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L'environnement crée des emplois 
 
Les marchés suisses de l’environnement sont en pleine croissance, comme le démontre une étude du 
Centre de formation WWF. Un facteur économique à prendre au sérieux. 
 
Avec leurs 21 milliards de francs de chiffre d’affaires et leur croissance annuelle de 3,6%, les marchés de 
l’environnement ne cessent de se développer en Suisse et même davantage que l’économie helvétique. C’est la 
conclusion à laquelle parvient l’étude «Les marchés de l’environnement, perspectives pour l’économie, 
l’emploi et la formation», réalisée par le Centre de formation WWF. Le WWF Suisse demande donc au 
Conseil Fédéral de prendre ces marchés au sérieux et de les soutenir au moyen d’un véritable programme de 
politique économique. 
 
Le Centre de formation WWF a analysé les marchés de l’environnement sur une période de 5 ans, soit de  
1998 à 2002. C’est la première fois que la gestion durable et le marché des labels sont ainsi étudiés. Ces 
secteurs ont connu un véritable boom au cours de cinq années, qu’il s’agisse de l’économie forestière avec le 
label FSC  (+ 187.3% p.a.), l'agriculture biologique (+ 6.8% p.a.), la construction avec le label Minergie 
(+12.7% p.a.) et le commerce de détail avec les produits écologiques et biologiques (+11.8% p.a.). Sans 
oublier le secteur des services comme les banques : les fonds d’investissements durables ont eux aussi connu 
une nette croissance (+27.6% p.a.).  
 
Le Centre de formation WWF a également examiné le domaine de l’emploi dans les marchés de 
l’environnement et, là encore, la progression est sensible. En 2002, pas moins de 95'000 personnes 
travaillaient dans le secteur environnemental, toutes branches et tous secteurs d’activités confondus. C’est une 
contribution notable à la protection du climat et à la gestion durable des ressources. 
 
Cette étude permet au WWF de démontrer le potentiel que recèlent les marchés de l’environnement. Selon 
l'étude, les marchés de l'environnement pourraient susciter la création de 30'000 à 40'000 emplois d'ici 2015. 
Si la Suisse veut rester compétitive au niveau international, elle a besoin, selon le WWF, d'instruments 
politiques. Par exemple un plan de promotion des technologies environnementales, une politique active en 
matière de formation et de recherche, ainsi que diverses incitations écologiques, par exemple des taxes ciblées 
(par exemple la taxe sur le CO2). 
 
 
Personnes de contact:  
Ueli Bernhard, Directeur du Centre de formation WWF à Berne, Tél. 031/ 310 50 51 ou 078/745 14 
14, ueli.bernhard@bildungszentrum.wwf.ch 
Hans-Peter Fricker, Directeur du WWF Suisse, Tél. 078/850 19 49, hans-peter.fricker@wwf.ch 
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