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Le trafic routier et ferroviaire en Suisse 
augmente sans nul doute. Mais comment 
gérer le trafic de marchandises à 
l’avenir? C’est une question 
controversée. Le Forum 
Lifefair à Zurich s’est 
penché sur ce sujet 
en interrogeant des 
spécialistes d’hori-
zons très divers. Frank 
Furrer du Cargo Forum 
a plaidé avec véhémence 
pour une amélioration 
de la situation du trafic 
ferroviaire de fret et pour 
moins de privilèges accor-
dés aux trains de voya-
geurs. Peter Sutterlüti a lui 
aussi défendu le fer. Avec 
son projet Cargo sous ter-
rain il mise sur une nou-
velle voie et a une vision 
audacieuse. 

Davantage de place 
pour la logistique
La route demeure pourtant indispensable. 
Joseph Jäger (Camion Transport) et Jürg 
Röthlisberger, directeur de l’Office fédé-
ral des routes, sont d’accord sur ce point. 
Alors que J. Jäger exige plus de place pour 
le transbordement de marchandises près 

de la ville, J. Röthlisberger veut utiliser les 
routes de manière plus intelligente et les 
développer de façon ponctuelle. Ce qui 
n’a pas du tout plu à Matthias Müller de 

l’association écologique VCS: il estime 
que moins de projets de construction 
et des prix plus élevés sont la recette 
du succès. 

Herbert Ruile, professeur de supply chain 
management, a ramené la ronde sur terre 
en constatant: «Dans le transport et la 
logistique, la Suisse ne s’est pas distin-
guée jusqu’ici comme moteur de l’inno-
vation.» L’avenir sera sans doute décidé 
ailleurs. Marco Wölf li

Forum Lifefair

Lutte pour l’avenir
Et demain à quoi ressemblera la logistique suisse? Un groupe de spécialistes s’est posé 

cette question au Forum Lifefair à Zurich. Ils ne sont pas parvenus à un consensus, mais 

ont formulé des exigences et des souhaits à l’adresse de la politique et de l’économie. 
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Prix en hausse,
capacités en baisse
Le moteur économique allemand tourne 
rond et cela ne devrait pas changer dans 
un proche avenir. Selon une étude sur le 
pouvoir d’achat, celui des Allemands va 
croître de 2,8% en 2018 et même l’État 
notoirement à court d’argent pourra dé-
penser un peu. Selon la cour fédérale des 
comptes, le nouveau gouvernement a une 
marge de 45 milliards d’EUR. 

Moindre influence du prix du gazole
La situation économique a bien sûr un 
effet sur la logistique ainsi que le montre 
le Transport Market Monitor du troi-
sième trimestre 2017. L’analyse effectuée 
conjointement par la plateforme de trans-
port Transporeon et Capgemini Consul-
ting présente deux extrêmes. Les coûts de 
transport n’ont plus été aussi élevés depuis 
l’été 2015 (+7% ces douze derniers mois 
selon les analystes). Ce développement 
est surtout imputable à la demande éle-
vée se traduisant au niveau des camions 
par des capacités généralement basses. 
Par rapport au deuxième trimestre 2017, 
l’indice des capacités a certes augmenté 
de 2,6%, mais comparé au troisième tri-
mestre 2016 il a baissé de 20,5%. 

Le Transport Market Monitor analyse 
aussi un indice du prix du gazole. S’il 
baisse, cela aboutit en temps normal à 
une chute des prix. Ce n’est pas le cas 
actuellement. Depuis début 2017, le prix 
du gazole baisse alors qu’en général les 
prix augmentent légèrement. C’est dû à la 
demande élevée et au manque de chauf-
feurs. En 2016, 150 000 chauffeurs ont en 
effet quitté le métier en Allemagne et tous 
n’ont pas pu être remplacés.   mw

L’objectif est 
noble et la voie 

vers une logistique 
durable est pleine 

de défis.
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