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Réduction du CO2 en 
Suisse: Il est temps d’agir 
en conséquence

 L es objectifs du protocole de Kyoto sont devenus obligatoires en ter-

mes de droit international après leur ratification par le Parlement 

suisse. D’autre part la loi suisse sur le CO2 l’exige: Nos émissions 

annuelles de CO2 doivent baisser jusqu’à l’an 2010 de 10%, soit 4 millions 

de tonnes par rapport à 1990. Pendant les dernières années, c’est vrai, elles 

ont été stabilisées au niveau de 1990, mais cela ne suffit pas. Car sans l’in-

troduction de technologies modernes et sans l’augmentation de l’effica-

cité, elles auraient clairement augmenté.

Les objectifs de réduction du CO2 restent pourtant atteignables, mais 

ceci nécessite des mesures de grande envergure, comme le démontre une 

étude effectuée avec la participation du PSI. De pareilles mesures seront 

d’autant plus coûteuses que la politique et l’économie prennent leur 

temps. Comment donc satisfaire aux contraintes de la politique climati-

que? La plus grande contribution pourrait venir des augmentations de 

l’efficacité (74%), de l’utilisation du gaz naturel au lieu du pétrole (14%) 

et de l’usage forcé des énergies renouvelables (12%).

Une réduction des émissions de CO2 est doublement séduisante, car 

elle s’accompagne souvent d’une réduction des émissions des polluants 

de l’air, comme le dioxyde du soufre, les oxydes d’azote et les particules. 

Ceci implique moins d’effets nocifs sur la santé humaine, les écosystèmes 

et les bâtiments. L’analyse coûts-bénéfices le montre: Ce qu’on pourrait 

économiser en coûts externes est du même ordre que les coûts directs liés 

aux mesures de réduction. Une politique énergétique et climatique ambi-

tieuse au sens de Kyoto est donc justifiée du point de vue économique et 

social. En plus, elle peut sans autre être interprétée comme un élément 

d’une nouvelle politique d’innovation.
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A 
fin d’atteindre les objectifs de la loi 
sur le CO2 jusqu’à 2010, les émis-
sions de CO2 doivent baisser de 4 

millions de tonnes par an par rapport à 
1990. À cette réduction on devrait ajouter 
env. 6 millions de tonnes qui résulteraient 
– à défaut de contre-mesures – entre 1990 
et 2010 suite d’une de croissance économi-
que de 23% et de l’augmentation des be-
soins en surface habitable et des transports 
(voir courbe rouge sur le graphique 2). 
Afin d’identifier la meilleure façon pour 
atteindre ce but, l’ETH de Zurich et le PSI 
on conduit une étude1. Celle-ci devrait en 
particulier examiner le rôle d’un rende-
ment énergétique augmenté et de l’utilisa-
tion accrue du gaz naturel et des énergies 
renouvelables. Elle devrait aussi faire le 
bilan entre les coûts liés à une réduction du 
CO2 et les surcoûts provoqués par la pollu-
tion de l’air et les changements climati-
ques.

Approche méthodologique de l’analyse
Trois scénarios ont été évalués pour la 

période entre 1999 et 2010: le scénario de 
référence correspond à l’état attendu sans 
mesures fortes de réduction de CO2. Ce 
scénario a été comparé à deux scénarios de 
réduction forcée : Le premier correspond 
aux objectifs de Kyoto, le second aux ré-
ductions plus poussées prévues par la loi 
sur le CO2. Dans ce numéro du «Point sur 
l’Energie» nous nous concentrons sur le 
scénario de référence et le scénario II. Ce 
dernier prévoit à partir de 2005 une taxe 
CO2 sur les combustibles et les carburants 
de 50 et 100 francs suisses respectivement 
par tonne de CO2.

Des modèles des besoins et de l’appro-
visionnement en énergie ainsi que des 
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La loi sur le CO2 prévoit une impo-

sition sur les combustibles et 

carburants fossiles. Le Parlement 

suisse peut l’introduire dès 2004, 

s’il devient évident que la réduc-

tion de 10% fixée comme objectif 

ne peut pas être réalisée par des 

mesures volontaires. Actuellement 

c’est le cas.

mentation prononcée de l’efficacité par 
bâtiment.

• Utilisation accrue des systèmes non fos-
siles dans les nouvelles maisons indivi-
duelles et les maisons pour deux familles: 
environ un tiers de plus en pompes à 
chaleur et deux fois plus de chaudières 
à bois.

• Deux fois plus de substitution du pétrole, 
surtout par du gaz naturel et du bois, par 
rapport aux 10 dernières années.

Industrie:
• Réduction de la consommation de com-

bustibles. Transition intensifiée des pro-
cédés thermiques aux procédés mécani-
ques ou électriques.

Transports :
• Réduction des transports privés et des 

transports de marchandises (–5%) en 
faveur des transports publics et du rail.

• Efficacité améliorée grâce à la façon de 
conduire et aux moteurs plus économi-
ques.

• Passage aux moteurs diesel (50% du 
marché, la plupart avec filtres à particu-
les) et au gaz naturel ou le biogaz (env. 
50000 véhicules).

mesures correspondantes ont été dévelop-
pés et les scénarios ont été évalués par 
rapport à des critères énergétiques, écono-
miques et écologiques.

Par ses importations en énergie, la 
Suisse cause aussi des émissions «grises» 
par la production, le stockage et le trans-
port des agents énergétiques primaires. 
Ces émissions indirectes ont été aussi 
quantifiées et leurs effets pris en compte 
dans le calcul des impacts et des coûts ex-
ternes.

Le scénario II présume que les prix de 
l’énergie vont augmenter au niveau mon-
dial entre 1999 et 2010: de 17,80 à 24 US$ 
par baril de pétrole et de 4,60 à 5,70 francs 
suisses par GJ de gaz naturel. Quant aux 
consommateurs finaux, la situation sui-
vante devrait être atteinte en 2010 par 
rapport au scénario de référence:

Ménages et secteur des services:
• Nouveaux bâtiments : 50% des maisons 

individuelles et 30% des maisons locati-
ves ayant le standard «minergie»; 30% 
de plus de rénovations économisant 
l’énergie (isolations et fenêtres) et aug-

1 Cette étude fut réalisée sous la coordination 
du CEPE (Centre for Energy Policy and Eco-
nomics de l’ETHZ) et avec le support finan-
cier du fonds pour la R&D de l’industrie suis-
se du gaz. Au consortium de recherche ont 
participé aussi ESU.Services et 
Schwarz&Partners.

Conclusions

Analyse des coûts
(surtout comparative)

Évolution des émissions
• Intérieur et étranger, LCA
• Coûts externes

Effets macroéconomiques

Chauffage
Ménages

Appareils
électriques

Secteur des 
services

Secteur
industriel

Secteur des
transports

Couplage
chaleur-force

Module de calcul des coûts
• Coûts du capital
• Coûts d’opération

Énergie finale
• Intégration
• Normalisation

Secteur de transformation
• Production d’électricité
• Raffineries
• Énergies renouvelables

Émission de gaz à effet de serre et de polluants
• Analyses directes et de cycle de vie (LCA)
• Intérieur et étranger 

Modèles de substitu-
tion et de diffusion

Système des modèles

Scénario de référence 1990–2010
• Tendances démographiques
• Tendances économiques
• Développements techniques. 

Scénario de réduction II (–10% CO2)

Scénario de réduction I (–7% CO2)
• Conditions de base politiques
• Technologie (rendement, gaz naturel, 

énergies renouvelables) 

Graphique 1: Schéma opérationnel des analyses.
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totale des gaz à effet de serre. Comparée aux 
émissions de 1999 (55 millions de tonnes 
équivalents de CO2), celle-ci baisse de 1,3% 
dans le scénario de référence et de 15,6% 
dans le scénario de réduction II.

En outre, les émissions de polluants 
importants et leur impact ont été évaluées 
afin d’inclure les bénéfices secondaires 
d’une politique favorable au climat. Déjà 
dans le scénario de référence, les émissions 
totales en NOx baissent de 2% jusqu’à 2010 
par rapport à 1999, dans le scénario II de 
36%! On trouve un effet semblable pour les 
émissions de SO2 et des particules, qui dans 
le scénario II baissent de 30% chacune.

Effets pour la santé: Dans tous les scé-
narios on note une réduction substantielle 
par rapport à 1999 des morts prématurées 
et des maladies dues aux polluants de l’air. 
Des réductions impressionnantes sont pos-
sibles, en particulier, dans le trafic routier, 
suivies par l’industrie et les ménages. Avec 
le scénario II on peut éviter jusqu’à 2010 
quelque 100 morts prématurées par rap-
port au scénario de référence. Les coûts 
externes résultant de tous les dommages 
pour la santé (sans les effets d’un échauffe-
ment global) sont réduits de quelque 200 
millions de francs suisses par an comparés 
au scénario de référence.

Le coût des dégâts causés par les émis-
sions des gaz à effet de serre reste toujours 
incertain. Une estimation moyenne pour la 
Suisse donne des coûts sensiblement infé-
rieurs aux dommages de la santé causés par 
les polluants de l’air. L’ordre de grandeur de 
ces derniers n’est atteint par les coûts des 
effets climatiques que dans le cadre d’une 
estimation maximale. Dans ce cas et avec le 
scénario II on pourrait donc économiser 
jusqu’à 200 millions de francs suisses sup-
plémentaires en coûts externes. 

économisant l’énergie), le trafic routier 
(des véhicules plus efficaces, une logisti-
que améliorée), l’industrie et l’économie. 
Une partie résulte des efforts déjà en place, 
ceux de la Confédération, des Cantons et 
de l’économie (EnergieSuisse, contrats 
d’engagement de l’économie, standards 
cantonaux pour les bâtiments).

Gaz naturel: Si le gaz naturel est utilisé 
plus intensément et peut atteindre 12,7% 
de l’énergie primaire en 2010 (1990 : 
6,7%), le bilan de CO2 pourra être amélio-
ré de 1,4 millions de tonnes (–14%). 
Chaque pour-cent de gaz naturel au lieu 
du pétrole dans notre demande en énergie 
primaire correspond à une réduction du 
CO2 de 0,23 millions de tonnes.

Énergies renouvelables: 0,6 millions de 
tonnes de CO2 peuvent être évités en utili-
sant des énergies renouvelables, surtout le 
bois et le biogaz. Avec d’autres sources 
comme l’utilisation thermique des ordures 
ménagères et des déchets industriels com-
bustibles, on obtient une contribution 
substantielle de 12%.

Émissions grises: Les émissions des gaz 
à effet de serre contenues dans les importa-
tions énergétiques de la Suisse (omises sur 
le graphique 2) étaient de 14,3 millions de 
tonnes équivalents de CO2 en 1999. Aux 
émissions indigènes s’ajoute donc plus d’un 
tiers par les émissions produites auparavant 
à l’étranger. Leur diminution dans l’avenir 
dépend de l’évolution de la production 
d’énergie dans ces pays. La somme des 
émissions directes et grises est l’émission 
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 D 
ans le scénario de référence les be-
soins en carburants et combustibles 
se stabilisent jusqu’à 2010 malgré 

la croissance de l’économie (17%), de la 
population et de la surface habitée. Par 
rapport au produit national brut, l’inten-
sité de l’énergie finale s’améliore de 1% 
par an. Les besoins en énergie finale bais-
sent dans le scénario II de 63% par rapport 
à 1999 et de 7.7% par rapport au scénario 
de référence. Tandis que la part du pétrole 
dans la consommation brute d’énergie 
(aujourd’hui env. 47%) baisse de 3% dans 
le scénario de référence, elle se réduit de 
7% dans le scénario II. Ici se font sentir 
l’utilisation accrue du gaz naturel et des 
énergies renouvelables ainsi que la substi-
tution partielle du pétrole par l’électricité 
(p. ex. pompes à chaleur au lieu des chau-
dières à huile de chauffage).

Le graphique 2 le montre: Les émis-
sions directes totales de CO2 étaient de 40,5 
millions de tonnes en 1990; dans le scéna-
rio II elles ne seront que 36,1 millions de 
tonnes. Elles baissent donc de 10,9% et 
satisfont les exigences de la loi sur le CO2. 
L’objectif de réduction est manqué de 3,5 
millions de tonnes dans le scénario de réfé-
rence, et de 10 millions de tonnes sans 
mesures du tout (courbe rouge).

Efficacité: 7,7 millions de tonnes de 
CO2 ou 74% de la différence entre scénario 
II et pas de mesures du tout sont dus à une 
utilisation plus efficace de l’énergie chez le 
consommateur final : les ménages (isola-
tion des bâtiments, appareils électriques 

L’étude montre clairement dans quelle direction la Suisse devrait travailler 

obstinément. Avec de l’engagement et des investissements au bon endroit on 

peut en tirer beaucoup – assez pour atteindre les objectifs ambitieux.

Graphique 2: Contribution de chaque mesure aux objectifs de la loi sur le CO2.

1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015

25

30

35

40

45

50

40,5

42,5

46,5

40,1

40,0

36,1

Objectif de la loi sur le CO2: 36.5

millions t CO2

Efficacité: 74%

Substitution par gaz 
naturel: 14%

Énergies renouvelables: 12%

Evolution en cas de rendement énergétique constant avec la structure énergétique de 1999

Scénario de référence

Scénario II

2020

P
ho

to
: p

la
in

pi
ct

ur
e/

Zo
m

m
er

, K
.

La réalisation des objectifs de la loi sur le CO2 

devrait coûter entre 150 et 400 millions de 

francs suisses par an (selon le taux d’intérêt: 

2,5% ou 8% respectivement). A peu près au-

tant que les coûts externes évités par la réduc-

tion des émissions. La croissance économique 

en Suisse en serait légèrement affectée (entre 

–0,3 et –0,5%), de nouvelles places de travail 

seraient par contre créées. Atteindre les objec-

tifs de protection du climat mène donc à un 

haut rendement écologique mais aussi à un 

rendement positif d’économie globale.

R É S U L T A T S

Viel Aufwand, der sich lohntBeaucoup d’efforts qui valent la peine
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Analyses des systèmes énergéti-
ques au PSI 
L’objectif des analyses des systèmes 
énergétiques au Paul Scherrer Insti-
tut à Villigen est l’appréciation com-
préhensive et détaillée des systèmes 
énergétiques d’aujourd’hui et de de-
main. On considère en particulier des 
critères de santé publique, d’écologie 
et d’économie. Sur la base des Life 
Cycle Assessments (LCA), des modè-
les d’économie énergétique, des ana-
lyses des risques, des modèles de 
dispersion des substances nocives 
et, enfin, d’une analyse multi-critères 
il est possible de comparer différents 
scénarios énergétiques, afin d’offrir 
une base pour des décisions politi-
ques.

Collaborations avec:

• ETH Zürich

• EPF Lausanne

• EMPA

• Massachusetts Institute of 
 Technology, MIT

• University of Tokyo

• Union Européenne, EU

• International Energy Agency, IEA

• Organisation pour la Coopération 
 et le Développement Economique, 
 OCDE

• Organisation des Nations-Unies, 
 ONU

Quelles sont les tâches de l’Agence de 
l’Énergie pour l’Économie? L’AEnEC veut 
amener à une réduction maximale des 
émissions de CO2 et contribuer à une aug-
mentation du rendement énergétique. Le 
cadre légal sont les lois sur le CO2 et l’éner-
gie, selon lesquels les objectifs doivent être 
atteints en premier lieu par des mesures 
volontaires. L’AEnEC permet aux entre-
prises d’être exemptées d’une éventuelle 
taxe sur le CO2. La condition est que les 
entreprises s’engagent à réduire de façon 
ambitieuse leurs émissions de CO2, mais 
aussi qu’elles attegnent cet objectif. C’est 
pour cela que l’AEnEC offre aux entrepri-
ses de toute taille de développer les con-
trats d’engagement, de les soutenir pen-
dant leur réalisation et de démontrer des 
résultats obtenus. 

Quelles sont les mesures prises par 
l’économie pour réduire les émissions des 
gaz à effet de serre? En première ligne nous 
devons exploiter à fond les potentiels 
connus. Une mesure typique est l’examen 
systématique des processus afin d’identi-
fier et améliorer les points faibles. On peut 
aussi augmenter énormément l’efficacité. 
Un exemple est l’optimisation de la pro-
duction, de la distribution et de la consom-
mation de l’air comprimé dans le secteur 
électrique et de la vapeur quant aux émis-
sions de CO2. On devrait favoriser les tech-
nologies de haute efficacité énergétique, 
qui, en prime, contribuent toujours à ré-
duire les émissions de CO2, p.ex. au moyen 
des pompes à chaleur et du couplage cha-
leur-force. On considère enfin autant que 
possible l’utilisation des combustibles pau-
vres en CO2 ou des énergies renouvelables. 
Des exemples concrets sont publiées sur 
notre site Internet www.enaw.ch.

Qu’a-t-on obtenu à ce jour par ces mesu-
res? L’AEnEC n’a vraiment lancé ses 
activités qu’il y a deux ans et le développe-
ment d’un contrat d’engagement prend au 
moins un an. On vient donc de commencer 
avec les mesures de réduction, on ne 
pourra montrer les premiers résultats 
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qu’en 2004. Actuellement, quelque 1000 
entreprises ont signé un contrat d’engage-
ment ou vont le faire très bientôt. Avec 
d’autres entreprises qui sont en train de 
développer leurs contrats, on couvre à ce 
jour quelque 3,5 millions de tonnes en 
émissions de CO2; ceci correspond à peu 
près à 35% du CO2 causé par l’économie. 
D’un point de vue actuel, ces entreprises 
atteindront bien l’objectif imposé par la loi 
de réduire de 15% (par rapport à 1990) 
leurs émissions de CO2 provenant des 
combustibles.

Les mesures volontaires peuvent-elles 
mener aux réductions imposées par la loi sur 
le CO2? Dans le domaine des combustibles 
on discerne que les entreprises réunies au 
sein de l’AEnEC vont atteindre cet objectif. 
Ceci est plus difficile dans les autres sec-
teurs. D’autre part, l’économie n’est res-
ponsable que d’un quart de toutes les 
émissions de CO2. La décision d’introduire 
une taxe sur le CO2 ou pas doit donc être 
prise sous cette lumière. Dans le secteur 
immobilier – d’où vient plus de la moitié 
des émissions dues aux combustibles – la 
législation sur les loyers n’encourage pas 
les réductions de CO2.

L’AEnEC développe aussi des contrats 
d’engagement pour le secteur des trans-
ports. Les premiers résultats sont promet-
teurs; la réalisation de l’objectif (–8% sur 
tout le domaine des transports) est néan-
moins incertaine. La question importante, 
qui doit être résolue au niveau politique, 
est de choisir si l’on voudra ou pas donner 
une chance au ‘centime en faveur du 
climat’, en particulier pour les transports 
privés. Avec des revenus de 1 ou 2 centimes 
par litre de carburant on pourrait générer 
des réductions de CO2 à l’intérieur du pays 
ou les acheter à l’étranger. Ce qui compte 
pour l’industrie et les entreprises de servi-
ces est de savoir aussi tôt que possible si, et 
quand, on devra compter avec une taxe sur 
le CO2, afin de pouvoir décider des inves-
tissements nécessaires en toute connais-
sance des conséquences financières.
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