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Communiqué de presse

Renewable Energy Index Suisse au 1er trimestre 2014 :
la croissance continue en dépit d'un recul
Malgré une baisse de 2,4 points par rapport au trimestre précédent, le premier trimestre 2014
affiche toujours une dynamique conjoncturelle positive. Avec 50,9 points, le Renewable Energy
Index Suisse continue de rester au-dessus du seuil de croissance. La branche des énergies
renouvelables et de l'efficacité énergétique s’attend majoritairement à ce que la prochaine
libéralisation du marché de l'électricité relance les affaires.

Les entreprises interrogées sont néanmoins partagées, se montrant tantôt optimistes tantôt
sceptiques à l'égard de la prochaine consultation sur la libéralisation du marché de l'électricité.
Elles tablent surtout sur des impulsions pour les produits et services innovants et créatifs. Une
mise en œuvre rapide et conséquente de la libéralisation du marché de l'électricité offrira la
sécurité requise pour toute planification et soutiendra les énergies renouvelables.
Baisse la plus forte dans le chiffre d'affaires et la dynamique d'exportation

Ce sont les sous-indices « Chiffre d'affaires » et « Exportations » qui ont le plus souffert. Après
trois trimestres très positifs, la croissance du chiffre d'affaires n’est plus que de 51,0 points, ce
qui correspond à une baisse de 8,9 points. Le sous-indice « Exportations » a chuté de
7,0 points pour s’établir à 48,6 points, passant ainsi au-dessous du seuil de croissance.
Les sous-indices « Délais de livraison » et « Emploi » enregistrent eux aussi une baisse. Le
premier a lâché 3,7 points pour atteindre 47,7 points, soit moins que le seuil de croissance,
mettant en évidence une moins bonne utilisation des capacités. Quant au sous-indice
« Emploi », il baisse de 3,7 points à 51,8 points, chiffre qui n’a jamais été si bas depuis le
premier sondage REIS en 2010.
Hausse dans les portefeuilles de commande avec à la clé des chiffres d'affaires plus élevés

Les sous-indices « Carnet de commandes » et « Stocks » sont les seuls à avoir gagné en
dynamique. La hausse de 1,7 point à 51,8 points autorise l'espoir de chiffres d'affaires plus
élevés pour les mois à venir. Quant aux « Stocks », le bond de 6,2 points lui permet d'atteindre
51,1 points et montre que les stocks ont même sensiblement augmenté au premier
trimestre 2014. Cette valeur donne à penser que les entreprises ont moins vendu que ce
qu'elles avaient prévu.
Dans l'ensemble, avec 50,9 points, le Renewable Energy Index Suisse demeure juste audessus du seuil de croissance qui se situe à 50,0 points. Même si presque tous les sousindices sont à la baisse, on peut continuer de s’attendre à une évolution conjoncturelle
légèrement positive pour les mois à venir dans la branche des énergies renouvelables. Le
sondage du premier trimestre 2014 a également montré que si elle était rondement menée,
l'éventuelle libéralisation du marché de l'électricité pourrait être une chance pour la branche
des énergies renouvelables et avoir une incidence favorable sur l'évolution conjoncturelle.
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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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