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Le projet est trop imprécis
L’approvisionnement en électricité en Suisse est bon marché et fiable. L’ACS 
met en garde contre la mise en péril de ce système qui a fait ses preuves sans 
connaître les répercussions exactes d’une libéralisation.

L’Association des Communes Suisses 
(ACS) ne remet pas fondamentalement 
en question l’ouverture progressive 
complète du marché de l’électricité. 
Mais elle demande que l’arrêté fédéral 
sur la deuxième étape de l’ouverture du 
marché de l’électricité soit remanié. Car 
dans quelques domaines, le projet est 
trop imprécis, resp. trop peu détaillé. Les 
débats en cours sur la stratégie énergé-
tique 2050, la situation actuelle de la 
branche de l’électricité suisse et les dé-
veloppements dans les pays européens 
ne sont pas assez pris en considération. 
Dans le Rapport explicatif, il manque 
les bases qui permettraient d’évaluer 
l’utilité économique de l’ouverture du 
marché. L’on ne sait pas non plus pré-
cisément quel impact la libéralisation 
aura sur la charge administrative et les 

plans d’investissements des entrepri-
ses d’approvisionnement en électricité 
(EAE). La question de savoir si une 
libéralisation plus poussée est compa-
tible avec la stratégie énergétique 2050 
de la Confédération doit être mieux 
clarifiée. Du point de vue de l’ACS, les 
conséquences sur les centrales des vil-
les et des communes ne se laissent 
guère estimer.
Par ailleurs, il n’est pas correct de dire 
que les ménages ainsi que les petites et 
moyennes entreprises sont désavan-
tagés par l’ouverture actuelle du mar-
ché. En effet, selon la loi sur l’approvi-
sionnement en électricité, les EAE sont 
tenues de répercuter proportionnelle-
ment sur les consommateurs captifs les 
avantages de prix qu’elles tirent de leur 
libre accès au réseau. Une pleine ouver-

ture du marché de l’électricité induira 
probablement des regroupements de 
petites EAE. Ceci pourra certes entraîner 
des effets de synergie. Cependant, ce 
sont justement les petites EAE qui pré-
sentent souvent des coûts structurels 
bas. Ainsi, elles peuvent vendre l’éner-
gie meilleur marché que les gros pro-
ducteurs d’électricité. Si les petites EAE 
devaient faire face au marché, cet avan-
tage serait menacé par des hausses de 
prix.
La loi sur l’approvisionnement en élec-
tricité devrait en outre spécifier com-
ment l’approvisionnement de base des 
clients sera assuré en cas de faillite 
d’une entreprise. réd
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