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Tournant énergétique: Avenir Suisse met en garde contre une dé-
marche en cavalier seul – comment la Suisse devrait gérer le courant 
vert et les marchés de capacités 
 
Le taux croissant d’énergies renouvelables en Europe remet de plus en plus en question la rentabilité 

des centrales conventionnelles. Mais ce sont ces dernières, réglables dont on a absolument besoin, 

car elles peuvent servir de réserves de sécurité et compenser les fluctuations de la production 

d’énergies renouvelables. Ainsi, un nombre croissant de pays envisagent d’introduire ce que l’on 

appelle des marchés de capacités, et donc d’encourager financièrement la mise à disposition de capa-

cités de production (cf. figure ci-dessous).   

 

Interconnexions étroites 

 

À cause de ses interconnexions étroites avec ses voisins et de la grande importance du négoce de 

l’électricité, la Suisse est directement concernée par les développements en Europe. Elle «importe» 

non seulement les distorsions du marché causées par le subventionnement des énergies renouvela-

bles, mais également les effets des mécanismes liés aux capacités qui pourraient entrainer une baisse 

des prix. Il serait ainsi bien difficile pour la Suisse de rester hors du jeu pendant cette introduction 

généralisée des marchés de capacités dans les pays voisins. Au niveau national, les consommateurs 

pourraient bénéficier de prix de marché en moyenne plus bas; mais, en même temps, la production 

intérieure serait sous pression. À long terme, la sécurité d’approvisionnement pourrait être en danger 

parce qu’il deviendrait moins intéressant de construire de nouvelles centrales énergétiques dans le 

pays. Inversement, l’introduction unilatérale d’un mécanisme de promotion pour des centrales 

conventionnelles ne serait pas raisonnable dans un petit pays comme la Suisse, vu ses intercon-

nexions étroites avec ses voisins, et son opérationnalité serait d’ailleurs  limitée. Les consommateurs 

suisses en supporteraient les coûts sans pour autant bénéficier d’une baisse des prix dans le com-

merce de gros ou d’une limitation des flambées des prix (prix de pénurie). En outre, les charges ad-

ministratives, le manque de liquidité ainsi que le manque de concurrence en termes d’offre de centra-
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les rendraient inefficace un marché de capacités limité à la Suisse. Une coordination étroite avec les 

voisins devient presque une obligation. 

 

Recommandations 

 

Par rapport à la promotion de la mise à disposition de capacités, la Suisse ne devrait pas se précipiter 

en cavalier seul, mais attendre prudemment. Elle peut se le permettre car, dans un avenir proche et 

au niveau national, aucune pénurie aiguë de capacités des centrales électriques n’est à craindre. De 

plus, la Suisse devrait réagir face aux distorsions du marché causées par des fluctuations de la pro-

duction d’énergie du côté de la demande. À l’avenir, les consommateurs devraient être en mesure de 

réagir davantage aux changements de prix à court terme, ce qui pourrait être rendu possible grâce à 

une combinaison de compteurs intelligents (Smart Metering) et de tarifs proches du marché. Pour 

l’instant, ce genre de solution est contrecarré par un manque d’ouverture du marché pour les petits 

consommateurs. Enfin, l’analyse montre que l’élargissement continu des subventions des énergies 

renouvelables dans le cadre de la rétribution à prix coûtant du courant injecté (RPC) n’est pas dura-

ble. Non seulement la RPC aggrave le problème d’investissement dans les centrales conventionnel-

les, mais plus on injecte du courant issu des énergies renouvelables dans le réseau, plus elle devient 

inefficace. Si les milieux politiques veulent maintenir un subventionnement explicite à tout prix, il 

faut le reconcevoir complètement pour qu’il s’oriente davantage vers le marché.   
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Conférence de presse: jeudi, 25 avril 2013, 10h15, Avenir Suisse, Giessereistrasse 5, 8005 Zurich. 

 

Document de travail: «Keine Energiewende im Alleingang – Wie die Schweiz mit Ökostrom und 

Kapazitätsmärkten umgehen soll» d’Urs Meister, téléchargement: http://www.avenir-

suisse.ch/26137/keine-energiewende-im-alleingang/ . 

 

Pour plus d’informations: Urs Meister (urs.meister@avenir-suisse.ch / 044 445 90 09) 
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