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$ISFTMFDUSJDFT
chers lecteurs
L’approvisionnement en énergie d’une population mondiale en hausse constitue l’un des
QMVTHSBOETEŖTEFOPUSFQPRVF%ÁJDJ MFCFTPJOFOOFSHJFBVSBQSPCBCMFNFOU
BVHNFOUEÁVOUJFST UBOEJTRVÁJMGBVESBMJNJUFSMFSDIBVšFNFOUEFMBQMBOUF1PVSTBUJTGBJSFDFUPCKFDUJGBNCJUJFVY QSTEF&UBUTPOUGPSNVMEFTPCKFDUJGTDMJNBUJRVFTMPST
de la 21e conférence des Nations Unies sur le climat qui s’est tenue en décembre 2015 à
Paris. La Suisse s’est également engagée à procéder à d’importantes réductions de ses
NJTTJPOTEFHB[FšFUEFTFSSF$POUSBJSFNFOUMBQMVQBSUEFTBVUSFTQBZT MB4VJTTF
peut se targuer de niveaux déjà extrêmement bas, surtout grâce à la faible émission de
$02 de la production d’électricité.
La mutation énergétique, c’est-à-dire l’adoption de sources d’énergie plus neutres en
$02, est dictée par les politiques énergétiques et climatiques nationales et internatioOBMFT QBSMFTGPSDFTEFNBSDIBJOTJRVFQBSMFQSPHSTUFDIOPMPHJRVF-BNVUBUJPOOFSHUJRVFOÁBQPVSUBOUSJFOEÁVOQIOPNOFOPVWFBV&MMFJNQSHOFUPVUFMÁIJTUPJSFEF
MÁIVNBOJUFUDPOUSJCVFNPEJŖFSMBTPDJU QSPHSFTTJWFNFOUMBQMVQBSUEVUFNQT NBJT
QBSGPJTEFNBOJSFBCSVQUFFUSWPMVUJPOOBJSF
La Suisse va aussi se doter de nouvelles énergies. Nous pouvons nous réjouir de l’arrivée
d’un grand nombre de nouveaux produits. Les entreprises du secteur de l'énergie et les
fournisseurs d’électricité adapteront (devront adapter) leurs activités. Les constructeurs
automobiles produiront des véhicules alternatifs et les sociétés industrielles de nouvelles
machines et applications moins gourmandes en énergie.
La mutation énergétique nous concernera tous. Dans le contexte mondial, il s’agit d’une
tendance de fonds. En Suisse, nous devons la considérer avant tout comme une opportunité.
Nous vous souhaitons une agréable lecture.

Daniel Kalt
3FHJPOBM$*04XJU[FSMBOE

$BSTUFO4DIMVŞFS
Head Financials and Utilities
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La mutation énergétique en Suisse

Dans quelques décennies seulement, les produits
pétroliers tels que l’essence, le diesel et le
mazout ainsi que, probablement, l’énergie
nucléaire seront relégués au passé. La réglementation, mais aussi les innovations, sont un
moteur de cette évolution. Les nouvelles technologies reposent avant toute sur des énergies
SFOPVWFMBCMFTUFMMFTRVFMÁIZESPMFDUSJDJUFU
l’énergie solaire, mais aussi sur de nouvelles
technologies de propulsion pour véhicules et des
alternatives au mazout pour les bâtiments.
Le mix énergétique global de la Suisse changera
fondamentalement. Les nouveautés du côté de
MBUFDIOPMPHJFEFQSPQVMTJPO FOUJSFNFOUMFDUSJRVF IZCSJEF IZCSJEFSFDIBSHFBCMF QJMFT
combustible) révolutionneront les transports.
2VFMMFRVFTPJUMBQOUSBUJPOEFTTZTUNFT
alternatifs de propulsion automobile (ainsi que
MB`DSPJTTBODFQSWVFTVSMFQMBODPOPNJRVFFU
démographique), une augmentation de la
consommation d’électricité est toutefois proCBCMF%FQMVT MÁFGŖDBDJUEFTCUJNFOUTFO
NBUJSFEFDPOTPNNBUJPOEÁOFSHJFHSJNQFSB
elle aussi. Les changements relatifs aux transports et aux bâtiments feront chuter la consommation de pétrole au cours des trois prochaines
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décennies et réduiront par conséquent la dépendance de la Suisse à l’égard des importations
d’énergie. Seuls des économies d’énergie, un
changement du mix énergétique global, et des
NFTVSFTTVQQMNFOUBJSFTFOGBWFVSEFMÁFGŖDBcité énergétique permettront de réduire davantage les émissions déjà extrêmement faibles de
$02 de la Suisse (voir illustration).
Le mix de production d’électricité suisse changera lui aussi radicalement. En 2050, l’électricité
devrait être produite à hauteur de 90% à partir
EÁOFSHJFTSFOPVWFMBCMFT"DFUHBSE MÁIZESPlectricité constituera la base ; or, elle fait face
aujourd’hui – surtout en Suisse – à d’importants
EŖTMJTTPONBORVFEFSFOUBCJMJU6OFQPVSsuite de son expansion nous semble toutefois
aussi judicieuse que réalisable, l’optimisation des
turbines recelant un potentiel supplémentaire.
Les nouvelles énergies renouvelables devraient
BGŖDIFSMBDSPJTTBODFMBQMVTQSPOPODF$ÁFTU
surtout le cas de l’énergie solaire, secteur pour
MFRVFMOPVTQSWPZPOTVOFQPVSTVJUFEVSFQMJ
des prix des modules solaires. En ce qui
concerne l’énergie éolienne, la géothermie et la
biomasse, le potentiel d’expansion nous semble
FOSFWBODIFMHSFNFOUQMVTGBJCMF

Les émissions de CO2 de la Suisse sont très
faibles en comparaison internationale
Emissions annuelles de CO2 absolues et par habitant, en tonnes
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La mutation énergétique promue par la classe
politique dans le cadre de la « Stratégie énergéUJRVF vSFQSTFOUFVOEŖEFUBJMMF-B
4VJTTFEJTQPTFDFSUFTEFTVGŖTBNNFOUEÁOFSHJF
à court terme. Toutefois, elle s’est engagée,
DPOGPSNNFOUMBMPJTVSMF$02, à réduire d'environ 20% d’ici 2020 les émissions de gaz à
FšFUEFTFSSFEBOTMFQBZT&OPVUSF MB4VJTTF
entend réduire de moitié par rapport au niveau
BDUVFMMFTNJTTJPOTEFHB[FšFUEFTFSSFEÁJDJ
2030, comme elle l’a annoncé lors de la conférence des Nations Unies sur le climat. Par ailleurs,, de nombreuses centrales nucléaires ont
WJFJMMJFUEFWSBJFOUUSFDPNQMUFNFOUSFUJSFTEV
réseau dans quelques années, sans être remplacées par de nouvelles installations. Aussi d’importantes décisions stratégiques devront-elles
être prises dans les années à venir, dans une
optique de changement de l’approvisionnement
suisse en énergie. La mise en place de la « Stratégie énergétique 2050 » déterminera si la
Suisse conservera son rôle de locomotive dans le
domaine énergétique et de la protection de l’enWJSPOOFNFOU0VUSFMFDIBOHFNFOUBVOJWFBVEF
la production d’énergie, le bouleversement des
technologies de propulsion dans les transports
(voitures électriques) et de la construction revêtira une importance majeure.
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La politique énergétique actuelle et future est
JOŗVFODFEFNBOJSFEUFSNJOBOUFQBSMF
débat sur le climat-ÁNJTTJPOEFHB[FšFUEF
TFSSFEFMB4VJTTFFTUUSTGBJCMFUBOUBVOJWFBV
absolu que par habitant, et il est prévu de la
réduire encore.
La Suisse ne va rencontrer BVDVOQSPCMNF
énergétique dans l’avenir prévisible, et sa sécurité d’approvisionnement va même tendre à
augmenter globalement à l’avenir suite à la
diminution de la dépendance des combustibles
fossiles. La mise hors service prévue de petites
centrales nucléaires peut être compensée en
l’espace de quelques années par d’autres
sources d’énergie ainsi que par des importations.
Le mix actuel de production énergétique de la
4VJTTFOÁPšSFquasiment aucun potentiel de
SEVDUJPOEFTNJTTJPOTEF$02. Bien au
DPOUSBJSF JMGBVUTÁBUUFOESFVOFMHSFIBVTTF
Aux prix du marché actuels constatés en Europe
DFOUSBMF FVSPTQBS.8IMBCPVSTFEF
l’énergie EEX, ce qui équivaut à quelque
 `DFOUJNFTQBSL8I MBDPOTUSVDUJPOEFOPVvelles capacités de production n’est pas rentable. Il faudra probablement attendre la prochaine décennie pour voir ces prix augmenter.
Les nouvelles capacités devront vraisemblablement être subventionnées ou être créées dans
un environnement de prix réglementés.
Les producteurs d’énergie qui vendent leur
électricitéBVQSJYEVNBSDIEFHSPTTPVšSFOU
actuellement des bas niveaux de prix. En
Europe, leur existence même est parfois menacée.
D’ici 2050, l’électricité en Suisse devrait provenir à 90% de sources renouvelables IZESPMFDtricité et énergie solaire avant tout).
L’IZESPMFDUSJDJU est partie intégrante du mix
de production énergétique helvétique depuis
QSTEÁVOTJDMF FUFMMFGBJUMÁPCKFUEÁVOSFOGPScement des capacités depuis des décennies
déjà. Une expansion supplémentaire est non
seulement possible, mais judicieuse.
Parmi toutes les sources d’énergie en Suisse,
l’énergie solaire devrait connaître la plus forte
DSPJTTBODF&OFšFU MFSFDVMDPOTUBOUEFTQSJY
des panneaux solaires accroît sans cesse la capacité concurrentielle de cette technologie.







Le mix de production énergétique peut être
complété par l’énergie éolienne, la biomasse et
la géothermie. Une forte expansion de l’énergie
éolienne semble douteuse, car les facteurs de
capacité sont comparativement faibles, atteignant à peine 20%.
A l’heure actuelle, la construction de nouvelles
centrales nucléaires ne semble ni nécessaire, ni
susceptible d’être approuvée par une majorité
du peuple. Les frais de construction seraient
comparativement élevés et vont probablement
grimper encore.
De nouvelles centrales à gaz peuvent accroître
la sécurité de l’approvisionnement. Les délais
EFQMBOJŖDBUJPOFUEFDPOTUSVDUJPODPSSFTQPOdants sont relativement courts, mais l’émission
EF$02 s’en trouve quelque peu accrue.

 6OQPUFOUJFMEFSEVDUJPOEV$02 réside avant

tout dans une moindre consommation de
pétrole. Cela a une incidence déterminante sur
les domaines des transports et de la construction.











L’expansion et le renouvellement de l’infrastructure de réseau revêtent une importance décisive, car les nouvelles énergies renouvelables
impliquent une plus grande décentralisation de
la production d’électricité.
Les technologies des moteurs automobiles
devraient se trouver révolutionnées. La question
n’est pas de savoir si, mais à quelle vitesse
MÁMFDUSJŖDBUJPOTFQSPEVJSB
La consommation d’électricité devrait modérément augmenter EVGBJUEFMÁMFDUSJŖDBUJPO
croissante des véhicules.
Le SFNQMBDFNFOUEFTDIBVEJSFTNB[PVUEBOT
les immeubles par des technologies plus respecUVFVTFTEFMÁFOWJSPOOFNFOUPšSFVOQPUFOUJFM
OPUBCMFEÁDPOPNJFTEF$02.
Des économies d’énergie supplémentaires
peuvent être réalisées par une promotion de
MÁFGŖDBDJUOFSHUJRVF.
Le QSPHSTUFDIOPMPHJRVF joue un rôle clé. Il
existe plusieurs domaines (technologie des cenUSBMFTMFDUSJRVFT FGŖDJFODFOFSHUJRVF FO
mesure d’accroître la performance économique
et la production industrielle tout en générant
des emplois.
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Chapitre 1

Les sources d’énergie
fossile continuent de
dominer à l’international
A l’échelle mondiale, les sources d’énergie fossile vont dominer encore de
OPNCSFVTFTBOOFT4PVTMÁJNQVMTJPOEFTQBZTFOEWFMPQQFNFOU MB
consommation de pétrole, de gaz naturel et de charbon va augmenter, ce
RVJWBFODPSFBDDSP¢USFMFTNJTTJPOTEF$02. Certes, la part des énergies
renouvelables prendra un essor notable mais devrait, dans un avenir prévisible, rester relativement faible dans le mix énergétique mondial.
$BSTUFO4DIMVŝFS

L’approvisionnement énergétique mondial est
MÁVOEFTEŖTMFTQMVTJNQPSUBOUTRVFEPJUSFMFver l’humanité. Le scénario de base (« New Policies », à la probabilité de survenance maximale)
de l’Agence internationale de l’énergie (AIE),
dont le présent chapitre suit les estimations,
table sur une hausse de 30% de la demande
mondiale en énergie d’ici à 2040. Selon les
autres scénarios, la demande augmenterait de
45% (scénario « Current Policies ») ou de seulement 12% (scénario « 450 », qui tient compte de
la protection du climat). Cette forte hausse
attendue de la demande énergétique est attribuable à la croissance économique mondiale,
`MBDSPJTTBODFENPHSBQIJRVFFUMBNPCJMJU
SFOGPSDF$ÁFTUFOQSFNJFSMJFVBVYQBZTFO
développement que l’on doit l’augmentation
EF`MBDPOTPNNBUJPOOFSHUJRVF BMPSTRVF
MB`EFNBOEFEFTQBZTEFMÁ0$%&EFWSBJUBV
contraire reculer. A cet égard, les sources d’énergie fossile (pétrole, gaz naturel et charbon)
devraient toujours être prédominantes en 2040.
Cela étant, leur proportion devrait baisser, de
80% environ actuellement, à 75% selon le scénario de base, voire à 60% dans le scénario
tenant compte de la protection climatique.
Le mix énergétique primaire mondial (répartition
des sources d’énergie primaires, c’est-à-dire disponibles en l’état dans la nature) n’évolue que
lentement (voir l’encadré 1 « Mix énergétique
primaire au niveau mondial et en Suisse »). De
fait, dans le secteur énergétique, les investisseNFOUTTPOUQFOTTUSTMPOHUFSNFFUMÁJOfrastructure est extrêmement durable. Entre
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FU MB`QBSUEVDIBSCPOEBOTMFNJY
primaire est passée de 25 à 29%, et celle du gaz
naturel a progressé de 17 à 21%. Quant au
pétrole, il a lui aussi évolué, accusant une baisse
EFQSTEF$FMBUBOU MFQUSPMF
conserve actuellement la part du lion du mix
énergétique primaire mondial, part qui va continuer à augmenter en valeur absolue. Si les parts
EFTOFSHJFTSFOPVWFMBCMFTRVFTPOUMÁIZESPMFDtricité et la biomasse ont stagné, celles de l’énergie atomique et des nouvelles énergies
Fig. 1.1

La consommation de tous les agents
énergétiques va augmenter
En millions de tonnes d’équivalents pétrole, chiffres à partir de 2020 :
prévisions de l’AIE*
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Source : Agence internationale de l’énergie (AIE)
*Sur la base du rapport © OECD/IEA 2015 World Energy Outlook, IEA Publishing
Licence: www.iea.org/t&c/termsandconditions

2040

Les sources d’énergie fossile continuent de dominer à l’international

puisqu’elle découle de la conversion d’énergie
QSJNBJSF"VDPVSTEFTEFSOJSFTBOOFT MB
EFNBOEFNPOEJBMFEÁMFDUSJDJUBUSJQM BGŖchant ainsi une croissance bien supérieure à la
consommation énergétique globale qui, elle, n’a
« que » doublé. L’AIE table d’ici à 2040 sur une
nouvelle hausse de quelque 70% de la demande
mondiale en électricité.

renouvelables (solaire et éolienne) ont nettement
progressé, même si elles restent faibles en
DIJšSFTBCTPMVT WPJSMBŖHVSF 
Le secteur d’activité économique le plus gourmand en énergie primaire est l’industrie électrique, qui revêt donc une importance particuMJSF-ÁMFDUSJDJUFTUVOFOFSHJFTFDPOEBJSF 

Encadré 1

Mix énergétique primaire au niveau mondial et en Suisse
Aujourd’hui, en Suisse, l’énergie nucléaire est la
EFVYJNFDPNQPTBOUFEVNJYOFSHUJRVF NBJT
elle devrait perdre en importance sous peu.

Les sources d’énergie fossile que sont le pétrole, le
gaz naturel et le charbon se sont taillé la part du
lion du mix énergétique primaire mondial, avec
81% des énergies disponibles en l’état dans la
nature. En Suisse toutefois, ces sources d’énergie
GPTTJMFBGŖDIFOUVOFQBSUOFUUFNFOUQMVT
modeste, à 46%. Cela s’explique principalement
par le fait que le charbon ne joue qu’un rôle
minime en Suisse et que la part du gaz naturel est
OFUUFNFOUJOGSJFVSFMBNPZFOOFNPOEJBMF 
même si celle du pétrole est supérieure.

Dans le parc énergétique suisse, les énergies
SFOPVWFMBCMFT IZESBVMJRVF CJPNBTTF TPMBJSFFU
éolienne) occupent une place de choix, notamment attribuable à la grande importance que
MÁOFSHJFIZESBVMJRVFSFDMFEFQVJTEFTEDFOOJFT
pour la production d’électricité. Les nouvelles
énergies renouvelables que sont les énergies
solaire, éolienne, géothermique et de biomasse
devraient enregistrer la plus forte croissance, mais
MÁOFSHJFIZESBVMJRVFOÁBQBTEJUTPOEFSOJFSNPU

La part des sources d’énergie fossile est faible en Suisse
Contribution des énergies fossile au mix énergétique total, en %
Mix énergétique en Suisse

Mix énergétique mondial
1
3

2

10

5
31

Pétrole
Gaz naturel
Charbon

Sources d’énergie fossile

30
37

Energie nucléaire

29
21

Hydroélectricité
Biomasse
Nouvelles énergies
renouvelables

Energies
renouvelables
22
9

Source : Agence internationale de l’énergie (AIE), BP Statistical Review of World Energy 2015
*Sur la base du rapport © OECD/IEA 2015 World Energy Outlook, IEA Publishing.
Licence: www.iea.org/t&c/termsandconditions
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Les sources d’énergie fossile continuent de dominer à l’international

Sources d’énergie fossile
Pétrole
En perte de vitesse dans le mix énergétique
primaire
Le pétrole est avant tout nécessaire dans le secteur des transports. La demande de pétrole, qui
n’augmente que modestement dans le monde,
est tirée par la forte croissance de la demande
dans les marchés émergents (principalement en
$IJOF FO*OEFFUBV1SPDIF0SJFOU EBOTMFTquels les ventes de voitures devraient doubler
avant 2040. D’ici à quelques années, la
demande en pétrole devrait cependant reculer et
le pétrole perdra alors des parts de marché supplémentaires. D’ici à 2030, la Chine devrait
détrôner les Etats-Unis au premier rang des
DPOTPNNBUFVSTEFQUSPMF%BOTMFTQBZTEF
MÁ0$%&FOSFWBODIF VOFNFJMMFVSFFGŖDBDJUEFT
technologies automobiles devrait entraîner une
baisse de la demande. Jusqu’à présent, dans le
secteur des transports, aucune autre source
d’énergie n’a pu rivaliser avec la rentabilité et la
facilité d’utilisation du pétrole. Si les technologies de propulsion alternatives comme les
NPUFVSTIZCSJEFT IZCSJEFTSFDIBSHFBCMFTFU

8
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électriques, enregistrent une croissance marquée, leur part mondiale devrait toutefois rester
relativement modeste dans les cinq à dix prochaines années. Pour les carburants aéronauUJRVFT BVDVOFBMUFSOBUJWFBVLSPTOFOÁFTUUPVtefois attendue, même sur le long terme.
Tendances actuelles : faible croissance de la
demande
La demande croissante de pétrole va s’accompagner d’une croissance équivalente de la producUJPO%ÁBQSTMFTDIJšSFTEFMÁ&OFSHZ*OGPSNBUJPO
Administration (EIA) américaine, les réserves
QUSPMJSFTBWSFTEBOTMFNPOEFTÁUBCMJTTBJFOU
en 2014 à 1656 milliards de barils (1 baril de
pétrole = 159 litres), ce qui est nettement supéSJFVSBVYDIJšSFTQVCMJTJMZBBOT&OTF
basant sur une consommation mondiale
annuelle d’environ 35 milliards de barils, ces
STFSWFTEFWSBJFOUUSFTVGŖTBOUFTQPVSMFT
décennies à venir, même si la demande de
pétrole augmente – et l’AIE table sur une hausse
inférieure à 0,5% par an. Les réserves de pétrole
les plus importantes sont situées au Venezuela

Les sources d’énergie fossile continuent de dominer à l’international

et en Arabie saoudite. L’Iran et l’Irak disposent
également d’amples réserves et devraient sensiblement accroître les activités d’extraction dans
MFTBOOFTWFOJS4BODUJPOTEFMÁ0/6 DPOŗJUT 
JOTVGŖTBODFEFMÁFOUSFUJFOFUGBJCMFTTFEFTJOWFTtissements ont été lourds de conséquences sur
MFTJOEVTUSJFTQUSPMJSFTEFDFTEFVYQBZT-F
CFTPJOFOJOWFTUJTTFNFOUTFTUUSTMFW PS 
même en temps de paix, l’instabilité politique
considérable est déterminante pour le climat de
l’investissement.
L’exploitation de l’huile de schiste et de divers
gisements pétroliers non conventionnels comme
MFTTBCMFTCJUVNJOFVYBDPOOVDFTEFSOJSFT
années un véritable boom. Si, à l’heure actuelle,
le schiste bitumineux est surtout utilisé aux
Etats-Unis, les principaux gisements de sables
bitumineux se trouvent au Canada et au Venezuela. Les nouvelles technologies comme la fracUVSBUJPOIZESBVMJRVFQFSNFUUFOUEÁFYQMPJUFSDFT
gisements. En Amérique du Nord, l’extraction de
l’huile de schiste n’est intéressante qu’à partir du
moment où le prix du baril s’établit aux alentours de 45 à 55 dollars américains. Au cours
actuel – 30 à 35 dollars américains par baril –,
dû principalement à des rendements élevés, la
production n’est pas rentable, et les rendements
devraient donc bientôt diminuer. Le niveau bas
du cours de ce combustible a déjà entraîné un
repli des investissements dans le secteur.

Gaz naturel

6OGPSUQPUFOUJFMEBOTMFTEDFOOJFTWFOJS
La demande de gaz naturel est principalement
tirée par la production d’électricité. Une grande
quantité de gaz est en outre consommée dans
les secteurs de l’industrie et du bâtiment (chauffage et eau chaude). Le gaz naturel étant le seul
combustible fossile dont la part dans le mix
énergétique devrait augmenter d’ici à 2040, il
est fréquent d’entendre évoquer un possible
« âge d’or du gaz naturel » à venir. Par rapport
au charbon, le gaz naturel a l’avantage de proEVJSFEFTNJTTJPOTEF$02 nettement inférieures, d’être plus souple d’exploitation, d’avoir
des besoins moins lourds en investissements et
d’utiliser des centrales comparativement plus
rapides à construire. C’est pourquoi, aux EtatsUnis, les centrales au gaz se substituent de plus
en plus à la production électrique à partir du
charbon.
$FSUFT MFTQBZTRVJOFGPOUQBTQBSUJFEFMÁ0$%&
FOQBSUJDVMJFSMB$IJOFFUMF.PZFO0SJFOU TPOU
responsables de 85% de l’augmentation de la
demande, que l’AIE estime à quelque 2,1% par
an, mais la demande devrait augmenter dans les
QBZTEFMÁ0$%&BVTTJ EF QBSBO

Tendances actuelles : GNL et gaz de schiste
NPEJÎFOUMFTSHMFTEVKFV
$FTEFSOJSFTBOOFT EFVYCPVMFWFSTFNFOUT
majeurs ont radicalement et durablement
changé l’industrie du gaz : le GNL (gaz naturel
MJRVŖ FUMÁFYQMPJUBUJPOFUMBQSPNPUJPOEFT
gisements non conventionnels (gaz de schiste).
La généralisation de la technologie GNL, qui, en
refroidissant le gaz naturel à une température de
¾n$ MFMJRVŖFFUFOSEVJUMFWPMVNF QFSmet d’augmenter le nombre de zones éligibles.
Ainsi, le gaz naturel peut être exploité dans des
régions éloignées avant d’être acheminé, sur des
transporteurs de GNL, vers les marchés consommateurs. Cette évolution va se poursuivre et
aboutir progressivement à une mondialisation
des marchés régionaux du gaz ; en outre, les prix
EVHB[ QPVSMÁJOTUBOUFODPSFUSTIUSPHOFT 
EFWSBJFOUTÁRVJMJCSFS%FDFUUFNBOJSF MFT&UBUT
QPVSSPOUEJWFSTJŖFSMFVSTJNQPSUBUJPOTEFHB[ 
réduisant par la même occasion leur dépendance vis-à-vis des régions en crise.
Quant au gaz de schiste, il s’agit d’un gaz naturel retenu dans les schistes argileux sédimentaires dont l’extraction nécessite de recourir à la
GSBDUVSBUJPOIZESBVMJRVF-FHB[EFTDIJTUFB
connu aux Etats-Unis un véritable boom, lequel
s’est fait sentir tout au long de la chaîne de
valeur. Les gisements de gaz de schiste sont
HJHBOUFTRVFTFUQPVSSBJFOUTVGŖSFDPVWSJSMB
consommation nord-américaine pendant des
décennies. L’exploitation du gaz de schiste aux
&UBUT6OJTBDPNNFODJMZBFOWJSPOBOT
Depuis, il représente environ 40% de la producUJPOUPUBMFEFHB[EVQBZT$FUUFQSPHSFTTJPOB
BCPVUJVOFšPOESFNFOUEFTQSJYEVHB[OBUVrel et à une hausse de la consommation. A court
terme, les Etats-Unis devraient se lancer dans
l’exportation du gaz naturel grâce au GNL.
Comme c’est le cas de l’huile de schiste, la durabilité environnementale des processus d’exploitation suscite des préoccupations considérables.
Chaque forage implique l’injection de quelque
NUSFTDVCFTEÁFBV FUEFQSPduits chimiques). La principale source d’inquiétude concerne la consommation d’eau élevée et
le risque de contamination des nappes phréatiques. C’est également ce qui explique que l’extraction du gaz de schiste soit surtout populaire
BVY&UBUT6OJTFURVFMBQMVQBSUEFTQBZTFVSPQFOTSFDIJHOFOUZSFDPVSJS4FMPOMÁ"*& MFTSFTsources de gaz naturel non conventionnels sont
USTEJTQFSTFTHPHSBQIJRVFNFOU EFTPSUFRVF
toutes les régions du monde disposent de gisements exploitables.
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Charbon

-FTNBSDITNFSHFOUTUJSFOUMBDSPJTTBODF
La locomotive de la demande de charbon est la
génération d’électricité, qui compte pour les
deux tiers de la demande totale. Le charbon, qui
représente 41% du parc mondial de production
d’électricité, est de loin la principale source
EÁOFSHJFFOMBNBUJSF&O$IJOF JMDPNQUF
même pour 80% de la génération, et en Inde,
pour 70%. Au sein du mix énergétique mondial,
MFDIBSCPOFTUMBEFVYJNFTPVSDFEÁOFSHJF 
EFSSJSFMFQUSPMF%ÁBQSTMÁ"*& MBEFNBOEFEF
charbon devrait enregistrer une croissance
annuelle de 0,4% d’ici à 2040, tirée par les
demandes chinoise et indienne. En revanche,
QPVSMFTQBZTEFMÁ0$%& MÁ"HFODFUBCMFTVSVO
repli de 1,9% par an.
Tendances actuelles : la demande future est
GPODUJPOEFTPCKFDUJGTEFQSPUFDUJPODMJNBUJRVF
$FTEFSOJSFTBOOFT MBEFNBOEFEFDIBSCPO
émanant des marchés émergents a littéralement
explosé ; la Chine, l’Inde et le sud-est asiatique
enregistrent toujours la plus forte croissance. A
MÁJOWFSTF EBOTMFTQBZTJOEVTUSJBMJTTEWFMPQQT 
le charbon est progressivement remplacé par le
gaz et les énergies renouvelables. En Europe, où
l’on privilégie de plus en plus la réalisation d’objectifs de protection climatique, la part de production du charbon devrait, selon l’AIE, tomber
à 1% d’ici à 2040, ce qui est presque insigniŖBOU FUTBQBSUEBOTMBDPOTPNNBUJPO
Les trois scénarios de l’AIE se distinguent nettement en fonction de la part accordée au charbon dans le mix énergétique : ainsi, dans le scénario tenant compte de la protection du climat,
la consommation de charbon recule de plus d’un
tiers d’ici à 2040, alors qu’elle augmente de plus
de 40% dans le scénario « Current Policies ». En
termes de politique énergétique cependant, le
DIBSCPOSFDMFEFTBWBOUBHFTJNQPSUBOUT*M
assure une grande sécurité d’approvisionnement
à de nombreux Etats et, eu égard au taux d’utiliTBUJPOBDUVFM MFTSTFSWFTFODIBSCPOTVGŖTFOU
QPVSMFTQSPDIBJOFTBOOFT&OPVUSF BQST
MBDIVUFEFQSJYBDDVTFDFTEFSOJSFTBOOFT MF
charbon est relativement bon marché et, contraiSFNFOUBVQUSPMF TFTSTFSWFT USTEJTQFSTFT
géographiquement, ne sont pas situées dans des
QBZTQSTFOUBOUEFTSJTRVFTQPMJUJRVFT
Le charbon, source d’énergie fossile la plus chargée en carbone, est considéré comme le destructeur du climat dans le monde entier. Les
fortes émissions qu’il dégage lors de sa combustion, pour la production d’électricité, sont le
principal argument contre cette source d’énergie. La technologie de capture et stockage du
EJPYZEFEFDBSCPOF $$4 QPVSSBJUDFUHBSE
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entraîner une amélioration. Cette technologie
permet de dissocier du charbon les gaz émetUFVSTEF$02, nocifs pour le climat, et de les
TUPDLFSEBOTMFTPVTTPM BŖOEFMFTFNQDIFS
EÁBUUFJOESFMÁBUNPTQISF-BQSFNJSFDFOUSBMF
charbon du monde à être équipée de la technologie CCS est entrée en service en 2014 dans le
4BTLBUDIFXBO BV$BOBEB*MFTUEJGŖDJMFEF
savoir dans quelle mesure cette technologie va
s’imposer, d’autant qu’elle augmente sensiblement les charges d’une centrale et nécessite des
JOGSBTUSVDUVSFTTQDJŖRVFT QJQFMJOFFUTUPDLBHF 
Pour la technologie CCS, les Etats-Unis et la
Chine sont des marchés porteurs.

Energie nucléaire
6OBWFOJSJODFSUBJO
L’énergie nucléaire sert presque exclusivement à
la production d’électricité. Sa part dans le mix de
production d’électricité s’établit à tout juste
"DUVFMMFNFOU MB8PSME/VDMFBS"TTPDJBtion dénombre 439 réacteurs nucléaires opérationnels, pour une capacité totale de plus de
380 gigawatts. La majeure partie de ces réacUFVSTTFUSPVWFOUEBOTMFTQBZTJOEVTUSJBMJTTFU
dans les Etats de l’ex-URSS. La capacité
nucléaire, qui a beaucoup augmenté dans le
monde en à peine 20 ans (entre le début des
années 70 et les années 90), connaît une staHOBUJPOEFQVJT$FTEFSOJSFTBOOFT MB
construction de nouvelles centrales nucléaires a
COŖDJEÁVOFSFOBJTTBODFNPEFTUF
1BSNJMFTBWBOUBHFTEFDFUUFUFDIOPMPHJFŖHVSF
la grande disponibilité des installations, ce qui
permet à l’énergie nucléaire de répondre au souhait de sécurité de l’approvisionnement. Par ailMFVST DFUZQFEFQSPEVDUJPOOÁFOHFOESFRVBTJNFOUBVDVOFNJTTJPOEF$02 nocive pour le
DMJNBU&MMFBGŖDIFUPVUFGPJTDFSUBJOTJODPOWnients. D’une part, la sûreté technique des installations suscite des inquiétudes, encore renforcées depuis les accidents survenus dans les
DFOUSBMFTEF5DIFSOPCZMFUEF'VLVTIJNB%F
MÁBVUSF MFTRVFTUJPOTRVFTPVMWFOUMBTDVSJUEF
l’élimination et du stockage des déchets
OVDMBJSFTFUMFENBOUMFNFOUEFTJOTUBMMBUJPOT
PCTPMUFTOÁPOUQBTFODPSFUSPVWEFSQPOTF
DPODMVBOUF4FMPOMFTTDJFOUJŖRVFT MBQPVSTVJUF
éventuelle du développement de cette technologie pourrait permettre de réduire ces inconvénients, voire de les éliminer totalement. Il
convient donc de ne pas exclure d’emblée
l’énergie nucléaire.

Les sources d’énergie fossile continuent de dominer à l’international

S’agissant de la Finlande, de la France et des
Etats-Unis, la mise en chantier de centrales
OVDMBJSFTTFSWMFQMVTEJGŖDJMFRVFQSWV-FT
projets ont déjà été repoussés à plusieurs
reprises, et leurs coûts dépassent de loin les prévisions initiales. Compte tenu des préoccupations liées à la sécurité, des coûts de construcUJPOFUEFTSJTRVFTMJTMFVSQMBOJŖDBUJPO BJOTJ
que d’une rentabilité moins forte, nous ne préWPZPOTEFEWFMPQQFNFOUPVEÁFYQBOTJPOEF
l’énergie nucléaire ni en Europe ni aux EtatsUnis. Le gouvernement britannique a dû faire
des concessions importantes pour réaliser la
DPOTUSVDUJPOEFMBDFOUSBMFOVDMBJSFEF)JOLMFZ
1PJOU BV3PZBVNF6OJ*MBHBSBOUJMÁFYQMPJUBOU
de la centrale un prix de 92,50 livres (131 francs)

QBS.8I BWFDJOEFYBUJPODPOTUBOUFMÁJOŗBtion) sur une période de 35 ans (au-delà d’un
UBVYEÁJOŗBUJPOQSEUFSNJO MFQSJYHBSBOUJ
augmente). Ce prix est bien supérieur au prix du
marché actuel, qui s’établit à 34 livres (48 francs)
QBS.8IFO(SBOEF#SFUBHOFFUFVSPT 
GSBODT QBS.8IFO"MMFNBHOF

Energies renouvelables
Le principal avantage des énergies renouvelables
réside dans leur disponibilité illimitée (durabilité)
ainsi que dans la faiblesse de leurs émissions de
$02, ce qui explique que les énergies solaire et
éolienne soient encouragées dans de nombreux
QBZT-BWPMPOUQPMJUJRVFEFMVUUFSDPOUSFMFT
changements climatiques, ainsi que le désir de
EJWFSTJŖFSMÁBQQSPWJTJPOOFNFOUFUEFSEVJSFMB
dépendance vis-à-vis des importations font anticiper une forte croissance à l’avenir également.
Dans le cadre de la transition énergétique mondiale, les nouvelles énergies renouvelables ont
donc un rôle de premier plan à jouer. Néanmoins, il faudra encore attendre des décennies
avant que les sources d’énergie fossile puissent
être remplacées. En dépit de leur forte croissance, les nouvelles énergies renouvelables selon
l’AIE ne compteront toujours que pour 4 à 10%
du mix énergétique primaire mondial dans les
20 à 30 prochaines années.

iStock

Tendances actuelles : des préférences variées en
fonction des pays
"MÁBWFOJSBVTTJ MFTJOWFTUJTTFNFOUTWPOUCOŖcier à l’énergie nucléaire. Plus de 60 réacteurs
TPOUBDUVFMMFNFOUFODPOTUSVDUJPOEBOTQBZT 
dont la majorité sont des marchés émergents –
Chine et Inde en tête. A la suite de l’accident
survenu au Japon, l’Allemagne a annoncé
qu’elle entendait fermer toutes ses centrales
atomiques d’ici à 2022. Quant à la Suisse, elle
ne lancera aucune construction nouvelle. En
Chine, en Russie, en Inde et en Corée du Sud,
en revanche, les constructions de réacteurs n’ont
SJFOQFSEVEFMFVSEZOBNJTNF
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)ZESPMFDUSJDJUFUCJPNBTTF

L’énergie hydraulique, très importante pour
MBHOSBUJPOEÀMFDUSJDJU
Aujourd’hui déjà, la part de toutes les énergies
renouvelables dans le parc mondial de production d’électricité est importante, puisqu’elle resTPSU$FDIJšSFTÁFYQMJRVFOPUBNNFOU
QBSMÁOFSHJFIZESBVMJRVFFUMBCJPNBTTF RVJ
font elles aussi partie des énergies renouvelables. Selon les estimations de l’AIE, d’ici à
2040, leur part de marché devrait même croître
à 34% du parc électrique, soit 19% du mix
énergétique.

Fig. 1.2

La capacité éolienne installée va continuer
d’augmenter rapidement
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La biomasse, énergie tirée du bois, du charbon
de bois et de la tourbe, principalement utilisée
DPNNFDPNCVTUJCMFEBOTMFTQBZTFOEWFMPQQFment, appartient elle aussi aux rangs des énergies renouvelables. La biomasse utilise principaMFNFOUEFTNBUJSFTQSFNJSFTEFSFQPVTTF
0VUSFMBQSPEVDUJPOEÁMFDUSJDJU MBCJPNBTTFFTU
VUJMJTFQPVSMFDIBVšBHFEFCUJNFOUT BJOTJ
que dans le secteur des transports.

Les énergies solaire et éolienne

%FTTPVSDFTOFSHUJRVFTEÀBWFOJS
Ce sont principalement les énergies éolienne et
TPMBJSFRVJPOUCOŖDJEVCPPNEFTOFSHJFT
renouvelables. En 2015, la capacité internationale totale de l’énergie éolienne a dépassé
`HJHBXBUUTQPVSMBQSFNJSFGPJT DFRVJDPSrespond à quelque 250 réacteurs atomiques de
construction moderne), tandis que les installations solaires dépassaient 200 gigawatts (voir les
ŖHVSFTFU "FMMFTFVMF MÁ"MMFNBHOF
DPNQUFQPVSQSTEFEFMBDBQBDJUQIPUPvoltaïque totale. Pour entretenir cette croissance,
MFTEFVYUFDIOPMPHJFTCOŖDJFOUEÁJODJUBUJPOT
QVCMJRVFTNBTTJWFTEBOTEFOPNCSFVYQBZT-B
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Fig. 1.3

La capacité solaire installée va continuer
d’augmenter rapidement
En gigawatts
Prévision

1400

..
.

600

400

200

0
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2025
2040

La source d’énergie renouvelable la plus tradiUJPOOFMMFFTUMÁOFSHJFIZESBVMJRVF$PNQUFUFOV
de sa part dans le parc mondial de production
d’électricité, de 16% actuellement, elle est, de
loin, la plus importante de toutes les énergies
renouvelables. Son expansion mondiale va se
poursuivre, mais son potentiel dépendra des
conditions topographiques et des précipitations
dans les zones concernées. En Europe, la part de
MÁIZESPMFDUSJDJUEBOTMFQBSDMFDUSJRVFHMPCBM
FTUEFBVNJOJNVNFO/PSWHF FO
"VUSJDIF FO4VJTTF FO$SPBUJFFUFO4VEF
Dans le sillage du développement des énergies
PMJFOOFFUTPMBJSF MÁIZESPMFDUSJDJUBVOS§MFDM
KPVFS&OFšFU TBQSPEVDUJPOMFDUSJRVFFTU
facile à moduler et les réservoirs d’eau, de même
que les centrales de pompage-turbinage,
peuvent permettre de stocker l’énergie.

1996

0

Amérique du Nord

Europe

Autres pays

Source : données du marché, estimations de l’Agence internationale de l’énergie (AIE)*
*Sur la base du rapport © OECD/IEA 2015 World Energy Outlook, IEA Publishing
Licence : www.iea.org/t&c/termsandconditions

Chine, les Etats-Unis, l’Allemagne et l’Espagne
comptent parmi les principaux producteurs
d’électricité éolienne, qui connaît une croissance
QBSUJDVMJSFNFOUGPSUFFO$IJOF
Pour l’énergie éolienne comme pour l’énergie
solaire, la géographie revêt une importance
déterminante, tout comme l’intensité du vent et
de l’ensoleillement, puisque c’est d’elles que
dépendent principalement la rentabilité de la

iStock

La différence de coûts entre l’énergie solaire
et l’énergie nucléaire va encore se creuser
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Tendances actuelles : à la hausse et, surtout,
NPJOTDISFT
Plus grand, plus haut, plus loin – voilà comment
l’on pourrait résumer les tendances dans les
énergies renouvelables. Une meilleure exploitaUJPOEFTDPOPNJFTEÁDIFMMFBVOFšFUQBSUJDVMJSFNFOUGBWPSBCMFTVSDFUUFWPMVUJPO"MPST
RVFMBQMVQBSUEFTDFOUSBMFTPMJFOOFTBGŖDIBJFOU
EBOTMFTEJYEFSOJSFTBOOFTVOFDBQBDJUEF
``NHBXBUUT MFTJOTUBMMBUJPOTPOUUQSPgressivement agrandies, en termes de hauteur
HMPCBMF KVTRVÁNUSFT DPNNFEFEJBNUSFEFTSPUPST KVTRVÁNUSFT -FTJOTUBMMBUJPOTPšTIPSFMFTQMVTNPEFSOFTEHBHFOU
aujourd’hui une puissance nominale pouvant
atteindre 8 mégawatts, et l’on travaille déjà à
des turbines de 10 mégawatts.

Fig. 1.4

2016

L’extension des réseaux est une composante
décisive de la réussite du développement des
énergies solaire et éolienne. Par ailleurs, les
NUIPEFTFYJTUBOUFTFONBUJSFEFTUPDLBHFEF
MÁOFSHJFSFTUFOUQPVSMÁJOTUBOUTVGŖTBOUFT-FT
QSPHSTUFDIOPMPHJRVFTQPVSSBJFOUBQQPSUFSVOF
TPMVUJPODFQSPCMNF FOSWPMVUJPOOBOUGPOdamentalement le monde de l’énergie.

"DUVFMMFNFOU MFQBSDPMJFOPšTIPSFMFQMVT
JNQPSUBOUFTUDFMVJEF-POEPO"SSBZ TJUV
RVFMRVFLJMPNUSFTEFTD§UFTBOHMBJTFT*M
compte 175 turbines pour une capacité totale de
630 mégawatts. C’est en Chine et aux Etats-Unis
que se trouvent les projets de parcs éoliens les
plus importants. De par leur envergure, le Gansu
8JOE'BSN1SPKFDU RVJ TBNJTFFOTFSWJDF 
devrait atteindre jusqu’à 20 000 mégawatts) et
MÁ"MUB8JOE&OFSHZ$FOUFS NHBXBUUT 
dépassent même nombre de grandes centrales
traditionnelles. Il en va de même pour les grands
parcs solaires. Solar Star, la plus vaste installation
EFDFUZQFBWFD NJMMJPOEFQBOOFBVYTPMBJSFT
pour une capacité de 579 mégawatts, est entrée
en service en 2015 en Californie.

2015

QSPEVDUJPOFU FOEŖOJUJWF MBTDVSJUEFMÁBQprovisionnement. Ainsi, le facteur de charge
FO`NPZFOOFBOOVFMMF DÁFTUEJSFMBQSPEVDUJPOMFDUSJRVFFšFDUJWFEJWJTFQBSMFUFNQTEF
production maximal envisageable (365 jours x
24 heures, soit 8760 heures), peut même parfois
dépasser 50%, en particulier dans les régions
USTFYQPTFTBVWFOU DPNNFMF5FYBT &O
Suisse, le facteur de charge de l’énergie éolienne
ne s’établit qu’à 19%.

Energie solaire
Energie nucléaire
Source : UBS
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La croissance des énergies renouvelables est
allée de concert avec un recul des prix des turbines éoliennes et, surtout, des panneaux
solaires, dont le coût par watt a baissé d’environ
deux tiers depuis 2010. Quelque 90% des panneaux solaires sont aujourd’hui fabriqués en
Asie. UBS table sur une réduction de moitié du
prix des panneaux dans les années à venir. Le
prix de revient de l’énergie solaire serait alors
inférieur à celui des centrales au gaz, au charbon
PVOVDMBJSFT DFRVJJOUFOTJŖFSBJUMÁFYQMPTJPOEF
ce mode de production. L’un des facteurs qui
expliquent la vertigineuse baisse des prix – outre
MFQSPHSTUFDIOPMPHJRVFFUMÁBNMJPSBUJPOEFT
processus de production – réside dans la taille
des projets. Ainsi, les parcs ou installations
solaires qui occupent de grandes surfaces indusUSJFMMFTCOŖDJFOUEÁVOBWBOUBHFQPVWBOUBMMFS
jusqu’à 50% du prix des installations montées
sur les toits de particuliers.
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La croissance réelle de l’énergie solaire et la
baisse du prix des modules solaires ont été en
grande partie sous-estimées dans le passé,
DPNNFMFQSŖHVSFMBQMVTHSBOEFJOTUBMMBUJPO
photovoltaïque d’Europe, inaugurée en
décembre 2015. Le parc solaire de Cestas, qui
est situé à proximité de la ville de Bordeaux, en
'SBODF FUBGŖDIFVOFDBQBDJUEFNHB
watts, a coûté 360 millions d’euros. Il convient
de noter que les exploitants se sont vu garantir
VOQSJYEFFVSPT GSBODT QBS.8I
pour les 20 prochaines années. S’il s’agit là d’un
prix équivalent à celui pratiqué dans les parcs
éoliens de taille similaire, il est toutefois nettement inférieur au prix garanti à la centrale
OVDMBJSFEF)JOLMFZ1PJOUFO(SBOEF#SFUBHOF
Ainsi, en Europe, les projets solaires sont-ils
devenus meilleur marché que les nouvelles
constructions nucléaires, un écart de prix qui
EFWSBJUDPOUJOVFSTFDSFVTFS WPJSMBŖHVSF 

Chapitre 2

Bilan climatique de
la Suisse positif
Depuis une quinzaine d’années, la consommation d’énergie primaire reste
globalement stable en Suisse. Dans le cadre de la Stratégie énergétique
2050, la Confédération entend réduire notablement ses émissions de gaz à
FšFUEFTFSSF EKGBJCMFTFODPNQBSBJTPOJOUFSOBUJPOBMF$FUUFENBSDIF
TPVMWFVODFSUBJOOPNCSFEFRVFTUJPOTDPODFSOBOUMBTDVSJUEÁBQQSPWJsionnement et les coûts prévus au plan macroéconomique.

Sibille Duss

La consommation d’énergie en Suisse s’est
établie à 825 770 térajoules ou environ
`USBXBUUIFVSFT 58I FO TPJU 
LJMPXBUUIFVSFT L8I QBSIBCJUBOUPVVOF
DPOTPNNBUJPOEFDBSCVSBOUEF`MJUSFTQBSQFSTPOOFFUQBSKPVS*MTÁBHJUEVDIJšSFMFQMVTGBJCMF
enregistré depuis 1997. Les principales sources
d’énergie sont les carburants (essence, diesel,
LSP[OF BWFDVOFQBSUEF  EFWBOU
l’électricité (25,1%) et les combustibles pétroliers
(15,4%). La place importante tenue par les carburants et les combustibles pétroliers rend la
Suisse fortement tributaire des importations de
pétrole, de gaz et de combustibles nucléaires,
BVYRVFMMFTFMMFBDPOTBDSVOCVEHFUEFQSTEF
`NJMMJBSETEFGSBODTFO$FDIBQJUSFFYBmine à la fois le bilan et la demande énergétique
HMPCBMFEVQBZTFUMFTJNQMJDBUJPOTEFMBQSPEVDtion d’électricité. L’évolution de la demande
d’énergie et d’électricité est traitée au chapitre 4.

Stagnation du besoin total
d’énergie grâce à une moindre
intensité énergétique

-BDPOTPNNBUJPONPZFOOFEÁOFSHJF RVJBWBJU
augmenté en Suisse de 4% par an entre 1950 et
2000, est restée constante depuis lors. Stimulée,
d’un côté, par la croissance démographique et
économique, la consommation diminue, de
MÁBVUSF TPVTMÁFšFUEVQSPHSTUFDIOJRVFFU
EÁVOFNFJMMFVSFFGŖDBDJUOFSHUJRVF0OB
même assisté en 2014 à un recul marqué de la
consommation totale alors même que les tendances de fond déterminant la consommation
énergétique se sont renforcées par rapport à
l’année précédente : hausse de 1,3% du stock
de logements ainsi que de la population, croissance de 1,6% du parc automobile et progres-

sion de 1,9% en termes réels de la production
économique.
La stabilisation de la consommation énergétique
s’explique notamment par la baisse de l’intensité
énergétique du produit intérieur brut (c’est-àdire la consommation énergétique par franc de
WBMFVSBKPVUFDPSSJHFEFMÁJOŗBUJPO &OSFDVM
depuis le milieu des années 80, l’intensité énergétique a diminué depuis lors de 0,75 à
 `L8IQBSGSBODEFQSPEVJUJOUSJFVSCSVU
WPJSMBŖHVSF $FUUFWPMVUJPOFTUEVFBVY
HBJOTEÁFGŖDBDJUFUNFTVSFTEÁDPOPNJFTSBMJsés, mais aussi à une mutation structurelle au
sein du secteur industriel – caractérisée par un
EMBJTTFNFOUEFTBDUJWJUTOFSHJWPSFTBVQSPŖU
d’autres activités plus sobres – et à un glissement du secteur secondaire vers le secteur tertiaire, qui ont surcompensé les facteurs favorisant la consommation.
-B4VJTTFGBJCMFNFOUNFUUSJDFEF$02
-BDMBJSWPZBODFEPOUMB4VJTTFBGBJUQSFVWFBV
NJMJFVEVTJDMFEFSOJFSFONBUJSFEFQPMJUJRVF
énergétique lui vaut d’être souvent citée en
NPEMFTVSMFTRVFTUJPOTEFMÁOFSHJF-FQBZTTF
TJUVFEBOTMBNPZFOOFFVSPQFOOFFOUFSNFTEF
QSJYOFSHUJRVFT FUVOOJWFBVUSTMFWBV
plan international pour ce qui touche à la sécurité d’approvisionnement. De surcroît, son
impact environnemental – mesuré aux émissions
EF$02 en valeur absolue comme par habitant
– est d’ores et déjà extrêmement réduit. En
FšFU MFUPUBMEFTNJTTJPOTEF$02 produites par
la Suisse est inférieur de plus de 95% à celui de
l’Allemagne et de 40% à celui de l’Autriche,
MBRVFMMFBGŖDIFQPVSUBOUVOOPNCSFEÁIBCJUBOUT
comparable et un PIB nettement plus faible (voir
MBŖHVSF 
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Fig 2.1

La consommation globale d’énergie en Suisse a stagné ces dernières années
Contribution des différents agents énergétiques à la consommation brute d’énergie en Suisse, en % ;
consommation brute d’énergie en térajoules, corrigée des importations et des exportations
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NPVWFNFOUJOWFSTFTÁFTUQSPEVJUEBOTMFTQBZT
émergents en raison de leur développement
économique. La Chine, dont les émissions absoMVFTEF$02 ont littéralement explosé dans le
sillage du boom économique pour atteindre
aujourd’hui des niveaux dix fois supérieurs à
ceux du début des années 1970, constitue un
QBSGBJUFYFNQMF`DFUHBSE

2VBOUBVYHB[FšFUEFTFSSFQBSIBCJUBOU MB
4VJTTFGBJUUSTCPOOFŖHVSFTVSMBTDOFJOUFSOBtionale puisque ces émissions ont augmenté en
valeur absolue dans le monde lors des 45 derOJSFTBOOFT BMPSTRVÁFMMFTPOUQMVU§UEJNJOV
FO4VJTTFEVSBOUMBEDFOOJFQBTTF4JMFTQBZT
industrialisés ont majoritairement réduit leurs
NJTTJPOTEF$02DFTEJYEFSOJSFTBOOFT MF

Fig 2.2

Les émissions de CO2 de la Suisse sont très faibles en comparaison européenne
Emissions annuelles de CO2 absolues et par habitant, en tonnes
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-FTGBJCMFTOJWFBVYEFHB[FšFUEFTFSSFNJT
par la Suisse sont notamment le résultat de la
mutation structurelle au sein de l’industrie et
du glissement en direction du secteur tertiaire.
A noter toutefois qu’une partie de ces émissions
a été également « exportée » via les délocalisations par les entreprises de pans de production
MÁUSBOHFSFUMFTJNQPSUBUJPOTUSTMFWFTEF
biens industriels.
Un autre facteur est la relative propreté de l’électricité produite en Suisse, avec un bouquet élecUSJRVFNFUUBOUFOWJSPOHEF$02QBSL8)$F
DIJšSFFTUNVMUJQMJQBSRVBUSFTJMÁPOUJFOU
compte de la part importée, mais reste toujours
faible en comparaison internationale. En Allemagne, par exemple, la production d’un kilowattIFVSFEÁMFDUSJDJUEHBHFFOWJSPOHEF$02.
6OS¦MFQJPOOJFSFONBUJSFEFSEVDUJPO
EF`$02QSPDVSFUJMVOSFMBWBOUBHFDPOP
mique ?
Soucieuse de jouer un rôle de pionnier en
NBUJSFEFSEVDUJPOEFTHB[FšFUEFTFSSF
EPOUMF$02 constitue la plus grande part), la
Suisse a pris l’engagement de ramener ses émissions de plus de 6,5 tonnes à une seule tonne
par habitant et par an d’ici 2050 (cf. encadré 2).
-Á0GŖDFGESBMEFMÁFOWJSPOOFNFOUSFDPOOB¢U
lui-même qu’il s’agit là d’objectifs ambitieux.
-FSDIBVšFNFOUDMJNBUJRVFDPOTUJUVFUPVUFGPJT
un enjeu planétaire. Peu importe à quel endroit
du monde intervient la réduction des émissions
EFHB[FšFUEFTFSSF%ÁVOQPJOUEFWVF
macroéconomique, elle doit avoir lieu là où les
coûts marginaux de réduction – c’est-à-dire le
coût de la réduction d’une unité supplémentaire
EFHB[FšFUEFTFSSF¾TPOUBVQMVTCBT-F
basculement de l’économie suisse vers un
NPEMFNPJOTHPVSNBOEFOOFSHJFBVSB BV
même titre que la sortie du nucléaire, nécessaiSFNFOUVODP®U0S DPNNFMÁJOUFOTJUOFSHUJRVFEFOPUSFQBZTFUTFTNJTTJPOTEFHB[
FšFUEFTFSSFTFUSPVWFOUEKVOGBJCMFOJWFBV
en comparaison internationale, les coûts de
réduction, surtout dans l’industrie, seront sans
doute relativement élevés par rapport aux autres
QBZT
Assumer un rôle de pionnier ne peut, à terme, se
SWMFSVUJMFRVFTJMFTBVUSFTQBZTOPVT
emboîtent rapidement le pas. La pénalisation
DSPJTTBOUFEFTSFKFUTDBSCPOTBVNPZFOEFUBYFT
FUJNQ§UTTQDJŖRVFTBNFOVJTFBVUPUBMMBDPNpétitivité des entreprises industrielles basées en
Suisse et engendre un surcroît de coûts pour
MÁDPOPNJFOBUJPOBMF*MOFQBSB¢UHVSFKVEJDJFVY
EÁFYFNQUFSFOQBSUJDVMJFSMFTFOUSFQSJTFTUST

Encadré 2

« Stratégie énergétique 2050»

"QSTBWPJSQSJTFOVOFEDJTJPOEFQSJODJQFQPVSMBTPSUJFQSPgressive du nucléaire, le Conseil fédéral a élaboré la « Stratégie énergétique 2050 » et présenté en 2013 un train de mesures au Parlement. Ce train de mesures a été adopté par le Conseil national le
`EDFNCSFFUQBSMF$POTFJMEFT&UBUTMFTFQUFNCSF
Pour l’heure, la procédure d’élimination des divergences entre les
deux conseils est en cours, avant que l’ensemble du projet ne soit
soumis encore une fois au vote dans chaque conseil.
$FUUFTUSBUHJFŖYFMFTQSJPSJUTTVJWBOUFT 

 %WFMPQQFNFOUEFMÁIZESBVMJRVFFUEFTOFSHJFTSFOPVWFMBCMFT
 "NMJPSBUJPOEFMÁFGŖDBDJUOFSHUJRVF
3. Extension des réseaux électriques
4. Plus grande indépendance possible vis-à-vis de l’étranger
concernant la production d’électricité
 *OUFOTJŖDBUJPOEFMBSFDIFSDIFOFSHUJRVF

consommatrices d’énergie de ces taxes, dans la
mesure où la charge viendrait alors peser de
NBOJSFENFTVSFTVSMFSFTUFEFTDPOTPNNBUFVST-FQMBGPOEEÁNJTTJPOTEF$02ŖYBSCJtrairement par les responsables politiques risque,
FOPVUSF EFDSFSMÁFšFUJOWFSTFDFMVJSFDIFSDI
DBSJMQPVSSBJUJODJUFSMFTFOUSFQSJTFTTJUVFTMHrement en dessous de ce seuil à produire « moins
proprement » que cela ne serait techniquement
QPTTJCMFQPVSDIBQQFSBVYTVSUBYFT$02.
-ÁBWBOUBHFBVQSFNJFSFOUSBOU ŖSTUNPWFS
advantage) est brandi à l’envi dans le contexte
de la politique climatique et du rôle pionner de
la Suisse : dans le sillage de la mutation énergéUJRVFNBSDIFGPSDFRVJTÁPQSFFO4VJTTFFU
EFMÁBWBODFUFDIOPMPHJRVFEPOUEJTQPTFMFQBZT
par rapport à l’étranger, il faudrait que les entreprises helvétiques exportent leurs produits vers
EFTQBZTRVJOÁPOUQBTFODPSFFOUBNEF
démarche de réduction de leurs rejets carbonés
au niveau de la production électrique ou de
l’économie et qui sont dépendantes de notre
savoir-faire. L’exemple de l’industrie solaire allemande montre combien l’avantage au premier
FOUSBOUFTUEJGŖDJMFFTUJNFS&OMÁPDDVSSFODF MFT
subventions n’ont pas apporté l’avance technoMPHJRVFFTDPNQUFTVSMFTBVUSFTQBZT 
aujourd’hui, les prestataires chinois produisent à
bien moindres coûts et la plupart des emplois
ont été détruits en Allemagne dans ce secteur.
-FDP®UEFSEVDUJPOEFTHB[FšFUEFTFSSF
étant, dans l’industrie suisse, relativement élevé
par rapport au reste du monde, le Conseil fédéral a également axé sa stratégie sur la responsabilité sociale. Politiquement, la Suisse ne peut se
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QFSNFUUSFEÁBCBJTTFSTFTNJTTJPOTEFHB[FšFU
de serre en les déplaçant en totalité vers l’étranger. La Suisse n’étant responsable que d’une
JOŖNFQBSUJFEFTHB[FšFUTEFTFSSFSFKFUT
dans le monde, c’est en élaborant des solutions
techniques et institutionnelles pouvant être
BEPQUFTQBSEÁBVUSFTQBZTRVÁFMMFTFSBMFNJFVY
à même de contribuer à la protection du climat
BVOJWFBVJOUFSOBUJPOBM"VKPVSEÁIVJ FMMFBGŖSNF
son rôle de locomotive lors des conférences sur
le climat en scellant des alliances stratégiques
BWFDEÁBVUSFTQBZT

Aspects à plus long terme de
MB`TDVSJUEÁBQQSPWJTJPOOFNFOU
La sécurité d’approvisionnement est fréquemment réduite à l’alimentation électrique car le
courant, ne pouvant être stocké, doit être
généré en permanence en fonction de la
demande. Pour apprécier la sécurité à long
terme de l’approvisionnement, il convient toutefois de considérer les aspects que sont l’accepta-

UJPO MBEJTQPOJCJMJUFUMÁBDDT. Faut-il importer la
ressource énergétique ou bien est-elle disponible
EBOTMFQBZT &YJTUFUJMVOFTFVMFTPVSDFEÁOFSgie ou bien l’approvisionnement est-il largement
EJWFSTJŖ -FTTPVSDFTTPOUFMMFTTUBCMFT 
Quelles sont les ressources énergétiques entrant
FOMJHOFEFDPNQUF &UDPNNFOUHBSBOUJSMÁBDDTBVYSFTTPVSDFTTVSMFTRVFMMFTSFQPTFOUMFT
TZTUNFTOFSHUJRVFT 
En termes de sécurité d’approvisionnement, l’acceptation joue un rôle essentiel dans le choix du
mix énergétique car la viabilité d’une ressource
OFSHUJRVFSFMWFEÁVOFEDJTJPOUPVUMBGPJT
économique et politique. Sachant qu’il convient
EFSEVJSFMFTNJTTJPOTEFHB[FšFUEFTFSSFFU
RVFMFTSBZPOOFNFOUTJPOJTBOUTQSTFOUFOUVO
risque important, la part des énergies à base de
charbon et de combustible nucléaire est vouée à
diminuer. La rapidité à laquelle des énergies de
TVCTUJUVUJPOTFSPOUUSPVWFTTFSWMFDSVDJBMF
pour la sécurité d’approvisionnement. La sortie
ordonnée et progressive du nucléaire ainsi que

Encadré 3

Le triangle énergétique
Le triangle énergétique illustre le
« trilemme de l’énergie », c’est-à-dire
MFEŖDPOTJTUBOUDPODJMJFSMFTUSPJT
objectifs – prix abordables, sécurité
d’approvisionnement, compatibilité
avec l’environnement et développement durable – auxquels doit obéir le
mix électrique. Il en ressort qu’aucune
source d’énergie ne saurait, à elle
seule, répondre parfaitement à toutes
les contraintes, et que c’est la combiOBJTPOPQUJNBMFFOUSFEJšSFOUFT
sources qui est déterminante. Le
CPVRVFUMFDUSJRVFEFDIBRVFQBZT
dépend, en outre, de ses priorités
politiques.

Le tableau montre que les énergies fossiles marquent des points au niveau de
la sécurité d’approvisionnement, mais
FOQFSEFOUTVSMFDSJUSFFOWJSPOOFment/durabilité. C’est exactement l’inverse pour les énergies renouvelables,
MÁOFSHJFIZESBVMJRVFGBJTBOUHOSBMFNFOUŖHVSFEÁFYDFQUJPOQVJTRVÁFMMF
BGŖDIFVOTDPSFQPTJUJGUBOUFOUFSNFT
de sécurité d’approvisionnement que
d’environnement dans la plupart des
QBZT-FDSJUSFEVQSJYQFVUWPMVFSBV
ŖMEVUFNQT DFTEFSOJSFTBOOFT QBS
FYFNQMF MFTDP®UTEÁEJŖDBUJPOEF
nouvelles centrales nucléaires ont nettement augmenté tandis que ceux des
projets solaires et éoliens diminuaient.

Pour l’heure, le mix électrique de la
4VJTTFSFNQMJUUSTCJFOMFTDSJUSFTEV
USJBOHMFOFSHUJRVFFONBUJSFEFQSJY
et de sécurité d’approvisionnement.
Les résultats sont par contre mitigés en
ce qui concerne l’objectif environnement/durabilité. Si les émissions de
$02, extrêmement faibles en comparaison internationale, constituent un facteur positif, le danger que représentent
les centrales nucléaires pour l’environnement tout comme la question de
leur pérennité sont souvent jugés de
NBOJSFOHBUJWF0S MFTVDDTEFMB
mutation énergétique en Suisse sera
conditionné à la prise en compte de
MÁFOTFNCMFEFTDSJUSFTEVUSJBOHMF

Le triangle énergétique : tiraillé entre des prix de l’énergie abordables (coûts), la sécurité de l’approvisiPOOFNFOU DIBSHF FUMFTBTQFDUTMJTMÁDPMPHJFFUMBEVSBCJMJU NJTTJPOTEF$02)
Pétrole

Energies fossiles
Lignite Houille

&NJTTJPOTEF$02 U.8I 0,9

1,05

0,85

88
85%

64
85%

72
85%

$P®UT &63.8I
Charge

Source : données du marché, estimations d’UBS
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MB`SEVDUJPOHSBEVFMMFEFTOFSHJFTGPTTJMFT
tiennent autant compte du rejet croissant de ces
énergies que de la sécurité des approvisionnements.
Une fois les énergies acceptables déterminées,
TF`QPTFMBRVFTUJPOEFMBdisponibilité des
options restantes. La Suisse couvre 77% de sa
DPOTPNNBUJPOŖOBMFQBSEFTJNQPSUBUJPOTEF
combustibles fossiles et nucléaires, ressources
dont elle est pratiquement dépourvue sur son
TPM$FDIJšSFUSBEVJUTPOFYUSNFEQFOEBODF
BVYJNQPSUBUJPOT0S DPVSUUFSNF MÁBCBOEPO
de la capacité nucléaire pourrait encore renforcer les importations d’électricité. Sachant
UPVUFGPJTRVÁVOFNBKPSJUEFQBZTFVSPQFOT
emprunte la voie de l’autarcie énergétique, le
DPVSBOUJNQPSUWBUSTQSPCBCMFNFOUEFWFOJS
abondant et bon marché. Le développement des
EJšSFOUFTOFSHJFTSFOPVWFMBCMFTBDDSP¢UMB
EJWFSTJŖDBUJPOFUMBEDFOUSBMJTBUJPOEFTTPVSDFT
d’énergie, ce qui devrait se répercuter positivement sur la sécurité d’approvisionnement.
Concernant MÁBDDT, la stabilité des voies d’imQPSUBUJPOFUMBŖBCJMJUEFMBEJTUSJCVUJPOBV
DPOTPNNBUFVSTPOUEFTDSJUSFTQSJNPSEJBVY
.BMHSMBEJWFSTJŖDBUJPOEFTWPJFTEÁJNQPSUBUJPO
de produits pétroliers, il est arrivé épisodiquement dans le passé de recourir aux réserves obliHBUPJSFTQPVSBTTVSFSDFUBDDT%FTVSDSP¢U MFT
STFBVYEÁMFDUSJDJUTPOUJOTVGŖTBNNFOUEWFloppés pour faire face aux aléas de production
sur le sol national et procéder par conséquent
aux importations nécessaires. Pour améliorer la
situation d’approvisionnement en termes d’acDT JMGBVUEPODBHSBOEJSMFTSTFBVYEFUSBOTmission depuis l’étranger vers la Suisse ainsi
qu’au sein même de la Suisse et augmenter la
puissance des transformateurs. L’accord sur
l’électricité avec l’Union européenne contribuerait à renforcer la sécurité d’approvisionnement
DBSJMHBSBOUJSBJUMBQBSUJDJQBUJPOEVQBZTBVTZTUNFJOUFSDPOOFDUEFTEJšSFOUTSTFBVY
d’électricité européens (zones de réglage). La
4VJTTFQPVSSBJUBJOTJHSFSQMVTFGŖDBDFNFOUMFT
DBQBDJUTEFSTFBVUSBOTGSPOUBMJSFT EÁP¬VOF
meilleure stabilité du réseau et une plus grande
sécurité d’approvisionnement.

potentiel important, est tombée en disgrâce
BVQSTEVQVCMJDDBVTFEFTSJTRVFTTJTNJRVFT
qu’elle comporte. De même, l’autorisation et la
mise en chantier de nouvelles turbines éoliennes
se heurtent fréquemment à des résistances.
L’autarcie énergétique n’est envisagée dans
aucun des scénarios de la Stratégie énergétique
2050. Si, par exemple, la Suisse voulait atteindre
MÁBVUPTVGŖTBODFFONBUJSFEÁMFDUSJDJU JMGBVESBJURVÁFMMFQVJTTFEQMPZFSVOFDBQBDJUEF
QSPEVDUJPOMFDUSJRVFTVGŖTBOUFEVSBOUMBTBJTPO
IJWFSOBMF QPRVFP¬MÁOFSHJFIZESBVMJRVFFTU
moins abondante. Elle devrait, en outre, disposer
de capacités de réserve et d’énergie de réglage
en cas d’éventuelle défaillance.
Une solution plus judicieuse consisterait en un
raccordement technique au réseau d’électricité
européen dans le cadre d’un échange institutionnel. La Suisse n’est pas une île. Tout du moins en
ce qui concerne l’électricité, une haute sécurité
d’approvisionnement est uniquement réalisable
en partenariat européen, ce qui implique d’enUSFUFOJSEFCPOOFTSFMBUJPOTBWFDMFTQBZTWPJTJOT
&ONBUJSFEÁJNQPSUBUJPOTEÁOFSHJFTDPNNFMF
QUSPMF MB4VJTTF EQPVSWVFEÁBDDTMBNFS 
est tributaire des lignes d’acheminement de ces
SFTTPVSDFT#JFOJOUHSFEBOTMFTZTUNFFVSPpéen, elle serait probablement bien armée face
aux ruptures d’approvisionnement – mieux, en
tout cas, qu’en restant isolée.

Fig. 2.3

Malgré une charge ﬁscale modeste, les prix
de l’électricité en Suisse ne se situent
qu’en milieu de peloton
En centimes d’euro par kWh, ménages
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La Suisse n’est pas une île
Une haute sécurité d’approvisionnement passe
TPJUQBSVOFQSPEVDUJPOOBUJPOBMFTVGŖTBOUF 
TPJU`QBSEFTJNQPSUBUJPOTTDVSJTFT"VOJWFBV
national, les possibilités de développement de la
production énergétique sont limitées. Une raison
en est l’opposition que suscitent les nouvelles
sources d’énergie au sein de la population. La
géothermie, par exemple, qui pourrait receler un

Autres taxes

Source : Eurostat, ElCom, UBS
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Schweiz hat kein Energieproblem

Hausse prévisible des prix de
l’énergie et de l’électricité pour
MF`DMJFOUŖOBM

-BTDVSJUEÁBQQSPWJTJPOOFNFOUFTUUSTMFWF
en Suisse, avec des prix énergétiques – en particulier du fait de taxes et impôts relativement bas
¾EBOTMBNPZFOOFQBSSBQQPSUBVSFTUFEFMÁ&VSPQF WPJSMBŖHVSF FUVOFQPMMVUJPOFOWJSPOOFNFOUBMFDPNQBSBUJWFNFOUUSTGBJCMF0OQFVU
donc dire que le trilemme énergétique (voir l’encadré 3) est bien résolu.
Mais pour les consommateurs, ce qui compte
avant tout est l’évolution des prix de l’énergie et
de l’électricité. Les hausses tarifaires sont propres
aussi bien à amputer la compétitivité des entreprises qu’à discréditer la mutation énergétique
BVYZFVYEFMBQPQVMBUJPO1BSOBUVSF JMFTUUST
EJGŖDJMFEÁNFUUSFEFTQSWJTJPOTŖBCMFTTVSMFT
prix à un horizon lointain.
-FTQSJYEFMÁOFSHJFJOUHSFOUQMVTJFVSTDPNQPsantes : le prix de l’énergie à proprement parler,
MFQSJYEFMÁBDDTBVSTFBVFUEFMBEJTUSJCVUJPO 
et les taxes et impôts. Les prix des énergies primaires importantes (gaz et pétrole) sont déterNJOTQBSMÁPšSFFUMBEFNBOEFTVSMFTNBSDIT
internationaux. Du fait de son faible poids dans
la demande, la Suisse occupe sur ces marchés
une position de preneur de prix. Toutes les énerHJFTJNQPSUFTQBSMFQBZTTPOUEFTOFSHJFTGPTsiles (en particulier le pétrole), dont la disponibi-
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lité est limitée. Compte tenu, en outre, de la
hausse planétaire de la demande liée à la croissance démographique et à l’augmentation du
niveau de vie, nous tablons (malgré la baisse
momentanée des prix) sur un renchérissement
de l’énergie à long terme.
Dans une perspective globale, les énergies fossiles se trouvent en concurrence avec d’autres
sources d’énergie. A cet égard, le fait que les
DP®UTEFTFšFUTFYUFSOFTOHBUJGT¾DPNNFDFVY
EFTNJTTJPOTEF$02 – ne soient pas intégrés
dans les prix de l’énergie est souvent critiqué. Il
se pourrait donc qu’à l’avenir, le coût réel soit
établi en grevant les énergies carbonées issues
de sources fossiles (notamment le pétrole) d’une
UBYFEÁJODJUBUJPO$02. Ce mécanisme aurait pour
FšFUEFSEVJSFMBEFNBOEFEÁOFSHJFTGPTTJMFT
et d’accroître, en particulier, la compétitivité relative des énergies renouvelables. En conséquence, il faut s’attendre à une hausse tendancielle des taxes et donc des prix de l’énergie
QPVSMFDMJFOUŖOBM
Un autre élément susceptible d’augmenter à
MPOHUFSNFTPOUMFTGSBJTEÁBDDTBVSTFBV 
actuellement réglementés et soumis au contrôle
de la Commission fédérale de l’électricité
(ElCom). Le vieillissement de l’infrastructure du
QBZT¾VOFHSBOEFQBSUJFEVSTFBVMFDUSJRVF 
par exemple, a plus de 40 ans – et l’évolution de
MBDPNQPTJUJPOEVNJYOFSHUJRVFHOSFOUVO
besoin d’investissement élevé.

Bilan climatique de la Suisse positif

-FCVEHFUŖTDBMEFMB4VJTTFUBOUQPVSMÁIFVSF
MÁRVJMJCSF BVDVOFšPSUQBSUJDVMJFSOÁFTUFOUSFQSJT
pour accroître la quote-part des taxes dans le
prix de l’énergie. Pourtant, les hausses d’impôts
sont appelées à devenir d’actualité. Les taxes
DBSCPOFQPVSSBJFOUBJOTJ NPZFOUFSNF SFQSsenter une bonne part du prix de l’énergie. Si
une harmonisation des prix au niveau européen
est à escompter dans le sillage de l’intégration
progressive des marchés internationaux de
l’énergie, il est possible que les prix facturés à
MÁVTBHFSEJšSFOUFOGPODUJPOEFTJNQ§UTFU
UBYFTTQDJŖRVFTDIBRVFQBZT
Au bout du compte, le coût de la mutation énergétique et donc les prix futurs de l’énergie et de
l’électricité dépendront également des mesures
mises en œuvre pour atteindre les objectifs. Le
recours à des taxes incitatives permettra sans
doute de réaliser la mutation énergétique à

moindres coûts macroéconomiques que si l’on
recourait à des subventions. C’est pour cette raison que la Stratégie énergétique 2050 prévoit
EFQBTTFSEVTZTUNFEÁFODPVSBHFNFOUVO
TZTUNFEÁJODJUBUJPOTBOTJODJEFODFTVSMFTCVEgets à partir de 2021. Le produit des taxes sera,
FOFšFU SFEJTUSJCVBVYFOUSFQSJTFTFUMBQPQVlation, de sorte que l’incitation n’entraînera pas
EFIBVTTFEFMBDIBSHFŖTDBMF0CKFDUJG SDPNpenser les économies d’énergie et ne pas grever
davantage les ménages à faibles revenus.
La mutation énergétique entraînera également
des changements au niveau du coût de l’énergie
et de l’électricité. Comme nous le montrerons au
DIBQJUSF JMZBGPSUQBSJFSRVFMFTDPOTPNNBteurs paieront beaucoup moins pour les produits
pétroliers, mais davantage pour la consommation
d’électricité.
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Chapitre 3

La révolution énergétique
en Suisse
-BUSBOTJUJPOOFSHUJRVFFO4VJTTFFTUNBSRVFQBSMFTPCKFDUJGTFONBUJSF
de politique climatique et par l’abandon de l’énergie nucléaire. Seule une
forte réduction de la consommation de pétrole alliée à une expansion des
énergies renouvelables sera en mesure de diminuer notablement les émisTJPOTEF$021MVTJNQPSUBOUFTPVSDFEÁOFSHJFEFMB4VJTTF MÁIZESPMFDUSJDJU
joue un rôle clé à cet égard, tout comme l’énergie solaire, qui devrait enregistrer la plus forte croissance dans les prochaines années.
$BSTUFO4DIMVŝFS

Les objectifs contradictoires du triangle énergétique sont actuellement bien gérés en Suisse
(voir l’encadré 3, page 17), comme en atteste
BVTTJMFj 8PSME&OFSHZ5SJMFNNB*OEFY v
du Conseil mondial de l’énergie. Aux termes de
DFUJOEJDF MB4VJTTFTÁFTUFOFšFUDMBTTFQSFNJSFQBSNJQBZT.BMHSUPVU MFQBZTFTU
DPOGSPOUEFTEŖTEFUBJMMFEBOTMFEPNBJOF
de l’énergie. Lors de la Conférence de Paris de
2015 sur le climat, il s’est engagé à réduire
FODPSFTFTNJTTJPOTEF$02. En outre, maintes
de ses centrales nucléaires ressentent le poids de
MÁHFFUWPOUUSFFOUJSFNFOUSFUJSFTEVSTFBV
au cours des prochaines décennies, sans nouvelles constructions prévues. En conséquence,
des décisions stratégiques importantes devront
être prises en vue de transformer l’approvisionnement électrique en Suisse. Elles vont détermiOFSTJMFQBZTQPVSSBDPOUJOVFSEFEPOOFS
MÁFYFNQMFFONBUJSFEFQPMJUJRVFOFSHUJRVF
Le plus grand impact sur l’environnement en
4VJTTFQSPWJFOUEVUSBŖD EVTFDUFVSJNNPCJMJFS
et de l’industrie. C’est pourquoi la transition
énergétique doit se centrer avant tout sur ces
domaines. Par contre, la production d’électricité
OFHOSFRVFQFVEF$02 en comparaison. Du
point de vue de la politique énergétique, remplacer l’énergie nucléaire sans occasionner
EÁNJTTJPOTTVQQMNFOUBJSFTDPOTUJUVFVOEŖ
énorme. Au total, la Suisse doit réussir à générer
MFTRVFMRVF58IBDUVFMMFNFOUMJWSTQBSMFT
centrales nucléaires, soit environ 39% de l’élecUSJDJUQSPEVJUFEBOTMFQBZT QBSUJSEÁBVUSFT
sources d’énergie non polluantes. Complication
supplémentaire, il est tout à fait possible que la
hausse de la demande surpasse les économies
SBMJTFTHSDFVOFFGŖDBDJUOFSHUJRVF
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accrue. Ceci pourrait se produire par exemple en
cas de pénétration de marché rapide et élevée
des voitures électriques, d’essor conjoncturel ou
de forte expansion de la population.
Dans le scénario suivant, nous supposons une
EFNBOEFEÁOFSHJFFOMHSFIBVTTFEÁJDJ
(voir le chapitre 4) et décrivons les changements
attendus au niveau du mix énergétique et de la
QSPEVDUJPOEÁMFDUSJDJU(MPCBMFNFOU MÁIZESPlectricité, les nouvelles énergies renouvelables
(avant tout le photovoltaïque) et les centrales à
gaz devraient gagner en importance aux dépens
EFMÁOFSHJFOVDMBJSF WPJSMBŖHVSF 

Sources d’énergie fossile

-FTDFOUSBMFTHB[QFVWFOUDPNQMUFS
MF`NJYEFQSPEVDUJPOEÀMFDUSJDJU
Les produits pétroliers tels que les carburants
FTTFODF EJFTFM LSPTOF FUMFTDPNCVTUJCMFT
pétroliers (avant tout le mazout) représentent la
QMVTHSBOEFQBSUEFMBDPOTPNNBUJPOŖOBMF
d’énergie en Suisse, toutes sources confondues.
Parmi les énergies fossiles, le gaz naturel et le
charbon revêtent un poids moindre. Selon nos
prévisions, de profonds changements dans la
technologie des moteurs (mobilité électrique)
devraient révolutionner les transports dans les
années à venir, et les secteurs du bâtiment et de
l’industrie devraient subir une transformation
non moins fondamentale du fait des mesures
EÁFGŖDBDJUOFSHUJRVF WPJSMFDIBQJUSF &O
conséquence, les sources d’énergie fossile
devraient céder du terrain en Suisse. Cette évolution est nécessaire, car les produits pétroliers
en particulier jouent un rôle crucial dans la dimiOVUJPOEFTNJTTJPOTEF$02EVQBZT
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Fig. 3.1

A partir de 2050, l’électricité proviendra presque exclusivement d’énergies renouvelables
(principalement hydroélectricité et photovoltaïque)
Contribution des diﬀérentes sources d’électricité au mix de production d’électricité suisse, en %
(scénario du mix de production d’électricité)
2014
0,4
3,5

2025P
0,4
1,2

2050P
0,7

0,4
0,1
3,8

5,4

1,4
2,7

0,6
0,4
16,4

24,8

2,7
24,8
25,1

37,9

26,6

0,5
10,0

31,7
38,8

39,7

Hydroélectricité – centrales au ﬁl de l’eau
Hydroélectricité – centrales à accumulation
Centrales nucléaires
Centrales thermiques classiques, centrales
chaleur-force et de chauﬀage à distance
Chauﬀages au bois
Biogaz
Photovoltaïque
Energie éolienne
Géothermie

P = Prévision UBS
Remarque : les parts représentent la production brute ; en d’autres termes, la consommation des installations de pompage-turbinage n’est pas prise en compte.
Source : Ofﬁce fédéral de l’énergie (OFEN), UBS

1PVSMFVSQBSU MFTDFOUSBMFTHB[DZDMFDPNbiné modernes pourraient prendre de l’importance dans la production d’électricité, malgré
leurs inconvénients écologiques. De fait, les centrales à gaz sont perçues plus ou moins comme
VOFUFDIOPMPHJFEFUSBOTJUJPO&MMFTQPTTEFOU
VOFFGŖDBDJUUIFSNJRVFMFWFFUMFVSDPOTUSVDtion s’accompagne de frais d’investissement
relativement bas ainsi que de courts délais de
QMBOJŖDBUJPOFUEFDPOTUSVDUJPO"VWVEFMÁFYpansion du réseau européen de gazoducs, de la
EJWFSTJŖDBUJPOHPHSBQIJRVFEFMBQSPEVDUJPOFU
de l’usage de plus en plus répandu du gaz natuSFMMJRVŖ (/- MÁBQQSPWJTJPOOFNFOUFO
NBUJSFTQSFNJSFTFTUCPONBSDIFUBTTVS
long terme, comme c’est le cas aujourd’hui pour
le pétrole. La construction de deux à cinq petites
centrales d’une capacité totale de 1 gigawatt
(soit un peu moins de 30% de la capacité
actuelle des centrales nucléaires) exigerait un
investissement de l’ordre de 1,5 à 2 milliards de
GSBODT&MMFBNMJPSFSBJUMBEJWFSTJŖDBUJPOFUMB
TDVSJUEFMÁBQQSPWJTJPOOFNFOUBQSTMÁBCBOEPO
du nucléaire, pour le cas où les énergies renouWFMBCMFTOFQBSWJFOESBJFOUQBTMJWSFSTVGŖTBNment de courant. En outre, elle réduirait la
dépendance de l’étranger en diminuant le
besoin d’importations en hiver surtout lorsque
MFTJOTUBMMBUJPOTIZESPMFDUSJRVFTFUTPMBJSFTTPOU
moins productives.
A l’heure actuelle, les centrales thermiques
conventionnelles contribuent à hauteur de tout
juste 4% à la production électrique helvétique.
Dans notre scénario, nous estimons que cette

part pourrait augmenter vers 10% d’ici 2050,
avant tout sous forme de nouvelles centrales à
gaz. Ceci aurait toutefois pour désavantage
EÁBDDSP¢USFMFTNJTTJPOTEF$02 à concurrence
EF NJMMJPOTEFUPOOFT TPJUQSTEFEV
total actuellement généré en Suisse. Comme les
rejets des centrales à gaz seraient de moitié
inférieurs à ceux des centrales à charbon, la
construction de nouvelles installations de ce derOJFSUZQFOPVTQBSB¢UQFVWSBJTFNCMBCMF1BSBJMMFVST MF$02 produit par les centrales à gaz
serait largement compensé par la réduction de la
consommation et des émissions liées aux produits pétroliers (voir le chapitre 4).

Energie nucléaire

-BDPOTUSVDUJPOEFOPVWFMMFTDFOUSBMFTOÀFTU
QBTSFOUBCMFMÀIFVSFBDUVFMMF
Cinq centrales nucléaires d’une capacité totale
EFQSTEF HJHBXBUUTQSPEVJTFOUBDUVFMMFment de l’électricité en Suisse : deux installations
plus grandes et un peu plus récentes (Gösgen et
-FJCTUBEU RVJHOSFOUFOTFNCMFQSTEFEFVY
tiers de l’énergie nucléaire livrée, ainsi que trois
réacteurs plus petits et plus anciens (Mühleberg,
Beznau 1 et Beznau 2). Les installations fourOJTTFOUQSTEFEVNJYMFDUSJRVFTVJTTF
WPJSMBŖHVSF 
En 2011, le Conseil fédéral a décidé de mettre
hors service les centrales nucléaires existantes à
MBŖOEFMFVSEVSFEFWJFVUJMF TBOTMFTSFNQMBcer par de nouveaux réacteurs. Il table à cet
égard sur une durée de vie de 50 ans, bien que
des périodes plus courtes ou plus longues soient
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-ÁOFSHJFOVDMBJSFGPVSOJUQSTEFEFMÁMFDUSJDJUTVJTTF
Fig. 3.2

-FSFNQMBDFNFOUEFMÁOFSHJFOVDMBJSFTBOTIBVTTFEFTNJTTJPOTEF$02WBSFQSTFOUFSVOEŖNBKFVS
.JTFFO
TFSWJDF

5ZQFEFSBDUFVS

$BQBDJU
installée
.8OFUT

Contribution
MBQSPEVDUJPO
OVDMBJSF

1SPEVDUJPO
EÀMFDUSJDJU
en 2014
.8IOFUT

Part de
MÀMFDUSJDJU
produite
2014

Beznau I

1969

365

11,0%

2921

4,3%

Beznau II

1971

365

11,0%

3054

4,5%

Mühleberg

1972

373

11,2%

3040

4,5%

Gösgen

1979

1010

30,3%

8022

11,9%

Leibstadt

1984

Réacteur à eau
sous pression
Réacteur à eau
sous pression
Réacteur à eau
bouillante
Réacteur à eau
sous pression
Réacteur à eau
bouillante

1220

36,6%

9458

14,1%

3333

100%

26 493

39%

3BDUFVS

Total
Source : swissnuclear, UBS

Remarque
-FTDIJšSFTEFRVBOUJUEÁOFSHJFQSPEVJUFQVCMJTQBSTXJTTOVDMFBSEJšSFOUMHSFNFOUEFDFVYQVCMJT
QBSMÁ0GŖDFGESBMEFMÁOFSHJF 0'&/ 

FOWJTBHFBCMFT$FDIJšSFQMBDFSBJUMB4VJTTFBV
OJWFBVEFTBVUSFTQBZT MBEVSFEÁFYQMPJUBUJPO
maximale autorisée au plan international allant
jusqu’à 60 ans. Pour l’heure, il semble que le
premier arrêt d’une centrale nucléaire helvétique, en l’occurrence Mühleberg, surviendra en
2019. Dans notre scénario concernant le mix de
QSPEVDUJPOEÁMFDUSJDJU OPVTQBSUPOTEFMÁIZQPUITFRVFMFTUSPJTQFUJUFTDFOUSBMFTTFSPOUGFSmées d’ici 2025. A notre avis, leur contribution
respective de quelque 4,5% à la production du
QBZTQPVSSBSBQJEFNFOUUSFDPNQFOTFQBS
d’autres sources d’énergie (avant tout via l’exQBOTJPOEFMÁIZESPMFDUSJDJUFUEVQIPUPWPMtaïque), ou encore par une diminution des
exportations ou une augmentation des importations. Il reste bien des années avant la mise hors
service prévue des deux plus grandes centrales,
NBJTEFTFšPSUTCJFOQMVTJOUFOTFTTFSPOUSFRVJT
dans ce cas pour remplacer l’électricité qu’elles
fournissent, qui représente 12 et 14% respectivement du total généré en Suisse.
Globalement, les avantages des centrales
nucléaires résident dans leur haute sécurité d’apQSPWJTJPOOFNFOUFUEBOTMFVSTNJTTJPOTEF$02
quasiment nulles. Toutefois, le nucléaire n’a pas
MBDPUFBVQSTEFMBSHFTGSBOHFTEFMBQPQVMBUJPO FUMBRVFTUJPOEVTUPDLBHFEŖOJUJGEV
combustible usé n’est pas résolue. Par ailleurs,
MF`DP®UEFMÁJOWFTUJTTFNFOUQMBJEFMBSHFNFOUFO
EGBWFVSEFTOPVWFMMFTDFOUSBMFT&OFšFU JMB
GPSUFNFOUBVHNFOU OPUBNNFOUTPVTMÁFšFU
des exigences de sécurité plus strictes. Un remplacement des centrales actuelles par de nou-
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veaux réacteurs d’une capacité équivalente
(deux centrales produisant chacune 1,6 gigawatts) exigerait environ 20 milliards de francs
(sur la base des prix actuels). Dans la plupart des
cas, la construction d’autres sources de production (centrales conventionnelles ou énergies
renouvelables) serait meilleur marché. A l’heure
actuelle, les nouvelles installations nucléaires ne
sont ni rentables, ni compétitives, et leur réalisation nous semble donc peu probable. Pour
RVÁFMMFTEFWJFOOFOUQSPŖUBCMFT JMGBVESBJUEFT
prix à la production bien plus élevés ou des
DP®UTEFDPOTUSVDUJPONPJOESFT0S DFTDP®UT
ont plutôt tendance à augmenter de nos jours.

Energies renouvelables

&YQBOTJPOEFMÀIZESPMFDUSJDJUFUEF
l’énergie solaire
Selon nos prévisions, les énergies renouvelables
vont largement remplacer l’énergie nucléaire et
détenir collectivement une part de marché de
90% d’ici 2050. La part du lion devrait revenir à
MÁIZESPMFDUSJDJU BWFDEFVYUJFSTEFMBQSPEVDtion totale, ce qui représente une nouvelle augmentation par rapport aux 56% actuels. Ce sont
toutefois les nouvelles énergies renouvelables
qui devraient enregistrer la plus forte croissance.
Leur contribution au mix de production d’électricité devrait ainsi grimper d’environ 2,5%
aujourd’hui à 7,5% en 2025 et 24% en 2050.
L’investissement dans l’IZESPMFDUSJDJU en Suisse
BECVUJMZBQSTEÁVOTJDMF-FCPOCJMBO
environnemental helvétique s’explique avant
UPVUQBSMFGBJURVFMFQBZTNJTFEFQVJTMPOH-

iStock

temps sur une production d’électricité durable
OÁNFUUBOURVBTJNFOUQBTEF$02, ceci grâce à
TBTUSVDUVSFUPQPHSBQIJRVFQBSUJDVMJSFRVJQFSmet de générer du courant à partir de la force
IZESBVMJRVF4FMPOMFTJOEJDBUJPOTEFMÁ0GŖDF
GESBMEFMÁOFSHJF 0'&/ MFTHSBOEFTDFOUSBMFTIZESPMFDUSJRVFT L8 EJTQPTFOU
d’une capacité totale de 13,7 gigawatts, soit
quatre fois plus que les centrales nucléaires
TVJTTFT1STEFEFMBQSPEVDUJPOQSPWJFOU
de cantons montagneux, à savoir Uri, les Grisons, le Tessin et le Valais. Pendant les mois d’été
TVSUPVU MFTJOTUBMMBUJPOTFYJTUBOUFTHOSFOUQMVT
d’électricité que nécessaire, les excédents généralement élevés étant alors exportés. Dans l’enTFNCMF MÁIZESPMFDUSJDJUTVJTTFQSTFOUFCJFO
des avantages. Il nous semble donc juste et
logique que la « Stratégie énergétique 2050 »
accorde un poids considérable au renforcement
EFTDBQBDJUTIZESPMFDUSJRVFT
Les coûts d’investissement dans de nouvelles insUBMMBUJPOTTPOUDFSUFTUSTMFWT NBJTJMTÁBHJUEF
la source de production la plus durable parmi les
énergies renouvelables. Une fois construites, les
centrales peuvent générer du courant à peu de
GSBJT RVBTJNFOUTBOTNJTTJPOTEF$02 et avec
VOFHSBOEFŖBCJMJU DFDJQFOEBOUEFTEDFOOJFT 
WPJSFNNFEFTTJDMFT4FMPOMÁ0'&/ MÁBHSBOEJTsement ou l’optimisation des installations existantes permettrait une augmentation de la production de 4 à 8% environ. Vu le déclin continu
des prix de gros de l’électricité en Europe
`FVSPTQBS.8IFO"MMFNBHOFFUFVSPT

Encadré 4

3FEFWBODFIZESBVMJRVF

-BSFEFWBODFIZESBVMJRVFFTUVOJNQ§UQPVSMÁVUJMJTBUJPOEFT
GPSDFTIZESBVMJRVFTFO4VJTTF&MMFSFQPTFTVSMBMPJGESBMFTVS
MÁVUJMJTBUJPOEFTGPSDFTIZESBVMJRVFT -') SFNPOUBOUMÁBOOF
1916. Cette redevance est calculée sur la base de la puissance
brute des centrales, indépendamment de leur production
FšFDUJWF-BDIBSHFNPZFOOFBVUJUSFEFMBSFEFWBODFIZESBVMJRVFBUUFJOUQSTEF DFOUJNFQBSL8I1PVSMÁFOTFNCMFEF
MB4VJTTF DFUUFSFEFWBODFHOSFEFTSFDFUUFTBOOVFMMFTEF
l’ordre de 550 millions de francs, et elle constitue une source
de revenus importante pour les cantons des Grisons, du Tessin,
EÁ6SJFUEV7BMBJTTVSUPVU%BOTMBQMVQBSUEFTBVUSFTQBZT 
aucune redevance comparable n’est prélevée.

QBS.8IFO*UBMJF QBSFYFNQMF MFTNBSHFT
COŖDJBJSFTEFTDFOUSBMFTIZESPMFDUSJRVFTPOU
SUSDJ"MPSTRVFDFTEFSOJSFTSFTUFOUSFOUBCMFT
en Autriche, elles ne parviennent généralement
pas à couvrir leurs frais en Suisse au vu du
contexte actuel. Ceci s’explique notamment par
MBj SFEFWBODFIZESBVMJRVF v WPJSMÁFODBES 
une taxe qui contribue pour une part substantielle au coût d’exploitation des centrales
IZESPMFDUSJRVFTIFMWUJRVFT$ÁFTUQPVSRVPJMB
construction de nouvelles installations ou les travaux d’agrandissement sont actuellement peu
réalistes sans un soutien de l’Etat.
$PNNFEBOTCJFOEÁBVUSFTQBZT MÁOFSHJFTPMBJSF
en Suisse devrait selon nous connaître un essor

De nouvelles énergies pour la Suisse Mars 2016

25

La révolution énergétique en Suisse

considérable au cours des années et décennies à
WFOJS-BDBQBDJUTPMBJSFUPUBMFEVQBZTEQBTTF
ETPSNBJTOFUUFNFOUMBCBSSFEF`HJHBXBUUHSDF
BVSZUINFTPVUFOVEÁJOTUBMMBUJPOEFQBOOFBVY
entre 2013 et 2015, de l’ordre de 300 mégawatts
QBSBO MFDIJšSFQPVSFTUVOFFTUJNBUJPO 
Les installations photovoltaïques ont généré entre
1,5 et 2,0% de la production totale d’électricité
en Suisse en 2015, contre 0,4% en 2012. A titre
de comparaison, la part de la centrale nucléaire
de Mühleberg est de 4,5%. Selon l’Association
suisse des professionnels de l’énergie solaire Swissolar, les nouvelles installations photovoltaïques
QMBOJŖFTRVJŖHVSFOUBDUVFMMFNFOUTVSMBMJTUF
d’attente feraient plus que doubler la production
solaire (état en juin 2015 : environ 34 000
demandes de rétribution à prix coûtant du courant injecté, voir l’encadré 5). Ainsi, la part de
l’énergie solaire pourrait atteindre 4 à 5% d’ici la
ŖOEFMBEDFOOJF3QBSUJTVSMÁBOOF MFDPVSBOU
solaire suisse parviendrait ainsi à remplacer sans
QSPCMNFMBQSPEVDUJPOEFMBDFOUSBMFOVDMBJSF
de Mühleberg, qui sera vraisemblablement retirée
du réseau en 2019.
L’essor attendu de l’énergie solaire en Suisse et
dans le reste du monde s’accompagnera d’un
déclin des coûts de la technologie photovoltaïque. Sur la base du recul des prix observé ces
EFSOJSFTBOOFT 6#4FTUJNFRVFMFTDP®UTWPOU
DPOUJOVFSEFEJNJOVFSVOSZUINFEF QBS
an entre 2015 et 2025, avant tout en raison des
économies d’échelle et de l’amélioration des
processus de production. Les installations de
grande taille, par exemple sur les terrains agricoles, les bâtiments industriels ou les autoroutes,
pourraient par ailleurs aider la technologie à
devenir concurrentielle plus rapidement que
généralement prévu. Toutefois, le recul des prix
des modules et des onduleurs n’est souvent pas
répercuté sur le client, ce qui représente un obstacle. De fait, les installations solaires en Suisse
coûtent actuellement plus de deux fois plus cher
qu’en Allemagne. En plus du coût de l’investisTFNFOU MBSFOUBCJMJUEÁVOUFMTZTUNFEQFOE
bien entendu aussi de la durée et de l’intensité
EVSBZPOOFNFOUTPMBJSF$ÁFTUQPVSRVPJMFTDBOUPOTBVTVEEVQBZTQPVSSBJFOUBGŖDIFSVOGBDUFVSEFDIBSHFMHSFNFOUQMVTMFW FUEPOD
une meilleure rentabilité.
Comparativement, l’énergie éolienne peine à
s’implanter en Suisse. Avec 37 installations d’une
DBQBDJUEFNHBXBUUTTFVMFNFOUMBŖO
2014, sa contribution à la production nationale
d’électricité n’est que de 0,1%. De plus, les
éoliennes sont de taille relativement modeste, ne
HOSBOUNNFQBTNHBXBUUTFONPZFOOF
La principale cause réside dans la forte dépen-
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dance de la puissance du vent, qui est de loin
inférieure en Suisse que sur les côtes danoises,
allemandes ou britanniques. Ainsi, la plupart des
éoliennes allemandes se trouvent au nord du
QBZT TFVMFTEÁFOUSFFMMFTUBOUTJUVFTFO
#BWJSFPVEBOTMF#BEF8VSUFNCFSH DPOUSF
45% des installations solaires). Au cours des trois
EFSOJSFTBOOFT MFGBDUFVSEFDIBSHFNPZFOEFT
éoliennes installées en Suisse n’a atteint que
 DFRVJFTUUSTGBJCMFQBSSBQQPSUBVYWBMFVST
de pointe de plus de 50% réalisées par les parcs
PMJFOTPšTIPSFPVMFTJOTUBMMBUJPOTPOTIPSFEBOT
l’Etat américain du Texas. En conséquence, la renUBCJMJUEFTTZTUNFTTVJTTFTFTUNPJOESF
Vu les vitesses du vent relativement basses enregistrées dans la plupart des localités helvétiques
(à l’exception de la Suisse romande), le potentiel
de l’énergie éolienne nous paraît limité, même
en supposant une nouvelle diminution des coûts
d’installation. D’autant plus que les nouveaux
projets se heurtent souvent à une forte opposition de la population. La construction de nouvelles installations se poursuivra, mais la Suisse
ne va certainement pas devenir un haut lieu de
l’énergie éolienne. Selon nous, la contribution
EFDFUUFEFSOJSFMBQSPEVDUJPOEÁMFDUSJDJUFO
2050 sera largement inférieure à 5%.
"QSTMÁIZESPMFDUSJDJU MBbiomasse constitue
aujourd’hui la principale source d’énergie renouvelable, et elle devrait encore gagner en importance à l’avenir. La géothermieSFDMFFMMFBVTTJ
un grand potentiel pour la production d’électricité et de chaleur en Suisse. D’ici 2050, ces deux
technologies pourraient chacune contribuer à
hauteur de 2,5 à 5% à la production nationale
d’électricité.

Encadré 5

Rétribution à prix coûtant du
courant injecté
La rétribution à prix coûtant du courant injecté (RPC) est un
instrument de la Confédération servant à promouvoir la production d’électricité à partir de sources d’énergies renouvelabMFT0DUSPZFQPVSVOFEVSFEFBOT FMMFDPNQFOTFMBEJGférence entre le coût de la production et le prix du marché ;
FMMFQFVUUSFEFNBOEFQPVSMBGPSDFIZESBVMJRVF KVTRVÁ
`NHBXBUUT MÁOFSHJFQIPUPWPMUB£RVF QBSUJSEFLJMPwatts), l’énergie éolienne, la géothermie, la biomasse et les
EDIFUTRVJFOQSPWJFOOFOU-B31$FTUŖOBODFQBSMFTDPOTPNNBUFVST BVNPZFOEÁVOFUBYFQFSVFTVSMFQSJYEF
l’électricité. Depuis le 1erKBOWJFS MB31$FTUŖYF 
DFOUJNFQBSL8IFUSFQSTFOUFBJOTJFOWJSPOEFMBGBDUVSF
EÁMFDUSJDJUEÁVONOBHFNPZFO

L’opinion personnelle exprimée par Roger Pfammatter dans le cadre de
l’interview ne correspond pas forcément à celle d’UBS Switzerland AG.

Interview

-ÁIZESPMFDUSJDJUFO4VJTTF

Roger Pfammatter,
directeur de l’Association suisse
pour l’aménagement des eaux
(ASAE)
1PVSRVPJFTUDFBVYDFOUSBMFTIZESPMFD
USJRVFTEFDPNCMFSMBMBDVOFRVJTFSBDSF
QBSMBNJTFIPSTTFSWJDFEFTDFOUSBMFTOV
DMBJSFT
-ÁIZESPMFDUSJDJUDPVWSFBVKPVSEÁIVJEFTCFsoins en électricité, les 40% restants provenant
des centrales nucléaires suisses et de contrats de
fourniture conclus avec la France. Il existe plusieurs bons arguments en faveur d’un recours acDSVMÁIZESPMFDUSJDJU FMMFFTUOPOTFVMFNFOU
QSPEVJUFEBOTMFQBZTFUSFOPVWFMBCMF NBJTBVTTJ
FGŖDBDF CPONBSDIFUŖBCMF¾FUDFMBKPVSFU
nuit, été comme hiver, par conditions de vent nul
comme dans le brouillard. Cela dit, les capacités
disponibles sont limitées même dans le château
d’eau qu’est la Suisse. Quelque 90% du potentiel
réalisable sont d’ores et déjà exploités. Le potentiel restant n’est certes pas à négliger, mais il ne
peut de loin pas compenser un abandon de
l’énergie nucléaire. Une combinaison de technoloHJFTEJšSFOUFTSFTUFEPODODFTTBJSF BWFDMÁIZdroélectricité en tant que pilier fondamental.
-FTDFOUSBMFTIZESPMFDUSJRVFTQFVWFOUFMMFT
HBSBOUJSMBTDVSJUEFMÀBQQSPWJTJPOOFNFOU
Pas à elles seules, non. Mais elles jouent un rôle
central, comme en atteste déjà leur forte contribution à la production annuelle. En outre, grâce
aux centrales contrôlables et aux lacs d’accumulaUJPO MÁIZESPMFDUSJDJUSFNQMJUEÁJNQPSUBOUFTGPODUJPOTEFSHVMBUJPOFUEÁRVJMJCSBHF0S DFMMFTDJ
deviennent de plus en plus nécessaires, car les
nouvelles sources d’électricité telles que le soleil et
le vent alimentent le réseau indépendamment de
la demande. Il s’agit aussi bien du stockage à
court terme pendant quelques heures ou jours au
NPZFOEFDFOUSBMFTEFQPNQBHFUVSCJOBHFRVF
du transfert saisonnier entre l’été et l’hiver par le
biais de lacs d’accumulation. C’est aussi là que réside le plus grand potentiel : dans l’amélioration
EFTQFSGPSNBODFT MÁBDDSPJTTFNFOUEFMBŗFYJCJMJU
des installations et l’agrandissement des bassins
d’accumulation.

-FTDFOUSBMFTIZESPMFDUSJRVFTQFVWFOUFMMFT
QSPEVJSFEFMÀMFDUSJDJUEFTQSJYDPODVSSFO
UJFMTFUSBMJTFSEFTCOÎDFT
Avec son coût de revient entre 3 et 10 centimes
QBSL8I MÁIZESPMFDUSJDJUDPNQUFQBSNJMFT
TPVSDFTEÁOFSHJFMFTNPJOTDISFT2VBOUTBWPJS
TJDFUUFMFDUSJDJUQFVUUSFWFOEVFBWFDQSPŖU 
cela dépend des conditions du marché. Avec la réHMFNFOUBUJPOBDUVFMMF MÁIZESPMFDUSJDJUTVJTTFFTU
soumise à une double discrimination : non seulement elle n’est pas subventionnée, mais elle est
BTTVKFUUJFEFTDIBSHFTŖTDBMFTUPVKPVSTDSPJTTBOUFT-BSFEFWBODFIZESBVMJRVFFMMFTFVMFSFODISJUMÁIZESPMFDUSJDJUEFNJMMJPOTEFGSBODT
QBSBO TPJUFOWJSPO DFOUJNFQBSL8I-BTJtuation est encore aggravée par le fait que le marché européen de l’électricité est totalement faussé
par les milliards versés à titre de subventions. Aux
prix actuels absurdement bas de 3,5 centimes par
L8I UBSJGEFCBTFFO MBQMVQBSUEFTDFOUSBMFTIZESPMFDUSJRVFTOFQFVWFOUQBTQSPEVJSF
des prix concurrentiels. Il faut de nouveaux mécanismes de marché qui tiennent compte des avanUBHFTEFMÁIZESPMFDUSJDJU
Quel serait le montant d’investissement né
DFTTBJSFQPVSQFSNFUUSFMÀIZESPMFDUSJDJU
EFSFNQMBDFSMFTDBQBDJUTTVQQMNFOUBJSFT
requises ?
Dans le cadre de sa nouvelle stratégie énergétique, la Confédération a estimé à 160 milliards
EFGSBODTMFDP®UUPUBMEFMÁIZESPMFDUSJDJUQPVSMB
période entre 2010 et 2050. Vu le faible potentiel
SFTUBOU RVFMRVFEFDFUUFTPNNFTPOUBšFDtés aux installations existantes. A lui seul, l’entretien coûte 50 milliards de francs, soit juste un milliard par an. Cela illustre la grande importance
des centrales existantes, qui ne doivent pas être
tenues pour acquises.
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L’opinion personnelle exprimée par David Stickelberger dans le cadre de
l’interview ne correspond pas forcément à celle d’UBS Switzerland AG.

Interview

L’énergie solaire en Suisse

%BWJE4UJDLFMCFSHFS 
directeur de Swissolar,
l’Association suisse des
professionnels de l’énergie solaire

1PVSRVPJFTUDFMÀOFSHJFTPMBJSFEFDPN
CMFSMBMBDVOFRVJTFSBDSFQBSMBNJTFIPST
TFSWJDFEFTDFOUSBMFTOVDMBJSFT
L’énergie solaire peut remplacer au moins deux
tiers de la production de ces centrales. Elle peut
USFHOSFEFNBOJSFEDFOUSBMJTFTVSOPTCtiments, ce qui ne crée pas de charge supplémentaire pour les réseaux électriques. Les installations
peuvent être mises en place rapidement et sans
risque d’opposition. Dans bien des cas, l’énergie
solaire est aujourd’hui déjà la source d’électricité
SFOPVWFMBCMFMBNPJOTDISF FUEFOPVWFMMFT
baisses de prix sont à prévoir. Dans un proche
BWFOJS MFQSJYQBSL8IWPMVFSBFOUSFFUDFOtimes.
-ÀOFSHJFTPMBJSFQFVUFMMFHBSBOUJSMBTDVSJU
de l’approvisionnement ?
&MMFQFVUZQBSWFOJSFODPNCJOBJTPOBWFDEÁBVUSFT
sources d’énergie. La production d’électricité aura
un autre visage qu’aujourd’hui, où les centrales de
base couvrent une grande partie des besoins. Il
faudra désormais une gestion intelligente de la
QSPEVDUJPOFUEFMBDIBSHF BQQVZFFOUSFBVUSFT
par les prévisions d’ensoleillement, entre-temps
EFWFOVFTUSTQSDJTFT-ÁOFSHJFTPMBJSFFTUQBSUJDVMJSFNFOUJOUSFTTBOUFFODPNCJOBJTPOBWFD
MÁIZESPMFDUSJDJU BCPOEBOUFFO4VJTTF MFTMBDT
d’accumulation sont moins sollicités en été et asTVSFOUBJOTJMBDPNQFOTBUJPOTBJTPOOJSFQPVSMB
production d’énergie solaire. Les centrales de
pompage-turbinage soutiennent l’équilibrage
entre jour et nuit. Les nouvelles technologies de
stockage vont fortement élargir les possibilités
d’action dans un proche avenir : dans quelques
années, les batteries seront si bon marché qu’elles
pourront être utilisées à large échelle et mises en
réseau pour assurer un stockage décentralisé dans
les bâtiments et quartiers. En été, la surproduc-
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tion des installations solaires peut être convertie
FOIZESPHOFPVNUIBOFBVNPZFOEVQSPDE
« power-to-gas », ce gaz pouvant ensuite être utiMJTQPVSMBQSPEVDUJPOEÁMFDUSJDJU MFDIBVšBHF
et la mobilité.
-ÀOFSHJFTPMBJSFQFVUFMMFQSPEVJSFEFMÀMFD
USJDJUEFTQSJYDPODVSSFOUJFMTFUSBMJTFS
EFTCOÎDFT
*MOÁFYJTUFBDUVFMMFNFOUQBTEFDPODVSSFODFMPZBMF
FOUSFMFTEJšSFOUFTUFDIOPMPHJFTTVSMFNBSDIEF
l’électricité. Les dommages potentiels causés par
un accident nucléaire, la grande partie des coûts
d’élimination des déchets nucléaires et les coûts
climatiques des centrales à charbon ne sont pas
pris en compte dans les prix de l’électricité. Ce
sont là des coûts externes qui doivent être pris en
charge par la société. C’est pour cela que l’énerHJFTPMBJSFFTUQMVTDISFRVFMÁMFDUSJDJUQSPEVJUF
par les centrales existantes. Il en va autrement
QPVSMFTOPVWFMMFTDFOUSBMFT BV3PZBVNF6OJ 
l’Etat garantit à une nouvelle centrale nucléaire
VOQSJYEÁBDIBUEFDFOUJNFTQBSL8IQFOEBOU
35 ans, avec adaptation au renchérissement. Aujourd’hui déjà, les grandes installations de photovoltaïque produisent à meilleur prix.
Quel serait le montant d’investissement
ODFTTBJSFQPVSQFSNFUUSFMÀOFSHJFTPMBJSF
EFSFNQMBDFSMFTDBQBDJUTTVQQMNFOUBJSFT
requises ?
Pour que la photovoltaïque puisse remplacer deux
tiers de l’électricité d’origine nucléaire, il faudrait
un investissement de 20 milliards de francs environ, les futures diminutions de prix étant comprises dans le calcul. Pendant une période subséquente de 30 ans au moins, presque aucuns frais
d’exploitation ne seraient encourus.

La révolution énergétique en Suisse

-FTGPSUFTTVSDBQBDJUTFO&VSPQFQTFOU
TVSMFTQSPEVDUFVSTEÀMFDUSJDJU
Les conditions sur les marchés européens de la
QSPEVDUJPOEÁMFDUSJDJUTPOUBDUVFMMFNFOUUST
EJGŖDJMFT"QBSUJSEÁVOTPNNFUEFDFOUJNFT
QBSL8IFOWJSPOFO FVSPTQBS.8I
au cours de change de 2008), les prix de gros
négociés à la bourse de l’énergie EEX (European
&OFSHZ&YDIBOHF POUFOUSFUFNQTDIVU
 `DFOUJNFTQBSL8I FVSPTQBS.8I WPJS
MBŖHVSF -BQMVQBSUEFTDFOUSBMFTFO4VJTTF
comme dans le reste de l’Europe enregistrent
ETPSNBJTEFTQFSUFT DFRVJQTFGPSUFNFOUTVS
la rentabilité des producteurs de courant. L’érosion des prix est la conséquence des surcapacités
qui existent sur le marché européen de la production d’électricité ainsi que du plongeon des
QSJYEFTNBUJSFTQSFNJSFT DIBSCPO QUSPMFFU
HB[OBUVSFM /PVTOFQSWPZPOTBVDVOFBNMJPration prochaine du contexte de marché, car
MÁPšSFDPOUJOVFEÁBVHNFOUFS MBDPOTUSVDUJPO
d’installations éoliennes et solaires se poursuit,
mais peu de capacités de production conventionnelles (telles que des vieilles centrales à charbon ou à gaz) sont, ou peuvent être, retirées du
service. En outre, la demande d’électricité stagne
TPVTMÁFšFUEFTFšPSUTBDDSVTEBOTMFEPNBJOF
EFMÁFGŖDBDJUOFSHUJRVF
Les grandes entreprises électriques qui produisent
leur propre courant et le vendent sur le marché
libre sont les plus touchées par la crise actuelle.
Par contre, la vaste majorité des plus de 800

Fig. 3.3

Depuis quelques années, les prix
de gros tendent à la baisse
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compagnies d’électricité suisses ne sont que peu
BšFDUFT WPJSFQBTEVUPVU&MMFTJODMVFOUQBS
exemple les entreprises d’infrastructure opérant
dans la transmission et la distribution de courant,

Fotolia

Tendances actuelles :

De nouvelles énergies pour la Suisse Mars 2016

29

La révolution énergétique en Suisse

qui facturent un tarif d’utilisation du réseau
réglementé pour l’exploitation du réseau, addiUJPOOEÁVOCOŖDFBQQSPQSJ-FTTPDJUT
engagées avant tout dans la vente aux clients
ŖOBVYDPOUJOVFOUFMMFTBVTTJEFEHBHFSEFTSFOEFNFOUTJOUSFTTBOUT&MMFTQSPŖUFOUEFTUBSJGTEF
monopole plus élevés, qui se fondent sur les
coûts de production, ainsi que du fait que leurs
clients ne sont généralement pas en mesure
d’acheter leur électricité sur le marché libre. Ainsi,
la forte proportion de clients privés non suscepUJCMFTEFCOŖDJFSEFMBMJCSBMJTBUJPOEVNBSDI
de l’électricité constitue un grand avantage.
-FTQSPEVDUFVSTTFSPSJFOUFOU
Les producteurs d’électricité européens ont réagi
à la crise par des plans d’économies, des réductions d’investissements et de dividendes ainsi
que des ventes d’actifs et de participations.
3FTUFRVFDFTNFTVSFTOFTVGŖSPOUQBTQPVS
STPVESFMFQSPCMNF DBSJMTÁBHJUEBOTMÁFOTFNCMFEÁVOQSPCMNFTUSVDUVSFMTVSWFOVEBOTMB
foulée de la transformation énergétique. Les
prestataires de services collectifs engagés dans la
production d’électricité en sont les plus atteints.
A l’heure actuelle, maintes entreprises sont en
USBJOEÁBEBQUFSMFVSTUSBUHJFEÁBšBJSFTBVYOPVWFMMFTDPOEJUJPOT WPJSMBŖHVSF "VUBOURVF
possible, les investissements (dans la croissance)
sont dirigés vers les activités réglementées
(réseaux d’électricité et de gaz) ou quasi-régle-

NFOUFT QBSDTPMJFOTFUTPMBJSFTCOŖDJBOUEF
contrats d’achats garantis à long terme), où l’on
peut s’attendre à des rendements stables et
BUUSBZBOUT"MÁBWFOJS MFTQSFTUBUJPOTEFTFSWJDF
devraient apporter une contribution plus imporUBOUFBVYCOŖDFTEFTHSBOETQSPEVDUFVST
Dans ce contexte, une part croissante des investissements ira en dehors de l’Europe, par
FYFNQMFBVY&UBUT6OJTPVEBOTMFTQBZTNFSgents, où les conditions de marché sont plus
BWBOUBHFVTFTFUPšSFOUEFTQFSTQFDUJWFTEFSFOEFNFOUTQMVTMFWT&OŖO MÁBDUJWJUEFQSPEVDtion d’électricité classique a dans certains cas été
externalisée ou cédée.
*OWFTUJTTFNFOUMFWFUÎOBODFNFOU
EJGÎDJMF
D’ici 2050, la construction de nouvelles capacités de production d’électricité en remplacement
des centrales nucléaires suisses engloutira à elle
seule des investissements estimés entre 20 et 30
milliards de francs, l’énergie solaire s’en attribuant vraisemblablement la plus grande part. Le
facteur temps joue toutefois un rôle important
dans ce domaine, car le coût des installations
photovoltaïques en particulier devrait encore
baisser nettement dans les années à venir. Les
grands projets solaires pourraient également
contribuer à réduire les frais. Aux dépenses de
construction s’ajoutent cependant les coûts pour
la mise à niveau des installations existantes

Fig. 3.4

Le portefeuille d’activités des producteurs est en train de changer
Contributions aux bénéﬁces des producteurs par unité d’aﬀaires, en %
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UFMMFTRVFMFTDFOUSBMFTIZESPMFDUSJRVFT MFT
capacités de réserve potentielles, la modernisation et le renforcement de l’infrastructure de
réseau (électricité et gaz) ainsi que la recherche
et le développement. Ainsi, le total des coûts de
200 milliards de francs cité par le Conseil fédéral
semble tout à fait réaliste.
Vu le fort volume total d’investissement requis,
JM`FTUWJEFOURVFMFTFOUSFQSJTFTEVTFDUFVSEF
l’énergie suisse ne pourront pas prendre en
DIBSHFFMMFTTFVMFTMFŖOBODFNFOUEFMBUSBOTformation énergétique. Les conditions de marché actuelles et la rentabilité en déclin de ces
TPDJUTDPNQMJRVFOUFODPSFMFŖOBODFNFOUEFT
investissements énergétiques par du capital
propre ou étranger. Malgré cela, des possibilités
devraient exister en Suisse. Citons notamment
les investisseurs privés, les entreprises industrielles, les caisses de pension et compagnies
d’assurance ainsi que les fonds d’infrastructure,
qui recherchent tous des placements comparatiWFNFOUBUUSBZBOUTEBOTDFUFOWJSPOOFNFOUEF
bas taux d’intérêt. Ceci présuppose toutefois
DFSUBJOFTNPEJŖDBUJPOTEFTSHMFTPVMPJTFO
NBUJSFEÁJOWFTUJTTFNFOU QBSFYFNQMFQPVSMFT
caisses de pension et assurances) ainsi qu’une
amélioration des conditions-cadre (par exemple
sous forme de tarifs réglementés ou de prix
HBSBOUJT BTTVSBOUVOFQMBOJŖDBUJPOEFTJOWFTUJTsements stable à long terme.
%TMPST JMZBMJFVEFTFEFNBOEFSTJVOJOWFTUJTsement dans la production d’électricité est réellement judicieux dans ce contexte de surcapacités et de bas prix de gros. Il est vrai que de tels
investissements ne sont actuellement pas rentables (sans subventions), les coûts de production d’électricité (tous les coûts supportés pour
la transformation de l’énergie en électricité)
étant nettement supérieurs aux prix du marché,
RVFMRVFTPJUMFUZQFEFOPVWFMMFDFOUSBMF WPJSMB
ŖHVSF 1PVSMB4VJTTF MFSFDPVSTBDDSVEFT
importations représenterait une possibilité de
tirer parti des bas prix existants. Il s’agit toutefois
d’une solution à courte vue qui accroît la dépendance de l’étranger, ce qui est contraire à la
volonté politique.

essentiel – a été soustraite à la concurrence et la
TUSVDUVSFEVNBSDITÁFTUNPEJŖF-FTBDUJWJUT
d’investissement des entreprises s’en trouvent
QOBMJTFT BWFDEFTFšFUTOHBUJGTMPOHUFSNF
$FTFSPOUMFTDPOTPNNBUFVSTRVJQBJFSPOUFOŖO
EFDPNQUFMFQSJYQPVSDFNPEMFEJSJHJTUF
La Suisse pourrait faire mieux en adoptant un
TZTUNFOPOCVSFBVDSBUJRVFQMVTFGŖDBDFFO
termes de coûts. Une forme de quotas pourrait
assurer qu’on ne construise que les nouvelles
capacités qui sont nécessaires pour garantir la
TDVSJUEFMÁBQQSPWJTJPOOFNFOUBQSTMBNJTF
IPSTTFSWJDFEFTEJšSFOUFTDFOUSBMFTOVDMBJSFT
%ÁBVUSFTQBZTPOUOPUBNNFOUSFDPVSVVOTZTUNFEÁFODISFTQFSNFUUBOUEFTPVNFUUSFEFT
PšSFTQPVSMBDPOTUSVDUJPOFUPVMÁFYQMPJUBUJPO
d’un parc solaire, par exemple. Le contrat correspondant est adjugé à l’investisseur qui présente
MÁPšSFBVQSJYEFMÁMFDUSJDJUMFQMVTBWBOUBHFVY
TVSVOFQSJPEFEPOOF6ONPEMFDPNQBSBCMF
est envisageable pour les consommateurs privés
également.
Toutes ces mesures pourraient plafonner le montant total des subventions. Dans ce contexte, il
ne faut pas sous-estimer l’importance du facteur
temps. Ainsi, une répartition dans le temps de
l’expansion des énergies renouvelables permet
de réduire la somme annuelle allouée aux programmes d’encouragement, le niveau futur des
JNQ§UTFUUBYFTBJOTJRVFMFTFšFUTOHBUJGTTVS
les prix de l’électricité.

Fig. 3.5

La construction de nouvelles centrales n’est
pas rentable aux prix actuellement bas de
l’électricité
Coût de revient de l’électricité produite par les nouvelles centrales,
en euros par MWh
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4. L’érosion des prix peut faire baisser les
subventions
Le prix élevé de l’électricité pour la plupart des
clients en raison de l’explosion des coûts représente un point noir pour le « tournant énergétique » en Allemagne (voir l’encadré 6). Dans ce
QBZT MFTPVUJFOFYDFTTJGBDDPSEBVYOFSHJFT
renouvelables s’est traduit par une expansion
FšSOFFUJODPOUS§MF&ODPOTRVFODFEFDFT
TVCWFOUJPOT MÁPšSFEÁMFDUSJDJU¾VOQBSBNUSF

Coûts du CO2
Coûts de production
Autres coûts
Prix de gros actuel
Source : UBS
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La révolution énergétique en Suisse

Encadré 6

L’Allemagne peine avec son « tournant énergétique »
"MBMVNJSFEVUSJBOHMFOFSHUJRVFFUEFTFTUSPJT
objectifs (voir la page 17), le bilan du « tournant
énergétique » de l’Allemagne prête à critique :
Æ Pour les ménages et la plupart des entreprises,
MFTQSJYEFMÀMFDUSJDJU ont quasiment doublé
BVDPVSTEFTEFSOJSFTBOOFTFUTPOU
désormais les plus chers d’Europe. Cette
hausse est due à la forte augmentation des
JNQ§UTFUUBYFT WPJSMBŖHVSF QBHF RVJ
représentent entre-temps plus de 50% du prix
total de l’électricité. Ceux-ci sont à leur tour la
conséquence des importantes « subventions »
de quelque 24 milliards d’euros par an.
Æ %KUSTMFWF MBDIBSHFFOWJSPOOFNFO
tale a augmenté encore entre 2009 et 2013,
malgré l’expansion rapide de l’énergie solaire
FUPMJFOOF-Á"MMFNBHOFFTUMFTJYJNFQMVT
grand pollueur du monde en termes d’émisTJPOTEF$02 WPJSMBŖHVSFMBQBHFFUMB
ŖHVSF QBHF 4FMPOMFNJOJTUSFGESBM
allemand de l’Economie et de l’Energie, ces
émissions ont totalisé 799 millions de tonnes
(Mt) en 2014, presque autant que généré
FOTFNCMFQBSMF3PZBVNF6OJ .U FUMB
'SBODF `.U "WFDVOQSPEVJUJOUSJFVS
brut cinq fois et demie plus élevé « seulement » et une population dix fois plus importante, l’Allemagne produit 20 fois plus d’émisTJPOTRVFMB4VJTTF `.U 
Æ La TDVSJUEFMÀBQQSPWJTJPOOFNFOU se
dégrade. La décentralisation croissante de la
QSPEVDUJPOFUMFTŗVDUVBUJPOTEFSFOEFNFOU
liées aux énergies renouvelables posent un
HSBOEEŖBVYFYQMPJUBOUTEFSTFBVY$PNNF
le renforcement de ces réseaux se fait toujours
attendre, le danger de coupures de courant et
d’interventions grandit. En outre, on pourrait
constater une pénurie de capacités de réserve
en périodes de forte demande et de faible
production de courant éolien et solaire.
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&SSFVSTTUSBUHJRVFTEFTQPMJUJDJFOTFUEFT
entreprises
Æ D’un point de vue réglementaire, les interventions étatiques sur le marché de l’énergie par
l’octroi de « subventions » élevées sont pour le
moins discutables. Elles ont essentiellement
mis hors jeu les mécanismes de marché, se soldant par la construction de surcapacités et
l’érosion des prix de gros de l’électricité.
Æ Au plan politique, l’accent a été placé unilatéralement sur l’abandon de l’énergie nucléaire
et l’expansion des énergies éolienne et solaire.
Le triangle énergétique n’a pas été considéré
dans son intégralité et le monde politique n’a
QBTBDDPSETVGŖTBNNFOUEÁJNQPSUBODFBVY
PCKFDUJGTDMJNBUJRVFT NJTTJPOTEF$02).
Æ Le charbon a été subventionné pendant trop
longtemps, et son remplacement a été retardé
pour des raisons politiques et structurelles. Les
centrales à charbon représentent actuellement
43% environ du mix de production d’électricité allemand et vont garder un rôle prééminent pendant des décennies encore. Dans ce
contexte, même une transition immédiate vers
les voitures électriques ne parviendrait pas à
BNMJPSFSDPVSUUFSNFMFCJMBO$02.
Æ L’expansion des énergies renouvelables a
NPEJŖMFTSHMFTEVKFV FUMFTQSPEVDUFVST
allemands se sont montrés trop timides dans
l’adaptation correspondante de leur stratégie
d’entreprise. Le déclin des coûts du photovoltaïque et le développement vertigineux des
énergies renouvelables ont par ailleurs été
sous-estimés. En conséquence, l’évolution des
prix de l’électricité a été incorrectement pronostiquée, motivant de nouveaux investissements dans des centrales à charbon et à gaz
RVJTÁBWSFOUBVKPVSEÁIVJOPOSFOUBCMFT

Chapitre 4

&GŖDBDJUOFSHUJRVF
FUSEVDUJPOEV$02
"VDPVSTEFTUSPJTQSPDIBJOFTEDFOOJFT OPVTQSWPZPOTVOFUSBOTGPSNBUJPO
TUSVDUVSFMMFEVNJYOFSHUJRVFFO4VJTTF-ÁMFDUSJŖDBUJPOEFTUSBOTQPSUTFU
MÁBCBOEPOQSPHSFTTJGEFTDIBVEJSFTNB[PVUEFWSBJFOUFOUSB¢OFSVOFOFUUF
réduction de la consommation de pétrole, tandis que la demande d’électricité va probablement augmenter encore malgré l’accroissement continu de
MÁFGŖDJFODF$FUUFNPEJŖDBUJPOEVNJYOFSHUJRVFWBEJNJOVFSEVSBCMFNFOU
MFTNJTTJPOTEF$02.
Alexander Stiehler

Expressément mentionnée dans la « Stratégie
énergétique 2050 » (voir encadré 2, page 17),
MÁBVHNFOUBUJPOEFMÁFGŖDBDJUOFSHUJRVFSFQSsente l’une des priorités de la politique suisse.
&MMFDPOTUJUVFMFNPZFOMFQMVTFGŖDBDFEF
réduire la consommation d’énergie et les émisTJPOTEF$02 sans entraver la liberté d’action des
DPOTPNNBUFVST"DFUHBSE MFQSPHSTUFDIOPlogique et les innovations sont déterminants
pour réduire l’énergie consommée par les appareils, véhicules et bâtiments. Par le passé, la
Suisse a pu abaisser la demande d’électricité de
quelque 1% par habitant et par année grâce à
VOFNFJMMFVSFFGŖDBDJUOFSHUJRVF/PVTBOUJcipons une avance comparable dans la proDIBJOFEDFOOJFFUVOFMHSFUFOEBODFMB
CBJTTFBQSTDFUUFQSJPEF
La plus grande partie de la consommation
d’énergie en Suisse tombe principalement dans
EFVYDBUHPSJFT TBWPJSMFDIBVšBHFFUMB
mobilité interne, qui représentent respectivement quelque 29% et 32%. Le reste est réparti
entre les applications industrielles (chaleur industrielle, processus et propulsion) et d’autres
usages dans le bâtiment tels que l’éclairage et
MÁFBVDIBVEF WPJSMBŖHVSF 
%BOTOPUSFBOBMZTF OPVTNPOUSPOTEFTQPTTJCJMJtés d’économiser de l’énergie tout en réduisant
MFTNJTTJPOTEF$02. Les transports et le bâtiment en particulier nous semblent receler un
potentiel considérable dans ce dernier domaine,
WJBMÁMFDUSJŖDBUJPOEBOTMFQSFNJFSDBTFUMFSFNQMBDFNFOUEFTDIBVEJSFTNB[PVUEBOTMF
second. Pour pouvoir évaluer avec précision ce
potentiel, nous avons sous-divisé notre étude en
trois secteurs : le bâtiment, les applications
industrielles et les transports.

.BMHSMFTHBJOTEÁFGŖDBDJUDPOUJOVFMT RVJ
devraient se poursuivre à l’avenir, nous ne pensons pas que la demande d’électricité va dimiOVFSMPOHUFSNF"VDPOUSBJSF OPUSFNPEMF
EFMBEFNBOEFEÁMFDUSJDJUQSWPJUVOFMHSF
hausse en Suisse au cours des trois prochaines
décennies, en raison de l’immigration (sur la
CBTFEVTDOBSJPEFSGSFODFEFMÁ0GŖDFGESBM
EFMBTUBUJTUJRVF 0'4 FUEFMÁMFDUSJŖDBUJPODSPJTsante du secteur automobile. En revanche, la
consommation de pétrole devrait nettement se
contracter suite au remplacement des chauEJSFTNB[PVUFUMBEFNBOEFNPJOESFEBOT
le secteur des transports. C’est pourquoi nous
UBCMPOTTVSVOOFUSFDVMEFTNJTTJPOTEF$02
dans les prochaines décennies.

Fig. 4.1

Plus de 40% de la consommation
d’électricité en Suisse est liée
au domaine du bâtiment
En pourcentage de la consommation globale d’énergie
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Fig. 4.3

Nombre de bâtiments et d’appartements
en Suisse
En ﬁn de période de construction
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Fig. 4.4

Consommation d’énergie des
ménages
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-FSFNQMBDFNFOUEFTDIBVEJSFTNB[PVU
réduirait fortement les émissions de CO2
5BOUMÁBNMJPSBUJPOEFMÁFGŖDBDJUOFSHUJRVFEFT
CUJNFOUTRVFMÁBEPQUJPOEFNPEFTEFDIBVšBHF
plus respectueux de l’environnement nous
TFNCMFOUPšSJSVOQPUFOUJFMDPOTJESBCMFEFEJNJOVUJPOEV$02. En particulier, le remplacement des
DIBVEJSFTNB[PVUQBSEFTQPNQFTHB[PV
DIBMFVSFYFSDFSBJUVOJNQBDUEVSBCMF0ODPOTUBUF
UPVUFGPJTEFOFUUFTEJšSFODFTHPHSBQIJRVFTFO
4VJTTF"JOTJ QSTEFEFTDIBVšBHFT
(FOWFVUJMJTFOUEFTTPVSDFTEÁOFSHJFGPTTJMF 

Minergie
(2009)

Source : EnDK ; Minergie

1961–1970

Les sources d’énergie durables sont trop peu
VUJMJTFTKVTRVÁQSTFOU
La domination des agents énergétiques fossiles
EBOTMFEPNBJOFEVDIBVšBHFSFTUFJODPOUFTUF
BVTFJOEFTNOBHFT WPJSMBŖHVSF FUBDPNparativement peu changé depuis l’an 2000. Environ 71% des bâtiments privés sont toujours chauffés à l’aide de carburants fossiles (état en 2014),
contre 79% en 2000. Le mazout et le gaz
conservent la part du lion avec des parts respectives de 45% et 26%. Les nouvelles sources
d’énergie renouvelable ne totalisent que 16%
environ à ce jour, avant tout sous forme de
pompes à chaleur (13%).

En litres d’équivalent mazout par mètre carré et par année

1946–1960

-FTOPVWFBVYCUJNFOUTTPOUQMVTFGÎDBDFT
"VDPVSTEFTEFSOJSFTEDFOOJFT MFTFYJHFODFTFO
NBUJSFEÁFGŖDBDJUEFTOPVWFMMFTDPOTUSVDUJPOT
sont devenues nettement plus strictes (voir la
ŖHVSF "JOTJ MBOPSNF.JOFSHJFEF
QSFTDSJUVOFFGŖDBDJUUIFSNJRVFQMVTMFWF
RVFMFTEJTQPTJUJPOTEFMÁBOOF$FDIJšSF
impressionnant démontre le potentiel à long
terme du secteur immobilier, qui peut contribuer à
MBSBMJTBUJPOEFTPCKFDUJGTEFSEVDUJPOEF$02 par
le biais d’une isolation plus performante. Cela est
d’autant plus vrai que plus de la moitié des bâtiNFOUTPOUUDPOTUSVJUTBWBOU WPJSMBŖHVSF
 4FMPOMÁ0GŖDFGESBMEFMÁOFSHJF 0'&/ MB
DPOTPNNBUJPOEÁOFSHJFQPVSMFDIBVšBHFEÁJNNFVCMFTEÁIBCJUBUJPOEJNJOVFFONPZFOOFEF
 QBSBOOFEFQVJTMÁBO DIJšSFDPSSJH
EFTJOŗVFODFTNUPSPMPHJRVFT 

Recul de la consommation de chaleur
autorisée pour les nouvelles constructions

1919–1945

-BNJOFEÀPSEFMÀFGÎDBDJUOFSHUJRVF
-ÁJNNPCJMJFSSFDMFVOHSBOEQPUFOUJFMEÁBDDSPJTTFNFOUEFMÁFGŖDBDJUOFSHUJRVF DBSQMVTEF
de l’énergie en Suisse sont utilisés dans la
DPOTUSVDUJPOFUMFTCUJNFOUT WPJSMBŖHVSF 
1STEÁVOUJFSTEFDFUUFOFSHJFFTUBšFDUFBV
DIBVšBHF*MFYJTUFBJOTJEFVYQPTTJCJMJUTEFEJNJOVFSMFTNJTTJPOTEF$02 : on peut soit isoler
NJFVYMFTCUJNFOUTBŖORVÁJMTDPOTPNNFOUNPJOT
d’énergie, soit recourir à des sources d’énergie
plus durables.

Fig. 4.2

<1919

Les bâtiments

Dreamstime

&OFSHJFFGŖ[JFO[VOE$02-Reduktion

contre à peine 40% à Uri. A l’état actuel de la
UFDIOPMPHJF VODIBVšBHFHPUIFSNJRVFBMJNFOUQBSEVDPVSBOUWFSUOFHOSFRVF
HSBNNFTEF$02QBSL8IEFDIBMFVSQSPduite, une économie de 95% par rapport aux
HSBNNFTHOSTQBSVOFDIBVEJSF
mazout.
Eclairage : les lampes à LED – le nec plus ultra en
NBUJSFEÁFGÎDBDJU
&OQMVTEVDIBVšBHF MFTCUJNFOUTPšSFOU
maintes autres possibilités de réduire la consomNBUJPOEÁOFSHJF6OFNFTVSFFGŖDBDFRVJOF
nécessite pas de travaux de rénovation consiste
à remplacer les lampes conventionnelles. En
FšFU MFTMBNQFT-&%TPOUFONPZFOOFIVJU
fois plus performantes que les ampoules en
UFSNFTEÁFGŖDBDJUMVNJOFVTF FOMVNFOQBS
watt) et permettent ainsi une économie d’énerHJFFUEF$02.
Nous distinguons une autre possibilité dans le
SFNQMBDFNFOUEFTQPNQFTEFDJSDVMBUJPOJOFGŖcaces, qui font circuler l’eau chaude et l’eau de
DIBVšBHFBWFDVOFWJUFTTFEFSPUBUJPOUPVKPVST
constante. Il est vrai que les fabricants sont tenus
depuis 2013 de ne vendre plus que des appareils
de catégorie A selon l’étiquette-énergie, mais de
nombreuses vieilles pompes sont encore en service dans les bâtiments. Au total, l’association de
la technique du bâtiment Suissetec estime que la
consommation d’énergie dans les maisons non
rénovées pourrait être réduite jusqu’à 70%. Si les

TPMVUJPOTEDSJUFTTPOUBQQMJRVFTBVŖMEV
UFNQT OPVTQSWPZPOTVOSFDVMEFMBEFNBOEF
de mazout et d’électricité dans le domaine du
bâtiment.

Industrie

-FTNPUFVSTMFDUSJRVFTTPOUBVQSFNJFS
rang
0VUSFMFTNFTVSFTNFOUJPOOFTEBOTMFEPNBJOF
immobilier, les entreprises industrielles et commerciales disposent de multiples possibilités supplémentaires d’économiser de l’énergie. Citons
en premier lieu la consommation des moteurs
MFDUSJRVFT TZTUNFTEÁFOUSB¢OFNFOUEF
pompes, ventilateurs, compresseurs, etc.), qui
représente une grande part de l’énergie utilisée.
4FMPOVOFBOBMZTFEFMÁ"HFODFTVJTTFQPVSMÁFGŖcacité énergétique, 27% de l’électricité consommée en Suisse sont attribuables aux moteurs
électriques. Le potentiel d’optimisation dans ce
EPNBJOFWJBVOFBNMJPSBUJPOEFTTZTUNFTEF
DPNNBOEFFUEFMÁFGŖDJFODFRVJWBVUVORVBSU
environ, ce qui correspond à deux fois la production d’électricité annuelle de la centrale
nucléaire de Gösgen.
-ÁFGŖDBDJUOFSHUJRVFFTUQBZBOUFEVQPJOUEF
vue non seulement écologique, mais aussi économique. Une étude de Siemens montre en
FšFURVFMBEVSFEÁBNPSUJTTFNFOUTFTJUVF
entre quelques mois et quelques années, selon
le bien d’investissement. Le tableau 4.5 illustre
MÁBUUSBJUEFTBDRVJTJUJPOTUZQJRVFT
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-FUPQEFMÁFGŖDBDJUOFSHUJRVFTFMPO
la durée d’amortissement

L’investissement le plus rapidement amorti est la
mesure intelligente du courant, qui permet de
comprendre quelle quantité d’électricité est utiliTFRVFMFOESPJU(SDFDFUUFBOBMZTF MFT
entreprises peuvent localiser rapidement et remplacer les installations énergivores.
Les pertes d’énergie ne commencent toutefois
pas au niveau de l’usine : la plupart d’entre elles
TFQSPEVJTFOUETMFECVUEFMBDIB¢OFEFDSBtion de valeur. Une étude d’ABB estime ainsi que
la perte entre l’agent énergétique fossile primaire (tel que le charbon ou le gaz naturel) et la
DPOTPNNBUJPOŖOBMFQFVUBMMFSKVTRVÁ
WPJSMBŖHVSF 4ÁJMFTUWSBJRVFMB4VJTTFOÁVUJlise presque pas de sources d’énergie fossile
pour produire son électricité, les pertes aux
autres étapes du processus sont comparables à
DFMMFTEFTBVUSFTQBZT$PNNFSFMFWQBS4JFmens, un grand potentiel d’optimisation existe
BVOJWFBVEFMBUSBOTNJTTJPOFGŖDBDFEÁMFDUSJDJU
et de l’utilisation améliorée de l’énergie.
Contrairement au secteur immobilier, qui se
trouve majoritairement entre les mains de partiDVMJFSTOÁFšFDUVBOURVFSBSFNFOUEFTDBMDVMTEF
rentabilité lors de leurs décisions

Fig. 4.5

Mesure intelligente du courant
Lampes économes en courant (LED)
Entraînement variable
Moteurs à haut rendement
Commande des bâtiments
Commande d’éclairage intelligente
Automatisation accrue des usines ou processus
Solutions de gestion du courant
0QUJNJTBUJPOEFMBUFOTJPOEÁBMJNFOUBUJPO
Centrales de cogénération
Source : Siemens

d’investissement, les courtes durées d’amortisseNFOUOPVTTFNCMFOUDPOTUJUVFSVODBUBMZTFVS
JNQPSUBOUQPVSMÁFGŖDBDJUOFSHUJRVFEBOTMF
TFDUFVSJOEVTUSJFM%BOTOPUSFNPEMFEF
demande d’électricité, décrit plus en détail
ci-dessous, nous avons tenu compte de la contribution de l’industrie dans ce domaine.

Fig. 4.6

Jusqu’à 80% de l’énergie est perdue entre la production
et la consommation

Transport

Transformation
de l’énergie

Energie
primaire

Energie
électrique

Transmission
au réseau et
distribution

Source : ABB
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Transports

-ÀMFDUSJÎDBUJPODSPJTTBOUFEJNJOVFMB
DPOTPNNBUJPOEFQUSPMF BDDSP¡UMB
EFNBOEFEÀMFDUSJDJUFUSEVJUMFTNJT
sions totales de CO2
-FTFDUFVSEFTUSBOTQPSUTFTUTPVTMÁJOŗVFODFEF
EFVYJNQVMTJPOTEJšSFOUFT MBTUSJDUFSHMFNFOUBUJPOEV$02, qui favorise une réduction contiOVFMMFEFMBDPOTPNNBUJPO FUMÁMFDUSJŖDBUJPO
croissante, qui devrait selon nous se traduire par
une nette baisse de la consommation de pétrole
et une hausse de l’électricité consommée.
"VDPVSTEFTEFSOJSFTEDFOOJFT MBDPOTPNNBUJPOEFDBSCVSBOUFUEPODMFTNJTTJPOTEF$02
des nouvelles voitures n’ont cessé de diminuer
en Suisse (–32% et –28% respectivement pour
les véhicules à essence et diesel depuis 1996,
WPJSMBŖHVSF $FQFOEBOU MFOPNCSFEFWPJtures de tourisme a fortement augmenté pendant cette période (+36% depuis 1996, voir la
ŖHVSF 1PVSQPVWPJSWBMVFSMFQPUFOUJFMEF
réduction à long terme de la consommation de
carburant, il s’agit tout d’abord de calculer l’évolution probable du parc de voitures de tourisme
MÁBJEFEÁVONPEMF
Hypothèses du modèle :
-FTDOBSJPEFSGSFODFEFMÁ0GŖDFGESBMEFMB
statistique prévoit une augmentation de la population suisse à 10,2 millions d’ici 2045 (+22% par
rapport à 2015). A l’heure actuelle, un Suisse sur
EFVYFONPZFOOFQPTTEFVOWIJDVMF VOQPVScentage qui est resté relativement stable au
DPVSTEFTEFSOJSFTBOOFT4VQQPTBOUVOF
croissance de la population conforme aux prévisions et un taux de possession stable, le parc de
voitures de tourisme devrait augmenter à
quelque 5,5 millions de véhicules en 2050 (évolution de la population jusqu’à 2050 extrapolée
QBSUJSEVDIJšSFQSPOPTUJRVQPVS $FMB
correspond à un accroissement du nombre de
voitures d’un million sur les 35 prochaines
BOOFT WPJSMBŖHVSF -ÁBOBMZTFPNFUEFVY
facteurs susceptibles de ralentir la croissance de
la demande : a) le covoiturage et b) les limites de
capacité dues à une infrastructure surchargée,
qui pourraient entraîner une restriction au niveau
des immatriculations. Dans bien des villes asiatiques, notamment en Chine, le nombre annuel
d’immatriculations de nouveaux véhicules est
restreint en raison de la pollution et de la
DPOHFTUJPOSPVUJSF
4FMPOMFTPCKFDUJGTEFSEVDUJPOEF$02 pour les
voitures de tourisme, les émissions des véhicules
OFVGTWPOUUSFSEVJUFTEF QBSBO`H
LNEÁJDJ UBUFO `HLN 
Sur la base des données historiques, nous

Fig. 4.7

La consommation normalisée d’une nouvelle
voiture a baissé de près d’un tiers en 20 ans
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Fig. 4.8

Le parc de voitures de tourisme devrait
dépasser les cinq millions après 2030
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QFOTPOTRVFMFTNJTTJPOTEF$02 totales de la
ŗPUUFEFWSBJFOUEJNJOVFSEFNNFTBOT
voitures électriques, malgré une hausse prévue
EVOPNCSFEFWIJDVMFTEÁJDJ IZQPUITF 
HFNPZFOEFTWPJUVSFTEFUPVSJTNFEFIVJU
BOT "ŖOEFTJNQMJŖFSMFNPEMF MÁBOBMZTFOÁB
inclus à titre d’exemple que les voitures de tourisme, car elles représentent 76% du nombre
total de véhicules à moteur en Suisse. Pour les
DBNJPOTFUNBDIJOFTBHSJDPMFT EFTHBJOTEÁFGŖcacité semblables sont à prévoir.
-BWPJUVSFMFDUSJRVF VODPOUSJCVUFVSJNQPSUBOU
à la réduction du CO2
*MFTUCJFOQMVTEJGŖDJMFEFQSEJSFMFTDPOPNJFT
potentielles à long terme au-delà de 2021, car
nous nous trouvons actuellement à un tournant
dans la technologie des moteurs (voir encadré 7,
page 41). Alors que les voitures électriques ne
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représentent actuellement qu’une petite part
(1,5% des nouveaux véhicules), leur pénétration
du marché devrait fortement augmenter à long
terme. Nous avons calculé divers scénarios à
MÁBJEFEÁVONPEMF
-FTSTVMUBUTEFOPUSFBOBMZTFŖHVSFOUEBOTMFT
UBCMFBVYDJBQST-FUBCMFBVNPOUSFMÁWPMVtion de la demande d’électricité en fonction de

la part de marché des voitures électriques, avec
un recul correspondant du pourcentage de véhicules diesel ou à essence. Le tableau 2 repréTFOUFMBSEVDUJPOOFUUFEF$02 qui en résulte
DIJšSFOFUEJNJOVUJPOEFTNJTTJPOTEFTWIJcules diesel/à essence, hausse des émissions
suite à la demande accrue d’électricité due aux
voitures électriques). Les conclusions suivantes
SFTTPSUFOUEFOPUSFBOBMZTF 

Fig. 4.9

Augmentation de la demande d’électricité due aux voitures électriques
Exemple de lecture du tableau : si la part de marché des voitures électriques atteint 60% en 2050, la demande d’électricité en est
accrue de plus de 11%.
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3EVDUJPOEFTNJTTJPOTEF$02 apportée par les voitures électriques
Fig. 4.10

&YFNQMFEFMFDUVSFEVUBCMFBV BWFDVOFQBSUEFNBSDIEF MFTNJTTJPOTEF$02 peuvent être réduites jusqu’à 57% d’ici
2050 en comparaison avec une Suisse utilisant des voitures à essence/diesel
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3FNBSRVFTDPODFSOBOUMFTJMMVTUSBUJPOTFU 
 $POUSBJSFNFOUMÁ0GŖDFGESBMEFMÁFOWJSPOOFNFOU 0'&7 RVJDBMDVMFMFTNJTTJPOTEF$02FOU$02/TJ (émissions par quantité de carburant/d’énergie utilisée), UBS
MFTDBMDVMFFOH$02LN DÁFTUEJSFFOHSBNNFTQBSLJMPNUSF DBSMFECBUQVCMJDTFSGSFUPVKPVSTDFUUFEFSOJSFNFTVSF-FTEFVYBQQSPDIFTTFCBTFOUJOJUJBMFNFOUTVSVOFRVBOUJUEF NJMMJPOTEFUPOOFTEF$02 émises par les véhicules de tourisme en Suisse (2013).

 -ÁBOBMZTFSFQPTFTVSMFTIZQPUITFTTVJWBOUFT MFTWPJUVSFTMFDUSJRVFTVUJMJTFOUL8ILNFUMFUSBKFUQBSDPVSVDIBRVFBOOFFTUEFLN BVWVEVNJY
OFSHUJRVF MFTNJTTJPOTEF$02TFNPOUFOUH$02L8I$FDIJšSFFTUTVQSJFVSBVYNJTTJPOTQSPEVJUFTQBSMFNJYOFSHUJRVFBDUVFMEFMB4VJTTF RVJTF
TJUVFOUH$02L8ITFMPOMÁ0GŖDFGESBMEFMÁFOWJSPOOFNFOU DPNNFEDSJUBVDIBQJUSF OPVTBOUJDJQPOTMBDPOTUSVDUJPOEFOPVWFMMFTDFOUSBMFTHB[ DFRVJWB
BDDSP¢USFMFTNJTTJPOTEF$02 4FMPOMFTTUBUJTUJRVFTEFMÁ0GŖDFGESBMEFMÁFOWJSPOOFNFOU MFTNJTTJPOTEF$02MBQSJTFEFDPVSBOUTPOUEF HQBSL8I$FUUF
WBMFVSQMVTMFWFFTUOPUBNNFOUMFGBJUEFTJNQPSUBUJPOTEÁMFDUSJDJU FO"MMFNBHOF MFTNJTTJPOTEF$02QBSL8ITPOUOFUUFNFOUQMVTMFWFT /PUSFBOBMZTFQPSUF
TVSMFNJYOFSHUJRVFTVJTTF$FMBEJU NNFVOOJWFBVEF$02EF HQBSL8IQFSNFUUSBJUVOFOFUUFEJNJOVUJPOEFTNJTTJPOTQBSSBQQPSUVOQBSDEÁBVUPNPCJMFTFTTFODFEJFTFM"JOTJ OPUSFNPEMFQSEJUEBOTDFDBTVOFSEVDUJPOEFFODBTEFQOUSBUJPOEFTWPJUVSFTMFDUSJRVFTTVSMFNBSDIFO
1PVSMFTWIJDVMFTFTTFODFPVEJFTFM OPVTTVQQPTPOTVOFSEVDUJPOEV$02 conforme à la législation actuelle, sans amélioration supplémentaire à partir de 2021.
&OFšFU MFTPCKFDUJGTBDUVFMTŖYTQPVSMFTWPJUVSFTFTTFODFEJFTFMPSEJOBJSFTOPVTQBSBJTTFOUEKBNCJUJFVY FUVOFOPVWFMMFEJNJOVUJPOOFOPVTTFNCMFQPTTJCMF
RVÁMÁBJEFEFNPEFTEFQSPQVMTJPOBMUFSOBUJGT DÁFTUEJSFWJBVOFMFDUSJŖDBUJPODSPJTTBOUF/PUSFNPEMFOFSFQPTFQBTTVSVOFBVHNFOUBUJPOEFMÁFGŖDBDJUEFT
WIJDVMFTMFDUSJRVFTOPVTBWPOTTVQQPTVOFDPOTPNNBUJPOVOOJWFBVDPOTUBOUEFL8ILN
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a) En fonction de la part de marché des voitures
électriques, la demande d’électricité devrait
croître jusqu’à 18% par rapport à un « scénario essence/diesel » au cours des prochaines
EDFOOJFT NBMHSMFTHBJOTEÁFGŖDBDJUQSWVT
EBOTMFTBVUSFTTFDUFVST IZQPUITF QBSUEF
marché des voitures électriques de 100% en
2050).
C  -FTNJTTJPOTEF$02 devraient diminuer
jusqu’à 97% grâce au mix énergétique relativement propre de la Suisse (voir le tableau 2).
Nous considérons comme réaliste une part de
marché des véhicules électriques de plus de
50% d’ici 2050 (scénarios réalistes en vert).
Le potentiel de réduction absolue des émissions
EF$02 dans le secteur automobile est considéSBCMF4FMPOVOFUVEFEFMÁ0GŖDFGESBMEF
MÁFOWJSPOOFNFOU 0'&7 MFTNJTTJPOTEF$02
des voitures de tourisme en Suisse se sont montées à quelque 10,66 millions de tonnes en
.NFTBOTMFDUSJŖDBUJPOHSBOEF
échelle, nous anticipons une diminution à un
niveau situé entre 8,0 à 8,9 millions de tonnes

EÁJDJ IZQPUITF EFWPJUVSFTMFDtriques, réduction restante due aux émissions de
$02 moindres des nouveaux véhicules à essence/
EJFTFM "OPUSFBWJT DFTIZQPUITFTOFTPOUQBT
irréalistes au vu de l’évolution des émissions de
$02 entre 2003 (11,39 millions de tonnes) et
2013 (10,66 millions de tonnes), en dépit d’une
expansion du parc de véhicules de 613 000 voitures pendant cette période.
La progression future dépend largement du
EFHSEÁMFDUSJŖDBUJPO"WFDVOFQBSUEFNBSDI
EFFO MFTNJTTJPOTEF$02 devraient
tomber à 2,8 millions de tonnes (voir le
UBCMFBV` &ODBTEFQOUSBUJPOUPUBMFEVNBSché par les voitures électriques en 2050, elles
chuteraient à 0,3 million, ce qui correspond à
une réduction de 97% par rapport à 2013 malgré un nombre de véhicules en hausse d’un million (voir le tableau 3 : 0,3 contre 10,7 millions
EFUPOOFT /PUSFBOBMZTFOFQFSNFURVÁVOF
conclusion : le secteur automobile va apporter
une forte contribution à la réduction du CO2 en
Suisse.

&NJTTJPOTEF$02 par les véhicules de transport de personnes
Fig. 4.11
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Remarque :
-FTNJTTJPOTEF$02UPUBMFTEVFTBVYUSBOTQPSUTPOUBUUFJOU NJMMJPOTEFUPOOFTFO DFMBJODMVUMBDJSDVMBUJPOSPVUJSF WPJUVSFTEFUPVSJTNF DBNJPOOFUUFT 
DBNJPOT BVUPCVT NPUPT j UPVSJTNFMBQPNQF v BJOTJRVFMFUSBŖDBSJFOJOUFSOF TBOTMFNJMJUBJSF 4FMPODFTDIJšSFT MFTWPJUVSFTEFUPVSJTNFTPOUMÁPSJHJOFEF
RVFMRVFEFTNJTTJPOTEF$02.

Incidences des voitures électriques
sur le secteur de l’énergie

-BNVMUJQMJDBUJPOEFTWPJUVSFTMFDUSJRVFTTPVMWF
des questions quant à la demande d’électricité
supplémentaire. Le tableau 1 montre la hausse
de cette demande due aux voitures électriques.
4VSMBCBTFEFOPTIZQPUITFTFUQBSSBQQPSU
un monde sans voitures électriques, il en résulte

un accroissement entre 7 et 9% dans un scénario prudent (40 à 50% de voitures électriques
EÁJDJ FUKVTRVÁFODBTEÁMFDUSJŖDBUJPODPNQMUFEFUPVUFTMFTWPJUVSFTEFUPVSJTNF
Le tableau 4 montre le détail de la demande
d’électricité. Dans le « scénario à 0% » (sans
voitures électriques), on voit que la demande
EÁMFDUSJDJUEJNJOVFSBJUMHSFNFOUQBSSBQQPSU
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de l’industrie de la logistique renforcerait cette
EZOBNJRVF3JFOOFDIBOHFSBJUWSBJNFOUEBOT
MFTDOBSJPUSTQSVEFOU QSFTRVFBVDVOFNPCJlité électrique), mais le tableau 4 montre clairement que la demande d’électricité grimperait
FODPSFCJFOEBWBOUBHFFODBTEFGPSUFMFDUSJŖcation du secteur de la logistique. D’un point de
vue stratégique, la question se pose de savoir
comment gérer les années critiques entre 2030
FU BWBOURVFMÁFGŖDJFODFOFSHUJRVFOF
SBNOFMBEFNBOEFBVOJWFBVBDUVFM WPJSMF
UBCMFBVFUMBŖHVSF 

à l’année de référence 2014, malgré une augmentation de la population. Un regard sur les
TDOBSJPTQMVTSBMJTUFTSWMFUPVUFGPJTRVFMB
demande devrait tout d’abord augmenter nettement (entre 2025 et 2040) avant de ne croître
QMVTRVFNBSHJOBMFNFOUEÁJDJMFNJMJFVEVTJDMF 
voire de redescendre si la part de marché des
voitures électriques reste constante.
$PNNFOPUSFBOBMZTFSFQPTFVOJRVFNFOUTVS
MÁMFDUSJŖDBUJPOEVTFHNFOUEFTWPJUVSFTEF
tourisme et n’inclut pas les camions et autoCVT POQFVUQSTVNFSRVÁVOFMFDUSJŖDBUJPO

Fig. 4.12

Demande totale d’électricité en Suisse
&O(8I

Etat en 2014
1BSUEFNBSDI
des voitures
MFDUSJRVFT
2020
2025
2030
2035
2040
2045
2050

0%

57 466
10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

57 518
57 938
58 122
58 558
58 193
57 498
56 467

58 401
58 861
59 084
59 552
59 206
58 524
57 500

59 284
59 785
60 046
60 546
60 219
59 550
58 534

60 167
60 709
61 008
61 540
61 232
60 576
59 567

61 050
61 632
61 971
62 534
62 245
61 602
60 601

61 934
62 556
62 933
63 528
63 258
62 629
61 634

62 817
63 480
63 895
64 522
64 271
63 655
62 667

63 700
64 404
64 857
65 516
65 284
64 681
63 701

64 583
65 327
65 819
66 510
66 296
65 707
64 734

65 466
66 251
66 781
67 504
67 309
66 733
65 767

66 349
67 175
67 744
68 498
68 322
67 759
66 801

4PVSDF 0GŖDFGESBMEFMBTUBUJTUJRVF #JMBOTVJTTFEFMÁMFDUSJDJU DPOTPNNBUJPOŖOBMFEÁMFDUSJDJU QSWJTJPOTEÁ6#4QBSUJSEF

Fig. 4.13

La consommation d’électricité en Suisse devrait augmenter au total,
mais diminuer par habitant
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Encadré 7

Tendances dans les technologies de propulsion
Le scandale entourant les véhicules diesel qui a
éclaté en septembre 2015 a ravivé la discussion au
TVKFUEFTTZTUNFTBMUFSOBUJGTEFQSPQVMTJPOBVUPmobile. Il serait toutefois utopique de croire qu’il
en résultera de profonds changements au niveau
de la technologie des moteurs dans un proche avenir. L’innovation et la réglementation sont les cataMZTFVSTEBOTDFEPNBJOF*MGBVESBEFTJOOPWBUJPOT
au niveau de la performance et des coûts des technologies des batteries et/ou des piles à combusUJCMFIZESPHOFQPVSQPVWPJSUBCMJSEVSBCMFNFOUMÁMFDUSJŖDBUJPOTVSMFNBSDIHSBOEQVCMJD
-B`SHMFNFOUBUJPOQFVUFODPVSBHFSMFTWIJDVMFT
électriques et/ou punir les véhicules à essence ou
diesel. Cela peut être mis en œuvre par le biais des
SFEFWBODFTSPVUJSFTFUEFMÁJNQ§UTVSMFTIVJMFT
minérales.
-FTBNCJUJFVYPCKFDUJGTEFSEVDUJPOEV$02ŖYT
pour les véhicules ne pourront être atteints qu’au
NPZFOEÁVOFMFDUSJŖDBUJPO-FTEJšSFOUFTGPSNFT
sont :
1.) 7IJDVMFTIZCSJEFT, qui chargent la (petite)
batterie lors du freinage, mais ne peuvent parcourir que de courtes distances avec une
charge électrique ;
2.) 7IJDVMFTIZCSJEFTSFDIBSHFBCMFT, qui
permettent de charger aussi la batterie (plus
grande) au réseau électrique normal et
peuvent parcourir entre 30 et 45 km en mode
purement électrique dans des conditions de
conduite normales ; et
3.) 7IJDVMFTFOUJSFNFOUMFDUSJRVFT, qui permettent de parcourir de longues distances
jusqu’à 500 km sans émissions locales grâce à
une grande batterie ou une pile à combustible
BMJNFOUFMÁIZESPHOF
Selon plusieurs grands constructeurs et fournisseurs automobiles, la part mondiale des voitures
MFDUSJŖFTEFWSBJUBUUFJOESFFO MFT
WIJDVMFTIZCSJEFTFUIZCSJEFTSFDIBSHFBCMFTFO
constituant de loin la plus grande proportion. Les
WIJDVMFTFOUJSFNFOUMFDUSJRVFTEFWSBJFOUTÁPDUSPZFSVOFQBSUEFNBSDIFOUSFFU RVJQPVSrait toutefois augmenter plus rapidement en fonction des innovations et de la réglementation. La
Chine, qui constitue le plus grand marché automobile du monde, jouera selon nous un rôle pionnier :

FOEK QMVTEF WPJUVSFTFOUJSFNFOUMFDUSJRVFTZPOUUWFOEVFT"DUVFMMFNFOU 
MFTTZTUNFTEFQSPQVMTJPOBMUFSOBUJGTOFSFQSsentent que quelque 4% en Suisse, véhicules au
gaz naturel compris. En Europe, la part de marché
des véhicules électriques n’atteint que 1,5% des
nouvelles immatriculations.
-BRVFTUJPOOÀFTUQBTEFTBWPJSTJ NBJT
RVFMMFWJUFTTFMÀMFDUSJÎDBUJPOTFQSPEVJSB Les
conducteurs de telles voitures se montrent généralement enthousiasmés par la performance, la
tranquillité, le confort et l’absence de gaz d’échappement. Cependant, les moteurs à combustion
JOUFSOFOFWPOUQBTEJTQBSB¢USFNPZFOUFSNF
/PVTQSWPZPOTVOFGPSUFBVHNFOUBUJPOEFMÁMFDUSJŖDBUJPOEBOTMFDBTEFTDBNJPOTFUBVUPCVT
également, car les constants démarrages et freiOBHFTBVDFOUSFWJMMFTFQSUFOUCJFOVOTZTUNF
de propulsion électrique et il n’existe pas de
contraintes d’espace pour loger les batteries et/ou
piles à combustion.
&O TPJUEBOTDJORDZDMFTEFEWFMPQQFNFOU
automobile), la part des véhicules électriques dans
le parc automobile suisse devrait atteindre au minimum 50%. Si la Suisse reste en mesure de proEVJSFTPOMFDUSJDJUBWFDVOGBJCMFOJWFBVEF$02,
la multiplication des voitures électriques permettrait une nette réduction des émissions de ce gaz.
-BRVFTUJPOEFMBGBCSJDBUJPOEVSBCMFEÁIZESPHOF
pour les piles à combustion n’a pas encore trouvé
EFSQPOTFEŖOJUJWFDFKPVS0OQPVSSBJUUPVUFfois chercher à utiliser la production d’électricité
excédentaire (par exemple par les panneaux
solaires durant les journées de grand ensoleilleNFOU QPVSMBGBCSJDBUJPOEÁIZESPHOFFOUBOURVF
TUPDLBHFJOUFSNEJBJSF BŖOEÁBMJNFOUFSMFTWIJDVMFTTBOTNJTTJPOTEF$02. Une réduction senTJCMFFTUQPTTJCMFNNFBWFDMFTWIJDVMFTIZCSJEFT
SFDIBSHFBCMFT DBSMFUSBKFUBOOVFMNPZFOQBSDPVSV
en Suisse est de 10 000 km, soit environ 30 km par
jour. Cela entraînerait clairement une réduction
durable de la consommation d’essence et de diesel, et donc aussi une diminution substantielle des
NJTTJPOTEF$02 et d’autres polluants en Suisse.
Rolf Ganter
"OBMZTUFEVTFDUFVSBVUPNPCJMF
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Conclusion

3FQSFTQPMJUJRVFTWFOJS
ploitation maximale de 45 ans pour les
centrales nucléaires existantes) ainsi que
MÁJOJUJBUJWFFOGBWFVSEFMÁFGŖDBDJUOFSHtique (améliorations substantielles de l’efŖDBDJUOFSHUJRVF EPQFSPOUDFSUBJOT
TFDUFVSTTQDJŖRVFTFUEFTNFTVSFTMHJTlatives seront adoptées en ce sens.
Daniel Kalt
Economiste en chef Suisse

Le secteur de l'énergie est confronté à d’importants bouleversements liés aux évolutions technologiques fondamentales, aux débats sur le changement climatique ainsi qu’aux réformes
réglementaires en découlant. L’association d’évolutions sur le plan technologique, de la demande
EÁOFSHJF EFMÁPšSFNBJTBVTTJEFDPOEJUJPOT
cadres mises en place par l’autorité de réglemenUBUJPOTVSMBCBTFEFSFQSFTTUSBUHJRVFTEDJEFSB
en dernier ressort de l’orientation que prendra le
secteur de l’énergie en Suisse et de l’aspect du mix
énergétique suisse d’ici trente ou quarante ans.
Si le débat climatique portera surtout sur les tendances réglementaires à long terme à l’échelle
mondiale, l’évolution du secteur suisse de l’énerHJFEFWSBJUUSFMBSHFNFOUJOŗVFODFQBSMFTKBMPOT
de politique intérieure.
Points essentiels :
Æ Avec la « Stratégie énergétique 2050 », le

$POTFJMGESBMWJTFSFNPEFMFSMFTZTUNF
énergétique suisse (surtout la promotion de
MÁFGŖDBDJUOFSHUJRVFFUEFTOFSHJFTSFOPVvelables) et entend abandonner l’énergie
nucléaire à long terme. A l’heure actuelle, ce
projet fait l’objet d’une procédure d’élimination des divergences entre le Conseil national
et le Conseil des Etats et pourrait être soumis
à une votation devant le souverain en cas de
référendum.

Æ 1BSBMMMFNFOU MÁJOJUJBUJWFEFT7FSUTBQQFMBOU

la sortie du nucléaire (interdiction de l’exploitation de centrales nucléaires et durée d’ex-

42

Mars 2016 De nouvelles énergies pour la Suisse

Æ 4ZTUNFEFEJSFDUJPOEBOTMFTEPNBJOFT

EVDMJNBUFUEFMÁOFSHJF EFVYJNFUBQF
de la stratégie énergétique) : transition
EÁVOTZTUNFEÁBJEFVOTZTUNFEF
direction. Des taxes d’incitation sur les
combustibles et carburants ainsi que sur
MÁMFDUSJDJU FOUJSFNFOUSQBSUJFTFOUSF
l’économie et la population, devraient
être imposées. Une telle mise en place
SFRVFSSBVOSGSFOEVNDBSMFTZTUNFEF
direction doit être ancré dans la Constitution. En octobre 2015, le Conseil fédéral a
soumis le message au Parlement.

Æ Libéralisation du marché de l’électricité,

EFVYJNFUBQF QBSUJSEF UPVT
les consommateurs d’électricité suisses,
c’est-à-dire aussi les ménages et les commerçants, devraient pouvoir choisir euxmêmes leur fournisseur d’électricité. La
consultation à ce sujet a eu lieu, mais le
processus parlementaire n’a pas encore
commencé.

Æ De surcroît, des propositions et messages

politiques de la part du Conseil fédéral
sont à l’ordre du jour dans d’autres
domaines tels que la réglementation des
SFEFWBODFTIZESBVMJRVFT MFEWFMPQQFment de réseaux ou une solution relative
aux dépôts géologiques profonds pour les
déchets radioactifs.
Quelle que soit l’issue de ces décisions politiques, les questions relatives à l’énergie
seront au cœur de nos préoccupations dans
les prochaines décennies. Du fait de sa situation actuelle et de l’orientation à long terme
de sa politique vers des prix de l’énergie abordables, la sécurité de l’approvisionnement
ainsi que les aspects liés à l’écologie et la
durabilité, la Suisse semble bien placée pour
faire face à l’avenir.
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Annexe

-FTQSWJTJPOTEFQMBDFNFOUEFMÁ6#4$IJFG*OWFTUNFOU0GŖDF8.TPOUQSQBSFTFUQVCMJFTQBS8FBMUI.BOBHFNFOUFU3FUBJM$PSQPSBUFPV8FBMUI.BOBHFNFOU"NFSJDBT EJWJTJPOTEF6#4"( BTTVKFUUJFMBTVSWFJMMBODFEFMB'*/."FO4VJTTF EFMÁVOFEFTFTŖMJBMFTPVEFMÁVOFEFTFTFOUSFQSJTFTBTTPDJFT j6#4v %BOTDFSUBJOTQBZT 6#4"(TFEOPNNF6#44"$FEPDVNFOUWPVTFTUBESFTTUJUSF
EÁJOGPSNBUJPOVOJRVFNFOUFUOFDPOTUJUVFOJOFDPOUJFOUBVDVOFJODJUBUJPOPVPšSFEÁBDIBUPVEFDFTTJPOEFRVFMRVFWBMFVSNPCJMJSFPVJOTUSVNFOUŖOBODJFSRVFDFTPJU$FSUBJOTTFSWJDFTFUQSPEVJUTTPOU
TVTDFQUJCMFTEFGBJSFMÁPCKFUEFSFTUSJDUJPOTKVSJEJRVFTFUOFQFVWFOUQBSDPOTRVFOUQBTUSFPšFSUTEBOTUPVTMFTQBZTTBOTSFTUSJDUJPOBVDVOFFUPVQFVWFOUOFQBTUSFPšFSUTMBWFOUFUPVTMFTJOWFTUJTTFVST
#JFORVFDFEPDVNFOUBJUUUBCMJQBSUJSEFTPVSDFTRVFOPVTFTUJNPOTEJHOFTEFGPJ JMOÁPšSFBVDVOFHBSBOUJFRVBOUMÁFYBDUJUVEFFUMÁFYIBVTUJWJUEFTJOGPSNBUJPOTFUBQQSDJBUJPOTRVÁJMDPOUJFOU
MÁFYDFQUJPOEFTJOGPSNBUJPOTEJWVMHVFTFOSBQQPSUBWFD6#45PVUFTMFTJOGPSNBUJPOT BQQSDJBUJPOTFUJOEJDBUJPOTEFQSJYDPOUFOVFTEBOTDFEPDVNFOUTPOUTVTDFQUJCMFTEÁUSFNPEJŖFTTBOTQSBWJT-FTQSJY
EVNBSDIJOEJRVTEBOTMFTHSBQIJRVFTFUUBCMFBVYEFQFSGPSNBODFTPOUMFTDPVSTEFDM§UVSFEFMB#PVSTFQSJODJQBMFDPODFSOF-ÁBOBMZTFDPOUFOVFEBOTMFQSTFOUEPDVNFOUTÁBQQVJFTVSEFOPNCSFVTFT
IZQPUITFT%FTIZQPUITFTEJšSFOUFTQFVWFOUFOUSB¢OFSEFTSTVMUBUTTFOTJCMFNFOUEJšSFOUT&OSBJTPOEFMÁBQQMJDBUJPOEÁIZQPUITFTFUEFDSJUSFTEJšSFOUT MFTBQQSDJBUJPOTQSTFOUFTEBOTDFEPDVNFOU
QFVWFOUEJšSFSEFDFMMFTGPSNVMFTQBSEÁBVUSFTEQBSUFNFOUTPVEJWJTJPOTEÁ6#4PVNNFMFVSUSFDPOUSBJSFT6#4FUTFTBENJOJTUSBUFVSTPVDPMMBCPSBUFVSTQFVWFOUUSFBVUPSJTTUFOJSUPVUNPNFOU
des positions longues ou courtes dans les instruments de placement mentionnés ici, à réaliser des transactions sur des instruments de placement à titre de teneur de marché ou d’agent, ou à fournir tout
BVUSFTFSWJDFPVBWPJSEFTBHFOUTRVJGPOUPGŖDFEÁBENJOJTUSBUFVST TPJUQPVSMÁNFUUFVSTPJUQPVSMÁJOTUSVNFOUEFQMBDFNFOUMVJNNFTPJUQPVSUPVUFFOUSFQSJTFBTTPDJFTVSMFQMBODPNNFSDJBMPVŖOBODJFS
BVYEJUTNFUUFVST"UPVUNPNFOU MFTEDJTJPOTEFQMBDFNFOU ZDPNQSJTMÁBDIBU MBWFOUFPVMBEUFOUJPOEFUJUSFT QSJTFTQBS6#4FUTFTDPMMBCPSBUFVSTQFVWFOUEJšSFSPVUSFDPOUSBJSFTBVYPQJOJPOTFYQSJNFTEBOTMFTQVCMJDBUJPOTEÁ6#4SFTFBSDI%BOTMFDBTEFDFSUBJOFTUSBOTBDUJPOTDPNQMFYFTSBMJTFSQPVSDBVTFEFNBORVFEFMJRVJEJUEFMBWBMFVS JMWPVTTFSBEJGŖDJMFEÁWBMVFSMFTFOKFVYFUEFRVBOUJŖFS
MFTSJTRVFTBVYRVFMTWPVTWPVTFYQPTF[6#4TÁBQQVJFTVSDFSUBJOTEJTQPTJUJGTEFDPOUS§MFEFMÁJOGPSNBUJPOQPVSDPOUS§MFSMFŗVYEFTJOGPSNBUJPOTDPOUFOVFTEBOTVOPVQMVTJFVSTEQBSUFNFOUTEÁ6#4WFST
EÁBVUSFTEQBSUFNFOUT VOJUT EJWJTJPOTPVTPDJUTBGŖMJFTEÁ6#4-FTNBSDITEFTPQUJPOT EFTQSPEVJUTESJWTFUEFTWBMFVSTUFSNFTPOUDPOTJESTDPNNFSJTRVT-FTQFSGPSNBODFTQBTTFTOFTBVSBJFOU
préjuger de celles à venir. Des informations complémentaires sont disponibles sur demande. Certains placements peuvent être sujets à des dépréciations soudaines et massives et, le jour du dénouement, la
TPNNFWPVTSFWFOBOUQFVUUSFJOGSJFVSFDFMMFRVFWPVTBWF[JOWFTUJFPVWPVTQPVWF[USFDPOUSBJOUEÁBQQPSUFSEFTGPOETTVQQMNFOUBJSFT-FTŗVDUVBUJPOTEFTUBVYEFDIBOHFQFVWFOUBWPJSVOJNQBDU
OHBUJGTVSMFQSJY MBWBMFVSPVMFSFOEFNFOUEÁVOJOTUSVNFOUŖOBODJFS-ÁBOBMZTUF-FTBOBMZTUFTSFTQPOTBCMF T EFMBQSQBSBUJPOEVQSTFOUSBQQPSUQFVUQFVWFOUJOUFSBHJSBWFDMFQFSTPOOFMEVUSBEJOHEFTL 
MFQFSTPOOFMEFWFOUFFUBVUSFTBVYŖOTEFDPMMFDUF EFTZOUITFFUEÁJOUFSQSUBUJPOEFTJOGPSNBUJPOTCPVSTJSFT-BŖTDBMJUEQFOEEFTDJSDPOTUBODFTTQDJŖRVFTEFDIBDVOFUQFVUGBJSFMÁPCKFUEFNPEJŖDBUJPOT
EBOTMFGVUVS6#4OFGPVSOJUQBTEFDPOTFJMTEÁPSESFKVSJEJRVFPVŖTDBMFUOFGBJUBVDVOFEDMBSBUJPOTVSMFSHJNFŖTDBMBVRVFMMFTBDUJGTPVMFTSFOEFNFOUTEFTQMBDFNFOUTTPOUTPVNJT EFNBOJSFHOSBMF
PVQBSSBQQPSUMBTJUVBUJPOFUBVYCFTPJOTTQDJŖRVFTEVDMJFOU4BDIBOURVÁJMOPVTFTUJNQPTTJCMFEFUFOJSDPNQUFEFTPCKFDUJGTEÁJOWFTUJTTFNFOUJOEJWJEVFMTEFDIBDVOEFOPTDMJFOUT OJEFMFVSTJUVBUJPO
ŖOBODJSFPVEFMFVSTCFTPJOTQFSTPOOFMT OPVTSFDPNNBOEPOTBVYDMJFOUTETJSFVYEFSBMJTFSVOFUSBOTBDUJPOTVSMÁVOFEFTWBMFVSTNPCJMJSFTNFOUJPOOFTEBOTDFEPDVNFOUEFTÁJOGPSNFSBVQSTEFMFVS
DPOTFJMMFSŖOBODJFSPVEFMFVSŖTDBMJTUFTVSMFTWFOUVFMMFTDPOTRVFODFTEFDFUUFUSBOTBDUJPO OPUBNNFOUTVSMFQMBOŖTDBM/JDFEPDVNFOU OJDPQJFEFDFEPDVNFOUOFQFVWFOUUSFEJTUSJCVTTBOTBVUPSJsation préalable d’UBS. UBS interdit expressément la distribution et le transfert de ce document à un tiers quelle qu’en soit la raison. UBS décline toute responsabilité en cas de réclamation ou de poursuite
judiciaire de la part d’un tiers fondé sur l’utilisation ou la distribution de ce document. Ce document ne peut être distribué que dans les cas autorisés par la loi applicable. Lors de l’établissement des prévisions
DPOKPODUVSFMMFTEV$IJFG*OWFTUNFOU0GŖDF $*0 MFTDPOPNJTUFT$*0POUUSBWBJMMFODPMMBCPSBUJPOBWFDEFTDPOPNJTUFTFNQMPZTQBS6#4*OWFTUNFOU3FTFBSDI-FTQSWJTJPOTFUMFTFTUJNBUJPOTTPOUBDUVFMMFT
MFKPVSEFMFVSQVCMJDBUJPOFUTPOUTVTDFQUJCMFTEFNPEJŖDBUJPOTTBOTQSBWJT1PVSPCUFOJSEFTJOGPSNBUJPOTTVSMBGBPOEPOU6#4$*08.HSFMFTDPOŗJUTFUBTTVSFMÁJOEQFOEBODFEFTFTQSWJTJPOTEF
QMBDFNFOUFUEFTFTQVCMJDBUJPOT BJOTJRVFTVSTFTNUIPEFTEÁBOBMZTFFUEÁWBMVBUJPO WFVJMMF[WJTJUFSMFTJUFXXXVCTDPNSFTFBSDI%FTSFOTFJHOFNFOUTTVQQMNFOUBJSFTTVSMFTBVUFVSTEFDFEPDVNFOUFU
EFTBVUSFTQVCMJDBUJPOTEV$*0DJUFTEBOTDFSBQQPSU BJOTJRVFEFTFYFNQMBJSFTEFUPVUSBQQPSUQSDEFOUTVSDFUINF TPOUEJTQPOJCMFTTVSEFNBOEFBVQSTEFWPUSFDPOTFJMMFSMBDMJFOUMF
(SBOUTEFGPSUVOFJOEQFOEBOUT$POTFJMMFSTÎOBODJFSTFYUFSOFTEBOTMFDBTP¬DFUUFUVEFPVDFUUFQVCMJDBUJPOFTUGPVSOJFVOHSBOUEFGPSUVOFJOEQFOEBOUPVVODPOTFJMMFSŖOBODJFSFYUFSOF 
6#4JOUFSEJUFYQSFTTNFOURVÁFMMFTPJUSFEJTUSJCVFQBSMFHSBOUEFGPSUVOFJOEQFOEBOUPVMFDPOTFJMMFSŖOBODJFSFYUFSOFFURVÁJMTFOGBTTFOUCOŖDJFSMFVSTDMJFOUTPVEFTQBSUJFTUJFSDFTAllemagne: l’émetteur au sens de la loi allemande est UBS Deutschland AG, Bockenheimer Landstrasse 2–4, 60306 Frankfurt am Main. UBS Deutschland AG est agréée par et placée sous l’autorité de la «Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht». Australie: 1) $MJFOUTEÀ6#48FBMUI.BOBHFNFOU"VTUSBMJB-UEDFUBWJTFTUNJTQBS6#48FBMUI.BOBHFNFOU"VTUSBMJB-UE"#/ EUFOUFVSEFMBMJDFODF
BVTUSBMJFOOFQPVSMBQSFTUBUJPOEFTFSWJDFTŖOBODJFSTOn DFEPDVNFOUTFMJNJUFEFTJOGPSNBUJPOTEÁPSESFHOSBMFUOFDPOTUJUVFQBTVODPOTFJMQFSTPOOFMSFMBUJGVOQSPEVJUŖOBODJFS$FEPDVNFOU
OFQSFOEQBTFODPNQUFMFTPCKFDUJGT MBTJUVBUJPOPVMFTCFTPJOTŖOBODJFSTEÁVOFQFSTPOOFRVFMMFRVÁFMMFTPJUFU BWBOUEFQSFOESFVOFRVFMDPORVFEDJTJPOEÁJOWFTUJTTFNFOU MFEFTUJOBUBJSFEPJUSFDVFJMMJSVO
DPOTFJMQFSTPOOFMTVSMFQSPEVJUŖOBODJFSEFMBQBSUEÁVODPOTFJMMFSJOEQFOEBOUFUUVEJFSUPVUFEPDVNFOUBUJPOSFMBUJWFMÁPšSFDPSSFTQPOEBOUFBJOTJRVFMFTJOGPSNBUJPOTMÁVTBHFEFTJOWFTUJTTFVST Clients
d’UBS SA:DFUBWJTFTUNJTQBS6#44""#/ EUFOUFVSEFMBMJDFODFBVTUSBMJFOOFQPVSMBQSFTUBUJPOEFTFSWJDFTŖOBODJFSTOn $FEPDVNFOUFTUNJTFUEJTUSJCVQBS6#44" FO
EQJUEFUPVUFNFOUJPODPOUSBJSFEBOTMFEPDVNFOU-FEPDVNFOUFTUEFTUJOVOFVUJMJTBUJPOFYDMVTJWFQBSEFTjDMJFOUTEFHSPTvUFMTRVFEŖOJTMBTFDUJPO( jDMJFOUTEFHSPTv EFMB$PSQPSBUJPOT"DU
 $UI  j$PSQPSBUJPOT"DUv -FEPDVNFOUOFTBVSBJUFOBVDVODBTUSFNJTMBEJTQPTJUJPOEÁVOjDMJFOUEFEUBJMvUFMRVFEŖOJMBTFDUJPO(EFMB$PSQPSBUJPOT"DUQBS6#44"-FTTFSWJDFTEF
SFDIFSDIFEÁ6#44"OFTPOUBDDFTTJCMFTRVÁBVYDMJFOUTEFHSPT-FQSTFOUEPDVNFOUOÁFTURVÁVOFJOGPSNBUJPOHOSBMFFUOFUJFOUQBTDPNQUFEFTPCKFDUJGTEÁJOWFTUJTTFNFOU EFMBTJUVBUJPOŖOBODJSF EV
SHJNFEÁJNQPTJUJPOPVEFTCFTPJOTTQDJŖRVFTEÁVOFQFSTPOOFRVFMMFRVÁFMMFTPJU Arabie saoudite:MBQSTFOUFQVCMJDBUJPOBUBQQSPVWFQBS6#44BVEJ"SBCJB VOFŖMJBMFEÁ6#44" VOFTPDJUBOPOZNF
GFSNFUSBOHSFGPOEFEBOTMF3PZBVNFEÁ"SBCJFTBPVEJUFTPVTMFOVNSPEFSFHJTUSFDPNNFSDJBMBZBOUTPOTJHFTPDJBM5BUXFFS5PXFST $BTFQPTUBMF 3JZBE 3PZBVNF
EÁ"SBCJFTBPVEJUF6#44BVEJ"SBCJBFTUBHSFFUSHMFNFOUFQBSMÁ"VUPSJUEFTNBSDITŖOBODJFSTEÁ"SBCJFTBPVEJUFBahamas:DFUUFQVCMJDBUJPOFTUEJTUSJCVFMBDMJFOUMFQSJWFEÁ6#4 #BIBNBT -UEFU
n’est pas destinée à être distribuée aux personnes considérées comme des ressortissants ou des résidents des Bahamas conformément à la «Bahamas Exchange Control Regulations». Bahreïn: UBS est une
CBORVFTVJTTFRVJOÁFTUOJBVUPSJTF OJTPVNJTFMBTVSWFJMMBODFPVMBSHMFNFOUBUJPOEFMBCBORVFDFOUSBMFEF#BISF£O&OUBOURVFUFMMF FMMFOÁFšFDUVFBVDVOFBDUJWJUCBODBJSFPVEÁJOWFTUJTTFNFOU
#BISF£O-FTDMJFOUTOFCOŖDJFOUEPODEÁBVDVOFQSPUFDUJPOBVYUFSNFTEFTMPJTFUSHMFNFOUBUJPOTMPDBMFTBQQMJDBCMFTBVYTFSWJDFTCBODBJSFTFUEFQMBDFNFOUBrésil: préparé par UBS Brasil Administradora
de Valores Mobiliários Ltda, entité relevant de l’autorité de la Comissão de Valores Mobiliários («CVM»). Canada:DFUUFQVCMJDBUJPOFTUEJTUSJCVFMBDMJFOUMFEÁ6#48FBMUI.BOBHFNFOU$BOBEBQBS6#4
Investment Management Canada Inc. Dubai: La recherche est émise par UBS AG Dubai Branch dans le DIFC. Elle est réservée strictement aux clients professionnels et ne peut pas être redistribuée dans les
Emirats Arabes Unis. EAU:DFSBQQPSUOÁFOUFOEQBTDPOTUJUVFSVOFPšSF WFOUFPVMJWSBJTPOEÁBDUJPOTPVEÁBVUSFTUJUSFTDPOGPSNNFOUMBMHJTMBUJPOEFT&NJSBUT"SBCFT6OJT &"6 -BUFOFVSEVQSTFOU
SBQQPSUOÁBQBTUFUOFTFSBQBTBQQSPVWFQBSRVFMRVFBVUPSJURVFDFTPJUBVY&NJSBUT"SBCFT6OJT ZDPNQSJTMÁ"VUPSJUEFTNBUJSFTQSFNJSFTFUUJUSFTEFT&NJSBUTPVMB#BORVFDFOUSBMFEFT&"6 MF
NBSDIŖOBODJFSEF%VCB£ MFNBSDIEFTUJUSFTEÁ"CV%IBCJPVUPVUFBVUSFQMBDFCPVSTJSFEFT&"6Espagne:DFUUFQVCMJDBUJPOFTUEJTUSJCVFMBDMJFOUMFEÁ6#4#BOL 4"QBS6#4#BOL 4" CBORVF
FOSFHJTUSFBVQSTEFMBj#BORVFEÁ&TQBHOFv&UBUT6OJT ce document n’est pas destiné à être distribué aux Etats-Unis à tout ressortissant américain ou au personnel UBS basé aux Etats-Unis. UBS Securities
--$FTUVOFŖMJBMFEÁ6#4"(FUVOFTPDJUBGŖMJFEÁ6#4'JOBODJBM4FSWJDFT*OD6#4'JOBODJBM4FSWJDFT*ODFTUVOFŖMJBMFEF6#4"('SBODFDFUUFQVCMJDBUJPOFTUEJšVTFMBDMJFOUMFFUDMJFOUMFQPUFOUJFMMF
EÁ6#4 'SBODF 4" TPDJUBOPOZNFBVDBQJUBMTPDJBMEFFVSPT  CPVMFWBSE)BVTTNBOO'1BSJT 3$41BSJT# QBSDFUUFEFSOJSF6#4 'SBODF 4"FTUVOQSFTUBUBJSFEF
TFSWJDFTEÁJOWFTUJTTFNFOUE®NFOUBHSDPOGPSNNFOUBV$PEF.POUBJSFFU'JOBODJFS SFMFWBOUEFMÁBVUPSJUEFMB#BORVFEF'SBODFFUEFTBVUPSJUTŖOBODJSFTDPNNFMÁ"VUPSJUEF$POUS§MF1SVEFOUJFMFU
de Résolution. Hong Kong:DFUUFQVCMJDBUJPOFTUEJTUSJCVFMBDMJFOUMFEFMBTVDDVSTBMF6#44")POH,POH CBORVFBVCOŖDFEÁVOFMJDFODFFOWFSUVEFMBj)POH,POH#BOLJOH0SEJOBODFvFUUBCMJTTFNFOUFOSFHJTUSTFMPOMBj4FDVSJUJFTBOE'VUVSFT0SEJOBODFvInde:EJTUSJCVQBS6#44FDVSJUJFT*OEJB1SJWBUF-UE' /PSUI"WFOVF .BLFS.BYJUZ #BOESB,VSMB$PNQMFY #BOESB &BTU .VNCBJ *OEF 
400051. Tél.: +912261556000. Numéros d’enregistrement SEBI: NSE (segment marché des capitaux): INB230951431, NSE (segment contrats à terme et options) INF230951431, BSE (segment marché des
capitaux) INB010951437. Indonésie:DFEPDVNFOU PVDFUUFQVCMJDBUJPO OFDPOTUJUVFQBTVOFPšSFQVCMJRVFEFUJUSFTDPOGPSNNFOUMBMHJTMBUJPOJOEPOTJFOOFBQQMJDBCMFBVNBSDIEFTDBQJUBVY OPUBNment ses dispositions d’application. Les titres mentionnés ici n’ont pas été et ne seront pas enregistrés en vertu de la législation et des dispositions indonésiennes relatives au marché des capitaux. Israël: UBS
4XJU[FSMBOE"(FTUFOSFHJTUSFFOUBOURVFj'PSFJHO%FBMFSvFODPPQSBUJPOBWFD6#48FBMUI.BOBHFNFOU*TSBFM-UE VOFTPDJUBGŖMJFEUFOVFQBS6#46#48FBMUI.BOBHFNFOU*TSBFM-UEFTU
VO1PSUGPMJP.BOBHFSEJTQPTBOUEÁVOFMJDFODFRVJPQSFHBMFNFOUEBOTMFNBSLFUJOHEÁJOWFTUJTTFNFOUFUFTUQMBDTPVTMBTVSWFJMMBODFEFMÁ"VUPSJUJTSBMJFOOFEFTWBMFVSTNPCJMJSFT$FEPDVNFOUOFTBVSBJU
se substituer à un conseil en investissement ou un marketing d’investissement fourni par le licencié concerné et adapté à vos besoins personnels. Italie:DFUUFQVCMJDBUJPOFTUEJTUSJCVFMBDMJFOUMFEÁ6#4
*UBMJB 4Q" WJBEFMWFDDIJPQPMJUFDOJDP.JMBO CBORVFJUBMJFOOFE®NFOUBHSFQBSMBj#BORVFEÁ*UBMJFvQPVSMBGPVSOJUVSFEFTFSWJDFTŖOBODJFSTTPVTMBTVSWFJMMBODFEFj$POTPCvFUEFMBj#BORVFEÁ*UBlie». Jersey:MBTVDDVSTBMF6#4"(+FSTFZFTUTPVNJTFMBSHMFNFOUBUJPOFUFTUBVUPSJTFQBSMBj$PNNJTTJPOEFT4FSWJDFT'JOBODJFSTvEF+FSTFZQPVSHSFSEFTBDUJWJUTCBODBJSFT EFTGPOETFUEFTBDUJWJUT
d’investissement. Luxembourg:MBQSTFOUFQVCMJDBUJPOOÁBQBTWPDBUJPODPOTUJUVFSVOFPšSFQVCMJRVFBVTFOTEVESPJUMVYFNCPVSHFPJT NBJTQFVUUSFSFOEVFBDDFTTJCMF EFTŖOTEÁJOGPSNBUJPO EFT
DMJFOUTEÁ6#4 -VYFNCPVSH 4" "BWFOVF+',FOOFEZ --VYFNCPVSH 3$4-VYFNCPVSH# VOFCBORVFBHSFTPVTMBTVSWFJMMBODFDPNNVOFEFMB#BORVFDFOUSBMFFVSPQFOOFFUEFMB
j$PNNJTTJPOEFTVSWFJMMBODFEVTFDUFVSŖOBODJFSv $44' MBRVFMMFMBEJUFQVCMJDBUJPOOÁBQBTUTPVNJTFQPVSBQQSPCBUJPO.FYJRVF le présent document a été distribué par UBS Asesores México, S.A.
DBQJUBMWBSJBCMF VOFFOUJURVJOFGBJUQBTQBSUJFEÁ6#4(SVQP'JOBODJFSP 4"DBQJUBMWBSJBCMF OJEÁBVDVOBVUSFHSPVQFŖOBODJFSNFYJDBJOFUTFTPCMJHBUJPOTOFTPOUHBSBOUJFTQBSBVDVOBVUSFUJFST6#4
Asesores México, S.A. à capital variable, ne garantit pas le moindre rendement./PVWFMMF;MBOEFDFUBWJTFTUEJTUSJCVBVYDMJFOUTEÁ6#48FBMUI.BOBHFNFOU"VTUSBMJB-JNJUFE"#/
EUFOUFVSEFMBMJDFODFBVTUSBMJFOOFQPVSMBQSFTUBUJPOEFTFSWJDFTŖOBODJFSTOn $IJŗFZ5PXFS $IJŗFZ4RVBSF 4ZEOFZ /FX4PVUI8BMFT /48 QBS6#48FBMUI.BOBHFNFOU"VTUSBMJB-UE
-BQSTFOUFQVCMJDBUJPOPVEPDVNFOUBUJPOWPVTFTUGPVSOJF DBSWPVTBWF[JOEJRVFOWFST6#4USFVODMJFOUDFSUJŖFOUBOURVÁJOWFTUJTTFVSEFHSBOEFFOWFSHVSF jXIPMFTBMFJOWFTUPSv FUPVVOJOWFTUJTTFVS
RVBMJŖ j$FSUJŖFE$MJFOUv TJUVFO/PVWFMMF;MBOEF$FUUFQVCMJDBUJPOPVEPDVNFOUBUJPOOÁFTUQBTEFTUJOFBVYDMJFOUTOPODFSUJŖT j/PO$FSUJŖFE$MJFOUTv FUEFUFMTDMJFOUTOFEPJWFOUQBTTFGPOEFSTVS
MFTJOGPSNBUJPOTRVÁFMMFDPOUJFOU4J FOUBOURVFDMJFOUOPODFSUJŖ WPVTPQUF[OBONPJOTEFWPVTGPOEFSTVSMFTJOGPSNBUJPOTDPOUFOVFTEBOTMFQSTFOUEPDVNFOUFOEQJUEFDFUBWFSUJTTFNFOU WPVT J 
SFDPOOBJTTF[QBSMBQSTFOUFRVFWPVTOÁUFTQBTDFOT F WPVTGPOEFSTVSMFDPOUFOVEFDFUUFQVCMJDBUJPOPVEPDVNFOUBUJPO FURVFUPVUFSFDPNNBOEBUJPOPVPQJOJPORVJZŖHVSFOFWPVTFTUQBTBESFTTF 
FU JJ EBOTMBQMVTHSBOEFNFTVSFQFSNJTFQBSMBMPJ  B WPVTJOEFNOJTF[6#4FUTFTBTTPDJTPVFOUJUTBGŖMJFTBJOTJRVFMFVSTEJSFDUFVST FNQMPZT BHFOUTFUDPOTFJMMFSTSFTQFDUJGT UPVTDPOTJESTDPNNFEFT
«personnes concernées») de tout dommage, perte, responsabilité et prétention encourus ou subis par l’une quelconque de ces parties en conséquence de ou en rapport avec votre utilisation non autorisée
du présent document, et (b) vous renoncez à tout droit ou recours à l’encontre de toute personne concernée pour (ou en lien avec) tout dommage, perte, responsabilité et prétention encourus ou subis par
vous en conséquence de ou en rapport avec votre utilisation non autorisée du présent document. 1BZT#BTMBQSTFOUFQVCMJDBUJPOOÁBQBTWPDBUJPODPOTUJUVFSVOFPšSFQVCMJRVFPVVOFTPMMJDJUBUJPO
DPNQBSBCMFBVTFOTEVESPJUOFSMBOEBJTNBJTQFVU EFTŖOTEÁJOGPSNBUJPO USFNJTFMBEJTQPTJUJPOEFDMJFOUTEÁ6#4#BOL /FUIFSMBOET #7 CBORVFBHSFTPVTMBTVSWFJMMBODFEFj%F/FEFSMBOTDIF#BOLv
(DNB) et de la «Autoriteit Financiële Markten» (AFM), à laquelle cette publication n’a pas été soumise pour approbation. 3PZBVNF6OJ approuvé par UBS AG, habilité et supervisé par l’Autorité fédérale de
TVSWFJMMBODFEFTNBSDITŖOBODJFST '*/." "V3PZBVNF6OJ 6#44"FTUIBCJMJUFQBSMÁ"VUPSJUEFDPOUS§MFQSVEFOUJFM 1SVEFOUJBM3FHVMBUJPO"VUIPSJUZ13" SHMFNFOUFQBSMÁ"VUPSJUEFTQSBUJRVFT
ŖOBODJSFT 'JOBODJBM$POEVDU"VUIPSJUZ'$" FUTPVNJTFMBSHMFNFOUBUJPOMJNJUFEFMÁ"VUPSJUEFDPOUS§MFQSVEFOUJFM/PVTGPVSOJTTPOTTVSEFNBOEFMFTEUBJMTTVSMÁUFOEVFEFOPUSFSHMFNFOUBUJPO
QBSMÁBVUPSJUEFDPOUS§MFQSVEFOUJFM.FNCSFEFMB#PVSTFEF-POESFT$FUUFQVCMJDBUJPOFTUEJTUSJCVFMBDMJFOUMFQSJWFEÁ6#4-POESFTBV3PZBVNF6OJ%BOTMBNFTVSFP¬EFTQSPEVJUTPVTFSWJDFTTPOU
GPVSOJTEFQVJTMÁFYUSJFVSEV3PZBVNF6OJ JMTOFTFSPOUQBTTPVNJTMBSHMFNFOUBUJPOEV3PZBVNF6OJPVBVj'JOBODJBM4FSWJDFT$PNQFOTBUJPO4DIFNFvSingapour: pour toute question liée à ou résultant
EFMÁBOBMZTFPVEVSBQQPSU QSJSFEFDPOUBDUFSMBTVDDVSTBMF6#44"4JOHBQPVS MBRVFMMFFTUVODPOTFJMMFSŖOBODJFSFYFNQUTFMPOMFj4JOHBQPSF'JOBODJBM"EWJTFST"DUv $BQ VOFCBORVFBVUPSJTFQBS
MFj4JOHBQPSF#BOLJOH"DUv $BQ FUVOFFOUJUTPVNJTFMBTVQFSWJTJPOEFMBj.POFUBSZ"VUIPSJUZPG4JOHBQPSFvTaïwan: cette documentation est fournie conformément aux lois de Taïwan, en accord
avec les clients ou à leur demande.
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