L’échange des émissions
En Suisse, les 50 plus grands émeeurs de gaz à effet de serre, comme les producteurs de ciment, les
raffineries de pétrole et les entreprises chimiques, sont tenus de participer depuis 2013 au Système
d’échange de quotas d’émission (Seqe). En contrepartie, ils ne paient pas de taxe sur le CO2. Cee cinquantaine d’entreprises est responsable d’environ 10 % des émissions totales en Suisse. Les systèmes
d’échange de la Suisse et de l’Union européenne (UE) devraient être couplés dès 2020. À moyen terme,
les entreprises helvétiques bénéficieront d’un meilleur accès aux potentiels de réduction à moindre coût.
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Plafond d’émission

Les participants reçoivent chaque année une
quantité de droits d’émission aribués gratuitement par l’Ofev. Le nombre de droits d’émission
dans un secteur est calculé par rapport aux
installations de référence qui émeent le moins
de gaz à effets de serre. L’Ofev conserve 5 % des
droits pour de nouveaux exploitants potentiels
ou des augmentations de la production parmi les
participants déjà enregistrés.

Le volume total des émissions autorisées de tous les
secteurs impliqués est défini par l’Office fédéral de
l’environnement (Ofev). Afin de réduire ce volume
à long terme, le plafond d’émission (« cap ») doit
diminuer de 2,2 % par an dès 2021. Entre 2013 et 2018,
le plafond d’émission a reculé, passant de 5,6 millions
de tonnes de CO2 à environ 4,9 millions.
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Trop d’émissions
Si une entreprise a émis plus de CO2 à
la fin de l’année qu’elle n’en a le droit,
elle doit s’acquier d’une amende de
125 francs par tonne d’équivalents CO2.
Cela n’est encore jamais arrivé jusqu’à
présent.

Les entreprises peuvent maintenant
s’échanger les droits entre elles. Si
une entreprise produit davantage
d’émissions qu’elle ne possède
de droits, elle doit en acheter. Les
entreprises qui émeent moins que
leur quota peuvent vendre des droits.
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Les droits d’émission que l’Ofev n’a pas
aribués à de nouveaux exploitants ou qui
sont devenus « libres » suite à des fermetures
d’entreprises peuvent être acquis aux
enchères deux à trois fois par an. Les prix
des enchères en Suisse ont fortement baissé
depuis 2013 (voir ci-dessous).

Évolution du prix des émissions
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Transport aérien et centrales
thermiques à combustible fossile

Les exploitants d’aéronefs sont désormais également tenus de participer au Seqe. Seuls les
vols internes à la Suisse ou partant de celle-ci
vers un pays de l’Espace économique européen
(EEE) doivent se soumere au Seqe helvétique.
Cela renchérit le prix des billets
de 1,2 % au maximum.
Les centrales qui fonctionnent au charbon, au
gaz ou au pétrole sont également concernées.
Il n’y en a toutefois actuellement aucune en
service en Suisse.
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