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> Avant-propos

Avant-propos
La part de la Suisse aux émissions mondiales de gaz à effet de serre (GES) s’élève
à 0,1 %, et elle est en constante diminution en raison de l’essor économique de la
Chine, de l’Inde, du Brésil et d’autres pays émergents. Même en comptant les émissions cogénérées par notre pays au travers de ses importations, nos possibilités de
réduction sont modestes compte tenu du défi posé à la planète. La Suisse doit-elle
malgré tout pratiquer une politique climatique engagée?
A mon sens, deux raisons parlent en faveur d’un engagement. Premièrement,
la Suisse n’est pas seulement coresponsable des changements climatiques: elle en
est aussi victime. Certes, nous pouvons reléguer la fonte des glaciers au rang de
problème esthétique et expliquer à nos petits-enfants qu’il existe des solutions techniques pour gérer vagues de chaleur et assèchement des ruisseaux. Néanmoins,
si d’ici quelques décennies les mauvaises récoltes et les catastrophes naturelles
se multiplient, paralysant les infrastructures de production et de transport de nos
partenaires commerciaux à l’étranger, nous ne pourrons pas simplement l’ignorer.
Comme tous les autres pays du globe, la Suisse a besoin que des solutions soient
trouvées aux plans national et international afin de contenir les conséquences des
changements climatiques dans des limites supportables.
Deuxièmement, la Suisse a contribué – en tant que pays hautement développé
économiquement – à la diffusion d’un mode de vie gourmand en ressources et en
énergie, qui génère d’importantes émissions de GES. Il nous appartient donc, ainsi
qu’aux autres pays industrialisés, de montrer qu’une transition vers une organisation
économique et sociale respectueuse du climat est possible tout en conservant une
qualité de vie élevée.
La Suisse a respecté les engagements pris en 1997 dans le cadre du Protocole de Kyoto, comme l’attestent cette brochure et le rapport détaillé présenté à
l’ONU. Elle compte en outre parmi les pays qui se sont engagés en 2012 à réduire
leurs émissions de GES de 20 % d’ici 2020. Il nous faudra redoubler d’efforts pour
respecter ce nouvel engagement.

Karine Siegwart
Sous-directrice de l’Office fédéral de l’environnement (OFEV)
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Jalons 2009–2013
Politique climatique

2008

Début de la première période d’engagement
(2008–2012) du Protocole de Kyoto
Introduction de la taxe sur le CO 2 prélevée
sur les combustibles (12 fr. par tonne de CO 2 ,
3 ct. par litre de mazout)
Coup d’envoi de l’échange de quotas d’émission en Suisse

Recherche climatique

Evolution du climat
La concentration de CO 2 dans l’atmosphère
(Mauna Loa) atteint 385,3 ppm

Création du Centre de recherche climatique
C2SM (EPFZ)

2009

La concentration de CO 2 dans l’atmosphère
(Mauna Loa) atteint 386,7 ppm
L’OFEV et le WSL lancent le projet de recherche
«Forêt et changements climatiques»
Troisième Conférence mondiale sur le climat à
Genève: adoption du «Cadre mondial pour les
services climatologiques»

2010

La Confédération et les cantons lancent le
Programme Bâtiments
La taxe sur le CO 2 prélevée sur les combustibles
passe à 36 fr. par tonne de CO 2 (9,5 ct. par litre
de mazout)
Conférence des Nations Unies sur le climat
(Cancún, Mexique): la limitation du réchauffement climatique à 2 degrés est reconnue comme
objectif

Lancement du programme national de recherche
«Gestion durable de l’eau» (PNR61)

La concentration de CO 2 dans l’atmosphère
(Mauna Loa) atteint 391,0 ppm

Publication des scénarios climatiques CH2011
pour la Suisse
Début des analyses des risques liés aux
changements climatiques à l’échelle régionale

2012

Le Conseil fédéral adopte le 1er volet de la
stratégie «Adaptation aux changements climatiques en Suisse»
Conférence des Nations Unies sur le climat
(Doha): un groupe de pays, dont la Suisse,
s’engage à reconduire le Protocole de Kyoto
jusqu’en 2020. La première période d’engagement du Protocole de Kyoto se termine

2013

Entrée en vigueur de la loi et de l’ordonnance
révisées sur le CO 2 . Nouvel objectif de
réduction: –20 % d’ici 2020
La Confédération lance des appels d’offres
publics pour des projets pilotes sur l’adaptation
aux changements climatiques

2014

La taxe sur le CO 2 prélevée sur les combustibles
passe à 60 fr. par tonne de CO 2 (16 ct. par litre
de mazout).
Le Conseil fédéral adopte le 2e volet de la
stratégie «Adaptation aux changements climatiques en Suisse»

La concentration de CO 2 dans l’atmosphère
(Mauna Loa) atteint 388,2 ppm

2010: année la plus chaude dans le monde
depuis le début des mesures

2011
Début des négociations sur le couplage des
systèmes d’échange de quotas d’émission de
la Suisse et de l’UE

2009: sixième année la plus chaude dans le
monde depuis le début des mesures; septième
année la plus chaude en Suisse

2011: année la plus chaude en Suisse depuis
le début des mesures
La concentration de CO 2 dans l’atmosphère
(Mauna Loa) atteint 392,9 ppm

Achèvement du projet «Changement climatique
et hydrologie en Suisse»

La concentration de CO 2 dans l’atmosphère
(Mauna Loa) atteint 395,3 ppm
Fin des activités du Pôle de recherche national
sur le climat (NCCR Climate)

Adoption du volume 1 du 5 e rapport sur le
climat du GIEC: «L’influence de l’homme sur le
système climatique est évidente.»

2013: sixième année la plus chaude dans le
monde depuis le début des mesures
La concentration de CO 2 dans l’atmosphère
(Mauna Loa) atteint 397,5 ppm
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Bilan intermédiaire de la politique
climatique: l’essentiel en bref
En tant que membre de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques
(CCNUCC), la Suisse rend périodiquement compte de la mise en œuvre de ses engagements.
Début 2014, elle a présenté à l’ONU un bilan de la politique climatique qu’elle mène au plan national.

En 1997, la CCNUCC a été complétée par le Protocole de
Kyoto, qui fixait à toutes les parties des objectifs de réduction
contraignants pour la moyenne des années 2008 à 2012.
La Suisse s’est engagée à réduire ses émissions de gaz à effet
de serre (GES) de 8 % par rapport à leur niveau de 1990, qui
s’était établi à près de 53 millions de tonnes d’éq.-CO2. La
prise en compte des réductions réalisées à l’étranger et de l’effet de puits de carbone de la forêt était admise.
La Suisse s’est attelée à l’accomplissement de cet engagement dans le cadre de la loi sur le CO2: elle entendait
atteindre l’objectif de 8 % précité, qui portait sur le volume
total de ses émissions de GES, en abaissant de 10 % les émissions de CO2 issues des combustibles et carburants fossiles.
Nous disposons aujourd’hui de données permettant de
dresser un bilan des résultats obtenus. Tant l’objectif du Protocole de Kyoto que l’objectif général de la loi sur le CO2 ont
été atteints. Plus stricts, les objectifs sectoriels de la loi sur le
CO2 concernant les carburants et les combustibles ont été
manqués, mais de peu.
Grâce à des mesures de politique climatique, énergétique et des transports, la Suisse a réussi à stabiliser ses émissions de GES à leur niveau de 1990. Vu la croissance économique et démographique enregistrée pendant la même période,
ce résultat doit être considéré comme un succès. Sans les
efforts consentis à ce jour, nous émettrions aujourd’hui 4,5
millions de tonnes d’éq.-CO2 de plus qu’en 1990.
Reste que les mesures prises au plan national n’auraient
pas permis, à elles seules, d’atteindre les objectifs de réduction. La Suisse a donc dû faire usage de la possibilité – prévue
aussi bien par la loi sur le CO2 que par le Protocole de Kyoto
– de prendre en compte des certificats de réduction des émissions étrangers et l’effet de puits de carbone de sa forêt. Elle a
ainsi pu améliorer son bilan de 4,7 millions de tonnes de CO2.
Pour limiter le réchauffement planétaire à 2 degrés et
éviter ainsi de dangereuses perturbations du climat, tous les
pays doivent prendre leurs responsabilités et contribuer à
inverser la progression des émissions. La Suisse doit elle aussi

relever le défi: elle ne saurait se satisfaire de la stabilisation de
ses émissions. Avec la révision complète de la loi sur le CO2
entrée en vigueur début 2013, elle s’est dotée de nouveaux
instruments qui lui permettent, d’une part, de continuer à
réduire ses émissions et, d’autre part, de garantir l’adoption
par la Confédération d’une approche coordonnée en matière
d’adaptation aux changements climatiques.
La nouvelle loi sur le CO2 est axée sur la deuxième
phase de la politique climatique internationale. Les conférences sur le climat de l’ONU n’ayant pas encore permis de
dégager un consensus, la Suisse a décidé fin 2012, d’entente
avec l’UE et six autres Etats, de prolonger le Protocole de
Kyoto. Elle s’est ainsi engagée à réduire ses émissions de
20 % par rapport à leur niveau de 1990 d’ici 2020.
Comme le montrent les scénarios climatiques, études
d’impact et analyses de risques récemment élaborés en Suisse,
les impacts des changements climatiques ne doivent pas être
négligés. Si les conséquences sociales, économiques et environnementales de la hausse des températures et de la modification du régime des précipitations sont à peine perceptibles
aujourd’hui, les connaissances acquises montrent néanmoins
qu’il faut s’attendre à des impacts considérables, surtout à partir du milieu du 21e siècle. La Confédération, les cantons et les
communes doivent en tenir compte suffisamment tôt dans
leurs stratégies et planifications à long terme.
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Stabilisation des émissions de GES:
un premier succès
En Suisse, le nombre d’habitants et la production économique ont fortement augmenté depuis 1990.
La mobilité et la consommation de la population sont nettement plus élevées qu’il y a 25 ans. Les émissions de gaz à effet de serre ont néanmoins pu être stabilisées.

Pendant la période 2008–2012, les émissions de gaz à effet
de serre (GES) de la Suisse se sont élevées en moyenne à
quelque 52 millions de tonnes d’éq.-CO2 par an. Elles étaient
en majeure partie dues au secteur des transports (31 %).
Venait ensuite l’industrie (21 %), suivie de près par les
ménages (20 %), puis par l’agriculture (12 %) et les services
(9 %), les 7 % restants revenant au traitement des déchets
(fig. 1).
Si l’on compare les différents GES, c’est le dioxyde de
carbone (CO2) qui représente la plus grande part de ces émissions, soit 84 %. Le méthane (CH4) occupe la deuxième place
du classement avec 7 % des émissions, et le protoxyde d’azote
(N2O) la troisième avec un peu moins de 6 %. Les 3 %
restants se répartissent entre les gaz synthétiques (HFC,
PFC, SF6), étant entendu que les hydrofluorocarbones, qui

sont surtout utilisés comme fluides frigorigènes, représentent
la plus grande partie de ce pourcentage. Pour pouvoir comparer entre eux les GES, on exprime leurs émissions en équivalents-CO2 ou éq.-CO2 (fig. 2).
Le verre, à moitié vide ou à moitié plein?

A première vue, l’évolution des émissions observée en
Suisse depuis 1990 est décevante: alors que des réductions sensibles sont indispensables pour freiner la progression des changements climatiques, les signes clairs
d’un retournement de tendance brillent par leur absence.
Néanmoins, si l’on compare l’évolution des émissions
avec la croissance économique et démographique des 25
dernières années, le verdict est moins sévère. En effet,
la croissance agit sur la consommation d’énergie induite

Emissions
(en millions de t d’éq.-CO2)
60

Période cible du Protocole de Kyoto

50
40
30
20
10
0
1990

1992
Transports

1994
Industrie

1996

1998
Ménages

2000
Agriculture

2002

2004
Services

2006

2008

2010

2012

Déchets

Fig. 1 Evolution des émissions mondiales ventilée par source durant la période 1990–2012. Depuis 1990, les facteurs d’accroisse-

ment et de réduction des émissions s’équilibrent.
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par la production et la consommation ainsi que sur le volume
du trafic et le parc de bâtiments chauffés, ce qui se répercute fortement sur les émissions de la quasi-totalité des
secteurs.
En 2012, le produit intérieur brut (PIB) en termes réels,
qui sert de mesure de la production économique, avait augmenté de 36 % par rapport à 1990, la surface de bâtiments
chauffée de 31 %, le nombre de voitures en circulation de plus
de 36 %, et la population de 19 %. Néanmoins, les émissions de
GES sont restées stables: les nouveaux bâtiments sont mieux
isolés, les voitures plus économiques, et pour se chauffer, on
recourt davantage au gaz naturel ou à l’électricité (p. ex. pour
faire fonctionner les pompes à chaleur), donc moins au mazout.
La tendance consistant à opter pour des voitures au diesel plutôt qu’à l’essence contribue également à réduire les émissions
de CO2.
Evolution contrastée des différents secteurs

Les émissions n’ont pas évolué de la même façon dans tous les
secteurs. Si, sur la moyenne des années 2008 à 2012, les émissions ont reculé de près de 12 % par rapport à 1990 dans le
secteur des ménages, de quelque 16 % dans celui des services,
de 8 % dans l’agriculture et de 2 % dans l’industrie, elles ont
accusé une hausse de plus de 11 % dans le secteur des transports et de près de 30 % dans celui du traitement des déchets.
Si le recul des émissions est moins marqué dans l’industrie que dans les services et les ménages, c’est parce que ce
secteur comptabilise les GES synthétiques. Sans ces derniers,

Part
(en %)
5,8 %

l’industrie aurait elle aussi vu ses émissions baisser de 16 %.
Et si la quantité de gaz synthétiques a sensiblement augmenté,
c’est que les CFC, qui appauvrissent la couche d’ozone, ont
été remplacés par les gaz HFC sans chlore.
La baisse des émissions agricoles s’explique avant tout par la
diminution du cheptel bovin et de l’utilisation d’engrais. La
protection du climat a bénéficié des efforts déployés au plan
politique pour instaurer des méthodes d’élevage et d’exploitation des sols plus proches de la nature. Quant à la hausse
des émissions issues du traitement des déchets, elle est avant
tout due à l’augmentation de la quantité d’ordures incinérées
(interdiction de la mise en décharge). La récupération des
rejets de chaleur des usines d’incinération permet néanmoins
d’économiser des combustibles dans les autres secteurs.
La stabilisation des émissions de GES résulte donc de plusieurs facteurs. Si les milieux politiques et l’opinion publique
n’avaient pas pris conscience, avec une acuité croissante, de
la nécessité de protéger le climat, l’évolution de ces émissions
serait encore couplée à la croissance économique et démographique. La CCNUCC de 1992 et le Protocole de Kyoto de
1997 ont constitué les étapes clés de cet apprentissage.

2,4 % 0,4 % 0,1 %

7,2 %

84,1 %

Lexique climatique I
Les gaz à effet de serre (GES) sont des gaz qui, une fois dans l’atmosphère, diminuent le renvoi dans l’espace de la chaleur provenant
de la surface de la terre. Depuis le début de l’ère industrielle (vers
1750), la concentration de ces gaz augmente en raison des activités
humaines (principalement la combustion de pétrole, de charbon et
de gaz naturel ainsi que le défrichement des forêts).

CO2 (dioxyde de carbone)

CH4 (méthane)

N2O (protoxyde d’azote)

HFC (hydroﬂuorocarbones)

SF6 (hexaﬂuorure de soufre)

PFC (hydrocarbures
perﬂuorés)

Fig. 2 Part des différents gaz à effet de serre aux émissions

totales générées en 2012. Comparés au CO 2 , les autres gaz
sont d’importance mineure.

Equivalents-CO 2 (éq.-CO 2): Tous les GES ne contribuent pas dans
la même mesure au réchauffement du climat. Le CO 2 sert de référence
(potentiel de réchauffement global de 1). Pour pouvoir comparer et
additionner entre eux les différents GES, on les convertit en équivalents-CO 2 . Par exemple, 1 kg de méthane (CH 4) correspond à 21 kg
d’éq.-CO 2, car ce gaz a un potentiel de réchauffement 21 fois plus élevé
que le CO 2 (valeurs d'équivalence valables jusqu’en 2012; révision de
ces valeurs à partir de 2013, p. ex. méthane = 25).
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Large éventail de mesures:
objectifs atteints
Grâce aux mesures prises en Suisse, à l’imputation des certificats de réduction issus de projets réalisés
à l’étranger ainsi qu’à l’effet de puits de carbone de sa forêt, la Suisse a atteint les objectifs fixés par
la loi sur le CO2 et le Protocole de Kyoto pour la période 2008–2012.

En ratifiant le Protocole de Kyoto en juillet 2003, la Suisse
s’est engagée à réduire ses émissions de GES de 8 % par rapport à leur niveau de 1990 sur la moyenne des années 2008–
2012. L'objectif devait être atteint avant tout au moyen de
mesures prises en Suisse. Toutefois, l'achat de certificats de
réduction des émissions issus de projets réalisés à l'étranger,
de même que la prise en compte de l'effet de puits de carbone
de la forêt, options prévues par le Protocole de Kyoto, étaient
également possibles.
Au plan national, la loi sur le CO2 adoptée en 1999 a
constitué le fondement de la politique climatique menée
jusqu’à fin 2012. Elle fixait le cadre légal de la mise en œuvre
des engagements pris au titre du Protocole de Kyoto. Son
objectif principal était de réduire les émissions de CO2 dues

aux carburants et combustibles fossiles, qui à eux deux sont
responsables de 90 % des émissions de CO2 et pour plus de
trois quarts des émissions de GES de notre pays.

Contributions en Suisse et à l’étranger
Outre l’objectif général de réduction des émissions de 10 %, la
loi sur le CO2 de 1999 fixait aussi des objectifs sectoriels pour
les combustibles et les carburants: il s’agissait de réduire de
8 et 15 % respectivement, par rapport à leur niveau de 1990,
les émissions dues aux carburants (principalement l’essence,
le diesel et le kérosène utilisé pour les vols domestiques) et
aux combustibles fossiles (mazout, gaz naturel, charbon, etc.)

Fig. 3 L’isolation thermique des bâtiments anciens réduit la consommation d’énergie et les émissions de CO2 .
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sur la moyenne des années 2008–2012. Tout comme le Protocole de Kyoto, la loi sur le CO2 autorisait le recours à des
certificats de réduction des émissions étrangers pour atteindre
l’objectif.
Priorité à la responsabilisation de l’économie

Jusqu’à fin 2012, les mesures librement consenties par les
milieux économiques et les particuliers ont joué un rôle
important dans la politique climatique suisse. Pour réduire les
émissions de CO2 , la Confédération a conclu des conventions
avec les importateurs de voitures et l’industrie du ciment, et
elle a lancé avec les cantons des programmes visant à encourager les économies d’énergie et le recours aux énergies
renouvelables.
La loi prévoyait d’introduire une taxe d’incitation, la taxe
sur le CO2 , au cas où l’effet des mesures librement consenties s’avérerait insuffisant. Cette taxe a été introduite en 2008
pour les combustibles. Elle a été relevée en 2010 lorsqu’il est
apparu que la réduction des émissions n’atteindrait pas l’ampleur souhaitée sans mesures supplémentaires.
S’agissant des carburants, le Conseil fédéral a renoncé
à introduire une telle taxe, préférant conclure avec la Fondation Centime Climatique des accords sur l’achat de certificats
étrangers et la réalisation de projets de réduction complémentaires en Suisse. Les fonds nécessaires provenaient d’un supplément de 1,5 centime par litre perçu sur les ventes d’essence
et de diesel.

Les gros consommateurs de combustibles fossiles pouvaient
se faire exempter de la taxe sur le CO2 en s’engageant visà-vis de la Confédération à limiter leurs émissions, c’est-àdire à respecter un nombre donné de droits d’émission. Ceux
qui dépassaient l’objectif fixé pouvaient vendre leurs droits
d’émission excédentaires ou les mettre en réserve pour l’après
2012. Ceux qui n’arrivaient pas à l’atteindre pouvaient racheter des droits d’émission à d’autres entreprises ou acquérir des
certificats de réduction des émissions étrangers.
A partir de 2010, un tiers du produit de la taxe sur le
CO2 (mais au plus 200 millions de francs) a été consacré au
Programme Bâtiments de la Confédération et des cantons, qui
soutient l’amélioration de l’isolation thermique des bâtiments,
les investissements dans les énergies renouvelables, la récupération des rejets de chaleur et l’optimisation des installations
techniques du bâtiment.
Combustibles: retournement de tendance réussi

Les émissions de CO2 dues aux combustibles sont en diminution, surtout depuis 2006. Entre 2008 et 2012, elles ont diminué de 14 % par rapport à 1990. L’objectif sectoriel de –15 %
a donc été manqué, mais de peu.
Bien que la surface habitable chauffée soit en augmentation constante depuis 1990, les émissions dues aux combustibles tendent également à la baisse chez les ménages, qui sont
responsables de près de la moitié d’entre elles (fig. 4).
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Emissions de CO2 dues au transport de personnes par la route
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Fig. 4 Emissions de CO2 des ménages. La courbe est marquée

Fig. 5 Emissions de CO2 dues au transport de personnes.

par les fluctuations des besoins en chauffage. La tendance
est à la baisse malgré l’augmentation de la surface habitable.

Les gains d’efficacité des moteurs compensent la croissance
de la mobilité routière.
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Carburants: potentiel non encore épuisé

Réductions des émissions à l’étranger

Les émissions de CO2 dues aux carburants étaient en hausse
jusqu’en 2000. De 2008 à 2012, elles se situaient en moyenne
13 % au-dessus de leur niveau de 1990. Les achats de certificats financés par le centime climatique ont permis d’obtenir
une baisse de 6,5 %, ce qui est légèrement en deçà de l’objectif sectoriel fixé à –8 %.
S’agissant du transport de personnes par la route, responsable d’environ 70 % des émissions dues aux carburants, on
n’observe un retournement de tendance que depuis quelques
années. Les émissions de CO2 par véhicule sont certes en
diminution rapide, mais le nombre de véhicules à moteur va
croissant (fig. 5).

Selon le Protocole de Kyoto, chaque pays est responsable de
ses émissions et les mesures visant à réduire les émissions
mondiales doivent avant tout être prises sur le territoire national. Il s’agit, d’une part, d’exploiter pleinement les gains d’efficacité possibles dans l’utilisation des agents énergétiques
fossiles et, d’autre part, de recourir à des énergies et technologies plus pauvres en émissions.
Reste qu’à effet comparable, les mesures reviennent souvent meilleur marché dans les pays émergents ou en développement. Tant le Protocole de Kyoto que la loi sur le CO2 ont
donc prévu la possibilité de réaliser une partie des réductions
en investissant dans des projets à l’étranger.
La Suisse a avant tout fait usage de cette possibilité pour
les émissions dues aux transports. Dans ce secteur, la réduction a été obtenue pour l’essentiel au moyen de projets financés par le centime climatique. Plus de 700 millions de francs
étaient disponibles à cet effet.
Une partie de ces fonds a été utilisée pour acquérir des
certificats de réduction des émissions étrangers représentant plus de 15 millions de tonnes d’éq.-CO2. Sur la période
2008–2012 (cinq ans), cela correspond à quelque 3 millions
de tonnes d’éq.-CO2 par an. Les certificats acquis provenaient
de projets portant sur l’éolien, la biomasse, l’hydroélectricité
ou le gaz de décharge.

D’autres secteurs à la rescousse

La déforestation opérée dans certains pays constituant une
importante source d’émissions, le Protocole de Kyoto a pris
en compte le bilan de CO2 de la forêt. En Suisse, les forêts du
Plateau font l’objet d’une exploitation régulière, mais pas les
forêts de montagne, si bien que la réserve de bois augmente.
Pendant la période 2008–2012, la forêt a exercé un effet de
puits de carbone, contribuant ainsi à l’objectif de Kyoto.
Depuis 1990, les mesures prises dans d’autres secteurs
politiques (promotion des transports publics, transfert du trafic
de la route au rail, méthodes plus proches de la nature dans
l’agriculture, réglementation de l’utilisation des GES synthétiques, etc.) ont également contribué à réduire les émissions ou
du moins à freiner leur croissance.

Lexique climatique II
Les certificats de réduction des émissions sont des documents
attestant que des prestations de réduction ont été fournies dans
le cadre de projets réalisés à l’étranger, où ils sont soumis au contrôle
d’experts indépendants. Pour que ces certificats soient reconnus et
puissent être vendus puis imputés sur l’objectif de réduction des pays
acquéreurs, ils doivent remplir des exigences de qualité fixées par le
Protocole de Kyoto. Chaque certificat correspond à une tonne de CO 2 .

Fig. 6 Les émissions de l’agriculture dépendent en grande

partie du cheptel bovin et de l’utilisation d’engrais.

Puits de carbone: lorsqu’il pousse plus de bois dans une forêt qu’il
n’en est utilisé, la quantité de carbone stockée dans le bois augmente,
ce qui fait de la forêt un puits de carbone. Aux termes du Protocole de
Kyoto, la croissance de la forêt peut être considérée comme une prestation de réduction («émissions négatives»). Le défrichement ou les dégâts
de tempêtes, qui ont pour effet de libérer du CO 2 , doivent par contre
être comptabilisés comme des émissions.
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Bilan intermédiaire correct
La «croissance zéro» des émissions que connaît la Suisse
depuis 1990 constitue un changement marquant par rapport aux décennies précédentes. Sans les mesures prises en
matière de politique climatique, énergétique et des transports
depuis le début du siècle, le niveau des émissions se serait
établi à près de 57 millions de tonnes d’éq.-CO2 par an pendant la période 2008–2012, soit à 8 % de plus qu’en 1990. Or
les émissions effectives se sont élevées à 52,3 millions de
tonnes d’éq.-CO2. Par conséquent, les mesures domestiques
ont permis une réduction de quelque 4,5 millions de tonnes
d’éq.-CO2 par an (fig. 7).
Les certificats de réduction des émissions étrangers ont
également contribué de façon significative à la réalisation de
l’objectif de Kyoto. Les certificats financés par le biais du
centime climatique ont permis d’améliorer le bilan des émissions de plus de 3 millions de tonnes d’éq.-CO2. De même,
une petite partie des certificats provient d'entreprises qui les
ont achetés pour remplir leurs engagements envers la Confédération.
L’effet de puits de carbone de la forêt est le troisième
élément qui a contribué pour une part importante à la réalisation de l’objectif. Grâce à des mesures d’entretien des forêts,
la Suisse a pu se faire créditer 1,6 millions de tonnes de CO2.
Les entreprises ayant rempli leurs engagements envers la
Confédération à un stade précoce ont pu reporter leurs prestations excédentaires sur la période d’engagement suivante

(qui a débuté en 2013). De ce fait, un demi-million de tonnes
d’éq.-CO2 n’a pas été pris en compte dans le décompte établi à
la fin 2012 dans le cadre du Protocole de Kyoto, ce qui a réduit
d’autant les prestations de réduction fournies.
Selon le bilan global des mesures imputables, qu’elles
aient été prises en Suisse ou à l’étranger, la Suisse a atteint
l’objectif de –8 % fixé par le Protocole de Kyoto.
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Fig. 7 Contributions à la réalisation de l’objectif du Protocole de Kyoto. La Suisse a pu respecter ses engagements grâce à des

mesures prises en Suisse et à l’étranger ainsi qu’à la croissance des forêts.
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Objectifs et mesures prévus d’ici 2020:
la Suisse parée pour la deuxième étape
La loi et l’ordonnance révisées sur le CO2 sont entrées en vigueur début 2013. Elles définissent le cadre
de la politique climatique suisse pour la période 2013–2020. L’objectif visé, une réduction des émissions
de 20 % par rapport à 1990, suppose une action déterminée.

Les objectifs du Protocole de Kyoto adopté en 1997 couvraient
la période allant jusqu’à fin 2012. Aucun accord subséquent
n’ayant pu être conclu à cette date par la communauté internationale, la Suisse s’est engagée, avec l’UE et six autres Etats,
à poursuivre ses efforts en matière de réduction des émissions
pendant une deuxième période allant jusqu’à fin 2020.
Des estimations ont montré qu’une réduction de 20 % des
émissions de GES produites en Suisse est supportable économiquement et réalisable à l’horizon 2020 si l’on exploite systématiquement les potentiels indigènes disponibles. C’est pourquoi
la nouvelle loi sur le CO2, contrairement à l’ancienne, ne prévoit
plus l’achat de certificats de réduction des émissions étrangers
que dans des proportions très restreintes. Cette possibilité doit
continuer à exister pour les entreprises fortement émettrices,
qui ont besoin d’un surcroît de flexibilité pour pouvoir apporter

leur contribution à la réalisation de l’objectif. Autre nouveauté,
le champ d’application de la loi sur le CO2 englobe désormais
tous les gaz pris en compte par le Protocole de Kyoto.

Une vaste palette d’instruments
Les mesures ci-après constituent le noyau de la réalisation de
l’objectif fixé pour 2020.
Taxe sur le CO 2

La taxe sur le CO2 prélevée sur les combustibles fossiles est
maintenue. La Confédération en adaptera le montant si les
émissions s’écartent de la trajectoire de réduction prévue. La
taxe a déjà connu une première adaptation au 1er janvier 2014,

Fig. 8 Une mobilité respectueuse du climat passe par des véhicules plus petits et pauvres en émissions.
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passant de 36 à 60 francs par tonne de CO2. Si les objectifs
intermédiaires fixés ne sont pas atteints, d’autres hausses
sont prévues pour début 2016 et 2018. Pendant la période
2013–2020, les entreprises fortement émettrices pourront
également se faire exempter de la taxe en s’engageant à limiter leurs émissions ou en participant au système d’échange de
quotas d’émission.
Système d’échange de quotas d’émission

Le négoce de droits d’émissions indigènes ou de certificats
de réduction étrangers continuera de permettre les réductions
d’émissions là où elles reviennent le moins cher. En Suisse, le
système d’échange de quotas d’émission (SEQE) regroupe une
bonne cinquantaine d’entreprises, qui émettent en tout plus
de cinq millions de tonnes de CO2 par an. Les négociations
visant à coupler le SEQE suisse à celui de l’UE sont déjà bien
avancées. Dès que le couplage sera effectif, les entreprises
suisses auront accès à un marché de certificats de réduction
beaucoup plus vaste.
Programme Bâtiments

Lancé par la Confédération et les cantons, le Programme Bâtiments joue un rôle important dans la réalisation des objectifs
fixés par la nouvelle loi sur le CO2. En 2012 par exemple, il
a permis de verser des contributions d’un montant total de
174 millions de francs à quelque 15 000 projets d’amélioration de l’isolation thermique des bâtiments. Les cantons ont
en outre consacré 79 millions de francs à la promotion des
énergies renouvelables, à la récupération des rejets de chaleur
et à l’optimisation des installations techniques des bâtiments.
Les aides versées en une année permettront ainsi d’éviter
des émissions de près de 4 millions de tonnes de CO2 sur
l’ensemble de la durée de vie des mesures. Des fonds supplémentaires seront débloqués à partir de 2014, ce qui renforcera
encore les effets du programme.
Compensation partielle des émissions de carburants

Les importateurs de carburants doivent compenser une partie
des émissions de CO2 dues aux carburants fossiles en finançant
des projets de réduction réalisés en Suisse. La part des émissions
à compenser passera progressivement de 2 à 10 % entre 2014 et
2020. L’obligation de compenser les émissions des carburants
remplace le centime climatique, qui était prélevé jusqu’à fin
2012. Les fonds nécessaires proviennent à nouveau d’un supplément perçu sur le prix de vente des carburants importés.
Baisse des émissions de CO2 des voitures neuves

Depuis 2012, les importateurs suisses d’automobiles sont tenus
de réduire les émissions des voitures nouvellement immatriculées de telle façon qu’elles atteignent une moyenne de
130 grammes de CO2 par kilomètre d’ici 2015. Si les émis-

sions moyennes du parc de véhicules neufs d’un importateur
dépassent la valeur cible, ce dernier doit s’acquitter d’une sanction. Pour la période postérieure à 2015, il est prévu de renforcer les valeurs cibles et de les étendre à d’autres catégories de
véhicules en tenant compte des prescriptions de l’UE.
Autres mesures visant à endiguer les émissions

Politique énergétique. L’évolution des émissions de GES dépend en grande partie de l’approvisionnement énergétique de
la Suisse. La réalisation des objectifs climatiques suppose la
complémentarité des politiques énergétique et climatique.
Le Conseil fédéral s’emploie de longue date à renforcer l’efficacité énergétique et à accroître la part des énergies
renouvelables. L’accident nucléaire survenu au printemps
2011 à Fukushima a donné une nouvelle impulsion à ces
efforts. Avec la Stratégie énergétique 2050, le Conseil fédéral
mise encore davantage sur la gestion économe de l’énergie et
sur le développement de l’hydraulique, de l’éolien, du solaire,
de la biomasse et de la chaleur ambiante.
Reste à savoir si des centrales fossiles seront également
nécessaires pour assurer l’approvisionnement du pays en électricité. Si des centrales électriques fortement émettrices de
CO2 étaient construites en Suisse (p. ex. des centrales à gaz
à cycle combiné), leurs exploitants devraient en compenser
entièrement les émissions pour que la Suisse puisse atteindre
l’objectif fixé pour 2020. De plus, en vertu de la loi sur le CO2 ,
la moitié au moins de cette compensation devrait se faire par
le biais de projets de réduction réalisés en Suisse.
Politique forestière. La Politique forestière 2020 de la
Confédération vise à garantir la gestion durable des forêts, ce
qui favorise la protection du climat. Le rajeunissement permanent de la forêt doit permettre à cette dernière de conserver
ses capacités de résistance face à la sécheresse, aux tempêtes
et aux ravageurs. Le bois doit en outre être utilisé de manière
à améliorer le bilan de la Suisse en matière de GES. Depuis
2013, le CO2 stocké dans le bois de construction (utilisé p. ex.
dans les maisons) peut être pris en compte pour la réalisation
de l’objectif.
Politique agricole. La stratégie climatique adoptée en
2011 par l’Office fédéral de l’agriculture vise à réduire, d’ici
2050, les émissions de GES d’origine agricole d’au moins un
tiers par rapport à 1990. Si les émissions liées au traitement et
à la consommation des aliments diminuaient simultanément,
une baisse de deux tiers serait même possible. L’octroi de
paiements directs aux systèmes de production respectueux de
l’environnement et la promotion des surfaces de compensation écologiques devraient permettre à l’agriculture de mieux
protéger le climat.
Gaz synthétiques. Révisée en 2012, l’ordonnance sur
la réduction des risques liés aux produits chimiques contient
des directives sur l’utilisation des gaz synthétiques à effet
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de serre. Sa mise en œuvre devrait ralentir sensiblement la
croissance des émissions observée ces dernières années.

Important potentiel de réduction
Dans le cadre de la Stratégie énergétique 2050, le Conseil
fédéral a décrit des évolutions possibles de l’approvisionnement énergétique de la Suisse. En septembre 2013, il a présenté au Parlement ses propositions pour un premier paquet de
mesures. Celles-ci visent à exploiter pleinement les potentiels
existant dans les domaines de l’efficacité énergétique et des
énergies renouvelables au moyen des technologies actuelles
et prévisibles.
Trois scénarios d’émissions ont été établis sur la base
des scénarios de la Stratégie énergétique 2050 et d’estimations complémentaires portant sur l’évolution de l’agriculture,
des forêts et des gaz synthétiques à effet de serre. Couvrant
la période jusqu’à 2030, ces scénarios décrivent les évolutions
possibles des émissions de GES en fonction de différentes
hypothèses relatives à la politique climatique des prochaines
années (fig. 10).
Scénario 1: mise en œuvre des seules mesures adoptées
jusqu’en 2010

Ce scénario part du principe que seules les mesures adoptées
jusqu’en 2010 seront mises en œuvre. Il admet que le progrès
technique amènera une amélioration de l’efficacité énergé-

tique et, partant, une diminution des émissions de CO2 indépendamment des mesures prises au plan politique. Ce scénario sert donc à estimer ce que serait l’évolution des émissions
sans la nouvelle loi sur le CO2 , sans la Stratégie énergétique
2050, sans les objectifs climatiques de l’agriculture et sans la
Politique forestière 2020.
Dans de telles conditions, les émissions de GES ne passeraient que lentement au-dessous de leur niveau actuel (un
peu plus de 50 millions de tonnes d’éq.-CO2 par an).
Scénario 2: mise en œuvre de toutes les mesures adoptées à
partir de 2010

Le scénario 2 admet que les mesures définies dans la loi sur
le CO2 sont mises en œuvre, avec une taxe sur le CO2 de
96 francs la tonne au maximum, et que les mesures d’encouragement en vigueur se poursuivent. Les réductions d’émissions proviennent avant tout du Programme Bâtiments, du
renforcement des prescriptions énergétiques des cantons pour
les nouveaux bâtiments, de la taxe sur le CO2 perçue sur les
combustibles, des prescriptions visant à abaisser les émissions des voitures neuves et de la compensation partielle des
émissions des transports.
L’effet de la législation révisée sur les gaz synthétiques
joue également un rôle. Les émissions de l’agriculture diminuent grâce à la mise en œuvre de la nouvelle politique agricole.
Dans ce scénario, les émissions diminuent de 15 % d’ici 2020
et de 28 % d’ici 2030 par rapport à leur niveau de 1990, si bien
que l’objectif fixé par la loi sur le CO2 sera manqué.

Emissions (en millions de t d’éq.-CO2)
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Fig. 10 Scénarios d’émissions jusqu’en 2030. L’objectif de
Fig. 9 Le recours aux énergies renouvelables est bénéfique

aussi bien au climat qu’aux PME.

réduction pour 2020 ne sera atteint que si la Confédération
exploite toute la marge de manœuvre disponible.
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Scénario 3: mise en œuvre renforcée des mesures adoptées à
partir de 2010

Le scénario 3 tient compte du fait qu’une stabilisation rapide
du climat passe par une réduction massive des émissions de
CO2: celles-ci doivent être abaissées à 1–1,5 tonnes par personne et par an d’ici 2050. Une telle réduction est la meilleure façon de garantir que les coûts liés à la maîtrise des
impacts climatiques resteront dans des limites supportables.
Elle passe par une utilisation nettement plus efficace de
l’énergie et par une politique climatique coordonnée au plan
international.
La loi sur le CO2 offre une certaine marge de manœuvre
dans la définition tant du montant des taxes d’incitation que
des exigences relatives à la compensation des émissions et à
l’application de certaines mesures. En exploitant pleinement
cette marge de manœuvre, il est possible de réduire les émissions de 20 % d’ici 2020, pour autant que de futures centrales
électriques ne viennent pas alourdir le bilan suisse en matière
de CO2.
Selon ces scénarios, la Suisse peut réduire considérablement ses émissions de GES à l’horizon 2030: la nouvelle
loi sur le CO2 , tirant parti des acquis de la politique menée
jusqu’en 2012, lui en donne les moyens. Si l’évolution du pays
suivait le scénario 3, les bâtiments d’habitation ne généreraient
plus en 2030, pour une surface habitable donnée, que 18 % des
émissions considérées comme normales en 2000. De même,
les émissions des voitures par kilomètre parcouru seraient
inférieures à 40 % des émissions de 2000.

Certes, nous serions encore très loin de la «société à une tonne
de CO2» nécessaire pour limiter le réchauffement planétaire
à 2 degrés et contenir les conséquences des changements climatiques dans des limites supportables. Mais nous aurions
fait un grand pas en avant. L’application rigoureuse des instruments de la politique climatique permet donc de diviser par
deux les émissions par habitant en l’espace de 20 ans. Nous
passerions ainsi à 3,5 tonnes d’éq.-CO2 par personne (fig. 11).
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Evolution jusqu’à 2030 (scénario 3)

Fig. 11 Emissions de GES par personne. Une politique

climatique engagée permet de diviser par deux les émissions
par habitant en l’espace de 20 ans.

Objectif des 2 degrés: selon les dernières recherches menées sur les
liens entre les émissions de GES, le réchauffement climatique et
les impacts sur la nature, la société et l’économie, une mise en garde
s’impose: si la température moyenne du globe augmente de plus
de 2 degrés par rapport à son niveau de l’ère préindustrielle, cela aura
des conséquences négatives qui ne pourront être surmontées qu’au
prix de mesures extrêmement coûteuses. La limitation du réchauffement planétaire à 2 degrés a été reconnue comme un objectif
lors de la Conférence des Nations Unies sur le climat tenue à Cancún
(Mexique) en 2010.
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Conséquences des changements
climatiques: cap vers une collision
Des mesures régulières effectuées sur de longues périodes permettent de détecter les tendances du
climat et leurs effets sur la nature. Les changements climatiques ont déjà laissé des traces en Suisse.
Ils n’épargneront ni l’économie, ni la société.

La Suisse dispose d’un réseau de mesures étendu permettant
d’observer la météo et le climat. Ce réseau fournit une foule
de données, remontant parfois jusqu’au 19e siècle, sur les tendances évolutives d’indicateurs comme les températures, les
précipitations, la durée d’ensoleillement ou la couverture neigeuse. Des mesures ou observations régulières – portant p. ex.
sur les variations de la longueur des glaciers, le développement
saisonnier de la végétation, la température des eaux ou la fréquence des incendies de forêts – renseignent également sur
l’évolution du climat.
La Suisse apporte ainsi une contribution importante au
Système mondial d’observation du climat (SMOC). Elle s’engage pour que les données collectées soient mises à disposition de leurs usagers potentiels, notamment par le biais du
«Cadre mondial pour les services climatologiques» lancé par
l’OMM en 2009, un instrument qui vise à mettre les connais-

1948

sances scientifiques issues de l’observation du climat au service des autorités, des entreprises et de la population.

Des signaux clairs dans la mer des données
La profusion des données récoltées permet de déterminer si et
depuis quand le climat se modifie, et où ces changements ont
laissé des traces. Depuis 1864, début des mesures de température réalisées en Suisse, la température moyenne annuelle
a augmenté de 1,75 °C. La tendance à la hausse des températures s’est considérablement accélérée depuis 1960, ce qui se
voit notamment à l’augmentation de la fréquence des journées
de canicule et à la diminution des jours de gel. En hiver, la
limite du zéro degré se situe aujourd’hui 350 m plus haut qu’il
y a 50 ans.

2002

Fig. 12 Le glacier du Trift, dans l’Oberland bernois: un recul spectaculaire.

2011
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Ce ne sont là que quelques exemples des nombreux indicateurs
montrant que le climat change. Celui-ci, à l’instar d’un superpétrolier, réagit avec beaucoup d’inertie aux corrections de cap.
Même en cas de diminution rapide des émissions de GES, les
changements climatiques se poursuivraient encore pendant des
décennies avant qu’un nouvel équilibre ne s’installe.
La fonte des glaciers est l’un des indicateurs les plus
fiables des changements climatiques. Les glaciers réagissent
lentement, mais avec une sensibilité certaine, aux changements
de température. On n’observe de modification durable de leur
volume qu’après que la température se soit écartée pendant plusieurs années, vers le haut ou vers le bas, de sa courbe habituelle.
Dans les Alpes, la fonte des glaciers progresse à un
rythme accéléré depuis 1980. Rien que depuis 1999, les glaciers ont perdu plus de 12 % de leur volume. Si le réchauffement se poursuit, il ne restera plus que quelques fractions de
la couverture glacière actuelle à la fin du 21e siècle. Cela vaut
aussi pour les grands glaciers comme le glacier d’Aletsch, qui
devrait perdre les deux tiers de sa surface actuelle.
Le recul des glaciers ne réduit pas seulement l’attrait des
paysages de montagne. Il va également de pair avec le dégel
du pergélisol, qui entraîne une hausse de la fréquence des
éboulements, des chutes de pierres et des laves torrentielles,
avec à la clé des risques pour les voies de communication et
les infrastructures de haute montagne (fig. 16).

santé. Par ailleurs, on sait depuis peu que les hausses lentes
mais constantes des températures journalières ont elles aussi
un impact mesurable sur le bien-être. Ce fait a été démontré
par une étude portant sur les liens entre l’évolution du temps
et les achats de médicaments, les visites chez le médecin
ainsi que les admissions à l’hôpital. Il est apparu que les services des pharmaciens, médecins et hôpitaux sont plus fréquemment sollicités lorsque les températures dépassent la
moyenne. Or, en Suisse, les maximales journalières augmentent constamment depuis 1960 (fig. 13).

La nature est sensible à la météo …

Les modifications touchant la flore montrent elles aussi que
les conséquences des changements climatiques commencent
à se faire sentir: certaines espèces de plantes se déplacent en
altitude, tandis que d’autres, aimant la chaleur, apparaissent
et se répandent. Les phases de développement de nombreuses
espèces se sont décalées vers le début du printemps. C’est
notamment le cas des marronniers de Genève et des cerisiers
de Liestal. De manière générale, la période de croissance
des plantes s’est allongée de deux à trois semaines depuis le
milieu du 20e siècle.
Du fait de leur mobilité, les oiseaux sont de bons indicateurs des impacts des changements climatiques sur la faune.
La Station ornithologique suisse a établi des pronostics sur
la répartition future des espèces d’oiseaux indigènes en se
fondant sur des hypothèses relatives à l’évolution à la fois du
climat et de l’utilisation du sol. Les effectifs d’espèces aimant
la chaleur comme le Guêpier d’Europe ou le Monticole bleu,
pour lesquelles une forte croissance a été pronostiquée, ont
déjà commencé à augmenter.
… l’homme aussi

En été 2003, de nombreuses personnes ont pris conscience du
fait que les vagues de chaleur constituent un risque pour la
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Fig. 13 Evolution des températures maximales journalières

depuis 1961. La hausse constante des températures a elle aussi
des effets néfastes sur la santé. (Source: MétéoSuisse)
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Un regard sur un avenir incertain
La question de savoir comment le climat va évoluer en Suisse
et dans le monde au cours des prochaines décennies fait l’objet
de nombreuses initiatives scientifiques. En Suisse, différents
instituts et programmes spécialisés participent à la recherche
de réponses.
Pendant la période 2001–2013, le Pôle de recherche
national sur le climat (NCCR Climate) a étudié l’évolution du
climat et ses effets. Ce programme très complet a donné de
nombreuses impulsions à la recherche suisse sur le climat,
permettant notamment la création du Centre Oeschger sur
la recherche climatique à l’Université de Berne en 2007 et
du Center for Climate Systems Modeling (C2SM) à l’EPFZ
en 2008.
Il fera toujours plus chaud et les étés deviendront plus secs

En 2011, le C2SM a publié de nouveaux scénarios climatiques
pour la Suisse. Ces derniers forment une base permettant
d’estimer avec une certaine précision les conséquences des
changements climatiques sur notre pays. Selon ces scénarios,
les températures vont augmenter de 2,7 à 4,8 °C par rapport
à la moyenne des années 1980–2009 d’ici la fin du 21e siècle
si nous ne réussissons pas à réduire sensiblement les émissions mondiales de GES. Même si ces dernières diminuaient
de moitié par rapport à leur niveau de 2000 d’ici 2050, la
Suisse devrait s’attendre à ce que les températures augmentent encore de 1,2 à 1,8 °C d’ici la fin du siècle. Il en résultera

Températures (ºC)

une élévation de plusieurs centaines de mètres de la limite du
zéro degré et de celle des chutes de neige.
Les précipitations devraient diminuer nettement en été à
partir du milieu du 21e siècle. Cette baisse sera comprise entre
10 % et 20 à 25 %, selon les résultats de la politique climatique mondiale. Les précipitations hivernales augmenteront
vraisemblablement dans le sud de la Suisse (fig. 14).
Depuis 2013, nous disposons de données sur l’évolution
prévisible du climat jusqu’au milieu de ce siècle dans les différentes régions de la Suisse (Jura, Plateau, Préalpes, Alpes, Sud
des Alpes) et dans les agglomérations. En plus des tendances
générales en matière de températures et de précipitations, il
existe à présent des indications sur l’évolution régionale d’éléments comme le nombre de journées estivales et de jours de gel,
la durée de la période de végétation et le nombre de jours avec
de la neige fraîche. Ces informations constituent l’un des principaux fondements permettant d’évaluer les besoins des cantons
et des communes en matière d’adaptation.
Beaucoup de perdants – peu de gagnants

Les modifications des températures et du régime des précipitations se répercuteront non seulement sur la nature, mais
aussi sur de nombreux domaines importants pour la société et
l’économie. Il existe certes encore de nombreuses incertitudes
sur les répercussions précises de ces changements, notamment en raison de la diversité des conditions locales, mais les
nouveaux scénarios climatiques pour la Suisse permettent un
certain nombre d’hypothèses quant à leur impact:
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Fig. 14 Températures et précipitations en Suisse. Si elle n’est pas freinée, la hausse des émissions mondiales entraînera des

bouleversements majeurs. (Source: MétéoSuisse)
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>> l’eau devrait en principe rester disponible en abondance;
néanmoins, dans la deuxième moitié du 21e siècle, sa
disponibilité et ses possibilités d’utilisation se modifieront
sensiblement au plan local et parfois régional puisqu’il
pleuvra moins en été, que de l’eau de fonte en provenance
des montagnes fera défaut et que l’augmentation de l’évaporation accroîtra les besoins en eau, p. ex. pour l’irrigation (fig. 15);
>> la flore et la faune réagiront à l’évolution des températures et des précipitations selon leurs besoins spécifiques;
les plantes et les espèces d’oiseaux nicheurs actuellement
répandues sur le Plateau devraient se déplacer plus en
hauteur et être remplacées dans leurs aires traditionnelles
par des espèces nouvellement immigrées; la densité du
milieu bâti et l’utilisation intensive du sol limitent toutefois la mobilité de nombreuses espèces, ce qui augmente
le risque de perte d’habitat;
>> l’allongement de la période de végétation permettra
tout d’abord à l’agriculture de produire davantage et
d’étendre son aire de production; à plus long terme,
ces progrès seront éclipsés par l’élévation des températures et l’augmentation des périodes de sécheresse;
ainsi, vers la fin du 21e siècle, l’aggravation du stress thermique chez les animaux de rente nécessitera des
mesures d’adaptation ciblées;
>> les vagues de chaleur qui devraient se produire à intervalles réguliers au cours de la deuxième moitié du
21e siècle entraîneront des risques pour la santé de la
population; les agglomérations densément peuplées seront
les plus touchées par ce phénomène; des températures
élevées favorisent notamment la transmission de maladies
infectieuses et le développement d’agents pathogènes
dans l’eau et les denrées alimentaires;
>> le tourisme devrait bénéficier du fait que la Suisse, à la
différence des pays voisins, dispose de quelques domaines
skiables en haute altitude qui offrent une sécurité d’enneigement comparativement élevée; néanmoins, même la
haute montagne n’échappera pas à la diminution constante
du nombre de jours avec de la neige fraîche au cours
des prochaines décennies; de nombreux domaines de sports
d’hiver situés dans les Alpes et les Préalpes se verront
contraints d’élaborer des offres alternatives à moyen terme;
>> les changements climatiques agissent sur la consommation d’énergie; l’élévation des températures tend à réduire
les besoins en chauffage, mais à accroître la quantité
d’électricité utilisée à des fins de refroidissement; d’où
une hausse de la facture d’électricité, qui restera toutefois
inférieure aux sommes économisées sur le mazout et le
gaz naturel, de sorte que l’effet d’économie prédominera;
>> il est difficile d’estimer comment des dangers naturels
tels que les crues et les tempêtes évolueront sous l’effet

des changements climatiques; le risque de chutes de
pierres et de laves torrentielles augmentera en montagne,
car de nombreux matériaux meubles seront libérés en
raison de l’élévation de la limite du zéro degré et du recul
des glaciers; le risque de pertes financières dues aux
étiages et aux sécheresses extrêmes devrait en outre augmenter à long terme dans les régions du Plateau,
du Valais et du Tessin.
Lorsque les changements climatiques auront atteint un stade
avancé, les conséquences négatives l’emporteront largement
sur les effets positifs. Par conséquent, à chaque fois qu’il sera
question d’investissements et de stratégies à long terme, il
conviendra d’examiner la nécessité de mesures d’adaptation.
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Abb. 15 Débit du Rhin près de Bâle. Les périodes d’étiage

marqué en fin d’été et les niveaux d’eau élevés en hiver vont se
multiplier.
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Adaptation aux changements climatiques:
mieux vaut prévenir que guérir
Malgré les premiers progrès enregistrés en matière de réduction des émissions de GES, les changements
climatiques progressent. La Suisse doit apprendre à gérer les risques et les opportunités qui y sont liés.
La Confédération aide les cantons et les communes à les détecter à temps.

Même si la communauté internationale agit de manière coordonnée et engagée, il faudra des décennies pour stopper complètement l’élévation des températures observée à ce jour. Il
est donc dans l’intérêt de la Suisse de ne pas s’engager uniquement en faveur de la réduction des émissions de GES, mais de
se pencher également sur la gestion des conséquences prévisibles des changements climatiques.
Détecter les risques et saisir les opportunités

En 2011, la Confédération a commencé à étudier non seulement les risques, mais aussi les opportunités liés aux changements climatiques. Comme on ne sait pas encore à quel rythme
les émissions mondiales de GES pourront être réduites, deux
scénarios – baptisés respectivement «Changements climatiques de faible amplitude» et «Changements climatiques

de grande amplitude» – sont envisagés. Selon le premier,
la courbe de décroissance des émissions mondiales permettra
de limiter le réchauffement planétaire à 2 degrés. Une telle
limitation suppose que les émissions de CO2 soient ramenées
à 1–1,5 tonnes par personne et par an, ce qui requiert la mise
en œuvre renforcée des mesures adoptées à partir de 2010
(cf. scénario d’émissions 3, p. 15). Quant au second scénario,
il prévoit la poursuite de l’augmentation rapide des émissions
mondiales.
Des analyses de risques portant sur toutes les parties du
pays doivent permettre de montrer comment les modifications
attendues des températures et des précipitations devraient se
répercuter sur la nature, la société et l’économie à l’horizon
2060, et quels coûts (ou quels avantages) pourraient en découler pour la collectivité. Cette démarche tient compte du fait

Fig. 16 Depuis 2010, une digue protège la route du col du Grimsel contre les laves torrentielles à Guttannen (BE).
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que le climat ne sera pas le seul paramètre à changer au cours
des décennies à venir: le contexte économique et social se
modifiera également.
En 2013 s’est achevée une première étude de cas portant sur le canton d’Argovie, représentatif du Plateau. Elle a
montré que même si la politique climatique obtient de bons
résultats, il faut s’attendre à des impacts négatifs sur la biodiversité et la santé, et à des effets faiblement positifs sur la
consommation d’énergie et l’agriculture. Au total, cinq des
huit domaines étudiés devraient être impactés négativement
si les changements climatiques ne sont pas endigués par une
réduction nette des émissions et si aucune mesure d’adaptation n’est prise (fig. 17).
Une autre étude de cas est en cours dans le canton d’Uri.
Elle vise à analyser en détail les perspectives qui s’offrent
à l’arc alpin. Quant à l’étude portant sur les cantons urbains
de Genève et de Bâle, représentatifs des agglomérations
densément peuplées, elle s’achèvera à l’été 2015. Des études
seront également menées au Tessin, dans les Préalpes et dans
le Jura en vue d’établir des prévisions pour tout le territoire
sur les risques et les opportunités liés aux changements climatiques.
Une approche coordonnée pour une meilleure efficacité

L’amélioration des bases servant à la planification et à la mise
en œuvre des mesures est un des principaux défis de l’adaptation. Les analyses de risques précitées constituent un exemple
des efforts entrepris en la matière.

En 2009, le Conseil fédéral a chargé l’administration d’élaborer une stratégie d’adaptation pour la Suisse. En 2012, il
a adopté le premier volet de cette stratégie, lequel décrit les
objectifs, les défis et les champs d’action de l’adaptation. La
stratégie doit contribuer:
>> à minimiser les risques liés aux changements climatiques;
>> à exploiter les opportunités qui en découlent;
>> à garantir la protection de la population, des biens et des
ressources naturelles; et
>> à améliorer les capacités d’adaptation de la société, de
l’économie et de l’environnement.
En 2014, la stratégie d’adaptation a été concrétisée dans un
deuxième volet, le plan d’action.
La loi sur le CO2 constitue le cadre légal des activités
menées par la Confédération en matière d’adaptation. C’est
là qu’est formulé le mandat de coordonner les mesures visant
à éviter ou à maîtriser les dommages dus aux changements
climatiques. Pour mener à bien cette tâche, la Confédération
doit, d’une part, disposer de bases pour les autorités et la mise
en pratique – bases que la science doit fournir à un stade précoce – et, d’autre part, coordonner ses activités avec celles
des cantons et des communes afin d’exploiter les synergies et
d’éviter les doublons. C’est la meilleure façon que les moyens
nécessaires à l'adaptation soient utilisés le plus efficacement
possible.
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Fig. 17 Risques et opportunités liés aux changements climatiques jusqu’en 2016 dans le canton d’Argovie. Dans le scénario

d’émissions pessimiste, les risques l’emportent nettement sur les opportunités. (Source: EBP/ WSL / SLF)
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Soutien aux pays en développement:
aussi dans l’intérêt de la Suisse
Les changements climatiques ne connaissent pas de frontières. Les pays émergents produisent de plus
en plus d’émissions de GES, et les Etats les plus pauvres sont particulièrement touchés par les conséquences des changements climatiques. La Suisse soutient tous ces pays au travers de la coopération au
développement et du transfert de technologies.

Les pays industrialisés se sont engagés, dans le cadre de la
CCNUCC, à aider les pays émergents et les pays en développement à relever les défis liés aux changements climatiques
en leur apportant un soutien technique et financier. Les pays
émergents, en particulier, ont une consommation d’énergie en
forte augmentation et produisent donc de plus en plus d’émissions de GES. En leur facilitant le recours aux technologies
modernes, on contribue à limiter leurs émissions et à freiner
les changements climatiques. Quant à l’industrie d’exportation des pays industrialisés, elle se voit offrir la possibilité
d’accéder à de nouveaux marchés en participant à des projets
de protection du climat. Dans les deux cas, la Suisse a tout
à y gagner.

La Direction du développement et de la coopération (DDC),
le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) et l’Office fédéral
de l’environnement (OFEV) soutiennent de nombreux projets
visant à réduire les émissions et à maîtriser les conséquences des
changements climatiques. Ce soutien est fourni soit directement
sur place, soit par le biais de contributions financières versées à
des fonds internationaux pour l’environnement, le climat ou le
développement afin de permettre la réalisation de tels projets.
Le programme de la DDC pour l’amélioration de l’efficacité énergétique dans le secteur du bâtiment en Afrique
du Sud constitue un exemple de transfert de savoir-faire. Ce
programme soutient l’élaboration d’exigences relatives à la
consommation énergétique des bâtiments et contribue à ce

Fig. 18 La modernisation des fabriques de briques sud-africaines protège à la fois le climat et l’emploi.
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que l’énergie soit utilisée de façon optimale dans les habitations destinées aux couches les plus pauvres de la population.
Ce programme encourage en outre l’adoption de procédés de production plus respectueux du climat. En Afrique du
Sud, la cuisson des briques dans des fours anciens nécessite
de grandes quantités de charbon, qui à leur tour génèrent des
émissions élevées de GES. L’utilisation de fours modernes
permet de diminuer sensiblement la consommation de charbon et de réduire de moitié les émissions de CO2.
L’Inde compte elle aussi parmi les pays dans lesquels la
Suisse s’engage pour une utilisation plus efficace de l’énergie. La Suisse a notamment adapté le standard Minergie
(bâtiments économes en énergie) aux conditions locales. Les
mesures qu’elle soutient permettent de réaliser des économies
d’énergie pouvant atteindre 40 % par bâtiment.
La Suisse dispose par ailleurs d’une vaste expérience en
matière de gestion des dangers naturels. En menant des projets communs avec d’autres pays – p. ex. en développant un
système d’observation météorologique moderne au Pérou –,
elle partage cette expérience avec eux et les aide à s’adapter
aux changements climatiques.
L’exploitation durable des forêts constitue un autre axe
prioritaire. La déforestation opérée dans les pays en développement est responsable d’une part considérable des émissions
mondiales de GES. Dans le cadre de la coopération au développement, des mesures sont par exemple prises en Tanzanie
pour préserver les forêts existantes, les étendre et les exploiter
durablement.

Le Parlement a décidé en 2011 d’augmenter le financement de
l’aide au développement. La Suisse a ainsi pu respecter l’engagement, pris en 2009 lors de la Conférence de Copenhague
sur le climat, de mettre davantage de fonds à disposition des
pays particulièrement touchés par les changements climatiques. Pendant la période 2009–2012, elle a ainsi consacré
un total de 513 millions de francs au soutien de projets ayant
une incidence sur le climat et au transfert de technologies de
réduction des émissions. La moitié environ de cette contribution a été investie dans des fonds, programmes et projets
mondiaux, le reste a été utilisé dans le cadre de la coopération
au développement régionale et bilatérale (fig. 19).
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Fig. 19 Coopération au développement et transfert technologique en faveur de la protection du climat. Les fonds investis ont

considérablement augmenté pendant la période 2009–2012.

