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1 Contexte et objectif  

Une proposition présentée lors de la séance de la CEATE-N des 8 et 9 octobre 2018 demande une 

analyse des incitations pernicieuses potentielles que pourrait entraîner la prestation de remplacement 

prévue à l’art. 34 du projet de loi sur le CO2 en cas de non-respect de l’engagement de réduction.  

2 Prestation de remplacement / sanction 

La sanction ou la prestation de remplacement en cas de non-respect de l’engagement de réduction 

sont basées sur la forme sous laquelle l’objectif est défini, la durée de la période d’engagement et le 

montant de la taxe d’incitation, et ont par conséquent connu différentes étapes : 

 de 2008 à 2012 : la loi sur le CO2 en vigueur jusqu’à fin 2012 exigeait des entreprises ne res-

pectant pas leur engagement le versement rétroactif de la totalité de la taxe, intérêts compris. 

Conséquence de cette sanction sévère : les entreprises n’étaient disposées à prendre que 

des engagements de réduction peu ambitieux en raison du risque financier trop important en 

cas de non-réalisation de l’objectif, ceci malgré une taxe sur le CO2 relativement faible à cette 

époque. Beaucoup d’entreprises constituaient des provisions (correspondant parfois à la tota-

lité de la taxe sur le CO2 remboursée) pour faire face à une éventuelle sanction. Ces res-

sources n’était dès lors pas disponibles pour des investissements ;  

 de 2013 à 2020 : l’engagement de réduction actuel consiste en un objectif d’émission qui li-

mite la quantité maximale de CO2 sur toute la période d’exemption de la taxe jusqu’en 2020 

selon une trajectoire de réduction définie. Comme pour les entreprises couvertes par le sys-

tème d’échange de quotas d’émission, une prestation de remplacement de 125 francs ainsi 

qu’un certificat de réduction des émissions étranger sont exigés par tonne de CO2 émise en 

excédent en cas de non-respect de l’objectif. Comme le non-respect de l’engagement ne 

pourra être constaté au plus tôt qu’en 2021, des expériences concrètes concernant l’effet pré-

ventif font défaut. On constate toutefois qu’en fixant un objectif absolu, les entreprises sont 

mieux à même de calculer si elles se situent sur la trajectoire fixée. Des réserves ne sont 

constituées que lorsqu’il apparaît que l’objectif pourrait ne pas être atteint. 

 de 2021 à 2030 : lors de la consultation concernant la politique climatique pour la période 

postérieure à 2020, le choix s’est porté sur un changement de système en faveur d’un objectif 

relatif défini par le biais d’une augmentation annuelle de l’intensité de CO2 (émissions par rap-

port à une évolution en l’absence de mesures). Une quantité absolue de CO2 n’ayant pas été 

fixée, il n’existe pas de limite supérieure absolue d’émission par rapport à laquelle un dépas-

sement pourrait être déterminé. Dès lors, une prestation de remplacement par tonne émise en 

excès n’a plus aucun sens. Suivant cette logique, le Conseil fédéral propose donc d’adapter le 

mécanisme de la prestation de remplacement et de revenir au remboursement de la taxe sur 

le CO2 dont les entreprises sont exemptées. Cette forme de prestation de remplacement 
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s’inspire aussi du remboursement du supplément réseau en vertu de la loi sur l’énergie 

(art. 41, al. 3) ; elle satisfait en même temps à l’exigence d’une harmonisation accrue formulée 

dans une motion1.  

3 Mode de fonctionnement de la prestation de remplacement proposée  

Aux termes de l’art. 34, al. 1, du projet de loi sur le CO2, les entreprises exemptées doivent verser à la 

Confédération une prestation de remplacement s’élevant à 30 % de la taxe sur le CO2 qui leur a été 

remboursée si :  

a. l’engagement de réduction n’est pas respecté durant trois années consécutives ; 

b. l’engagement de réduction n’est pas respecté durant plus de la moitié des années sur les-

quelles il porte, soit durant cinq ans en cas d’exemption de 2021 à 2030, ou 

c. l’engagement de réduction n’est pas respecté en 2030. 

La prestation de remplacement doit être versée pour les années au cours desquelles l’intensité de 

CO2 n’a pas été atteinte. Différents exemples du mode de fonctionnement sont présentés ci-après 

sous forme graphique : les années au cours desquelles l’engagement de réduction est respecté figu-

rent en vert, les années pour lesquelles la non-réalisation de l’objectif n’entraîne aucune conséquence 

en bleu, et les années qui donnent lieu à une prestation de remplacement en orange. 

Exemple 1 : l’engagement de réduction est respecté 

2021 non 

respecté 

2022 non 

respecté 

2023 

respecté 

2024 

respecté 

2025  

respecté 

2026 non 

respecté 

2027  

respecté 

2028  

respecté 

2029  

respecté 

2030  

respecté 

Exemple 2 : une prestation de remplacement est due pour 2021, 2022 et 2023 (let. a) 

2021 non 

respecté 

2022 non 

respecté 

2023 non 

respecté 

2024  

respecté 

2025  

respecté 

2026  

respecté 

2027  

respecté 

2028  

respecté 

2029  

respecté 

2030  

respecté 

Exemple 3 : une prestation de remplacement est due 2021, 2022, 2024, 2026, 2027 et 2029 (let. b) 

2021 non 

respecté 

2022 non 

respecté 

2023  

respecté 

2024 non 

respecté 

2025 

respecté 

2026 non 

respecté 

2027 non 

respecté 

2028  

respecté 

2029 non 

respecté 

2030  

respecté 

Exemple 4 : une prestation de remplacement est due pour 2030 (let. c) 

2021  

respecté 

2022  

respecté 

2023 

respecté 

2024  

respecté 

2025  

respecté 

2026  

respecté 

2027  

respecté 

2028  

respecté 

2029  

respecté 

2030 non 

respecté 

Exemple 5 : une prestation de remplacement est due pour 2021, 2022, 2026 et 2030 (let. c) 

2021 non 

respecté 

2022 non 

respecté 

2023 

respecté 

2024 

respecté 

2025  

respecté 

2026 non 

respecté 

2027  

respecté 

2028  

respecté 

2029  

respecté 

2030 non 

respecté 

Les mesures que les exploitants ne sont pas à même de mettre en œuvre sans qu’il y ait eu faute de 

leur part font l’objet d’un traitement particulier. Un exploitant qui ne peut mettre en œuvre les mesures 

définies pour des raisons pertinentes d’ordre architectural, juridique ou technique peut imputer des 

attestations internationales pour respecter l’objectif fixé (art. 33, al. 4, let. d, du projet de la sur le CO2).  

4 Évaluation  

La proportion de la taxe sur le CO2 qui doit être reversée a été fixée de manière à ce que la prestation 

de remplacement soit suffisamment sévère mais qu’elle n’entraîne pas de difficultés financières pour 

l’exploitant. La prestation de remplacement de 30 % de la taxe sur le CO2 qui a été remboursée tient 

compte de l’horizon temporel long   de 10 ans − ainsi que des augmentations du montant de la taxe 

qui pourraient intervenir d’ici à 2030. Elle vise à encourager une mise en œuvre des mesures dans les 

délais, compte tenu du fait que certains investissements doivent être réalisés avant le début de la 

période d’engagement pour qu’ils puissent déployer l’effet souhaité. Il s’agit en outre d’éviter que les 

entreprises renoncent à investir et constituent des provisions excessives en prévision d’une éventuelle 

sanction. Une prestation de remplacement de 30 % de la taxe sur le CO2 remboursée signifie, dans 

                                                   
1  15.3543 Motion du groupe libéral-radical. Pour une réduction de la charge administrative dans les lois sur le 

CO2 et sur l'énergie. Intégrer l'exécution des conventions d'objectifs dans un cadre cohérent 
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l’exemple 2 ci-dessus (non-respect de l’objectif durant trois années consécutives selon la let. a), qu’il 

faudra verser d’un seul coup une somme correspondant presque à la totalité de la taxe d’une année 

civile et, dans l’exemple 3, à celle deux années civiles.  

Théoriquement, ce mécanisme permettrait à un exploitant qui ne met en œuvre aucune mesure et ne 

respecte pas son engagement de réduction sur toute la période de 10 ans soit malgré tout exempté 

de 70 % de la taxe sur le CO2 – et ce, également au cas où il aurait déjà versé une prestation de rem-

placement parce qu’il n’a, par exemple, pas atteint l’intensité de CO2 fixée durant trois années consé-

cutives (let. a). Il existe ainsi une certaine incitation à ne pas mettre en œuvre intentionnellement cer-

taines mesures et de profiter malgré tout d’une exemption partielle de la taxe sur le CO2 du fait que 

l’engagement de réduction s’applique jusqu’en 2030 et que le droit à être exempté de la taxe ne 

s’éteint pas. Le mécanisme de la sanction diffère en cet aspect de celui du remboursement du sup-

plément réseau (RSR), qui prévoit que la convention d’objectifs doit en outre être entièrement respec-

tée et que la totalité des sommes remboursées doit être reversée. 

Une prestation de remplacement plus élevée, de 50 ou 100 %, par exemple, serait disproportionnée et 

pourrait constituer une incitation négative si, de ce fait, les entreprises ne se fixaient pas des objectifs 

ambitieux. Dans l’exemple 3, une entreprise dont les rejets de CO2 s’élèvent à 1000 tonnes devrait 

reverser 172 800 francs dans l’hypothèse conservatrice d’une taxe sur le CO2 maintenue à 96 francs, 

Avec une prestation de remplacement plus élevée, fixée à 50 %, elle devrait reverser 288 000 francs 

et 576 000 francs si celle-ci était fixée à 100 %. De plus, dans cet exemple, le non-respect de l’objectif 

ne serait constaté que fin 2029. L’entreprise devrait donc provisionner sur une période de près de 

10 ans les montants nécessaires pour une éventuelle prestation de remplacement. Cette diminution 

du cash-flow disponible pourrait, dans certains cas, compromettre la solvabilité d’une entreprise et 

devrait donc rester dans des proportions acceptables. 

L’augmentation attendue du nombre d’installations exemptées, qui pourrait avoisiner les 14 0002 (elles 

sont actuellement 3000) – notamment en raison de la suppression du seuil de 15 000 francs –, ne 

permettra plus que des contrôles au hasard, ce qui et accroitra la probabilité que le potentiel de réduc-

tion ne soit pas exploité et qu’un objectif non atteint ne soit pas décelé. Les expériences faites par le 

passé ont néanmoins montré que les entreprises ont aussi intérêt à respecter leur engagement de 

réduction. D’une part, ne sont exigées en contrepartie d’une exemption de la taxe que des mesures 

économiques dont la mise en œuvre porte ses fruits au bout quelques années déjà (4 ans pour les 

mesures de processus et 8 ans pour les mesures d’infrastructure) ; d’autre part, bon nombre 

d’entreprises doivent respecter des règles de compliance internes interdisant la violation des disposi-

tions environnementales. Aussi, à la demande des milieux économiques, on n’utilisera plus le terme 

de « sanction » à partir de 2021 mais celui de « prestation de remplacement ». 

5 Conclusion 

La prestation de remplacement, telle que proposée par le Conseil fédéral, constitue une réglementa-

tion suffisamment sévère pour une entreprise qui se conforme à l’engagement de réduction mais 

n’atteint pas l’objectif fixé malgré le fait qu’elle ait investi régulièrement dans des mesures. La sanction 

est en revanche basse au cas où une entreprise n’aurait pas l’intention de respecter son engagement 

de réduction. Cependant, la plupart des entreprises suisses ont inscrit le principe du respect des ob-

jectifs environnementaux dans leurs règles de compliance. 

                                                   
2  Estimation du nombre d’entreprises exemptées, de par la suppression du seuil, avec une taxe sur le CO2 fixée 

à 120 francs selon une étude réalisée par Rütter / Soceco (2017, en allemand), mandatée par l’OFEV. Avec 
une taxe sur le CO2 à 210 francs, une exemption de la taxe présenterait en théorie un attrait pour 
80 000 installations. 
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