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SUISSE: INVENTAIRE DU SOUTIEN PUBLIC ET DES DÉPENSES FISCALES 
ESTIMÉS POUR LES COMBUSTIBLES FOSSILES 

 

Ressources énergétiques et structure du marché 

La Suisse ne produit aucun combustible fossile et compte dans une large mesure sur l’hydroélectricité 

et l’énergie nucléaire pour faire face à ses besoins en électricité. Les importations  d'énergie représentent 

environ 60% de ses besoins totaux en énergie primaire et quelque 79% de sa consommation finale totale 

d’énergie. Le pétrole est de loin la principale source d’énergie (45%) entrant dans ses approvisionnements 

totaux en énergie primaire (ATEP), suivi par l’énergie nucléaire (23%), l’hydroélectricité (12%) et le gaz 

naturel (10%). Le reste de ses besoins est couvert par des sources d’énergie renouvelables, notamment le 

solaire, l’éolien et les déchets. L’importance de l’hydroélectricité dans le mix énergétique suisse doit 

beaucoup à la topographie montagneuse du pays. De par sa situation géographique au cœur de l’Europe 

occidentale, le pays se trouve sur l’un des principaux itinéraires de transit des approvisionnements en gaz 

naturel et en électricité.  

La Suisse importe la totalité du pétrole qu’elle consomme, y compris sous forme de pétrole brut. Les 

deux raffineries du pays sont majoritairement détenues par le secteur privé, et leur production totale permet 

de satisfaire 36% de la demande intérieure totale de produits pétroliers. Le marché de détail est 

complètement libéralisé, et dominé par BP, Exxon, Shell et Tamoil. En outre, plus de 5% des stations 

service du pays vendent des biocarburants. La Suisse accuse aussi une dépendance totale à l’égard des 

importations de gaz naturel, dont le marché n’est pas libéralisé. La loi prévoit l’accès de tiers au réseau de 

transport à haute pression, mais les activités de transport et de distribution sont encore en majeure partie 

verticalement intégrées. L’Association suisse de l'industrie gazière a toutefois établi, à l’intention des 

distributeurs locaux de gaz naturel, les principes fondamentaux de calcul des rétributions pour l’utilisation 

de leurs réseaux.  

Les combustibles fossiles représentent une très faible part de l’énergie utilisée pour produire de 

l’électricité en Suisse, étant donné que l’hydraulique et le nucléaire peuvent couvrir jusqu’à 97% des 

besoins en électricité du pays, selon les conditions hydrologiques. A quelques rares exceptions près ces 

dernières années (2005, 2006 et 2010), le pays est de longue date un exportateur net d’électricité. 

L’ouverture à la concurrence n’est intervenue que récemment, pour les gros consommateurs, en vertu de la 

loi de 2008 sur l’approvisionnement en électricité (la Stromversorgungsgesetz), qui a scindé le marché de 

l’électricité et mis en place un régulateur indépendant (ELCom) chargé de contrôler que l’accès au réseau 

est libre et non discriminatoire. La poursuite de l’ouverture à la concurrence, qui permettrait aux 

consommateurs finaux dont la consommation annuelle est inférieure à 100 MWh de choisir librement leur 

fournisseur, reste subordonnée à la tenue d’un référendum facultatif. Dans le secteur de la production 

d’électricité, quatre entreprises verticalement intégrées (AXPO, BKW-FMB Energie, ALPIQ et 

Elektrizitätswerk der Stadt Zürich), qui appartiennent en partie ou intégralement aux cantons et aux 

communes, occupent une place prépondérante. Cependant, la loi de 2008 sur l’approvisionnement en 
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électricité prévoit que le réseau de  transmission deviendra la propriété de Swissgrid (la société nationale 

pour l’exploitation du réseau) en 2013.  

La Suisse est située au carrefour de plusieurs lignes de transit de courant électrique. Les importations 

proviennent en général de France et d’Allemagne, tandis que les exportations sont principalement destinées 

à l’Italie. Une bonne gestion de l'interconnexion est ainsi cruciale pour garantir l'approvisionnement de 

toute la région. La Suisse a également entamé des négociations sur un accord avec l’UE visant à 

réglementer les échanges transfrontaliers d’électricité et instaurer le principe de réciprocité pour l’accès au 

marché.  

Prix, taxes et mécanismes de soutien 

Les prix des produits pétroliers sont déterminés par le jeu du marché en Suisse. Les prix de gros du 

gaz naturel ne varient pas beaucoup d’une région à l’autre du pays car le gaz y est vendu à prix coûtant aux 

entreprises de service public par Swissgas AG et quatre associations régionales. Les prix de détail du gaz 

sont toutefois plus variables, en fonction des conditions locales. En ce qui concerne l’électricité, l’ELCom 

(Commission fédérale de l'électricité), le régulateur du marché de l’électricité, surveille les prix exigés par 

les entreprises dominantes sur le marché ou qui bénéficient d'un monopole et les redevances à acquitter 

pour l’utilisation du réseau, dans le but d’empêcher les pratiques abusives. Comme pour le gaz naturel, les 

prix de détail de l’électricité diffèrent sensiblement d’une zone de desserte à l’autre. La consommation 

finale d'électricité est assujettie au paiement d’un droit de 0.0077 CHF par kWh, destiné à financer les 

services-système. Le marché suisse de l’électricité n’est qu’en partie libéralisé. La plupart des entreprises 

et tous les ménages doivent acquitter des prix réglementés, lesquels étaient généralement inférieurs par le 

passé à ceux pratiqués sur le marché de gros de l’électricité. En outre, les industries à forte intensité 

énergétique doivent acquitter une surtaxe plafonnée en vue de financer les tarifs de rachat.Cette surtaxe ne 

doit pas dépasser 3% du coût de l’électricité pour le consommateur dans les cas où ce coût représente plus 

de 10% de la valeur ajoutée brute du consommateur. Cette mesure est conforme à la réglementation en 

vigueur dans la plupart des pays de l'UE. 

En Suisse, toutes les ventes d’énergie sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) au taux 

normal de 8%. De plus, une taxe sur le CO2, appliquée aux combustibles, a été adoptée en 2008 pour 

internaliser les coûts externes liés aux émissions de CO2 et encourager une utilisation plus efficace de ces 

combustibles fossiles. La taxe est perçue par l’Administration fédérale des douanes à un taux de 36 CHF 

par tonne de CO2. Les entreprises grosses consommatrices d’énergie peuvent toutefois en être exonérées si 

elles s’engagent à atteindre des objectifs juridiquement contraignants de réduction des émissions de CO2. 

Les recettes provenant de la taxe sur le CO2 sont redistribuées à la population par l'intermédiaire du 

système de sécurité sociale, ainsi qu'aux entreprises en proportion de leur masse salariale. Depuis 2010, le 

produit de la taxe est en partie affecté à la modernisation des bâtiments et à la promotion de l’utilisation 

des énergies renouvelables dans ce secteur. S’agissant des carburants, dans le cadre d’une initiative privée 

baptisée Centime climatique mise en œuvre depuis 2005, les importateurs d’huiles minérales prélèvent une 

surtaxe de 0.015 CHF par litre sur les importations d’essence et de gazole. Les recettes ainsi obtenues sont 

investies dans des projets de réduction des émissions de CO2 mis en œuvre en Suisse et à l’étranger.  

Par ailleurs, la Suisse perçoit des droits d’accise (appelés impôts de consommation spéciaux) sur les 

ventes d’huiles minérales telles que le gazole (0.7587 CHF par litre), l’essence sans plomb (0.7312 CHF 

par litre) et le fioul léger (0.003 CHF par litre). Le gaz naturel et le GPL y sont assujettis aussi. Comme le 

taux de taxation de l’essence est inférieur en Suisse à celui qu’appliquent les pays limitrophes, en fonction 

du taux de change entre l’euro et le franc suisse, il peut arriver dans une année que les ventes de carburants 

à des automobilistes venant de France, d’Allemagne et d’Italie atteignent des volumes considérables. Ce 

phénomène a toutefois été moins prononcé au cours des 12 à 18 derniers mois en raison d’une valeur 

élevée du franc suisse par rapport à l'euro. La redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations 
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(RPLP) est une redevance fédérale perçue depuis 2001 en fonction du poids total du véhicule, de sa 

catégorie d'émission et de la distance parcourue en Suisse (en kilomètres). Elle s’applique à tous les 

véhicules et remorques ayant un poids total supérieur à 3.5 tonnes, utilisés pour le transport de 

marchandises, qui sont immatriculés en Suisse ou à l’étranger et qui empruntent le réseau routier public du 

pays.  

Au niveau fédéral, quelques rares exonérations et allégements fiscaux représentent une forme de 

soutien aux consommateurs de combustibles fossiles et de biocarburants. Les agriculteurs, les 

sylviculteurs, les pêcheurs professionnels, ainsi que certaines entreprises de transport public bénéficient de 

réductions du taux de droit d’accise (l’impôt de consommation spécial). Depuis juillet 2008, les 

biocarburants sont sujets à une exonération totale ou partielle de la taxe d'accise sous réserve du respect de 

certains critères environnementaux et sociaux. De même, certains véhicules sont exonérés de la RPLP : les 

véhicules agricoles ; les véhicules utilisés pour le transport sous concession de personnes ; les véhicules 

utilisés par les services d'urgence, les véhicules militaires ; etc. 

Documentation disponible 

Remarques générales 

L’exercice budgétaire en Suisse coïncide avec l’année civile.  

Estimation du soutien aux consommateurs 

Exonération du droit d’accise pour certaines entreprises de transport (données pour 2004 et 2010) 

Cette disposition fiscale permet aux entreprises disposant d’une concession pour le transport de 

personnes de bénéficier d’une réduction du taux d’impôt de consommation spécial normalement 

applicable aux huiles minérales consommées en Suisse.  

Les estimations annuelles indiquées dans Département fédéral des finances (2011) sont affectées au 

gazole et à l’essence sur la base des bilans énergétiques de l’AIE concernant le secteur du transport 

routier.  

Source: Département fédéral des finances (2011), AIE. 

Identification: CHE_te_01 

Remboursement du droit d’accise dans l’agriculture, la sylviculture et la pêche (données à partir de 1997) 

L’utilisation de carburant dans l’agriculture, la sylviculture et la pêche ouvre droit au remboursement 

de l’impôt de consommation spécial normalement applicable aux huiles minérales consommées en 

Suisse.  

Nous affectons les estimations annuelles fournies par le Département fédéral des finances au diesel et 

à l'essence sur la base de la répartition réelle de la mesure par carburant pour l'année 2010. 

Source: Département fédéral des finances (2011). 

Identification: CHE_te_02 
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Remboursement du droit d’accise relevant de l’intérêt général (données pour 2004 et 2010) 

L’utilisation de carburant ouvre droit, dans certains cas relevant de l’intérêt général, au 

remboursement de l’impôt de consommation spécial normalement applicable à la plupart des ventes 

d’huiles minérales consommées en Suisse (par exemple, la production stationnaire d'électricité).  

Faute de renseignements plus précis, nous affectons les montants correspondant à cette mesure au 

gazole.  

Source: Département fédéral des finances (2011). 

Identification: CHE_te_03 

Exonération de la taxe sur le CO2 applicable aux gros consommateurs (données à partir de 2008) 

Cette disposition exonère certains gros consommateurs (entreprises à forte intensité énergétique) de la 

taxe sur le CO2 applicable aux combustibles utilisés à des fins de chauffage ou d’énergie de procédé 

en Suisse. Les entreprises qui en sont exonérées sont toutefois tenues de s’engager à atteindre des 

objectifs juridiquement contraignants de réduction des émissions de CO2.  

Les estimations annuelles indiquées dans Département fédéral des finances (2011) sont affectées aux 

différents types de combustibles fossiles sur la base des bilans énergétiques de l’AIE concernant les 

secteurs à forte intensité énergétique tels que la sidérurgie, l’industrie du ciment, et l’industrie des 

pâtes et du papier.  

Source: Département fédéral des finances (2011), IEA. 

Identification: CHE_te_04 
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Tableau 32.1. Récapitulatif de soutien au charbon - Suisse 

(Millions de francs suisses, nominal) 

Élément de soutien Juridiction 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011p 

Estimation du soutien aux consommateurs 
        

  
Exonération de la taxe sur le CO2 applicable aux gros consommateurs Fédéral n.a. n.a. n.a. 4 9 19 31 

Notes: Les dépenses fiscales d’un pays donné sont mesurées par rapport à un régime fiscal de référence généralement propre à ce pays. Par conséquent, les estimations figurant 
dans le tableau ci-dessus ne sont pas nécessairement comparables avec les estimations des autres pays. En outre, en raison des éventuelles interactions entre elles, la sommation 
des mesures individuelles d’un pays spécifique peut poser problème. L'affectation de chaque mesure entre les différents types de carburants a été effectuée par le Secrétariat de 
l’OCDE sur la base des bilans énergétiques de l’AIE. 

Tableau 32.2. Récapitulatif de soutien au pétrole - Suisse 

(Millions de francs suisses, nominal) 

Élément de soutien Juridiction 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011p 

Estimation du soutien aux consommateurs 
        

  
Remboursement du droit d’accise dans l’agriculture, la 
sylviculture et la pêche 

Fédéral 71 72 71 70 69 68 68 

  
Exonération du droit d’accise pour certaines entreprises 
de transport 

Fédéral .. .. .. .. .. 67 62 

  
Remboursement du droit d’accise relevant de l’intérêt 
général 

Fédéral .. .. .. .. .. 5 6 

  
Exonération de la taxe sur le CO2 applicable aux gros 
consommateurs 

Fédéral n.a. n.a. n.a. 5 10 19 32 

Notes: Les dépenses fiscales d’un pays donné sont mesurées par rapport à un régime fiscal de référence généralement propre à ce pays. Par conséquent, les estimations figurant 
dans le tableau ci-dessus ne sont pas nécessairement comparables avec les estimations des autres pays. En outre, en raison des éventuelles interactions entre elles, la sommation 
des mesures individuelles d’un pays spécifique peut poser problème. L'affectation de chaque mesure entre les différents types de carburants a été effectuée par le Secrétariat de 
l’OCDE sur la base des bilans énergétiques de l’AIE. 
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Tableau 32.3. Récapitulatif de soutien au gaz naturel - Suisse 

(Millions de francs suisses, nominal) 

Élément de soutien Juridiction 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011p 

Estimation du soutien aux consommateurs 
        

  
Exonération de la taxe sur le CO2 applicable aux gros consommateurs Fédéral n.a. n.a. n.a. 8 16 33 54 

Notes: Les dépenses fiscales d’un pays donné sont mesurées par rapport à un régime fiscal de référence généralement propre à ce pays. Par conséquent, les estimations figurant 
dans le tableau ci-dessus ne sont pas nécessairement comparables avec les estimations des autres pays. En outre, en raison des éventuelles interactions entre elles, la sommation 
des mesures individuelles d’un pays spécifique peut poser problème. L'affectation de chaque mesure entre les différents types de carburants a été effectuée par le Secrétariat de 
l’OCDE sur la base des bilans énergétiques de l’AIE. 

 


