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  Cadre global pour l’objectif des 2°C 
En décembre 2015, par l’Accord de Paris sur le climat, la com- 
munauté internationale a fixé un nouveau cadre global pour 
la politique climatique. Pour la première fois, un tel traité 
engage 195 Etats, lesquels sont responsables ensemble de 98 % 
des émissions globales de gaz à effet de serre. L’accord fixe 
une limite de réchauffement concrète de 2 °C – si possible 1,5 °C.
Le bilan des gaz à effet de serre doit également être équilibré 
dans la deuxième moitié du siècle (bilan zéro émission net).

  Avenir sans énergies fossiles 
L’Accord de Paris sur le climat est un signal important adressé 
à l’économie. L’axe prioritaire de mise en œuvre est le suivant :
abandon des énergies fossiles et passage à un avenir énergé-
tique renouvelable. Cette transformation va générer des inves-
tissements considérables. Des plans d’action nationaux de 
grande envergure, favorables à l’économie, ouvriront la voie  
à ces investissements, dégageront des perspectives de marché 
et éviteront les stranded assets  [1]. Les entreprises ont donc 
tout intérêt à s’engager au niveau politique et à participer à 
l’élaboration de ces plans climatiques (business advocacy).

  Le Conseil fédéral insuffisamment ambitieux
Le Conseil fédéral veut fixer pour 2030 un objectif de réduction 
des émissions de moins 30 %. Cet objectif n’est pas compatible 
avec l’Accord de Paris sur le climat. Il ne permet pas non plus 
d’exploiter l’ensemble des chances pour l’économie suisse.  
Le potentiel de réduction technique et économique en Suisse 
est nettement supérieur à 30 %.

  Le potentiel existe 
C’est ce que suggère un rapport établi pour le compte de swiss-
cleantech et d’autres organisations par l’entreprise de recherche 
et de conseil econcept AG au début 2016. Il existe des poten-
tiels dans tous les secteurs, notamment dans la mobilité et la 
gestion du bâtiment.
 

  Fixer les bonnes conditions-cadre 
Les solutions technologiques sont déjà disponibles. Il faut 
maintenant qu’il y ait une volonté politique de créer les bonnes 
conditions-cadre afin que tous les potentiels puissent être 
exploités. Les incitations en faveur d’un comportement qui 
préserve le climat sont en effet trop faibles actuellement.  
A court et moyen terme, il faut un mix de taxes incitatives et 
de mesures d’encouragement. De moyen à long terme, il faut 
viser à mettre en place une taxe globale sur les gaz à effet  
de serre sur tous les biens et services. Cela permettrait de 
répercuter les coûts climatiques sur les prix.

  Définir des règles ensemble
Pour que les conditions-cadre soient aménagées rapidement, 
dans un sens favorable à l’économie, l’impulsion doit venir de 
l’économie. Voix de l’économie suisse durable, swisscleantech 
a besoin de votre soutien. Le présent document analyse les 
possibilités qui s’ouvrent à l’économie et aux entreprises grâce 
à l’Accord de Paris sur le climat. Il montre comment la Suisse 
peut contribuer aux objectifs d’émissions globaux ainsi que 
les potentiels de réduction qui restent inexploités dans les 
différents secteurs de l’économie. Il présente également les 
mesures qui permettraient de mettre en valeur ces potentiels 
et comment l’Accord sur le climat peut être transposé dans  
la législation nationale.

[1]  Il s’agit d’investissements dans des installations à fortes émissions dont  
les coûts augmenteront fortement avec l’Accord de Paris sur le climat.

Synthèse et objectif
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L’Accord de Paris sur le climat de décembre 2015 constitue le 
nouveau cadre global pour la politique climatique. Le 22 avril 
2016, 175 Etats sur les 195 participants signaient ce traité au 
siège des Nations Unies à New York et montraient ainsi que 
le monde prend au sérieux la protection du climat et qu’un 
consensus mondial existe sur les actions à engager. La Suisse 
a fait partie des premiers signataires et s’est engagée forte-
ment à Paris en étant associée à la High Ambition Coalition [2].
Les points clés de l’Accord de Paris sur le climat sont les 
suivants [i] :

  Validité globale
Pour la première fois, 195 Etats, qui sont responsables en- 
semble de 98 %  [3] des émissions de gaz à effet de serre 
globales, s’engagent à réduire les émissions. Dans une large 
mesure, les pays industriels et les pays en voie de dévelop- 
pement sont traités de la même façon.

  Des objectifs clairs et ambitieux
Le traité fixe une limite au réchauffement climatique. Il doit 
être nettement en dessous de la barre des 2°C, voire même  
si possible inférieur à 1,5°C, comparé à l’ère préindustrielle. 
Pour atteindre cet objectif, tous les Etats développeront un 
modèle de dégression  [4] à long terme et s’efforceront d’at-
teindre aussi vite que possible le point à partir duquel leurs 
émissions de gaz à effet de serre cesseront d’augmenter 
(peaking). L’objectif est d’équilibrer le bilan des gaz à effet 
de serre dans la deuxième moitié du siècle et d’atteindre un 
bilan zéro net des gaz à effet de serre (voir figure 1).

  Contrôles transparents, programmés
Les objectifs de réduction seront contrôlés tous les cinq ans,  
et s’ils ne sont pas suffisants ils seront relevés. Les pays  
industriels sont incités à jouer un rôle de pionnier. L’Accord  
de Paris sur le climat montre clairement la voie : abandon  
des énergies fossiles et passage aux énergies renouvelables. 
Cela concerne tous les secteurs et toutes les parties prenantes 
– les investisseurs comme les entreprises, la société civile 
comme les responsables politiques. L’accord doit être mis en 
œuvre au moyen des plans climatiques nationaux des Etats 
signataires. Dans cette brochure, swisscleantech montre  
l’importance de l’Accord de Paris sur le climat pour la Suisse  
et les opportunités immenses qu’il ouvre en termes de marché 
pour l’économie durable.

 

1 L’Accord de Paris  
 sur le climat

[2]  Pendant les négociations de Paris, cette coalition est intervenue notam-
ment en faveur de la limitation du réchauffement du globe à 1,5 °C et d’un 
contrôle régulier et transparent de la réalisation des objectifs.

[3]  Actuellement, le Protocole de Kyoto régule seulement 15 % des émissions 
globales.

[4] Modèle de dégression : chaque pays définit par quels objectifs intermédiai-
res il veut atteindre un état compatible avec les 2° C.
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Figure 1 : zéro émission net selon l’Accord de Paris sur le climat 
 
Un pays a zéro émission net lorsqu’il émet exactement autant de  
gaz à effet de serre dans l’atmosphère qu’il en absorbe par ce qu’on 
appelle les puits – par exemple l’extension des forêts ou des tech-
niques de capture et stockage du carbone qui permettent de stocker 
définitivement le CO2. Ces potentiels sont toutefois très limités.  
Des prix élevés sont donc attendus dans le négoce des émissions.  
(source : établi par swisscleantech)
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  Les connaissances scientifiques ouvrent des perspectives
Le changement climatique est un phénomène largement 
étudié par les scientifiques et incontesté. Les climatologues 
se sont organisés au sein du Groupe d'experts intergouver-
nemental sur l'évolution du climat (GIEC). D’après le GIEC, le 
réchauffement climatique global comparé à l’ère préindus-
trielle doit être limité à moins de 2° C. Si l’on n’y parvient pas, 
des dommages environnementaux irréversibles se produiront. 
Il vaudrait même mieux viser une limitation à moins de 1,5 °C. 
Les connaissances acquises par la recherche sur le climat sont 
à la base des objectifs de l’Accord de Paris sur le climat.
 Les responsables du réchauffement climatique sont les gaz 
à effet de serre. Les principaux gaz à effet de serre sont le CO₂, 
le méthane et le protoxyde d’azote. Pour éviter des dommages 
irréversibles, les émissions de l’ensemble des gaz à effet de 
serre doivent être réduites. Le bilan annuel de tous les gaz à 
effet de serre devra être parvenu à l’équilibre entre 2080  
et 2100. La neutralité carbone devra être atteinte entre 2055 et 
2070. Actuellement, la Suisse émet sur son territoire 6,5 tonnes 
de gaz à effet de serre par tête, dont 5,3 tonnes sous forme  
de CO₂ [ii]. Un bilan carbone équilibré ne sera possible que si 
l’on renonce aux sources d’énergie fossiles.

  Des solutions techniques permettent de mettre  
 en œuvre les objectifs
Les objectifs de l’Accord de Paris sur le climat sont atteignables. 
Cela passe par le développement de biens, de services et 
de process qui apportent un profit équivalent, voire même 
meilleur, mais qui produisent moins d’émissions et consom-
ment moins de ressources (mot-clé : Cleantech). Avec le 
progrès technologique, la croissance économique pourra ainsi 
être découplée de l’augmentation de la consommation des 
ressources (mot-clé : croissance qualitative).

  Une mise en œuvre favorable à l’économie  
 grâce à de bonnes conditions-cadre
Le New Climate Economy Report paru en 2014 montre que 
croissance économique et protection du climat ne s’excluent 
pas mais peuvent au contraire aller main dans la main [iii]. 
Pour cela, il faut des conditions-cadre qui garantissent la 
sécurité de planification et d’investissement et récompensent 
vraiment une mode d’action durable. Dans une organisation 
du marché libérale, les signaux donnés par les prix jouent 
un rôle important. Ce qui ne coûte rien est considéré comme 
étant sans valeur et est gaspillé. A l’heure actuelle, les res- 
sources environnementales sont trop bon marché. Il faut donc 
que les émissions aient aussi un prix. Les taxes incitatives 
sont le meilleur moyen pour leur en donner un. En fonction 
de la situation, celles-ci doivent être complétées par des 
normes, des mesures d’encouragement ou des allègements 
fiscaux.

2 La politique climatique  
 de swisscleantech en bref



8 swisscleantech

L’Accord de Paris sur le climat touche autant l’économie dans 
son ensemble que chaque entreprise en particulier. L’innova-
tion joue un rôle clé dans la mise en œuvre du traité.

3.1.  Importance de l’Accord de Paris sur le climat  
 pour les entreprises
 
Pour les entreprises, les champs d’action sont les suivants :

 1.  Développer de nouvelles opportunités de marché
Plus de 60 % [iv] de l’ensemble des gaz à effet de serre sont 
générés par les secteurs de l’habitation, de la mobilité et 
de l’alimentation. Pour que nous puissions maintenir notre 
qualité de vie, nous avons besoin de produits efficaces, qui 
produisent peu d’émissions, et de nouveaux modèles d’ac-
tivité. Cela ouvre des potentiels énormes aux entreprises qui 
innovent. L’Agence internationale de l’énergie (AIE) a par 
exemple calculé qu’à l’échelle mondiale des investissements 
de l’ordre de 13,5 milliards de USD  [v] seront nécessaires d’ici 
2030 dans le secteur de l’énergie.
 Des opportunités de marché particulièrement importantes 
seront générées ici dans les secteurs de la gestion de l’énergie, 
des installations techniques du bâtiment, des véhicules effi-
caces, des énergies renouvelables, de l’économie circulaire 
et des placements financiers durables. De nouveaux modèles 
d’activité comme la sharing economy vont transformer des 
branches entières. Des perspectives de marché similaires exis-
teront aussi dans le secteur des clients professionnels. Ceux 
qui s’engagent dès maintenant vont se procurer des avantages 
en termes de concurrence et assureront l’avenir de leur entre-
prise. De nombreuses entreprises vont déjà de l’avant avec  
des exemples intéressants [5].

 2. Minimiser les risques grâce à des investissements  
  compatibles avec le climat
Les biens d’investissement comme les installations de pro- 
duction ou les biens immobiliers émettent des gaz à effet de 
serre pendant toute leur durée d’utilisation. Conséquence 

de l’Accord de Paris sur le climat, le coût des émissions va 
augmenter. Les installations qui produisent des émissions 
élevées pourraient devenir des stranded assets. Les entreprises 
auraient donc intérêt à anticiper et à programmer le plus tôt 
possible le remplacement des installations à fortes émissions 
pour ne pas s’exposer à des risques et des coûts.
 Il en va de même pour les investissements financiers. Investir 
dans des entreprises ou des infrastructures qui génèrent des 
émissions élevées représente un risque. C’est le cas notam-
ment des investissements dans les entreprises qui produisent 
des combustibles et carburants fossiles ou détiennent des 
gisements de charbon, de pétrole ou de gaz [6].

 3.  Optimiser son bilan CO₂
Les émissions de gaz à effet de serre peuvent souvent être ré- 
duites par des mesures simples. Des experts internes peuvent 
chercher à optimiser les process. Des agences de conseil 
spécialisées comme l’Agence Cleantech Suisse (act), l’Agence 
de l’Energie pour l’Economie (AEnEC) ou le Réseau Suisse 
pour l’efficacité des ressources (Reffnet) aident à réaliser une 
analyse globale et à mettre en œuvre des projets étape par 
étape, pour un coût maîtrisé. Par des mesures de ce type, une 
entreprise contribue à la lutte contre le changement clima-
tique tout en réduisant souvent ses coûts.

 4. S’associer à une initiative et profiter  
  de l’image de leader
De plus en plus souvent, des entreprises se regroupent au 
sein d’initiatives (business initiatives) [7]. Celles-ci ont pour 
objectif de montrer aux responsables politiques et à la société 
que l’économie peut apporter sa contribution. Les entreprises 
qui s’engagent en ce sens ont des ambitions et veulent se 
positionner comme les leaders de leur branche. Elles sont 
convaincues que les objectifs qu’elles se sont fixés sont utiles 
à la protection du climat. Mais elles pensent aussi qu’elles 
peuvent tirer profit de l’effet marketing et susciter l’intérêt des 
investisseurs. De même, le fait d’avoir un profil bien défini 
améliore les opportunités de recrutement de collaborateurs [8]. 

3  Nouvelles possibilités pour  
 les entreprises et l’économie

[5] Voir à ce sujet www.swisscleantech.ch/effizienzbeispiele. 
[6] On part du principe que l’objectif des 2°C ne pourra être atteint qui si deux 

tiers des réserves d’énergie fossiles restent dans le sol. Ces réserves entrent 
dans la valeur des entreprises qui commercialisent ces sources d’énergie. Si 
les réserves ne peuvent pas être utilisées, des corrections de valeur devront 
intervenir. Voir à ce sujet www.carbontracker.org/report/carbon-bubble.

[7] Voir à ce sujet www.climateaction.unfccc.int/cooperative-initiatives.
[8] Des études suggèrent que lorsque les entreprises s’engagent en faveur de 

la durabilité, cela a un impact positif sur leur attractivité en tant qu’em-
ployeur, sur la fidélisation des collaborateurs et leur satisfaction, et que les 
aspects de durabilité sont un critère important dans la recherche d’emploi. 
Voir à ce sujet par exemple les enquêtes de la Society for Human Ressource 
Management sur les Employee Job Satisfaction and Engagement sur 

  www.shrm.org.
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Les exemples donnés dans le tableau 1 montrent les grandes 
orientations de quelques initiatives.

 5.  S’engager activement en faveur de conditions-cadre  
  et d’objectifs politiques clairs
La mise en œuvre de l’Accord de Paris sur le climat exige de 
nouvelles règles. Elles doivent aider les technologies durables 
à s’imposer et permettre de générer de nouvelles opportu-
nités de marché. Les règles doivent être conçues de manière 
à favoriser l’innovation, à n’occasionner qu’un minimum de 
bureaucratie et à garantir une sécurité accrue de la planifica-
tion.
 Les entreprises qui s’investissent activement en politique 
ont la possibilité de participer à la définition de ces condi-
tions-cadre. Celles qui s’engagent afin que soit mis en place 
un environnement favorable à l’économie durable contribuent 
significativement à la mise en œuvre de l’Accord de Paris 
sur le climat. Cette action politique, désignée aussi business 
advocacy, devient un élément de plus en plus important de  
la responsabilité sociale des entreprises.

Les entreprises doivent notamment se mobiliser afin que les 
signaux donnés par les prix soient justes. L’économie durable 
ne sera profitable que si les coûts des dommages sont pris en 
charge par ceux qui en sont responsables, suivant le principe 
de causalité. Ce n’est pas le cas actuellement. Les émissions 
de gaz à effet de serre sont bien trop bon marché comparé aux 
coûts du changement climatique [9]. Si le prix des émissions 
augmentait, les entreprises dont les produits et services inno-
vants permettent de préserver le climat en profiteraient.
 Parallèlement, il faut aussi s’assurer que les entreprises 
suisses qui produisent aujourd’hui des émissions importantes 
ne seront pas pénalisées unilatéralement par rapport à leurs 
concurrents étrangers. Cela nuirait à la Suisse, pays industriel, 
sans réduire les émissions. swisscleantech soutient donc la 
législation actuelle qui prévoit des possibilités d’exonerération 
pour ces entreprises. La protection du site industriel suisse 
contre le dumping écologique  [10] doit être maintenue par des 
mesures appropriées [11].

Nom de l’initiative Objectif et actions Membres (juillet 2016)

  Science Based Targets  
  Initiative  

Des entreprises se fixent des objectifs de ré-
duction des émissions établis scientifiquement, 
compatibles avec l’Accord de Paris sur le climat.

163 – dont Procter & Gamble,  
Pfizer, Sony

  Business Leadership  
 Criteria on Carbon Pricing

Des entreprises évaluent la rentabilité des inves-
tissements sur la base d’un prix du CO₂ interne, 
majoré.

77 – dont Nestlé, Novartis,  
Schneider Electric, Unilever

  RE 100 Des entreprises utilisent exclusivement des éner-
gies renouvelables.

65 – dont Tetra Pak, IKEA,  
SwissRe

  Carbon Disclosure Project Des entreprises intègrent les émissions des ni-
veaux de production en amont chez les four-
nisseurs et en aval chez les clients et optimisent 
ainsi l’ensemble de la chaîne d’approvisionne-
ment (Scope 3)

89 – dont Dell, PepsiCo,  
Wallmart, Siemens

Tableau 1 : Initiatives, orientation générale  
(Source : établi par swisscleantech, sur la base des sites Internet des initiatives [vi])

[9] Voir à ce sujet The Economics of Climate Change – The Stern Review 
  (Nicholas Stern, 2006). 
[10] Il y a dumping écologique lorsque des entreprises sont pénalisées en raison 

de la législation locale sur la protection de l’environnement.

[11] A long terme, il serait possible de mettre en place une taxe globale sur 
les gaz à effet de serre avec compensation à la frontière. swisscleantech 
prépare une documentation complète à ce sujet.
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3.2. L’importance de l’Accord de Paris sur le climat  
 pour l’économie suisse

La mise en œuvre déterminée de l’Accord de Paris  
sur le climat à l’échelle mondiale … 

  ouvre de nouvelles opportunités de marché  
 aux entreprises suisses 
La Suisse a une excellente réputation de produits de qualité 
dans de nombreuses branches, notamment l’industrie méca-
nique ou les installations techniques du bâtiment. L’Accord de  
Paris sur le climat donne un avantage comparatif à ces produits  
par rapport à la concurrence. La participation de la Suisse à la 
protection du climat dans les pays en voie de développement 
générera des opportunités d’exportation intéressantes grâce 
aux transferts de technologies et de connaissances. Parallèle- 
ment, la Suisse contribuera à la stabilité économique et sociale  
de ces pays.

  réduit le risque pour de grands secteurs
Le changement climatique représente un risque économique 
considérable pour le secteur de la finance et de l’assurance, 
l’industrie agroalimentaire et le tourisme. La mise en œuvre 
de l’Accord de Paris sur le climat freinera le changement 
climatique et réduira ce risque.

  stabiliser a l’economie mondiale
Pour que les objectifs de Paris puissent être atteints, c’est à 
l’échelle mondiale que les infrastructures actuelles doivent 
être transformées de sorte qu’elles n’émettent pratiquement 
plus de gaz à effet de serre. Cela conduira à une demande 
forte dans le secteur des biens d’équipement  [12] et à une 
croissance économique durable.

  stabilisera la communauté internationale
La limitation du réchauffement climatique réduira le risque 
de voir miner la stabilité de régions géographiques entières.  
Les flux migratoires qui en résulteraient seraient dévastateurs 
– y compris pour la Suisse.

La mise en œuvre déterminée à l’échelle  
de la Suisse …

  conduira à une transformation durable  
 des infrastructures existantes
Une grande partie des émissions de gaz à effet de serre est 
déterminée par les caractéristiques des infrastructures et des 
biens d’équipement [13]. Une politique climatique ambitieuse 
encouragera la transformation durable de nos infrastructures 
et l’acquisition de biens d’équipement qui ne nuisent pas 
au climat. Les erreurs d’investissement, dans des biens à 
fortes émissions de gaz à effet de serre, seront évitées, ce qui 
accroîtra la richesse nationale. Par contre, si l’on reporte la 
mise en œuvre de cette politique climatique après 2030, des 
investissements se déprécieront brutalement, provoquant une 
destruction de richesse nationale.

  maintiendra la création de valeur en Suisse 
La consommation d’énergie entraîne chaque année une sortie 
de capitaux vers l’étranger de 13 à 20 milliards de CHF [vii], selon 
les prix du pétrole. En augmentant l’efficacité énergétique et 
en développant la production d’énergies renouvelables, ces 
capitaux resteront dans la Confédération. Cela générera égale-
ment 50 000 à 100 000 emplois suivant le scénario.

  relancera l’ensemble de l’économie
Différentes études montrent que si l’économie suisse se trans-
forme pour devenir compatible avec les 2°C, cela ne produira 
pratiquement aucun effet négatif mais libérera au contraire 
des potentiels [viii]. Les exigences environnementales élevées 
stimuleront l’innovation et prépareront la Suisse à l’avenir  [ix].

  donnera une image positive de la Suisse
swisscleantech veut que la Suisse soit perçue comme une force 
positive dans la lutte contre le changement climatique. Si au 
contraire elle est réticente à s’engager dans la mise en œuvre 
de l’Accord de Paris sur le climat, il peut y avoir un risque  
en termes de réputation. Il en va de l’intérêt à long terme de  
notre pays que l’Accord de Paris sur le climat soit mis en 
œuvre à l’échelle mondiale avec détermination. La Suisse doit 
donc contribuer par tous les moyens à cette réalisation.  
Cela suppose que nous mettions en œuvre les orientations de 
l’accord, avec modération mais de manière exemplaire.

[12] Voir à ce sujet ce qui est dit dans le New Climate Economy Report sur  
www.newclimateeconomy.report.

[13] Si un propriétaire de maison investit par exemple dans un chauffage au 
fuel au lieu d’une pompe à chaleur, ce chauffage produira des émissions 
de CO₂ pendant toute sa durée de vie car il produit son énergie en brûlant 
du pétrole.
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[14] Emissions zéro net signifie que les émissions de gaz à effet de serre dans 
l’atmosphère ne doivent plus être supérieures à ce qui est élimé de l’at-
mosphère pendant la même période par d’autres processus (cf. figure 1).

[15] Cela signifie qu’ils devraient absorber du CO₂ de l’atmosphère et le retirer 
définitivement du cycle (cf. figure 1).

[16] Voir par exemple www.klima-allianz.ch.
[17] Notamment le méthane, le protoxyde d’azote et quelques gaz techniques.

L’objectif des 2°C adopté à Paris exige que les émissions de 
CO₂ soient réduites à zéro net [14] entre 2055 et 2070 et celles 
des autres gaz à effet de serre entre 2080 et 2100 [x]. Si l’on 
vise l’objectif renforcé de 1,5°C, le bilan des gaz à effet de 
serre doit atteindre zéro net encore plus tôt, tant au niveau 
national qu’international.

  Fixer des objectifs ambitieux
swisscleantech s’investit pour que la politique climatique 
suisse réalise au moins les objectifs de l’Accord de Paris sur 
le climat. La Suisse est un pays industriel et également un 
leader en termes d’innovation. C’est la raison pour laquelle 
swisscleantech demande que la Suisse atteigne rapidement 
un bilan des gaz à effet de serre de zéro net. Elle devrait 
viser un approvisionnement énergétique sans émission de 
CO₂ d’ici 2055 et se fixer pour objectif un bilan zéro net pour 
l’ensemble des gaz à effet de serre d’ici 2080. Si la Suisse n’y 
parvenait pas, d’autres pays devraient compenser ses émis-
sions. Comme tous les pays visent un bilan zéro net des gaz  
à effet de serre, les pays qui seraient prêts à reprendre  
le surplus d’émissions de la Suisse devraient avoir un bilan 
des émissions négatif [15]. Mais le potentiel en termes d’émis-
sions négatives est faible et les coûts en sont élevés, le prix 
de la compensation serait donc lui aussi élevé.

  Modèle de dégression compatible avec Paris 
Un modèle de dégression compatible avec Paris est présenté 
dans la figure 2. Pour la Suisse, l’objectif intermédiaire doit 
être une réduction de l’ordre de moins 40 % de l’ensemble 
des gaz à effet de serre à l’intérieur du pays d’ici 2030.  

Le Conseil fédéral propose une réduction des gaz à effet de 
serre de moins 50 %. Mais il veut en réaliser seulement 30 
% à l’intérieur du pays. En parallèle, 20 % des réductions 
d’émissions devraient être achetées à l’étranger sous forme 
de certificats. Cet objectif n’est pas compatible avec Paris car 
la baisse n’est pas suffisante à l’intérieur de notre pays.  
Les réductions à l’étranger, comme cela a été expliqué plus 
haut, ne peuvent pas remplacer les réductions en Suisse.  
Elles peuvent néanmoins jouer un rôle, représenter un enga-
gement supplémentaire dans le cadre de notre responsabilité 
historique.

  Quelle responsabilité la Suisse doit-elle assumer ?
Différents intervenants [16] ajoutent que la Suisse a une respon-
sabilité historique qui l’oblige à baisser ses émissions plus 
rapidement. Ils avancent ici deux arguments légitimes : 

– La Suisse a déjà émis par le passé beaucoup plus de gaz à 
effet de serre que d’autres pays, notamment que les pays en 
voie de développement et pays émergents.

–  Cela a permis à la Suisse de devenir un pays extrêmement 
riche qui dispose d’importantes ressources financières et  
de technologies très avancées. Notre pays dispose donc de 
plus de ressources qui lui permettraient de mettre en œuvre 
des mesures de réduction.

swisscleantech recommande d’aller dans le sens de ces 
réflexions en fixant un objectif complémentaire de réduction 
des émissions à l’étranger.

4 L’objectif climatique  
 suisse

Figure 2 : modèle de dégression pour la 
Suisse pour le CO₂ et les autres gaz à effet de 
serre, compatible avec Paris [17].  
 
Le bilan CO₂ doit être équilibré au milieu du  
siècle, celui de l’ensemble des gaz à effet  
de serre vers 2080. Depuis 1990, les émissi-
ons n’ont pu être diminuées que de façon 
minime (ligne continue). Alors que les émis- 
sions des combustibles ont été nettement 
réduites, celles des carburants n’ont cessé 
d’augmenter. 
(Source : établi par swisscleantech, sur la 
base de l’OFEV, 2016 [xi]) 
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5  Potentiels de réduction et mesures  
 possibles en Suisse d’ici 2030

L’objectif climatique pour la Suisse ne doit pas être unique-
ment en conformité avec l’Accord de Paris sur le climat, il doit 
correspondre aussi au potentiel de réduction en Suisse. Des 
réponses doivent donc être apportées aux questions suivantes :

  Quels sont les potentiels de réduction technique existants ? 

  Ces potentiels peuvent-ils être mis en œuvre à un coût  
 acceptable et avec une charge administrative réduite ?

 Quelles sont les mesures politiques qui sont nécessaires  
 pour la mise en œuvre ?
 

5.1.  Possibilités de réduction des émissions  
 en  Suisse d’ici 2030
Au début 2016, à la demande de swisscleantech et d’autres 
organisations, l’entreprise de recherche et de conseil econcept 
AG a réalisé une estimation du potentiel technique et écono-
mique et a mis en évidence les mesures nécessaires [18]. Pour 
econcept, les gaz à effet de serre peuvent être réduits de 53 % 

d’ici 2030 par rapport à l’année de référence 1990. Selon les 
auteurs, le scénario est ambitieux, mais faisable. L’objectif  
du Conseil fédéral, qui vise à une réduction de seulement 
30 % d’ici 2030 par rapport à 1990, est en revanche moins 
ambitieux et peut être renforcé. Il est possible de satisfaire 
aux exigences de l’Accord de Paris sur le climat en suivant les 
réflexions formulées au chapitre 4. swisscleantech appelle 
à définir ensemble un objectif réalisable, favorable à l’éco-
nomie et compatible avec l’Accord de Paris.
 La figure 3 résume les résultats de l’étude d’econcept. Il 
en ressort qu’on pourrait parvenir à une réduction de moins 
53 % d’ici 2030 par rapport à 1990, les différents secteurs 
contribuant à la réalisation de l’objectif comme le montre la 
figure ci-dessous. Le diagramme en colonnes fait apparaître 
que les potentiels de réduction les plus importants – tant en 
valeur absolue que relative – se situent dans les secteurs du 
bâtiment et des transports. Si ces potentiels sont exploités, la 
mise en œuvre des mesures ouvrira de nouvelles opportunités 
de marché à l’économie suisse. De même, il existe toujours  
un potentiel significatif dans l’industrie.

[18] Voir à ce sujet www.swisscleantech.ch/Potenzial_und_Massnahmen_Klima.

Figure 3 : potentiels de réduction dans les différents secteurs d’activité 
(source : établi par swisscleantech, sur la base de l’étude econcept, 2016)
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Tableau 2 : ce tableau montre les principaux leviers d’action dans les 
secteurs offrant les potentiels de réduction les plus importants :

[19] L’étude econcept se base sur une réduction plus forte des kilomètres par-
courus que celle supposée par swisscleantech dans la stratégie énergétique 
Cleantech. Nous nous basons par conséquent sur un potentiel de réduction 
un peu plus réduit dans les transports d’ici 2030.

  Voir à ce sujet www.swisscleantech.ch/Cleantech_Energiestrategie.

[20] Dans l’étude econcept, le terme utilisé pour traiter la question est  
« conversion de l’énergie ».

Tableau 2: leviers d’action 
Tableau des principaux leviers d’action dans les secteurs offrant les potentiels de réduction les plus importants. 
Pour une description détaillée, nous renvoyons à l’étude econcept [xii].  
swisscleantech est d’accord avec l’essentiel des évaluations de l’étude econcept. 
(source : établi par swisscleantech, sur la base de l’étude econcept, 2016)

Secteur Mesures

Bâtiment   Besoins d’énergie pour le chauffage et  
l’eau chaude : 
réduction grâce à l’isolation thermique et  
l’optimisation énergétique des bâtiments anciens, 
constructions nouvelles en remplacement de  
bâtiments anciens, accroissement du taux  
d’assainissement.

  Besoins en surface : ralentir l’augmentation par 
personne, aménagement du territoire (construc-
tion densifiée).

  Fourniture de l’énergie pour le chauffage et 
l’eau chaude : optimisation grâce à de nouvelles 
technologies, en particulier pompes à chaleur, 
augmentation du taux de remplacement des 
chauffages au fuel et à gaz par des chauffages 
alternatifs.

Transports   Parc automobile : optimisation en augmentant 
la part des véhicules électriques dans les voitures 
neuves, réductions des émissions de CO₂/km des 
nouvelles voitures et poids lourds à carburant 
fossile mis en circulation. 

  Planification des transports urbains et modifica-
tion du mix mobilité urbain : logistique urbaine 
efficace, promotion des transports publics et de la 
mobilité douce.

  Demande de services de transport [19] :  
Réduction des déplacements et augmentation du 
taux d’occupation moyen des véhicules grâce à 
de nouveaux concepts, notamment covoiturage, 
travail à domicile etc.

Industrie   Consommation d’énergie : réduction par une 
mise en œuvre systématique des potentiels  
d’efficacité.

  Sources d’énergie utilisées : optimisation grâce 
à l’utilisation de la biomasse, du biogaz et des 
déchets, remplacement des combustibles fossiles 
par l’électricité (si possible et adapté).

  Procédés et solvants : réduction en optimisant les 
formulations pour la fabrication du ciment (émis-
sions géogènes), réduction de la consommation 
d’hydrocarbures fluorés et remplacement par des 
solutions alternatives.

  Produits à fortes émissions : substitution et ré-
duction, par exemple en réduisant la consomma-
tion de ciment grâce à des modes de construction 
alternatifs.

Agriculture   Elevage : optimisation des méthodes d’alimen-
tation et des aliments du bétail, réduction des 
cheptels.

  Exploitation des sols : optimisation des cultures 
(par exemple utilisation de substrat, intensité 
d’utilisation des engrais, optimisation du cycle de 
l’azote dans les sols agricoles).

Gestion des 
déchets [20]

  Quantité de déchets : réduction en optimisant le 
recyclage, meilleure conception des emballages, 
utilisation de la biomasse.

  Utilisation des rejets de chaleur des usines d’in-
cinération de déchets : optimisation en utilisant  
les réseaux publics de chauffage à distance,  
exploitation saisonnière.
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5.2.  Mesures permettant la réalisation de l’objectif

En optimisant les mesures politiques qui sont engagées à 
l’heure actuelle, un grand nombre de ces leviers pourraient 
déjà être mis en œuvre. Ponctuellement, certains nouveaux 
instruments seront cependant nécessaires. Un mix formé 
de signaux donnés par les prix – incitatifs – et de mesures 

d’encouragement complémentaires constituerait une solution 
optimale.
 Des normes minimales et des interdictions doivent être 
appliquées lorsque l’incitation au travers du prix n’a pas 
une action suffisante. Le tableau 3 présente un aperçu des 
mesures nécessaires :

Tableau 3: tableau des mesures  
(source : établi par swisscleantech, sur la base de l’étude econcept, 2016)

Secteur Mesures

Bâtiment   Taxe CO₂ sur les combustibles : augmentation 
progressive de la taxe, conforme à l’objectif.

 Normes d’efficacité pour les bâtiments anciens :  
mise en place et relèvement progressif. L’objectif 
est de relever le taux d’assainissement des bâti-
ments nettement au-dessus de 2 %.

  Interdiction de nouveaux systèmes de chauf-
fage fossiles : mise en place d’une interdiction 
d’installer des nouveaux systèmes de chauffage 
fossiles, avec une période de transition.

  Programme Bâtiments : poursuite du Programme 
Bâtiments, intégration des installations du bâti-
ment dans les mesures d’encouragement.

  Encouragement des instruments financiers pour 
l’assainissement : mise en place de conditions- 
cadre favorables relatives aux provisions pour 
l’assainissement énergétique, extension des offres  
de contracting.

Transports   Prescriptions à l’importation pour les voitures 
de tourisme : la limite d’émission des voitures 
neuves sera abaissée à 20 g CO₂/km d’ici 2030 
(véhicules électriques inclus). Les émissions 
moyennes de l’ensemble des voitures de tourisme 
seront ainsi réduites à 45 g CO₂/km d’ici 2030.

  Electromobilité : la Stratégie Nationale Electro-
mobilité (encouragement ciblé de l’électromo-
bilité, objectif : parvenir à 50 % des kilomètres 
parcourus en voiture de tourisme d’ici 2030).

  Transports combinés : encouragement de la mise 
en réseau des transports publics, des transports 
individuels motorisés et de la mobilité douce.

  Tarification de la mobilité : redevance liée à 
l’utilisation, prélevée sur le trajet parcouru, qui 
couvre la totalité des coûts du transport. Cette 
redevance peut avoir un caractère incitatif, un 
montant plus élevé étant encaissé et un excédent 
étant remboursé individuellement. La tarification 
de la mobilité s’applique aux transports indivi-
duels comme aux transports publics et peut être 
introduite progressivement. 

Industrie   Taxe sur le CO₂ et système d’échange de quotas 
d’émissions : révision des possibilités d’exoné-
ration de la taxe sur le CO₂ (conventions d’ob-
jectifs dans le système non SEQE) et du système 
d’échange de quotas d’émissions (SEQE).

  Taxe incitative sur l’utilisation de gaz fluorés 
ayant un impact sur les gaz à effet de serre.

  Programme d’encouragement « Production et 
utilisation du ciment » encouragement de ci-
ments alternatifs à faibles émissions et réduction 
de l’utilisation du ciment grâce à l’innovation 
technique.

Agriculture   Ajustement des paiements directs : coupler le 
montant de la contribution à la mise en œuvre 
de mesures visant à réduire les gaz à effet de 
serre produits par l’élevage et le mode d’ex-
ploitation des sols.
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Compte tenu des interdépendances économiques globales, la 
Suisse produit aussi des émissions à l’étranger, directement et 
indirectement. Cela inclut :

  Emissions grises 
En important des biens, la Suisse est à l’origine de grandes 
quantités de gaz à effet de serre à l’étranger. Les émissions qui 
sont générées par ces biens dans les pays de fabrication sont  
à peu près équivalentes aux émissions générées en Suisse  
(6,3 t CO₂ par tête) [xiii].  

 Electricité
Pour environ 13 % [xiv] de notre électricité importée, on ne sait 
pas exactement comment elle a été produite ni d’où elle 
vient. Cette électricité dite grise provient en grande partie de 
centrales au charbon. Leurs émissions sont produites dans  
le pays d’origine.

 Transports aériens
Jusqu’à présent, les émissions du transport aérien interna-
tional ne sont pas prises en compte dans le régime climatique 
global. Les vols partant de Suisse génèrent à l’heure actuelle 
environ 5 millions de t de CO₂ par an. La vapeur d’eau et les 
émissions d’oxyde d’azote agissent également comme des gaz  
à effet de serre. Elles génèrent un impact de 5 millions de t  
CO₂eq supplémentaires [21] [xv]. Comparé à la moyenne mondiale, 
les Suisses voyagent beaucoup en avion.

  Secteur financier
Les décisions d’investissement n’influent pas uniquement 
sur le niveau des émissions en Suisse, elles ont un impact à 
l’échelle mondiale. D’après des évaluations, les investisse-
ments directs et de portefeuille des personnes physiques  
et morales qui résident en Suisse génèrent des émissions de 
500 millions de t CO₂eq. Globalement, la place financière 
suisse peut être associée à 1100 millions de t CO₂eq [xvi]. Le 
comportement actuel en matière d’investissement est lié à  
un réchauffement global de 4 à 6°C [xvii]. La place financière 
suisse porte donc une grande responsabilité.

L’Accord de Paris sur le climat n’oblige pas la Suisse à prendre 
des mesures dans ces secteurs. Chaque pays doit réduire 
exclusivement les émissions qui sont produites à l’intérieur de 
son territoire. Les émissions que la Suisse génère à l’étranger 
doivent donc être réduites par les Etats émetteurs.

Pourtant nous sommes concernés par ces émissions, d’une  
part en termes de responsabilité morale, d’autre part en 
termes de risques pour l’économie suisse. On citera notam-
ment :

  Risques de prix
La mise en œuvre de l’Accord de Paris sur le climat conduira 
à une augmentation des prix du CO₂. Cela renchérira les biens 
importés. Le risque sera important notamment si l’augmenta-
tion des prix est brusque.

  Risques d’approvisionnement
Si certains Etats décident, compte tenu de leur modèle de 
dégression, de réduire la production de biens à fortes émis-
sions, cela peut entraîner des difficultés d’approvisionne-
ment.

  Risques d’investissement
Les infrastructures, les sites et les entreprises qui génèrent 
des émissions importantes à l’étranger peuvent être rapide-
ment dévalorisés par suite des efforts de réduction des pays 
d’implantation. Les banques, les assurances ainsi que les 
entreprises qui ont investi dans ces projets pourraient subir 
des pertes importantes [22]. 

  Risque de responsabilité et de réputation
Avec l’externalisation des étapes de production qui génèrent 
des émissions importantes, les entreprises pourraient être 
confrontées à des actions en dommages-intérêts ou à des 
pertes de réputation à l’étranger . Il en va de même pour la 
Suisse en tant que pays [24]. 

Synthèse

[21] Différents gaz comme le méthane, le protoxyde d’azote, et dans des 
couches élevées de l’atmosphère (trafic aérien) la vapeur d’eau et l’oxyde 
d’azote agissent également comme des gaz à effet de serre. Pour pouvoir 
comparer l’effet des gaz sur le climat, on calcule l’effet équivalent. On uti-
lise donc l’équivalent CO₂ comme unité de mesure pour tous les gaz à effet 
de serre.

[22] Voir à ce sujet également www.sustainablefinance.ch.
[23] Voir à ce sujet les actions en responsabilité intentées actuellement contre 

l’industrie du tabac. A l’heure actuelle, des sociétés pétrolières et gazières 
font déjà évaluer ces risques en regard du changement climatique.

[24] Voir à ce sujet la discussion sur l’or volé ou sur le secret bancaire.

6  L’impact climatique de la Suisse  
 à l’étranger

La mise en œuvre globale de l’Accord de Paris sur le 
climat, y compris à l’étranger, aura des conséquences 
considérables sur la Suisse. Il ne faut donc pas se limiter 
uniquement aux émissions produites en Suisse. Compte 
tenu notamment des risques évoqués ci-dessus, il 
convient aussi de soutenir les mesures qui sont engagées 
à l’étranger.
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7 Accord de Paris sur le climat :  
 que doit faire la Suisse ?

Dans les prochaines années, la Suisse devra élaborer un plan 
de mise en œuvre pour la période comprise entre 2020 et 
2030. Parallèlement, il faudra préparer les étapes suivantes. 
Le passage d’un système d’encouragement à un système 
d’incitation, et ultérieurement à une taxation globale des gaz 
à effet de serre, sera alors essentiel. Pour swisscleantech, les 
étapes ci-dessous sont prioritaires :

  Pour mettre en œuvre l’Accord de Paris sur le climat, il faut 
une nouvelle loi sur le CO₂ pour l’après 2020. Dans cette loi, la 
Suisse devra fixer l’objectif jusqu’en 2030. Cela pourra se faire 
dans une large mesure en renforçant des instruments qui ont 
déjà fait leurs preuves (par exemple taxe sur les combustibles). 

  Pour mettre en œuvre l’Accord de Paris sur le climat, le 
deuxième volet de la Stratégie énergétique 2050 (SE2050) 
sera aussi primordial. Dans ce volet, les mesures incitatives 
(par exemple, taxe sur l’électricité grise [25]) joueront un rôle 
majeur, les mesures d’encouragement un rôle moindre [26].

  A l’avenir, les mesures incitatives devront aussi jouer un 
rôle capital dans les transports. La tarification de la mobilité 
devra assurer un financement des infrastructures de transport, 
durable et respectant le principe de causalité. Elle devra aussi 
inciter à une mobilité qui préserve l’environnement et à une 
utilisation des transports plus efficace et plus flexible dans le 
temps [27].

  A plus long terme, une taxe globale sur les gaz à effet de 
serre [28] devra être mise en place sur tous les biens et services. 
Avec cette taxe, les biens qui génèrent des émissions élevées, 
que ce soit en Suisse ou à l’étranger, seraient plus chers. Par 
conséquent, leurs ventes baisseraient, et cela ferait avancer 
l’innovation pour des biens à faibles émissions. Cela permet-
trait aussi de diminuer l’impact climatique de la Suisse à 
l’étranger au travers des émissions grises. Cette taxe devrait 
être mise en œuvre dans le cadre d’une coordination interna-
tionale. Pour éviter les effets négatifs [29], les pays qui intro-
duiraient ce régime devraient être protégés par un ajustement 
fiscal à la frontière [30].

[25] C’est-à-dire une taxe sur le CO₂ sur l’électricité importée. 
[26] Le Conseil fédéral a procédé au printemps 2015 à une consultation sur un 

système incitatif en matière climatique et énergétique. Depuis, le message 
à l’attention du Parlement a été adopté. Le système incitatif en matière 
climatique et énergétique doit entrer en vigueur à partir de 2021. L’aména-
gement concret de ce système incitatif sera particulièrement important.  
Voir la prise de position de swisscleantech sur www.swisscleantech.ch/
Stellungnahme_KELS.

[27] Suivant le document de travail Road Map Mobility Pricing (2016) de swiss-
cleantech.

[28] En anglais : price on carbon.
[29] Par exemple, délocalisation d’entreprises productrices et distorsions de 

concurrence sur le marché international.
[30] Les ajustements fiscaux à la frontière (border tax adjustment (BTA))  

renchérissent les importations en proportion de leurs émissions de CO₂  
et réduisent le prix des exportations.

Loi sur le CO₂ 
en vigueur 

-20 % d’ici 2020 en Suisse

Premier volet SE2050

Passage d’un système 
d’encouragement à un système 
incitatif

•  Nouvelle loi sur le CO₂
 Objectif de réduction 2030 et renforcement  
 des instruments actuels

•  Deuxième volet Stratégie énergétique 2050
 Taxe sur le CO₂ sur l’électricité importée

•  Tarification de la mobilité

Taxe généralisée sur 
les gaz à effet de serre
Incluant les émissions grises, 
avec ajustement fiscal à la frontière

Objectif de réduction

Zéro net CO₂

2021 2030 2050

Figure 4 : calendrier national de mise en œuvre 
(source : établi par swisscleantech)
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