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Berne, 24 octobre 2013
Communiqué de presse

Renewable Energy Index Suisse au 3e trimestre 2013 :
la tendance à la hausse se maintient
La tendance à la hausse dans les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique s’est
poursuivie pendant le 3e trimestre 2013. Le Renewable Energy Index a grimpé de 1,4 point par
rapport au trimestre précédent et s’établit à 57,2 points. Il est donc nettement au-dessus de la
zone de croissance de 50 points.

Même si tous les sous-indices sont supérieurs au seuil de croissance, on constate des
différences dans leurs évolutions respectives. Les composantes « chiffres d'affaires »,
« stocks » et « délais de livraison » ont encore gagné en dynamique.
Bonnes prévisions pour les chiffres de production et de vente

« Délais de livraison » et « stocks » s’établissent à 53,5 points avec des progressions de
respectivement 1,4 et 3,5 points. Pour la première fois depuis neuf mois, le sous-indice
« stocks » est de nouveau en hausse, ce qui peut être interprété comme un signe que les
entreprises escomptent pour les mois à venir de bons chiffres de production et de vente. La
composante « chiffre d’affaires » a elle aussi pris 5,7 points au 3e trimestre pour s’établir à
61,9 points. Ainsi, la croissance des chiffres d'affaires dans la branche des énergies
renouvelables et de l'efficacité énergétique s’est encore accélérée par rapport au trimestre
précédent.
Une évolution conjoncturelle positive en dépit de chiffres stagnants
En revanche, les composantes « carnets de commandes », « emploi » et « exportations » ont
quelque peu perdu de leur dynamisme. La croissance des exportations s’est détériorée de
2,2 points au 3e trimestre pour atteindre 54,3 points. Le sous-indice « emploi » enregistre lui
aussi une baisse de 1,7 point et se situe désormais à 56,4 points. De ce fait, la dynamique
toujours positive de l'emploi depuis le lancement de l'indice s’est un peu ralentie. La
composante « carnets de commandes » stagne avec un gain de 0,6 point à 56,8 points. Elle
est cependant toujours très au-dessus du seuil de croissance, raison pour laquelle il faut
s’attendre dans les mois à venir à des chiffres d'affaires plus élevés. Dans l'ensemble, tous les
sous-indices sont au-dessus de la limite de 50 points, ce qui correspond à une évolution
conjoncturelle positive.
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À propos de l’Agence des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique A EE
L'A EE est l'association faîtière de l'économie des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique. A ce titre,
elle représente les intérêts de quelque 8000 entreprises suisses. Elle s’investit aux niveaux fédéral, cantonal et
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communal ainsi qu’à l’étranger pour donner à la politique énergétique une orientation favorable au climat, à
l’économie et à la population. Cet engagement passe par la promotion de l’énergie solaire, de l’exploitation
énergétique du bois et de la biomasse, de la chaleur ambiante au moyen de pompes à chaleur et des énergies
hydraulique, éolienne et géothermique. De même, nous nous impliquons en faveur de la rénovation des immeubles
et des installations ainsi que dans l’amélioration du rendement des moyens de transport afin d’accroître dans tous
les domaines possibles l’efficacité énergétique. www.aee.ch
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