
 INVESTIR DANS LE 
 CLIMAT

 On entend souvent dire que les coûts de la transition énergétique sont trop 
élevés. Cette vision est unilatérale et ne tient pas compte du fait que sans la 
mise en œuvre rapide de mesures, les coûts liés aux dommages climatiques 
seront bien plus élevés.
 Si nous réalisons rapidement le tournant énergétique, nous économiserons 
d’ici 2050 au moins 150 milliards de frais occasionnés par les dérèglements 
climatiques et les problèmes de santé qu’ils engendrent. Les dépenses nettes 
nécessaires pour réaliser cet objectif, nettement inférieures, s’élèvent à 
55 milliards de francs. En prime, elles créent de la valeur et des places de travail 
en Suisse. Et cela ne tient même pas compte des conséquences catastro- 
phiques du réchauffement climatique.

 CONTEXTE
 On parle souvent des coûts élevés du tournant énergétique. 
Le fait que l’inaction, respectivement le scénario «poursuite de la 
politique actuelle», ait aussi un coût est alors généralement passé 
sous silence. Pourtant, le prix à payer est énorme: en Allemagne, 
l’Office fédéral de l’environnement estime que les coûts des domma-
ges climatiques moyens pour la période de 2020 à 2050 seront de 
250 francs par tonne de CO2 émise. En multipliant ce montant par 
les émissions de CO2 liées à l’énergie, mais évitées en Suisse grâce à 
un tournant énergétique rapide jusqu’en 2050, on obtient des dom-
mages climatiques évités de l’ordre de 90 milliards de francs. Cette 
valeur est probablement encore trop faible, le ralentissement de la 
croissance économique lié aux effets des changements climatiques 
n’étant pas pris en compte. 
 A cela s’ajoutent les coûts de la santé provoqués par la 
pollution de l’air due aux transports, que la Confédération estime 
actuellement à 4 milliards de francs par année. Cumulés, ces coûts 
supplémentaires s’élèvent à 120 milliards de francs entre  2020 
et 2050. Un tournant énergétique rapide permettrait de les réduire 
à 60 milliards de francs. Par rapport au scénario «poursuite de la 
politique actuelle», les coûts totaux des dégâts climatiques et sanitai-
res provoqués par les agents énergétiques fossiles sont ainsi réduits, 
dans l’ensemble, d’au moins 150 milliards de francs dans le scénario 
du tournant énergétique rapide. 

 LE TOURNANT ÉNERGÉTIQUE 
 EST UN INVESTISSEMENT
 Les estimations des coûts totaux du tournant énergéti-
que jusqu’en 2050 varient, notamment parce qu’elles reposent sur 
de nombreuses hypothèses. Greenpeace évalue à 105 milliards de 
francs les investissements supplémentaires cumulés nécessaires jus-
qu’en 2050 pour réaliser rapidement le tournant énergétique. L’Office 

fédéral de l’énergie table sur 109 milliards de francs pour le tour-
nant énergétique. Ces investissements permettent une réduction des 
coûts énergétiques de près de 50 milliards de francs jusqu’en 2050 
grâce à différentes technologies. Il reste ainsi des dépenses nettes de 
l’ordre de 55 milliards de francs. 
 Et par année? D’après l’Office fédéral de l’énergie, près de 
50 milliards de francs sont aujourd’hui investis dans la transforma-
tion et le développement des infrastructures énergétiques, par exem-
ple pour l’installation de pompes à chaleur, de stations de charge 
pour les voitures électriques ou d’installations photovoltaïques sur 
les toitures. Pour réaliser l’objectif zéro émission nette de la Con-
fédération d’ici  2050, environ 3  à 4  milliards de francs devraient 
annuellement être investis d’ici 2050. Pour que l’objectif soit mis en 
œuvre d’ici 2035, ces investissements doivent être effectués plus tôt.
 Il s’agit d’un défi de taille. Mais si l’on pense qu’en 
Suisse, 185  milliards de francs sont investis chaque année dans 
des installations de toute sorte, il est clair que la charge financière 
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 La période de référence pour ce calcul court exceptionnellement de 2021 à 2050. Cela s’explique par le fait que la majorité des investissements cumulés sont 
réalisés jusqu’en 2035, mais que les avantages climatiques et les coûts énergétiques économisés perdurent bien au-delà de 2035.
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supplémentaire pour le tournant énergétique est faible. D’après une 
étude du bureau de conseil Boston Consulting Group (BCG), la 
place financière est largement en mesure d’assumer cet effort.

 EFFETS SUR L’EMPLOI
 Les investissements supplémentaires pour réaliser le tour-
nant énergétique auront lieu en grande partie en Suisse et créeront 
donc des emplois supplémentaires, qui devront être occupés par des 
spécialistes. Greenpeace et une étude de la ZHAW prévoient 20 000 
à 40 000 postes à plein temps d’ici 2035. Ces places de travail seront 
majoritairement créées dans le domaine de l’assainissement des bâ-
timents et de l’énergie solaire, et entraîneront une augmentation de 
la création de valeur brute en Suisse. Des études de McKinsey et 

de la ZHAW parviennent à des conclusions similaires. Le tournant 
énergétique permet de renforcer les chaînes d’approvisionnement 
et le savoir-faire en Suisse, et de réduire la fuite de la valeur ajoutée 
vers l’étranger, comme c’est le cas actuellement avec l’importation 
d’énergies fossiles.
Le nombre d’emplois créés n’est pas immense, mais il place d’ores 
et déjà les branches concernées face à des défis de taille compte tenu 
de la pénurie de main-d’œuvre qualifiée. Selon EBP, la branche du 
solaire a surtout besoin de personnel bien formé pour la planifica-
tion et les installations électriques. La sphère politique doit inter-
venir pour que ces défis puissent être relevés (voir fiche «Mesures 
politiques»).
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