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Département fédéral des finances DFF 
Madame la Conseillère fédérale  
Eveline Widmer-Schlumpf 
 
Département fédéral de 
l'environnement, des transports, de 
l'énergie et de la communication DETEC 
Madame la Conseillère fédérale  
Doris Leuthard 
 
Par email : kels@efv.admin.ch   

 

 

       Genève, le 12 juin 2015 

 

Projet de disposition constitutionnelle pour un système incitatif en matière climatique 
et énergétique : ouverture de la procédure de consultation 
 

 
Mesdames les Conseillères fédérales, 

En mars dernier, le département fédéral des finances et le département fédéral de 
l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication ont mis en consultation un 
projet de disposition constitutionnelle pour un système incitatif en matière climatique et 
énergétique. La Chambre de commerce, d’industrie et des services de Genève (CCIG) tient à 
faire part de sa position sur ce projet compte tenu de l’importance de cet enjeu pour ses 
membres ainsi que pour l’économie genevoise et suisse dans leur ensemble. 

1. Position de la CCIG sur la stratégie énergétique 2050 - rappel 

La CCIG a pris part aux précédentes consultations en lien avec le projet de stratégie énergétique 
2050, soit : 

- Consultation sur la stratégie énergétique 2050 (septembre 2012) 

- Consultation sur le passage d’un système d’encouragement à un système d’incitation / 
variantes d’un système d’incitation dans la politique énergétique (septembre 2013) 

La CCIG a, dans le cadre de ces deux procédures de consultation, fait part de son scepticisme 
très marqué concernant les objectifs énergétiques et climatiques contenus dans la stratégie 
énergétique 2050. Ceux-ci sont en effet jugés peu réalistes et comme faisant peser un risque 
économique important sur les entreprises.  

Il a en outre été relevé à maintes reprises que la Suisse se distingue déjà à ce jour par ses 
excellentes performances en matière de protection du climat et d’émissions de CO2. Toute 
hausse des exigences en matière d’émissions de CO2 sera d’autant plus difficile à atteindre que 
la Suisse, au contraire de ses principaux concurrents économiques, part d’une position déjà 
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excellente. La CCIG souligne à ce titre que le tournant énergétique allemand, pour volontariste 
qu’il soit en termes de sortie du nucléaire, met largement à profit le recours à des sources 
d’énergie fossiles, notamment le charbon, avec des conséquences négatives en matière de 
politique climatique.  

Dans sa stratégie énergétique 2050, le Conseil fédéral souhaite combiner la sortie du nucléaire 
et une politique climatique très volontariste. La CCIG rappelle une nouvelle fois que combiner 
ces deux objectifs, sans nuire fortement à l’activité économique et à la compétitivité des 
entreprises, paraît pour le moins illusoire. 

2. Position de la CCIG sur le projet mis en consultation  

Sur le fonds, la CCIG estime qu’un régime d’incitation est davantage conforme à la logique 
économique qu’un régime de subvention. Le projet du Conseil fédéral va donc dans le bon sens. 

Ceci étant, la CCIG rejette le projet tel que mis en consultation pour les raisons exposées ci-
après.  

2.1 Un renchérissement massif de l’énergie et de l’électricité   

La CCIG souligne que les scénarios envisagés dans le cadre de ce projet renchérissent 
massivement le prix de l’énergie en général. La CCIG rejette les hausses envisagées, qui sont de 
nature à porter fortement préjudice à la compétitivité des entreprises.  

Il convient de relever que les montants de la taxe énergétique et sur l’électricité seraient, dans 
l’ensemble des scénarios envisagés par la Confédération, sensiblement plus élevés que les taxes 
et suppléments actuels appelés à être remplacés. 

2.2 Risque de désindustrialisation graduelle  

En lien avec le point qui précède, la CCIG souligne que le projet mis en consultation est de 
nature à favoriser la délocalisation graduelle de pans entiers de l’économie suisse. La place 
industrielle suisse souffre déjà à ce jour de désavantages comparatifs (coûts de production, taux 
de change, etc.) que les entreprises suisses s’emploient quotidiennement à compenser en 
accroissant leur compétitivité et en innovant continuellement. Dans ce contexte, tout 
renchérissement supplémentaire de leurs coûts de production, qui plus est de nature politique et 
artificielle, saperait ces efforts et enverrait de très mauvais signaux aux entreprises désireuses 
d’investir dans leurs outils de production en Suisse.   

2.3 Mécanisme de redistribution 

Si une taxation de l’énergie devait voir le jour, la CCIG se prononce pour une redistribution 
intégrale du produit de la taxe à la population et aux entreprises. 

S’agissant du mécanisme de redistribution, une variante basée sur la seule masse salariale n’est 
cependant pas adéquate. En effet, un tel mécanisme est de nature à désavantager fortement les 
entreprises du secteur secondaire, les PME et la place industrielle suisse de manière générale. Or, 
ces entreprises sont justement celles susceptibles d’être le plus négativement impactées par un 
renchérissement de l’énergie et de l’électricité. 

La CCIG demande donc que des critères de redistribution alternatifs soient analysés par les 
autorités fédérales. Une pondération par branche économique, si elle pourrait être de nature à 
malheureusement augmenter quelque peu la lourdeur administrative du système, pourrait en 
revanche permettre d’atténuer quelque peu les effets négatifs du renchérissement de l’énergie 
pour les entreprises les plus concernées. Rappelons à ce titre que de nombreuses entreprises 
seront en quelque sorte « captives », l’énergie et l’électricité étant des facteurs de production 
incontournables.   

En parallèle, la CCIG pourrait se prononcer en faveur de la prise en compte du critère du plafond 
LAA de 126’000 francs, au lieu de la simple masse salariale soumise à l’AVS, permettant ainsi de 
limiter quelque peu le biais du système. Cependant, le rapport explicatif sur l’avant-projet étant 
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très succinct à ce sujet, de plus amples détails seraient nécessaires pour permettre à la CCIG de 
se prononcer définitivement.   

2.4 Possibilités d’exemption 

Si une taxation de l’énergie devait voir le jour, la CCIG se prononce pour la mise en place de 
possibilités d’exemption, sur le modèle de la pratique actuelle s’agissant de la taxe sur le CO2, 
avec la conclusion d’une convention d’objectifs. Ce système a largement fait ses preuves. 

2.5 Pas de taxation des carburants 

Si un modèle de taxation de l’énergie devait voir le jour, la CCIG se prononce résolument contre 
toute taxation des carburants. Il est à relever qu’une telle taxation serait de nature à fortement 
favoriser le « tourisme à la pompe » et priverait ainsi les infrastructures routières du financement 
nécessaire à leur développement.  

Il s’agit là également de ne pas péjorer davantage la bonne marche des entreprises en 
renchérissant outre mesure le transport de marchandises.   

En vous remerciant de l’attention que vous voudrez bien porter à ces observations, nous vous 
prions d’agréer, Mesdames les Conseillères fédérales, l’expression de nos salutations distinguées. 

 

Chambre de commerce, d’industrie et des services de Genève 

 

 

 

 

 

Nathalie Hardyn Marc Rädler 
Directrice adjointe 

 
Département de politique générale 

La CCIG a pour objectif d’assurer une économie forte, permettant aux acteurs qui 
constituent le tissu économique local d’exercer leur activité de manière pérenne. 
Association de droit privé, indépendante des autorités politiques, la CCIG fait entendre 
la voix des entreprises, par exemple lors de consultations législatives cantonales et 
fédérales, et en formulant des propositions ayant trait aux conditions cadre. La CCIG 
compte plus de 2’200 entreprises membres, actives dans le canton de Genève, de 
toutes tailles et tous secteurs. 
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Questionnaire 
Avis de : Chambre de commerce, d’industrie et des services de Genève (CCIG) 

 
 

Partie I : Evaluation générale 

Question 1 : Approuvez-vous le principe d’une transition d’un système de subventions à un système de taxes 

incitatives en matière climatique et énergétique ? 

☐ Oui 

☒ Non 

Remarques :  

Dans l’absolu, un système basé sur l’incitation plutôt que sur des subventions est davantage 

conforme à la logique économique. De plus, un tel système permet d’éviter les effets d’aubaine 

inhérents à un système basé sur les subventions. A priori, le projet envisagé par le Conseil fédéral 

va donc dans le bon sens par rapport à la situation actuelle. 

Ceci étant, la CCIG se prononce négativement sur le projet mis en consultation. A l’appui de cette 

position, la CCIG relève les éléments suivants : 

- Un renchérissement massif de l’énergie et de l’électricité : la CCIG souligne que les 

scénarios envisagés dans le cadre de ce projet renchérissent massivement le prix de 

l’énergie en général et de l’électricité. La CCIG rejette les hausses envisagées, au nom de 

la défense de la place industrielle suisse.  

Il convient de relever que les montants de la taxe énergétique et sur l’électricité seraient, 

dans l’ensemble des scénarios envisagés par la Confédération, sensiblement plus élevés 

que les taxes et suppléments actuels appelés à être remplacés. 

- Un poids supplémentaire pour les entreprises : le renchérissement massif de l’énergie et 

de l’électricité qu’entraînerait ce projet serait de nature à nuire fortement à la compétitivité 

des entreprises actives en Suisse. Or, il convient d’éviter toute péjoration des conditions 

cadre avec lesquelles les entreprises doivent compter, ceci dans un contexte de 

concurrence de plus en plus forte sur les marchés internationaux.  

 

Partie II : Détail de l’article constitutionnel 

Question 2 : Auxquelles des bases de taxation figurant dans le projet d’article constitutionnel êtes-vous 

favorables (plusieurs réponses possibles) ? [Art. 131a, al.1]: 

☐ Combustibles 

☐ Carburants 

☐ Energie électrique 

Remarques: 

La CCIG est opposée au projet mis en consultation. Si une taxation devait néanmoins voir le 
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jour la CCIG se prononce contre une taxation des carburants. Une telle taxation serait de nature à 

nuire aux entreprises, en particulier aux PME, en renchérissant le coût du transport routier de 

marchandises.   

Il est souligné en parallèle que le « tourisme à la pompe » et la baisse générale de la consommation 

de carburant qu’entraînerait immanquablement un renchérissement des carburants seraient de nature 

à priver les infrastructures routières des fonds nécessaires à leur développement.   

Question 3 : Etes-vous favorables au principe d’un régime d’exception pour les entreprises  qui seraient taxées 

de manière déraisonnable ? [Art. 131a, al.3]  

☒ Oui 

☐ Non 

Remarques: 

La CCIG est opposée au projet mis en consultation. Si un régime de taxation devait néanmoins 

voir le jour, il convient de prévoir un système d’exception permettant d’atténuer les effets négatifs 

du régime de taxation sur l’économie et les entreprises. La CCIG est favorable à un régime 

d’exception très large. 

En parallèle, la CCIG souligne l’importance de prévoir un mécanisme d’exemption de la taxation 

avec conclusion d’une convention d’objectifs, sur le modèle de la pratique existante. Ce système a 

largement fait ses preuves. 

Question 4 : Le projet d’article constitutionnel prévoit à terme une redistribution complète des produits des 

taxes incitatives à la population et à l’économie [Art. 131a, al. 4]. Préférez-vous :  

☒ Une redistribution complète? 

☐ Une ou des affectations partielles d’une faible partie des recettes des taxes incitatives ? 

Dans ce cas quelle(s) affectation(s) partielle(s) préférez-vous ?  

☐ Affectation partielle de la taxe climatique pour l’achat de certificats de carbone étranger pour garantir le 

respect des engagements suisses dans le cadre du régime climatique international ? 

☐ Affectation partielle de la taxe climatique pour alimenter le fonds de technologie
1
 après 2025 ? 

☐ Affectation partielle de la taxe sur l’énergie électrique pour encourager certaines technologies après 

2030 ? 

☐ Affectation partielle pour le Fonds pour l’environnement mondial (financement de projets 

environnementaux dans les pays en voie de développement et en transition) comme contribution suisse 

dans le cadre du régime climatique international ? 

Remarques: La CCIG est opposée au projet mis en consultation. Si une taxation incitative de 

l’énergie devait voir le jour, il est important que la nature incitative ne soit pas détournée. Un 

remboursement intégral est dès lors nécessaire. 

Cependant, la variante proposée de remboursement basée sur la seule masse salariale n’est pas 

adéquate. Une telle variante est de nature à désavantager fortement les entreprises du secteur 

secondaire, les PME et la place industrielle suisse de manière générale. La CCIG demande donc que 

des critères de redistribution alternatifs soient analysés par les autorités fédérales. Une pondération 

                                                           
1
 www.technologiefonds.ch 
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par branche économique, si elle pourrait être de nature à malheureusement augmenter quelque peu 

la lourdeur administrative du système, pourrait en revanche permettre d’atténuer quelque peu les 

effets négatifs du renchérissement de l’énergie pour les entreprises les plus concernées. 

Question 5 : Etes-vous favorables à la possibilité de redistribuer les produits des taxes incitatives à l’avenir via 

une déduction sur un impôt ou des cotisations aux assurances sociales proportionnelle à la somme payée ? [Art. 

131a, al. 4] 

☐ Oui 

☐ Non 

Remarques: de plus amples informations à ce sujet seraient nécessaires afin de permettre à la CCIG 

de se prononcer. 

Question 6 : Dans l’optique d’une transition d’un système de subventions à un système de taxes incitatives, 

approuvez-vous la suppression des subventions, soit : 

La fin du Programme Bâtiments [disp. transitoires, art. 197, ch. 6, al. 3] ? 

☒ Oui 

☐ Non 

Remarques: la CCIG estime qu’il n’est pas acceptable qu’un système de subvention subsiste en 

parallèle à un système de taxe incitative.  

La fin des demandes RPC [disp. transitoires, art. 197, ch. 6, al. 4] ? 

☒ Oui 

☐ Non 

Remarques: la CCIG estime qu’il n’est pas acceptable qu’un système de subvention subsiste en 

parallèle à un système de taxe incitative.  

Partie III : Autre thème connexe 

Question 7 : Pensez-vous qu’il soit judicieux de modifier l’art. 89 de la Constitution sur la politique énergétique 

parallèlement au présent projet pour étendre de façon modérée les compétences de la Confédération dans le 

domaine de l’énergie? [voir ch. 2.3, par. « L’art. 89 Cst. : Politique énergétique »]. 

☐ Oui 

☐ Non 

Remarques: la CCIG s’abstient de prendre position à ce sujet. Cette question n’a pas à être abordée 

dans le cadre du présent projet.  

Fin du questionnaire. Merci pour votre participation.  

Nous vous prions de nous adresser votre avis d’ici au 12 juin 2015. Veuillez retourner le 

questionnaire complété, si possible sous forme électronique à l’adresse suivante: 

kels@efv.admin.ch. 


