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La stratégie énergétique 2050 entre dans sa dernière ligne droite : le premier paquet de mesures a 
été adopté par le parlement en septembre 2016. L’objectif de la stratégie énergétique 2050 est de 
libérer la Suisse de son importante dépendance aux importations d’énergie (électricité, chaleur et 
mobilité) et de privilégier ses propres ressources et qualités.  
A priori, le peuple Suisse se prononcera le 21 mai 2017 sur la Stratégie énergétique 2050. En cas de 
OUI, la nouvelle législation entrera en vigueur en début d’année 2018.

À cet effet, l’approvisionnement énergétique de la Suisse doit à long terme passer aux énergies renouvelables 
et miser sur l’efficacité énergétique. Ce processus bat déjà son plein. Nombreux sont les cantons, les com-
munes et les entreprises, mais également les citoyennes et citoyens, à y participer et à investir massivement 
dans un nouveau système énergétique helvétique.

Des conditions générales fiables s’avèrent ici nécessaires. Seules ces dernières peuvent garantir à toutes les 
parties prenantes la sécurité de planification et d’investissement nécessaire. La stratégie énergétique 2050 
crée la base légale qui permet de transformer progressivement notre système énergétique en renforçant la 
part de développement durable. Nous en profiterons tous. 

De nombreuses raisons plaident en faveur de la mise en place d’un approvisionnement énergétique intelligent 
et durable. Quatre d’entre elles méritent d’être spécialement mentionnées :

Oui à la
stratégie énergétique 2050 

La production d’électricité provenant de res-
sources renouvelables nationales est préférable 
à une électricité importée issue de sources non 
renouvelables. Une production d’électricité 
nationale garantit des emplois et des places de 
formation en Suisse. 

La Suisse dépense annuellement environ 12 mil-
liards de francs en importations d’énergie, dont 
la grande majorité n’est pas renouvelable. 1620 
francs sont versés par personne et par an dans des 
pays tels que la Libye, le Kazakhstan, le Nigeria et 
la Russie. Le canton de Zurich débourse 290 fois 
plus d’argent pour importer de l’énergie fossile 
que pour promouvoir l’efficacité énergétique et  
les énergies renouvelables ; le canton de Neu-
châtel dépense même 445 fois plus. La stratégie 
énergétique 2050 corrigera ce déséquilibre et se 
chargera de faire en sorte que la plus-value issue 
du commerce de l’énergie reste en Suisse.

Il va de soi que le marché des énergies renouve-
lables aussi importe en partie des technologies 
venant de l’étranger. Actuellement, une grande 
part des modules solaires proviennent ainsi de 
Chine. Les études, le montage et l’entretien sont 
cependant assumés par des spécialistes locaux.  
Des entreprises suisses créent ainsi environ deux 
tiers de la valeur ajoutée.

L’importance économique des énergies renouve-
lables pour l’économie helvétique a fait l’objet 
de plusieurs études scientifiques et a été évaluée 
positivement. Une étude de l’OFEN prévoit, par 
exemple, 29 000 emplois à plein-temps au sein du 
secteur énergétique pour 2020. Pendant la même 
période, la valeur brute créée par le secteur double-
rait également en atteignant 6,4 milliards de francs. 
Depuis l’an 2000, avec plus de 4 %, la croissance 
de la branche ENR a été fortement supérieure à la 
moyenne. 
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Tandis que les coûts des énergies renouvelables 
évoluent depuis des années dans une seule 
direction – à savoir vers le bas – l’évolution des 
coûts des vecteurs énergétiques conventionnels 
affiche une tendance unilatérale à la hausse

Selon les calculs du professeur Beat Hotz-Hart de 
l’Université de Zurich, la mise en œuvre de la stratégie 
énergétique coûte annuellement près de 1,5 milliard 
de francs, soit autant que la construction de la 
transversale alpine ferroviaire NLFA et du tunnel du 
Monte Ceneri. Ces coûts sont assimilables à des in-
vestissements qui profitent à l’économie suisse toute 
entière. En contrepartie, nous réduisons tous les ans 
de quelque 12 milliards de francs le montant de nos 
importations en énergies non renouvelables.

Comme la NLFA, la stratégie énergétique 2050 n’est 
pas un exercice à la va-vite, mais repose sur une pla-
nification intelligente qui mise sur le long terme et sur 
une réalisation par étapes. Une solution typiquement 
suisse, bien pensée et qui est favorisée de surcroît par 
l’évolution générale des coûts de l’énergie.

Ainsi, le prix du kilowattheure solaire qui attei-
gnait en moyenne 1,50 franc en 1995 n’était plus 
en 2016 que de 16 centimes, soit neuf fois moins. 
L’évolution des coûts des énergies renouvelables 
est en forte baisse, contrairement à ceux des 
technologies traditionnelles.

Chaque nouvelle technologie a été et sera d’une 
manière ou d’une autre encouragée dans l’objectif 
de faciliter son entrée sur le marché. Au début, 
l’énergie atomique a, elle aussi, été soutenue à l’aide 
de financements de lancement massifs. Elle jouit 
aujourd’hui encore de subventions élevées, même si 
cachées, qui sont financées par les contribuables.  

Si l’on répercutait ce soutien, ainsi que les coûts liés 
au risque, de manière transparente sur le prix du 
courant atomique, cette « redevance sur l’énergie 
nucléaire » s’élèverait à 6,5 centimes par kilowat-
theure selon une étude réalisée sur mandat de la FSE 
en 2014. Avec cela, les frais d’élimination des déchets 
ne sont même pas inclus. En comparaison, avec 2,3 
centime/kWh, la future taxe RPC est très modeste.
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Les énergies 
renouvelables 
garantissent et 
nécessitent  
une sécurité de 
planification

Les investissements dans les énergies renou-
velables sont raisonnables et circonscrits et 
ses frais d’exploitation faibles car le soleil et le 
vent n’établissent pas de facture. Les énergies 
renouvelables garantissent donc à l’investisseur 
une sécurité de planification sur le long terme. 
Simultanément, ces énergies sont tributaires de 
conditions générales fiables.

Une fois mises en place, les installations solaires four-
nissent de l’énergie pendant au moins 25 ans. Après 
un investissement initial, elles ne génèrent quasiment 
plus de frais d’exploitation : le vecteur énergétique 
solaire est gratuit et disponible sans limites. Ceci vaut 
également pour les autres vecteurs énergétiques renou-
velables. Les énergies fossiles deviennent, au contraire, 
de plus en plus chers à long terme car elles sont 
épuisables. Des ressources qui s’amenuisent face à une 
demande stable ou croissante se traduit toujours par 
une augmentation des prix. Les coûts d’entretien des 
installations solaires sont, eux aussi, faibles. Par ailleurs, 
pour limiter le coût lié à la fourniture d’électricité, il faut 
miser sur une autoconsommation importante. 

La stratégie énergétique 2050 définit les conditions 
générales qui renforcent encore la sécurité d’inves-
tissement et de planification : d’une part au moyen 
d’une prime d’injection qui substitue l’actuelle RPC 
et est versée pour les installations injectant la plus 
grande partie de leur production dans le réseau. Le 
risque de fortes fluctuations des prix du marché se 
voit ainsi contrebalancé. Et d’autre part, au moyen 
d’une prime unique couvrant jusqu’à 30 % des frais 
d’investissement des installations produisant princi-
palement pour la consommation personnelle. Ces 
conditions générales constituent de fortes incitations 
à un investissement dans les énergies renouvelables. 

Le cadre est différent pour les investissements dans  
les installations nucléaires ou fossiles conventionnelles. 
Leurs coûts ne sont guère plus contrôlables. Des in-
vestissements onéreux sont nécessaires afin de mettre 
ces technologies souvent obsolètes au dernier niveau 
de la technique et de répondre aux exigences toujours 
plus strictes en matière de sécurité. Sans parler d’une 
grande dépendance à la fluctuation des prix des res-
sources provenant de pays politiquement instables.
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Les énergies renou-
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1,5 
mia CHF

Comparaison rétribution à prix coûtant (RPC) et 
« contribution sur l’énergie nucléaire »

*  Indication des sources: Etude « Was Strom wirklich kostet »   
 (uniquement en allemand), septembre 2015, SES

 Dépenses annuelles pour les importations en énergies
 Investissements annuels de la stratégie énergétique 

12 mia CHF 6,5 ct. /kWh

  « Contribution sur l’énergie nucléaire » selon SES*
  Rétribution à prix coûtant (RPC) 2018

2,3 ct./kWh

Comparaison dépenses importations en énergies et  
investissements de la stratégie énergétique
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L’Académie suisse des sciences techniques, ASST, 
a déjà constaté en 2014 qu’une augmentation 
de la production d’électricité décentralisée, 
comme celle qu’ambitionne la stratégie énergé-
tique 2050, réduit nettement les congestions  
de réseaux. Le photovoltaïque combiné à 
l’énergie hydraulique y joue un rôle central. 
Un système énergétique renouvelable global 
diminue en outre la dépendance vis-à-vis  
de l’approvisionnement en ressources énergé-
tiques fossiles.

Tandis que la part d’énergie hydraulique s’élève à 
environ 60 % de la production totale d’électricité 
en Suisse, l’utilisation de l’énergie solaire en est 
encore à ses balbutiements. Sa production pourrait 
être nettement plus élevée. Le potentiel de l’énergie 
solaire reste largement sous-exploité. Sa proportion 
dans l’approvisionnement électrique total en Suisse 
dépasse à peine les 2 %. Si un quart des toits en 
Suisse produisaient de l’électricité photovoltaïque,  
il serait possible de remplacer deux bons tiers de  
la production d’électricité d’origine nucléaire. Les 
toits des bâtiments industriels et agricoles y sont 
particulièrement adaptés, compte tenu de leur  
taille et de l’absence d’ombrage. 

Les énergies renouvelables et en particulier l’énergie 
solaire peuvent contribuer de manière fondamentale 

à assurer un approvisionnement en énergie propre, 
sûr et national. La bonne réponse, c’est donc un 
système énergétique décentralisé et ingénieux, qui 
fasse coïncider d’une part la production irrégulière 
d’énergie éolienne et solaire, et d’autre part, une 
demande volatile. Les installations d’accumulation 
par pompage pallient ainsi aux périodes de vent ou 
d’ensoleillement faibles pendant la journée, tandis 
que les lacs d’accumulation servent à couvrir les 
besoins en hiver.

De nouvelles technologies d’accumulation ouvriront 
des possibilités supplémentaires. Le développement 
de dispositifs de stockage progresse très rapidement, 
et la technologie Power-to-Gas est déjà utilisée 
aujourd’hui pour produire du gaz stockable à partir 
de l’électricité solaire excédentaire. Associés à la 
biomasse, les accumulateurs et l’énergie solaire, éo- 
lienne et hydraulique constituent un système énergé- 
tique décentralisé qui va bien au-delà de l’approvi-
sionnement en électricité. Le chauffage, la climatisa-
tion des bâtiments et la mobilité pourraient ainsi  
être couverts sans qu’on ait recours aux énergies fos-
siles. D’ici 2050, il serait ainsi possible de diminuer 
de manière drastique les émissions de carbone en 
Suisse, et de mettre en œuvre l’accord de Paris pour 
le climat. Dans le même temps, nous assurons un 
approvisionnement énergétique sûr sans dépendre 
de vastes installations énergétiques.
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Potentiel de la technique photovoltaïque en Suisse

Exploiter ¼ 
des surfaces des toits pour la production 

d’électricité solaire

Remplacer ²⁄³ 
de la production d’électricité nucléaire 
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