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> Résumé 

Situation 

Différents systèmes nationaux et régionaux de classification et d’étiquetage des subs-
tances et des préparations chimiques existent dans le monde. Pourtant, de nombreux 
États, notamment les pays en développement et les pays émergents, ne connaissent 
aucune réglementation en la matière. Il en résulte que des produits chimiques sont 
fabriqués, importés et utilisés dans certains pays en l’absence totale de connaissance 
sur leurs dangers pour l’homme et l’environnement. Ainsi, par manque d’information 
sur la dangerosité des produits chimiques, des personnes et l’environnement se voient 
exposés inutilement. Par ailleurs, l’existence de plusieurs systèmes de classification et 
d’étiquetage des produits chimiques complique les échanges commerciaux internatio-
naux. Face à cette réalité, il avait été décidé lors de la Conférence des Nations unies sur 
l’environnement et le développement, qui s’est tenue à Rio de Janeiro en 1992, de 
développer à l’intérieur des Nations unies un système international de critères harmoni-
sés pour classifier et étiqueter les substances et les préparations et pour renseigner sur 
les dangers qu’elles comportent (« Système général harmonisé de classification et 
d’étiquetage des produits chimiques », SGH). En 2002, lors du sommet des Nations 
unies de Johannesburg, la communauté des États avait recommandé de transposer le 
SGH dans les droits nationaux d’ici à 2008. Au niveau de l’Union européenne, une 
proposition de règlement de la Commission est en cours d’examen devant le Parlement 
européen et le Conseil (procédure de codécision). Il est prévu de faire entrer le règle-
ment vigueur au 1er janvier 2009. En adaptant sa législation sur les produits chimiques 
au droit de l’UE en 2005, la Suisse a repris l’actuelle réglementation européenne sur la 
classification et l’étiquetage des substances et des préparations. Après l’adoption du 
SGH par l’UE, la législation helvétique sur la classification et l’étiquetage des produits 
chimiques différera à nouveau notablement de celle de l’UE et constituera un obstacle 
aux échanges. Par conséquent, la question de l’introduction du SGH en Suisse finira 
inévitablement par se poser. 

Objectifs d’une VOBU 

D’entente avec l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) et le Secrétariat d’État à 
l’économie (seco), l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) a commandé une 
évaluation économique (VOBU) pour connaître les effets de l’introduction du SGH sur 
l’économie suisse. Une VOBU consiste en particulier à évaluer les incidences d’une 
mesure sur l’environnement et la société (c’est-à-dire sur différents acteurs comme les 
entreprises, les pouvoirs publics et les ménages). Selon une méthodologie développée 
et appliquée à l’intérieur de l’office, l’OFEV transpose, dans son domaine de compé-
tences, l’analyse d’impact de la réglementation (AIR) prévue au niveau fédéral pour les 
projets d’actes normatifs. La VOBU est compatible avec l’AIR. La VOBU sur l’intro-
duction du SGH a analysé essentiellement les conséquences sur les entreprises, les 
incidences sur l’environnement et les autres acteurs étant en effet négligeables. 
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La présente étude avait pour objectif 

> d’évaluer les conséquences de l’introduction du SGH en Suisse sur les entreprises 
helvétiques (coût et utilité de l’introduction du SGH) et 

> de définir de quelle manière il est préférable d’introduire le SGH en Suisse. 

Les scénarios suivants ont été examinés:  

> Scénario 1: non-introduction du SGH en Suisse; 
> Scénario 2: introduction du SGH en Suisse en parfaite adéquation avec l’UE (UE-

SGH) 
2a: SGH matériellement identique à celui de l’UE, avec les mêmes délais transitoi-

res pour les substances et les préparations; 
2b: SGH matériellement identique à celui de l’UE, mais avec un délai transitoire 

plus long pour les substances et un délai transitoire identique pour les prépara-
tions; 

> Scénario 3: reprise intégrale de la recommandation SGH des Nations Unies et 
d’éléments supplémentaires du règlement SGH de l’UE. 

Conséquences de l’introduction du SGH 

L’introduction du SGH en Suisse (scénarios 2 et 3) occasionne en principe des coûts 
pour toutes les entreprises qui sont tenues de classifier des substances et des prépara-
tions. Ces coûts comprennent les coûts du passage au nouveau système de classifica-
tion et d’étiquetage, les coûts indirects supplémentaires pour la modification des com-
positions (nouvelles formules) et les coûts de marketing. Il pourra s’avérer nécessaire 
de modifier des compositions dans le cas par exemple des produits chimiques qui, dans 
le SGH, entreront dans une classe de toxicité plus sévère et qui devront remplir des 
obligations particulières de mise sur le marché en vertu de la nouvelle réglementation 
ou dont la formulation devra être modifiée en raison de règles internes de marketing. 
La non-introduction du SGH en Suisse (scénario 1) aura un coût pour les entreprises 
qui exportent des produits chimiques vers les pays où le SGH aura été rendu obligatoi-
re et pour les entreprises qui importent des produits chimiques en provenance de ces 
pays, car la classification et l’étiquetage de ces produits importés devront être modifiés 
(classification selon le droit suisse et modification subséquente de l’étiquetage et de la 
fiche de données de sécurité).  

Facteurs d’influence secondaires 

L’incidence sur l’économie (nationale) de l’introduction du SGH en Suisse est condi-
tionnée par divers facteurs externes qui doivent être considérés comme des facteurs 
d’influence secondaires dans la présente VOBU. Au nombre de ceux-ci figurent en 
particulier les modalités et le calendrier de l’introduction du SGH par les principaux 
partenaires commerciaux de la Suisse, le nouveau règlement de l’UE sur les produits 
chimiques REACH (Règlement (CE) n° 1907/2006 du 18 décembre 2006 concernant 
l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les 
restrictions applicables à ces substances), le projet de révision partielle de la loi fédéra-
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le sur les entraves techniques au commerce (introduction du principe du Cassis de 
Dijon en Suisse) et la modification des dispositions relatives à la classification et à 
l’étiquetage des substances et des préparations dans le droit en aval (ordonnances). 

Pour la présente VOBU, les hypothèses suivantes ont ainsi été admises: le règlement 
REACH, en vigueur dans l’UE depuis le 1er juin 2007, ne sera pas introduit en Suisse 
pendant la phase d’introduction du SGH ou jusqu’à l’expiration du délai transitoire au 
terme duquel les substances devront être classées selon le SGH. Le principe du Cassis 
de Dijon sera appliqué aux produits importés munis d’un étiquetage SGH, pour autant 
que l’harmonisation avec le droit de l’UE n’ait pas encore eu lieu. Tous les actes 
normatifs suisses dont les dispositions se basent sur la classification des substances et 
des préparations (actes en aval) seraient touchés par l’introduction du SGH et devraient 
être adaptés. Entreraient dans ce cadre par exemple des éléments de la législation sur 
les produits chimiques (ordonnance sur les produits chimiques, ordonnance sur les 
produits phytosanitaires, ordonnance sur les produits biocides, etc.), du droit de 
l’environnement (ordonnance sur les accidents majeurs) et, éventuellement, des ordon-
nances dans les domaines de la sécurité du travail, des déchets, de la protection des 
eaux, de l’agriculture etc. Les modifications des actes en aval rendues nécessaires par 
l’introduction du SGH et leurs conséquences ne font cependant pas l’objet de la présen-
te VOBU. Il est toutefois admis que les adaptations du droit en aval qui seraient ren-
dues nécessaires par l’introduction du SGH peuvent être aménagées de manière à 
n’entraîner aucune modification, ou seulement des modifications très minimes, les 
obligations existantes figurant dans le droit en aval concernant l’utilisation des produits 
chimiques. 

Méthodologie 

Sur la base de l’analyse d’impact réalisée sur mandat de la Commission européenne sur 
l’introduction du SGH dans l’UE et de réflexions propres des auteurs, tous les éléments 
pertinents pour la réalisation de la VOBU (coût et utilité) ont été identifiés dans un 
premier temps. Les secteurs de l’industrie chimique en Suisse touchés par le SGH ont 
également été établis. La portée du SGH a été déterminée sur la base de statistiques sur 
les échanges commerciaux internationaux et de données sur le nombre et la taille des 
entreprises et des personnes occupées. 

Des entretiens ont été menés avec quinze entreprises issues des branches les plus 
touchées (produits chimiques de base, chimie de la construction, peintures et vernis, 
biocides, parfums, tensides, chimie du papier, cosmétique, détergents et nettoyants, 
lubrifiants) pour savoir comment elles évaluent les coûts et l’utilité du SGH dans les 
différents scénarios. Les entretiens avec les entreprises ont été réalisés à l’aide d’un 
questionnaire qui leur avait été préalablement envoyé. Les firmes interrogées représen-
tent des fabricants de substances et de préparations, de toutes tailles (de la micro-
entreprise à la multinationale en passant par la PME) et tournées à des degrés divers 
vers le marché intérieur ou le marché extérieur. Sur la base des réponses fournies par 
les entreprises interrogées et des résultats de l’analyse d’impact réalisée dans l’UE, les 
coûts et l’utilité des différents scénarios ont été évalués qualitativement. Les coûts des 
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scénarios ont également été évalués (semi)-quantitativement à l’aide d’un modèle de 
calcul simplifié. 

Résultats 

L’enquête auprès des entreprises réalisée dans le cadre de ce projet peut être considérée 
comme assez représentative. En effet, les entreprises interrogées étaient de tailles 
différentes et représentaient les principaux domaines tombant dans le champ d’appli-
cation du SGH à l’intérieur de l’industrie chimique suisse. Néanmoins, l’échantillon 
était trop faible pour pouvoir émettre des affirmations statistiquement recevables sur 
les conséquences du SGH sur l’économie suisse dans son ensemble. L’enquête a 
également montré que de nombreuses entreprises ne se sont pas encore intéressées 
sérieusement à la question. Par conséquent, les données sur les coûts ne représentent 
que des estimations grossières et sont entachées de nombreuses incertitudes. 

Les coûts du passage au SGH dans les scénarios 2 et 3 se limitent à la phase du chan-
gement de système. Dans le scénario 1, inversement, les coûts sont récurrents, car deux 
systèmes de classification et d’étiquetage doivent être exploités en parallèle. Pour 
permettre une comparaison des coûts dans le cadre de cette étude, les coûts du scénario 
1 ont été calculés sur dix ans. L’analyse semi-quantitative révèle que les coûts de 
l’introduction du SGH tendent à s’accroître à mesure que la taille de l’entreprise ou que 
le nombre de produits augmente, et cela quel que soit le scénario. La comparaison des 
coûts entre les scénarios montre que le scénario 1 (maintien du statu quo pendant une 
période de dix ans ou plus) est le plus cher. Il est suivi des scénarios 3 et 2b. Le scéna-
rio 2a, soit l’introduction du SGH en Suisse en adéquation avec l’UE (contenu et 
calendrier), se révèle le plus avantageux. La mise en œuvre de la recommandation des 
Nations Unies (scénario 3) dans son intégralité obligerait à classifier et à étiqueter un 
nombre beaucoup plus grand de produits que dans les scénarios 2a et 2b, ce qui engen-
drerait des coûts supplémentaires qu’il n’a pas été possible de quantifier. 

Il ressort de l’évaluation semi-quantitative effectuée pour quelques entreprises que les 
coûts varient sensiblement et qu’ils comportent une grande part d’incertitude. Si le 
règlement de l’UE est repris (scénarios 2a/b), les coûts atteignent en moyenne 
0.7 million de francs (0.698 ± 0.603) pour les petites entreprises (jusqu’à 50 employés), 
1.4 million de francs (1.37 ± 0.641) pour les moyennes entreprises (de 51 à 250 em-
ployés) et 1.6 million de francs (1.56 ± 1.45) pour les grandes entreprises (de 251 à 
5000 employés). Dans la plupart des entreprises, cependant, les coûts nécessaires à 
l’exploitation du système actuel de classification et d’étiquetage (gestion des produits 
chimiques), calculés sur dix ans, sont plus élevés que les coûts de l’introduction du 
SGH. 

Les coûts de l’introduction du SGH par produit diffèrent sensiblement d’une entreprise 
à l’autre. En cas d’adoption du système SGH de l’UE (scénario 2), ils oscillent entre 
100 et 3500 francs dans les quinze entreprises ayant participé à l’enquête. 

Durant l’enquête, quatorze des quinze entreprises interrogées se sont prononcées en 
faveur du scénario 2a. Toutes les entreprises ont également souhaité que l’introduction 

Coûts 
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du SGH en Suisse soit coordonnée avec l’entrée en vigueur du règlement SGH dans 
l’UE. A défaut, il faudrait compter en Suisse avec des charges et des coûts supplémen-
taires.  

Pour les entreprises qui exportent une grande partie de leur production vers des pays 
ayant adopté une réglementation SGH, l’introduction du SGH en Suisse engendrerait 
des coûts supplémentaires relativement faibles par rapport aux coûts occasionnés par 
les changements inévitables à apporter au système de classification et d’étiquetage 
ainsi qu’aux fiches de données de sécurité pour les produits exportés. Cette remarque 
est particulièrement vraie pour les moyennes et les grandes entreprises. En revanche, 
pour les entreprises qui sont tournées essentiellement vers le marché intérieur, en 
particulier les petites entreprises et quelques moyennes entreprises, l’introduction du 
SGH en Suisse engendrerait des coûts supplémentaires relativement élevés. Ces entre-
prises seraient donc davantage touchées par l’introduction du SGH en Suisse. Par 
rapport aux coûts de base nécessaires à l’exploitation du système actuel de classifica-
tion et d’étiquetage, les petites entreprises devraient faire face à des coûts comparati-
vement plus élevés que les grandes entreprises. 

Les avantages de l’introduction du SGH en Suisse se manifesteront plutôt à long terme. 
Les plus importants comprennent la facilitation des échanges commerciaux, en particu-
lier pour les PME, l’harmonisation de la classification des substances et des prépara-
tions et le devoir d’information dans le droit sur le transport des marchandises dange-
reuses (la poursuite de l’harmonisation de la législation sur les produits chimiques avec 
le droit des transports a été expressément souhaitée par les entreprises interrogées) 
ainsi que l’uniformisation à l’échelle internationale de l’étiquetage des produits chimi-
ques. L’introduction du SGH permettra aussi de mieux informer les utilisatrices et les 
utilisateurs de la dangerosité des produits chimiques et des mesures de protection qui 
s’imposent. En Suisse, l’introduction du SGH ne devrait guère augmenter le niveau de 
protection pour l’être humain et l’environnement (consommateurs en particulier), car , 
avec le système de classification et d’étiquetage actuel, la législation sur les produits 
chimiques en vigueur garantit déjà un niveau élevé de protection. 

Conclusions 

Même si le passage au système général harmonisé de classification et d’étiquetage des 
produits chimiques (SGH) entraînera des coûts importants, aucune des entreprises 
interrogées n’a mis en cause la nécessité de l’introduction du SGH en Suisse. L’option 
la plus avantageuse consiste à introduire le SGH en Suisse en adéquation avec l’UE 
(contenu et calendrier). En comparaison des coûts actuels occasionnés par la gestion 
des produits chimiques, les coûts supplémentaires uniques, répartis sur plusieurs an-
nées, paraissent supportables pour les entreprises. A long terme, l’introduction du SGH 
à l’échelle de la planète devrait contribuer à faciliter les échanges internationaux de 
produits chimiques et améliorer l’information sur les dangers de ces produits. 

 

Utilité 




