
ab

De nouvelles 
énergies pour  
la Suisse 

Mars 2016

Pour les investisseurs  
domiciliés en Suisse



 2 Mars 2016   De nouvelles énergies pour la Suisse 

De nouvelles énergies 
pour la Suisse

03  Editorial

04 La mutation énergétique en Suisse

06
 

Chapitre 1 :  
  Les sources d’énergie fossile continuent  
  de dominer à l’international

15
 

Chapitre 2 :  
  Bilan climatique de la Suisse positif

22 Chapitre 3 :  
La révolution énergétique en Suisse

33 Chapitre 4 :  

2

42 Conclusion

43 Bibliographie

De nouvelles énergies pour

la Suisse

Ce rapport a été préparé par  

UBS Switzerland AG. Veuillez prendre 

connaissance des informations importantes  

Editeur

UBS Switzerland AG

Case postale, CH-8098 Zurich

24 février 2016

Auteurs

Sibille Duss

Rolf Ganter

Daniel Kalt

Alexander Stiehler

Gestion de projet

Joscelin Tosoni

iStock/Barrage de Cleuson, Nendaz, VS

Impression

Neidhart + Schön, Zurich

Langues

Français et allemand

ubs-cio-wm@ubs.com

Commande ou abonnement

En tant que client UBS, vous pouvez 

commander la version imprimée de  

De nouvelles énergies pour la Suisse par 

ubs-cio-wm@ubs.com.

No SAP 84602F-1601

Sommaire



 De nouvelles énergies pour la Suisse   Mars 2016 3

L’approvisionnement en énergie d’une population mondiale en hausse constitue l’un des 

-

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 

peut se targuer de niveaux déjà extrêmement bas, surtout grâce à la faible émission de 

2
 de la production d’électricité. 

La mutation énergétique, c’est-à-dire l’adoption de sources d’énergie plus neutres en 

2
, est dictée par les politiques énergétiques et climatiques nationales et internatio-

-

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 oppor-

tunité.

Nous vous souhaitons une agréable lecture.

chers lecteurs

Daniel Kalt

Daniel Kalt

Head Financials and Utilities
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La mutation énergétique promue par la classe 

politique dans le cadre de la « Stratégie énergé-

à court terme. Toutefois, elle s’est engagée, 

2, à réduire d'en-

viron 20% d’ici 2020 les émissions de gaz à 

entend réduire de moitié par rapport au niveau 

2030, comme elle l’a annoncé lors de la confé-

rence des Nations Unies sur le climat. Par ail-

leurs,, de nombreuses centrales nucléaires ont 

réseau dans quelques années, sans être rempla-

cées par de nouvelles installations. Aussi d’im-

portantes 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 « Stra-

tégie énergétique 2050 » déterminera si la 

Suisse conservera son rôle de locomotive dans le 

domaine énergétique et de la protection de l’en-

la production d’énergie, le bouleversement des 

technologies de propulsion dans les transports 

(voitures électriques) et de la construction revê-

tira une importance majeure.

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 réglemen-

tation, mais aussi les innovations, sont un 

moteur de cette évolution. Les nouvelles techno-

logies reposent avant toute sur des énergies 

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 

-

combustible) révolutionneront les transports. 

alternatifs de propulsion automobile (ainsi que 

démographique), une augmentation de la 

consommation d’électricité est toutefois pro-

elle aussi. Les changements relatifs aux trans-

ports et aux bâtiments feront chuter la consom-

mation de pétrole au cours des trois prochaines 

décennies et réduiront par conséquent la dépen-

dance de la Suisse à l’égard des importations 

d’énergie. Seuls des économies d’énergie, un 

changement du mix énergétique global, et des 

-

cité énergétique permettront de réduire davan-

tage les émissions déjà extrêmement faibles de 

2
 de la Suisse (voir illustration).

Le mix de production d’électricité suisse chan-

gera lui aussi radicalement. En 2050, l’électricité 

devrait être produite à hauteur de 90% à partir 

-

lectricité constituera la base ; or, elle fait face 

aujourd’hui – surtout en Suisse – à d’importants 

-

suite de son expansion nous semble toutefois 

aussi judicieuse que réalisable, l’optimisation des 

turbines recelant un potentiel supplémentaire. 

Les nouvelles énergies renouvelables devraient 

surtout le cas de l’énergie solaire, secteur pour 

des prix des modules solaires. En ce qui 

concerne l’énergie éolienne, la géothermie et la 

biomasse, le potentiel d’expansion nous semble 

La mutation énergétique en Suisse

Les émissions de CO
2
 de la Suisse sont très 

faibles en comparaison internationale 

Emissions annuelles de CO
2
 absolues et par habitant, en tonnes
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Les points essentiels

  La politique énergétique actuelle et future est 

débat sur le climat

absolu que par habitant, et il est prévu de la 

réduire encore.

  La Suisse ne va rencontrer 

énergétique dans l’avenir prévisible, et sa sécu-

rité 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 importa-

tions.

  Le mix actuel de production énergétique de la 

quasiment aucun potentiel de  

2
. Bien au 

  Aux prix du marché actuels constatés en Europe 

l’énergie EEX, ce qui équivaut à quelque 

-

velles capacités de production n’est pas ren-

table. Il faudra probablement attendre la pro-

chaine décennie pour voir ces prix augmenter. 

Les nouvelles capacités devront vraisemblable-

ment être subventionnées ou être créées dans 

un environnement de prix réglementés.

  Les producteurs d’énergie qui vendent leur 

électricité

actuellement des bas niveaux de prix. En 

Europe, leur existence même est parfois mena-

cée.

  D’ici 2050, l’électricité en Suisse devrait prove-

nir à 90% de sources renouvelables -

tricité et énergie solaire avant tout).

  L’  est partie intégrante du mix 

de production énergétique helvétique depuis 

-

cement 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 

des panneaux solaires accroît sans cesse la capa-

cité 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, attei-

gnant 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 

-

dants sont relativement courts, mais l’émission 

2
 s’en trouve quelque peu accrue.

2
 réside avant 

tout dans une moindre consommation de 

pétrole. Cela a une incidence déterminante sur 

les domaines des transports et de la construc-

tion.  

  L’expansion et le renouvellement de l’infrastruc-

ture de réseau revêtent une importance déci-

sive, 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 

  La consommation d’électricité devrait modéré-

ment augmenter 

croissante des véhicules.

  Le 

les immeubles par des technologies plus respec-

2
.

  Des économies d’énergie supplémentaires 

peuvent être réalisées par une promotion de 

.

  Le  joue un rôle clé. Il 

existe plusieurs domaines (technologie des cen-

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 

consommation de pétrole, de gaz naturel et de charbon va augmenter, ce 

2
. Certes, la part des énergies 

renouvelables prendra un essor notable mais devrait, dans un avenir prévi-

sible, rester relativement faible dans le mix énergétique mondial.

L’approvisionnement énergétique mondial est 

-

ver l’humanité. Le scénario de base (« New Poli-

cies », 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 seule-

ment 12% (scénario « 450 », qui tient compte de 

la protection du climat). Cette forte hausse 

attendue de la demande énergétique est attri-

buable à la croissance économique mondiale, 

développement que l’on doit l’augmentation 

contraire reculer. A cet égard, les sources d’éner-

gie 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 scé-

nario 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 dis-

ponibles 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 investisse-

-

frastructure est extrêmement durable. Entre 

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 

conserve actuellement la part du lion du mix 

énergétique primaire mondial, part qui va conti-

nuer à augmenter en valeur absolue. Si les parts 

-

tricité et la biomasse ont stagné, celles de l’éner-

gie atomique et des nouvelles énergies 

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

renouvelables (solaire et éolienne) ont nettement 

progressé, même si elles restent faibles en 

Le secteur d’activité économique le plus gour-

mand en énergie primaire est l’industrie élec-

trique, qui revêt donc une importance particu-

puisqu’elle découle de la conversion d’énergie 

-

chant 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.

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

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

Mix énergétique mondial Mix énergétique en Suisse
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Mix énergétique primaire au niveau mondial et en Suisse

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 

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 

même si celle du pétrole est supérieure. 

Aujourd’hui, en Suisse, l’énergie nucléaire est la 

elle devrait perdre en importance sous peu.

Dans le parc énergétique suisse, les énergies 

éolienne) occupent une place de choix, notam-

ment attribuable à la grande importance que 

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 

Encadré 1
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Les sources d’énergie fossile continuent de dominer à l’international

 Pétrole 
En perte de vitesse dans le mix énergétique 

primaire  

Le pétrole est avant tout nécessaire dans le sec-

teur 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 

-

quels 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 sup-

plémentaires. D’ici à 2030, la Chine devrait 

détrôner les Etats-Unis au premier rang des 

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 technolo-

gies de propulsion alternatives comme les 

électriques, enregistrent une croissance mar-

quée, leur part mondiale devrait toutefois rester 

relativement modeste dans les cinq à dix pro-

chaines années. Pour les carburants aéronau-

-

tefois attendue, même sur le long terme.  

Tendances actuelles : faible croissance de la 

demande

La demande croissante de pétrole va s’accompa-

gner d’une croissance équivalente de la produc-

Administration (EIA) américaine, les réserves 

en 2014 à 1656 milliards de barils (1 baril de 

pétrole = 159 litres), ce qui est nettement supé-

basant sur une consommation mondiale 

annuelle d’environ 35 milliards de barils, ces 

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 

 Sources d’énergie fossile

iS
to

ck
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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 sensi-

blement accroître les activités d’extraction dans 

-

tissements ont été lourds de conséquences sur 

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 

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 Vene-

zuela. Les nouvelles technologies comme la frac-

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 alen-

tours 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 

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 (chauf-

fage 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 pro-

2
 nettement infé-

rieures, 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 Etats-

Unis, les centrales au gaz se substituent de plus 

en plus à la production électrique à partir du 

charbon. 

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 

Tendances actuelles : GNL et gaz de schiste 

majeurs ont radicalement et durablement 

changé l’industrie du gaz : le GNL (gaz naturel 

gisements non conventionnels (gaz de schiste).

La généralisation de la technologie GNL, qui, en 

refroidissant le gaz naturel à une température de 

-

met 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 consom-

mateurs. Cette évolution va se poursuivre et 

aboutir progressivement à une mondialisation 

des marchés régionaux du gaz ; en outre, les prix 

réduisant par la même occasion leur dépen-

dance vis-à-vis des régions en crise.

Quant au gaz de schiste, il s’agit d’un gaz natu-

rel retenu dans les schistes argileux sédimen-

taires dont l’extraction nécessite de recourir à la 

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 

consommation nord-américaine pendant des 

décennies. L’exploitation du gaz de schiste aux 

Depuis, il représente environ 40% de la produc-

-

rel 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 dura-

bilité environnementale des processus d’exploi-

tation suscite des préoccupations considérables. 

Chaque forage implique l’injection de quelque 

-

duits chimiques). La principale source d’inquié-

tude concerne la consommation d’eau élevée et 

le risque de contamination des nappes phréa-

tiques. C’est également ce qui explique que l’ex-

traction du gaz de schiste soit surtout populaire 

-

-

sources de gaz naturel non conventionnels sont 

toutes les régions du monde disposent de gise-

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

Charbon 

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 

même pour 80% de la génération, et en Inde, 

pour 70%. Au sein du mix énergétique mondial, 

charbon devrait enregistrer une croissance 

annuelle de 0,4% d’ici à 2040, tirée par les 

demandes chinoise et indienne. En revanche, 

repli de 1,9% par an. 

Tendances actuelles : la demande future est 

émanant des marchés émergents a littéralement 

explosé ; la Chine, l’Inde et le sud-est asiatique 

enregistrent toujours la plus forte croissance. A 

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’ob-

jectifs de protection climatique, la part de pro-

duction du charbon devrait, selon l’AIE, tomber 

à 1% d’ici à 2040, ce qui est presque insigni-

Les trois scénarios de l’AIE se distinguent nette-

ment en fonction de la part accordée au char-

bon dans le mix énergétique : ainsi, dans le scé-

nario 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 

assure une grande sécurité d’approvisionnement 

à de nombreux Etats et, eu égard au taux d’utili-

charbon est relativement bon marché et, contrai-

géographiquement, ne sont pas situées dans des 

Le charbon, source d’énergie fossile la plus char-

gée en carbone, est considéré comme le des-

tructeur du climat dans le monde entier. Les 

fortes émissions qu’il dégage lors de sa combus-

tion, pour la production d’électricité, sont le 

principal argument contre cette source d’éner-

gie. La technologie de capture et stockage du 

entraîner une amélioration. Cette technologie 

permet de dissocier du charbon les gaz émet-

2
, nocifs pour le climat, et de les 

charbon du monde à être équipée de la techno-

logie CCS est entrée en service en 2014 dans le 

savoir dans quelle mesure cette technologie va 

s’imposer, d’autant qu’elle augmente sensible-

ment les charges d’une centrale et nécessite des 

Pour la technologie CCS, les Etats-Unis et la 

Chine sont des marchés porteurs.

Energie nucléaire

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 

-

tion dénombre 439 réacteurs nucléaires opéra-

tionnels, pour une capacité totale de plus de 

380 gigawatts. La majeure partie de ces réac-

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 sta-

construction de nouvelles centrales nucléaires a 

la grande disponibilité des installations, ce qui 

permet à l’énergie nucléaire de répondre au sou-

hait de sécurité de l’approvisionnement. Par ail-

-

2
 nocive pour le 

-

nients. D’une part, la sûreté technique des ins-

tallations suscite des inquiétudes, encore renfor-

cées depuis les accidents survenus dans les 

l’élimination et du stockage des déchets 

éventuelle du développement de cette technolo-

gie pourrait permettre de réduire ces inconvé-

nients, voire de les éliminer totalement. Il 

convient donc de ne pas exclure d’emblée 

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

Tendances actuelles : des préférences variées en 

fonction des pays

-

cier à l’énergie nucléaire. Plus de 60 réacteurs 

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 

S’agissant de la Finlande, de la France et des 

Etats-Unis, la mise en chantier de centrales 

projets ont déjà été repoussés à plusieurs 

reprises, et leurs coûts dépassent de loin les pré-

visions initiales. Compte tenu des préoccupa-

tions liées à la sécurité, des coûts de construc-

que d’une rentabilité moins forte, nous ne pré-

l’énergie nucléaire ni en Europe ni aux Etats-

Unis. Le gouvernement britannique a dû faire 

des concessions importantes pour réaliser la 

de la centrale un prix de 92,50 livres (131 francs) 

-

tion) sur une période de 35 ans (au-delà d’un 

augmente). Ce prix est bien supérieur au prix du 

marché actuel, qui s’établit à 34 livres (48 francs) 

Energies renouvelables 

Le principal avantage des énergies renouvelables 

réside dans leur disponibilité illimitée (durabilité) 

ainsi que dans la faiblesse de leurs émissions de 

2
, ce qui explique que les énergies solaire et 

éolienne soient encouragées dans de nombreux 

changements climatiques, ainsi que le désir de 

dépendance vis-à-vis des importations font anti-

ciper une forte croissance à l’avenir également. 

Dans le cadre de la transition énergétique mon-

diale, les nouvelles énergies renouvelables ont 

donc un rôle de premier plan à jouer. Néan-

moins, il faudra encore attendre des décennies 

avant que les sources d’énergie fossile puissent 

être remplacées. En dépit de leur forte crois-

sance, 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.

iS
to

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

L’énergie hydraulique, très importante pour 

Aujourd’hui déjà, la part de toutes les énergies 

renouvelables dans le parc mondial de produc-

tion d’électricité est importante, puisqu’elle res-

font elles aussi partie des énergies renouve-

lables. 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.

La source d’énergie renouvelable la plus tradi-

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 

Dans le sillage du développement des énergies 

facile à moduler et les réservoirs d’eau, de même 

que les centrales de pompage-turbinage, 

peuvent permettre de stocker l’énergie. 

La biomasse, énergie tirée du bois, du charbon 

de bois et de la tourbe, principalement utilisée 

-

ment, appartient elle aussi aux rangs des éner-

gies renouvelables. La biomasse utilise principa-

que dans le secteur des transports.

Les énergies solaire et éolienne

Ce sont principalement les énergies éolienne et 

renouvelables. En 2015, la capacité internatio-

nale totale de l’énergie éolienne a dépassé 

-

respond à quelque 250 réacteurs atomiques de 

construction moderne), tandis que les installa-

tions solaires dépassaient 200 gigawatts (voir les 

-

voltaïque totale. Pour entretenir cette croissance, 

Chine, les Etats-Unis, l’Allemagne et l’Espagne 

comptent parmi les principaux producteurs 

d’électricité éolienne, qui connaît une croissance 

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 

La capacité éolienne installée va continuer 
d’augmenter rapidement
En gigawatts

Amérique du Nord 

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

Amérique centrale et du Sud Afrique

Europe et Eurasie Moyen-Orient Asie-Pacifique
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d’augmenter rapidement
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-

provisionnement. Ainsi, le facteur de charge 

-

production maximal envisageable (365 jours x 

24 heures, soit 8760 heures), peut même parfois 

dépasser 50%, en particulier dans les régions 

Suisse, le facteur de charge de l’énergie éolienne 

ne s’établit qu’à 19%.

L’extension des réseaux est une composante 

décisive de la réussite du développement des 

énergies solaire et éolienne. Par ailleurs, les 

-

damentalement le monde de l’énergie.

Tendances actuelles : à la hausse et, surtout, 

Plus grand, plus haut, plus loin – voilà comment 

l’on pourrait résumer les tendances dans les 

énergies renouvelables. Une meilleure exploita-

-

-

gressivement agrandies, en termes de hauteur 

-

-

aujourd’hui une puissance nominale pouvant 

atteindre 8 mégawatts, et l’on travaille déjà à 

des turbines de 10 mégawatts. 

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 

devrait atteindre jusqu’à 20 000 mégawatts) et 

dépassent même nombre de grandes centrales 

traditionnelles. Il en va de même pour les grands 

parcs solaires. Solar Star, la plus vaste installation 

pour une capacité de 579 mégawatts, est entrée 

en service en 2015 en Californie. 

iS
to

ck

La différence de coûts entre l’énergie solaire 
et l’énergie nucléaire va encore se creuser
Coût de revient en euros par MWh, prévision
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La croissance des énergies renouvelables est 

allée de concert avec un recul des prix des tur-

bines éoliennes et, surtout, des panneaux 

solaires, dont le coût par watt a baissé d’environ 

deux tiers depuis 2010. Quelque 90% des pan-

neaux 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 

ce mode de production. L’un des facteurs qui 

expliquent la vertigineuse baisse des prix – outre 

processus de production – réside dans la taille 

des projets. Ainsi, les parcs ou installations 

solaires qui occupent de grandes surfaces indus-

jusqu’à 50% du prix des installations montées 

sur les toits de particuliers. 

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, 

photovoltaïque d’Europe, inaugurée en 

décembre 2015. Le parc solaire de Cestas, qui 

est situé à proximité de la ville de Bordeaux, en 

watts, a coûté 360 millions d’euros. Il convient 

de noter que les exploitants se sont vu garantir 

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 nette-

ment inférieur au prix garanti à la centrale 

Ainsi, en Europe, les projets solaires sont-ils 

devenus meilleur marché que les nouvelles 

constructions nucléaires, un écart de prix qui 

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

-

sionnement et les coûts prévus au plan macroéconomique.

Sibille Duss

La consommation d’énergie en Suisse s’est 

 établie à 825 770 térajoules ou environ 

-

enregistré depuis 1997. Les principales sources 

d’énergie sont les carburants (essence, diesel, 

l’électricité (25,1%) et les combustibles pétroliers 

(15,4%). La place importante tenue par les car-

burants et les combustibles pétroliers rend la 

Suisse fortement tributaire des importations de 

pétrole, de gaz et de combustibles nucléaires, 

-

mine à la fois le bilan et la demande énergétique 

-

tion 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

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 

même assisté en 2014 à un recul marqué de la 

consommation totale alors même que les ten-

dances 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, crois-

sance 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-à-

dire la consommation énergétique par franc de 

depuis le milieu des années 80, l’intensité éner-

gétique a diminué depuis lors de 0,75 à 

-

sés, mais aussi à une mutation structurelle au 

sein du secteur industriel – caractérisée par un 

d’autres activités plus sobres – et à un glisse-

ment du secteur secondaire vers le secteur ter-

tiaire, qui ont surcompensé les facteurs favori-

sant la consommation. 

2

énergétique lui vaut d’être souvent citée en 

plan international pour ce qui touche à la sécu-

rité d’approvisionnement. De surcroît, son 

impact environnemental – mesuré aux émissions 

2
 en valeur absolue comme par habitant 

– est d’ores et déjà extrêmement réduit. En 

2
 produites par 

la Suisse est inférieur de plus de 95% à celui de 

l’Allemagne et de 40% à celui de l’Autriche, 

comparable et un PIB nettement plus faible (voir 
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Bilan climatique de la Suisse positif

-

tionale puisque ces émissions ont augmenté en 

valeur absolue dans le monde lors des 45 der-

industrialisés ont majoritairement réduit leurs 

2

émergents en raison de leur développement 

économique. La Chine, dont les émissions abso-

2
 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 

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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Fig 2.1
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Fig 2.2
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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 délocalisa-

tions par les entreprises de pans de production  

biens industriels. 

Un autre facteur est la relative propreté de l’élec-

tricité produite en Suisse, avec un bouquet élec-

2

compte de la part importée, mais reste toujours 

faible en comparaison internationale. En Alle-

magne, par exemple, la production d’un kilo watt-

2
.

2

mique ?

Soucieuse de jouer un rôle de pionnier en 

2
 constitue la plus grande part), la 

Suisse a pris l’engagement de ramener ses émis-

sions de plus de 6,5 tonnes à une seule tonne 

par habitant et par an d’ici 2050 (cf. encadré 2). 

lui-même qu’il s’agit là d’objectifs ambitieux. 

un enjeu planétaire. Peu importe à quel endroit 

du monde intervient la réduction des émissions 

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 

basculement de l’économie suisse vers un 

même titre que la sortie du nucléaire, nécessai-

-

en comparaison internationale, les coûts de 

réduction, surtout dans l’industrie, seront sans 

doute relativement élevés par rapport aux autres 

Assumer un rôle de pionnier ne peut, à terme, se 

emboîtent rapidement le pas. La pénalisation 

-

pétitivité des entreprises industrielles basées en 

Suisse et engendre un surcroît de coûts pour 

consommatrices d’énergie de ces taxes, dans la 

mesure où la charge viendrait alors peser de 

-

2
-

trairement par les responsables politiques risque, 

-

rement en dessous de ce seuil à produire « moins 

proprement » que cela ne serait techniquement 

2
.

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 énergé-

par rapport à l’étranger, il faudrait que les entre-

prises helvétiques exportent leurs produits vers 

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 alle-

mande montre combien l’avantage au premier 

subventions n’ont pas apporté l’avance techno-

aujourd’hui, les prestataires chinois produisent à 

bien moindres coûts et la plupart des emplois 

ont été détruits en Allemagne dans ce secteur.

étant, dans l’industrie suisse, relativement élevé 

par rapport au reste du monde, le Conseil fédé-

ral a également axé sa stratégie sur la responsa-

bilité sociale. Politiquement, la Suisse ne peut se 

Encadré 2

« Stratégie énergétique 2050» 
-

gressive du nucléaire, le Conseil fédéral a élaboré la « Stratégie éner-

gétique 2050 » et présenté en 2013 un train de mesures au Parle-

ment. Ce train de mesures a été adopté par le Conseil national le 

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.

3. Extension des réseaux électriques

4. Plus grande indépendance possible vis-à-vis de l’étranger 

 concernant la production d’électricité
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Le triangle énergétique

Le triangle énergétique illustre le 

 « trilemme de l’énergie », c’est-à-dire 

objectifs – prix abordables, sécurité 

d’approvisionnement, compatibilité 

avec l’environnement et développe-

ment 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 combi-

sources qui est déterminante. Le 

dépend, en outre, de ses priorités 

 politiques. 

Le tableau montre que les énergies fos-

siles marquent des points au niveau de 

la sécurité d’approvisionnement, mais 

-

ment/durabilité. C’est exactement l’in-

verse pour les énergies renouvelables, 

-

de sécurité d’approvisionnement que 

d’environnement dans la plupart des 

nouvelles centrales nucléaires ont net-

tement augmenté tandis que ceux des 

projets solaires et éoliens diminuaient. 

Pour l’heure, le mix électrique de la 

et de sécurité d’approvisionnement. 

Les résultats sont par contre mitigés en 

ce qui concerne l’objectif environne-

ment/durabilité. Si les émissions de 

2
, extrêmement faibles en comparai-

son internationale, constituent un fac-

teur positif, le danger que représentent 

les centrales nucléaires pour l’environ-

nement tout comme la question de 

leur pérennité sont souvent jugés de 

mutation énergétique en Suisse sera 

conditionné à la prise en compte de 

Le triangle énergétique : tiraillé entre des prix de l’énergie abordables (coûts), la sécurité de l’approvisi-

2)  
 

Energies fossiles Energies renouvelables Energie 

Pétrole Lignite Houille Gaz  
naturel 

Energie 
éolienne

Energie 
solaire

 
masse

2
0,9 1,05 0,85 0,38 0 0 0 0 0

88 64 72 81 70–85 100–150 100–140 60–90 90–120

Charge  85% 85% 85% 85% 20–25% 10–15% 50–80% 35% 85%

Source : données du marché, estimations d’UBS

Encadré 3

de serre en les déplaçant en totalité vers l’étran-

ger. La Suisse n’étant responsable que d’une 

dans le monde, c’est en élaborant des solutions 

techniques et institutionnelles pouvant être 

à même de contribuer à la protection du climat 

son rôle de locomotive lors des conférences sur 

le climat en scellant des alliances stratégiques 

Aspects à plus long terme de 

La sécurité d’approvisionnement est fréquem-

ment 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 toute-

fois de considérer les aspects que sont l’accepta-

. Faut-il importer la 

ressource énergétique ou bien est-elle disponible 

-

gie ou bien l’approvisionnement est-il largement 

Quelles sont les ressources énergétiques entrant 

-

En termes de sécurité d’approvisionnement, l’ac-

ceptation joue un rôle essentiel dans le choix du 

mix énergétique car la viabilité d’une ressource 

économique et politique. Sachant qu’il convient 

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 

pour la sécurité d’approvisionnement. La sortie 

ordonnée et progressive du nucléaire ainsi que 
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tiennent autant compte du rejet croissant de ces 

énergies que de la sécurité des approvisionne-

ments.

Une fois les énergies acceptables déterminées, 

disponibilité des 

options restantes. La Suisse couvre 77% de sa 

combustibles fossiles et nucléaires, ressources 

dont elle est pratiquement dépourvue sur son 

de la capacité nucléaire pourrait encore renfor-

cer les importations d’électricité. Sachant 

emprunte la voie de l’autarcie énergétique, le 

abondant et bon marché. Le développement des 

d’énergie, ce qui devrait se répercuter positive-

ment sur la sécurité d’approvisionnement.

Concernant , la stabilité des voies d’im-

de produits pétroliers, il est arrivé épisodique-

ment dans le passé de recourir aux réserves obli-

-

loppés 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’ac-

-

mission 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 contribue-

rait à renforcer la sécurité d’approvisionnement 

-

d’électricité européens (zones de réglage). La 

meilleure stabilité du réseau et une plus grande 

sécurité d’approvisionnement.

La Suisse n’est pas une île

Une haute sécurité d’approvisionnement passe 

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 

potentiel important, est tombée en disgrâce 

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 

-

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 institution-

nel. 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’en-

est tributaire des lignes d’acheminement de ces 

-

péen, elle serait probablement bien armée face 

aux ruptures d’approvisionnement – mieux, en 

tout cas, qu’en restant isolée. 

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

0

35

15

25

5

20

30

10

Prix avant impôts et taxes

Source : Eurostat, ElCom, UBS

Impôts Autres taxes

Fig. 2.3

D
a
n
e
m

a
rk

A
lle

m
a
g
n
e

E
sp

a
g
n
e

It
a
lie

P
o
rt

u
g
a
l

B
e
lg

iq
u
e

R
o
ya

u
m

e
-U

n
i

A
u
tr

ic
h
e

S
u
è
d

e

Fr
a
n
ce

S
u

is
se

P
a
ys

-B
a
s

N
o
rv

è
g
e

Li
e
ch

te
n
st

e
in

Fi
n
la

n
d
e

P
o
lo

g
n
e

R
é
p
. 
tc

h
è
q
u
e



 20 Mars 2016   De nouvelles énergies pour la Suisse 

Schweiz hat kein Energieproblem

Hausse prévisible des prix de 
 l’énergie et de l’électricité pour 

en Suisse, avec des prix énergétiques – en parti-

culier du fait de taxes et impôts relativement bas 

-

-

donc dire que le trilemme énergétique (voir l’en-

cadré 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 entre-

prises qu’à discréditer la mutation énergétique 

prix à un horizon lointain.

-

santes : le prix de l’énergie à proprement parler, 

et les taxes et impôts. Les prix des énergies pri-

maires importantes (gaz et pétrole) sont déter-

internationaux. Du fait de son faible poids dans 

la demande, la Suisse occupe sur ces marchés 

une position de preneur de prix. Toutes les éner-

-

siles (en particulier le pétrole), dont la disponibi-

lité est limitée. Compte tenu, en outre, de la 

hausse planétaire de la demande liée à la crois-

sance 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 fos-

siles se trouvent en concurrence avec d’autres 

sources d’énergie. A cet égard, le fait que les 

2
 – 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 

2
. Ce mécanisme aurait pour 

et d’accroître, en particulier, la compétitivité rela-

tive des énergies renouvelables. En consé-

quence, il faut s’attendre à une hausse tendan-

cielle des taxes et donc des prix de l’énergie 

Un autre élément susceptible d’augmenter à 

actuellement réglementés et soumis au contrôle 

de la Commission fédérale de l’électricité 

(ElCom). Le vieillissement de l’infrastructure du 

par exemple, a plus de 40 ans – et l’évolution de 

besoin d’investissement élevé. 
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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 

-

senter 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 

Au bout du compte, le coût de la mutation éner-

gétique 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 rai-

son que la Stratégie énergétique 2050 prévoit 

-

gets à partir de 2021. Le produit des taxes sera, 

-

lation, de sorte que l’incitation n’entraînera pas 

-

penser 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 

-

teurs paieront beaucoup moins pour les produits 

pétroliers, mais davantage pour la consommation 

d’électricité.

Bilan climatique de la Suisse positif
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Chapitre 3

La révolution énergétique  
en Suisse

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 émis-

2

joue un rôle clé à cet égard, tout comme l’énergie solaire, qui devrait enre-

gistrer la plus forte croissance dans les prochaines années.

Les objectifs contradictoires du triangle énergé-

tique sont actuellement bien gérés en Suisse 

(voir l’encadré 3, page 17), comme en atteste 

du Conseil mondial de l’énergie. Aux termes de 

-

de l’énergie. Lors de la Conférence de Paris de 

2015 sur le climat, il s’est engagé à réduire 

2
. En outre, maintes 

de ses centrales nucléaires ressentent le poids de 

au cours des prochaines décennies, sans nou-

velles constructions prévues. En conséquence, 

des décisions stratégiques importantes devront 

être prises en vue de transformer l’approvision-

nement électrique en Suisse. Elles vont détermi-

Le plus grand impact sur l’environnement en 

et de l’industrie. C’est pourquoi la transition 

énergétique doit se centrer avant tout sur ces 

domaines. Par contre, la production d’électricité 

2
 en comparaison. Du 

point de vue de la politique énergétique, rem-

placer l’énergie nucléaire sans occasionner 

énorme. Au total, la Suisse doit réussir à générer 

centrales nucléaires, soit environ 39% de l’élec-

sources d’énergie non polluantes. Complication 

supplémentaire, il est tout à fait possible que la 

hausse de la demande surpasse les économies 

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 

(voir le chapitre 4) et décrivons les changements 

attendus au niveau du mix énergétique et de la 

-

lectricité, les nouvelles énergies renouvelables 

(avant tout le photovoltaïque) et les centrales à 

gaz devraient gagner en importance aux dépens 

Sources d’énergie fossile

Les produits pétroliers tels que les carburants 

pétroliers (avant tout le mazout) représentent la 

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 

conséquence, les sources d’énergie fossile 

devraient céder du terrain en Suisse. Cette évo-

lution est nécessaire, car les produits pétroliers 

en particulier jouent un rôle crucial dans la dimi-

2
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-

biné modernes pourraient prendre de l’impor-

tance dans la production d’électricité, malgré 

leurs inconvénients écologiques. De fait, les cen-

trales à gaz sont perçues plus ou moins comme 

-

tion s’accompagne de frais d’investissement 

relativement bas ainsi que de courts délais de 

-

pansion du réseau européen de gazoducs, de la 

de l’usage de plus en plus répandu du gaz natu-

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 

du nucléaire, pour le cas où les énergies renou-

-

ment de courant. En outre, elle réduirait la 

dépendance de l’étranger en diminuant le 

besoin d’importations en hiver surtout lorsque 

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 

2
 à concurrence 

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 der-

-

2
 produit par les centrales à gaz 

serait largement compensé par la réduction de la 

consommation et des émissions liées aux pro-

duits pétroliers (voir le chapitre 4).

Energie nucléaire

Cinq centrales nucléaires d’une capacité totale 

-

ment de l’électricité en Suisse : deux installations 

plus grandes et un peu plus récentes  (Gösgen et 

tiers de l’énergie nucléaire livrée, ainsi que trois 

réacteurs plus petits et plus anciens (Mühleberg, 

Beznau 1 et Beznau 2). Les installations four-

En 2011, le Conseil fédéral a décidé de mettre 

hors service les centrales nucléaires existantes à 

-

cer 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 

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)

Source : Office fédéral de l’énergie (OFEN), UBS

P = Prévision UBS

Energie éolienne

Géothermie

Photovoltaïque

Biogaz

Centrales nucléaires

Hydroélectricité – centrales au fil de l’eau

Chauffages au bois

Centrales thermiques classiques, centrales 
chaleur-force et de chauffage à distance

Fig. 3.1

Hydroélectricité – centrales à accumulation

2014

31,7

24,8

37,9

3,5

0,4
1,2

0,4

0,1

2025P

0,4
0,7

0,4
0,6

2050P

0,5

2,7

2,7

1,4

25,1

38,8

24,8 26,6

39,7

10,0

16,4

Remarque : les parts représentent la production brute ; en d’autres termes, la consommation des installations de pompage-turbinage n’est pas prise en compte.  

5,43,8
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maximale autorisée au plan international allant 

jusqu’à 60 ans. Pour l’heure, il semble que le 

premier arrêt d’une centrale nucléaire helvé-

tique, en l’occurrence Mühleberg, surviendra en 

2019. Dans notre scénario concernant le mix de 

-

-

mées d’ici 2025. A notre avis, leur contribution 

respective de quelque 4,5% à la production du 

d’autres sources d’énergie (avant tout via l’ex-

-

taïque), ou encore par une diminution des 

exportations ou une augmentation des importa-

tions. Il reste bien des années avant la mise hors 

service prévue des deux plus grandes centrales, 

dans ce cas pour remplacer l’électricité qu’elles 

fournissent, qui représente 12 et 14% respecti-

vement du total généré en Suisse.

Globalement, les avantages des centrales 

nucléaires résident dans leur haute sécurité d’ap-

2
 

quasiment nulles. Toutefois, le nucléaire n’a pas 

-

combustible usé n’est pas résolue. Par ailleurs, 

des exigences de sécurité plus strictes. Un rem-

placement des centrales actuelles par de nou-

veaux réacteurs d’une capacité équivalente 

(deux centrales produisant chacune 1,6 giga-

watts) exigerait environ 20 milliards de francs 

(sur la base des prix actuels). Dans la plupart des 

cas, la construction d’autres sources de produc-

tion (centrales conventionnelles ou énergies 

renouvelables) serait meilleur marché. A l’heure 

actuelle, les nouvelles installations nucléaires ne 

sont ni rentables, ni compétitives, et leur réalisa-

tion nous semble donc peu probable. Pour 

prix à la production bien plus élevés ou des 

ont plutôt tendance à augmenter de nos jours.

Energies renouvelables

 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 

-

tion totale, ce qui représente une nouvelle aug-

mentation 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’électri-

cité devrait ainsi grimper d’environ 2,5% 

aujourd’hui à 7,5% en 2025 et 24% en 2050. 

L’investissement dans l’  en Suisse 

environnemental helvétique s’explique avant 

-

Fig. 3.2 

2
 

installée  
Contribution   

 
en 2014  

Part de  
 

produite
2014

Beznau I 1969 Réacteur à eau 
sous pression

365 11,0% 2921 4,3%

Beznau II 1971 Réacteur à eau 
sous pression

365 11,0% 3054 4,5%

Mühleberg 1972 Réacteur à eau 
bouillante

373 11,2% 3040 4,5%

Gösgen 1979 Réacteur à eau 
sous pression

1010 30,3% 8022 11,9%

Leibstadt 1984 Réacteur à eau 
bouillante

1220 36,6% 9458 14,1%

Total 3333 100% 26 493 39%

Source : swissnuclear, UBS

Remarque
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temps sur une production d’électricité durable 

2
, ceci grâce à 

-

met de générer du courant à partir de la force 

-

d’une capacité totale de 13,7 gigawatts, soit 

quatre fois plus que les centrales nucléaires 

de cantons montagneux, à savoir Uri, les Gri-

sons, le Tessin et le Valais. Pendant les mois d’été 

d’électricité que nécessaire, les excédents géné-

ralement élevés étant alors exportés. Dans l’en-

des avantages. Il nous semble donc juste et 

logique que la « Stratégie énergétique 2050 » 

accorde un poids considérable au renforcement 

Les coûts d’investissement dans de nouvelles ins-

la source de production la plus durable parmi les 

énergies renouvelables. Une fois construites, les 

centrales peuvent générer du courant à peu de 

2
 et avec 

-

sement ou l’optimisation des installations exis-

tantes permettrait une augmentation de la pro-

duction de 4 à 8% environ. Vu le déclin continu 

des prix de gros de l’électricité en Europe 

en Autriche, elles ne parviennent généralement 

pas à couvrir leurs frais en Suisse au vu du 

contexte actuel. Ceci s’explique notamment par 

une taxe qui contribue pour une part substan-

tielle au coût d’exploitation des centrales 

construction de nouvelles installations ou les tra-

vaux d’agrandissement sont actuellement peu 

réalistes sans un soutien de l’Etat.

en Suisse devrait selon nous connaître un essor 

iS
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1916. Cette redevance est calculée sur la base de la puissance 

brute des centrales, indépendamment de leur production 

-

l’ordre de 550 millions de francs, et elle constitue une source 

de revenus importante pour les cantons des Grisons, du Tessin, 

aucune redevance comparable n’est prélevée.

Encadré 4
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considérable au cours des années et décennies à 

entre 2013 et 2015, de l’ordre de 300 mégawatts 

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 Swis-

solar, les nouvelles installations photovoltaïques 

d’attente feraient plus que doubler la production 

solaire (état en juin 2015 : environ 34 000 

demandes de rétribution à prix coûtant du cou-

rant injecté, voir l’encadré 5). Ainsi, la part de 

l’énergie solaire pourrait atteindre 4 à 5% d’ici la 

solaire suisse parviendrait ainsi à remplacer sans 

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 photovol-

taïque. Sur la base du recul des prix observé ces 

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 agri-

coles, 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 obs-

tacle. De fait, les installations solaires en Suisse 

coûtent actuellement plus de deux fois plus cher 

qu’en Allemagne. En plus du coût de l’investis-

bien entendu aussi de la durée et de l’intensité 

-

-

une meilleure rentabilité.

Comparativement, l’énergie éolienne peine à 

s’implanter en Suisse. Avec 37 installations d’une 

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 

La principale cause réside dans la forte dépen-

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 

45% des installations solaires). Au cours des trois 

éoliennes installées en Suisse n’a atteint que 

de pointe de plus de 50% réalisées par les parcs 

l’Etat américain du Texas. En conséquence, la ren-

Vu les vitesses du vent relativement basses enre-

gistrées 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 opposi-

tion de la population. La construction de nou-

velles installations se poursuivra, mais la Suisse 

ne va certainement pas devenir un haut lieu de 

l’énergie éolienne. Selon nous, la contribution 

2050 sera largement inférieure à 5%.

biomasse constitue 

aujourd’hui la principale source d’énergie renou-

velable, et elle devrait encore gagner en impor-

tance à l’avenir. La géothermie

un grand potentiel pour la production d’électri-

cité 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.

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 pro-

duction d’électricité à partir de sources d’énergies renouvelab-

-

férence entre le coût de la production et le prix du marché ; 

-

watts), l’énergie éolienne, la géothermie, la biomasse et les 

-

l’électricité. Depuis le 1er

Encadré 5
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L’opinion personnelle exprimée par Roger Pfammatter dans le cadre de  

l’interview ne correspond pas forcément à celle d’UBS Switzerland AG.
Interview

Roger Pfammatter, 

directeur de l’Association suisse 

pour l’aménagement des eaux 

(ASAE)

-

soins en électricité, les 40% restants provenant 

des centrales nucléaires suisses et de contrats de 

fourniture conclus avec la France. Il existe plu-

sieurs bons arguments en faveur d’un recours ac-

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 poten-

tiel restant n’est certes pas à négliger, mais il ne 

peut de loin pas compenser un abandon de 

l’énergie nucléaire. Une combinaison de technolo-

-

droélectricité en tant que pilier fondamental. 

Pas à elles seules, non. Mais elles jouent un rôle 

central, comme en atteste déjà leur forte contri-

bution à la production annuelle. En outre, grâce 

aux centrales contrôlables et aux lacs d’accumula-

-

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 

du transfert saisonnier entre l’été et l’hiver par le 

biais de lacs d’accumulation. C’est aussi là que ré-

side le plus grand potentiel : dans l’amélioration 

des installations et l’agrandissement des bassins 

d’accumulation. 

Avec son coût de revient entre 3 et 10 centimes 

cela dépend des conditions du marché. Avec la ré-

soumise à une double discrimination : non seule-

ment elle n’est pas subventionnée, mais elle est 

-

-

-

tuation est encore aggravée par le fait que le mar-

ché 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 

-

des prix concurrentiels. Il faut de nouveaux méca-

nismes de marché qui tiennent compte des avan-

Quel serait le montant d’investissement né

requises ? 

Dans le cadre de sa nouvelle stratégie énergé-

tique, la Confédération a estimé à 160 milliards 

période entre 2010 et 2050. Vu le faible potentiel 

-

tés aux installations existantes. A lui seul, l’entre-

tien coûte 50 milliards de francs, soit juste un mil-

liard par an. Cela illustre la grande importance 

des centrales existantes, qui ne doivent pas être 

tenues pour acquises. 
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Interview

L’énergie solaire en Suisse

directeur de Swissolar,  

l’Association suisse des  

professionnels de l’énergie solaire

L’énergie solaire peut remplacer au moins deux 

tiers de la production de ces centrales. Elle peut 

-

timents, ce qui ne crée pas de charge supplémen-

taire 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 

baisses de prix sont à prévoir. Dans un proche 

-

times.

de l’approvisionnement ?

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 

par les prévisions d’ensoleillement, entre-temps 

-

d’accumulation sont moins sollicités en été et as-

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-

tion des installations solaires peut être convertie 

« power-to-gas », ce gaz pouvant ensuite être uti-

et la mobilité.

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’éner-

par les centrales existantes. Il en va autrement 

l’Etat garantit à une nouvelle centrale nucléaire  

35 ans, avec adaptation au renchérissement. Au-

jourd’hui déjà, les grandes installations de photo-

voltaïque produisent à meilleur prix. 

Quel serait le montant d’investissement 

requises ? 

Pour que la photovoltaïque puisse remplacer deux 

tiers de l’électricité d’origine nucléaire, il faudrait 

un investissement de 20 milliards de francs envi-

ron, les futures diminutions de prix étant com-

prises dans le calcul. Pendant une période subsé-

quente de 30 ans au moins, presque aucuns frais 

d’exploitation ne seraient encourus.

L’opinion personnelle exprimée par David Stickelberger dans le cadre de 

l’interview ne correspond pas forcément à celle d’UBS Switzerland AG.
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Tendances actuelles :

Les conditions sur les marchés européens de la 

au cours de change de 2008), les prix de gros 

négociés à la bourse de l’énergie EEX (European 

comme dans le reste de l’Europe enregistrent 

la rentabilité des producteurs de courant. L’éro-

sion des prix est la conséquence des surcapacités 

qui existent sur le marché européen de la pro-

duction d’électricité ainsi que du plongeon des 

-

ration prochaine du contexte de marché, car 

d’installations éoliennes et solaires se poursuit, 

mais peu de capacités de production conven-

tionnelles (telles que des vieilles centrales à char-

bon ou à gaz) sont, ou peuvent être, retirées du 

service. En outre, la demande d’électricité stagne 

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 

compagnies d’électricité suisses ne sont que peu 

exemple les entreprises d’infrastructure opérant 

dans la transmission et la distribution de courant, 

Fo
to

lia

La révolution énergétique en Suisse

Depuis quelques années, les prix 
de gros tendent à la baisse 
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La révolution énergétique en Suisse

qui facturent un tarif d’utilisation du réseau 

réglementé pour l’exploitation du réseau, addi-

engagées avant tout dans la vente aux clients 

-

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 suscep-

de l’électricité constitue un grand avantage.

Les producteurs d’électricité européens ont réagi 

à la crise par des plans d’économies, des réduc-

tions d’investissements et de dividendes ainsi 

que des ventes d’actifs et de participations. 

-

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 

-

possible, les investissements (dans la croissance) 

sont dirigés vers les activités réglementées 

(réseaux d’électricité et de gaz) ou quasi-régle-

contrats d’achats garantis à long terme), où l’on 

peut s’attendre à des rendements stables et 

devraient apporter une contribution plus impor-

Dans ce contexte, une part croissante des inves-

tissements ira en dehors de l’Europe, par 

-

gents, où les conditions de marché sont plus 

-

-

tion d’électricité classique a dans certains cas été 

externalisée ou cédée. 

D’ici 2050, la construction de nouvelles capaci-

tés 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 attri-

buant 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 

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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Aujourd’hui

Production d’électricité (classique)

Production d’électricité (renouvelable) 

Réseaux

Vente aux consommateurs finaux

Service

Tendance 2050

Modèle d’un fournisseur aujourd’hui et en 2015

Demande d’électricité moindre ; expansion des énergies renouvelables (solaire, 
éolienne) créant des surcapacités ; marges en recul; décentralisation croissante 
de la production d’électricité ; prix de marché

Demande d’électricité en légère hausse ; importante part de marché des 
énergies renouvelables ; production d’électricité très décentralisée ; moindre 
contribution des grandes centrales ; prix majoritairement réglementés

Complexité croissante de la gestion des réseaux; rendements attrayants malgré 
de bas taux d’intérêt ; importants investissements requis en raison de la 
décentralisation croissante de la production d’électricité ; situation de monopole

Réseaux de haute technologie (compteurs intelligents) ; important investissement 
dans l’entretien et la préservation des réseaux; rendements réglementés 
attrayants ; situation de monopole 

Marges en recul en raison d’une moindre demande d’électricité ; pressions 
politiques croissantes pour abaisser les prix de l’électricité ; prestations de service 
considérées comme de plus en plus intéressantes et innovantes

Segment des consommateurs finaux attrayant pour le leader du marché ; forte 
concentration sur les « nouvelles » prestations de service (construction et 
entretien d’installations solaires, Home Services) ; stations de recharge pour les 
véhicules électriques ; stockage d’énergie

Production d’électricité
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Vente aux consommateurs finaux et service
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La révolution énergétique en Suisse

capacités de réserve potentielles, la modernisa-

tion 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, 

l’énergie suisse ne pourront pas prendre en 

-

formation énergétique. Les conditions de mar-

ché actuelles et la rentabilité en déclin de ces 

investissements énergétiques par du capital 

propre ou étranger. Malgré cela, des possibilités 

devraient exister en Suisse. Citons notamment 

les investisseurs privés, les entreprises indus-

trielles, les caisses de pension et compagnies 

d’assurance ainsi que les fonds d’infrastructure, 

qui recherchent tous des placements comparati-

bas taux d’intérêt. Ceci présuppose toutefois 

caisses de pension et assurances) ainsi qu’une 

amélioration des conditions-cadre (par exemple 

sous forme de tarifs réglementés ou de prix 

-

sements stable à long terme.

-

sement dans la production d’électricité est réel-

lement judicieux dans ce contexte de surcapaci-

tés et de bas prix de gros. Il est vrai que de tels 

investissements ne sont actuellement pas ren-

tables (sans subventions), les coûts de produc-

tion d’électricité (tous les coûts supportés pour 

la transformation de l’énergie en électricité) 

étant nettement supérieurs aux prix du marché, 

importations représenterait une possibilité de 

tirer parti des bas prix existants. Il s’agit toutefois 

d’une solution à courte vue qui accroît la dépen-

dance de l’étranger, ce qui est contraire à la 

volonté politique.

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 repré-

sente un point noir pour le « tournant énergé-

tique » en Allemagne (voir l’encadré 6). Dans ce 

renouvelables s’est traduit par une expansion 

essentiel – a été soustraite à la concurrence et la 

d’investissement des entreprises s’en trouvent 

La Suisse pourrait faire mieux en adoptant un 

termes de coûts. Une forme de quotas pourrait 

assurer qu’on ne construise que les nouvelles 

capacités qui sont nécessaires pour garantir la 

-

d’un parc solaire, par exemple. Le contrat corres-

pondant est adjugé à l’investisseur qui présente 

est envisageable pour les consommateurs privés 

également. 

Toutes ces mesures pourraient plafonner le mon-

tant 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 pro-

grammes d’encouragement, le niveau futur des 

les prix de l’électricité.

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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La révolution énergétique en Suisse

L’Allemagne peine avec son « tournant énergétique »

objectifs (voir la page 17), le bilan du « tournant 

énergétique » de l’Allemagne prête à critique :

 Pour les ménages et la plupart des entreprises, 

 ont quasiment doublé 

désormais les plus chers d’Europe. Cette 

hausse est due à la forte augmentation des 

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.

tale a augmenté encore entre 2009 et 2013, 

malgré l’expansion rapide de l’énergie solaire 

grand pollueur du monde en termes d’émis-

2 

allemand de l’Economie et de l’Energie, ces 

émissions ont totalisé 799 millions de tonnes 

(Mt) en 2014, presque autant que généré 

brut cinq fois et demie plus élevé « seule-

ment » et une population dix fois plus impor-

tante, l’Allemagne produit 20 fois plus d’émis-

 La  se 

dégrade. La décentralisation croissante de la 

liées aux énergies renouvelables posent un 

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.

entreprises

 D’un point de vue réglementaire, les interven-

tions 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 sol-

dant par la construction de surcapacités et 

l’érosion des prix de gros de l’électricité.

 Au plan politique, l’accent a été placé unilaté-

ralement 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 

2
).

 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’électri-

cité allemand et vont garder un rôle préémi-

nent pendant des décennies encore. Dans ce 

contexte, même une transition immédiate vers 

les voitures électriques ne parviendrait pas à 

2
.

 L’expansion des énergies renouvelables a 

allemands se sont montrés trop timides dans 

l’adaptation correspondante de leur stratégie 

d’entreprise. Le déclin des coûts du photovol-

taïque 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 pro-

nostiquée, motivant de nouveaux investisse-

ments dans des centrales à charbon et à gaz 

Encadré 6
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Chapitre 4

 

2

réduction de la consommation de pétrole, tandis que la demande d’électri-

cité va probablement augmenter encore malgré l’accroissement continu de 

2
.

Expressément mentionnée dans la « Stratégie 

énergétique 2050 » (voir encadré 2, page 17), 

-

sente l’une des priorités de la politique suisse. 

réduire la consommation d’énergie et les émis-

2
 sans entraver la liberté d’action des 

-

logique et les innovations sont déterminants 

pour réduire l’énergie consommée par les appa-

reils, 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 

-

cipons une avance comparable dans la pro-

 

La plus grande partie de la consommation 

d’énergie en Suisse tombe principalement dans 

mobilité interne, qui représentent respective-

ment quelque 29% et 32%. Le reste est réparti 

entre les applications industrielles (chaleur indus-

trielle, processus et propulsion) et d’autres 

usages dans le bâtiment tels que l’éclairage et 

-

tés d’économiser de l’énergie tout en réduisant 

2
. Les transports et le bâti-

ment en particulier nous semblent receler un 

potentiel considérable dans ce dernier domaine, 

-

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.

devraient se poursuivre à l’avenir, nous ne pen-

sons pas que la demande d’électricité va dimi-

hausse en Suisse au cours des trois prochaines 

décennies, en raison de l’immigration (sur la 

-

sante du secteur automobile. En revanche, la 

consommation de pétrole devrait nettement se 

contracter suite au remplacement des chau-

le secteur des transports. C’est pourquoi nous 

2
 

dans les prochaines décennies. 

Alexander Stiehler

Plus de 40% de la consommation 
d’électricité en Suisse est liée 
au domaine du bâtiment

Source : Office fédéral de l’énergie
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Les bâtiments

-

de l’énergie en Suisse sont utilisés dans la 

-

2
: on peut soit isoler 

d’énergie, soit recourir à des sources d’énergie 

plus durables. 

sont devenues nettement plus strictes (voir la 

impressionnant démontre le potentiel à long 

terme du secteur immobilier, qui peut contribuer à 

2
 par 

le biais d’une isolation plus performante. Cela est 

d’autant plus vrai que plus de la moitié des bâti-

-

Les sources d’énergie durables sont trop peu 

La domination des agents énergétiques fossiles 

-

parativement peu changé depuis l’an 2000. Envi-

ron 71% des bâtiments privés sont toujours chauf-

fés 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 respec-

tives 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%). 

 réduirait fortement les émissions de CO
2

plus respectueux de l’environnement nous 

-

2
. En particulier, le remplacement des 

2

Recul de la consommation de chaleur 
autorisée pour les nouvelles constructions
En litres d’équivalent mazout par mètre carré et par année
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contre à peine 40% à Uri. A l’état actuel de la 

-

2
-

duite, une économie de 95% par rapport aux 

mazout. 

Eclairage : les lampes à LED – le nec plus ultra en 

maintes autres possibilités de réduire la consom-

nécessite pas de travaux de rénovation consiste 

à remplacer les lampes conventionnelles. En 

fois plus performantes que les ampoules en 

watt) et permettent ainsi une économie d’éner-

2
. 

Nous distinguons une autre possibilité dans le 

-

caces, qui font circuler l’eau chaude et l’eau de 

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 ser-

vice 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 

de mazout et d’électricité dans le domaine du 

bâtiment.

Industrie

rang

immobilier, les entreprises industrielles et com-

merciales disposent de multiples possibilités sup-

plémentaires d’économiser de l’énergie. Citons 

en premier lieu la consommation des moteurs 

pompes, ventilateurs, compresseurs, etc.), qui 

représente une grande part de l’énergie utilisée. 

-

cacité énergétique, 27% de l’électricité consom-

mée en Suisse sont attribuables aux moteurs 

électriques. Le potentiel d’optimisation dans ce 

environ, ce qui correspond à deux fois la pro-

duction d’électricité annuelle de la centrale 

nucléaire de Gösgen. 

vue non seulement écologique, mais aussi éco-

nomique. Une étude de Siemens montre en 

entre quelques mois et quelques années, selon 

le bien d’investissement. Le tableau 4.5 illustre 

2
-Reduktion

D
re

a
m

st
im

e
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L’investissement le plus rapidement amorti est la 

mesure intelligente du courant, qui permet de 

comprendre quelle quantité d’électricité est utili-

entreprises peuvent localiser rapidement et rem-

placer les installations énergivores.

Les pertes d’énergie ne commencent toutefois 

pas au niveau de l’usine : la plupart d’entre elles 

-

tion de valeur. Une étude d’ABB estime ainsi que 

la perte entre l’agent énergétique fossile pri-

maire (tel que le charbon ou le gaz naturel) et la 

-

lise presque pas de sources d’énergie fossile 

pour produire son électricité, les pertes aux 

autres étapes du processus sont comparables à 

-

mens, un grand potentiel d’optimisation existe 

et de l’utilisation améliorée de l’énergie.

Contrairement au secteur immobilier, qui se 

trouve majoritairement entre les mains de parti-

rentabilité lors de leurs décisions 

d’investissement, les courtes durées d’amortisse-

demande d’électricité, décrit plus en détail 

ci-dessous, nous avons tenu compte de la contri-

bution de l’industrie dans ce domaine.

2

Fig. 4.5 

 
la durée d’amortissement 

Mesure intelligente du courant 1–2 mois

Lampes économes en courant (LED) 1–12 mois

Entraînement variable 3–12 mois

Moteurs à haut rendement 3–12 mois

Commande des bâtiments 3 mois–4 ans

Commande d’éclairage intelligente 1–4 ans

Automatisation accrue des usines ou processus 1–4 ans

Solutions de gestion du courant 1–4 ans

2–5 ans

Centrales de cogénération 2–7 ans

Source : Siemens

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

Source : ABB

Fig. 4.6
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2

Transports

sions totales de CO
2

-

2
, qui favorise une réduction conti-

croissante, qui devrait selon nous se traduire par 

une nette baisse de la consommation de pétrole 

et une hausse de l’électricité consommée.

-

2
 

des nouvelles voitures n’ont cessé de diminuer 

en Suisse (–32% et –28% respectivement pour 

les véhicules à essence et diesel depuis 1996, 

-

tures de tourisme a fortement augmenté pen-

dant cette période (+36% depuis 1996, voir la 

réduction à long terme de la consommation de 

carburant, il s’agit tout d’abord de calculer l’évo-

lution probable du parc de voitures de tourisme 

Hypothèses du modèle :

statistique prévoit une augmentation de la popu-

lation suisse à 10,2 millions d’ici 2045 (+22% par 

rapport à 2015). A l’heure actuelle, un Suisse sur 

-

centage qui est resté relativement stable au 

croissance de la population conforme aux prévi-

sions et un taux de possession stable, le parc de 

voitures de tourisme devrait augmenter à 

quelque 5,5 millions de véhicules en 2050 (évo-

lution de la population jusqu’à 2050 extrapolée 

correspond à un accroissement du nombre de 

voitures d’un million sur les 35 prochaines 

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 asia-

tiques, notamment en Chine, le nombre annuel 

d’immatriculations de nouveaux véhicules est 

restreint en raison de la pollution et de la 

2
 pour les 

voitures de tourisme, les émissions des véhicules 

Sur la base des données historiques, nous 

2
 totales de la 

voitures électriques, malgré une hausse prévue 

inclus à titre d’exemple que les voitures de tou-

risme, car elles représentent 76% du nombre 

total de véhicules à moteur en Suisse. Pour les 

-

cacité semblables sont à prévoir.

à la réduction du CO
2

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 

La consommation normalisée d’une nouvelle 
voiture a baissé de près d’un tiers en 20 ans
En litres par 100 km
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Fig. 4.7

Le parc de voitures de tourisme devrait 
dépasser les cinq millions après 2030 
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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 

-

tion de la demande d’électricité en fonction de 

la part de marché des voitures électriques, avec 

un recul correspondant du pourcentage de véhi-

cules diesel ou à essence. Le tableau 2 repré-

2
 qui en résulte 

-

cules diesel/à essence, hausse des émissions 

suite à la demande accrue d’électricité due aux 

voitures électriques). Les conclusions suivantes 

2

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%.

des voitures 
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

2020 0,0% 1,5% 3,1% 4,6% 6,1% 7,7% 9,2% 10,7% 12,3% 13,8% 15,4%

2025 0,0% 1,6% 3,2% 4,8% 6,4% 8,0% 9,6% 11,2% 12,8% 14,3% 15,9%

2030 0,0% 1,7% 3,3% 5,0% 6,6% 8,3% 9,9% 11,6% 13,2% 14,9% 16,6%

2035 0,0% 1,7% 3,4% 5,1% 6,8% 8,5% 10,2% 11,9% 13,6% 15,3% 17,0%

2040 0,0% 1,7% 3,5% 5,2% 7,0% 8,7% 10,4% 12,2% 13,9% 15,7% 17,4%

2045 0,0% 1,8% 3,6% 5,4% 7,1% 8,9% 10,7% 12,5% 14,3% 16,1% 17,8%

2050 0,0% 1,8% 3,7% 5,5% 7,3% 9,2% 11,0% 12,8% 14,6% 16,5% 18,3%

Fig. 4.10 

2 apportée par les voitures électriques
2 peuvent être réduites jusqu’à 57% d’ici 

2050 en comparaison avec une Suisse utilisant des voitures à essence/diesel

des voitures 
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

2020 0,0% 9,7% 19,4% 29,1% 38,8% 48,5% 58,2% 67,9% 77,6% 87,3% 97,0%

2025 0,0% 9,6% 19,3% 28,9% 38,5% 48,2% 57,8% 67,4% 77,0% 86,7% 96,3%

2030 0,0% 9,5% 19,1% 28,6% 38,1% 47,6% 57,2% 66,7% 76,2% 85,7% 95,3%

2035 0,0% 9,5% 19,1% 28,6% 38,1% 47,6% 57,2% 66,7% 76,2% 85,7% 95,3%

2040 0,0% 9,5% 19,1% 28,6% 38,1% 47,6% 57,2% 66,7% 76,2% 85,7% 95,3%

2045 0,0% 9,5% 19,1% 28,6% 38,1% 47,6% 57,2% 66,7% 76,2% 85,7% 95,3%

2050 0,0% 9,5% 19,1% 28,6% 38,1% 47,6% 57,2% 66,7% 76,2% 85,7% 95,3%

2 2/TJ (émissions par quantité de carburant/d’énergie utilisée), UBS 

2 -

2 émises par les véhicules de tourisme en Suisse (2013).  

2 2

2

2 2

2

2 -

2 conforme à la législation actuelle, sans amélioration supplémentaire à partir de 2021. 
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2

Incidences des voitures électriques 
sur le secteur de l’énergie

des questions quant à la demande d’électricité 

supplémentaire. Le tableau 1 montre la hausse 

de cette demande due aux voitures électriques. 

un monde sans voitures électriques, il en résulte 

un accroissement entre 7 et 9% dans un scéna-

rio prudent (40 à 50% de voitures électriques 

-

Le tableau 4 montre le détail de la demande 

d’électricité. Dans le « scénario à 0% » (sans 

voitures électriques), on voit que la demande 

Fig. 4.11 

2 par les véhicules de transport de personnes
En millions de tonnes 
 

Etat en 2013 10,66

des voitures 
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

2020 8,89 8,03 7,17 6,30 5,44 4,58 3,72 2,85 1,99 1,13 0,26

2025 7,51 6,79 6,07 5,34 4,62 3,89 3,17 2,45 1,72 1,00 0,28

2030 6,09 5,51 4,93 4,35 3,77 3,19 2,61 2,03 1,45 0,87 0,29

2035 6,30 5,70 5,10 4,50 3,90 3,30 2,70 2,10 1,50 0,90 0,30

2040 6,41 5,80 5,19 4,58 3,97 3,36 2,75 2,14 1,53 0,91 0,30

2045 6,50 5,88 5,26 4,64 4,02 3,40 2,78 2,17 1,55 0,93 0,31

2050 6,54 5,92 5,30 4,67 4,05 3,43 2,80 2,18 1,56 0,93 0,31

Remarque : 

2

2. 

a) En fonction de la part de marché des voitures 

électriques, la demande d’électricité devrait 

croître jusqu’à 18% par rapport à un « scéna-

rio essence/diesel » au cours des prochaines 

marché des voitures électriques de 100% en 

2050).

2
 devraient diminuer 

jusqu’à 97% grâce au mix énergétique relati-

vement 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 

2
 dans le secteur automobile est considé-

2
 

des voitures de tourisme en Suisse se sont mon-

tées à quelque 10,66 millions de tonnes en 

échelle, nous anticipons une diminution à un 

niveau situé entre 8,0 à 8,9 millions de tonnes 

-

triques, réduction restante due aux émissions de 

2
 moindres des nouveaux véhicules à essence/

irréalistes au vu de l’évolution des émissions de 

2
 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 voi-

tures pendant cette période.

La progression future dépend largement du 

2
 devraient 

tomber à 2,8 millions de tonnes (voir le 

-

ché par les voitures électriques en 2050, elles 

chuteraient à 0,3 million, ce qui correspond à 

une réduction de 97% par rapport à 2013 mal-

gré un nombre de véhicules en hausse d’un mil-

lion (voir le tableau 3 : 0,3 contre 10,7 millions 

conclusion : le secteur automobile va apporter 

une forte contribution à la réduction du CO
2
 en 

Suisse.
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2

à l’année de référence 2014, malgré une aug-

mentation de la population. Un regard sur les 

demande devrait tout d’abord augmenter net-

tement (entre 2025 et 2040) avant de ne croître 

voire de redescendre si la part de marché des 

voitures électriques reste constante.

tourisme et n’inclut pas les camions et auto-

de l’industrie de la logistique renforcerait cette 

-

lité électrique), mais le tableau 4 montre claire-

ment que la demande d’électricité grimperait 

-

cation du secteur de la logistique. D’un point de 

vue stratégique, la question se pose de savoir 

comment gérer les années critiques entre 2030 

Fig. 4.12 

Demande totale d’électricité en Suisse 

 

Etat en 2014 57 466

des voitures 
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

2020 57 518 58 401 59 284 60 167 61 050 61 934 62 817 63 700 64 583 65 466 66 349

2025  57 938  58 861  59 785  60 709  61 632  62 556  63 480  64 404 65 327 66 251 67 175

2030  58 122  59 084  60 046  61 008  61 971  62 933  63 895  64 857 65 819 66 781 67 744

2035  58 558  59 552  60 546  61 540  62 534  63 528  64 522  65 516 66 510 67 504 68 498

2040  58 193  59 206  60 219  61 232  62 245  63 258  64 271  65 284 66 296 67 309 68 322

2045  57 498  58 524  59 550  60 576  61 602  62 629  63 655  64 681 65 707 66 733 67 759

2050  56 467  57 500  58 534  59 567  60 601  61 634  62 667  63 701  64 734  65 767  66 801 

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

Consommation totale en GWh et par habitant en kWh
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Remarque : prévisions à partir de 2020 sur la base de la figure 4.12, champs marqués en vert ; les chiffres « min.» et « max.» reflètent 
respectivement une faible et une forte pénétration du marché par les voitures électriques

Source : Office fédéral de l’énergie (OFEN), UBS, prévisions d’UBS à partir de 2020

Fig. 4.13
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2

Tendances dans les technologies de propulsion

Le scandale entourant les véhicules diesel qui a 

éclaté en septembre 2015 a ravivé la discussion au 

-

mobile. Il serait toutefois utopique de croire qu’il 

en résultera de profonds changements au niveau 

de la technologie des moteurs dans un proche ave-

nir. L’innovation et la réglementation sont les cata-

au niveau de la performance et des coûts des tech-

nologies des batteries et/ou des piles à combus-

-

électriques et/ou punir les véhicules à essence ou 

diesel. Cela peut être mis en œuvre par le biais des 

minérales.

2

pour les véhicules ne pourront être atteints qu’au 

sont : 

1.) , qui chargent la (petite) 

batterie lors du freinage, mais ne peuvent par-

courir que de courtes distances avec une 

charge électrique ; 

2.) , 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.) , qui per-

mettent de parcourir de longues distances 

jusqu’à 500 km sans émissions locales grâce à 

une grande batterie ou une pile à combustible 

Selon plusieurs grands constructeurs et fournis-

seurs automobiles, la part mondiale des voitures 

constituant de loin la plus grande proportion. Les 

-

-

rait toutefois augmenter plus rapidement en fonc-

tion des innovations et de la réglementation. La 

Chine, qui constitue le plus grand marché automo-

bile du monde, jouera selon nous un rôle pionnier :

-

-

sentent 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. 

 Les 

conducteurs de telles voitures se montrent généra-

lement enthousiasmés par la performance, la 

 tranquillité, le confort et l’absence de gaz d’échap-

pement. Cependant, les moteurs à combustion 

-

 également, car les constants démarrages et frei-

de propulsion électrique et il n’existe pas de 

contraintes d’espace pour loger les batteries et/ou 

piles à combustion.

automobile), la part des véhicules électriques dans 

le parc automobile suisse devrait atteindre au mini-

mum 50%. Si la Suisse reste en mesure de pro-

2
, 

la multiplication des voitures électriques permet-

trait une nette réduction des émissions de ce gaz. 

pour les piles à combustion n’a pas encore trouvé 

-

fois chercher à utiliser la production d’électricité 

excédentaire (par exemple par les panneaux 

solaires durant les journées de grand ensoleille-

-

2
. Une réduction sen-

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 die-

sel, et donc aussi une diminution substantielle des 

2
 et d’autres polluants en Suisse.

Rolf Ganter

Encadré 7
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Conclusion

Le secteur de l'énergie est confronté à d’impor-

tants bouleversements liés aux évolutions techno-

logiques fondamentales, aux débats sur le change-

ment climatique ainsi qu’aux réformes 

réglementaires en découlant. L’association d’évo-

lutions sur le plan technologique, de la demande 

cadres mises en place par l’autorité de réglemen-

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 ten-

dances réglementaires à long terme à l’échelle 

mondiale, l’évolution du secteur suisse de l’éner-

de politique intérieure. 

Points essentiels :

 Avec la « Stratégie énergétique 2050 », le 

énergétique suisse (surtout la promotion de 

-

velables) et entend abandonner l’énergie 

nucléaire à long terme. A l’heure actuelle, ce 

projet fait l’objet d’une procédure d’élimina-

tion 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.

 

la sortie du nucléaire (interdiction de l’exploi-

tation de centrales nucléaires et durée d’ex-

Daniel Kalt

Economiste en chef Suisse

ploitation maximale de 45 ans pour les 

centrales nucléaires existantes) ainsi que 

-

tique (améliorations substantielles de l’ef-

-

latives seront adoptées en ce sens.

 

de la stratégie énergétique) : transition 

direction. Des taxes d’incitation sur les 

combustibles et carburants ainsi que sur 

l’économie et la population, devraient 

être imposées. Une telle mise en place 

direction doit être ancré dans la Constitu-

tion. En octobre 2015, le Conseil fédéral a 

soumis le message au Parlement.

 Libéralisation du marché de l’électricité, 

les consommateurs d’électricité suisses, 

c’est-à-dire aussi les ménages et les com-

merçants, devraient pouvoir choisir eux-

mêmes leur fournisseur d’électricité. La 

consultation à ce sujet a eu lieu, mais le 

processus parlementaire n’a pas encore 

commencé.

 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 

-

ment de réseaux ou une solution relative 

aux dépôts géologiques profonds pour les 

déchets radioactifs.

Quelle que soit l’issue de ces décisions poli-

tiques, les questions relatives à l’énergie 

seront au cœur de nos préoccupations dans 

les prochaines décennies. Du fait de sa situa-

tion actuelle et de l’orientation à long terme 

de sa politique vers des prix de l’énergie abor-

dables, 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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