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Dans la situation actuelle, plus aucune nouvelle installation ne pourra bénéficier de la
RPC cette année. Il n’y a donc aucun contingent RPC en 2017.
Cette situation résulte du fait que la totalité des moyens d’encouragement financiers à
disposition est déjà engagée. La participation d’installations supplémentaires menacerait la
liquidité du fonds RPC à long terme, alors que celle-ci doit être garantie en permanence car
les exploitants d’installations au bénéfice de la RPC ont droit à une rétribution pendant une
durée maximale de 20 ans.
Les quatre facteurs suivants influencent la liquidité du fonds RPC:


Plafonnement des coûts
Le supplément perçu sur le réseau, qui finance la RPC, est plafonné par la loi. Le
supplément maximal est fixé à 1,5 ct./kWh. Ce montant maximal est facturé aux
consommateurs depuis le 1er janvier 2017. Actuellement, aucune autre source n’est
disponible pour financer la RPC.



Consommation finale
Le supplément perçu sur le réseau est prélevé par kilowattheure consommé. Si la
consommation d’électricité diminue, les recettes du fonds RPC font de même. Ces
dernières années, la consommation finale d’électricité de la Suisse suivait une
tendance à la baisse en raison de la faible croissance économique, des températures
élevées et de l’impact des mesures d’efficacité électrique. Cette tendance pourrait se
maintenir à l’avenir.



Prix du marché de l’électricité
Si le prix du marché, auquel l’électricité produite par des installations RPC peut être
vendue, diminue, une part plus importante des rétributions doit être financée par le
fonds RPC. Le prix du marché est depuis plusieurs années à un bas niveau et devrait
y rester à moyen terme. La reprise passagère du prix du marché apporte un peu d'air
à court terme mais ne permet pas de libérer de nouveaux contingents.



Remboursements aux gros consommateurs
Les entreprises à forte intensité électrique peuvent, à certaines conditions, se faire
rembourser le supplément perçu sur le réseau. Le nombre d’entreprises concernées
et les montants des remboursements ont nettement progressé ces dernières années.
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La priorité est accordée à une planification prudente et anticipée du fonds RPC, et ce
d’autant plus que le volume correspondant aux décisions positives délivrées excède déjà les
moyens financiers disponibles. De tels surengagements ont été pris en compte, car la
probabilité que soient réalisés certains projets d’énergie éolienne notamment est très faible.
En outre, les versements en faveur des grands projets ne commencent souvent que
plusieurs années après l’intégration de l’installation dans la RPC en raison de la durée
importante des travaux de construction.

Rétributions uniques 2017
En 2017, les rétributions uniques pour les petites installations photovoltaïques d’une
puissance de moins de 30 kW sont disponibles dans les limites valables jusqu’à présent
(100 millions de francs par an).
Nous recommandons aux exploitants de petites installations photovoltaïques qui se sont
annoncés pour bénéficier de la RPC de passer à la rétribution unique. Pour ce faire, ils
doivent faire parvenir à Swissgrid l’intégralité des documents relatifs à la mise en service de
l’installation. De plus amples informations sont disponibles sur le site www.swissgrid.ch/ru
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