AEE SUISSE ▪ Falkenplatz 11 ▪ Case postale ▪ 3001 Berne

A l’attention des représentants des médias
Berne, le 23 avril 2015
Communiqué de presse

Renewable Energy Index Suisse au 1er trimestre 2015 :
augmentation des exportations malgré un franc fort
Après que le secteur des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique a enregistré un
e
e
développement conjoncturel positif aux 2 et 3 trimestres 2014, la croissance a connu de
er
nouveau une baisse au 1 trimestre 2015 comme en 2014. L’indicateur, corrigé des valeurs
saisonnières, s’inscrit à 53,0 points.
Avec un déficit de 0,7 point par rapport au trimestre précédent, le Renewable Energy Index Suisse
présente encore une dynamique positive avec ces 53 points, résultat toujours au-dessus du seuil de
croissance de 50 points.
Après quatre ans de récolte de données, les séries chronologiques ont pu être corrigées pour la
première fois par rapport aux effets saisonniers. Les différentes composantes ont été corrigées par
rapport aux fluctuations saisonnières et ensuite agrégées dans un index global. La correction
saisonnière optimise l’interprétation des écarts dans l’index et permet des déclarations plus précises.
Légère augmentation des exportations
La branche des solutions énergétiques durables a profité début 2015 de carnets des commandes qui ont
continué de se remplir au trimestre précédent. Les sous-composantes « Chiffre d’affaires » et « Délais
de livraison » ont ainsi progressé, ce qui dénote une activité commerciale intense. Les carnets de
commandes n'ont toutefois plus augmenté en cours de trimestre, une situation qui s’explique
vraisemblablement par la récente appréciation du franc et la diminution de la compétitivité en termes de
prix qui en découle. Dans le secteur des exportations, le franc fort ne s’était pratiquement pas fait
remarquer jusqu’alors : le sous-indice « Exportations » a clôturé à 44,8 points, en hausse de 0,8 point.
La demande à l’exportation est restée sous le seuil de croissance mais a réussi à se stabiliser malgré la
suppression du taux plancher EUR/CHF.
er

Activité commerciale intense au 1 trimestre
Corrigé des valeurs saisonnières, le sous-indice « Chiffre d’affaires » a progressé de 4 points à
59,9 points pour atteindre son niveau le plus élevé sur deux ans. Cela dénote une activité commerciale
er
intense au 1 trimestre 2015. Le sous-indice « Carnet de commandes » corrigé par rapport aux effets
saisonniers a enregistré une baisse de 5,8 points à 50,7 points et clôturé juste au-dessus du seuil de
croissance. Les carnets de commandes n’ont presque pas évolué par rapport au trimestre précédent. Au
er
1 trimestre 2015, les délais de livraison se situaient à 53,1 points (résultat corrigé par rapport aux effets
saisonniers) et se sont un peu allongés par rapport au trimestre précédent. Des délais de livraison plus
longs indiquent une exploitation élevée des capacités. Les entreprises ont aussi réduit leurs stocks de
er
préproduits au 1 trimestre 2015. Le sous-indice « Stocks » s’est replié à 46,4 points et se trouve sous le
er
seuil de croissance depuis un an. Les entreprises ont procédé à des embauches au 1 trimestre 2015
mais le sous-indice « Emploi » corrigé par rapport aux effets saisonniers a atteint un nouveau niveau bas
à 51,0 points.
Le secteur des énergies renouvelables ne voit pas de danger pour la transition énergétique
Malgré l’attaque frontale des opposants à la stratégie énergétique 2050, le secteur ne voit pas de danger
pour la transition énergétique dans la force momentanée du franc. Environ deux tiers des participants au
sondage sont confiants à ce sujet. La transition énergétique crée des emplois ainsi qu’une croissance
durable en Suisse et constitue véritablement le bon paquet conjoncturel au bon moment pour la Suisse
contre le franc fort.
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A propos de l’AEE SUISSE
En tant qu’organisation faîtière de l’économie des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique,
l’AEE SUISSE représente les intérêts de 24 associations professionnelles et de 15 000 entreprises et
fournisseurs d’énergie actifs dans le domaine des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique.
Son objectif est d’informer le public et les décideurs, de sensibiliser à une politique énergétique durable
et de s’impliquer activement dans l’élaboration de conditions-cadres économiques et de politique
énergétique tant au niveau national que régional.
www.aeesuisse.ch/fr
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