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La Suisse peut faire plus !
La prochaine révision de la Loi sur l’appro
visionnement en électricité comprend un nou
veau modèle de marché en vue de la mise en
œuvre de la Stratégie énergétique 2050. Les dif
férents acteurs du secteur de l’énergie et de la
politique énergétique ont soumis des proposi
tions en vue de la conception d’un modèle de
marché. Leurs réflexions sont aussi variées
dans le détail qu’elles sont homogènes en termes
d’orientation : tous les modèles sont fragiles en
termes d’effets sur le développement des éner
gies renouvelables et la réduction des émissions
de CO 2 parce qu’ils mettent uniquement l’accent
sur la sécurité d’approvisionnement au lieu de la
Stratégie énergétique 2050.
Un approvisionnement sûr et durable en
énergie est certes essentiel à notre bien-être.
Mais il est tout aussi important et efficace d’ex
ploiter au maximum ses propres atouts – le po
tentiel des énergies renouvelables locales – tout
en tirant profit des avantages de la collaboration
internationale. Une utilisation efficace des res
sources doit nous permettre d’atteindre les ob
jectifs de la politique énergétique et climatique.
À cet égard, il apparaît que, dans son propre
intérêt, la Suisse peut et doit aller plus loin.
D’une part, toute économie ou industrie doit
constamment se renouveler, sans se contenter
des standards minimums. Il en va de même pour
le secteur de l’énergie, qui repousse depuis
longtemps déjà l’échéance de ce processus de

renouvellement. D’autre part, l’enjeu est capital
pour la Suisse. En effet, depuis un certain temps
déjà, les conséquences du changement clima
tique, qui mettent l’homme et l’environnement
face à des défis de taille, sont sensibles et vi
sibles.
C’est pourquoi, sur la base d’une étude du
Centre pour l’énergie et l’environnement de la
ZHAW School of Management and Law, l’AEE
SUISSE propose des fondements pour un mo
dèle de marché capable d’aborder les défis ma
jeurs de politique énergétique et climatique d’un
point de vue intégré.
Le rôle d’un tel modèle de marché est de se
servir du meilleur des technologies, infrastruc
tures et savoir-faire disponibles pour réglemen
ter le marché de l’énergie et mettre en place une
politique énergétique et climatique utilisant effi
cacement les moyens en présence. Cela profite
ra à la société, à l’économie et à l’environne
ment. Nous nous y engageons !

Gianni Operto
Président de
l’AEE SUISSE

Stefan Batzli
Directeur de
l’AEE SUISSE

Fondements d’un modèle
de marché intégral :

La Suisse a besoin d’un axe de développement
contraignant pour l’électricité issue de sources
d’énergie renouvelables et d’instruments
d’intervention basés sur les prix, susceptibles de
déclencher sur le marché les investissements
nécessaires.

Le développement des énergies renouvelables
améliore la sécurité d’approvisionnement et
réduit la dépendance vis-à-vis d’autres pays.

Le parc immobilier et le secteur des transports
sont les mieux à même de contribuer à la
réduction des émissions de CO 2, grâce à la
chaleur renouvelable et à l’électrification.
Un modèle de marché efficace exploite les
effets conjugués de l’intégration des politiques
énergétique et climatique. Des conditions
cadres favorables, comprenant une internalisa
tion des coûts externes, des procédures
d’approbation efficaces et des aides à
l’investissement ou des mesures incitatives
ciblées, sont les clés de la réussite.
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Concept d’interventions basées sur les prix
La réalisation des objectifs de développement
peut être encouragée par des interventions basées
sur les prix ou sur les volumes. Dans le débat
suisse sur l’énergie, ces dernières sont par
exemple connues sous la forme du modèle des
quotas. L’Agence internationale de l’énergie (AIE)
estime les concepts basés sur les prix globale
ment plus rentables que les modèles basés sur
des quotas (AIE 2008, p. 176).
Les interventions basées sur les prix dépendent
des signaux de prix du marché. Les prix doivent
être fixés de manière à générer une incitation
suffisante à l’investissement pour les différents
acteurs du marché. Dans le contexte d’un axe de
développement contraignant, le montant des prix
fixés dépend toujours des objectifs de déve
loppement définis. Pour atteindre ces objectifs,
des mesures de soutien des prix peuvent être
nécessaires le cas échéant. Celles-ci peuvent
prendre diverses formes : par exemple celle d’une
prime d’injection avec commercialisation directe,
qui compense la différence entre le prix du marché
et le prix de revient, celle d’une rétribution unique
basée sur l’investissement ou dans le cadre d’un
appel d’offres (enchères).

La Suisse agit.
Mais il en faut plus !

En mai 2017, avec une nette majorité de
58 %, le peuple suisse s’est prononcé en faveur
de la nouvelle législation sur l’énergie et, par
conséquent, du premier paquet de mesures de
la Stratégie énergétique 2050. Quelques semaines plus tard, le parlement a ratifié l’Accord de Paris sur le climat, qui engage tous les
états à réduire leurs émissions de gaz à effet
de serre, afin de contenir le réchauffement global nettement sous la barre des deux degrés
Celsius par rapport au niveau de l’ère préindustrielle. La Suisse définira les objectifs et
les mesures concrets de réduction des gaz à
effet de serre dans le cadre de la révision de la
loi sur le CO2 qui est en cours. Le dernier rapport1 du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) souligne
l’urgence d’une action cohérente.
En même temps, les mesures centrales du
premier paquet de mesures en vue de la mise en
œuvre de la Stratégie énergétique 2050 – no
tamment la rétribution de l’injection à prime va
riable jusqu’en 2022 et les contributions d’inves
tissement jusqu’en 2030 – arrivent à expiration
sans qu’un paquet de mesures approprié ne soit
en vue pour prendre la relève.
Le projet de révision de la Loi sur l’approvi
sionnement en électricité (LApEl) a ranimé le
débat autour d’un nouveau modèle de marché.2
Cependant, les modèles présentés par les four
nisseurs d’électricité Alpiq, Axpo et BKW ainsi
que les propositions faites à cet égard par le
Conseil fédéral visent unilatéralement à assurer
la sécurité d’approvisionnement, négligeant ain
si la mise en œuvre de la Stratégie énergétique
2050 et ses objectifs de développement des
énergies renouvelables et de promotion de l’ef
ficacité énergétique. D’une part ils ne contri

buent pas suffisamment aux objectifs (mini
mum) de l’Accord de Paris sur le climat et,
d’autre part, ils se concentrent uniquement sur
l’électricité, sans tenir compte des bâtiments et
des transports en tant que sources majeures
d’émissions de CO 2.

Un modèle de marché
intégral
Dans ce contexte, l’AEE SUISSE a chargé le
Centre pour l’énergie et l’environnement de la
ZHAW School of Management and Law, dirigé
par le professeur Reto Schleiniger, de
•	analyser les effets réels des modèles de mar
ché présentés par Alpiq, Axpo et BKW sur la
mise en œuvre de la Stratégie énergétique
2050 et,
•	dans les conditions-cadres existantes de la
politique énergétique et climatique, dévelop
per un nouveau modèle économique de mar
ché, intégrant aussi bien les objectifs de la
Stratégie énergétique 2050 que ceux de la po
litique climatique de la Suisse sur la base de
l’Accord de Paris sur le climat.
Sur la base de ces études, l’AEE SUISSE
présente les fondements d’un nouveau modèle
de marché basé sur une perspective intégrée et
globale, qui soutient les objectifs de la politique
énergétique et climatique suisse, tout en garan
tissant la sécurité d’approvisionnement.
 Rapport du GIEC, octobre 2018 : http://www.ipcc.ch/report/sr15/
 P roposition de consultation du Conseil fédéral sur la révision de la loi sur
l’approvisionnement en électricité, 17.10.2018, cf. https://www.admin.ch/
gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-72549.html

1
2
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Études de la ZHAW
(Les études sont disponibles uniquement en
allemand.)
•	Betz, Regina ; Schleiniger, Reto : Aktuelle
Vorschläge zum Strommarkt: Inwiefern werden
damit die erneuerbaren Energien gefördert,
Januar 2018.
•	Schleiniger, Reto ; Winter, Christian :
Zukünftiges Marktdesign für erneuerbare
Energien in der Schweiz, Juli 2018.
Disponibles au téléchargement sur aeesuisse.ch

Le modèle de marché de l’AEE SUISSE repose
sur les fondements suivants :
•	Développement de la production d’électricité issue d’énergies renouve
lables conformément aux valeurs de référence de la Stratégie énergétique
2050 – piloté par des instruments d’intervention basés sur les prix, qui
s’avèrent moins risqués et donc plus rentables pour les investisseurs que
les instruments d’intervention basés sur les volumes, tels que les quotas.
•	Garantie d’une solide sécurité d’approvisionnement grâce à des mesures
existantes et nouvelles, à l’intégration au marché européen de l’électricité
et à la progression des énergies renouvelables.
•	Réduction des émissions de CO 2 par l’intermédiaire d’un engagement
continu dans le secteur du bâtiment et d’un renforcement de la baisse dans
le secteur des transports grâce à une taxe sur les voitures particulières
indexée sur la distance parcourue.
•	E xploitation des interactions entre les objectifs énergétiques et climatiques,
susceptibles de favoriser ou d’inhiber la réduction.
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La Suisse a besoin d’un axe de
développement contraignant
pour l’électricité issue de sour
ces d’énergie renouvelables
et d’instruments d’intervention
basés sur les prix.

Le modèle de marché de l’AEE SUISSE est
fondé sur les valeurs de référence du dévelop
pement des énergies renouvelables, telles
qu’elles sont définies par le premier paquet de
mesures de la Stratégie énergétique 2050 :

Nouvelle production d’électricité issue
d’énergies renouvelables
Production électrique issue de l’énergie
hydraulique
Selon l’étude de la ZHAW et une enquête
internationale de l’AIE, par rapport aux sys
tèmes de quotas, les instruments d’intervention
basés sur les prix, tels que la rétribution du cou
rant injecté, et les contributions d’investisse
ment possèdent l’avantage d’être moins risqués
et d’impliquer des coûts de capital inférieurs
pour les investisseurs pour concrétiser cet axe
de développement de la production d’électricité
renouvelable.2
Jusqu’à présent, les instruments basés sur
les prix n’ont toutefois pas pu déployer pleine
ment leurs effets en raison de moyens financiers
insuffisants et de leur limitation dans le temps.

2020

2035

20501

4,4 TWh

11,4 TWh

24,2 TWh

37,4 TWh

38,6 TWh

C’est pourquoi, l’axe de développement ne
doit pas être défini comme une simple valeur in
dicative, mais comme un objectif contraignant.
Par ailleurs, les très efficaces instruments ba
sés sur les prix mentionnés précédemment
doivent être reconduits et dotés de moyens fi
nanciers suffisants.
Les contributions d’investissement exis
tantes doivent notamment être maintenues, tout
en gagnant en souplesse et en se structurant en
fonction du degré de réalisation des objectifs.
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En un coup d’œil
Un autre instrument de promotion efficace
serait une contribution d’investissement indé
pendante de toute technologie et pondérée en
fonction de sa valeur marchande, dont le taux de
contribution dépendrait des heures à pleine
charge de la technologie concernée. De plus, le
montant absolu des contributions devrait être
automatiquement indexé à la réalisation des ob
jectifs, qui ferait l’objet de contrôles réguliers.3

•P
 our l’axe de développement de la nouvelle
production d’électricité renouvelable, les va
leurs de référence de la Stratégie énergétique
2050 doivent être définies comme des objec
tifs contraignants.
•	Les instruments d’intervention basés sur les
prix, comme la rétribution du courant injecté
et les contributions d’investissement, sont
plus efficaces que les instruments basés sur
les volumes.
•	L a dotation financière insuffisante et la limita
tion dans le temps de la rétribution du courant
injecté et des contributions d’investissements
empêchent d’atteindre l’axe de développe
ment en matière de production d’électricité
renouvelable. Les obstacles bureaucratiques
sont une source d’incertitude supplémentaire.

 Message relatif au premier paquet de mesures de la Stratégie énergétique
2050 (04.09.2013)
 ZHAW (09.2018) : Future organisation du marché des énergies renouvelables
en Suisse, p. 10 et suiv.
3
 c f. détail idem, p. 28 et suiv.
1

2

•	Pour atteindre ces valeurs de référence ou ob
jectifs, les contributions d’investissement
doivent être maintenues, mais structurées de
façon plus souple et mieux adaptée au mar
ché, par exemple avec une contribution d’in
vestissement indépendante de toute technolo
gie, actualisée en fonction de la réalisation
des objectifs.

Le développement des énergies
renouvelables améliore la
sécurité d’approvisionnement et
réduit la dépendance vis-à-vis
d’autres pays.

La Suisse affiche un des meilleurs niveaux de sécurité d’approvisionnement d’Europe. Ceci est notamment indispensable car la
population et l’économie comptent sur une alimentation électrique sans interruption, dont
ils ne peuvent pas se passer. Par le passé, des
efforts considérables ont été consentis à cet
effet et des infrastructures appropriées
(moyens de production, de transport et de stockage) ont été réalisées. La crainte, selon laquelle la sortie progressive du nucléaire et le
développement d’énergies renouvelables non
disponibles à la demande ne permettrait pas
de garantir un approvisionnement fiable en
électricité, est sans fondement. C’est la conclusion à laquelle sont parvenues l’étude de la
ZHAW1 ainsi que des études actuelles de l’Office fédéral de l’énergie (OFEN).2
Dans ce contexte, la focalisation unilaté
rale sur la sécurité d’approvisionnement des
modèles de marché présentés jusqu’ici par Al
piq, Axpo et BKW n’est ni suffisante, ni efficace3
pour atteindre les objectifs de la Stratégie éner
gétique 2050.
En comparaison, un maintien de la rétribu
tion du courant injecté et des contributions d’in
vestissement pour les énergies renouvelables
aurait l’avantage de concourir aussi bien à une
réduction de la dépendance vis-à-vis des impor

tations, qu’à une réalisation des autres objectifs
de la Stratégie énergétique 2050.
Le bénéfice d’une réserve stratégique sur
la sécurité d’approvisionnement dépend de dif
férents paramètres de conception, le plus cri
tique étant le prix auquel la réserve peut être
mise en place et proposée sur le marché. Pour
atteindre une amélioration notable de la sécuri
té d’approvisionnement et des incitations à l’in
vestissement, il est important que le prix de
l’énergie de compensation débute au moins au
niveau du plafond tarifaire lorsque de l’énergie
est puisée dans la réserve.
L’intégration physique au marché européen
de l’électricité est assurée via plus de 60
connexions par câbles vers les pays limitrophes.
Le développement projeté de la production
d’électricité à partir de sources d’énergie re
nouvelables permettra toutefois de réduire la
dépendance vis-à-vis des importations, tout en
améliorant la sécurité d’approvisionnement.

ZHAW (09.2018) : Future organisation du marché des énergies renouvelab
les en Suisse, p. 34 et suiv.
2 
Office fédéral de l’énergie OFEN (10.11.2017) : Fondements d’un concept de
marché de l’électricité suisse après 2020 ; Office fédéral de l’énergie OFEN
(01.02.2018) : Modélisation de l’adéquation du système suisse dans le
domaine de l’électricité
3 
ZHAW (02.2018) : Propositions actuelles pour le marché de l’électricité :
dans quelle mesure permettent-elles de favoriser les énergies renouvelab
les ?
1 
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En un coup d’œil
•	L a sécurité d’approvisionnement de la Suisse
figure parmi les meilleures en Europe. Des
coupures d’alimentation dues à des pénuries
d’énergie semblent hautement improbables.
Un nouveau modèle de marché uniquement
axé sur l’amélioration de la sécurité d’approvi
sionnement ne peut par conséquent pas être
efficace.
•	Tant techniquement que physiquement, le ni
veau de sécurité de l’approvisionnement n’est
pas critique. Son augmentation dépend de la
disposition à en payer le coût, ainsi que du fu
tur accès de la Suisse aux capacités réseau et
aux moyens de production des pays européens
avoisinants.
•	Les mesures – en place ou à venir – d’assou
plissement de l’offre et de la demande d’élec
tricité, telles qu’une réserve stratégique, de
nouvelles capacités de stockage ou des dé
dommagements en cas de coupure, garan
tissent durablement le haut niveau actuel de
sécurité d’approvisionnement.

•	Des instruments basés sur le marché, pre
nant en compte les préférences variables des
consommateurs en termes de disponibilité
individuelle et la souplesse de diverses
charges, peuvent améliorer l’efficacité sys
tème à l ’avenir.
•	Le développement cohérent des capacités na
tionales de production d’électricité renouve
lable réduit la dépendance vis-à-vis de
l ’étranger et améliore la sécurité d'approvi
sionnement.

Le parc immobilier et le secteur
des transports sont les mieux à
même de contribuer à la réduc
tion des émissions de CO2, grâce
à la chaleur renouvelable et à
l’électrification.

En ratifiant l’Accord de Paris sur le climat,
la Suisse s’est engagée à réduire les émissions
de gaz à effet de serre de 50 % d’ici 2030. De
plus, la loi sur le CO2 sera entièrement révisée
pour la période après 2020. Le projet actuellement en discussion au parlement ne comporte
pas de mesure foncièrement nouvelle, mais
s’appuie sur la législation en vigueur pour renforcer et étendre les mesures existantes.

(2) le secteur des transports, totalement
affranchi de taxe sur le CO 2, mais dont les émis
sions dépassent même celles de 1990. Le fait
que cette évolution s’inverse depuis 2008 mal
gré un kilométrage en hausse peut sembler po
sitif, mais occulte toutefois qu’il serait possible
et nécessaire d’aller bien plus loin pour atteindre
les objectifs de politique énergétique et clima
tique.

Les champs d’action les plus efficaces
d’une politique énergétique et climatique inté
grée sont sans ambiguïté :

L’instrument central de réduction des
émissions de gaz à effet de serre est la taxe sur
le CO 2, qui est conçue comme une mesure inci
tative et non comme un instrument fiscal. Après
la révision de la loi sur le CO 2, si le parlement
approuve le projet du Conseil fédéral, cette taxe
sera reconduite sous une forme quasi inchan
gée, mais avec le taux d’imposition maximum
possible. Celui-ci peut être augmenté par le
Conseil fédéral si les objectifs intermédiaires
fixés par ordonnance pour les combustibles fos
siles ne sont pas atteints.

(1) le secteur du bâtiment, qui a réduit ses
émissions de 17 % par rapport à 1990, dépas
sant ainsi les objectifs intermédiaires – une évo
lution qui est toutefois compromise par l’expira
tion du programme Bâtiments dans sa forme
actuelle. D’autant plus qu’au vu du taux d’assai
nissement qui reste insuffisant et des technolo
gies qui sont prêtes pour le marché et abor
dables (p. ex. isolation thermique et chauffage/
eau chaude sanitaire), ce secteur recèle un po
tentiel considérable de réduction de la consom
mation d’énergie et des émissions de CO 2;

En Suisse, la taxe CO 2 est cependant préle
vée sur à peine 30 % de l’ensemble des émis
sions. L’immense majorité est soumise à des
mesures actuellement peu efficaces comme le
système d’échange de quotas d’émission ou
d’autres taxes et impôts.
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Concept de prix implicite du CO2
Le prix implicite du CO 2 correspond à la différence
entre le prix brut à la consommation toutes taxes
comprises et le prix efficace dans une perspective
nationale. Le prix efficace national comprend tous
les coûts internes liés à la consommation et les
coûts externes locaux, mais pas les coûts globaux
externes liés au réchauffement climatique
mondial.
Si le prix à la consommation est supérieur au prix
efficace national (différence positive), la différence
peut être interprétée comme la partie du prix
à la consommation qui n’est pas nécessaire à la
couverture des frais nationaux et sert par
conséquent de taxe incitative – implicite – visant à
réduire les émissions de CO 2 . À l’inverse, si la
différence est négative, le prix à la consommation
ne couvre même pas les frais nationaux encourus.
Dans ce cas, une augmentation du prix serait
profitable même sans prendre en compte le
changement climatique.

En un coup d’œil
Un taux homogène pour la taxe CO 2, cou
vrant un maximum d’émissions dans tous les
secteurs, serait pourtant un instrument efficace.
Idéalement, lorsque d’autres taxes ou coûts ex
ternes locaux liés à la consommation d’énergie
fossile doivent être pris en compte, le taux de la
taxe CO 2 en vigueur est complété de façon à ob
tenir un prix implicite du CO 2 homogène.1
Dans le secteur de la construction, le pro
gramme Bâtiments s’est toutefois révélé parti
culièrement efficace. Au lieu d’être remplacé
par des valeurs limites de CO 2 pour les bâti
ments anciens et neufs, ce programme devrait
être reconduit. Une politique du « stop and go »
devrait être évitée, notamment eu égard à la sé
curité globale des investissements.
Dans le secteur des transports, une taxe
sur les voitures particulières indexée sur la dis
tance parcourue, à l’instar de ce qui a été mis en
place pour les poids lourds avec la RPLP, aurait
des effets positifs.
Par ailleurs, au niveau international, une
hausse du prix des quotas du système européen
d’échange de droits d’émissions et une correc
tion de la sous-imposition du trafic aérien inter
national sont nécessaires.

•	Aujourd’hui, à peine 30 % des émissions de
CO 2 sont soumises à la taxe sur le CO 2. Outre
une augmentation du taux de la taxe, ce sys
tème de taxe CO 2 homogène doit être étendu à
un maximum de sources d’émissions dans
tous les secteurs.
•	Dans les cas où une taxe à taux unique n’est
pas pertinente, un prix implicite du CO 2 peut
être efficace.
•	Le secteur du bâtiment conserve un potentiel
considérable de réduction de la consomma
tion d’énergie (fossile) et des émissions de
CO 2. Dans ce domaine, le programme Bâti
ments demeure l’instrument le plus efficace.
•	Le secteur des transports reste toujours net
tement en-deçà des objectifs fixés en matière
de réduction des émissions. Dans ce domaine,
il faudrait une taxe sur les voitures particu
lières indexée sur la distance parcourue et
une taxation plus élevée du trafic aérien inter
national.

1

 c f. détails sur le concept d’un prix implicite du CO 2 , ZHAW (09.2018) : Future
organisation du marché des énergies renouvelables en Suisse,
p. 55 et suiv.

Un modèle de marché efficace
exploite les effets conjugués de
l’intégration des politiques éner
gétique et climatique. Des condi
tions cadres favorables, com
prenant une internalisation des
coûts externes, des procédures
d’approbation efficaces et des
aides à l’investissement ou des
mesures incitatives ciblées, sont
les clés de la réussite.

Les politiques énergétique et climatique
sont indissociables. L’étude des interactions au
sein des différentes politiques et entre cellesci le démontre. Un nouveau modèle de marché
devra respecter ce principe et tenir pleinement
compte des objectifs respectifs des politiques
énergétique et climatique.

Développement des
énergies renouvelables
Par leur influence sur le prix du marché,
les mesures d’amélioration de la sécurité d’ap
provisionnement peuvent influencer l’efficacité
relative des différents instruments d’interven
tion basés sur les prix visant à développer les
énergies renouvelables.1
De plus, une augmentation substantielle
du prix des émissions de CO 2 rendrait la produc
tion d’électricité à partir d’énergies renouve
lables nettement plus compétitive, même sans
mécanisme de soutien propre.
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En un coup d’œil
•	L a conjugaison des objectifs de politique éner
gétique et climatique dans un modèle de mar
ché intégré est pertinente parce que les me
sures de la Stratégie énergétique 2050 et de la
politique climatique peuvent être structurées
de façon à se favoriser mutuellement – y com
pris en conformité avec l’étranger.
•	Des quotas de CO 2 plus chers sont une incita
tion au développement des énergies renouve
lables. De plus, les mesures visant à garantir
la sécurité d’approvisionnement ont une in
fluence sur le risque commercial. Le choix des
instruments de promotion devrait par consé
quent se faire en adéquation avec la démarche
de sécurité d’approvisionnement.
•	Un axe de développement contraignant pour
les énergies renouvelables et une stabilisa
tion des futurs prix des quotas de CO 2 ré
duisent les risques liés aux investissements et
améliorent la sécurité d’approvisionnement.

 ZHAW (09.2018) : Future organisation du marché des énergies renouve
lables en Suisse, p. 60 et suiv.
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