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Le plan d’action destiné à améliorer l’effi-
cacité énergétique comprend quinze mesures 
qui se répartissent dans les domaines suivants: 
bâtiment, mobilité, appareils, formation ordi-
naire et continue, recherche et transferts. Le 
Département fédéral de l’environnement, des 
transports, de l’énergie et de la communica-
tion (Detec) préparera les adaptations néces-
saires dans la loi sur l’énergie et l’ordonnance 
qui l’accompagne. Le plan de promotion des 
énergies renouvelables comprend sept mesu-
res: production de chaleur pour les bâtiments, 
production d’énergie à partir de la biomasse, 

soutien à l’hydroélectricité, recherche, trans-
ferts technologiques, formation ordinaire et 
continue. La loi sur l’énergie et celle sur la 
protection des eaux devront subir certaines 
adaptations qui seront prêtes dans le courant 
de cette année.

Le Detec vise, à travers ces plans d’action, 
une réduction de la consommation d’énergie 
fossile de 20%. Les énergies renouvelables de-
vront représenter 50% de la consommation 
totale et celle-ci ne pourra pas augmenter de 
plus de 5% entre 2010 et 2020.

Adhérer aux objectifs en matière  
de politique climatique de l’UE

Les mesures à prévoir dans le domaine de 
l’énergie sont étroitement liées à la politique 
climatique, dans un pays où près de 80% des 
rejets de gaz à effet de serre sont imputables à 
la combustion d’agents fossiles. Elles n’ont pas 
seulement un objectif climatique, mais visent 
aussi à sécuriser l’approvisionnement et doi-
vent être compatibles avec les règles du mar-
ché; en effet, l’acquisition d’énergie est un 
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2008, le Conseil fédéral a pris  

un certain nombre de décisions 

destinées à assurer l’avenir éner-

gétique de la Suisse. Celui-ci 

repose sur une stratégie déjà 

approuvée et formée de quatre 

piliers: efficacité énergétique, 

énergies renouvelables, politique 

étrangère dans le domaine de 

l’énergie et grandes centrales. 

Les principales dispositions enté-

rinées doivent permettre d’ac-

croître l’efficacité énergétique et 

de promouvoir les énergies renou-

velables. Ce train de mesures doit 

assurer un approvisionnement 

énergétique à long terme, lutter 

contre le réchauffement climati-

que et réduire notre dépendance 

envers le pétrole. Les objectifs de 

réduction des gaz à effet de serre, 

décidés par le Conseil fédéral, 

sont économiquement supporta-

bles et vont de pair avec les mesu-

res contenues dans les plans 

d’action.

Les plans d’action suisses combinent de façon pragmatique des mesures d’incitation et d’encouragement ainsi que  
des prescriptions en matière de consommation (standards minimaux). Prescriptions et standards sont importants pour 
atteindre les objectifs concernant les bâtiments, les appareils et les véhicules. En illustration: gain de chaleur dans un 
bâtiment possédant une bonne isolation thermique. Photo: Keystone 
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important facteur de coûts dans l’économie. 
Le Conseil fédéral a décidé que les rejets de gaz 
à effet de serre devront diminuer de 20% d’ici 
2020 et de 50% d’ici 2050 (par rapport au ni-
veau de 1990). Ces objectifs devront être at-
teints par des mesures prises sur le territoire 
national comme à l’étranger. Si l’attention se 
porte davantage sur ces dernières, la Suisse 
pourra envisager des objectifs plus ambitieux 
pour elle-même.

La Commission européenne a défini ses 
objectifs en matière de CO2, d’efficacité éner-
gétique et de promotion des énergies renouve-
lables dans un document stratégique (Energy 
for a Changing World). Son Plan d’action pour 
l’efficacité énergétique vise à réduire d’ici 2020 
de 20% la consommation d’énergie par rap-
port au scénario de référence; il opte égale-
ment pour une réduction du CO2 de 20% par 
rapport à 1990 d’ici la même date. Si d’autres 
nations industrialisées plaident pour des ob-
jectifs plus ambitieux, la réduction sera de 
30%. La directive de 2006 sur l’efficacité et les 
services énergétiques visait déjà une sensible 
amélioration de l’efficacité énergétique. Autre 
composante de la stratégie de la Commission 
européenne, les énergies renouvelables doi-
vent tripler leur présence dans la consomma-
tion globale d’énergie.

Instruments et principes directeurs

Dans le choix des instruments, les plans 
d’action suisses combinent de façon pragma-
tique des mesures d’incitation et d’encourage-
ment ainsi que des prescriptions en matière de 
consommation (standards minimaux). Prio-
rité sera donnée aux instruments qui pèsent le 
moins sur l’économie et les budgets publics, 
tout en encourageant massivement la réduc-
tion de la consommation d’énergie ou le re-
cours aux énergies renouvelables. L’accent est 
mis sur les instruments qui sont du ressort de 
la Confédération, même si les cantons et les 
communes sont parfois sollicités: dans le do-
maine du bâtiment et des prescriptions sur la 
construction, voire dans l’aménagement du 
territoire, le Conseil fédéral a élaboré des re-
commandations visant une démarche com-
mune. On a veillé tout particulièrement à 
combiner les instruments de manière opti-
male pour que l’efficacité économique déga-
gée ne soit pas entravée dans sa mise en œuvre 
et que les synergies puissent être exploitées.

Les instruments ci-après ne peuvent dé-
ployer leurs effets qu’à condition que le trans-
fert de technologie permette aux produits et 
services efficaces de pénétrer le marché et que 
la clientèle visée réagisse en conséquence grâce 
à un surcroît d’efforts dans la formation ordi-
naire et continue ainsi que dans l’information 
et les conseils.

Prescriptions et standards
Prescriptions et standards sont importants 

pour atteindre les objectifs concernant les bâ-
timents, les appareils et les véhicules. Est pré-
conisée en l’occurrence une démarche nou-
velle, en harmonie avec les prescriptions de 
l’UE, comportant des conventions d’objectifs 
et certaines mesures concrètes adoptées avec 
les importateurs/producteurs.

Mesures promotionnelles

Limitées dans le temps, les mesures promo-
tionnelles directes et les aides financières 
peuvent se transformer en autant de «coups de 
pouce» lorsque les investissements requis 
pour de nouvelles techniques sont un obstacle 
insurmontable. On s’accommode du fait que 
ces mesures ont des inconvénients (profits 
d’aubaine, bénéficiaires fortuits) et qu’en 
comparaison des taxes d’incitation compati-
bles avec les lois du marché, leur rapport coût/
utilité n’est pas le meilleur.

Incitations fiscales et taxes d’incitation

Une importance croissante reviendra à 
l’avenir à des instruments qui déterminent 
l’imputation la plus équitable des coûts, qui ne 
grèvent pas le budget ni n’entravent les méca-
nismes du marché, tels que les incitations fis-
cales et les taxes d’incitation. Toutefois, leur 
adoption dans le cadre d’une taxe d’incitation 
générale sur l’énergie ou d’une réforme fiscale 
écologique réclame un complément d’études 
dans la perspective de la révision de la législa-
tion sur le CO2 et de la future politique clima-
tique de la Suisse après 2012. 

Plan d’action pour l’efficacité 
énergétique

La définition des objectifs se base sur les 
perspectives énergétiques de l’Office fédéral 
de l’énergie (Ofen) et s’appuie sur des poten-
tiels technologiques réalistes (voir encadré 1). 
Ceux-ci ont, en outre, été harmonisés avec les 
objectifs du plan d’action pour la promotion 
des énergies renouvelables et avec les objectifs 
de politique climatique à long terme. Le plan 
d’action se compose de quinze mesures appli-
cables dans les domaines du bâtiment, des 
appareils et de la mobilité. La mise en œuvre 
est tributaire du processus législatif (voir gra-
phique 1). Les calculs qui sont à l’origine des 
perspectives énergétiques ont montré que 
seule l’adoption d’une taxe d’incitation géné-
rale sur l’énergie permettrait d’atteindre des 
objectifs plus ambitieux.

Dans le domaine du bâtiment, il existe nom-
bre d’entraves non monétaires. Le secteur lo-
catif, malgré une taxe CO2 sur les combusti-
bles, n’offre par exemple guère de mécanismes 
efficaces incitant les propriétaires à prendre 
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des mesures d’assainissement énergétique. 
Nombreux sont, en outre, les investisseurs à ne 
pas être informés sur la question, alors que, de 
leur côté, peu d’architectes et de concepteurs 
sont réellement au courant des possibilités en 
matière d’efficacité énergétique. Le program-
me national d’assainissement concerté, auquel 
participent la Confédération, les cantons et les 
communes, est la principale mesure adoptée 
en ce domaine. Diverses possibilités de finan-
cement, dont l’affectation partielle de la taxe 
CO2 sur les combustibles, sont à l’étude. La 
Confédération attend des cantons la mise en 
place de prescriptions plus sévères qu’actuel-
lement et harmonisées au plan suisse en ce qui 
concerne les bâtiments neufs et les rénova-
tions. Elle veut, enfin, introduire un «certifi-
cat de performance énergétique pour les bâti-
ments» uniforme pour toute la Suisse, ce qui 
améliorera la transparence sur le marché.

Dans le domaine des appareils, on suit, 
comme cela se fait ailleurs, une stratégie dite 
«des meilleures pratiques», qui consiste à ren-
forcer continuellement les standards mini-
maux, en retirant du marché les produits les 
moins performants. On commercialise 
aujourd’hui des techniques efficaces et écono-
miques (le calcul étant fait sur leur durée de 
vie). Les prescriptions à ce sujet sont donc ju-
dicieuses.

Dans le domaine de la mobilité, on mise sur 
l’incitation. Ainsi, un bonus financé par la 
hausse de l’impôt automobile poussera l’ache-
teur à choisir un véhicule peu gourmand en 
énergie et faiblement polluant. Cette mesure 
doit être soutenue par une nouvelle conven-
tion d’objectifs signée avec les importateurs 
d’automobiles, qui à son tour facilitera la mise 
en œuvre des mesures d’incitation. La Confé-

dération soutient les efforts des cantons pour 
imposer les véhicules à moteur en fonction de 
leur consommation. Elle poursuit le dévelop-
pement de l’étiquette Énergie en une étiquette 
Environnement adaptée à la pratique. Cette 
dernière doit être harmonisée avec les can-
tons.

Il ne faut pas non plus négliger l’apport des 
pouvoirs publics, qui peut avoir valeur d’exem-
ple, et auxquels il convient d’ajouter une re-
cherche coordonnée et revalorisée ainsi que la 
formation ordinaire et continue. Cette dernière 
forme la base sur laquelle s’implante les mesu-
res nécessaires à moyen et long terme.

Le plan d’action  
«Énergies renouvelables»

Le Detec vise, avec ce plan d’action, à porter 
à 24% la part des énergies renouvelables, qui 
est aujourd’hui de 16%. Il s’appuie sur les 
nouvelles dispositions législatives (loi sur 
l’énergie prescrivant des tarifs d’injection qui 
couvrent les coûts dès 2008; loi sur les huiles 
minérales dès 2008) et doit compléter les me-
sures d’encouragement qui y figurent dans les 
domaines de l’électricité et des carburants. 
L’objectif a été fixé en considération des mesu-
res légales déjà adoptées, telles que la rétribu-
tion de l’injection de courant vert dès 2009.

C’est la raison pour laquelle les mesures se 
concentrent sur la production de chaleur au 
moyen d’agents renouvelables. Cela s’appli-
que tant au chauffage et à la préparation d’eau 
sanitaire dans le logement qu’à la production 
de chaleur industrielle. Le chauffage à distance 
offre précisément beaucoup de possibilités en 
ce domaine. Les mesures du plan d’action 
complètent la politique actuelle de promotion 
des agents renouvelables.

L’accent est mis sur une stratégie pour la 
biomasse (bois et autre biomasse). Dans l’im-
médiat et à moyen terme, c’est sans doute la 
source d’énergie renouvelable la plus impor-
tante et la plus attrayante d’un point de vue 
économique. Elle peut jouer un rôle non né-
gligeable dans des réseaux de chauffage et pour 
de petits équipements à couplage chaleur-
force. La préparation d’eau chaude au moyen 
d’équipements thermiques solaires représente 
aussi un potentiel important pouvant être 
commercialisé. Encore maintenant, les deux 
techniques n’ont une chance de percer que si 
elles bénéficient d’encouragements et d’inci-
tations. C’est pourquoi les plans d’action 
proposent un financement alimenté par des 
fonds publics à affectation prescrite. Les diffé-
rentes études devront développer les mesures 
de financement nécessaires (affectation pres-
crite de la taxe sur le CO2, taxe sur la valeur 
ajoutée, rétribution de l’injection de chaleur 
issue d’énergies renouvelables).

Encadré 1

Efficacité énergétique:  
30 à 70% des potentiels de réduction 
sont réalisables

Les possibilités d’économies varient selon 
le domaine d’application. Il faut prévoir les 
gains d’efficacité suivants si l’on tient comp-
te du potentiel technique d’économies, c’est-
à-dire de la meilleure technique disponible et 
de l’évolution à long terme.

Ménages:
− chauffage et eau chaude des bâtiments 

neufs et assainis: 70%;
− réfrigération/congélation: 45%;
− lessive/vaisselle: 50%;
− information et communication: 35 à 70%;
− éclairage: 70%.

Services et agriculture:
− chauffage et eau chaude: 70% pour  

les bâtiments neufs, 50% pour les bâti-
ments assainis;

− éclairage et appareils: 30 à 50%.

Industrie:
− production: 30 à 50%;
− chauffage et eau chaude: 80% pour  

les bâtiments neufs, 40% pour les bâti-
ments assainis;

− éclairage: 70%;
− appareil/moteurs: 20 à 50%.

Transports:
− voitures: 45%;
− camions: 20 à 30%;
− rail: 20%.

Mesures actuelles
– Mesures librement 

consenties de SuisseEnergie

– Taxe CO2 pour combustibles

– Centime climatique 
pour carburants

– Prescriptions cantonales 
pour bâtiments

– étiquette Energie pour 
appareils et voitures

– Programmes d’encourage-
ment via des contributions 
globales aux cantons 

– Etc.

 

 
 
 

 
 

 

Mesures jusqu’en 2010
– Programme de rénovation 

des bâtiments

– Certificats de performance

– Conventions-programmes
avec les cantons

– Conventions d’objectifs 
renforcées et exigences plus 
sévères pour bâtiments, 
apareils et véhicules

– Bonus-malus pour voitures, 
impôts sur les véhicules 
à moteur liés à 
la consommation

– Renforcement de la recherche,
du transfert  technologique, 
de la formation et du 
perfectionnement

– Fonction d’exemple 
des pouvoirs publics

Renforcement jusqu’en 2020
– Adaptation dynamique 

des exigences pour 
bâtiments et appareils

– Réduction des entraves 
juridiques

– Bonus et tarifs d’efficacité 
par les EAE/commerce 
de certificats dans
le domaine de l’électricité

 
 

Objectifs plus lointains:
Remplacement de diverses 
mesures par une redevance 
incitative complète et 
une réforme fiscale écologique.

 

Valeur indi-
cative à long
terme: société 
à 2000 watts

2007 2010 2020

 Source: BFE / Die Volkswirtschaft

Graphique 1

Introduction et mise en œuvre des mesures de réduction de la consommation énergétique jusqu’en 2020
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Dans le domaine des énergies renouvela-
bles aussi, les mesures accompagnatrices joue-
ront un rôle décisif, qu’il s’agisse d’incitations 
fiscales ou de facilités concédées aux équipe-
ments à énergie renouvelable dans l’aménage-
ment du territoire, par exemple.

En l’occurrence, la Confédération ne peut 
avoir qu’une fonction coordinatrice et formu-
ler des recommandations. Il incombe aux 
cantons et aux communes d’assurer la réalisa-
tion des mesures prévues. Berne cherchera, 
conjointement avec les cantons, les moyens de 
simplifier les procédures et de supprimer les 
obstacles légaux qui empêchent la diffusion 
des énergies renouvelables. Une stratégie en 
faveur de ces dernières ne va, toutefois, pas 
sans un engagement déterminé en faveur de la 
force hydraulique. Une bonne pondération 
des intérêts respectifs de la protection des 
cours d’eau et de leur exploitation doit per-
mettre de mieux tirer parti de la force hydrau-
lique à l’avenir.

Le programme contenu dans le plan d’ac-
tion pour l’efficacité énergétique a pour but de 
stimuler la recherche, le transfert de technolo-
gie ainsi que la formation et le perfectionne-
ment professionnels. Tous les intéressés, à sa-
voir les collectivités publiques, la recherche 
publique et privée ainsi que les institutions 
d’enseignement, sont invités à mettre davan-
tage encore l’accent sur les énergies renouvela-
bles.

Conséquences pour l’économie

On a utilisé dans les perspectives énergéti-
ques un modèle d’équilibre macroéconomi-
que afin de connaître les retombées en termes 
d’économie générale. En se fondant sur l’hy-
pothèse selon laquelle les principaux parte-
naires économiques de la Suisse s’imposent 
des objectifs similaires de réduction du CO2, 
les calculs admettent la stabilité de ce que l’on 
appelle les «termes de l’échange». Il en résulte 
qu’en cas de politique de l’énergie et du climat 
coordonnée à l’échelon mondial, les consé-
quences économiques resteront limitées.

Le recours aux instruments proposés en-
traîne un léger déplacement vers des branches 
moins productrices de CO2. L’ampleur du 
mouvement dépend de l’intensité de cette 
production par rapport à ce qu’elle est dans la 
branche correspondante à l’étranger. Les re-
tombées positives sont les plus manifestes 
dans le bâtiment. Par contre, les grands classi-
ques de l’énergie que sont l’électricité et le gaz, 
ainsi que les combustibles et les carburants, 
doivent s’attendre à des retombées légèrement 
négatives. Le glissement de l’industrie en di-
rection des services s’accentue quelque peu. 
Toutefois, le renforcement du marché suisse 
des énergies renouvelables et de l’efficacité 

énergétique améliore la compétitivité des en-
treprises du pays qui travaillent dans ce sec-
teur. Leurs chances à l’exportation augmen-
tent du fait de la progression dynamique, à 
l’échelon mondial, de la demande de techni-
ques pour l’utilisation des énergies renouvela-
bles. En conséquence, la situation de l’emploi 
dans les services et dans le bâtiment s’amélio-
rera quelque peu. Quant aux énergies renou-
velables, elles représentent un potentiel de 
création d’emplois nouveaux. Parallèlement, 
les emplois dans les branches industrielles re-
culeront légèrement. En termes macroécono-
miques, les retombées sont faiblement négati-
ves, du fait que les salaires réels sont supposés 
flexibles à long terme en Suisse.

Le bien-être, mesuré en termes de PIB, 
connaîtra une diminution en raison de l’af-
faissement de la consommation au cours de la 
période considérée. Il sera, toutefois, de quel-
que 0,6 milliard de francs inférieur à ce qu’il 
aurait été si aucune mesure n’avait été prise. 
Cela représentera environ 150 francs par habi-
tant ou 0,11% du PIB en 2020. Il faut, néan-
moins, souligner que ce calcul ignore les coûts 
des dégâts évités grâce à la protection globale 
du climat et ceux destinés à en limiter l’éten-
due.

Selon une étude commanditée conjointe-
ment par l’Office fédéral de l’environnement 
(Ofev) et l’Ofen, les dégâts dus à une modifi-
cation du climat coûteront à la Suisse un mon-
tant de l’ordre de 0,6 à 1 milliard de francs par 
année et par degré de réchauffement. Une 
politique énergétique et climatique faisant 
preuve de davantage de détermination atté-
nuera encore d’autres nuisances, locales, pour 
l’homme et pour l’environnement. Il ressort 
des modélisations effectuées que si l’on tient 
compte des coûts externes de ces nuisances 
locales, la baisse du PIB n’est plus de 0,6, mais 
de 0,4 milliard de francs. Si les négociations 
internationales en vue de réduire les rejets de 
CO2 sont couronnées de succès et si, par con-
séquent, il existe une politique climatique 
mondiale, l’ensemble de la Suisse pourrait voir 
son bien-être s’accroître.  

Encadré 2
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