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Analyse de la situation par l’AEP 16.5.2023 

En bref : libération de réserves obligatoires de produits thérapeutiques 

Point de la situation par domaine 

Domaine Énergie 

L’approvisionnement énergétique de la Suisse est assuré à ce jour. 

La recommandation faite par le Conseil fédéral en septembre 2022 de commuter les installations 
bicombustibles du gaz au mazout est arrivée à échéance fin mars 2023, tout comme les modifications 
temporaires de l’ordonnance sur la protection de l’air et de l’ordonnance sur le CO2, qui visaient à 
faciliter la commutation. La durée de validité de ces mesures a été fixée en tenant notamment compte 
de l’approvisionnement énergétique, qui connaît usuellement une phase critique jusqu’au printemps. 

Avec l’arrivée des beaux jours, le Département fédéral de l’environnement, des transports, de 
l’énergie et de la communication (DETEC) et le Département fédéral de l’économie, de la formation et 
de la recherche (DEFR) recommandent d’adapter les mesures d’économie d’énergie volontaires, tout 
en se préparant d’ores et déjà à l’hiver prochain. Cela implique entre autres l’entretien des 
installations bicombustibles et de chauffage : il faut penser à effectuer les services de maintenance et 
à remplir les réservoirs de mazout durant le semestre d’été 2023. Ces préparatifs sont importants, 
puisque l’approvisionnement énergétique pour l’hiver prochain pourrait se révéler encore plus 
compliqué que pour cet hiver. 

Électricité 

L’approvisionnement en électricité est actuellement assuré. 
• La période de maintenance des centrales nucléaires a commencé au début du mois de mai. 

La centrale nucléaire de Leibstadt fait actuellement l’objet de travaux de révision qui dureront 
jusqu’à fin mai. De plus, des travaux de révision commenceront cette semaine sur l’un des 
blocs de Beznau. Au cours de la semaine dernière, la Suisse a été majoritairement 
exportatrice d’électricité. 

• Le niveau des lacs de retenue évolue au-dessus de la médiane pluriannuelle (+14 % pour la 
semaine 19, soit +1308 GWh). 

• En raison de précipitations abondantes, la production d’énergie hydraulique est actuellement 
supérieure à la moyenne pluriannuelle. Les réserves de neige restent toutefois inférieures 
d’environ 2 TWh à la moyenne pluriannuelle des années précédentes.  

• La livraison d’électricité en Suisse pour juin 2023 se négocie actuellement à 94 EUR/MWh et, 
pour le 4e trimestre 2023 (hiver prochain), à 198 EUR/MWh (chiffres du 12 mai 2023). 

• En France, selon les dernières mesures (au 14 mai 2023), la disponibilité des centrales 
nucléaires avoisinait 36,4 GW, avec une production à 35,3 GW. 

Produits pétroliers 
L’approvisionnement reste assuré pour tous les produits et la situation s’est presque totalement 
normalisée. 

Gaz naturel 
L’approvisionnement de la Suisse en gaz naturel est assuré. Les terminaux méthaniers français 
fonctionnent de nouveau tout (l’activité de certains d’entre eux avait subi des interruptions raison des 
grèves). Le remplissage des réservoirs européens a débuté. 
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Le transport de gaz en Europe correspond aux nominations et le système global est stable. 
• Selon les données de la plateforme GIE/AGSI, environ 702 TWh de gaz naturel étaient stockés 

dans les réservoirs de gaz européens au 11 mai 2023, soit 62,3 % de la capacité de stockage 
totale (contre 58,6 % le 28 avril 2023) ; le taux de remplissage se monte à 68,7 % pour 
l’Allemagne, 42,5 % pour la France et 68,2 % pour l’Italie.  

• Terminaux méthaniers : sur une capacité totale d’injection de 6371 GWh/j depuis les terminaux 
dans les réseaux gaziers, les injections s’élevaient à 3780 GWh/j au 11 mai 2023. 

• Les prix pour les contrats à long terme sur les bourses européennes (EEX) évoluent actuellement 
entre 45 et 80 EUR/MWh, tandis que ceux des contrats à court terme, quelque peu inférieurs, 
évoluent dans une fourchette de 34 à 41 EUR/MWh. 

Bois-énergie 
L’approvisionnement en bois de chauffage est globalement assuré dans l’ensemble du pays et l’offre 
suffit en principe à couvrir la demande. La production indigène fonctionne normalement. 
L’approvisionnement en pellets est en principe assuré. Pour les sacs de pellets, il arrive que la 
demande soit supérieure à l’offre stockée dans certaines régions. 
L’approvisionnement en bûches est en principe assuré. Les achats à des fins de stockage ont 
entraîné une baisse de l’offre de bûches séchées en forêt au niveau régional. Il est momentanément 
possible de répondre à la demande avec des bûches séchées artificiellement ou naturellement. 
L’approvisionnement en plaquettes est en principe assuré. 
La consommation de bois pour le chauffage est particulièrement liée aux conditions météorologiques. 
Afin de garantir la sécurité de l’approvisionnement, la situation est régulièrement analysée en détail 
avec les associations et les entreprises de la branche. 

Eau potable 
L’approvisionnement en eau potable est actuellement assuré. 

Les précipitations fréquentes de ces dernières semaines ont compensé à de nombreux endroits le 
déficit pluviométrique de cet hiver. Au nord des Alpes, le niveau des eaux est généralement normal, et 
le débit de quelques rivières et lacs est même désormais supérieur à la moyenne. La situation s’est 
également nettement améliorée au Tessin par rapport à celle d’il y a deux mois. Au sud des Alpes, les 
rivières et les lacs ont retrouvé leur moyenne saisonnière ; seules les nappes phréatiques restent en 
déficit. 

Domaine Logistique 

Transport routier 
Pas de changement. Il y a suffisamment de capacités de transport routier. 

Transport ferroviaire 
Pas de changement. Les transports ferroviaires sont assurés dans le pays. Les marchandises 
importées via les ports rhénans suisses peuvent être transportées par rail au moyen des capacités 
disponibles dans le pays. 
En raison des chantiers sur l’infrastructure ferroviaire du réseau de la DB, les capacités ferroviaires 
pourraient être ponctuellement limitées. Les capacités supplémentaires en France, en Autriche ou 
ailleurs sont fonction de la disponibilité du matériel roulant et plus généralement du reste des 
ressources. Par ailleurs, le risque de grèves touchant le transport par rail est accru en France et en 
Allemagne. 

Transport aérien 
Pas de changement. Les vols sont stables et exempts de toute perturbation (vaut pour les transports 
de voyageurs et les transports de marchandises). 
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Ukraine : les vols en provenance ou à destination de la Russie et de l’Ukraine (survol compris) sont 
suspendus jusqu’à nouvel avis. 

Navigation rhénane 
Pas de changement : les bateaux peuvent franchir Kaub (point de référence pour juger de la 
navigabilité du Rhin supérieur) chargés à plein. ce qui ne devrait pas changer d’ici la fin de la semaine 
selon les prévisions, qui indiquent peu de fluctuations. La navigation intérieure présente une situation 
stable. 

Navigation maritime 
Pas de changement : la situation est normale pour ce qui est de la navigation maritime. 

Plateformes 
Pas de changement : le transbordement des marchandises s’effectue en principe sans perturbations 
(livraisons en fonction de la situation des transports). 

Domaine Alimentation 

L’approvisionnement en denrées alimentaires vitales est assuré (état au 16.5.2023). 

L’USDA a publié le 12 mai 2023 son rapport mensuel sur le commerce mondial, la production, la 
consommation et les stocks de maïs et de riz. Selon ses prévisions, la production mondiale de maïs 
augmentera de 6 % en 2023/2024, principalement en raison de l’accroissement de la production dans 
l’UE, aux États-Unis et en Argentine. La baisse la plus importante (-18,5 %) est attendue en Ukraine 
en raison de la guerre. L’USDA table en outre sur une hausse du commerce mondial de maïs en 
2023/2024 (+7 %), dans le sillage de l’augmentation de l’offre au niveau mondial et de la baisse 
attendue des prix du maïs par les grands pays exportateurs à l’instar du Brésil, de l’Argentine et des 
États-Unis, qui stimulera encore la demande mondiale. La forte croissance des stocks aux États-Unis 
(+57 %) aura une incidence sur les réserves au niveau mondial (+5 %). 

L’USDA s’attend à des records sur le plan mondial pour le riz en 2023/2024, tant en ce qui concerne 
les récoltes (520 mio de tonnes) que la consommation (523 mio de tonnes). Par rapport à l’année 
précédente, les récoltes seront plus abondantes en particulier au Bangladesh, en Inde, en Chine et au 
Pakistan. C’est en Inde, au Bangladesh et dans les pays africains subsahariens que la consommation 
progressera le plus. Selon l’USDA, le commerce mondial de riz se maintiendra en 2023/2024 à un 
niveau pratiquement inchangé par rapport à la saison précédente, et l’Inde restera le plus grand 
exportateur. Pour la quatrième année consécutive, les stocks mondiaux devraient baisser pour 
atteindre leur plus bas niveau depuis 6 ans (167 mio de tonnes). 

Domaine Produits thérapeutiques 

Situation générale 
La situation en matière d’approvisionnement est jugée problématique. Celle-ci s’est nettement 
détériorée en 2022. Les perturbations ne concernent plus seulement le milieu hospitalier, mais touchent 
aussi de plus en plus le secteur ambulatoire. Actuellement, l’approvisionnement en antibiotiques oraux 
et en vaccins pose problème. Une task force a été mise en place afin d’évaluer les possibilités 
d’améliorer la situation à court terme. Certaines des mesures discutées dans le cadre de la task force, 
qui a entre-temps été dissoute, ont pu être appliquées, tandis que d’autres seront intégrées à des projets 
à moyen ou court terme. 

Médicaments 

Le marché est très tendu. La situation est critique en particulier pour les antibiotiques, les 
antituberculeux, les stylos d’adrénaline auto-injectables, les vaccins et les opioïdes oraux. Certains 

https://apps.fas.usda.gov/psdonline/circulars/grain.pdf
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principes actifs dont la disponibilité est limitée font l’objet d’un suivi attentif. Pour plusieurs produits, le 
recours aux réserves obligatoires est nécessaire pour compléter l’approvisionnement du marché. En 
ce qui concerne les antibiotiques, l’approvisionnement du marché reste insuffisant, malgré le recours 
aux réserves obligatoires. Un respect strict des indications est donc recommandé. Le nombre de 
demandes de libération des réserves obligatoires a triplé au cours des 3 premiers mois de 2023. 

Dispositifs médicaux 
L’approvisionnement en matériel de protection est assuré. 

Désinfectants et articles d’hygiène 
Aucun problème n’a été constaté et l’approvisionnement est assuré. 

Domaine TIC 

L’approvisionnement en services TIC est assuré. Tous les systèmes fonctionnent normalement. 

Domaine Industrie 
L’approvisionnement en biens industriels est assuré. 

Emballages 
L’approvisionnement en matières premières plastiques, en emballages plastiques, en carton et en 
verre ainsi qu’en palettes en bois est garanti.  

Produits chimiques 
La situation devrait rester tendue au cours des mois à venir pour l’hydroxyde de sodium (soude 
caustique), l’eau de javel chlorée et en particulier l’acide chlorhydrique et les solutions ammoniacales. 
Vu l’arrêt par BASF de sa production de solution d’ammoniac à Ludwigshafen et l’interruption 
temporaire de la production de Borealis à Ottmarsheim, des difficultés d’approvisionnement en 
ammoniac ne peuvent pas être exclues entre le 17 mai et le 3 juillet 2023. Conséquence : la 
disponibilité du dioxyde de carbone risque d’être également limitée. Les fabricants/négociants de ces 
produits continuent de prioriser les livraisons. 

Moyens d’exploitation 
Il faut compter avec des délais compris entre un an et demi et trois ans pour la livraison des grands 
groupes électrogènes (d’une puissance de 2,4 à 3,2 MW). 

Trafic des paiements 
Le trafic électronique des paiements et l’approvisionnement en numéraire sont disponibles sans 
restriction. 
 
Prochaine analyse de la situation par l’AEP : mardi 6.6.2023 


