
Changements climatiques à 
l’étranger – risques pour la 
Suisse

Risques et opportunités – aperçu de l’étude



Risques directs et indirects 

Les risques liés aux changements climatiques, directs mais aussi indirects, ont un impact sur la Suisse.

RISQUES INDIRECTS

Risques et opportunités en 
Suisse liés aux effets des 
changements climatiques 
survenant à l’étranger à 
l’ère de la mondialisation

RISQUES DIRECTS

Risques et opportunités en 
Suisse liés aux effets des 
changements climatiques 

survenant en Suisse

Impact des changements 
climatiques à l’étranger 

Dans sa stratégie d’adaptation aux changements climatiques et dans ses analyses 
des risques et des opportunités liés aux changements climatiques, la Confédération 
a jusqu’ici mis l’accent sur les impacts directs des changements climatiques pour la 
Suisse. Cependant, comme elle entretient des liens étroits avec d’autres États, la 
Suisse est largement susceptible de ressentir les effets indirects des changements 
climatiques survenant à l’étranger et de leurs conséquences. Ses liens concernent une 
grande variété de pays et d’acteurs sur l’ensemble du globe, que ce soit en matière de 
relations commerciales, d’investissements directs, de tourisme, de politique étrangère, 
de migration ou de coopération au développement. Les conséquences des événements 
liés au climat se produisant à l’étranger peuvent donc se répercuter sur différents 
domaines et entraîner de longues réactions en chaîne. Si le rapport entre la cause à 
l’étranger et les conséquences en Suisse n’est pas toujours perceptible, il est parfois 
bien réel.



Finances
La place financière suisse fait figure de leader mondial dans la gestion de 
biens privés suisses et étrangers. Le pays héberge aussi l’un des dix plus 
gros marchés des assurances d’Europe. Si les changements climatiques 
se répercutent sur le secteur financier, les clients fortunés (étrangers) des 
banques pourraient être lésés, les investissements suisses, menacés, et 
les risques en matière d’assurances, accrus. 

Alimentation
Au cours des dernières années (1995 à 2014), le taux d’autoapprovisionne-
ment de la Suisse, aliments pour animaux compris, se situait entre 50 % et 
59 %. La majeure partie des importations de produits est issue de l’Union 
européenne, mais les biens agricoles et d’importants produits de gros tels 
que le cacao et le café proviennent de régions vulnérables aux change-
ments climatiques. Les marchés concentrés sur quelques pays (p. ex. soja 
brésilien) accroissent les risques liés au climat. 
 
Énergie
La Suisse dépend à 75 % d’importations. Certaines énergies importées 
proviennent de pays sensibles aux changements climatiques. À l’étranger, 
ces derniers peuvent se répercuter sur les installations d’extraction, les 
raffineries et les routes de transport des énergies fossiles ainsi que sur les 
réseaux et la production électriques pour les énergies renouvelables. Des 
pénuries pourraient ainsi se produire pour les énergies fossiles et l’appro-

Exposition aux changements 
climatiques à l’étranger

Les changements climatiques survenant à l’étranger affectent non seulement l’économie 
suisse (p. ex. importation et exportation de biens et de services), mais aussi les relations 
politiques et sociales relevant des domaines de la sécurité, de la migration et de la coo-
pération au développement.



visionnement électrique en Suisse.

Sécurité
Les risques liés à la sécurité humaine et de violents conflits peuvent croître 
du fait des changements climatiques. Aussi le rapport actuel sur la politique 
de sécurité de la Suisse mentionne que les États se sont fragilisés au cours 
des dernières années. Des pays dans lesquels la Suisse s’engage, p. ex. via 
des activités économiques ou par intérêt politique, sont également concer-
nés. 

Coopération au développement
Dans ce domaine, la Suisse se concentre souvent sur des personnes en 
milieu rural fortement dépendantes des ressources naturelles. Les chan-
gements climatiques constituent sur de nombreux sites une grave menace 
pour les moyens d’existence des groupes ciblés par la coopération et pour-
raient mettre en danger les progrès réalisés. 

Économie
La Suisse étant liée à d’autres pays, les effets des changements clima-
tiques à l’étranger pourraient se répercuter sur l’importation et l’expor-
tation de biens et de services en Suisse. Le pays d’origine peut connaître 
des modifications des conditions et des baisses de production et le pays 
de distribution, des atteintes au développement économique ainsi qu’une 
évolution de la structure de la demande. Les risques pèsent surtout sur les 
entreprises exportant fortement vers les pays vulnérables ou très dépen-
dantes de biens provenant de régions sensibles.

Migration
Les changements climatiques sont un des nombreux facteurs influant sur 
la migration. La Suisse n’est pas un pays de destination majeur pour les 
migrants climatiques, qui se déplacent en général sur de petites distances, 
mais constitue une terre d’accueil potentielle pour les migrants issus de 
pays vulnérables sans perspectives économiques.
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Effets des changements climatiques à l’étranger 
Exemples de risques et d’opportunités pour la Suisse
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Gestion des risques et opportuni-
tés climatiques à l’étranger

Finances : les risques climatiques sont partiellement pris en compte dans les analyses 
des investissements (pratique à consolider). Les changements climatiques sont au 
cœur des activités des assurances.

Alimentation : les risques climatiques peuvent être intégrés aux processus d’achat,  
p. ex. en diversifiant certains produits de gros. Les possibilités d’influer sur les semences, 
engrais et produits phytosanitaires à forte concentration de marché sont limitées.

Énergie : le pétrole doit être conservé dans des entrepôts agréés. Avec plusieurs 
conduites de gaz naturel et des raccordements à des réservoirs européens, les risques 
se répartissent. Élevées, les capacités frontalières pour l’électricité peuvent amortir des 
interruptions.

Sécurité : la Suisse peut réduire les risques de sécurité humaine dans les pays grâce à 
la coopération au développement, à l’aide humanitaire et à la diplomatie.

Coopération au développement : la Suisse s’engage dans des projets de protection du 
climat et d’adaptation et a fait des changements climatiques un thème transversal.

Économie : en diversifiant les chaînes d’approvisionnement et les marchés et en 
coopérant avec des fournisseurs, l’économie privée peut renforcer la résilience. Les 
risques climatiques doivent aussi être intégrés à la gestion d’entreprise et aux décisions 
d’investissement.

Migration : le soutien à la résilience des pays d’origine ainsi que des personnes dans 
leurs pays d’origine, de transit et de destination est décisif. La politique suisse du 
marché du travail est essentielle au vu de la migration de travail liée aux changements 
climatiques.



Éditeur
Office fédéral de l’environnement (OFEV)
L’OFEV est un office du Département fédéral de 
l’environnement, des transports, de l’énergie et de la 
communication (DETEC).

Photo de couverture
Juarez Conceicao, armateur, observe le chargement du 
son de soja sur un cargo dans le port de Paranaguá, à 
Paranaguá au Brésil, le 24 mars 2004.
© KEYSTONE/AP Photo/Dado Galdieri 

Téléchargement au format PDF
www.bafu.admin.ch/ui-2002-f

Impression neutre en carbone et faible en COV sur papier 
recyclé.

Ce dépliant est également disponible en allemand et 
en anglais.

© OFEV 2020

Le présent dépliant est un résumé de l’étude Auswirkungen des Klimawandels im Aus-
land – Risiken und Chancen für die Schweiz (Changements climatiques à l’étranger –
risques et opportunités pour la Suisse), réalisée sur mandat de l’Office fédéral de 
l’environnement.

Accéder à l’étude Infras: www.infras.ch/
changementsclimatiques-etranger-suisse
(disponible en allemand)

Accéder au résumé
www.bafu.admin.ch/ui-2002-f

http://www.bafu.admin.ch/ui-2002-f
http://www.infras.ch/klimawandel-ausland-schweiz
http://www.bafu.admin.ch/ui-2002-f
http://www.infras.ch/klimawandel-ausland-schweiz
http://www.infras.ch/klimawandel-ausland-schweiz
http://www.infras.ch/klimawandel-ausland-schweiz
http://www.bafu.admin.ch/ui-2002-f

	Unbenannt
	Document
	Article
	Figure
	Figure


	Impact des changements 
	Impact des changements 
	Impact des changements 
	Impact des changements 
	Impact des changements 
	climatiques à l’étranger 

	Dans sa stratégie d’adaptation aux changements climatiques et dans ses analyses 
	Dans sa stratégie d’adaptation aux changements climatiques et dans ses analyses 
	des risques et des opportunités liés aux changements climatiques, la Confédération 
	a jusqu’ici mis l’accent sur les impacts directs des changements climatiques pour la 
	Suisse. Cependant, comme elle entretient des liens étroits avec d’autres États, la 
	Suisse est largement susceptible de ressentir les effets indirects des changements 
	climatiques survenant à l’étranger et de leurs conséquences. Ses liens concernent une 
	grande variété de pays et d’acteurs sur l’ensemble du globe, que ce soit en matière de 
	relations commerciales, d’investissements directs, de tourisme, de politique étrangère, 
	de migration ou de coopération au développement. Les conséquences des événements 
	liés au climat se produisant à l’étranger peuvent donc se répercuter sur différents 
	domaines et entraîner de longues réactions en chaîne. Si le rapport entre la cause à 
	l’étranger et les conséquences en Suisse n’est pas toujours perceptible, il est parfois 
	bien réel.


	Risques directs et indirects 
	Risques directs et indirects 
	Risques directs et indirects 

	Les risques liés aux changements climatiques, directs mais aussi indirects, ont un impact sur la Suisse.
	Les risques liés aux changements climatiques, directs mais aussi indirects, ont un impact sur la Suisse.


	RISQUES INDIRECTSRisques et opportunités en Suisse liés aux effets des changements climatiques survenant à l’étranger à l’ère de la mondialisationRISQUES DIRECTSRisques et opportunités en Suisse liés aux effets des changements climatiques survenant en Suisse


	Gestion des risques et opportuni
	Gestion des risques et opportuni
	Gestion des risques et opportuni
	Gestion des risques et opportuni
	Gestion des risques et opportuni
	-
	tés climatiques à l’étranger


	Finances :
	Finances :
	Finances :
	 les risques climatiques sont partiellement pris en compte dans les analyses 
	des investissements (pratique à consolider). Les changements climatiques sont au 
	cœur des activités des assurances.

	Alimentation :
	Alimentation :
	 les risques climatiques peuvent être intégrés aux processus d’achat, 
	 
	p. ex. en diversifiant certains produits de gros. Les possibilités d’influer sur les semences, 
	engrais et produits phytosanitaires à forte concentration de marché sont limitées.

	Énergie :
	Énergie :
	 le pétrole doit être conservé dans des entrepôts agréés. Avec plusieurs 
	conduites de gaz naturel et des raccordements à des réservoirs européens, les risques 
	se répartissent. Élevées, les capacités frontalières pour l’électricité peuvent amortir des 
	interruptions.

	Sécurité :
	Sécurité :
	 la Suisse peut réduire les risques de sécurité humaine dans les pays grâce à 
	la coopération au développement, à l’aide humanitaire et à la diplomatie.

	Coopération au développement :
	Coopération au développement :
	 la Suisse s’engage dans des projets de protection du 
	climat et d’adaptation et a fait des changements climatiques un thème transversal.

	Économie :
	Économie :
	 en diversifiant les chaînes d’approvisionnement et les marchés et en 
	coopérant avec des fournisseurs, l’économie privée peut renforcer la résilience. Les 
	risques climatiques doivent aussi être intégrés à la gestion d’entreprise et aux décisions 
	d’investissement.

	Migration :
	Migration :
	 le soutien à la résilience des pays d’origine ainsi que des personnes dans 
	leurs pays d’origine, de transit et de destination est décisif. La politique suisse du 
	marché du travail est essentielle au vu de la migration de travail liée aux changements 
	climatiques.




	Exposition aux changements 
	Exposition aux changements 
	Exposition aux changements 
	Exposition aux changements 
	Exposition aux changements 
	climatiques à l’étranger

	Les changements climatiques survenant à l’étranger affectent non seulement l’économie 
	Les changements climatiques survenant à l’étranger affectent non seulement l’économie 
	suisse (p. ex. importation et exportation de biens et de services), mais aussi les relations 
	politiques et sociales relevant des domaines de la sécurité, de la migration et de la coo
	-
	pération au développement.


	Finances
	Finances
	Finances

	La place financière suisse fait figure de leader mondial dans la gestion de 
	La place financière suisse fait figure de leader mondial dans la gestion de 
	biens privés suisses et étrangers. Le pays héberge aussi l’un des dix plus 
	gros marchés des assurances d’Europe. Si les changements climatiques 
	se répercutent sur le secteur financier, les clients fortunés (étrangers) des 
	banques pourraient être lésés, les investissements suisses, menacés, et 
	les risques en matière d’assurances, accrus. 

	Alimentation
	Alimentation

	Au cours des dernières années (1995 à 2014), le taux d’autoapprovisionne
	Au cours des dernières années (1995 à 2014), le taux d’autoapprovisionne
	-
	ment de la Suisse, aliments pour animaux compris, se situait entre 50 % et 
	59 %. La majeure partie des importations de produits est issue de l’Union 
	européenne, mais les biens agricoles et d’importants produits de gros tels 
	que le cacao et le café proviennent de régions vulnérables aux change
	-
	ments climatiques. Les marchés concentrés sur quelques pays (p. ex. soja 
	brésilien) accroissent les risques liés au climat. 

	 
	 

	Énergie
	Énergie

	La Suisse dépend à 75 % d’importations. Certaines énergies importées 
	La Suisse dépend à 75 % d’importations. Certaines énergies importées 
	proviennent de pays sensibles aux changements climatiques. À l’étranger, 
	ces derniers peuvent se répercuter sur les installations d’extraction, les 
	raffineries et les routes de transport des énergies fossiles ainsi que sur les 
	réseaux et la production électriques pour les énergies renouvelables. Des 
	pénuries pourraient ainsi se produire pour les énergies fossiles et l’appro
	-
	visionnement électrique en Suisse.

	Sécurité
	Sécurité

	Les risques liés à la sécurité humaine et de violents conflits peuvent croître 
	Les risques liés à la sécurité humaine et de violents conflits peuvent croître 
	du fait des changements climatiques. Aussi le rapport actuel sur la politique 
	de sécurité de la Suisse mentionne que les États se sont fragilisés au cours 
	des dernières années. Des pays dans lesquels la Suisse s’engage, p. ex. via 
	des activités économiques ou par intérêt politique, sont également concer
	-
	nés. 

	Coopération au développement
	Coopération au développement

	Dans ce domaine, la Suisse se concentre souvent sur des personnes en 
	Dans ce domaine, la Suisse se concentre souvent sur des personnes en 
	milieu rural fortement dépendantes des ressources naturelles. Les chan
	-
	gements climatiques constituent sur de nombreux sites une grave menace 
	pour les moyens d’existence des groupes ciblés par la coopération et pour
	-
	raient mettre en danger les progrès réalisés. 

	Économie
	Économie

	La Suisse étant liée à d’autres pays, les effets des changements clima
	La Suisse étant liée à d’autres pays, les effets des changements clima
	-
	tiques à l’étranger pourraient se répercuter sur l’importation et l’expor
	-
	tation de biens et de services en Suisse. Le pays d’origine peut connaître 
	des modifications des conditions et des baisses de production et le pays 
	de distribution, des atteintes au développement économique ainsi qu’une 
	évolution de la structure de la demande. Les risques pèsent surtout sur les 
	entreprises exportant fortement vers les pays vulnérables ou très dépen
	-
	dantes de biens provenant de régions sensibles.

	Migration
	Migration

	Les changements climatiques sont un des nombreux facteurs influant sur 
	Les changements climatiques sont un des nombreux facteurs influant sur 
	la migration. La Suisse n’est pas un pays de destination majeur pour les 
	migrants climatiques, qui se déplacent en général sur de petites distances, 
	mais constitue une terre d’accueil potentielle pour les migrants issus de 
	pays vulnérables sans perspectives économiques.


	Figure
	Figure
	Figure
	Effets des changements climatiques à l’étranger 
	Effets des changements climatiques à l’étranger 
	Effets des changements climatiques à l’étranger 

	Exemples de risques et d’opportunités pour la Suisse
	Exemples de risques et d’opportunités pour la Suisse


	MIGRATIONAtteinte à l’agricultureChangements climatiques rampants dans le Sud de l’Europe (sécheresse)Migration de travail, impact sur le marché suisse du travailDécision d’émigrer définitivement vers l’Europe centrale ou du NordDétérioration des conditions de vie des personnes travaillant dans l’agriculture76a.)  Inondations en Thaïlandeb.)  Augmentation des épisodes de fortes précipitations en Asie du Sud-Esta.)  Interruptions de production et donc de livraison pour les disques dursa.)  Manques à gagner p
	Graphique : OFEV/Keystone
	Graphique : OFEV/Keystone
	Graphique : OFEV/Keystone


	Figure
	Figure
	Figure
	Figure


	Le présent dépliant est un résumé de l’étude 
	Le présent dépliant est un résumé de l’étude 
	Le présent dépliant est un résumé de l’étude 
	Le présent dépliant est un résumé de l’étude 
	Le présent dépliant est un résumé de l’étude 
	Auswirkungen des Klimawandels im Aus
	-
	land – Risiken und Chancen für die Schweiz (Changements climatiques à l’étranger –

	risques et opportunités pour la Suisse)
	risques et opportunités pour la Suisse)
	, réalisée sur mandat de l’Office fédéral de 
	l’environnement.


	Accéder à l’étude Infras: 
	Accéder à l’étude Infras: 
	Accéder à l’étude Infras: 
	Accéder à l’étude Infras: 
	www.infras.ch/


	changementsclimatiques-etranger-suisse
	changementsclimatiques-etranger-suisse
	changementsclimatiques-etranger-suisse


	(disponible en allemand)
	(disponible en allemand)
	(disponible en allemand)



	Accéder au résumé
	Accéder au résumé
	Accéder au résumé

	www.bafu.admin.ch/ui-2002-f
	www.bafu.admin.ch/ui-2002-f
	www.bafu.admin.ch/ui-2002-f



	Link
	Figure

	Link
	Figure

	Téléchargement au format PDF
	Téléchargement au format PDF
	Téléchargement au format PDF

	www.bafu.admin.ch/ui-2002-f
	www.bafu.admin.ch/ui-2002-f
	www.bafu.admin.ch/ui-2002-f


	Impression neutre en carbone et faible en COV sur papier 
	Impression neutre en carbone et faible en COV sur papier 
	recyclé.

	Ce dépliant est également disponible en allemand et 
	Ce dépliant est également disponible en allemand et 
	en anglais.

	© OFEV 2020
	© OFEV 2020


	Éditeur
	Éditeur
	Éditeur

	Office fédéral de l’environnement (OFEV)
	Office fédéral de l’environnement (OFEV)

	L’OFEV est un office du Département fédéral de 
	L’OFEV est un office du Département fédéral de 
	l’environnement, des transports, de l’énergie et de la 
	communication (DETEC).

	Photo de couverture
	Photo de couverture

	Juarez Conceicao, armateur, observe le chargement du 
	Juarez Conceicao, armateur, observe le chargement du 
	son de soja sur un cargo dans le port de Paranaguá, à 
	Paranaguá au Brésil, le 24 mars 2004.

	© KEYSTONE/AP Photo/Dado Galdieri 
	© KEYSTONE/AP Photo/Dado Galdieri 






