruptions volcaniques ou des 
événements climatiques sur plusieurs continents peuvent impac-
ter l’approvisionnement pendant plus de 12 mois. Les chaînes 
de création de valeur peuvent aussi être interrompues si le 
matériel d’emballage fait défaut ou que la logistique est per-
turbée. 

L’approvisionnement en denrées alimentaires dépend largement 
du fait que les aliments et les moyens de production puissent 
être importés en quantité suffisante. Le degré d’autoapprovi-
sionnement brut, qui inclut la production indigène basée sur des 
aliments pour animaux importés, n’atteint pas tout à fait 60%. 
La production nationale d’énergie alimentaire est en baisse 
depuis environ 5 ans. La fabrication d’une grande partie des ali-
ments inclut des biens provenant de l’étranger, et ce surtout 
pour ce qui est des moyens de production comme les semences 
ou les produits phytosanitaires.

D’autres éléments sont également importants pour la sécurité 
alimentaire de la Suisse : A) le maintien des terres agricoles, sous 
l’angle qualitatif et quantitatif ; B) une dépendance décroissante 
des énergies non renouvelables ; C) des progrès en direction 
d’une production adaptée au site et efficiente en termes de res-
sources, y compris la disponibilité des connaissances nécessaires 
et des capacités de transformation.

Dépendance
Pour que l’approvisionnement en denrées alimentaires puisse 
être assuré en Suisse, les deux conditions suivantes doivent être 
remplies : 

•	 les	moyens	auxiliaires	doivent	fonctionner,	notamment	les		
 services vitaux comme l’infrastructure TIC ou l’approvision-
 nement en énergie. Si ces moyens auxiliaires sont entièrement 
 ou partiellement indisponibles, les mesures visant à garantir
  l’approvisionnement en denrées alimentaires sont difficile- 
 ment applicables, voire plus du tout ; 
•	 le	réseau	international	doit	fonctionner,	notamment	avec
 les pays voisins. 

Impact sur les processus d’approvisionnement 
À de rares exceptions près (panne de courant ou problèmes 
logistiques), les problèmes d’approvisionnement surviennent 
avec un certain décalage. Entre les semis et la récolte, la durée de 
production des denrées alimentaires est généralement longue 
et la production ne peut pas être adaptée. L’évaluation de la 
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situation dépend donc fortement du moment auquel la crise est 
déclenchée. L’impact varie selon la culture, la phase de crois-
sance, la région touchée (échelle mondiale ou nationale) et les 
quantités concernées. Mais la disponibilité des matières pre-
mières n’est pas le seul facteur.

En cas de pénurie grave, les consommateurs n’ont pas accès à 
suffisamment de denrées alimentaires vitales. Une interruption 
de l’approvisionnement a donc des conséquences sur un grand 
nombre d’autres domaines de la vie quotidienne (cf. figure 
page 32).

La complexité croissante des processus d’approvisionnement 
dans le domaine des denrées alimentaires et des moyens de 
production fait qu’il est difficile d’identifier à temps les consé-
quences d’un grand nombre de risques.

En général, il est possible de pallier l’indisponibilité de certaines 
denrées alimentaires en les remplaçant par d’autres. Ce n’est 
souvent pas le cas pour les moyens de production, dont l’emploi 
est habituellement très spécifique. 

Au cours des quatre années à venir, un nombre incalculable de 
tendances et d’évolutions nationales et internationales vont 
influer sur le domaine agroalimentaire. Certaines de ces ten-
dances auront un impact considérable et rapide, comme le 
changement climatique, la production en flux tendus, le déve-
loppement du numérique, la concentration sur quelques rares 
fournisseurs, surtout pour les prestations intermédiaires, la pro-
pagation d’espèces invasives, la lutte pour les ressources et la 
croissance démographique. On peut partir du principe que les 
changements entraîneront une plus grande vulnérabilité. 

3.10  Interruption ou perturbation 
des processus logistiques

Par panne logistique, on entend une interruption ou une pertur-
bation notable des processus logistiques en Suisse ou à l’étran-
ger. Elles peuvent toucher le transport routier, ferroviaire ou 
aérien. Le transport fluvial ou maritime est traité séparément 
(cf. ch. 3.13 « Interruption de la navigation »).

Des processus logistiques qui fonctionnent sont indispensables 
à l’approvisionnement de la Suisse : pour que les matières pre-
mières, les produits semi-finis et les produits finaux soient dis-
ponibles au bon endroit, en temps voulu et dans les quantités 
nécessaires, il faut que les systèmes logistiques soient au point, 
et ce quel que soit le domaine. 

Scénario
L’interruption d’une infrastructure logistique importante entraîne 
une perturbation considérable du transbordement ou du trans-
port de marchandises pendant plusieurs mois, voire les rend 
totalement impossibles. 

En 2017, des travaux dans un tunnel à Rastatt, en Allemagne, 
ont causé l’affaissement de la ligne de la vallée du Rhin, située 
au-dessus. L’interruption a duré près de 2 mois. Cette ligne est 
le principal axe ferroviaire reliant les ports de la mer du Nord et 
l’Allemagne à la Suisse. Elle a une grande importance à la fois 
pour l’importation et pour le transit de marchandises. Il a fallu 
faire des détours ou trouver d’autres modes de transport.

Causes possibles
On peut imaginer plusieurs causes d’interruption ou de pertur-
bation d’un processus logistique important pour l’approvision-
nement :

•	 les	événements	naturels,	comme	les	avalanches,	les	séismes		
 ou les inondations peuvent endommager des infrastructures  
 logistiques ; 
•	 les	pandémies	peuvent	entraîner	des	absences	massives	des		
 effectifs, ce qui compliquerait ou empêcherait la fourniture
 des prestations logistiques ; 
•	 une	perturbation	des	TIC,	de	l’approvisionnement	en
 électricité ou en carburant entrave le processus d’approvi- 
 sionnement, car ils sont cruciaux pour la fourniture de
 prestations logistiques ; 
•	 le	blocage	de	canaux	d’importation	importants	(comme
 le Rhin) peut entraîner des difficultés d’approvisionnement  
 en certains biens.
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Interruption ou perturbation des processus logistiques

 Faible    Moyen    Important

Combustibles et matériaux de chauffage

Électricité

Eau potable

Industrie
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Produits thérapeutiques

TIC

Logistique

Facteurs d’influence
L’intensité, mais surtout la durée de la perturbation d’une 
infrastructure logistique sont les principaux facteurs d’influence. 
D’autres facteurs sont :

•	 l’existence	d’autres	voies	ou	moyens	de	transport	;
•	 la	possibilité	d’augmenter	les	capacités	de	transport
 existantes par des autorisations extraordinaires ;  
•	 la	possibilité	de	donner	la	priorité	à	des	modes	de	transport		
 et des marchandises.

Impact sur les processus d’approvisionnement critiques
et pénuries escomptées
Une défaillance des services logistiques a inévitablement des 
répercussions sur tous les domaines de la société et de l’écono-
mie. La figure ci-dessous montre l’ampleur des répercussions en 
matière d’approvisionnement dans les différents domaines.

Plusieurs processus d’approvisionnement critiques risquent de 
faire face à des pénuries en cas de perturbation de la logistique 
du fait de sa grande importance. Pour l’alimentation et l’indus-
trie, les conséquences sont estimées considérables et pour les 
produits thérapeutiques et les autres services logistiques, comme 
moyennes. Une pénurie est attendue pour l’alimentation. Selon 
l’agent énergétique concerné, les répercussions sont faibles ou 
moyennes. Une pénurie est attendue pour le bois-énergie et 
jugée possible pour le pétrole. L’impact sur l’approvisionnement 
en services numériques dans le domaine des TIC et sur l’eau 
potable est jugé faible et une situation de pénurie n’est pas 
attendue.

Une perturbation des services logistiques aurait des répercus-
sions sur bon nombre de processus d’approvisionnement. Selon 
les estimations, la durée des pénuries (éventuelles) correspon-
drait à celle de la perturbation, sauf dans le domaine de l’ali-
mentation, qui table sur des effets dominos.

L’approvisionnement en denrées alimentaires et moyens de pro-
duction vitaux est tributaire de tous les modes de transport. Les 
récoltes, comme celle des betteraves à sucre, sont transportées 
par rail pour transformation dans les sucreries. Les transports 
routiers, quant à eux, assurent la distribution fine des moyens de 
production et des denrées alimentaires. La chaîne d’approvision-
nement tout entière est donc tributaire de la logistique. Dans ce 
domaine, le moment de la perturbation ou de l’interruption est 
en outre décisif. Son impact varie en effet selon que l’exploita-
tion tourne à haut régime à ce moment-là ou non, par exemple 
lors de la transformation saisonnière.

La logistique est également centrale pour l’industrie. Une inter-
ruption ou une perturbation de longue durée des services 
logistiques entraîne des problèmes de ravitaillement et donc des 
problèmes de production et d’approvisionnement dans tous les 
secteurs. L’approvisionnement à flux tendus, largement répandu, 
n’est alors plus possible. Dans un scénario extrême, les capaci-
tés des voies et moyens de transport alternatifs seraient limitées 
dans une telle proportion que l’apport de matières premières 
serait gravement perturbé pendant une longue durée. Cela 
aurait des répercussions sur la production industrielle dans son 
ensemble et l’on pourrait imaginer une pénurie de produits 
importants pour l’alimentation et les produits thérapeutiques.

S’agissant des produits thérapeutiques, une réduction de la dis-
ponibilité des médicaments d’urgence pourrait poser problème. 

Pour son approvisionnement en pétrole, la Suisse dépend de 
certaines grandes routes logistiques. Une perturbation de la 
navigation rhénane, du chemin de fer portuaire, du pipeline de 
la SAPPRO, des divers réservoirs, de la raffinerie de Cressier et 
de sa gare de transbordement ou encore de la ligne du Gothard 
pourrait entraîner son lot de conséquences et donc limiter 
l’approvisionnement. Le domaine des TIC pourrait temporaire-
ment avoir des difficultés à se procurer du matériel.
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3.11  Interruption ou perturbation 
du réseau de télécommunications mobiles

Les TIC sont aujourd’hui omniprésentes. L’accès à ces services 
est donc indispensable. Vu le recul marqué de la téléphonie fixe, 
le réseau mobile constitue la principale technologie pour don-
ner l’alarme et pour contacter les services d’urgence. En temps 
normal comme en temps de crise, les informations destinées à la 
population sont de plus en plus souvent diffusées via le réseau 
mobile (à titre d’exemple, en 2021, l’application Alertswiss per-
mettait d’alerter plus d’un million d’utilisateurs directement sur 
leur smartphone en cas d’événement). La part des applications 
industrielles tributaires des différentes technologies mobiles 
pour la transmission des données va également croissant. La 
transmission des données de capteurs de surveillance des pro-
cessus dans les transports publics et l’approvisionnement en 
électricité et en eau potable se fait par exemple via le réseau 
mobile. Une panne de ce dernier entraverait la gestion de ces 
processus industriels. 

Scénario
Le présent scénario correspond au degré d’intensité extrême 
présenté dans le dossier « Panne du réseau de téléphonie mobile » 
de l’OFPP dans le cadre de l’analyse nationale des risques 
« Catastrophes et situations d’urgence en Suisse ».

Le réseau de téléphonie mobile d’un grand opérateur en Suisse 
connaît une panne totale, qui touche également les numéros 
d’urgence. La panne survient en début de semaine et dure six 
jours. Des données nécessaires à la surveillance et à la gestion 
de processus industriels transitent via le réseau de cet opéra-
teur. L’interruption du réseau mobile engendre des perturba-
tions dans de nombreux autres processus d’approvisionnement, 
notamment dans les transports publics et l’approvisionnement 
en électricité.

Causes possibles
Diverses causes peuvent être à l’origine de pannes d’un ou plu-
sieurs réseaux mobiles en Suisse avec incidences sur l’approvi-
sionnement : 

•	 destruction	physique	en	raison	par	exemple	d’une	catas-	
 trophe naturelle (des crues, des avalanches ou des tempêtes  
 peuvent endommager les câbles, les centres de calcul ou les  
 tours de transmission) ;
•	 erreur	humaine	engendrant	un	dysfonctionnement	technique	
 des installations ;
•	 panne	d’électricité	empêchant	l’exploitation	des	installations	;
•	 cyberattaque	contre	un	grand	opérateur	entraînant	des		
 pannes du réseau.

Facteurs d’influence
La Suisse dépend presque entièrement de l’étranger pour ce qui 
est du matériel nécessaire à la téléphonie mobile. De fait, tant 
pour la mise en place que pour l’exploitation des réseaux, les 
fournisseurs suisses de services de télécommunication sont tri-
butaires de la disponibilité de matériels et de logiciels fabriqués à 
l’étranger. Plusieurs États ont exclu l’utilisation des technologies 
proposées par certains fabricants dans le but de réduire le risque 
d’espionnage et de sabotage. Le développement du réseau 
mobile est crucial pour l’économie et pour la société en raison 
de la hausse du volume des données échangées. Étant donné 
que l’augmentation des capacités risque de ne pas pouvoir 
suivre le rythme des exigences croissantes, il faut accélérer et 
développer la technologie 5G. La numérisation et l’automati-
sation engendrent toujours plus de processus industriels dont 
la gestion et la surveillance nécessitent des infrastructures de 
réseau mobile fonctionnelles. L’accélération de cette tendance 
accroîtra encore la dépendance au réseau mobile. (Cf. ch. 3.6 : 
« Interruption ou perturbation des TIC »)

Interruption ou perturbation 
du réseau de télécommunications mobiles

 Faible    Moyen    Important

Combustibles et matériaux de chauffage

Électricité

Eau potable

Industrie

Alimentation

Produits thérapeutiques

TIC

Logistique
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Impact sur les processus d’approvisionnement critiques
et pénuries escomptées
Une panne des services de téléphonie mobile a des consé-
quences importantes pour la société et l’économie. La figure 
ci-contre montre la gravité des perturbations dans les différents 
domaines.

Une panne aurait potentiellement des répercussions impor-
tantes sur la gestion et la surveillance des processus industriels 
et pourrait provoquer des pénuries. Les processus ayant trait à 
la production alimentaire, aux transports publics ou encore à 
l’approvisionnement en électricité pourraient être affectés. Pour 
la population, l’indisponibilité des numéros d’urgence pourrait 
en outre avoir des conséquences désastreuses.

L’interruption des services numériques survient en soudaine-
ment, sans préavis. Une panne du réseau mobile de plusieurs 
jours entraverait fortement les processus d’approvisionnement.

Le domaine de l’électricité est partiellement tributaire des 
services de téléphonie mobile pour la surveillance et la gestion 
des processus ; à titre d’exemple, les données relatives aux 
niveaux des eaux des lacs de retenue et celles mesurées par les 
compteurs électriques sont transmises via le réseau mobile. Il en 
va de même pour les transports publics et d’autres processus 
industriels : une panne du système GSM-R, notamment, pourrait 
affecter des éléments de la production de sillons.

De manière générale, une panne risque de fortement limi-
ter la disponibilité des services. Les collaborateurs des services 
externes, les livreurs, les techniciens de service ou encore les 
agents d’entretien des bâtiments et les professionnels des soins 
à domicile, qui travaillent de manière décentralisée, s’orga-
nisent toujours plus souvent par smartphone et doivent pou-
voir compter sur le réseau mobile. S’agissant des infrastructures 
critiques, comme les lignes électriques, les conduites d’eau et 
les gazoducs, le réseau mobile est un outil important pour les 
techniciens assurant les services d’entretien et de piquet. En cas 
d’événements naturels qui toucheraient par exemple aussi bien 
les câbles et les conduites que les infrastructures de téléphonie 
mobile, la remise en service serait encore plus compliquée et les 
conséquences négatives pourraient s’accumuler.

La téléphonie mobile dépend quant à elle du bon fonctionne-
ment des infrastructures des opérateurs (câbles et centres de 
calcul) et de la disponibilité de l’électricité. Les deux prestations 
sont en effet fortement interdépendantes : des perturbations de 
l’approvisionnement en électricité pourraient considérablement 
entraver la disponibilité de la téléphonie mobile, et vice versa.

En revanche, l’approvisionnement en eau potable et en produits 
pétroliers serait peu affecté, la distribution de ces produits phy-
siques pouvant être largement assurée sans recours à des ser-
vices TIC. En temps normal, les produits pétroliers (à l’exception 
du kérosène) sont livrés aux stations-service et aux clients finaux 
principalement par camion-citerne.

Bon à savoir
Le trafic de données mobiles augmente en continu. En 2017, 
environ 56% du volume des données étaient générés par des 
vidéos (transferts d’images dans les domaines du divertissement, 
de la production, de la formation, de la surveillance, de la méde-
cine, de la réalité virtuelle et augmentée ou encore en lien avec 
des conférences vidéos). Cette part devrait grimper à environ 
73% en 2023. Aujourd’hui, la forte hausse des volumes de 
données mobiles doit principalement être couverte par l’aug-
mentation des capacités des cellules existantes. Cette augmen-
tation sur la base de la technologie 4G existante a un prix. Les 
possibilités techniques offertes par la génération actuelle de 
technologie mobile atteignent leurs limites, ce qui engendre 
une congestion des données pour les utilisateurs des cellules 
concernées.

Il est intéressant de noter que la situation liée à la pandémie de 
coronavirus n’a certes pas freiné la croissance du volume des 
données, mais qu’elle a permis de réduire la congestion des 
données et les pics de surcharge grâce à une meilleure réparti-
tion de l’utilisation des données sur la journée et sur l’ensemble 

de la Suisse grâce au télétravail. 
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Interruption ou perturbation 
des centres de calcul ou des services d’informatique 
en nuage

 Faible    Moyen    Important

Combustibles et matériaux de chauffage

Électricité

Eau potable

Industrie

Alimentation

Produits thérapeutiques

TIC

Logistique

3.12  Interruption ou perturbation 
des centres de calcul ou des services d’informatique 
en nuage

Par panne d’un centre de calcul, on entend la panne d’une 
application critique en nuage d’une entreprise importante pour 
l’approvisionnement. Les exploitants d’infrastructures critiques 
externalisent eux aussi de plus en plus souvent la sauvegarde de 
leurs données et leurs processus informatiques dans les centres 
de calcul de fournisseurs commerciaux. Une panne peut dès lors 
provoquer l’interruption de différents processus, comme les sys-
tèmes bureautiques et de communication, les bases de données 
ou encore les systèmes ERP (enterprise resource planning), OT 
(operational technology) et SCADA (supervisory control and data 
acquisition). Il incombe toutefois au client d’acheter le niveau de 
protection qui convient à ses activités (stockage géoredondant 
des données, p. ex.). Les conséquences liées par exemple à la 
défaillance d’un service en nuage sont souvent dues à une mau-
vaise évaluation du client en ce qui concerne la disponibilité et la 
résilience du service acheté. Il revient au client du fournisseur de 
TIC d’acquérir un service qui répond aux exigences. 

Scénario
Plusieurs exploitants d’une infrastructure critique, voire une 
branche entière, sont touchés par une panne intervenue dans 
un centre de calcul qui stockait leurs données. Au moment d’ac-
quérir les services du centre de calcul, les entreprises touchées 
n’ont pas exigé ni contrôlé que le stockage des données et les 
services fournis soient garantis par géoredondance. La perte 
des données empêche les entreprises de fournir leurs services. Il 
est possible que différentes infrastructures critiques soient tou-
chées simultanément par un même événement et qu’elles soient 
toutes hors service faute de dispositions de sécurité appropriées.

Causes possibles
Par le passé, plusieurs fournisseurs nationaux et internationaux 
ont subi des pannes de leurs centres de calcul ou services en 
nuage.

Ces pannes peuvent avoir diverses causes, qui vont de l’erreur 
humaine aux cyberattaques, en passant par des mises à jour 
erronées. Les services des centres de calcul sont dépendants 
d’un réseau de câbles en bon état. La perturbation de celui-ci 
peut avoir des conséquences en cascade.

Facteurs d’influence
Le stockage en nuage des données, des services et des processus 
est en constante augmentation, en raison surtout des avantages 
que le modèle commercial présente pour les clients : la flexibilité 
de ce type de stockage ainsi que la possibilité d’obtenir une 
solution adaptée aux risques par le biais d’un accord sur la qua-
lité du service (stockage géoredondant des données, processus 
de sauvegarde, p.ex.) en font un modèle attrayant et offrent de 
nombreuses opportunités commerciales. Le revers de la médaille 
est une dépendance vis-à-vis des fournisseurs, ce qui crée de 
nouveaux risques d’ordre technique, financier ou liés à la protec-
tion des données. Les grands fournisseurs de services en nuage 
sont des entreprises américaines soumises à des réglementations 
nationales (« Patriot-Act », « Cloud-Act », p.ex.) qui peuvent, 
dans certains cas, représenter un risque pour la confidentialité 
des secrets d’affaires des clients étrangers. (Cf.ch.3.6 « Inter-
ruption ou perturbation des TIC » et 3.11 « Interruption ou 
perturbation du réseau de téléphonie mobile »)
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Impact sur les processus d’approvisionnement critiques
et pénuries escomptées
Une panne des processus TIC critiques en nuage peut considé-
rablement entraver, voire paralyser, les processus de travail des 
clients et engendrer une pénurie. Le domaine Produits thérapeu-
tiques s’attend à d’importantes restrictions dans les domaines de 
la recherche-développement et de la production. Bien souvent, 
les entreprises pharmaceutiques ne gèrent pas leurs propres 
centres de calcul mais font appel à des fournisseurs externes. Le 
secteur de la logistique subirait lui aussi des entraves majeures 
en cas de panne de processus TIC critiques, par exemple des 
logiciels utilisés pour la planification des tournées et des res-
sources, comme les logiciels ERP. L’indisponibilité de ces logiciels 
peut également limiter ou paralyser le fonctionnement des ser-
vices d’urgence et des autorités cantonales et nationales.

L’interruption des services numériques survient en général sou-
dainement, sans préavis. Une panne de plusieurs jours entrave 
considérablement les processus d’approvisionnement. Les ser-
vices en nuage offrent la possibilité de mettre en place des 
redondances complémentaires. Toutefois, certains fournisseurs 
mondiaux de services en nuage ont atteint une telle position 
dominante sur le marché (tant pour les infrastructures que pour 
les logiciels) qu’une éventuelle panne subie par l’un d’entre eux 
peut inévitablement affecter différentes entreprises et organisa-
tions, indépendamment du lieu où elles se trouvent. Du point 
de vue de l’approvisionnement économique du pays, la plus 
grande menace réside donc dans l’accumulation des risques ou 
l’émergence d’un « risque de concentration ». Un fournisseur 
important de solutions ERP peut avoir des clients aussi bien dans 
les domaines de l’énergie et de la santé que dans le secteur de 

la logistique lesquels seraient touchés indifféremment et simul-
tanément en cas de panne. Idem pour un fournisseur dominant 
d’applications de bureautique, notamment car les solutions de 
communication vocales sont de plus en plus souvent intégrées 
dans l’environnement Office.

S’agissant de l’approvisionnement en électricité, la défaillance 
de services de centres de calcul importants pour l’approvision-
nement provoquerait une pénurie dès un scénario d’intensité 
considérable. Il existe donc une interdépendance quasi totale 
entre la fourniture d’électricité et les services TIC importants pour 
l’approvisionnement. Des problèmes d’approvisionnement sont 
attendus dès un scénario d’intensité majeure en ce qui concerne 
les produits pétroliers et les produits thérapeutiques, et dès un 
scénario d’intensité extrême dans le secteur de la logistique.

L’attaque ciblant un fournisseur de services en nuage aux États-
Unis en 2020 a eu des répercussions sur ses clients dans le monde 
entier. Une entreprise qui externalise ses données, processus et 
services en faisant appel à des fournisseurs mondiaux s’expose 
donc au risque de subir les conséquences d’événements qui sont 
hors de sa sphère d’influence et de celle de l’AEP.

Dans le but de garantir la protection des données et de se pro-
téger contre l’espionnage industriel ou politique, plusieurs États 
ont édicté des prescriptions concernant l’externalisation de don-
nées critiques à des fournisseurs de services en nuage ou ont 
exclu certains fournisseurs. 
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3.13  Interruption de la navigation

On entend par entrave à la navigation une limitation des possi-
bilités d’utilisation des fleuves ou des lacs pour le transport des 
personnes ou des marchandises, due à un événement naturel 
hydrométéorologique ou à un autre sinistre. Plus particulière-
ment, le Rhin a aujourd’hui une grande importance pour les 
relations commerciales de la Suisse, dont une part considérable 
du commerce extérieur transite par les ports rhénans.

Scénario
Le présent scénario correspond au degré d’intensité extrême 
présenté dans le dossier « Entraves à la navigation » de l’OFPP 
dans le cadre de l’analyse nationale des risques « Catastrophes 
et situations d’urgence en Suisse ».

L’écluse de Kembs se situe sur le Rhin, à quelques kilomètres 
en aval de Bâle. Pendant six mois, une indisponibilité totale des 
deux sas de l’écluse engendre une fermeture du Rhin à la naviga-
tion entre le port situé en aval de l’écluse et Bâle. La connexion 
directe entre les ports rhénans suisses et les ports maritimes est 
interrompue et il faut avoir recours à d’autres moyens de trans-
port pour acheminer les biens (importés et exportés) entre la 
Suisse et le prochain port accessible ou pour rejoindre les ports 
maritimes.

L’étiage du Rhin entrave régulièrement les processus logistiques 
en Suisse. Une part considérable des produits pétroliers requis 
en Suisse est transportée sur ce fleuve. Si le niveau des eaux est 
bas, les cargos ne peuvent pas être chargés à plein et les capaci-
tés de transport sont alors nettement réduites.
 
Causes possibles
Une perturbation de la navigation ayant un impact sur l’appro-
visionnement du pays peut avoir des causes diverses : le niveau 
des eaux, trop haut ou trop bas, les avaries, des séismes ou 
encore des problèmes affectant les installations d’infrastructure 
(dérangements techniques, destruction délibérée, cyberattaques 
ciblant les centres de commandes) peuvent considérablement 
entraver la navigation.

Facteurs d’influence
L’ampleur et, surtout, la durée de la perturbation dans le trans-
port des marchandises par le Rhin ainsi que le délai à disposition 
pour s’y préparer constituent les principaux facteurs d’influence, 
p. ex. : 

•	 la	possibilité	de	décharger	les	navires	dans	les	ports	rhénans		
 situés en Alsace ou dans le Bade-Wurtemberg et d’effectuer
 le reste du trajet vers la Suisse, l’ application d’éventuelles
 restrictions étatiques à l’entrée en Suisse (France, Allemagne) ;
•	 la	possibilité	d’effectuer	le	transport	par	la	route	ou	le	rail,	à		
 condition de disposer de suffisamment de temps pour établir  
 une planification des risques concernant notamment les 
 produits pétroliers, l’engrais, les aliments pour animaux ainsi
 que les graisses et huiles végétales. Quoi qu’il en soit, cette  
 solution ne permettra pas de compenser entièrement la
 perturbation.

Impact sur les processus d’approvisionnement critiques
et pénuries escomptées
L’interruption de la navigation a des conséquences pour la 
société et l’économie. La figure ci-dessous montre le degré de 
gravité des perturbations dans les différents domaines. 

Interruption de la navigation

 Faible    Moyen    Important

Combustibles et matériaux de chauffage

Électricité

Eau potable

Industrie

Alimentation

Produits thérapeutiques

TIC

Logistique
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Une fermeture prolongée de la navigation à grand gabarit sur le 
Rhin ou des eaux durablement basses auraient des répercussions 
sur de nombreux processus d’approvisionnement. Les domaines 
concernés estiment que les éventuelles pénuries qui en découle-
raient dureraient plusieurs mois.

L’engrais, par exemple, est transbordé dans les ports maritimes 
sur des navires rhénans et acheminé vers les ports suisses.

Une part importante des produits pétroliers est importée via le 
Rhin. L’étiage de ce dernier en 2018 a montré que l’interruption 
de la navigation rhénane ne peut pas être entièrement compen-
sée par l’augmentation des importations via d’autres moyens de 
transport (principalement le rail). L’ampleur exacte de la pertur-
bation de l’approvisionnement dépend également de la saison 
où elle survient (en été, possibilité de privilégier le diesel) et de 
l’exploitation des capacités des voies ferrées en Allemagne.

Du côté de l’industrie, la fermeture prolongée du Rhin, comme 
c’est le cas dans le présent scénario, empêche le ravitaillement 
en matières premières et intrants importants, ce qui provoque 
des arrêts de production et des retards de livraison pour des pro-
duits destinés aux industries alimentaire et thérapeutique.

La situation est la même dans le secteur de l’alimentation, où 
l’engrais, les aliments pour animaux et certaines graisses et 
huiles végétales constituent des intrants essentiels à la produc-
tion de denrées alimentaires. Dans ce secteur, la possibilité de 
disposer d’un délai suffisant pour préparer une planification des 
risques est cruciale.

Intensité du scénario
L’interruption de la navigation n’a pas d’impact sur l’approvi-
sionnement en eau potable, en électricité et en gaz naturel ni 
sur les TIC, quelle que soit l’intensité du scénario. Un scénario 
d’intensité considérable devrait par contre déjà avoir des consé-
quences sur le bois-énergie, sans nécessairement provoquer 
une pénurie. La logistique devrait être affectée dès un scénario 
d’intensité majeure. Enfin, seul un scénario d’intensité extrême 
devrait engendrer des pénuries dans les secteurs de l’alimenta-
tion, des produits pétroliers, de l’industrie et, éventuellement, 
des produits thérapeutiques.

Appréciation
« Selon les prévisions de la Commission centrale pour la naviga-
tion du Rhin, le volume des biens transportés devrait continuer 
d’augmenter. En raison du changement climatique, les périodes 
de sécheresse prolongées auront un impact sur le niveau des 
eaux du Rhin. Nous serons de ce fait toujours plus souvent 
confrontés à des étiages et, partant, à des restrictions dans le 
transport de marchandises. »

Bruno Egger, secrétariat du domaine Logistique

Bon à savoir
Le volume des importations met en évidence l’importance du 
bon fonctionnement de la navigation rhénane et de la contribu-
tion de celle-ci à la sécurité de l’approvisionnement : en 2020, 
672 000 t d’engrais, de produits agricoles, de denrées alimen-
taires et d’aliments pour animaux ainsi que 2 253 000 t de 
pétrole et de produits pétroliers ont été importées via les ports 
rhénans suisses, ce qui représente environ 68 % des 4 280 000 t 
de produits importés en tout par le biais de ces ports (source : 
Ports Rhénans Suisses, bulletin mensuel de décembre 2020).

En juillet 2021, le Rhin a dû être fermé à la navigation à de nom-
breux endroits en raison de crues. L’étendue géographique et la 
durée de la fermeture étaient inhabituellement importantes. Les 
ports de Bâle sont restés fermés pendant plus d’une semaine.
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3.14  Panne d’électricité (black-out)

On entend par panne d’électricité une défaillance de l’approvi-
sionnement en énergie électrique. Lorsque cette panne est de 
grande ampleur et touche un grand nombre de personnes, on 
parle de black-out. D’une manière générale, une panne d’élec-
tricité à grande échelle peut être la conséquence directe d’un 
déséquilibre entre consommation et production en raison d’un 
manque de production (pertes d’installations ou de capacités de 
production, production insuffisante), d’un manque de capacité 
(surcharge), de problèmes de synchronisation, de chute de fré-
quence ou de tension. Environ 25 % des besoins suisses en 
énergie sont couverts par l’électricité (pour le chauffage ou 
comme source d’énergie pour diverses applications, telles que 
les moteurs électriques, les installations de refroidissement ou 
les pompes).

Scénario
Le présent scénario correspond au degré d’intensité extrême du 
dossier « Panne d’électricité » réalisé par l’OFPP dans le cadre 
de l’analyse nationale des risques « Catastrophes et situations 
d’urgence en Suisse ».

Dans ce scénario, l’infrastructure du réseau électrique subit des 
dommages physiques dans toute la Suisse. Le réseau à très haute 
tension est hors service pendant cinq à sept jours. La panne sur-
vient durant l’hiver. Le rétablissement progressif du réseau prend 
entre trois et quatre semaines.

Tendances, évolution à venir
•	 En	raison	de	la	forte	augmentation	des	installations	de
 production décentralisées (installations photovoltaïques,
 éoliennes, p. ex.), la régulation de la production et de la  
 consommation d’électricité devient toujours plus complexe. 
•	 Il	sera	inévitable	d’utiliser	des	mécanismes	de	contrôle
 intelligents toujours plus complexes (compteurs intelligents,
 réseau électrique intelligent) à tous les niveaux (production,  
 transport, consommateur final).
•	 La	mise	en	réseau	croissante	des	systèmes	et	l’utilisation	de		
 mécanismes de contrôle intelligents augmentent fortement  
 le risque de cyberattaques, avec les conséquences qui en
 découlent.
•	 Le	développement	de	mesures	de	cybersécurité	sera	toujours		
 plus complexe. 

Causes possibles
La plupart du temps, une panne d’électricité (black-out) est cau-
sée par des problèmes techniques. Ces problèmes peuvent être 
dus à des accidents ou à des incidents (courts-circuits causés par 
les intempéries, négligence, sabotage, attentats, etc.), à des per-
turbations météorologiques (foudre, tempête, inondations, gel, 
etc.), à la déconnexion ou à la défaillance d’installations (lignes, 
centrales, mécanismes de protection, etc.) ou à des défaillances 
humaines (failles de sécurité, prévisions faussées, manque de 
communication ou de coordination, manque d’expérience, prise 
de mesures erronées, etc.).

La complexité croissante des systèmes et leur mise en réseau de 
même que les conséquences du changement climatique (intem-
péries plus fréquentes et plus fortes incluant tempêtes, foudre et 
inondations) augmentent le risque de pannes d’électricité. 

Panne d’électricité (black-out)

 Faible    Moyen    Important

Combustibles et matériaux de chauffage

Électricité

Eau potable

Industrie

Alimentation

Produits thérapeutiques

TIC

Logistique
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Impact sur les processus d’approvisionnement critiques
et pénuries escomptées
L’électricité est indispensable dans tous les domaines. Une panne 
a inévitablement des conséquences majeures sur tous les proces-
sus d’approvisionnement, entrave gravement le fonctionnement 
du pays et peut rapidement engendrer des pénuries.

La population et l’économie sont tributaires de l’électricité. Sans 
elle, bon nombre d’objets et processus du quotidien ne fonc-
tionnent plus.

Une panne d’électricité imprévue aurait des conséquences 
catastrophiques sur l’approvisionnement en denrées alimen-
taires à tous les échelons (de la production à la consommation). 

En cas de panne, l’approvisionnement en eau potable doit 
être garanti en ayant uniquement recours aux eaux de source 
et installations disposant de groupes électrogènes de secours 
(qui représentent, selon les estimations, 50% de la production 
normale à l’échelle du pays). L’approvisionnement décentralisé 
devrait être assuré au moyen de solutions provisoires et de 
points de distribution d’urgence. 

Sans électricité, la livraison et l’utilisation des produits pétroliers, 
du gaz naturel et du bois-énergie deviennent problématiques, 
les stations-service et les systèmes de chauffage ayant besoin 
d’électricité pour fonctionner.

Les TIC sont entièrement tributaires de l’électricité. En cas de 
black-out, l’intégralité des services TIC devient indisponible 
après un court laps de temps. Une panne d’électricité engendre 
des pénuries importantes pour l’approvisionnement dans les 
domaines des processus et services TIC dès un scénario d’inten-
sité considérable (selon l’analyse nationale des risques « Catas-
trophes et situations d’urgence en Suisse »).

Dans le domaine de la logistique, une panne d’électricité entra-
verait fortement la circulation des marchandises. Elle peut avoir 
des répercussions tant sur le transport par rail ou par route que 
sur les centres de logistique et les aéroports, en provoquant des 
fermetures et des interruptions. L’infrastructure ne sera pas dis-
ponible durant cette période, et l’arrêt des services de transport 
pourrait engendrer des difficultés d’approvisionnement. 

En cas de black-out, les installations de production et l’infrastruc-
ture de l’industrie seront hors service, tout comme le trafic des 
paiements. Les chaînes d’approvisionnement seront interrom-
pues, ce qui pourra occasionner des pénuries de certains pro-
duits importants. 

 

3.15  Pénurie d’électricité

Lors d’une pénurie d’électricité, l’offre et la demande d’électricité 
sont en inadéquation pendant plusieurs jours, semaines, voire 
mois, en raison d’une limitation des capacités de production, de 
transport ou d’importation. Au sens de l’art. 2 de la LAP, il s’agit 
là d’une pénurie grave que l’économie ne peut surmonter seule.

Il n’est alors plus possible d’assurer un approvisionnement illi-
mité et continu de l’ensemble des réseaux suisses pour une part 
importante des consommateurs finaux.

Scénario
Le présent scénario correspond au degré d’intensité majeure 
présenté dans le dossier « Pénurie d’électricité » de l’OFPP dans 
le cadre de l’analyse nationale des risques « Catastrophes et 
situations d’urgence en Suisse ».

Ce scénario postule un sous-approvisionnement électrique de 
-30% pendant douze semaines. Dans un premier temps, la 
population et les entreprises sont explicitement appelées à 
réduire volontairement leur consommation d’électricité. Cette 
action n’étant pas suffisante à elle seule, différentes mesures de 
gestion sont mises en œuvre dans un deuxième temps afin de 
pouvoir garantir l’approvisionnement en électricité à un niveau 
réduit. Certains services, applications ou activités nécessitant de 
l’électricité sont limités, voire interdits. Les gros consommateurs 
sont soumis au contingentement et ne doivent pas dépasser les 
quotas qui leur sont attribués. Les centrales électriques ne sont 
plus gérées par les exploitants, mais de manière centralisée, et 
les échanges énergétiques transfrontaliers sont limités en coor-
dination avec les pays voisins. Malgré ces mesures, des déles-
tages sont nécessaires pendant deux semaines afin de garantir 
l’exploitation stable du réseau. Des pannes d’électricité incon-
trôlées ne sont pas exclues.
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Pénurie d’électricité

 Faible    Moyen    Important

Combustibles et matériaux de chauffage

Électricité

Eau potable

Industrie

Alimentation

Produits thérapeutiques

TIC

Logistique

Causes possibles
Une pénurie d’électricité ayant un impact sur l’approvision-
nement du pays est le résultat d’un concours de circonstances et 
de causes diverses, qui vont des événements naturels aux erreurs 
techniques et aux actions criminelles ou terroristes, en passant 
par des bouleversements économiques ou commerciaux. Ces 
événements ont un impact critique sur la sécurité de l’approvi-
sionnement en électricité dès lors qu’ils influent négativement 
sur les capacités de production ou de transport (capacités d’im-
portation et d’exportation incl.) pendant une période prolongée.

Exemples :
•	 une	longue	période	de	sécheresse	engendrant	une	baisse	du
  niveau des cours d’eau et des lacs de retenue peut fortement
  perturber la production d’électricité. Les perturbations  
 concerneraient les centrales hydrauliques, mais aussi ther- 
 miques (centrales nucléaires, p. ex.) en raison de possibilités
 de refroidissement limitées ;
•	 des	dérangements	ou	défauts	techniques	à	des	points		
 névralgiques de l’infrastructure du réseau électrique peuvent  
 restreindre la livraison d’électricité dans des régions entières ;
•	 la	disponibilité	réduite	dans	les	pays	voisins	limite,	voire		
 exclut, la possibilité d’importer de l’électricité.

Facteurs d’influence et développements
L’émergence de pénuries et leurs conséquences sont fortement 
influencées par le cadre politique, social et technique. Ainsi, les 
mesures visant la décarbonation, la décentralisation, le passage 
au numérique et l’augmentation du confort (hausse des applica-
tions électriques) en Suisse et dans les pays voisins jouent un rôle 
important. De même, la décision de la Suisse et de l’Allemagne 
de sortir du nucléaire constitue un facteur d’influence à moyen 
et à long termes.

La décarbonation et la sortie du nucléaire en Allemagne engendrent 
une transformation du système européen de l’énergie et, notam-
ment, de la production d’électricité, qui crée des défis en matière 
d’approvisionnement en électricité. Les capacités de production 
des centrales nucléaires doivent être remplacées par une pro-
duction durable, issue de grands parcs de centrales et de nom-
breuses petites installations de production décentralisées. Le bon 
fonctionnement des échanges transfrontaliers de même que 
des capacités de stockage et de réserve suffisantes deviennent 
indispensables, surtout en hiver, lorsque la Suisse est davantage 
tributaire des importations d’électricité. Parallèlement, l’élec-
trification croissante dans les secteurs des transports (mobilité 
électrique) et du bâtiment (pompes à chaleur, p.ex.) engendre 
une hausse de la consommation d’électricité, ce qui requiert le 
développement de la production d’énergie renouvelable. Enfin, 
les flux de charge électrique changeants et volatils posent de 
nouvelles exigences aux réseaux de transport et de distribution 
ainsi qu’à leur exploitation.

Impact sur les processus d’approvisionnement critiques
et pénuries escomptées
Une pénurie d’électricité telle que décrite ci-dessus a inévita-
blement des conséquences majeures sur tous les processus 
d’approvisionnement, cause de sérieux dysfonctionnements en 
Suisse et engendre des pénuries dans plusieurs domaines d’im-
portance vitale. La plupart des processus d’approvisionnement 
rencontreraient des problèmes dès une pénurie d’électricité d’in-
tensité majeure. Les domaines des TIC, des produits thérapeu-
tiques, de l’industrie et l’alimentaire subiraient les conséquences 
les plus graves, mais l’approvisionnement continu en électricité 
est indispensable dans tous les domaines de la vie. 
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Les lourdes répercussions d’une pénurie d’électricité peuvent 
peser pendant des mois sur l’approvisionnement en denrées ali-
mentaires. Les problèmes vont de la production (traite, refroidis-
sement, récolte, séchage) à la distribution (ouverture irrégulière, 
voire fermeture de magasins), en passant par la transformation 
industrielle (interrompue).

L’électricité et les services de communication sont indispensables 
à l’approvisionnement en produits pétroliers, que ce soit pour 
l’importation, le stockage dans les citernes ou la livraison aux 
consommateurs (stations-service, ménages, p. ex.). Les systèmes 
de chauffage ne fonctionnent pas non plus sans électricité : à 
l’exception des poêles à bûches et des poêles de salon alimentés 
à la main (cheminées et poêles suédois), les systèmes de chauf-
fage par énergie-bois requièrent également de l’électricité.

Une pénurie de longue durée (plusieurs semaines) peut en outre 
avoir des conséquences graves dans le domaine médical pour ce 
qui est de la qualité des soins et du nombre de patients pouvant 
être traités. La fabrication de médicaments dans les pharmacies 
des hôpitaux, notamment, serait considérablement limitée et 
pourrait engendrer une pénurie de médicaments devant être 
fabriqués sur mesure pour certains patients (nourriture parenté-
rale, médicaments contre le cancer). La fabrication et la distribu-
tion de produits thérapeutiques seraient également fortement 
touchées. 

Les TIC sont totalement dépendantes de l’électricité. Si des 
délestages sont nécessaires, le fonctionnement des services TIC 
ne peut plus être garanti. Les délestages ou coupures de courant 
incontrôlées influencent la logistique des rails, des routes, des 
centres de logistique et des plateformes de transbordement, par 
exemple, ainsi que les ports rhénans et les aéroports. La suppres-
sion des services de transport peut entraîner des difficultés en 
matière d’approvisionnement. 

En cas de délestages, les interruptions importantes et prolongées 
de la production industrielle et du trafic des paiements faute de 
courant et de main-d’œuvre suffisante risquent d’entraîner des 
retards de livraison. 

Enfin, la plupart des fournisseurs d’eau ne sont pas tributaires 
d’une alimentation continue en électricité, étant donné que les 
réservoirs d’eau contiennent en général des réserves journalières 
et que quelques heures de pompage par jour suffisent à les 
remplir.
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3.16  Interruption ou perturbation 
de l’approvisionnement en eau (potable) 

Un bon approvisionnement en eau potable dépend de deux 
éléments : d’une part, il faut qu’il y ait suffisamment d’eau de 
bonne qualité et, d’autre part, l’infrastructure de captage et de 
distribution de l’eau doit être bien aménagée et bien entretenue. 
Une perturbation ou une interruption de l’approvisionnement 
en eau provoque surtout des difficultés d’approvisionnement de 
la population en eau potable ainsi qu’une pénurie d’eau pour la 
production agricole (animaux, plantes) et économique (secteurs 
énergétique et alimentaire, production industrielle, p.ex.). Le 
manque d’eau a également un impact sur la navigation (étiage) 
et la production d’électricité (niveau des lacs de retenue).

Scénario
Dans un scénario extrême, la quantité ou la qualité d’eau dispo-
nible est insuffisante pendant plus d’un an. 

Exemple de la sécheresse de 2018 : 18 cantons ont dû lancer 
des appels à réduire la consommation d’eau dans plusieurs 
communes et régions (utilisation parcimonieuse de l’eau pour 
les tâches domestiques, limitation volontaire de certains types 
d’utilisations, comme l’arrosage du jardin ou le nettoyage d’un 
véhicule) ; 15 cantons ont dû mettre en place des réseaux de 
distribution et acheter de l’eau, et 5 cantons ont mis en place 
des mesures d’approvisionnement d’urgence (puits de secours, 

approvisionnement par wagons-citernes). En raison de la séche-
resse prolongée, les puits d’eaux souterraines et les captages de 
sources d’intérêt public de 14 cantons étaient soit épuisés, soit 
ne contenaient pas la quantité d’eau nécessaire à l’approvision-
nement. 

Causes possibles
•	 Le	niveau	des	réserves	d’eaux	souterraines	et	des	eaux	de		
 surface peut baisser en raison d’une période de sécheresse  
 prolongée.
•	 Les	zones	desservies	par	les	services	des	eaux	sont	confron-	
 tées à l’extension de l’urbanisme et aux activités agricoles.
 De ce fait, certains captages risquent de devoir être aban- 
 donnés.
•	 La	pollution	des	eaux	constitue	en	général	un	phénomène		
 local, voire régional, mais peut, dans des cas exceptionnels,  
 s’étendre sur une très grande zone (accidents chimiques ou  
 nucléaires, p. ex.).
•	 Les	coupures	de	courant	prolongées	posent	problème	pour
 le pompage, le traitement et la distribution de l’eau.
•	 Des	cyberattaques	affectant	les	commandes	de	système	dans		
 un service des eaux peuvent interrompre, voire restreindre  
 l’approvisionnement.

Facteurs d’influence
Même en Suisse, le château d’eau de l’Europe, l’approvision-
nement en eau peut être perturbé, comme l’ont montré les 
périodes de sécheresse estivales en 2003, 2015 et 2018. À 
l’échelle mondiale, le changement climatique constitue un sérieux 
problème pour l’approvisionnement en eau potable. Même en 
Suisse, des phases de sécheresse prolongées peuvent entraîner 
des pénuries locales. Cela concerne surtout les petits bassins ver-
sants aux ressources d’eau vulnérables, soit en général des eaux 
de source dans une région karstique et dans l’espace (pré-)alpin. 
Dans ces régions, une pénurie peut aggraver les conflits d’utili-
sation, comme l’irrigation des terres agricoles.

En Suisse, l’approvisionnement en eau est encore très décen-
tralisé (plus de 2000 fournisseurs). De nombreux petits services 
des eaux sont confrontés à un défi : ils doivent renouveler leur 
infrastructure, devenue obsolète, sans avoir mis de côté les 
moyens financiers requis. De plus, les nouvelles exigences quant 

Interruption ou perturbation 
de l’approvisionnement en eau (potable)

 Faible    Moyen    Important

Combustibles et matériaux de chauffage

Électricité

Eau potable

Industrie

Alimentation

Produits thérapeutiques

TIC

Logistique



à la sécurité alimentaire et à la garantie d’approvisionnement 
impliquent d’avoir un personnel bien formé. Il est probable que 
la tendance aux fusions de ces fournisseurs pour desservir une 
zone plus grande se poursuive dans les années à venir. De nom-
breuses communes rechignent toutefois à procéder à ces fusions, 
tant elles tiennent à l’autonomie de leur service des eaux.

Avec les conflits d’utilisation et le durcissement des exigences 
de qualité, la question de la disponibilité de l’eau se pose avec 
une acuité croissante. Hormis quelques difficultés ponctuelles, 
l’approvisionnement de la Suisse n’a, jusqu’ici, pas connu de 
perturbations majeures. 

Impact sur les processus d’approvisionnement critiques
et pénuries escomptées
Une perturbation de l’approvisionnement en eau a inévitable-
ment des conséquences majeures pour la société et l’écono-
mie. L’Organisation mondiale de la santé (OMS) recommande 
au minimum 4 l d’eau par personne et par jour pour répondre 
aux besoins d’hydratation et d’hygiène, plus 5 à 10 l d’eau sup-
plémentaires. La figure ci-contre montre la gravité des pertur-
bations dans les différents domaines. Des perturbations impor-
tantes peuvent provoquer une pénurie. L’approvisionnement de 
la population en eau potable ainsi que la production et la trans-
formation de denrées alimentaires seraient fortement affectés. 
Le manque d’eau dû à une période de sécheresse prolongée 
engendre également des restrictions dans l’approvisionnement 
en électricité et les processus logistiques (étiage du Rhin). 

L’industrie, la logistique et l’approvisionnement en eau potable 
pourraient subir une pénurie dès le niveau d’intensité majeure, 
et les secteurs de l’alimentation, de l’électricité et des produits 
pétroliers, dès le niveau d’intensité extrême. 

En cas de pénurie d’eau, les petites ressources d’eau (eaux de 
source et eaux souterraines) seraient affectées. Dans de nom-
breuses communes situées dans les espaces ruraux ou les régions 
de montagne, le réseau d’alimentation en eau est isolé et n’est 
pas raccordé à celui d’autres fournisseurs. La Suisse dispose 
certes de suffisamment de réserves d’eau potable (installations 
d’eaux souterraines et d’eaux de surface) à l’échelle du pays, 
mais celles-ci doivent pouvoir être distribuées. Bon nombre de 
petits services d’eau peuvent être touchés par une pénurie car 
ils ne sont pas ou pas suffisamment raccordés à d’autres sources 
ou fournisseurs d’eau. Les conséquences seraient considérables. 
En cas de pénurie grave, la forte diminution de la quantité d’eau 
disponible peut en outre engendrer des problèmes ayant trait à 
l’évacuation des eaux usées. 

Le manque général d’eau causé par l’assèchement des sources 
et la baisse du niveau des eaux dus au changement climatique a 
des conséquences graves pour l’alimentation, étant donné que 
la diminution du niveau des nappes phréatiques provoque des 
changements dans les sols et les possibilités de culture.

Du côté de l’industrie, le manque d’eau en tant que ressource 
ou en tant que moyen de refroidissement risque d’impliquer 
l’arrêt partiel d’installations de production ou d’infrastructures. 
L’impossibilité de garantir le refroidissement de centres de calcul 
peut être source de pannes. 

Le manque d’eau limiterait en outre les capacités de production 
disponibles dans le secteur de l’électricité, ce qui pourrait provo-
quer une pénurie. 

Enfin, les capacités de transport sur le Rhin seraient restreintes. 
Pendant environ trois mois en 2021, les navires pouvaient être 
chargés au maximum à 50 % de leur capacité en raison du bas 
niveau des eaux.
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Pour avoir une vue d’ensemble des risques à un horizon plus 
lointain, l’AEP doit également observer les évolutions et les ten-
dances qui auront une influence sur l’approvisionnement. 

L’analyse des risques considère donc également les évolutions et 
tendances sociales, économiques, politiques et technologiques 
attendues. Les tendances rendent compte des processus de 
changements naturels, technologiques et sociaux à long terme 
qui auront des répercussions importantes. 

À cet effet, les domaines de l’AEP ont identifié les développe-
ments majeurs pertinents pour l’approvisionnement et les ont 
évalués sous l’angle de risques potentiels. La section ci-après 
examine de plus près les six tendances et aspects suivants : 

•	 Mondialisation	:	interconnexion	et	concurrence
•	 Changement	climatique
•	 Tournant	numérique
•	 Cadre	réglementaire	(en	Suisse	et	à	l’étranger)
•	 Complexité	et	interdépendances
•	 Démographie	et	changement	de	valeurs

4.1  Mondialisation : interconnexion et concurrence

Du point de vue de l’approvisionnement, quatre phénomènes 
principaux liés à la mondialisation sont importants pour la Suisse. 

Concentration des sites de production et réduction
des réserves 
L’exemple des produits thérapeutiques montre que, depuis 
quelques années, la fabrication de principes actifs pour les 
médicaments classiques se concentre principalement, voire 
exclusivement en Asie. En conséquence, ces principes actifs, 
mais aussi des dispositifs médicaux bon marché comme les 
masques, les écouvillons et des articles pour l’incontinence sont 
aujourd’hui fabriqués uniquement sur quelques grands sites 
centralisés. En raison de la planification de la production à long 
terme et à flux tendus, ces grandes installations ne peuvent en 

général pas réagir à court terme à une hausse soudaine de la 
demande, si bien que celle-ci peut rapidement engendrer des 
difficultés d’approvisionnement. À cela s’ajoute que les réserves 
sont réduites à un minimum tout au long des chaînes d’appro-
visionnement pour des raisons de coûts, si bien que les inter-
ruptions de la production ne peuvent, la plupart du temps, pas 
être compensées par les stocks et engendrent directement une 
réduction de l’offre. 

Le facteur déterminant de cette tendance est la concentration 
sur un petit nombre de grands fabricants. Le lieu de production 
en soi est sans importance. La Suisse peut tout aussi bien être 
confrontée à des difficultés d’approvisionnement en raison de 
l’arrêt d’une entreprise sise en Suisse.  

Monopolisation croissante
Le secteur des TIC est un bon exemple pour illustrer la mono-
polisation croissante. Dans ce domaine, le matériel est presque 
exclusivement fabriqué en Asie (surtout en Chine, à Taiwan et 
en Corée du Sud). S’agissant des logiciels, les clients sont forte-
ment dépendants des fournisseurs dominant le marché mondial, 
établis par exemple aux États-Unis (Microsoft, Google, Apple, 
Oracle, etc.). La situation et les développements aux États-Unis 
et en Asie ont donc un impact direct sur la disponibilité des 
systèmes TIC.

La convergence technologique ne constitue certes pas une 
monopolisation au sens économique, mais elle se traduit par 
une perte de redondance. On parle de convergence lorsque dif-
férents services (radio, télévision, communication vocale, trans-
fert de données) sont exploités sur une même plateforme ou 
via une même technologie. Une panne de la plateforme ou de 
la technologie engendre donc l’interruption simultanée de tous 
les services.

4  Perspectives : évolution et tendances
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Intensification de la concurrence en matière 
de ressources
La lutte pour les ressources, comme le sol, les matières premières 
classiques ou encore les terres rares s’intensifie en raison notam-
ment de l’accroissement de la population mondiale et de l’évo-
lution des habitudes de consommation. Si les progrès écono-
miques et technologiques ne permettent plus de répondre à 
l’augmentation des besoins, surtout en ce qui concerne la fabri-
cation de denrées alimentaires (nouvelles méthodes d’élevage 
ou de culture, p. ex.), la disponibilité des produits de consomma-
tion courante peut vite être limitée.

Imbrication économique croissante 
La concentration des sites de production et des offres de service 
requiert le renforcement des relations transfrontalières, en par-
ticulier dans le secteur de l’énergie. À titre d’exemple, l’intégra-
tion du marché européen de l’électricité va progresser au cours 
des prochaines années, ce qui permettra d’optimiser les capa-
cités transfrontalières à différentes périodes grâce au couplage 
des marchés (Day ahead, Intraday, période de règlement des 
déséquilibres). Cette intégration augmentera la prospérité euro-
péenne dans son ensemble du fait de l’optimisation dynamique 
des capacités transfrontalières (augmentation des flux transfron-
taliers) dans les zones où les différences de prix sont particuliè-
rement importantes. Toutefois, du fait de la hausse des mesures 
d’efficience, qui tendent toujours plus vers le temps réel, la 
correction de problèmes opérationnels critiques deviendra plus 
complexe. La Suisse n’ayant pas d’accord-cadre avec l’UE, elle 
est en principe exclue du couplage des marchés. En raison de sa 
situation géographique, elle est toutefois confrontée aux flux de 
bouclage non planifiés de ses voisins. Les règles du quatrième 
paquet relatif au marché intérieur de l’énergie de l’UE, le « Clean 
Energy Package », constituent un autre défi pour la Suisse : elles 
prescrivent entre autres que, à fin 2025 au plus tard, les États 
membres devront mettre à disposition au moins 70% des capa-
cités de leurs éléments de réseau pour le commerce entre eux. 
Swissgrid s’attache à trouver des solutions techniques avec les 
régions de calcul de la capacité voisines qui tiennent compte de 
la sécurité du réseau suisse dans le calcul des capacités à dis-
position et des flux commerciaux avec la Suisse. Cela concerne 
surtout les lignes transfrontalières avec la France, l’Allemagne et 
l’Autriche de la région CORE.

4.2  Changement climatique

Phénomènes météorologiques
Des modélisations du GIEC14 établissent un lien significatif entre 
l’élévation des températures à l’échelle mondiale et l’augmenta-
tion des phénomènes météorologiques extrêmes, la fluctuation 
des récoltes et les potentielles difficultés d’approvisionnement. Il 
ressort d’une étude réalisée par l’Organisation météorologique 
mondiale (OMM)15 que le nombre de catastrophes d’origine 
météorologique et climatique a été multiplié par 5 au cours des 
50 dernières années. Un rapport intermédiaire du GIEC, publié 
en août 2021, montre que nombre des changements relevés 
sont sans précédent depuis des milliers d’années et que certains 
phénomènes, comme l’élévation du niveau de la mer, seront 
irréversibles pendant des siècles. Selon le rapport, les change-
ments climatiques s’accentueront dans toutes les régions au 
cours des prochaines décennies. Les chercheurs estiment que 
si le réchauffement climatique devait se poursuivre, toutes les 
régions seront davantage affectées par les divers changements 
simultanés des facteurs ayant une influence sur le climat. La 
Suisse ne devrait pas faire exception, si bien que le changement 
climatique pourrait avoir des conséquences notables sur l’appro-
visionnement alimentaire.

En plus de la hausse des températures, la Suisse devrait à l’avenir 
connaître davantage d’événements climatiques extrêmes : des 
périodes de sécheresse intenses en été seront suivies de précipi-
tations abondantes en hiver. Il s’agira toujours plus souvent de 
pluie au lieu de neige, si bien que le débit des rivières diminuera 
encore en été et en automne. Le changement climatique aug-
mente le risque d’une multiplication des pénuries de denrées 
alimentaires pertinentes pour l’approvisionnement du pays. 

Périodes de sécheresse
Même en Suisse, des phases de sécheresse durables peuvent 
perturber l’approvisionnement en eau potable au niveau local. 
Cela concerne surtout les petits bassins versants aux ressources 
vulnérables. Dans ces régions, une pénurie peut aggraver les 
conflits d’utilisation, comme la consommation d’eau potable, 
l’irrigation des terres agricoles, la protection de la nature (main-
tien de débits résiduels) ou encore l’utilisation de l’eau à des fins 
industrielles. De plus, la qualité de l’eau devient toujours plus 
importante. Même si la qualité de l’eau est meilleure aujourd’hui 
qu’il y a 20 ou 30 ans, des nouvelles concernant la pollution 

14 http://ipcc.ch
15 http://worldweather.wmo.int/

https://www.ipcc.ch/
https://worldweather.wmo.int/fr/home.html
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des eaux, par exemple aux pesticides, suscitent de l’inquiétude 
au sein de la population. De nombreux résidus ne sont devenus 
détectables que récemment, grâce à l’amélioration des techniques 
de mesure. Les fournisseurs et les autorités devront probable-
ment faire face à la présence d’autres substances probléma-
tiques dans les années à venir.

Les périodes de sécheresse plus fréquentes en été et les pré-
cipitations insuffisantes pourraient également mettre en péril 
l’approvisionnement en électricité. Ce problème pourrait entra-
ver la production tant dans les centrales au fil de l’eau (débits 
d’eau plus faibles) que dans les centrales nucléaires (possibilités 
restreintes de refroidissement par l’eau). La Suisse est particuliè-
rement exposée à ce problème du fait que sa production d’élec-
tricité repose majoritairement sur des centrales nucléaires et 
hydrauliques. L’endommagement d’infrastructures nécessaires 
à la production, au transport et à la distribution de l’électricité 
(catastrophes naturelles ou intervention humaine telle que des 
actes terroristes ou de vandalisme, p.ex.) peut exacerber les pro-
blèmes d’approvisionnement. Enfin, les périodes de sécheresse 
prolongées ont un impact sur le niveau des eaux du Rhin et, 
partant, sur la navigation. 

Émissions de gaz à effet de serre :
En vertu de l’Accord de Paris, les émissions de gaz à effet de 
serre causées par les activités humaines doivent être progres-
sivement réduites à l’échelle mondiale. La Suisse s’est engagée 
à contribuer à cet objectif. Chaque branche est donc mise au 
défi de veiller à l’utilisation parcimonieuse des ressources et à 
la neutralité carbone dans ses processus opérationnels. Pour la 
logistique, par exemple, il s’agit de privilégier l’utilisation de car-
burants renouvelables, d’optimiser la planification des tournées 
et de veiller à la gestion écologique de la flotte de véhicules. 
Ces transformations ont un coût qui peut avoir une incidence 
sur l’offre et la demande de biens et, partant, sur la situation en 
matière d’approvisionnement. 

Stratégie énergétique 2050
À partir de 2050, le gaz naturel ne devrait plus être utilisé que 
dans quelques rares installations industrielles et être progressi-
vement remplacé par le biogaz dans la production de chaleur 
industrielle haute température, les installations de couplage 
chaleur-force (installations CCF) et la production de chaleur à 
distance (couverture de la charge de pointe). Il reste à voir s’il est 
souhaitable et possible de remplacer le gaz naturel par du gaz 
renouvelable (hydrogène et méthane synthétique). 

4.3  Tournant numérique

Parmi les nombreuses évolutions dans le domaine du numérique 
qui sont pertinentes pour l’approvisionnement, on peut citer les 
exemples ci-dessous.

Réseaux électriques et compteurs intelligents 
En se dotant de la Stratégie énergétique 2050, la Suisse a décidé 
d’abandonner le nucléaire et de se tourner progressivement vers 
des sources d’énergie renouvelables comme l’énergie photo-
voltaïque ou éolienne. Ces sources sont plus volatiles et les 
installations sont décentralisées. Parallèlement, les besoins éner-
gétiques augmentent en continu, en raison notamment de la 
forte hausse de la mobilité électrique. Le réseau électrique sera 
donc davantage sollicité à l’avenir. Dans ce contexte et compte 
tenu de la production décentralisée, des systèmes de mesure 
et de pilotage intelligents (réseaux électriques et compteurs intel-
ligents) devront être employés pour garantir une distribution 
d’électricité efficace. Le volume de données ainsi généré est 
énorme, si bien que le pilotage du réseau électrique nécessite 
une infrastructure TIC performante, ce qui représente un risque 
croissant pour l’approvisionnement. 

5G
Tout comme le réseau électrique, la communication mobile 
devrait faire face ces prochaines années à une augmentation 
extrêmement forte du volume des données. Diverses infrastruc-
tures, par exemple les réseaux d’énergie, les réseaux routiers et 
ferroviaires ou encore les automobiles seront tributaires de la 5G 
pour transmettre leurs données relevées par capteurs, notamment. 
Cette évolution augmentera encore la dépendance vis-à-vis du 
réseau de télécommunications mobiles, et une perturbation de 
longue durée de ce dernier pourrait engendrer des problèmes 
d’exploitation grave pour ces infrastructures. Du point de vue de 
l’approvisionnement, il y a donc lieu d’accélérer la mise en place 
d’un réseau 5G résilient dans toute la Suisse.



Informatique en nuage
La tendance, observée depuis des années, à ne plus exploiter 
soi-même son système informatique mais à faire appel à un 
fournisseur spécialisé ne cesse de se renforcer. Pour la Suisse, 
cette évolution soulève des questions concernant le stockage 
physique des données. Si, dans le domaine des TIC, les frontières 
nationales se sont pratiquement effacées sur le plan technique, 
elles restent bien présentes des points de vue politique, éco-
nomique et de la protection des données. La manière dont la 
Suisse exploite les opportunités et gère les risques liés à l’exter-
nalisation des données et systèmes est également importante 
pour l’approvisionnement du pays. De plus, la concentration 
croissante du marché avec la dominance de quelques fournis-
seurs mondiaux crée de fortes dépendances, et peut causer des 
difficultés en matière de protection des données et favoriser 
la concentration de risques économiques. Dans ce contexte, il 
convient de procéder à une pesée des intérêts entre disponibilité 
et confidentialité des données.

Interconnexion
Bien souvent, les processus TIC se déroulent aujourd’hui entre 
un grand nombre d’entreprises et des sites géographiquement 
dispersés. Les nombreux avantages de ces systèmes s’accom-
pagnent de risques spécifiques en matière d’approvisionnement. 
À titre d’exemple, une panne subie par un fournisseur de ser-
vices de paiement électronique peut provoquer des problèmes 
d’approvisionnement dans le commerce du détail (approvision-
nement alimentaire). Le fournisseur peut, de son côté, être 
affecté par des perturbations survenues chez son fournisseur de 
services TIC. L’interconnexion internationale croissante et l’allon-
gement des chaînes d’approvisionnement qui en découle aug-
mentent les risques de perturbations, qui surviennent souvent 
en dehors de la zone d’influence des clients finaux. 

4.4  Cadre réglementaire

Suisse

Équilibre des conditions-cadre réglementaires
Trois exemples permettent d’illustrer l’importance d’un bon 
équilibre entre les préoccupations politiques et la garantie de la 
sécurité en matière d’approvisionnement.

•	 En	raison	des	efforts	et	directives	visant	une	réduction	des		
 coûts de la santé, les fabricants de médicaments génériques  
 (médicaments dont le brevet a expiré), notamment, sont sous
  pression en raison des coûts et décident parfois de retirer du  
 marché des médicaments bien établis en Suisse.

•	 Ces	dernières	années,	l’extension	des	surfaces	réservées	à	
 l’urbanisation et l’agriculture intensive ont accru la pression
  sur les espaces réservés aux eaux et ont par endroits entraîné
  l’abandon de captages et la détérioration de la qualité des  
 eaux. Les ressources hydriques doivent être protégées pour
  obtenir de l’eau potable afin qu’à l’avenir aussi, on en  
 dispose grâce au captage naturel. Ces interactions gagnent  
 progressivement en visibilité auprès du grand public et dans
 les agendas politiques. Des progrès sont réalisés au niveau  
 législatif, mais il reste à voir s’ils permettront de corriger les  
 lacunes observées au niveau de l’exécution. Les attentes de  
 la population de même que la présence médiatique des  
 thèmes relatifs à l’eau potable resteront élevées au cours
 des années à venir.

•	 L’évolution	du	secteur	agroalimentaire	suisse	sera	notamment
  façonnée par les débats relatifs à l’initiative parlementaire  
 19.475 « Réduire le risque de l’utilisation de pesticides ».
 Le projet entend réduire de 50 % d’ici à 2027 les risques
 liés à l’utilisation de produits phytosanitaires. Les pertes  
 d’éléments fertilisants devront elles aussi être réduites de  
 manière adéquate d’ici à 2030. Cette initiative montre que le
 Parlement est disposé à tenir davantage compte des aspects  
 environnementaux dans sa politique agricole, ce qui devrait  
 avoir une incidence sur l’approvisionnement. 
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Enjeux structurels
L’importance, pour l’approvisionnement, des changements struc-
turels qui se profilent peut être illustrée à l’aide d’exemples.

•	 En	Suisse,	l’approvisionnement	en	eau	est	décentralisé	(plus
  de 2000 fournisseurs). De nombreux petits services des eaux
  sont confrontés à un défi : ils doivent renouveler leur   
 infrastructure, devenue obsolète, sans avoir mis de côté  
 les moyens financiers requis. De plus, les nouvelles exigences  
 quant à la sécurité alimentaire et à la garantie d’approvision-
 nement impliquent d’avoir un personnel bien formé. Il est  
 probable que la tendance aux fusions de ces fournisseurs  
 pour desservir une zone plus grande se poursuive dans les
 années à venir. De nombreuses communes rechignent toute- 
 fois à procéder à ces fusions, tant elles tiennent à l’autonomie  
 de leur service des eaux.

•	 Les	coûts	de	fabrication	(surtout	les	coûts	salariaux)	restent		
 élevés dans notre pays, et le « Swiss finish » augmente
 encore le prix des produits. Le foisonnement réglementaire et  
 de nouvelles dispositions légales réduisent en outre la marge
 de manœuvre des entreprises. Certaines d’entre elles pour- 
 raient décider de quitter la Suisse, ce qui aurait des consé- 
 quences sur l’approvisionnement. 

Étranger

•	 Hausse	du	protectionnisme	à	l’échelle	internationale
 Des mesures prises par différents pays (États-Unis : mouve- 
 ment « achetez américain », UE : stratégie industrielle et
 Pacte vert pour l’Europe, Chine : politique étrangère et
 commerciale agressive) ainsi que d’autres restrictions à  
 l’exportation constituent des obstacles au commerce. Malgré  
 les nombreux accords commerciaux conclus par la Suisse, ces  
 mesures protectionnistes et unilatérales peuvent provoquer
 des restrictions en matière d’approvisionnement dans notre  
 pays. On peut citer comme exemple les restrictions de courte  
 ou de longue durée à l’exportation de médicaments, de
 désinfectants pour les mains et de matériel de protection
 durant la pandémie de coronavirus. 

•	 Absence	d’accord-cadre	avec	l’UE
 La décision de la Suisse, en 2021, d’interrompre les négocia- 
 tions relatives à un accord-cadre avec l’UE a également des
  répercussions sur l’approvisionnement du pays, par exemple  
 en produits thérapeutiques : en dépit d’une reconnaissance  
 unilatérale des certificats émis par l’UE, des pénuries de  
 dispositifs médicaux ne peuvent être exclues. En l’absence
 d’un accord-cadre, l’ARM en vigueur ne sera plus mis à jour,
 ce qui signifie que la reconnaissance mutuelle en matière  
 d’évaluation de la conformité pour l’accès aux marchés et
 l’assistance mutuelle en matière de surveillance du marché  
 n’ont plus cours. À cela s’ajoute que le renforcement de la  
 réglementation relative aux dispositifs médicaux dans l’UE et  
 en Suisse pour garantir la sécurité des patients implique que 
 les produits appartenant à une classe de risque élevé doivent  
 être réévalués par un organisme notifié pour obtenir l’autori- 
 sation de mise sur le marché. Étant donné le grand nombre
 de produits concernés, il se pourrait que les dispositifs
 médicaux ne puissent pas tous être réévalués à temps malgré  
 la prolongation du délai transitoire jusqu’en 2025, ce qui
 risque de provoquer des perturbations de l’approvisionnement.



4.5   Complexité et interdépendances

Les processus d’approvisionnement critiques peuvent être 
affectés par la perturbation des autres processus d’approvision-
nement. Cette interdépendance ne cesse d’augmenter depuis 
des décennies en raison du tournant numérique et de la mon-
dialisation. Les chaînes de valeur et d’approvisionnement sont 
établies sur plusieurs continents et impliquent un grand nombre 
d’acteurs. La planification, la surveillance et la gestion se basent 
en général sur le principe des flux tendus, qui fait que les stocks 
sont, dans la mesure du possible, réduits à un minimum au long 
de la chaîne de valeur. Cela signifie que la sécurité de l’appro-
visionnement en biens vitaux, pour lesquels la Suisse est en 
grande partie ou totalement tributaire des importations (pro-
duits thérapeutiques ou pétroliers, p.ex.), dépend non seule-
ment de la disponibilité physique des biens, mais encore du bon 
fonctionnement des chaînes logistiques, de l’approvisionnement 
en énergie et des processus TIC. La résilience de l’ensemble de 
la chaîne est donc déterminée par celle de son maillon le plus 
faible. Il en résulte des risques supplémentaires pour la sécurité 
de l’approvisionnement de la Suisse, étant donné que la majeure 
partie de la chaîne d’approvisionnement se trouve à l’étranger. 

La vulnérabilité des processus d’approvisionnement mondiaux a 
pu être constatée à plusieurs reprises en 2021.

•	 En	mars	2021,	le	porte-conteneurs	Ever	Given	échoue		
 dans le canal de Suez, paralysant pendant six jours un point  
 névralgique du commerce mondial entre l’Asie et l’Europe.
 Des centaines de cargos ont subi des retards, ce qui a entravé  
 le commerce mondial pendant des semaines. 

•	 À	partir	de	l’été	2021,	une	pénurie	de	conteneurs	a	été		
 constatée dans différentes régions du monde, l’augmentation  
 de la demande de biens, le manque de main-d’œuvre et les  
 restrictions liées à la pandémie ayant considérablement ralenti  
 le commerce mondial. Le port de Futian, près de Schenzen  
 (Chine), a notamment été affecté, mais les ports américains  
 aussi étaient congestionnés, notamment celui de Los Angeles,  
 où les navires devaient parfois attendre plusieurs jours avant  
 d’être déchargés. 

•	 La	pénurie	de	main-d’œuvre	a	également	été	à	l’origine	des
  problèmes d’approvisionnement en carburant survenus en
  Grande-Bretagne à l’automne : le manque de chauffeurs de  
 poids lourds a perturbé l’approvisionnement des stations-
 service en essence et en diesel pendant plusieurs semaines.  
 Ces perturbations ont ponctuellement provoqué des achats  
 compulsifs, ce qui n’a fait qu’exacerber le problème. 

•	 La	perturbation	de	processus	d’infrastructures	critiques
 pilotés par TIC a également engendré des difficultés d’appro-
 visionnement. L’un des cas les plus médiatisés a été la
 cyberattaque de « Colonial Pipeline », situé aux États-Unis, 
 qui a restreint les possibilités de gestion de l’oléoduc et 
 empêché le ravitaillement d’un grand nombre de stations-
 service sur la côte Est des États-Unis.

•	 Enfin,	à	la	suite	d’une	cyberattaque	de	la	société	informatique		
 Kaseya, de nombreux clients de la société n’étaient plus en  
 mesure de proposer l’intégralité de leurs services importants  
 pour l’approvisionnement. Le nombre de clients finaux
 affectés était d’autant plus élevé que Kaseya fournit des  
 services à beaucoup de prestataires informatiques. Ainsi, en  
 Suède, la chaîne de commerce de détail Coop (sans relation  
 avec son homonyme suisse) a dû temporairement fermer
 500 filiales car ses systèmes de caisses étaient paralysés.
 
Ces problèmes, aux causes diverses, avaient un point commun : 
ils ont tous causé une pénurie de biens et services importants. 

La figure ci-dessous montre les répercussions des risques présen-
tés plus haut sur les processus d’approvisionnement des différents 
domaines. Sur l’axe de gauche, l’impact des différents risques 
sur les domaines augmente du haut vers le bas : la perturba-
tion de l’approvisionnement en produits thérapeutiques (tout en 
haut) aura le moins de conséquences sur les autres processus 
d’approvisionnement, tandis qu’un black-out ou une pénurie 
d’électricité (en bas) affectera le plus les autres processus. Il n’en 
reste pas moins que chaque domaine est important en raison 
des biens et services qu’il fournit, indépendamment de l’impact 
qu’il a sur les autres domaines.

L’épaisseur des lignes indique le degré de gravité des consé-
quences. Plus la ligne est épaisse, plus l’impact du risque en 
question sur le processus d’approvisionnement du domaine 
concerné est important. 
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La figure montre que l’approvisionnement est un processus com-
plexe et fortement interconnecté. Pour l’AEP, cela signifie que la 
sécurité de l’approvisionnement devra à l’avenir être abordée 
en tant que problématique globale aux tenants et aboutissants 
multiples. S’il veut remplir efficacement son mandat, l’AEP devra 
renforcer encore la coopération internationale et collaborer plus 
étroitement avec les milieux économiques, les autres offices 

fédéraux et les cantons. Cet effort concerne aussi la politique 
économique (libre marché, lutte contre les distorsions de mar-
ché, p.ex), la politique économique extérieure (contrats de livrai-
son internationaux, accords sur l’aide d’urgence, diplomatie 
économique, etc.) et la politique de sécurité (stratégie nationale 
de protection de la Suisse contre les cyberrisques, protection des 
infrastructures critiques, etc.).
 

Conséquences de certains risques sur les processus d’approvisionnement 

Figure 3 : Conséquences de certains risques sur les processus d’approvisionnement 

Combustibles
et matériaux
de chauffage

Eau potable

Électricité

Industrie

Alimentation

Produits 
thérapeu-
tiques

TIC

Logistique

Endommagement ou des-
truction d’infrastructures clés 
pour l’approvisionnement

Absence ou pénurie 
de main-d’œuvre

Interruption de l’approvision-
nement en gaz naturel

Interruption de l’approvision-
nement en pétrole

Interruption de l’approvision-
sionnement en produits 
thérapeutiques

Interruption des TIC

Interruption d’importation

Interruption de la produc-
tion industrielle indigène

Interruption de l’approvision-
sionnement en denrées 
alimentaires

Interruption des processus 
logistiques

Interruption du réseau de 
télécommunications mobiles

Interruption des centres de 
calcul ou des services 
d’informatique en nuage

Interruption de la navigation

Panne d’électricité (black-out)

Pénurie d’électricité 

Interruption ou perturbation 
de l’approvisionnement en 
eau (potable)



La mondialisation de l’économie et les changements structu-
rels qu’elle induit ont un impact considérable sur la situation 
de l’approvisionnement en Suisse. De nombreux facteurs sont 
susceptibles de retarder, voire d’empêcher le ravitaillement en 
biens vitaux sur les marchés globaux. Ces dernières années, la 
longueur et la complexité des chaînes d’approvisionnement ont 
encore accentué la vulnérabilité aux perturbations. C’est dire 
que les échanges mondiaux de biens et de services sont soumis 
à des risques en constante évolution. Étant donné la pauvreté de 
la Suisse en matières premières, ces risques doivent être analysés 
avec la plus grande attention pour pouvoir y répondre par des 
mesures à la fois préventives et réactives.

L’évaluation des risques potentiels et des relations de dépen-
dance dans les différents processus d’approvisionnement 
montre que de fortes interdépendances prévalent et que, par 
conséquent, les mesures visant à maîtriser les éventuelles per-
turbations ne peuvent être élaborées de manière isolée. La forte 
complexité requiert une approche globale de la sécurité de 
l’approvisionnement. Cette évolution n’est pas sans incidences 
sur l’orientation stratégique de l’AEP. Pour répondre aux exi-
gences actuelles et futures, il faut favoriser les approches visant 
à renforcer la résilience des processus.

S’il veut remplir efficacement son mandat, l’AEP devra à l’ave-
nir coopérer plus étroitement avec les milieux économiques, les 
autres offices fédéraux et les cantons. Cet effort concerne aussi 
la politique économique (libre marché, lutte contre les distorsions 
de marché, etc.), la politique économique extérieure (contrats de 
livraison internationaux, accords sur l’aide d’urgence, diplomatie 
économique, etc.) et la politique de sécurité (stratégie nationale 
pour protéger la Suisse contre les cyberrisques, protection des 
infrastructures critiques, etc.).

Face à la globalisation des risques, se limiter exclusivement à une 
approche nationale ne suffit plus à l’heure où les composantes 
critiques de l’approvisionnement se cristallisent de plus en plus 
à l’extérieur de nos frontières et où l’imbrication des processus 
économiques va croissant. Garantir un approvisionnement effi-
cace implique donc de renforcer la coopération internationale.

La présente analyse des risques reflète l’état des estimations à la 
fin de l’année 2021.
 

4.6  Démographie et changement de valeurs 

•	 Évolution	démographique
 La population de la Suisse continue de croître, tout comme  
 l’âge moyen. La vague de départs à la retraite de la génération  
 des baby-boomers présente un risque du point de vue de
 la disponibilité du personnel qualifié. La pénurie de main- 
 d’œuvre qualifiée s’accentuera au cours des années à venir.  
 Enfin, une population vieillissante s’accompagne d’une
 hausse des besoins en produits thérapeutiques (médicaments  
 et dispositifs médicaux).

•	 Changement	dans	les	habitudes	de	consommation
 La demande de produits régionaux, durables et de saison de  
 même que de produits végétariens ou des substituts de
 viande augmente en Suisse aussi. Cette évolution a une  
 incidence sur l’agriculture et sur la disponibilité des produits  
 concernés. 

•	 Travail	4.0	et	commerce	numérique
 Le télétravail s’est largement répandu dans bon nombre de  
 secteurs durant la pandémie de COVID-19 et le commerce
 en ligne est en plein essor. Par conséquent, les infrastructures  
 TIC et un réseau de qualité, notamment, doivent être dispo- 
 nibles partout et en tout temps. Les mesures visant à empê- 
 cher des pannes de réseau gagnent en importance, tandis
 que la gestion des installations du réseau comporte toujours  
 plus de risques. 

Pour conclure, l’AEP estime que la disponibilité des biens et 
services vitaux pourra être garantie en Suisse au cours des quatre 
prochaines années, malgré les défis présentés plus haut. Il est 
toutefois essentiel d’en tenir compte lors de l’orientation straté-
gique de l’AEP et de suivre leur évolution de près.

Conclusion
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AEP Approvisionnement économique du pays
GIEC Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution  
 du climat
LAP Loi sur l’approvisionnement du pays
OFAE Office fédéral pour l’approvisionnement économique  
 du pays
OFEV Office fédéral de l’environnement
OFPP Office fédéral de la protection de la population.
OSAV Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires  
 vétérinaires
TIC Technologies de l’information et de la communication
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