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Analyse

Le désarroi des électriciens face au marché biaisé
dispose d’un contact direct avec quelque 300 000
clients, pour la plupart captifs. Le marché suisse
de l’électricité n’étant que partiellement ouvert
depuis 2009, la majorité des consommateurs ne
peuvent pas changer de fournisseur d’électricité.
Dans ces conditions, contrairement à Alpiq ou au
groupe zurichois Axpo, un report des coûts est
aisé. Les consommateurs de Romande Energie
verront leur facture d’électricité augmenter de 2%
l’an prochain. En moyenne suisse, en 2015, l’en-
semble des quelque 700 gestionnaires des ré-
seaux de distribution augmenteront les prix de
5% pour les particuliers et de 2% pour les petites et
moyennes entreprises.

Cette situation confortable pour Romande
Energie, mais aussi pour les autres distributeurs
romands comme Groupe E, SIG ou les Services
industriels lausannois (SIL), se présente au mo-
ment où une sous-commission du Conseil natio-
nal est d’accord d’octroyer une subvention de
600 millions de francs aux gros producteurs
d’hydroélectricité, parmi lesquels Alpiq. Qu’en
pense la conseillère fédérale Doris Leuthard, dont
la philosophie politique consiste à vouloir sortir
au plus vite du système actuel de subvention des
nouvelles énergies renouvelables (éolien, photo-
voltaïque) pour retrouver la vérité des prix du
marché?

Interrogée mercredi à ce propos, la ministre de
l’Energie a haussé les épaules et soupiré: «En ce
moment, je ne vois pas d’alternative à une aide
fédérale à la grande hydraulique.» Les Suisses
passeront donc deux fois à la caisse: en tant que
consommateurs via les hausses de tarif de leur
distributeur d’électricité, et comme contribu-
teurs au financement des investissements et de la
rentabilité des barrages hydroélectriques. Com-

ment sortir de ce cycle infernal, dont une partie
de la cause réside dans la large ouverture du
marché européen de l’électricité, secoué par une
surproduction de courant subventionné d’ori-
gine éolienne et photovoltaïque qui a cassé les
prix et rendu rentable la remise en service de
centrales au charbon, puisque le prix de compen-
sation des émissions de CO2 est dérisoire?

Nombreux sont ceux, y compris parmi les
dirigeants de grandes sociétés électriques suisses,
qui préconisent la disparition progressive des
subventions et le rétablissement de la vérité des
coûts par l’intégration de l’impact sur l’environ-
nement dans le prix des différentes énergies à
disposition. Mais, entre l’idéal et la réalité quoti-
dienne, il y a un fossé que l’économie électrique
suisse, inquiète à l’idée de se voir refuser l’accès au
marché européen dès 2015, n’est pas près de
combler.

Cette partie de dominos, dans laquelle est
notamment pris Alpiq qui ne parvient plus à
vendre l’hydroélectricité même au prix de revient,
tourne en ce moment à l’avantage de Romande
Energie (baisse des coûts d’approvisionnement
de 11% au premier semestre) et aux autres distri-
buteurs suisses qui profitent largement des
bonnes affaires à conclure à la bourse euro-
péenne de l’électricité, où Alpiq a perdu pied.

Doris Leuthard estime qu’une partie du pro-
blème sera résolue lorsque la majorité des con-
sommateurs suisses ne seront plus captifs. Elle a
annoncé, pour la fin de l’année déjà, le lancement
de la procédure législative en vue de l’ouverture
complète du marché. De quoi faire plaisir à nos
partenaires européens, mais sans doute moins
aux distributeurs suisses qui pourraient se retrou-
ver dans quelques années dans la même situation
qu’Alpiq aujourd’hui, c’est-à-dire avec des clients
qui iront voir si le courant est meilleur marché ou
plus vert chez le voisin. Une forte concentration
des 700 sociétés encore en vie se produira.

En attendant, un conflit plus terre à terre agite
les entreprises électriques suisses. Elles désirent
conserver un accès aisé au marché européen,
mais nombre d’entre elles refusent de séparer
juridiquement leurs activités commerciales
(réseau, distribution, production), comme l’exi-
gent les règles de l’Union européenne. La limite
inférieure discutée, de 100 000 à 120 000 clients,
provoque des distorsions de concurrence et
mettrait les services industriels (SIG et SIL par
exemple) dans une situation de profonde ré-
forme obligatoire. Ce débat ravive les dissensions
au sein de la branche, alors qu’une solidarité
entre ses acteurs s’avère indispensable pour
affronter avec sérénité des problèmes qu’il serait
incompréhensible de reporter sur le consomma-
teur-contribuable.

Willy Boder

Une petite comparaison chiffrée illustre à elle
seule une grande partie du dilemme et des pro-
fondes contradictions qui agitent en ce moment
le secteur de la production, de la vente et de la
distribution d’électricité en Suisse. Et comme plus
des deux tiers du domaine sont directement ou
indirectement en mains publiques, tous les ci-
toyens sont concernés, rappelait insidieusement
mercredi Jasmin Staiblin, patronne d’Alpiq,
acteur majeur du domaine, en proie à des diffi-
cultés financières structurelles et qui appelle la
Confédération à l’aide.

Le bénéfice d’exploitation (EBIT) d’Alpiq a
plongé de 37% au cours du premier semestre de
cette année, alors que celui de Romande Energie,
durant la même période, a explosé en progres-
sant de 55%. Cette courbe inversée est très peu en
rapport avec les qualités de gestion de l’une ou
l’autre des entreprises. Ces sociétés se trouvent
tout simplement sur un secteur de marché totale-
ment différent sans pouvoir réellement agir sur
les événements, en raison du carcan réglemen-
taire et juridique qui enserre le domaine, encore
considéré comme stratégique par le pouvoir
politique.

Alpiq, en tant que grossiste pour la Suisse
romande, une partie du Plateau et le Tessin, pro-
duit de l’électricité, principalement par la force
hydraulique. Le groupe n’a pas accès aux consom-
mateurs finaux et ne peut donc pas répercuter ses
coûts de production sur les clients en bout de
chaîne. Romande Energie, présent dans le canton
de Vaud et dans le Bas-Valais, gère un vaste réseau
de distribution de moyenne et basse tension et

L’ouverture complète du marché
de l’électricité sera douloureuse
sans l’éveil d’une solidarité entre
les acteurs de la branche
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Méfions-nous des dérives
sémantiques du nucléaire!

Jacques Moser*

Le langage est une des grandes
acquisitions de l’homme, acquisi-
tion dont nous ne percevons de
loin pas tous les mystères. Ce que
nous savons est que la langue
forme la pensée, non l’inverse.
Chaque langue véhicule une
culture et des perceptions qui lui
sont propres. Notre vision du
monde est façonnée par la langue
que nous parlons, dans laquelle
nous pensons et vivons, que nous
entendons. Nous habitons notre
langue. Passer d’une langue à une
autre, c’est passer d’une culture à
une autre, voire d’un monde à un
autre, et le regard porté sur les
choses s’en trouve parfois profon-
dément modifié. Tous les traduc-
teurs connaissent les difficultés
liées à ce genre de passage.

Les milieux politiques, les
états-majors des armées et le
monde du marketing ont com-
pris depuis longtemps l’usage
qu’ils pouvaient faire de la lan-
gue: cette dernière est un outil
puissant pour manipuler les
opinions publiques lorsqu’il
s’agit de promouvoir une cause
ou des intérêts particuliers. C’est
dans ce contexte que sont nées
les novlangues, ces formes de
langues de bois propres aux
diverses disciplines.

La caractéristique de la novlan-
gue est de restreindre le nombre
des concepts, de les diluer en
nivelant les nuances. La novlan-
gue utilise de préférence des
euphémismes, ces expressions
qui atténuent une idée ou un fait
dont l’évocation directe pourrait
déplaire, choquer ou paraître
brutale. L’exemple le plus carica-
tural a été fabriqué par les nazis:
la «solution finale», cette formule
affreusement paradoxale qui
laisse supposer que, s’il y a «solu-

tion», c’est qu’il y a problème. Les
militaires ont emboîté le pas avec
les «frappes chirurgicales», pour
ne pas dire bombardements, les
«dégâts collatéraux», pour ne pas
désigner les victimes civiles, le
«nettoyage ethnique» pour ne
pas dire déplacement forcé ou,
pire, extermination.

La publicité et le marketing ne
sont pas en reste: ils réduisent la
réalité à son plus simple dénomi-
nateur, avec des slogans réduc-
teurs, du genre «ce que tu veux,
quand tu veux, où tu veux». Les
exemples sont multiples. Ainsi de
nombreux messages publicitaires
se terminent par la formule «tout
simplement», manière de dire au
lecteur que, si sa vie est compli-
quée, c’est par sa propre faute: il
n’avait qu’à acheter la solution
toute faite qui lui est proposée. Le
but recherché, bien sûr, est de
gommer toute complexité, toute
nuance, de réduire la réalité à un
modèle binaire rassurant. En
somme une pensée qui ne prévoit
ni ambiguïté, ni incertitude, ni
doute.

Et la technologie nucléaire,
que fait-elle, comment «commu-
nique»-t-elle? Il est intéressant
de se pencher sur la sémantique
mise au point par le complexe
nucléaire au cours des années,
car ce secteur doit se vendre à
l’opinion publique comme n’im-
porte quel autre, que ce soit dans
l’intérêt d’un pouvoir politique
ou pour le bénéfice de l’écono-
mie. L’«Atome pour la paix»,
slogan des années 1950, a depuis
longtemps disparu du langage.
Le terme «atomique» – trop lié à
la bombe – a également ten-
dance à être remplacé par le mot
«nucléaire», d’apparence plus
neutre, plus technique. Même les

armes «atomiques» sont deve-
nues des armes «nucléaires». Les
déchets atomiques deviennent
du «combustible usé» qui doit
être «retraité», «recyclé», «géré»,
«désaffecté», «stocké», au lieu
d’être simplement «enfoui»
comme le serait une vulgaire
ordure, car c’est bien de cela qu’il
s’agit. On préfère aussi parler de
«sécurité» plutôt que de «ris-
ques». Un accident devient un
«incident», dont les séquelles ne
sont pas si graves ni durables
puisque le tout sera nettoyé par
des «liquidateurs». La technolo-
gie nucléaire contribue même,
nous assure-t-on depuis peu, à
«lutter contre la pollution at-
mosphérique». Aussi est-elle dite
«propre, économique, écologi-
que et sûre».

Les dérives sémantiques de
l’industrie nucléaire («Nuke-
speak», jeu de mots sur les ter-
mes «new», nouveau, et «nuke»,
bombe atomique) sont loin
d’être innocentes, on s’en doute.
Leur but est d’appauvrir le sens
des mots, de rétrécir et niveler la
pensée, de restreindre la criti-
que, enfin de diluer et d’embru-
mer la réalité jusqu’à l’insigni-
fiance. Les mots utilisés doivent
donner l’impression que l’ordre
règne et que l’essentiel est sous
contrôle. En France, EDF a même
engagé des linguistes, dont le
travail consiste précisément à
trouver les mots justes pour
rassurer et anesthésier l’opinion
publique.

Le décalage entre le mot et la
chose désignée, le brouillage
entre le signifiant et le signifié (le
mot et ce que ce mot associe en
nous) peuvent, par leur appa-
rente simplicité, donner l’illusion
de la clarté, mais servent en réa-
lité à entretenir la confusion. Il
n’est pas pensable que cela n’in-
fluence pas à la longue, d’une
manière ou d’une autre, notre
vison du monde.

* Médecin généraliste, ancien
délégué du CICR, traducteur et
rédacteur du bulletin périodique
«PSR News»
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Les pièges ne cessent de croître
pour les investisseurs

Santosh Brivio*
L’activité sur les marchés finan-

ciers est actuellement fortement
influencée, sur le plan géopoliti-
que, par trois actualités brûlan-
tes: la situation chaotique en Irak,
la violence entre Israël et la Pales-
tine, et le bruit de bottes entre la
Russie et l’Ukraine. D’autre part,
les marchés sont encore sous le
charme de la politique moné-
taire: la fin proche du pro-
gramme de rachat d’obligations
par la Fed et l’éventualité d’une
hausse prochaine des taux d’inté-
rêt focalisent l’attention. Et enfin,
les données conjoncturelles sont
actuellement dominées par les
chiffres décevants publiés par les
principaux pays de la zone euro.

Le cocktail de tous ces élé-
ments peut se révéler franche-
ment mauvais pour les marchés.
La rapidité avec laquelle les
marchés financiers se remettent
des mauvaises nouvelles sur-
prend sur fond de volatilité
croissante des actions, signe de
l’incertitude ambiante. Le Dax a
perdu plus de 10% depuis début
juillet, et l’Euro Stoxx 50 près de
9% pendant une courte durée. De
même, l’indice S&P 500 a perdu
temporairement près de 4%, et
même le SMI brièvement jusqu’à
5,5%. La grande correction à
laquelle certains s’attendaient ne
s’est toutefois pas concrétisée: les
actions en sont déjà à compenser
la perte enregistrée. Cela peut
paraître surprenant vu la posi-
tion plutôt précaire sur les fronts
conjoncturel, géopolitique et
monétaire. Par ailleurs, bon
nombre d’investisseurs ont pro-
fité de l’attente d’une telle correc-
tion pour prendre des bénéfices
au passage, afin de renouveler
leur exposition en actions à un
niveau un peu plus bas.

A cela s’ajoute la confiance
toujours intacte dans la politique
continue de l’argent bon marché.
Certes, il apparaît de plus en plus
probable que la Fed mette fin à
son programme de rachat d’obli-
gations de plusieurs milliards en
octobre et effectue une première
hausse des taux l’été prochain.
Mais tout cela est balancé par
l’espoir que la Fed – malgré la
reprise progressive de l’économie
états-unienne – laisse les taux
d’intérêt encore longtemps pro-
ches de zéro au vu de la pression
inflationniste trop faible. Tout
comme en Grande-Bretagne, où
la Bank of England relativise, face
à l’atonie du développement des
salaires réels, l’imminence d’une
hausse des taux. Ainsi, on pour-
rait déjà parler du retour de
l’ancien modèle dans lequel les
«mauvaises nouvelles» sont per-
çues comme de «bonnes nouvel-
les»: plus les nouvelles sont mau-
vaises, plus la probabilité d’une
hausse des taux s’éloigne et plus
les actions en profitent.

Bien qu’il n’y ait pas eu, ces
derniers temps, pénurie de mau-
vaises nouvelles, il faut se méfier
de cette logique bancale. En
effet, les prochains résultats des
entreprises vont devoir, surtout
face aux incertitudes accrues,
dépasser les prévisions actuelles
pour continuer à satisfaire les
investisseurs qui ne cessent de
rêver de cours meilleurs. Au vu
de la situation économique
quelque peu morose en Europe,
de telles bonnes surprises se
feront sans aucun doute atten-
dre. Le deuxième trimestre,
plutôt décevant pour les pays de
la zone euro, devrait voir la
volatilité grimper davantage,
même si l’on table encore sur

une lente reprise de l’union
monétaire. La nervosité qui
règne sur les marchés financiers,
malgré la robustesse surpre-
nante des actions, a été démon-
trée récemment. L’annonce d’une
attaque contre un convoi mili-
taire russe a suffi pour déclen-
cher un affolement sur les bour-
ses européennes. Une annonce
dont la véracité n’est, à ce jour,
pas définitivement confirmée.

Le fait que les investisseurs
recherchent de plus en plus les
valeurs refuges traditionnelles
est aussi une preuve de la nervo-
sité généralisée. L’attrait qu’exer-
cent la Suisse, l’Allemagne et les
Etats-Unis sur les capitaux étran-
gers ne cesse d’augmenter dans le
contexte actuel, si bien que les
rendements des obligations
d’Etat dans ces pays se trouvent
de plus en plus sous pression. Ces
dernières, en effet, commencent
à pâtir de l’incertitude générale.
Par contre, la situation sur le
marché du pétrole brut se mon-
tre très détendue: les acteurs ne
semblent pas voir un risque de
pénurie de l’offre lié à la situation
en Irak et à la spirale des sanc-
tions entre la Russie et l’Occident.
Mais justement dans le cas du
Brent, si important pour l’Eu-
rope, la baisse des prix reflète la
sous-estimation des troubles
géopolitiques. Si la crise avec la
Russie continue de s’aggraver, on
ne saurait exclure que le prési-
dent Poutine commence à fermer
le robinet du gaz et du pétrole
pour faire augmenter la pression,
ce qui devrait avoir un impact sur
les prix de l’or noir.

Finalement, la situation ac-
tuelle n’est pas si mauvaise: pas de
tensions sur le marché du pétrole,
des taux d’intérêt toujours très
bas, et des actions à peine se-
couées. Les perspectives d’une
légère reprise restent intactes,
malgré les médiocres résultats du
2e trimestre. Toujours est-il que le
nombre de pièges potentiels qui
guettent les investisseurs ne cesse
de croître.

* Economiste Raiffeisen Suisse

Plus les nouvelles
sont mauvaises,
plus la probabilité
d’une hausse
des taux s’éloigne


