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1 Contexte 

Le rapport du 9 février 2018 de l’administration à l’intention de la CEATE-N présente des pistes de 

solutions pour réduire les émissions de CO2 dans le domaine de la mobilité, qui dépassent le cadre du 

projet d’acte du Conseil fédéral.1 Il y est expliqué au point 2.4 que les importateurs de carburants fossiles 

pourraient être obligés de mettre en œuvre des mesures dans le secteur des transports pour remplir 

leur obligation de compenser (« obligation de compenser sectorielle »). L’administration a ensuite reçu, 

lors de la séance de la CEATE-N du 19 février 2018, le mandat d’examiner plus en détail la possibilité 

de mettre en place une obligation de compenser sectorielle pour encourager l’électromobilité. Il s’agit là 

d’élaborer une proposition selon laquelle l’électromobilité pourra être encouragée au moyen de projets 

de compensation sans que cela n’interfère avec les prescriptions en matière d’émissions pour les véhi-

cules neufs. 

2 Instruments dans le secteur des transports et obligation de compenser sectorielle 

L’actuelle loi sur le CO2 oblige les importateurs de carburants fossiles à compenser en Suisse une partie 

des émissions de gaz à effet de serre générées par les transports. Ainsi, en 2020, 10 % des émissions 

de CO2 liées au trafic devront être compensées en Suisse. Pour la période après 2020, le Conseil 

fédéral veut relever la part minimale des émissions devant être compensées en Suisse à 15 %. 

La compensation est un instrument qui permet de neutraliser les émissions d’un secteur avec des me-

sures dans d’autres secteurs.2 Les importateurs de carburants fossiles peuvent donc réaliser les réduc-

tions exigées des émissions de CO2 même en dehors du secteur des transports. Les prescriptions en 

matière d’émissions de CO2 applicables aux voitures de tourisme neuves et aux véhicules utilitaires 

légers, qui constituent un instrument supplémentaire, réduisent, quant à elles, directement les émissions 

liées au trafic, car elles visent à augmenter l’efficacité des moteurs à combustion et à accroître la part 

des véhicules hybrides ou entièrement électriques. Depuis 2015, les voitures de tourisme neuves sont 

assujetties à une valeur cible de 130 g de CO2/km en moyenne. À la suite de l’adoption de la Stratégie 

énergétique 2050 et afin d’être en adéquation avec la réglementation de l’Union européenne (UE), une 

valeur cible de 95 g de CO2/km en moyenne a été fixée pour les voitures de tourisme à partir de 2020. 

De plus, une valeur cible de 147 g de CO2/km en moyenne s’appliquera elle aussi pour la première fois 

aux voitures de livraison et aux tracteurs à sellette légers à partir de 2020. 

                                                   
1  Rapport « Confier un mandat à l’administration : dresser un état des lieux des instruments permettant d’instaurer 

une mobilité plus respectueuse du climat » dans le dossier 17.071 Révision totale de la loi sur le CO2 pour la 
période postérieure à 2020. 

2  Par exemple, notamment les réseaux de chauffage à distance qui fonctionnent avec des énergies renouvelables 
et remplacent les systèmes décentralisés de chauffage aux énergies fossiles. 
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Pourtant, les émissions liées au trafic, qui représentent près d’un tiers des émissions de gaz à effet de 

serre de Suisse, ne diminuent pas dans la proportion souhaitée. Les transports sont le seul secteur qui 

n’a pas atteint son objectif intermédiaire fixé dans l’ordonnance sur le CO2 en vigueur3 ; de plus, la 

réduction de 10 % par rapport à 1990 visée pour 2020 semble irréaliste. 

Pour réduire, dans le secteur même, les émissions de CO2 liées au trafic selon le principe de causalité, 

le Conseil fédéral propose, dans le projet de révision totale de la loi sur le CO2, d’opter pour l’obligation 

de compenser sectorielle, c’est-à-dire d’obliger les importateurs de carburants fossiles à compenser au 

moins 5 % des émissions de CO2 liées au trafic avec des carburants renouvelables (art. 27, al. 3, projet 

de loi sur le CO2). Cette mesure agit directement sur les émissions de CO2 liées au trafic puisque les 

carburants renouvelables remplacent les carburants fossiles.4 

3 Double comptage et additionnalité en matière d’électromobilité 

Comme les prescriptions en matière d’émissions de CO2 pour véhicules neufs sont axées sur l’efficacité 

technique et sur la composition du parc des véhicules neufs, l’obligation de compenser sectorielle ap-

plicable aux carburants renouvelables ne donne pas lieu à un double comptage ni à une double régle-

mentation. Ce serait différent avec une imputation des véhicules électriques au sens d’une obligation 

de compenser sectorielle. Tant que les véhicules électriques sont imputés aux prescriptions sur les 

émissions, que ce soit une ou plusieurs fois, il y aura des doubles comptages s’ils sont admis comme 

projet de compensation du CO2.  

Les importateurs de véhicules ont d’ores et déjà la possibilité, pour atteindre leurs objectifs spécifiques, 

d’agir de sorte que les véhicules électriques pénètrent plus fortement le marché, car ces derniers sont 

imputés de 0 g de CO2/km dans les prescriptions sur les émissions (approche tank-to-wheel). Pour 

renforcer cette incitation et pour faciliter la transition vers des valeurs cibles plus sévères à partir de 

2020, l’ordonnance sur le CO2 a garanti pour les années 2020 à 2022, en application de l’art. 12, al. 3, 

de la loi sur le CO2 en vigueur, une pondération multiple pour les véhicules électriques lors de la déter-

mination de la moyenne des émissions du parc de véhicules des importateurs5 (supercrédits). Un rap-

port de base sur les prescriptions relatives aux émissions de CO2 des nouvelles voitures de tourisme et 

des véhicules utilitaires légers rédigé sur mandat de l’Office fédéral de l’énergie (OFEN)6 table que la 

valeur cible pourra être largement atteinte en 2020 si la part de l’électromobilité dans le parc des voitures 

neuves atteint 8 %. L’association des importateurs, auto-suisse, a par ailleurs annoncé en février 2018 

que les objectifs de vente d’ici à 2020 étaient d’une voiture électrique ou hybride plug-in sur dix voitures 

de tourisme neuves. Selon certaines indications, ce serait la seule manière d’atteindre les valeurs cibles 

fixées par la loi.7 En 2017, la part des véhicules électriques dans le parc des voitures neuves était de 

2,7 %. 

Les prescriptions relatives aux émissions de CO2 des voitures de tourisme sont donc déjà une forte 

incitation à mettre des véhicules électriques sur le marché. Les réductions ainsi réalisées sont égale-

ment créditées à cet instrument. Comme les projets de compensation du CO2 doivent être additionnels 

et qu’ils sont liés à la condition que la réduction de CO2 n’aurait pas pu être réalisée sans le produit de 

la vente des attestations (principe de l’additionnalité), il est jusqu’à présent impossible de promouvoir 

les véhicules électriques par l’obligation de compenser.  

                                                   
3  RS 641.711 
4  À l’inverse, la mise en œuvre de la motion Böhni 14.3837 « Carburants synthétiques neutres du point de vue du 

CO2. Prendre en considération les réductions d’émissions de CO2 réalisées en adaptant la réglementation rela-
tive aux émissions des voitures de tourisme » agit sur les prescriptions en matière d’émissions puisqu’elle permet 
de baisser la moyenne des émissions de CO2 des importateurs de voitures avec la mise sur le marché de car-
burants synthétiques. Cela crée des interfaces et le danger de doubles comptages. 

5  L’art. 27 de l’ordonnance sur le CO2 fixe les facteurs suivants pour la pondération multiple : en 2020 2, en 2021 
1,67 et en 2022 1,33, et de nouveau 1 à partir de 2023.  

6  OFEN (2017) : Prescriptions relatives aux émissions de CO2 des nouvelles voitures de tourisme et des véhicules 
utilitaires légers. Rapport de base. Auteurs : Infras AG et MK Consulting GmbH sur mandat de l’OFEN. 

7  https://www.auto.swiss/fr/actuel/article/1020-un-véhicule-neuf-sur-dix-electrifie-en-2020 
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De plus, les coûts totaux des véhicules électriques (coûts d’acquisition et d’exploitation : total cost of 

ownership) sont déjà du même ordre que les modèles à combustion comparables.8 Compte tenu du 

recul du prix des batteries et de la baisse induite des coûts grâce à l’augmentation des volumes de 

production (économies d’échelle), les coûts totaux des véhicules électriques vont continuer de baisser 

à moyen terme. Tel est le constat d’une étude récente de PA Consulting9 qui conclut que les coûts de 

fabrication des voitures électriques seront d’ici à 2020 identiques à ceux des véhicules diesel à motori-

sation comparable (parité des coûts), parité des coûts qui devrait être atteinte d’ici à 2025 même pour 

les véhicules essence.  

4 Projets possibles pour encourager l’électromobilité au moyen de l’obligation de compen-

ser  

Il est possible d’encourager l’électromobilité dans le cadre de la compensation du CO2 soit à l’achat du 

véhicule soit à l’exploitation des véhicules électriques, par des mesures d’infrastructures. 

La mesure la plus immédiate est l’incitation financière à l’achat d’un véhicule électrique, c’est-à-dire la 

prime à l’achat qui doit être versée directement à l’acheteur, p. ex. sous forme d’un rabais sur le prix 

d’achat. Ce rabais devrait être proportionnel à la quantité de CO2 que le véhicule électrique nouvelle-

ment immatriculé permet « d’économiser » par rapport à un véhicule avec moteur à combustion (scé-

nario de référence). Les détenteurs d’un tel projet de compensation peuvent être par exemple les im-

portateurs d’automobiles qui obtiennent des attestations en vendant plus de véhicules électriques et 

revendent ensuite ces attestations aux importateurs de carburants fossiles soumis à l’obligation de com-

penser. D’autres détenteurs de projets peuvent être les importateurs de carburants eux-mêmes qui 

cherchent à collaborer avec les importateurs d’automobiles ou les concessionnaires automobiles. Tou-

tefois, pour des raisons de transparence, mieux vaudrait un détenteur de projet ou de programme indé-

pendant qui permet par exemple aux acheteurs potentiels de véhicules électriques d’annoncer leur 

achat sur un site Internet et d’obtenir la prime dès que l’achat est confirmé. Quelle que soit l’organisation 

du projet, qui relèverait du domaine de l’économie privée, il importe que le véhicule électrique soit moins 

cher pour l’acheteur qui, pour cette raison, renonce à acheter un véhicule à moteur à combustion. La 

prime à l’achat est la voie choisie par l’Allemagne qui a introduit un bonus environnemental en 2015. 

Les analyses de début 2018 montrent toutefois10 qu’elle a été très peu sollicitée. 

En plus d’une incitation au moment de l’achat, des mesures relevant de l’exploitation sont envisa-

geables, comme des projets de financement d’infrastructures de recharge ou de places de stationne-

ment gratuit pour véhicules électriques. De tels projets sont cependant plutôt difficiles à évaluer sous 

l’angle de l’additionnalité tant que le groupe des utilisateurs d’une infrastructure de recharge ou de 

places de stationnement gratuit n’est pas clairement déterminé.  

Des projets de compensation qui encouragent la conversion d’un parc de véhicules utilitaires en véhi-

cules électriques sont également possibles. Ils encourageraient ainsi des grandes entreprises commer-

ciales à, par exemple, « électrifier » leur parc automobile dans le cadre des projets de compensation, 

en proposant des infrastructures complètes de recharge sur leurs sites. Quant à savoir si de tels projets 

remplissent le critère d’additionnalité, cela dépend de la description détaillée du projet et ne peut pas 

être évalué de manière globale. Ces projets peuvent aussi prendre diverses formes. Les détenteurs de 

projets pourraient par exemple être les entrepreneurs intéressés qui vendent leurs réductions de CO2 

sous forme d’attestations aux importateurs de carburants fossiles soumis à l’obligation de compenser 

et peuvent ainsi réaliser l’électrification de leur parc automobile d’une manière économiquement sup-

portable. 

                                                   
8  http:///.verbrauchskatalog.ch/fr/ 
9  PA Consulting : The CO2 Emissions Challenge – Some carmakers are running late in the race to 2021. 
10 http://www.bafa.de/DE/Energie/Energieeffizienz/Elektromobilitaet/elektromobilitaet_node.html et 

http://www.bafa.de/SharedDocs/Downloads/DE/Energie/emob_zwischenbilanz.html 

http://www.bafa.de/DE/Energie/Energieeffizienz/Elektromobilitaet/elektromobilitaet_node.html
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5 Projets possibles en association avec les prescriptions en matière d’émissions  

Si l’électromobilité doit être encouragée par l’obligation de compenser sans avoir à tenir compte de 

doubles comptages et sans affaiblir les exigences imposées aux projets de compensation, deux options 

sont en principe envisageables : 

a) Les véhicules électriques ne sont plus imputés aux valeurs cibles spécifiques des importateurs 

d’automobiles, mais privilégiés uniquement dans le cadre de projets de compensation. 

b) Les importateurs d’automobiles peuvent choisir librement si un véhicule électrique est imputé 

aux prescriptions sur les émissions ou favorisé par des projets de compensation. 

La variante a) représente la piste la plus simple pour éviter la double imputation, car les véhicules élec-

triques ne sont plus du tout considérés dans le cadre des prescriptions sur les émissions. Ainsi, seuls 

les véhicules avec moteur à combustion (y compris les véhicules fonctionnant au gaz) relèvent du do-

maine d’application des prescriptions sur les émissions. Cela aurait l’avantage que l’on pourrait solliciter 

la palette entière de mesures d’encouragement par les projets de compensation, aussi bien les primes 

uniques à l’achat des véhicules que les mesures d’encouragement portant sur l’exploitation, comme le 

financement des infrastructures de recharge. L’additionnalité des projets de compensation pourrait être 

considérée indépendamment des prescriptions sur les émissions, un double comptage serait évité et le 

traitement des interfaces d’application serait grandement simplifié.  

La variante a) impliquerait cependant la modification de la valeur cible pour les autres catégories de 

véhicules, car si la part des petites voitures, des voitures de classe moyenne, des vans et des véhicules 

4x4 sur le parc total des véhicules reste la même, il ne sera guère possible d’atteindre la valeur cible de 

95 g de CO2/km pour les voitures de tourisme sans imputer les véhicules électriques aux parcs de 

véhicules des importateurs. En outre, le domaine d’application des prescriptions relatives aux émissions 

de CO2 ne serait plus identique à celui de l’UE. Selon les présentes propositions de la Commission 

européenne, les véhicules électriques doivent être imputés aux objectifs même au-delà de 2024. 

La variante b) permettrait aux importateurs d’automobiles de décider librement à quel instrument un 

véhicule électrique individuel doit être imputé. La propension à payer des importateurs d’automobiles et 

des importateurs de carburants soumis à l’obligation de compenser serait donc décisive. En matière 

d’obligation de compenser, la propension à payer maximale est déterminée par le montant de la sanc-

tion infligée lorsque l’obligation n’est pas remplie (320 fr./t de CO2 selon l’art. 29, al. 1, du projet d’acte). 

En supposant qu’un véhicule électrique en service émet pendant toute sa durée de vie environ 14 t de 

CO2 de moins qu’un véhicule à combustion, il résulte par véhicule électrique une propension à payer 

d’environ 4500 francs.11 Il est en revanche plus difficile de calculer cette propension si le véhicule élec-

trique est imputé aux prescriptions sur les émissions. Si un véhicule électrique neuf supplémentaire 

garantissait d’atteindre la valeur cible (et permettait donc d’éviter une sanction), la propension à payer 

maximale serait environ de 700 fr./t de CO2 ou de 9500 fr. par véhicule électrique12. C’est plus du double 

que ce qu’admettent les projets de compensation. Dans la mise en pratique des prescriptions sur les 

émissions de CO2, les coûts d’évitement de la sanction tendent à être plus bas, car les importateurs 

d’automobiles peuvent gérer leur parc de manière active et négocier en outre à la bourse CO2.13 Avec 

la variante b), chaque importateur d’automobiles devrait décider pour lui-même où l’imputation d’un 

véhicule électrique est la plus intéressante. Dans cette variante c’est à l’importateur qu’il incombe de 

répercuter sur l’acheteur l’avantage en matière de prix des véhicules efficients. 

                                                   
11  Ce calcul s’applique par rapport à une valeur de référence d’une automobile avec moteur à combustion de 95 g 

de CO2/km, ce qui correspond à la valeur cible à partir de 2021. Pour une durée de vie de 10 ans et un kilomé-
trage moyen de 15 000 kilomètres par an, le véhicule électrique « économise » 14,25 t de CO2 sur toute sa durée 
de vie. Multiplié par la propension à payer maximale pour des projets de compensation de 320 francs par t de 
CO2, cela donne une propension à payer maximale par véhicule électrique de 4560 francs. Selon l’évolution du 
marché pour les véhicules électriques, cette propension peut néanmoins encore diminuer. 

12  À titre d’exemple, un concessionnaire automobile importe 100 véhicules par an en Suisse. Si sa valeur cible est 
de 95 g de CO2/km, mais qu’il arrive, sans véhicules électriques, à une moyenne des émissions de CO2 de 
95,1 g de CO2/km, il doit, selon l’art. 17, al. 1, du projet d’acte, s’acquitter d’une sanction d’au moins 9500 francs 
(1 g de CO2 x 95 fr./g de CO2 x 100 véhicules = 9500 fr.). Un seul véhicule électrique qui réduit la moyenne des 
émissions à 95 g exactement a donc une valeur de 9500 francs pour l’importateur. 

13  www.co2-boerse.ch/fr/  

http://www.co2-boerse.ch/fr/
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La variante b) peut éventuellement alléger les problèmes des doubles comptages et d’additionnalité des 

projets de compensation avec primes à l’achat, mais pas des mesures portant sur l’exploitation. En 

effet, les véhicules électriques qui ont été imputés aux prescriptions sur les émissions ne peuvent pas 

être exclus des mesures d’exploitation. En outre, ce système génère, selon sa conception, une charge 

supplémentaire considérable en matière d’exécution, que ce soit pour les autorités d’exécution elles-

mêmes ou pour les acteurs du marché. Atteindre la valeur cible de 95 g de CO2/km ne serait en re-

vanche pas plus difficile, car les véhicules électriques peuvent continuer d’être imputés aux prescrip-

tions sur les émissions tant que dure la propension à payer des importateurs. Cependant, les acheteurs 

d’automobiles, les importateurs d’automobiles et les importateurs de carburants soumis à l’obligation 

de compenser doivent s’attendre à des frais de transaction ou d’information élevés pour pouvoir prendre 

leur décision en matière d’imputation. 

6 Conclusion 

Désolidariser complètement l’électromobilité des prescriptions sur les émissions aurait certes l’avantage 

de permettre de promouvoir l’électromobilité uniquement avec l’obligation de compenser le CO2. Des 

mesures à l’achat ou portant sur l’exploitation (cf. points 3 et 4) seraient donc envisageables. Les im-

portateurs de carburants soumis à l’obligation de compenser auraient un champ d’action plus large dans 

le domaine des transports et n’auraient plus à se concentrer presque exclusivement sur celui des car-

burants. Cependant, il devrait être de plus en plus difficile de remplir les exigences d’un projet de com-

pensation dans le contexte de baisse des coûts de production et des prix de vente des véhicules élec-

triques. De plus, il faudrait développer des valeurs cibles de CO2 pour le parc de nouveaux véhicules 

qui s’écartent de celles de l’UE. Il est donc impossible d’encourager l’électromobilité par des projets de 

compensation sans répercussions notables sur l’instrument que sont les prescriptions relatives aux 

émissions de CO2.  
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