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L'Office fédéral de l'énergie (OFEN) veut réduire dès le 1er janvier 2014 les subventions accordées à 
diverses technologies vertes. Outre les tarifs des rémunérations, la durée de la rétribution à prix 
coûtant du courant injecté (RPC) devrait être ramenée à 15 ans maximum, contre 20 à 25 ans 
actuellement. Le photovoltaïque est particulièrement touché.Les propriétaires de petites 
installations - jusqu'à 10 kilowatt de rendement - sont aujourd'hui rémunérés à hauteur de 36 
centimes par kilowattheure. Ils ne devraient toucher plus que 24 centimes à l'avenir, a indiqué jeudi à 
l'ats la porte-parole de l'OFEN Marianne Zünd, confirmant une information de la radio alémanique 
SRF.Les exploitations plus importantes verront également leurs aides diminuer. Une installation 
produisant 100 kilowatt recevra par exemple 16 centimes par kilowattheure, contre 27 actuellement. 
 
PRIX EN FORTE BAISSE 
Ces coupes se justifient par l'effondrement des prix des modules photovoltaïques ces dernières 
années, a expliqué Mme Zünd. Les subventions dédiées aux installations de ce type baissent d'ailleurs 
de 8% chaque année, selon une disposition ancrée dans la loi. 
Mais les coupes annoncées par l'OFEN vont cette fois encore plus loin. "Nous voulons réaliser l'an 
prochain un ajustement qui colle de façon conséquente aux prix du marché international." 
En outre, l'OFEN a constaté que les exploitations d'énergie solaire sont rapidement amorties, "en huit 
à dix ans dans certains cas". Etant donné que les aides fédérales sont actuellement versées pendant 
25 ans, les propriétaires peuvent réaliser des bénéfices excessifs, poursuit Marianne Zünd. 
EN CONSULTATION 
Les ajustements de la RPC ainsi que ceux s'appliquant à des aspects purement technologiques sont 
contenus dans la modification de l'ordonnance sur l'énergie et de l'ordonnance sur l'attestation du 
type de production et de l'origine de l'électricité. Le texte est actuellement en consultation jusqu'au 
11 septembre. 
L'entrée en vigueur est prévue pour le 1er janvier 2014. Hormis la technologie solaire, la petite 
hydraulique, l'énergie éolienne, la géothermie et la biomasse sont concernées. 
 
"CATASTROPHIQUE" 
 
 
La faîtière Swissolar juge les modifications prévues "catastrophiques, du moins en matière de 
photovoltaïque", a-t-elle déclaré dans un communiqué. Les coupes frappant les subventions aux 
installations solaires se montent entre 35 et 40 %. 
 
 
Selon les premières estimations de l'organisation, "le soutien de la Confédération devrait être 
attribué sur une durée de 22 ans si les tarifs proposés sont introduits." Sinon, les coûts ne pourront 
pas être couverts. Il s'agit donc de signifier aux autorités compétentes "que ces coupes excessives 
feraient subir des dommages massifs à la branche du solaire." 
 
 



 
 
 
L'OFEN n'est pas de cet avis. Marianne Zünd souligne que "le projet n'en veut pas à la branche en soi. 
Nous voulons agir en conformité avec le marché et y adapter les prix." La porte-parole reconnaît 
toutefois que les calculs ont été faits de "manière serrée". Mais la possibilité de les revoir à la hausse 
demeure. C'est d'ailleurs pour cette raison que le texte a été mis en consultation. 
 
 
A noter que seules les exploitations entamant leur activité après le 31 décembre 2013 seront touchées 
par ces diminutions de subventions. Celles qui figurent sur la liste d'attente pour recevoir la RPC, qui 
construisent leur installation photovoltaïque et se lancent dans la production de courant avant la fin 
de l'année resteront soumises au régime actuel. 
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La volonté de réduire la RPC n’est pas une question de rentabilité et patati et patata, mais 
plutôt une réaction de sage panique à le vue de l’évolution du prix du marché de 
l’électricité en Europe.. 
 
Actuellement aux environs de 4cts/kWh selon les statistiques publiées par l’OFEN 
 
http://www.bfe.admin.ch/themen/00612/02073/index.html?lang=fr&dossier_id=03136 
 
Donc, la partie subsidiée du tarif RPC éolien, pour exemple, atteint 16cts/kWh, et pour le 
solaire, celà ferait actuellement 32 cts le kWh 
 
Il y a autre chose: 
 
en calculant le total du subside RPC pour 1’000 éoliennes à 4GWh chacune, celà donne 
actuellement 640 mio CHF par année de subvention RPC. 
 
Ajoutez encore un potentiel solaire de disons 5% de la consommation annuelle (à peu près 
comme l’éolien), comme but ultime, soient 3TWh par année, mais avec un coût du 
subside de plus de 20cts/kWh au nouveau tarif RPC de 24cts/kWh, celà donne encore une 
fois 600mio CHF/année 
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Total des subsides: environ 1200 mio CHF/année !!!!! 

 
Souvenez-vous en, les gros consommateurs seront exemptés de la surtaxe prélevée 
auprès du consommateur, 
 
qui va payer ? 
 
Les ménages, pardieu, comme en Germanie,, qui représentent environ 30% de la 
consommation totale, en équivalent ménages, 5mio de ménages à env. 
4’500kWh/an/ménage 
 
1200 mio/5mio = CHF 240.- par année et par ménage !! 
 
Soit une surtaxe RPC de 5cts /kWh, un chiffre qui rejoint celui de l’Allemagne, et qui 
rendra l’électricité suisse 20% plus chère pour les familles et particuliers. 
 
A celà, il faudra ajouter la RPC pour la biomasse et la petite hydraulique, qui vont 
représenter encore quelques % de la consommation nationale à eux deux. 
 
Avec 12-15% de la consommation du pays en énergies renouvelables subventionnées à 
hauteur de l’ordre de 16-20cts/kWh, le montant total des subventions va allégrement 
dépasser 1.5 milliards CHF, soit environ CHF 300.- CHF par ménage par année. 
 
Un impôt privatisé dont les citoyens se passeront bien ! 
 
Vous pouvez ainsi comprendre que la RPC est une bombe financière à retardement pour 
les familles. 
 
L’OFEN commencerait-elle à reprendre ses esprits et revenir sur terre ? 
 
Monsieur Nordmann, bon socialiste censé défendre les plus démunis, cessera-t-il bientôt 
ses jéremiades énergétiques pour abandonner ses options et illusions bobos roses pour 
revenir aux valeurs fondamentales de son parti ? 
 

 
Monsieur Calculette 
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