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Communiqué de presse

Renewable Energy Index Suisse au 2e trimestre 2014 :
activité intense, chiffre d'affaires en hausse et perspectives positives
Le deuxième trimestre 2014 témoigne d'une dynamique conjoncturelle positive avec une
augmentation de 3,6 points d'indice par rapport au trimestre précédent. Avec 54,5 points, le
Renewable Energy Index Suisse demeure de nouveau clairement au-dessus du seuil de
croissance. Le sous-indice «chiffre d'affaires» est celui dont l'augmentation est la plus forte avec
une progression de 8,8 points. La branche des énergies renouvelables et de l'efficacité
énergétique peut donc s’attendre à ce que l'évolution conjoncturelle reste dynamique.

Le sondage du deuxième trimestre montre que les entreprises saluent l’encouragement actuel.
Celui-ci consiste à fixer le cadre des investissements par des signaux clairs sur les prix avec la
taxe sur le CO2 (orientation) et la rétribution à prix coûtant du courant renouvelable injecté.
C’est grâce à la clarté de cette politique des prix que des investissements se font. Un objectif
d’incitation fort peut favoriser un tel cadre mais ne saurait le remplacer.
Forte croissance du chiffre d'affaires et meilleure utilisation des capacités

Après une baisse au cours du premier trimestre, le sous-indice «chiffre d'affaires» gagne 8,8
points et s’établit à 59,8 points, soit bien au-dessus du seuil de croissance de 50,0 points. Les
portefeuilles de commande en hausse pendant le premier trimestre 2014 sont à l'origine de
cette dynamique positive. Les sous-indices «délais de livraison», «portefeuille de commandes»
et «emploi» progressent eux aussi. Le premier a augmenté de 3,4 points pour atteindre 51,1
points et dépasser ainsi de nouveau le seuil de croissance, mettant en évidence une meilleure
utilisation des capacités. Le sous-indice «portefeuille de commandes» enregistre une
progression de 3,1 points à 54,9 points d'indice et la tendance devrait encore se renforcer dans
les mois à venir. L’évolution de l'emploi a légèrement augmenté de 0,8 points et retrouve ainsi
une certaine dynamique même si le sous-indice est toujours inférieur au seuil de croissance.
Stocks plus faibles témoins d'une production accrue

Les deux sous-indices «stocks» et «exportations» ont quelque peu diminué. Le premier baisse
de 1,8 point et s’établit à 49,3 points d'indice et repasse ainsi sous la barre du seuil de
croissance. Toutefois, au vu de la forte augmentation des chiffres d'affaires, cette évolution
permet de conclure que la production est étonnamment élevée. La dynamique est aussi
légèrement négative pour l'exportation puisque le sous-indice a diminué de 0,2 point,
s’établissant désormaiis à 48,4 points d'indice. Il évolue ainsi de nouveau dans la zone de
contraction.
Dans l'ensemble, avec 54,5 points, le Renewable Energy Index Suisse demeure sensiblement
au-dessus du seuil de croissance de 50,0 points. La croissance élevée des chiffres d'affaires,
la hausse des portefeuilles de commandes et l'évolution positive de l'emploi sont les signes de
l'intense activité pendant le deuxième trimestre et de la persistance de la dynamique positive
de la conjoncture.
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A propos d'AEE SUISSE
AEE SUISSE est l'organisation faîtière de la branche des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique. Elle
défend les intérêts de 24 associations professionnelles et de leurs 15 000 membres, des entreprises et des
producteurs d'électricité qui travaillent et s'engagent pour une gestion responsable de l'énergie. Son but est
d'informer le public et les décideurs, de les sensibiliser à une politique durable de l'énergie et de participer
activement à la mise en place des conditions économiques et de politique énergétique, tant au niveau national que
régional.
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