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1 La situation du marché suisse de l’électricité 

L’électricité fait intimement partie de notre quotidien ; elle joue non seulement un rôle essentiel dans la 

production et le négoce des biens et des services, dans la production de chaleur et dans la mobilité, 

mais elle est aussi la pierre angulaire des moyens de communication modernes. Sans courant élec-

trique, aucune donnée ne pourrait être diffusée, échangée ou traitée. L’électricité n’est pas seulement 

un facteur de production incontournable, c’est aussi un élément moteur de notre société.  

Pour l’acheminer de la centrale électrique au consommateur final, il faut des réseaux de distribution, 

infrastructures clés dont la construction et l’entretien demandent des ressources considérables.  

Dans ce contexte, les acheteurs de courant sont face à une situation de monopole et encourent le risque 

de devoir surpayer leur utilisation des réseaux électriques et leur consommation d’énergie. Cette situa-

tion a conduit le Parlement suisse à promulguer la loi sur l’approvisionnement en électricité (LApEl ; RS 

734.7) et à instituer conjointement une autorité de régulation, la Commission fédérale de l’électricité 

(ElCom), en vue de protéger le consommateur.  

 

Dans une première partie, le présent rapport retrace la situation de départ ainsi que les missions et les 

outils de l’ElCom. Dans une deuxième partie, il décrit en détail la nouvelle forme de régulation dite 

Sunshine, soulignant ses possibilités, ses avantages et ses inconvénients, avant d’évoquer de ma-

nière exhaustive sa mise en œuvre effective sur le marché suisse de l’électricité en 2017.  

Les annexes à ce rapport recensent nombre de documents déjà publiés sur le site de l’ElCom. L’an-

nexe I est consacrée à la mise en œuvre effective de la régulation Sunshine et l’annexe II aux indica-

teurs mis en place au printemps 2017. Enfin, les annexes III à V regroupent une documentation chif-

frée complète sur la question. 

1.1 Défaillances du marché et monopole des infrastructures de réseau 

Il est possible d’observer des défaillances du marché dans de nombreux secteurs de l’économie. 

Celles-ci peuvent revêtir diverses formes ; les monopoles naturels en sont une, en raison notamment 

des investissements élevés et irréversibles nécessaires (coûts dits irrécupérables) ou de l’asymétrie 

de l’information entre l’offre et la demande. Une autre forme de dysfonctionnement bien connue est la 

présence d’externalités, par exemple lorsqu’une entreprise rejette des substances nocives sans en 

assumer la contrepartie monétaire alors que cela nuit à toute la société.  

De nombreuses industries de réseau connaissent de facto une situation de monopole, qui ne laisse 

aucune place à la concurrence. 

Économiquement parlant, les acteurs en position dominante ont intérêt à profiter de cette situation en 

surfacturant leurs prestations aux clients. C’est la raison pour laquelle le législateur prévoit souvent 

d’en appeler aux pouvoirs publics. Une autorité générale de la concurrence ou des autorités de régu-

lation sectorielles s’efforcent ainsi de corriger les dysfonctionnements induits par les situations de mo-

nopole ou tout au moins de les atténuer. La régulation peut viser à imposer des prix adéquats (par le 

biais d’une régulation des prix ou des coûts) ou des standards de qualité. Le législateur peut égale-

ment prévoir de libéraliser le marché, partiellement ou totalement, pour instaurer une situation de con-

currence. À cet égard, il convient de distinguer la concurrence entre les infrastructures, de la concur-

rence entre les services et les produits fournis ou transportés au client final par ladite infrastructure.  

 

D’un point de vue économique, il est souvent judicieux de construire un seul réseau, et non plusieurs 

réseaux technologiquement identiques (pour l’eau ou l’électricité par exemple) ; ce qui entraîne de 

facto une situation de monopole.  

La coexistence de plusieurs réseaux, c’est-à-dire la concurrence entre les infrastructures, n’a de sens 

que lorsqu’elle permet d’offrir des services et des produits technologiquement différents, comme par 

exemple le réseau Internet, auquel il est possible de se connecter via différentes infrastructures (ré-

seaux de téléphonie fixe, de téléphonie mobile ou réseau câblé de télévision). Ces infrastructures of-

frent un choix au client et créent une concurrence pour le service « Accès à Internet ».  
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1.2 Monopole et régulation du marché de l’électricité 

Le réseau d’électricité est par nature monopolistique car la construction d’un réseau parallèle n’est 

pas rationnelle sur le plan économique et doit être évitée. En conséquence, les consommateurs finaux 

sont obligatoirement clients de leur gestionnaire de réseau originel, et ne peuvent pas choisir l’infras-

tructure utilisée. 

 

En revanche, le législateur a inscrit l’ouverture du marché dans la LApEl et prévu une séparation 

structurelle entre le réseau de distribution et l’approvisionnement en énergie. En outre, la livraison 

d’électricité par des tiers a été autorisée pour introduire une concurrence au niveau de l’approvision-

nement en énergie.  

Depuis 2009, les clients dont la consommation dépasse 100 MWh par an peuvent choisir librement 

leur fournisseur, et cela devrait être le cas de tous les consommateurs suisses dans l’avenir. En mai 

2016, le Conseil fédéral a cependant décidé de différer la date de la libéralisation totale du marché 

suisse de l’électricité. La majorité des consommateurs, clients d’un monopole, restent donc jusqu’à 

nouvel ordre clients de leur fournisseur d’électricité originel. 

 

En raison de cette situation monopolistique, le législateur a inscrit dans la LApEl des dispositions pour 

protéger tous les clients du réseau ainsi que les clients captifs de l’énergie, et le Parlement a doté l’El-

Com d’outils et de compétences précis.  

La loi sur l’approvisionnement en électricité contient notamment les prescriptions et objectifs suivants : 

Sécurité de l’approvisionnement en électricité et marché de l’électricité axé sur la concurrence (art. 1, 

al. 1 LApEl), niveau de qualité requis à des tarifs équitables (art. 6, al. 1 LApEl), garantie d’accès au 

réseau de manière non discriminatoire (art. 13, al. 1 LApEl) ou régulation de la rémunération pour l’uti-

lisation du réseau et des coûts du réseau (art. 14ss LApEl et art. 13ss OApEl, ordonnance sur l’appro-

visionnement en électricité, RS 734.71). Les gestionnaires de réseau ont par ailleurs l’obligation de 

fournir les chiffres standards au niveau international sur la qualité de l’approvisionnement (art. 6, al. 2 

OApEl) ainsi que leur comptabilité analytique (art. 7 OApEl). 

1.3 Missions et outils de la Commission fédérale de l’électricité (ElCom) 

L’entrée en vigueur de la loi sur l’approvisionnement en électricité a permis le lancement conjoint des 

activités de l’ElCom. L’ElCom est l’autorité fédérale indépendante de régulation dans le domaine de 

l’électricité, elle veille au respect de la loi sur l’approvisionnement en électricité et de la loi sur l’éner-

gie. Elle est en charge des missions suivantes :  

 

 elle contrôle les tarifs de l’électricité des clients ne disposant pas d’un libre accès au réseau ainsi 

que les rémunérations pour l’utilisation du réseau ; elle peut interdire des hausses du prix de l’élec-

tricité injustifiées ou imposer des baisses en cas de prix trop élevés ;  

 elle statue sur les litiges concernant le libre accès au réseau électrique et tranche en cas de diver-

gences de vues quant à la rétribution à prix coûtant (RPC) qui est versée aux producteurs d’éner-

gie de source renouvelable ;  

 elle supervise la sécurité de l’approvisionnement du pays en électricité, l’état du réseau électrique 

et le marché de gros de l’électricité ;  

 elle fixe les procédures d'attribution des capacités du réseau en cas de congestion des lignes 

transfrontalières et coordonne son activité avec les autorités européennes de régulation de l’électri-

cité ; elle exerce une surveillance approfondie de la société nationale du réseau de transport 

(Swissgrid SA). 

L’ElCom dispose de différents moyens et outils pour mener ses tâches à bien. Le présent rapport s’in-

téresse avant tout à ses activités de contrôle des prix de l’électricité, des coûts du réseau, de la sécu-

rité d’approvisionnement et du respect des dispositions légales. 

Pour l’essentiel, l’ElCom dispose des instruments suivants : 
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 Collecte systématique de données : chaque année, les gestionnaires de réseau doivent fournir à 

l’ElCom, sous forme structurée, des informations détaillées sur l’infrastructure, les coûts et les re-

cettes, les tarifs ainsi que les interruptions de l’approvisionnement en électricité. Ces données per-

mettent d’une part de plausibiliser certains chiffres et de détecter les valeurs atypiques, et d’autre 

part de réaliser des évaluations à l’échelle nationale. 

 Vérification des tarifs : dans ce cadre, les coûts d’exploitation et de capital sont intégralement vé-

rifiés, notamment la question de l’imputabilité des coûts déclarés. Ces contrôles utilisent la mé-

thode de régulation dite « cost-plus ». Conformément à la législation sur l’approvisionnement en 

électricité, les gestionnaires de réseau sont en droit de répercuter sur les tarifs de l’électricité les 

coûts qu’ils supportent en raison de leur activité. Seuls les coûts d’exploitation et de capital affé-

rents à un réseau sûr, performant et efficace sont imputables. Dans les coûts de capitaux impu-

tables est intégrée une rémunération des capitaux investis, correspondant à un bénéfice d’exploita-

tion approprié. C’est la raison pour laquelle cette forme de régulation est appelée « cost-plus » : 

« cost » pour la couverture des coûts et « plus » pour la rémunération du capital nécessaire à l'ex-

ploitation.  

 Communication : l’ElCom publie des directives et des communiqués de presse, ou s’exprime à 

l’occasion de conférences sur des questions fondamentales comme l’évaluation des réseaux de 

distribution. Elle présente ainsi sa vision des choses en dehors de procédures officielles, permet-

tant aux gestionnaires de réseau de savoir ce qu’elle attend d’eux et leur offrant une certaine sécu-

rité sur le plan juridique. Cette communication ciblée permet d’appliquer la LApEl dans des do-

maines bien particuliers. 

1.4 Défis des réalisations actuelles et outils supplémentaires  

Sur le marché de l’électricité suisse, l’offre est très hétérogène. Elle se caractérise par des zones de 

desserte de petite taille : il existe ainsi près de 650 gestionnaires de réseau de distribution (GRD), 

dont environ 90 % comptent moins de 10 000 consommateurs. De plus, presque la moitié de tous les 

gestionnaires de réseau confondus ont moins de 1000 clients. À l’opposé, certains GRD, peu nom-

breux, comptent plusieurs centaines de milliers de clients. Les gestionnaires de réseau affichent éga-

lement des différences structurelles importantes : ils approvisionnent de grandes villes, avec parfois 

des zones industrielles étendues, des régions rurales du Plateau suisse ou de petites communes re-

culées dans les montagnes. Il en résulte des problématiques très différentes : des infrastructures den-

ses dans les villes ou des défis liés au relief dans les régions de montagne. 

D’autre part, certains gestionnaires de réseau approvisionnent leurs consommateurs finaux unique-

ment en électricité tandis que d’autres fournissent toute une palette de services (par exemple, eau, 

gaz, enlèvement des déchets, télécommunications, installations électriques, etc.).  

 

Les réglementations actuelles qui soumettent les tarifs pratiqués par les gestionnaires de réseau à 

des contrôles généralement très poussés ne sont que partiellement satisfaisantes. En effet, ce type 

d’examen approfondi dure souvent très longtemps et monopolise de nombreuses ressources tant 

chez les gestionnaires de réseau qu’à l’ElCom. Il ne peut en outre porter que sur une mince proportion 

de gestionnaires de réseau de distribution. Dans ce contexte, il était donc souhaitable d’adopter un 

instrument de régulation qui possède un large impact et touche le plus grand nombre possible de ges-

tionnaires de réseau. Par ailleurs, limiter la régulation aux tarifs pratiqués est réducteur et néglige lar-

gement les aspects qualitatifs de la prestation. 

 

En cherchant des outils susceptibles de compléter les vérifications existantes, l’ElCom a eu connais-

sance de la régulation Sunshine. À l’été 2016, après une étude approfondie et deux phases de tests, 

elle a opté pour cette forme de contrôle ; la régulation Sunshine va ainsi s’appliquer en parallèle à la 

régulation cost-plus. 

La régulation Sunshine tire son efficacité de la publication d’indicateurs dans des domaines choisis. 

Ces indicateurs couvrent différents champs d’intérêt et divers besoins du consommateur final. D’une 

part, ils fournissent à l’opinion publique des informations sources de transparence sur le domaine ré-

gulé (les indicateurs de la régulation Sunshine permettent au client final de comparer son prestataire 

avec ses homologues), d’autre part, ils signalent au gestionnaire de réseau les points sur lesquels il 
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peut s’améliorer. Le chapitre suivant décrit plus en détail les conditions générales des systèmes pro-

moteurs de transparence comme la régulation Sunshine. Le rapport retrace également de manière ex-

haustive sa mise en œuvre effective sur le marché de l’électricité suisse en s’appuyant sur les phases 

de calcul du printemps 2017. 

2 Création de transparence et élaboration de la régulation 
Sunshine 

Dans de multiples domaines, il existe des prescriptions régulatoires visant à imposer la publication de 

données relatives aux entreprises, aux produits ou aux procédés afin d’accroître la transparence du 

secteur concerné. Citons par exemple les dispositions sur la publication des participations boursières, 

la déclaration des composants et nutriments dans les denrées alimentaires ou encore les avertisse-

ments sur les produits (cigarettes). Au-delà des entreprises et de leurs produits et processus, des 

prescriptions de publication s’appliquent souvent également aux partis politiques (financement) ou aux 

individus comme les femmes et hommes politiques (publication des activités exercées, rémunération 

perçue en qualité de membre d’un conseil d’administration, etc.). 

2.1 Principe général et conditions des systèmes de transparence  

En matière de transparence, certaines réglementations prévoient la communication régulière d’infor-

mations aux autorités. D’autres exigent une publication directe, comme l’indication des valeurs nutri-

tionnelles sur les denrées alimentaires. Dans ce cadre, les autorités publient les informations trans-

mises soit sous la forme de données brutes, c’est-à-dire non traitées, soit sous celle d’indicateurs. Ces 

informations peuvent aussi revêtir la forme d’une évaluation dans un système de classement («bon», 

«mauvais»). Dans d’autres cas encore, les entreprises sont tenues de publier elles-mêmes leurs infor-

mations (p. ex. rapports de gestion ou rapports environnementaux), de faire figurer des avertisse-

ments sur leurs produits («Peut contenir des traces de...») ou d’utiliser des systèmes d’échelle pour 

classer leurs données (p. ex. étiquette concernant l’efficience énergétique figurant sur les appareils 

électro-ménagers).  

En règle générale, les méthodes de régulation visant à plus de transparence présentent les caractéris-

tiques suivantes :  

 définition d’une série de données à collecter de façon standardisée ; 

 publication visant à faire changer de comportement l’entreprise ou le client ; 

 multiplicité possible des objectifs poursuivis, p. ex. objectifs en matière d’efficience, de développe-

ment ou de comportement ; 

 publication régulière des données, sous une forme aisément compréhensible et permettant d’éta-

blir facilement des comparaisons. 

Le succès des prescriptions de transparence dépend fortement de leur influence sur l’image de l’en-

treprise concernée. Pour beaucoup de sociétés, il est très important de jouir d’une bonne réputation ; 

cette dernière pouvant facilement être ternie, il s’agit donc de la soigner. L’image de l’entreprise au-

près du personnel, des investisseurs, des clients et électeurs peut être influencée par les marchés et 

le comportement de l’opinion publique. En outre, les informations auxquelles les utilisateurs veulent 

avoir accès et la nature de leurs réactions aux différentes données communiquées constituent elles 

aussi un paramètre décisif. 

Les systèmes de transparence peuvent avoir différents effets sur les entreprises. On peut ainsi imagi-

ner des changements de comportement concernant les informations ou indicateurs à publier, ou vis-à-

vis des concurrents et des autorités. Tout porte à penser que les entreprises réagissent positivement 

à l’effet produit par les indicateurs et prennent les mesures d’amélioration qui s’imposent. Cet aspect, 

de même que l’éventuel effet de signal des informations correspondantes, doivent être pris en compte 

lors du choix et de la mise en œuvre des systèmes de transparence. Enfin, il s’agit, dans la mesure du 

possible, d’anticiper et prendre en compte les éventuelles conséquences pour les clients, les investis-

seurs et les propriétaires ainsi que leurs possibles réactions face à la transparence ainsi créée. 
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2.2 Régulation Sunshine 

Comme le sous-tend le terme « Sunshine », le principe d’une telle régulation réside dans la création 

de transparence. On ne trouvera pas de définition communément admise de la régulation Sunshine 

dans la littérature spécialisée. En revanche, deux caractéristiques se dégagent assez clairement. Il 

s’agit premièrement d’établir des comparaisons au moyen d’indicateurs entre des entreprises assujet-

ties à la régulation. A ce titre, les entreprises sont comparées soit avec une valeur de référence défi-

nie, soit avec des entreprises similaires. Deuxièmement, ce type de régulation se caractérise par la 

publication d’informations ou d’indicateurs pertinents.  

On qualifie donc de régulation Sunshine les formes de régulation qui définissent des indicateurs pour 

une branche donnée, comparent ces indicateurs à des valeurs de référence et publient les résultats. 

En général, il s’agit non seulement d’indicateurs financiers – coûts, bénéfices ou tarifs –, mais aussi 

d’indicateurs qualitatifs ou portant sur des éléments importants pour la branche.  

La publication des résultats doit permettre de faire la lumière (« Sunshine ») dans le domaine régulé. 

L’objectif de la régulation Sunshine est d’inciter les entreprises affichant des résultats insatisfaisants 

pour les indicateurs présentés à améliorer leur performance. La publication d’informations et le débat 

public visent à encourager un changement de comportement, plus conforme à l’esprit de la régulation, 

sans pour autant que les autorités de régulation ne soient contraintes d’intervenir. La comparaison 

avec d’autres entreprises est susceptible de déclencher entre les acteurs de la branche une sorte de 

concurrence pour les meilleurs indicateurs, ce qui – selon les publications sur la question – peut en-

traîner une amélioration continuelle de la performance dans l’ensemble du secteur. On rapporte qu’un 

tel phénomène de régulation se serait produit dans le Massachusetts au XIXe siècle déjà : la publica-

tion d’informations avait débouché sur une meilleure discipline dans le secteur ferroviaire, sans véri-

table intervention extérieure.  

2.3 La régulation Sunshine dans le monde 

De nombreux pays ont utilisé ou utilisent actuellement la régulation Sunshine dans le domaine des in-

frastructures. Les expériences réalisées donnent des résultats parfois mitigés, comme le montrent les 

exemples présentés ci-après.  

2.3.1 Réseaux électriques en Nouvelle-Zélande  

Après avoir libéralisé le secteur de l’électricité, la Nouvelle-Zélande a tenté entre 1994 et 2003 de le 

discipliner par de simples prescriptions de publication, en se passant d’autorité de régulation. Les ges-

tionnaires de réseau ont certes réalisé des gains d’efficacité, ce qui leur a permis de réduire sensible-

ment les coûts d’exploitation, mais ils n’en ont pas fait profiter les consommateurs. Comme il n’existait 

pas d’autorité de régulation, il n’a pas été possible de les contraindre à répercuter ces gains sur les 

tarifs imposés aux clients finaux. La pression de l’opinion publique fut trop faible pour empêcher qu’ils 

n’enregistrent des bénéfices disproportionnés.  

2.3.2 Élimination des ordures ménagères dans certaines régions urbaines du Portugal  

Au Portugal, l’élimination des ordures ménagères est surveillée par une autorité de régulation spéci-

fique, qui n’est habilitée à émettre ni sanctions ni directives. En revanche, elle publie régulièrement 

des indicateurs sur l’efficacité et la performance des prestations fournies par les différentes entre-

prises et les comparent sur un site ouvert au public. Une présentation judicieuse des résultats vise à 

stimuler une sorte de concurrence entre les entreprises, une incitation à mieux faire. Des enquêtes ont 

révélé que la régulation Sunshine avait entraîné des améliorations substantielles notamment au ni-

veau des indicateurs de qualité du service ; les progrès en matière de prix ont toutefois été nettement 

plus limités.  

2.3.3 Approvisionnement en eau potable aux Pays-Bas  

Aux Pays-Bas, les services d’approvisionnement en eau potable appartiennent aux pouvoirs publics et 

ne sont pas soumis à une régulation tarifaire formelle. Par souci d’autorégulation, des chiffres clés 
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sont néanmoins régulièrement publiés. Au lieu d’une privatisation, combinée à la mise en place d’un 

système incitatif de régulation, les politiques ont dans les années 1990 préféré la régulation Sunshine 

et laissé l’approvisionnement en eau aux mains des pouvoirs publics. Des études montrent que la ré-

gulation Sunshine a permis des gains d’efficacité intéressants et une baisse des prix. En outre, sur la 

période examinée (1997 – 2006), la qualité de l’eau comme le service à la clientèle se sont nettement 

améliorés. 

2.3.4 Évaluation globale des expériences réalisées à l’étranger 

S’agissant des effets sur les coûts de la régulation Sunshine, deux facteurs particuliers semblent 

très importants : 

1. la réaction de l’opinion publique : si les résultats publiés ne trouvent pas un écho dans le débat 

public, les comparaisons restent largement sans effet ; 

2. la possibilité de sanctionner pour les autorités de régulation : si ces entités n’ont aucun pouvoir de 

sanction, voire si elles n’existent pas, il est peu vraisemblable que la régulation Sunshine déploie 

des effets sur les coûts.  

Pour ce qui est des effets sur la qualité, l’augmentation de la transparence permet des améliorations 

considérables sur tous les marchés examinés.  

Globalement, on peut conclure que la régulation Sunshine est à même de susciter des progrès remar-

quables en matière de qualité. Alliée à d’autres instruments régulatoires adaptés et à l’octroi de pou-

voirs de sanction aux autorités de régulation, elle permet également des gains d’efficience et des ef-

fets sur les prix. Dans tous les cas, la possibilité de publier les résultats semble décisive pour la 

réussite d’une régulation Sunshine efficace.  

2.4 Évaluation de la régulation Sunshine  

Les expériences menées à l’étranger et présentées plus haut ont été utilisées dans la mise en œuvre 

de la régulation Sunshine sur le marché de l’électricité suisse. Il faut également relever les possibilités 

d’intervention de l’ElCom, qui peut toujours, si cela s’avère nécessaire, procéder à des contrôles de 

tarifs complets des gestionnaires de réseau qui présentent des anomalies. En revanche, il faut encore 

créer une base légale dans la LApEl pour la publication d’informations, cette dernière étant indispen-

sable au bon fonctionnement de la régulation Sunshine (plus d’informations dans la partie 0). 

2.4.1 Avantages de la régulation Sunshine 

La régulation Sunshine se fonde sur une approche simple et accessible. Grâce notamment à une pré-

sentation claire des critères utilisés, c’est un instrument bien adapté aux gestionnaires de réseau d’as-

sez petite taille. Elle est également appropriée aux grands gestionnaires qui ne présentent pas d’ano-

malies dans les valeurs obtenues et pour lesquels il est alors possible de renoncer à un examen 

approfondi. Dans le cas où des gestionnaires de réseau affichent des valeurs insuffisantes pour cer-

tains indicateurs uniquement, il est possible de restreindre le contrôle aux domaines concernés et de 

prendre les mesures nécessaires. La régulation Sunshine mobilise ainsi moins de ressources chez les 

gestionnaires de réseau comme chez l’autorité de régulation et permet d’intégrer facilement toutes les 

entreprises dans le processus. En outre, cette approche est perçue comme une forme de régulation 

plutôt douce, puisque les résultats de la comparaison ne donnent pas automatiquement lieu à des 

sanctions ou à de nouvelles démarches. Il appartient ainsi au gestionnaire de réseau d’engager de sa 

propre initiative les mesures qui s’imposent. 

Autre avantage à ne pas sous-estimer, il s’agit d’une régulation transparente pour l’ensemble des par-

ties : gestionnaires de réseau, consommateurs ou responsables politiques. Cette transparence con-

cerne d’une part la régulation en tant que telle, puisque les critères d’évaluation utilisés par l’ElCom 

sont présentés et publiés sur son site Internet de manière claire et détaillée. Elle concerne d’autre part 

les résultats obtenus par les gestionnaires de réseau, puisque ces derniers disposent de toutes les 

données nécessaires pour refaire eux-mêmes les calculs de l’ElCom. En matière de transparence, la 

nature même de la régulation Sunshine lui permet de faire mieux que les régulations cost-plus ou inci-

tative.  
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Le fait que la régulation Sunshine puisse être mise en place en s’appuyant essentiellement sur des 

données déjà existantes constitue un autre avantage de poids. Cela permet de limiter considérable-

ment la charge de travail supplémentaire des gestionnaires de réseau. Il peut certes arriver que de 

nouvelles données soient nécessaires pour calculer certains indicateurs, mais le travail de collecte est 

très circonscrit.  

Bien entendu, si les valeurs des indicateurs sont mauvaises, les gestionnaires de réseau peuvent 

avoir à fournir un travail supplémentaire, être notamment amenés à prendre des mesures en réaction 

à ces mauvaises valeurs, que ce soit de leur propre initiative ou dans le cadre d’un contrôle de l’El-

Com. On peut également envisager que des mesures de communication soient prises pour accompa-

gner et encadrer judicieusement les résultats lors de leur publication.  

Dans le cadre d’une deuxième phase de libéralisation du marché, où tous les consommateurs sont 

libres de choisir leurs fournisseurs d’énergie, la régulation Sunshine peut jouer un rôle essentiel dans 

l’amélioration de la transparence, favorisant ainsi une baisse des coûts de transaction et améliorant 

au bout du compte le fonctionnement du marché pour les petits clients. Les expériences faites au sein 

de l’UE montrent que les dispositifs de transparence de ce type ont aussi permis de faire baisser les 

coûts de transaction et d’accroître le nombre de clients finaux prêts à changer de fournisseur.  

2.4.2 Inconvénients de la régulation Sunshine 

On peut s’attendre à ce que les entreprises réagissent aux valeurs qu’elles obtiennent par rapport à 

leurs homologues, surtout lorsqu’elles sont plus mauvaises que les valeurs de comparaison corres-

pondantes. Par contre, on ne peut pas exclure qu’un fournisseur affichant de bonnes valeurs évolue 

vers des valeurs moins bonnes, présentant au cours du temps des valeurs certes toujours accep-

tables, mais plus élevées qu’au début. 

Il arrive parfois aussi que le système génère des valeurs non plausibles ou erronées du fait de don-

nées de base incorrectes. L’ElCom n’est pas toujours en mesure de déterminer les causes de résul-

tats incohérents. Par conséquent, chaque année, elle réalise environ 150 tests pour évaluer la qualité 

des données et informe ensuite les gestionnaires de réseau des résultats non plausibles. Les gestion-

naires ont alors la possibilité de corriger les éventuelles données erronées ou d’expliquer leurs résul-

tats.  

3 Mise en œuvre concrète de la régulation Sunshine  

Le concept sous-tendant la régulation Sunshine était absolument nouveau pour l’ElCom. Il a donc fallu 

acquérir les connaissances nécessaires et gagner de l’expérience tant en matière de méthode que 

d’application pratique. Il était également important d’impliquer les consommateurs et les gestionnaires 

de réseau concernés directement par la régulation Sunshine. Des rencontres ont ainsi été organisées 

avec les deux parties. Avec les acteurs de la branche, les discussions ont surtout porté sur des points 

conceptuels et certains aspects de la mise en œuvre pratique. L’accent a été mis sur les critères de 

constitution des groupes de comparaison et sur la mesurabilité des différents indicateurs. La mise en 

œuvre concrète de la régulation Sunshine est décrite dans les chapitres qui suivent. 

3.1 Phases de test et instauration définitive de la régulation Sunshine 

Le calcul annuel des indicateurs et l’envoi des résultats aux gestionnaires de réseau se sont déroulés 

pour la première fois en été 2015, puis au printemps 2016 et 2017. Les deux premières fois ont été 

menées dans le cadre de phases de test. L’ElCom a ainsi pu accumuler une certaine expérience et se 

doter des connaissances nécessaires. Par ailleurs, les gestionnaires de réseau ont eu la possibilité de 

donner leur avis sur ces deux phases de tests et de formuler des propositions d’amélioration. Ils ont 

été très réactifs et l’ElCom a tenu compte de nombreuses propositions dans la procédure de l’année 

qui a suivi. Il a ainsi été possible d’améliorer les calculs et la méthodologie de la régulation Sunshine 

de façon à ce qu’ils correspondent encore mieux à la réalité pratique.  

Une évaluation interne approfondie a été réalisée à l’issue des deux phases de tests. À l’été 2016, 

l’ElCom a décidé d’institutionnaliser la régulation Sunshine comme instrument régulatoire supplémen-

taire. Toutefois, en l’absence de base légale concernant la publication des données, les gestionnaires 
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de réseau resteront les seuls à recevoir chaque année les résultats les concernant. Sur son site Inter-

net, l’ElCom publie certes certains résultats, dont des données statistiques, mais du fait de leur anony-

misation et de leur agrégation, ils ne permettent pas d’identifier le ou les gestionnaires de réseau con-

cernés. 

Ces informations permettent en revanche aux gestionnaires de réseau de se comparer à leurs homo-

logues, plusieurs d’entre eux ont d’ailleurs décidé d’eux-mêmes de publier certains de leurs résultats, 

surtout lorsqu’ils sont à leur avantage.  

3.2 Constitution de groupes de comparaison 

Comme cela a été expliqué précédemment, les gestionnaires de réseau suisses présentent des diffé-

rences parfois très marquées en matière de taille, de domaines d’activité, de forme juridique et de 

zone d’approvisionnement. S’agissant de ces zones précisément, ils doivent répondre à des exi-

gences différentes en fonction de la densité d’urbanisation, de la topographie et de la courbe de 

charge : les entreprises opérant dans les grandes villes du pays font face à d’autres défis que celles 

implantées dans les régions de montagne. Ces différences ont souvent des conséquences sur les 

coûts, les tarifs d’utilisation du réseau et la disponibilité de l’approvisionnement.  

Si le propriétaire d’un gestionnaire de réseau peut prendre des décisions importantes dans le cadre 

de la stratégie de l’entreprise, telles que choisir les différents domaines d’activité, la forme juridique ou 

la taille de la société, il n’a par contre aucune influence sur la zone d’approvisionnement, puisque 

cette dernière est définie dans le cadre du mandat d’approvisionnement. Ce paramètre doit être pris 

en compte lors des comparaisons. Ainsi, il est capital de considérer autant que possible les spécifici-

tés territoriales, afin que le gestionnaire de réseau examiné soit comparé à des gestionnaires présen-

tant les mêmes caractéristiques. 

3.2.1 Densité d’urbanisation et topographie 

Le premier critère utilisé pour la constitution des groupes est la densité d’urbanisation : on calcule 

pour cela la population résidante permanente par hectare de surface urbanisée dans la zone d’appro-

visionnement du gestionnaire de réseau. La valeur obtenue permet d’affecter le gestionnaire à l’une 

des quatre catégories d’approvisionnement, qui ont été définies du fait de la similarité de leurs struc-

tures : densité d’urbanisation élevée, densité d’urbanisation moyenne, zone rurale et région de mon-

tagne. S’agissant des tarifs applicables à l’utilisation du réseau de distribution (rémunération pour l’uti-

lisation du réseau ou tarifs du réseau), on opère une distinction supplémentaire entre région de 

montagne et région touristique. Les régions touristiques doivent concevoir leur réseau de façon à ce 

qu’il puisse répondre aux charges de pointe, lorsque les touristes viennent s’ajouter à la population 

résidante permanente. Pendant une période limitée, il arrive que la population double, voire plus.  

3.2.2 Densité énergétique 

L’autre critère utilisé pour constituer les groupes de gestionnaires de réseau est la densité énergé-

tique : il s’agit de calculer l’énergie soutirée en MWh par kilomètre de ligne. Ce critère portant spécifi-

quement sur l’énergie permet de rendre compte des particularités de la demande (p. ex. charges liées 

à la fonction de centre urbain, flux de pendulaires, pourcentage élevé de clients commerciaux et in-

dustriels), qui sont occultées par le critère de la densité d’urbanisation, mais peuvent avoir un impact 

sur la taille des installations. On distingue ici entre densité énergétique élevée et densité énergétique 

faible.  

3.3 Indicateurs  

Le choix des indicateurs et leur conception constituent le cœur de tout système comparatif. Dans le 

cas présent, il s’agit d’indicateurs en lien avec la qualité, le coût de l’approvisionnement en électricité 

et la fourniture des services correspondants. Le système doit permettre de réaliser des comparaisons 

simples à exécuter et donner la possibilité au client final d’avoir la meilleure information possible sur 

l’activité de son gestionnaire de réseau. Les exigences en matière de pertinence, de solidité et de me-

surabilité sont donc élevées en ce qui concerne les indicateurs.  

Le chapitre suivant décrit la conception des indicateurs dans le cadre de la régulation Sunshine.  
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3.3.1 Exigences générales relatives aux indicateurs  

Les indicateurs ne peuvent être développés qu’en lien avec des objectifs prédéfinis. Il peut s’agir d’un 

seul objectif ou de plusieurs. De même, les indicateurs peuvent être définis de manière indépendante 

ou groupée. Les indicateurs utilisés par l’ElCom se basent d’une part sur la loi sur l’approvisionnement 

en électricité et visent à comparer des données, et s’appuient d’autre part sur des comparaisons prati-

quées généralement dans le contexte de la régulation européenne. Des indicateurs faciles à com-

prendre ont volontairement été conçus. Malgré leur simplicité, ces derniers doivent reposer sur un 

concept théorique fondé dans le cas où ils ne découlent pas directement de la loi. Les comparaisons 

des coûts du réseau (coût par kilomètre de ligne) reposent ainsi sur l’idée que les coûts totaux sont 

principalement générés par l’infrastructure du réseau concerné, et en particulier par la pose des 

câbles (travaux souterrains onéreux). 

3.3.2 Indicateurs de la régulation Sunshine et qualité de la base de données 

Globalement, les indicateurs utilisés doivent évaluer au mieux la qualité des prestations et l’efficience 

avec laquelle elles sont fournies. Par ailleurs, il est important qu’il soit facile de communiquer à leur 

sujet et qu’ils puissent éveiller suffisamment l’intérêt général. Pour la mise en œuvre de la régulation 

Sunshine, l’ElCom a choisi une évaluation multidimensionnelle qui va au-delà de la simple analyse 

des coûts. S’appuyant sur les normes appliquées à l’international et après consultation des parties in-

téressées, les associations de la branche et des consommateurs, ainsi que de l’Office fédéral de 

l’énergie (OFEN), les indicateurs ont été définis dans trois secteurs cible : 

Qualité : disponibilité de l’approvisionnement, diversité des produits et qualité du  

 service 

Coûts/tarifs :  comparaison des tarifs de l’énergie et des tarifs du réseau, comparaison  

 simple des coûts du réseau 

Conformité (compliance) : respect des lois, des directives et des règles de conduite  

Les indicateurs changent très peu à long terme. De nouveaux indicateurs peuvent toutefois venir 

s’ajouter, ainsi le système de comparaison s’adapte de manière flexible aux changements de situa-

tions et aux évolutions. Il est également possible que des indicateurs perdent de leur intérêt avec le 

temps : en raison de nouvelles dispositions légales ou parce que tous les gestionnaires de réseau se 

comportent de la manière souhaitée. Le taux d’intérêt à appliquer pour le capital investi illustre bien ce 

dernier point : au début de la collecte de données, plusieurs gestionnaires de réseau utilisaient des 

taux d’intérêt erronés. Aujourd’hui, au contraire, ils appliquent presque tous les taux corrects. Par con-

séquent, un indicateur de conformité (tel que : utilisation du taux d’intérêt correct – oui/non) aurait été 

efficace il y a quelques années mais n’aurait plus aucun intérêt aujourd’hui. Dans certains cas, il peut 

être nécessaire de recueillir des données complémentaires et de clarifier une situation avant de mettre 

en œuvre un indicateur, ce dernier peut aussi s’avérer inadapté et par conséquent être rayé de la 

liste.  

La qualité des résultats des indicateurs dépend non seulement de leur mise en œuvre, mais aussi des 

données fournies. Comme expliqué au paragraphe 2.4.1, l’ElCom s’appuie sur les données que les 

gestionnaires de réseau lui remettent chaque année, lesquelles doivent reposer sur des calculs de 

bonne qualité et être remises à l’ElCom dans les délais requis. À l’issue des deux premières phases 

de test, de nombreux gestionnaires de réseau ont corrigé des erreurs évidentes. Dernièrement, un 

nombre accru de modifications a été observé dans la base de données. Certaines paraissent fondées, 

d’autres ne sont pas claires. À l’avenir, de telles observations devraient donner lieu à des enquêtes de 

plausibilité de la part de l’ElCom.  

3.4 Mise en œuvre effective de la régulation Sunshine en 2017 

À partir de 2017, les travaux concernant la régulation Sunshine ne seront plus uniquement réalisés à 

titre expérimental mais utilisés comme instruments de régulation officiels. Par conséquent, compte 

tenu de ces circonstances, il nous faut décrire de manière détaillée comment, en 2017, les groupes de 

comparaison ont été réalisés et quels indicateurs ont été utilisés. Il est également prévu de présenter 

les résultats sélectionnés.  
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Vous trouverez des informations détaillées au sujet de la création des groupes de comparaison et du 

calcul des indicateurs de la phase du printemps 2017 à l’annexe I de ce rapport ou sur le site Internet 

de l’ElCom. Le présent document décrit également comment les observations des gestionnaires de 

réseau sur certains points ont été intégrées à la régulation Sunshine ou pour quelle raison elles n’ont 

pas été prises en compte. 

3.4.1 Répartition des gestionnaires de réseau de distribution en groupes 

Comme expliqué au paragraphe 3.2, les gestionnaires de réseau sont répartis en fonction de la den-

sité d’urbanisation et de la densité énergétique dans huit groupes différents. Le tableau 1 ci-dessous 

montre la répartition en groupes au printemps 2017. Veuillez noter que seuls les gestionnaires de ré-

seau qui approvisionnent des clients commerciaux et des particuliers au niveau de tension le plus bas 

(niveau de réseau 7) sont pris en compte. En outre, les gestionnaires de réseau des groupes « den-

sité d’urbanisation élevée et densité énergétique faible » et « région touristique avec densité énergé-

tique élevée » ont été transférés dans les groupes voisins en raison de leur trop petit nombre. Cela 

permet également d’éviter les identifications et déductions au sujet des gestionnaires de réseau.  

Tableau 1 :  Nombre de gestionnaires de réseau par groupe de comparaison pour les coûts et tarifs 
du réseau au printemps 2017.  

Il se peut donc que la répartition en groupes évolue, un gestionnaire de réseau peut notamment chan-

ger de groupe en raison de la croissance démographique, de modifications de l’énergie soutirée dans 

sa zone d’approvisionnement ou d’une fusion avec un autre gestionnaire de réseau. De tels change-

ments peuvent aussi avoir des conséquences sur les valeurs médianes ou moyennes de chaque indi-

cateur. 

3.4.2 Indicateurs utilisés 

Les indicateurs utilisés en 2017 couvrent les domaines des coûts et des tarifs, de la qualité de l’appro-

visionnement et de la conformité (compliance). Le tableau 2 ci-dessous montre les indicateurs de la 

dernière phase de calcul du printemps 2017. Après réception de nouvelles données, des valeurs sup-

plémentaires concernant la qualité du service pourront être obtenues l’année prochaine. Parallèle-

ment, il se peut que de nouveaux indicateurs soient conçus dans les domaines des coûts, des tarifs et 

de la conformité (compliance).  

Indicateurs de la 

phase 2017 

Coûts et tarifs 
Qualité de  

l’approvisionnement 

Conformité  

(compliance) 

Coûts du réseau 
Disponibilité de l’approvi-

sionnement SAIDI 
Comptabilité analytique  

Tarifs de l’utilisation  

du réseau 

Disponibilité de l’approvi-

sionnement SAIFI 
Comptes annuels 

Tarifs de l’énergie   Fiches tarifaires 

  Règle des 95 francs 

Compléments prévus  

en 2018 

Coûts et tarifs 

Qualité de  

l’approvisionnement 

Conformité  

(compliance) 

 Qualité du service  

 Diversité des produits  

      

Tableau 2 : Indicateurs utilisés en 2017 et indicateurs supplémentaires possibles 

Nombre de gestionnaires de réseau par groupe de comparaison

Limite : 300 MWh/km

densité 

d'urbanisation 

élevée

densité 

d'urbanisation 

moyenne

zone rurale
région de 

montagne

région 

touristique 

élevée 23 90 41 31 ←(12)

faible (4)→ 103 151 151 40
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Les résultats des coûts du réseau sont présentés en francs par kilomètre de ligne ou en unité de puis-

sance de transformation, alors que les tarifs sont exprimés en centimes par kilowattheure. Les indica-

teurs des interruptions de l’approvisionnement sont généralement indiqués en minutes ou en nombre 

d’événements par client final et par an. En revanche, les indicateurs de conformité (compliance) sont 

évalués et quantifiés uniquement par un système binaire (condition remplie ou non). À l’annexe II, 

vous trouverez une description détaillée des indicateurs utilisés. 

 

Pour ce qui concerne les indicateurs relatifs aux coûts du réseau, aux tarifs du réseau, aux tarifs de 

l’énergie et aux interruptions de l’approvisionnement, on compare les valeurs médianes et moyennes 

de tous les gestionnaires de réseau évalués. En outre, pour tous ces indicateurs à l’exception des ta-

rifs de l’énergie, on met en regard les valeurs médianes et moyennes des groupes de comparaison. À 

l’annexe III figurent les valeurs médianes et moyennes correspondant à chacune des trois phases de-

puis 2015. Toutefois, en raison d’une modification des bases de calcul, il n’est que partiellement pos-

sible de comparer ces valeurs dans le temps.  

 

Dès que les bases légales le permettront, ces indicateurs et les résultats individuels seront publiés, 

ainsi que les valeurs comparatives correspondantes par groupe de comparaison. L’ElCom garantira 

que les clients finaux puissent, grâce à des outils techniques adaptés, procéder à des comparaisons 

simples, tel qu’il est actuellement possible de le faire pour les tarifs du réseau et de l’énergie sur le 

site www.prix-electricite.elcom.admin.ch.  

3.5 Sélection de résultats de la régulation Sunshine 2017 

Vous trouverez ci-dessous une brève présentation de certains résultats de la phase de calculs du 

printemps 2017, en particulier les résultats concernant le respect des prescriptions en matière de con-

formité (compliance), la disponibilité du réseau et les coûts du réseau.  

3.5.1 Respect des prescriptions en matière de conformité (compliance) 

Dans le domaine de la conformité (compliance), on examine d’une part si les gestionnaires de ré-

seau ont déposé auprès de l’ElCom les documents requis par les prescriptions légales en vigueur et 

dans les délais impartis. Étonnamment, près de 14 % des gestionnaires de réseau ne remplissent pas 

ces critères. En 2016, près d’un sur sept a remis les documents demandés en retard. La valeur s’est 

toutefois améliorée de cinq points de pourcentage par rapport à l’année précédente, notamment grâce 

à l’intervention de l’ElCom.  

D’autre part, un nouvel indicateur a été calculé et publié pour la première fois en 2017 concernant la 

règle dite « des 95 francs ». Ce dernier tient lieu d’indice de référence pour les coûts de gestion et la 

part de bénéfice par destinataire de factures dans le domaine de l’énergie. Cette règle doit permettre 

de garantir que ces coûts (bénéfice inclus) ne dépassent pas 95 francs. Près de 90 % des gestion-

naires de réseau respectent cette règle et ne présentent à première vue pas d’anomalie. Une analyse 

approfondie de l’ElCom a toutefois mis en évidence le manque de plausibilité de certaines des don-

nées sur lesquelles ce calcul est basé, nécessitant des clarifications et des examens au cas par cas.  

3.5.2 Disponibilité du réseau et interruptions de l’approvisionnement 

La disponibilité des réseaux électriques est un facteur local de qualité décisif. Les pannes de réseau 

peuvent induire des coûts élevés et des dommages économiques importants pour le client final. Une 

disponibilité élevée du réseau est donc souhaitable. L’indicateur SAIDI (System Average Interruption 

Duration Index) indique la durée moyenne des coupures de courant affectant un consommateur final. 

Les coupures peuvent être planifiées (p. ex. travaux de maintenance) ou non planifiées (p. ex. tem-

pêtes). Ces données ont été collectées en 2016 auprès des 95 plus grands gestionnaires de réseau 

du pays, qui supportent plus de 80 % des coûts du réseau de distribution suisse. Le graphique 1 re-

présente les résultats de la période 2010-2015. Selon la valeur moyenne des données de tous les 

gestionnaires de réseau, un consommateur final subit chaque année au total 27 minutes de coupure 

de courant, une valeur bien inférieure à celles des autres pays européens. Si les valeurs supérieures 

à la moyenne à l’extrémité droite du graphique soulèvent des questions, notons que sept des douze 

http://www.prix-electricite.elcom.admin.ch/
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gestionnaires de réseau concernés sont situés dans des régions de montagne. La situation est simi-

laire à celle des années précédentes et les derniers chiffres 2016 indiquent des valeurs comparables 

satisfaisantes. Le rapport correspondant est disponible sur le site de l’ElCom1. L’annexe IV du présent 

rapport présente des données chiffrées détaillées au sujet de la disponibilité du réseau et des inter-

ruptions de l’approvisionnement. 

 

Graphique 1 : Durée annuelle des coupures de courant pour la période 2010-2015 (en minutes). 

3.5.3 Comparaison des coûts du réseau 

Le rapport coût-efficacité des gestionnaires de réseau joue un rôle central dans les coûts du réseau. 

En outre, les coûts sont fixés en fonction d’unités physiques : aux niveaux de réseau 5 et 7, il s’agit 

des lignes et des câbles (en kilomètres) et au niveau de réseau 6, de la puissance des transforma-

teurs installés (en kilovoltampères). Le graphique 2 représente les médianes des groupes du niveau 

de réseau 7. Il s’avère que les coûts croissent avec l’augmentation de la densité d’urbanisation, pro-

bablement en raison des coûts très élevés des travaux souterrains. Les réseaux dans les régions tou-

ristiques sont également plus chers que ceux situés dans les régions de montagne ou dans les zones 

rurales, probablement du fait des charges de pointe saisonnières dues à l’afflux touristique qui tirent 

les prix vers le haut.  

 

Graphique 2 : Médianes des coûts de réseau des groupes de niveau de réseau 7. 

                                                      
1 Lien vers le Rapport sur la qualité de l'approvisionnement en électricité 2016 : https://www.elcom.ad-
min.ch/elcom/fr/home/documentation/rapports-et-etudes.html  
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Outre le fait de comparer les différents groupes, il est intéressant de réaliser des comparaisons au 

sein de chacun d’eux. Le graphique 3 affiche les résultats au moyen d’un diagramme en boîte (voir 

l’encadré qui suit pour les explications). Nous allons examiner de manière plus détaillée le groupe 

« densité d’urbanisation élevée et densité énergétique élevée » représenté par la deuxième boîte en 

partant de la gauche. Dans ce groupe comprenant 23 gestionnaires de réseau, quasiment toutes les 

grandes villes suisses et leurs gestionnaires de réseau sont représentés, plus quelques petits gestion-

naires de réseau. Le groupe étant relativement homogène, il ne devrait pas apparaître de différence 

structurelle. C’est ce que montre la faible différence entre le 75e centile et le 25e centile, dans lequel 

se trouve la moitié des gestionnaires de réseau. Même s’il existe certaines différences entre ces ges-

tionnaires de réseau, il reste difficile d’expliquer les valeurs isolées très élevées. En effet, le gestion-

naire de réseau le plus cher est environ 70 % plus cher que le gestionnaire de réseau médian. La 

question de savoir si le rapport coût/efficacité est respecté se pose donc. Il en va de même pour les 

gestionnaires de réseau des autres groupes.  

Pour le calcul du diagramme en boîte, une valeur (négative) a été considérée comme erronée et une 

valeur extrême a été exclue de la représentation. 

 

Graphique 3 : Coûts du réseau du niveau de réseau 7 des différents groupes. 

 

Aide à la lecture du diagramme en boîte (boxplot) 

Le diagramme en boîte permet de représenter la situation et la dispersion des coûts du réseau de 

tous les gestionnaires de réseau, ou de ceux répartis en groupes. La valeur la plus élevée et la valeur 

la plus basse constituent alors les deux extrêmes des valeurs observées. 50 % des valeurs se trou-

vent dans la boîte, 25 % se trouvent au-dessus et 25 % en-dessous. Le trait rouge dans la boîte cor-

respond à la valeur médiane (50e centile), les limites supérieure et inférieure de la boîte représentent 

les 75e et 25e centiles.  

 

L’exemple des coûts de réseau montre clairement comment la régulation Sunshine permet d’identifier 

les gestionnaires de réseau qui sortent du lot. Dans le cadre de ses activités, l’ElCom étudie ces ano-

malies. Une analyse approfondie peut permettre de démontrer que les données à la base des résul-

tats sont plausibles et que les valeurs élevées sont justifiées. Il se peut toutefois également qu’elle 

permette de découvrir des indices laissant à penser que les coûts sont excessifs. Selon la situation, 

cela peut entraîner un examen approfondi des tarifs.  
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4 Défis et étapes ultérieures 

La régulation Sunshine ne pourra démontrer toute son efficacité que lorsque les clients finaux pour-

ront comparer leur gestionnaire de réseau avec d’autres. Pour atteindre ce niveau de transparence, 

l’ElCom doit pouvoir calculer et publier les indicateurs pertinents de façon appropriée. Comparer les 

gestionnaires de réseau doit permettre aux consommateurs finaux d’avoir des informations simples et 

claires au sujet de leur gestionnaire de réseau. On pourrait envisager de créer un site web qui com-

pare d’une part les indicateurs entre eux, comme ce que propose l’ElCom pour les tarifs, et qui ras-

semble d’autre part toutes les données par gestionnaire de réseau. 

Compte tenu de la sensibilité de certaines données, il est prévu de créer une base légale pour pouvoir 

publier ces informations. L’Office fédéral de l’énergie (OFEN) a intégré les demandes de l’ElCom dans 

la révision actuelle de la LApEl. Tant que la LApEl révisée n’est pas entrée en vigueur, l’ElCom ne 

pourra pas publier les indicateurs de la régulation Sunshine mais pourra uniquement mettre les résul-

tats à disposition des gestionnaires de réseau. Les gestionnaires de réseau ont toutefois la possibilité 

de publier les indicateurs de leur plein gré. Dans ce cas, c’est le gestionnaire de réseau qui décide de 

l’utilisation qu’il fait de ses données. Il serait également possible que chaque gestionnaire de réseau 

donne individuellement son accord pour que l’ElCom publie les valeurs.  

 

À l’heure actuelle, l’ElCom donne déjà accès sur son site web à certaines données chiffrées de la ré-

gulation Sunshine, comme par exemple les valeurs médianes et moyennes de chaque indicateur. 

Vous trouverez également les publications correspondantes dans les annexes du présent rapport. 

Ces données permettent aux gestionnaires de réseau de se comparer dès aujourd’hui avec des entre-

prises similaires. Mais les données de la régulation Sunshine ne permettent pas uniquement aux ges-

tionnaires de réseau de réaliser des comparaisons, l’ElCom s’appuie elle aussi sur la forme actuelle 

de la régulation Sunshine pour identifier les gestionnaires de réseau qui se démarquent par trop de 

leurs homologues.  

 

Devant l’absence de bases légales, la régulation Sunshine n’a pas encore pu remplir l’un de ses ob-

jectifs majeurs : atteindre un niveau plus élevé de transparence pour un large public. Néanmoins, elle 

a réussi à faire la lumière sur le domaine régulé et à montrer que le système actuel peut être corrigé 

et amélioré. De ce point de vue, la régulation Sunshine a réussi à prouver qu’elle est un instrument de 

régulation complémentaire utile et efficace.  

5 Annexes 

 I :  Documentation détaillée sur la mise en œuvre de la régulation Sunshine en 2017  

 II :  Présentation des indicateurs utilisés en 2017 

 III :  Évolution des valeurs médianes/moyennes au cours du temps  

 IV : Graphiques SAIDI/SAIFI  

 V :  Diagrammes en boîtes (boxplots) NR 5-7  
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1 Introduction 

Dans le cadre de la régulation Sunshine, la Commission fédérale de l’électricité (ElCom) calcule de-

puis 2015 des indicateurs relatifs à la qualité de l’approvisionnement et du service, aux coûts du ré-

seau, aux tarifs ainsi qu’à la conformité (compliance). Dans la mesure du possible, ces indicateurs 

sont calculés à partir des données disponibles transmises dans les fichiers de comptabilité analytique 

ou lors d’enquêtes concernant les tarifs et la qualité de l’approvisionnement. La charge de travail sup-

plémentaire des gestionnaires de réseau est ainsi limitée.  

L’été dernier, l’ElCom a introduit la régulation Sunshine afin de compléter la régulation cost-plus ac-

tuelle et a mis un terme à une phase de tests de deux ans. 

Le présent document vise à donner aux gestionnaires de réseau un aperçu approfondi de cette régu-

lation en leur permettant de comprendre de manière plus étendue les valeurs calculées ainsi que la 

démarche retenue.  

Le document recouvre les trois phases intervenues depuis l’été 2015 et pour lesquelles les gestion-

naires de réseau ont reçu leurs résultats individuels. Il reflète en revanche la situation actuelle concer-

nant les calculs et les méthodes. Lorsque cela s’avère nécessaire, les différences par rapport aux 

phases précédentes sont indiquées.  

 

2 Remarques formulées lors des deux premières phases de 
tests 

À l’issue des phases de tests de l’été 2015 et du printemps 2016, les gestionnaires de réseau ont été 

invités à nous faire part de leurs avis et de leurs propositions d’amélioration concernant la régulation 

Sunshine. Nous avons ainsi reçu plus d’une centaine de réponses assorties de remarques.  

2.1 Éléments mis en œuvre suite aux propositions reçues 

Les gestionnaires de réseau nous ont signalé plusieurs éléments pertinents que nous avons pris en 

compte et mis en œuvre dans la régulation Sunshine.  

2.1.1 La densité énergétique comme critère supplémentaire de constitution des groupes de 

comparaison 

À plusieurs reprises, il nous a été signalé que la densité d’urbanisation n’était pas un critère suffisant 

pour la répartition des groupes. Des facteurs tels que les flux de pendulaires et les emplois qui y sont 

liés, le nombre de clients commerciaux et industriels ainsi que les charges liées à la fonction de centre 

urbain n’étaient notamment pas suffisamment pris en compte. Nous avons donc décidé de recourir à 

la densité énergétique comme critère supplémentaire pour la répartition des groupes. Vous trouverez 

de plus amples informations à ce propos au point 3.1.3. 

2.1.2 Pas de groupes de comparaison pour les tarifs de l’énergie 

Au vu des remarques formulées, la répartition dans des groupes pour les tarifs de l’énergie a été con-

sidérée comme non adéquate. D’autres critères de répartition ont parfois été proposés, comme par 

exemple la proportion de production propre ou la qualité écologique du courant.  

Des calculs tenant compte de la production propre n’ont fourni aucun résultat significatif justifiant un 

regroupement. Nous avons donc décidé de renoncer à une répartition dans les groupes pour les tarifs 

de l’énergie.  
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2.1.3 Prise en compte des transformateurs aériens sur le niveau de réseau 6 

Lors de la première phase de test, nous avons par erreur omis de tenir compte des transformateurs 

aériens pour calculer les coûts par kVA sur le niveau de réseau (NR) 6. Nous avons remédié à cette 

erreur dès la 2e phase de tests pour le calcul des coûts du réseau.  

2.1.4 Calcul des coûts du réseau  

2.1.4.1 Bases pour le calcul des coûts du réseau 

Nous avons reçu de nombreuses critiques concernant la base de calcul des coûts du réseau qui se 

limitait à la prise en compte des positions de coûts 100 et 200. La plupart demandait la prise en consi-

dération de positions de coûts supplémentaires. En effet, les coûts pour la mesure et la transmission 

d’information (position 500), les coûts administratifs (position 600, sans les impôts sur le capital et les 

différences de couverture des années précédentes) ainsi que les autres produits et revenus (position 

900) devaient aussi être pris en compte. Il a été parfois proposé d’utiliser les coûts après imputation 

(cascade).  

Nous avons donc élargi la base de calcul aux positions mentionnées (cf. point 3.4), tout en continuant 

de nous baser sur les coûts effectifs pris en compte pour calculer les différences de couverture (for-

mulaire 3.2 de la comptabilité analytique). Contrairement aux coûts après imputation (vision tarifaire), 

les coûts effectifs ne comprennent ni valeurs prévisionnelles, ni coûts à éliminer pour une comparai-

son significative (cf. point 2.2.8).  

2.1.4.2 Sous-stations : élimination des divergences au niveau des coûts de capitaux 

théoriques sur le niveau de réseau 5 

Plusieurs gestionnaires de réseau ont signalé que les sous-stations déclarées sur le NR5 pouvaient 

entraîner des coûts de capitaux théoriques élevés ainsi que, dans une moindre mesure, des coûts 

d’exploitation élevés. Nos calculs ont montré que les intérêts et les amortissements théoriques des 

sous-stations sur le NR5 se montaient à env. 70 millions de francs, pour des coûts de capitaux théo-

riques totaux d’env. 500 millions de francs. Les données disponibles n’ont en revanche pas permis de 

chiffrer les coûts d’exploitation induits par les sous-stations.  

Du fait que les gestionnaires de réseau ne répartissent pas tous de la même manière les coûts de ces 

sous-stations sur les NR 4 et 5, ils sont concernés de façons différentes par le problème. D’autre part, 

les gestionnaires de réseau qui n’exploitent pas de sous-stations sur ces niveaux de réseau n’en as-

sument pas directement les coûts, puisque ces derniers sont compris dans les tarifs amont qui ne sont 

pas pris en compte dans la régulation Sunshine (cf. chap. 2.2.8). Cette situation conduit ainsi à des 

distorsions dans les comparaisons du NR5.  

En conséquence, nous avons décidé de déduire les coûts de capitaux théoriques de ces sous-stations 

des coûts du réseau du NR5, afin de garantir une meilleure base de comparaison entre les gestion-

naires de réseau. En 2017, les données utiles ne sont disponibles que pour les gestionnaires de ré-

seau qui ont rempli la version complète de la comptabilité analytique. Nous collectons cependant les 

données nécessaires auprès de tous les gestionnaires concernés dans le cadre de la comptabilité 

analytique pour les tarifs 2018. Cela va nous permettre de corriger dès l’année prochaine les coûts de 

capitaux de tous les gestionnaires de réseau concernés. Nous renonçons par contre à collecter les 

coûts d’exploitation correspondants.  

2.1.5 Utilisation de profils de consommation plus appropriés 

Les profils de consommation H7 et C6 remplacent les profils H6 et C5.  
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2.2 Éléments n’ayant pas été mis en œuvre 

Plusieurs propositions reçues nécessitaient des informations non-disponibles à l’ElCom et qu’il aurait 

été impossible d’acquérir facilement. Quelques-unes étaient déjà intégrées dans les examens effec-

tués et/ou les ajustements mis en place. 

2.2.1 Constitution des groupes basée sur la densité des points de mesure 

La constitution des groupes basée sur la densité des points de mesure (points de mesure par km de 

ligne) repose sur les mêmes réflexions que la constitution des groupes en fonction de la densité éner-

gétique et n’a de ce fait pas été prise en compte comme critère supplémentaire.  

2.2.2 Coûts par kWh transformés au lieu de coûts par kVA installés (niveau de réseau 6) 

Certains gestionnaires de réseau ont proposé d’utiliser comme indicateur les coûts de l’énergie trans-

formée plutôt que les coûts de la puissance des transformateurs installés sur le NR6. Nous ne don-

nons pas suite à cette proposition étant donné que les coûts du réseau sont calculés en fonction de la 

puissance installée et non de la quantité d’énergie. 

D’autres gestionnaires ont par ailleurs proposé de renoncer totalement à la prise en compte des coûts 

sur le NR6 étant donné que leur répartition peut se faire de trois manières différentes selon la recom-

mandation de la branche (MURD). Cette proposition n’est pas non plus prise en compte. En effet, les 

représentants de la branche jugent plutôt minimes les conséquences sur les différents niveaux des 

trois possibilités de répartition des coûts du NR6. Par ailleurs, les différences se compensent mutuel-

lement si l’on tient compte en plus des NR 5 et 7. Il faut donc considérer chaque indicateur de coûts 

du réseau non comme un élément isolé mais plutôt comme faisant partie d’un tout. En effet, seule la 

prise en compte de tous les niveaux de réseau fournit une vue d’ensemble fiable de la situation en 

matière de coûts. 

2.2.3 Montant des investissements annuels par rapport aux amortissements effectués 

Certains gestionnaires de réseau ont proposé de faire le lien entre les investissements annuels et les 

amortissements effectués. Certes, l’indice qui en résulte est intéressant, mais il s’avère compliqué à 

interpréter pour tous les intervenants, notamment lorsque des situations particulières existent (p. ex. 

nouveaux raccordements ou investissements irréguliers). C’est pourquoi cet indicateur n’a pas été re-

tenu. 

2.2.4 Âge de la structure du réseau 

Certains gestionnaires de réseau désiraient que l’âge du réseau soit pris en compte. Il est possible 

d’évaluer grossièrement l’âge d’un réseau en recourant aux valeurs résiduelles, aux valeurs d’acquisi-

tion et aux amortissements, car tous ces chiffres sont disponibles dans le cadre de la comptabilité 

analytique. L’âge en soi n’est toutefois pas le seul élément pertinent en ce qui concerne l’état réel, la 

disponibilité ainsi que la fiabilité du réseau. En effet, l’intensité et la qualité de l’entretien du réseau 

sont des éléments également déterminants. C’est pourquoi ce nouvel indicateur n’a pas été retenu.  

2.2.5 Prise en compte des niveaux de réseau 3 et 4 

Certains gestionnaires de réseau, approvisionnant des clients à des niveaux de réseau plus élevés, 

ont proposé d’élargir la comparaison aux NR 3 et 4. En suivant la même logique, il faudrait toutefois 

aussi tenir compte du NR2. Une extension à des niveaux de réseau plus élevés conduirait alors à des 

groupes de comparaison proportionnellement plus petits. Il est donc légitime et adéquat de se limiter à 
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des niveaux de réseau plus bas, notamment dans la perspective de la grande majorité des clients fi-

naux.  

2.2.6 Prise en compte des contributions de raccordement au réseau et des contributions 

aux coûts du réseau 

Certains gestionnaires de réseau ont mentionné que les contributions de raccordement au réseau et 

aux coûts du réseau faussaient la comparaison. Les gestionnaires de réseau qui ne prélèvent pas ces 

contributions sont notamment désavantagés. Pour y remédier, il faudrait attribuer les valeurs corres-

pondantes des contributions aux installations et recalculer les coûts de capitaux sur cette nouvelle 

base (plus élevée). Il serait alors possible de comparer et de corriger le handicap des gestionnaires de 

réseau ne prélevant pas de contributions. D’un point de vue méthodologique, cet argument se justifie 

et il faudrait tenir compte des contributions pour une comparaison totalement correcte. Mais qu’en est-

il dans la pratique ? 

Du point de vue comptable, les contributions peuvent être traitées selon la méthode brute, la méthode 

nette ou par comptabilisation directe via le compte de résultats. Pour des raisons de transparence, la 

branche et l’ElCom recommandent la comptabilisation selon la méthode brute. Dans le cas où la 

comptabilisation directe via le compte de résultats est utilisée, on peut d’ailleurs se demander si l’inter-

diction de la compensation énoncée à l’art. 958c, al. 1, ch. 7 du Code des obligations (RS 220) est 

respectée.  

En fait, seule la méthode brute permet de tenir compte des valeurs résiduelles des contributions dans 

le calcul des coûts de capitaux étant donné que c’est dans ce cas uniquement que les valeurs corres-

pondantes sont connues. Avec la méthode nette les contributions ne sont pas connues, elles sont dé-

duites directement des valeurs des installations et seule la différence apparaît ; et avec la comptabili-

sation via le compte de résultats, les informations relatives aux contributions font totalement défaut.  

  

Actuellement on ne connaît la méthode de comptabilisation des contributions que pour les gestion-

naires de réseau qui remettent une version complète de la comptabilité analytique. Dans le cadre de 

la comptabilité analytique pour les tarifs 2018, tous les gestionnaires de réseau devront déclarer leur 

méthode de comptabilisation des contributions. 

2.2.7 Taux d’intérêt réduits pour les valeurs patrimoniales nécessaires à l’exploitation 

(WACC) 

D’autres remarques soulignaient que les comparaisons subissent une distorsion car certains gestion-

naires de réseau n’utilisent pas le taux d’intérêt maximal autorisé pour les valeurs patrimoniales né-

cessaires à l’exploitation (weighted average cost of capital, WACC).  

Cet argument est partiellement correct. En réalité, les gestionnaires utilisant un taux d’intérêt plus bas 

sont une minorité et les médianes des coûts et des tarifs utilisées comme point de référence n’en sont 

pas modifiées. D’autre part, le WACC publié par l’OFEN fournit une valeur maximale qu’il est possible 

de ne pas atteindre. Chaque gestionnaire de réseau est donc libre de décider lui-même de réduire ou 

non le taux d’intérêt. Finalement, le montant de la facture à payer est l’élément le plus important pour 

le consommateur final. 

2.2.8 Prise en compte des obligations fiscales, des coûts amont et des différences de 

couverture des années précédentes 

Certains gestionnaires de réseau, notamment les services industriels ou techniques des administra-

tions communales, ne sont pas soumis à des obligations fiscales. De plus, les coûts amont et les diffé-

rences de couverture des années précédentes varient parfois considérablement. Certaines critiques 

soulignent que prendre en compte ces éléments fausserait les comparaisons.  
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Ce reproche est injustifié car les comparaisons des coûts du réseau ne tiennent compte ni des impôts, 

ni des coûts amont, ni des différences de couverture (cf. point 2.1.4).  

En revanche, ces différences de coûts jouent un rôle certain au niveau des tarifs du réseau. En effet, 

au niveau des tarifs, les consommateurs finaux sont les premiers concernés car ce sont eux qui finale-

ment payent les factures. Il est ainsi justifié que les tarifs tiennent compte de tous les coûts, y compris 

les coûts amont, les impôts et les différences de couverture. 

Certains ont souhaité que la part des coûts amont non maîtrisables (selon form. 3.6 de la comptabilité 

analytique) apparaisse également. Cette valeur n’est toutefois pas évidente à interpréter et à compa-

rer puisqu’elle dépend pour l’essentiel des niveaux de réseau que le gestionnaire exploite lui-même.  

2.2.9 Sections de câbles et matériaux des câbles 

Certains gestionnaires de réseau ont relevé que les comparaisons des coûts des lignes du réseau né-

gligent les matériaux utilisés pour les câbles et sections de câbles posés ; ces deux éléments influen-

ceraient directement les coûts et il faudrait éliminer ces facteurs dans la comparaison.  

Cet argument est dans l’ensemble correct. Nos expériences et nos modèles de calcul montrent ce-

pendant que la majorité des coûts du réseau sont liés aux travaux d’ingénierie et de génie civil. Les 

matériaux utilisés et les sections de câbles influencent certes les coûts, mais dans un faible pourcen-

tage. Ces deux éléments ne sauraient donc expliquer les différences de coûts de réseau parfois mar-

quées entre les gestionnaires de réseau.  

De plus, au niveau de la mise en pratique, il faut souligner les problèmes du manque de données au-

près de l’ElCom et de la difficulté d’organiser un relevé standard pertinent. Il n’est pas non plus certain 

que tous les gestionnaires de réseau disposent des informations nécessaires au niveau de détail re-

quis.  

C’est pourquoi nous renonçons à collecter ces données et en conséquence à corriger les coûts du ré-

seau en fonction des sections et des matériaux utilisés pour les câbles. 

2.2.10 Densité de câblage 

Certains gestionnaires de réseau ont mentionné que des différences dans la densité de câblage pou-

vaient faire varier fortement les coûts et que la densité de câblage de chaque niveau de réseau de-

vrait donc être publiée au titre de variable pouvant expliquer des différences.  

Nous avons ainsi examiné si la densité de câblage pouvait servir d’explication aux différences de 

coûts. Il est apparu que 80 % des gestionnaires de réseau du NR7 présentaient une densité de câ-

blage d’au moins 95 %. Seuls 80 gestionnaires, dont les trois quart situés dans des régions de mon-

tagne, présentaient pour les NR 5 et 7 une densité inférieure à 80 %.  

L’analyse a montré que la plupart des gestionnaires de réseau, notamment en dehors des régions de 

montagne, disposaient d’une densité de câblage élevée qui n’explique donc pas les différences de 

coûts parfois considérables. Nous renonçons ainsi à utiliser cet indicateur.  

 

2.2.11 Valeurs extrêmes 

Certains gestionnaires de réseau ont signalé que les petits gestionnaires de réseau disposant de peu 

de kilomètres de lignes tiraient la valeur médiane vers le bas. Selon eux, ces gestionnaires ne calcule-

raient ni ne répartiraient correctement leurs coûts.  

Nous avons donc vérifié le NR5 dans cette optique. Nous avons identifié tous les gestionnaires de ré-

seau comptant moins de 2 km de ligne puis nous avons écarté leurs coûts du réseau du calcul de la 

médiane correspondant. Il est apparu qu’en éliminant ces gestionnaires de réseau, la valeur médiane 

pour le NR5 descendait, au lieu de monter comme d’aucuns le supposaient. En procédant de même 

avec le NR7, nous n’avons trouvé aucun déplacement significatif de la valeur médiane. 

Partant, nous ne modifions pas le calcul des médianes et prenons en considération tous les gestion-

naires de réseau dont les valeurs sont positives.  
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3 Groupes de comparaison et calcul des valeurs médianes 

3.1 Constitution des groupes 

Il est pertinent de comparer les gestionnaires de réseau qui présentent les mêmes caractéristiques 

structurelles. C’est pourquoi des groupes de comparaison adéquats, basés sur des critères bien pré-

cis, ont été mis en place. Les gestionnaires de réseau sont en général regroupés en fonction de la 

densité d’urbanisation et de la densité énergétique. Ces critères sont appliqués ou non selon les indi-

cateurs. En effet, pour les comparaisons des coûts et des tarifs du réseau, nous nous basons sur une 

combinaison des densités d’urbanisation et énergétique. En revanche, pour la constitution des 

groupes concernant la qualité de l’approvisionnement, seule la densité d’urbanisation est utilisée, con-

formément au document de branche Distribution Code. Nous avons totalement renoncé à constituer 

des groupes pour les tarifs de l’énergie, la diversité des produits et la qualité des prestations.  

Rappelons à ce propos que les groupes concernent uniquement les gestionnaires de réseau de distri-

bution qui approvisionnent des clients finaux sur le NR7, tous les autres gestionnaires ne sont pas re-

groupés. Nous tenons toutefois compte de leurs valeurs individuelles dans le calcul des valeurs mé-

dianes pour les comparaisons des coûts et des tarifs, mais ces valeurs sont pondérées uniquement 

du facteur 1 également dans les comparaisons de tarifs, (pour le détail du calcul des médianes, voir 

au point 3.2). 

3.1.1 Densité d’urbanisation 

Nous calculons la densité d’urbanisation à partir de la population résidante permanente par hectare de 

surface urbanisée dans la zone d’approvisionnement du gestionnaire de réseau. Nous avons donc uti-

lisé le total des surfaces urbanisées et du nombre d’habitants de chaque commune approvisionnée 

par le gestionnaire de réseau. La valeur qui en résulte permet de déterminer l’affectation à une caté-

gorie d’urbanisation. Les données de chaque commune approvisionnée proviennent des fichiers de 

saisie des tarifs 2017 remplis par les gestionnaires de réseau ; ces informations ne permettent toute-

fois pas de connaître le niveau d’approvisionnement d’une commune. Selon notre définition, une com-

mune doit être prise en compte aussitôt qu’un gestionnaire de réseau approvisionne directement au 

moins 25 % de ses consommateurs finaux.   

 

Vous trouverez sur notre site Internet toutes les informations concernant les communes approvision-

nées (liste « Communes suisses et exploitants du réseau électrique responsables ») :  

https://www.elcom.admin.ch/elcom/fr/home/themes/prix-de-l_electricite/donnees-brutes-des-gestion-

naires-suisses-de-reseau-de-distributi.html (état au 31.01.2017). 

 

Les informations concernant le nombre d’habitants et la surface de la zone approvisionnée émanent 

de l’Office fédéral de la statistique :  

Habitants (population résidante permanente, état au 31.12.2015) :    

https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/population.assetdetail.137273.html.   

Surface urbanisée (Statistique de la superficie 2004/09, colonne H ; état au 09.11.2016) :   

https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/espace-environnement/utilisation-couverture-

sol/donnees-regionales/communes.assetdetail.1420942.html. 

 

Pour constituer les groupes de comparaison sur la base de la densité d’urbanisation, nous nous 

sommes basés sur le document Distribution Code DC publié par l’AES en 2014 (p. 42), en adaptant et 

fixant les limites comme suit : 

- Densité d’urbanisation élevée (ville) :   > 44 habitants / ha de surface urbanisée 

- Densité d’urbanisation moyenne (zone suburbaine) : 25 - 44 habitants / ha de surface urbanisée  

- Zone rurale (campagne) :    < 25 habitants / ha de surface urbanisée  

- Région de montagne (montagnes) :   si zone rurale et région de montagne (OFS) 

- Région touristique :     si région de montagne et touristique (OFS)  

https://www.elcom.admin.ch/elcom/fr/home/themes/prix-de-l_electricite/donnees-brutes-des-gestionnaires-suisses-de-reseau-de-distributi.html
https://www.elcom.admin.ch/elcom/fr/home/themes/prix-de-l_electricite/donnees-brutes-des-gestionnaires-suisses-de-reseau-de-distributi.html
https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/population.assetdetail.137273.html
https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/espace-environnement/utilisation-couverture-sol/donnees-regionales/communes.assetdetail.1420942.html
https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/espace-environnement/utilisation-couverture-sol/donnees-regionales/communes.assetdetail.1420942.html
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L’attribution d’un gestionnaire de réseau à une région de montagne ou touristique se fait en trois 

étapes : 

1. Seuls les gestionnaires de réseau du groupe zone rurale peuvent être attribués aux groupes région 

de montagne ou région touristique. 

2. Chaque commune de la zone d’approvisionnement d’un gestionnaire de réseau est contrôlée, puis 

on identifie les communes du groupe région de montagne (3 = Jura et 4 = Alpes ; colonne F). Sur 

la base de la répartition effectuée par l’Office fédéral de la statistique (état au 17.02.2016) : 

https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/bases-statistiques/niveaux-geographiques.assetde-

tail.335600.html. 

Les communes du groupe région touristique sont ensuite identifiées à l’intérieur des régions de 

montagne (valeur = 5, catégorie : type de commune (9), colonne X).  

3. Enfin, on calcule le pourcentage de population des communes du groupe régions de montagne par 

rapport à la population totale de la zone d’approvisionnement du gestionnaire de réseau. Si ce 

pourcentage est supérieur à 50 %, le gestionnaire de réseau est alors affecté au groupe région de 

montagne. On procède de la même manière pour délimiter les groupes régions touristiques au sein 

des régions de montagne.  

Par rapport à l’année précédente, la répartition dans les groupes peut varier en raison notamment de 

la croissance démographique, du nouveau mesurage des surfaces urbanisées ou des fusions de com-

munes dans la zone d’approvisionnement. De même, la fusion avec un autre gestionnaire de réseau 

peut changer la répartition. 

3.1.2 Répartition manuelle en fonction de la densité d’urbanisation 

La répartition en fonction de la densité d’urbanisation se base sur le nombre d’habitants et sur les sur-

faces urbanisées de l’OFS. Il n’est pas possible de tenir compte des données cantonales ou commu-

nales pour calculer la densité d’urbanisation.  

Lors des tests, nous avons constaté que notre définition de la densité d’urbanisation pouvait, dans de 

rares cas, conduire à une attribution non pertinente à un groupe de comparaison. Prenons l’exemple 

d’un petit gestionnaire de réseau approvisionnant un hameau isolé. Ce hameau appartient à une 

grande commune qui est attribuée, selon notre définition, à la catégorie densité d’urbanisation 

moyenne. Le petit gestionnaire relève donc de cette catégorie alors qu’il n’approvisionne qu’une partie 

marginale des habitants de la commune résidant dans un secteur (essentiellement rural) de la com-

mune. À sa demande, nous l’avons déplacé dans la catégorie « zone rurale ». Dans la présente 

phase, nous n’avons déplacé manuellement que ce gestionnaire, alors qu’ils étaient deux dans le 

même cas lors de la phase précédente.  

Lorsqu’un gestionnaire a l’impression qu’il ne se trouve pas dans le bon groupe en raison de certaines 

particularités, il peut nous adresser par courriel une demande dûment motivée et documentée d’attri-

bution à un autre groupe.  

3.1.3 Densité énergétique 

Nous recourrons à la densité énergétique (MWh/km de ligne) comme critère supplémentaire d’attribu-

tion. Après consultation de la branche, nous avons fixé à 300 MWh/km la limite entre une densité 

énergétique élevée et une densité énergétique faible. Pour le calcul, nous avons utilisé les données 

suivantes tirées des fichiers de comptabilité analytique pour les tarifs 2017 :  

Densité énergétique = 
é𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑒 𝑠𝑜𝑢𝑡𝑖𝑟é𝑒 𝑁𝑅 5+𝑁𝑅 6+𝑁𝑅 7 𝑒𝑛 𝑀𝑊ℎ (𝑓𝑜𝑟𝑚𝑢𝑙𝑎𝑖𝑟𝑒 1.2)

𝑐â𝑏𝑙𝑒𝑠 𝑒𝑡 𝑙𝑖𝑔𝑛𝑒𝑠 𝑎é𝑟𝑖𝑒𝑛𝑛𝑒𝑠 𝑁𝑅 5+𝑁𝑅 7 𝑒𝑛 𝑘𝑚 (𝑓𝑜𝑟𝑚𝑢𝑙𝑎𝑖𝑟𝑒 2.1)
 [MWh/km] 

 

Ce calcul permet d’attribuer les gestionnaires de réseau de distribution à l’une ou l’autre des catégo-

ries de densité énergétique (élevée ou faible).  

 

https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/bases-statistiques/niveaux-geographiques.assetdetail.335600.html
https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/bases-statistiques/niveaux-geographiques.assetdetail.335600.html
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Comme l’année passée, nous utilisons les valeurs d’une seule année pour étayer nos calculs. C’est 

pourquoi il se peut que certains gestionnaires de réseau soient affectés à un nouveau groupe par rap-

port à l’année passée. En 2016, nous avons examiné s’il était plus adéquat d’utiliser la valeur annuelle 

2014 ou une valeur moyenne calculée sur trois ans pour mesurer la valeur individuelle. Cela nous a 

permis de vérifier également s’il était possible d’éviter qu’un gestionnaire de réseau passe trop sou-

vent d’une densité énergétique élevée à une densité énergétique faible, autrement dit qu’il franchisse 

continuellement la limite des 300 MWh/km (par le haut ou par le bas).  

Contre toute attente, il s’est avéré que la prise en compte d’une seule année fournit des données plus 

fiables, en raison notamment d’un nombre d’erreurs moindre dans les données, d’une consommation 

d’électricité ayant tendance à baisser au cours du temps, de la croissance démographique ainsi que 

des fusions de gestionnaires de réseau. De plus, pour la période prise en compte, nous avons ob-

servé peu de changements chez les gestionnaires de réseau ce qui nous a décidés à procéder à une 

répartition entre densité énergétique élevée et densité énergétique faible sur la base des chiffres 

d’une seule année. 

Nous allons observer l’évolution de cet indice. Des mesures correctrices pourront être prises à l’avenir 

si le besoin s’en fait sentir. Ainsi, certains gestionnaires de réseau pourront changer de groupe (souti-

rage élevé/faible) après une période de plusieurs années d’appartenance à un autre groupe. 

3.1.4 Résultats de l’attribution aux groupes 

Le recours à la densité d’urbanisation ainsi qu’à la densité énergétique permet de calculer dix groupes 

de comparaison. En raison de la petite taille de certains groupes, nous avons déplacé horizontalement 

les catégories « densité d’urbanisation élevée/densité énergétique faible » et « région touristique/den-

sité énergétique élevée » dans les groupes de comparaison contigus. Nous aurions aussi pu déplacer 

ces deux groupes de manière verticale. Le déplacement horizontal nous permet toutefois de pondérer 

la densité énergétique à un niveau un peu plus élevé que la densité d’urbanisation. Il en résulte huit 

groupes de comparaison que nous utilisons pour comparer les coûts et les tarifs du réseau : 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 2 :  Nombre de gestionnaires de réseau par groupe de comparaison pour les coûts et tarifs du réseau  

Explications : 23 gestionnaires de réseau de distribution sont attribués au groupe de comparaison « densité d’urbanisation élevée/densité énergé-

tique élevée ».  

 

En ce qui concerne la qualité de l’approvisionnement et ses indicateurs SAIDI et SAIFI, nous nous ré-

férons à la densité d’urbanisation (avec approvisionnement des clients finaux sur le NR7). Toutefois, 

lorsqu’un gestionnaire de réseau sur le NR5 approvisionne au moins 25 % des clients finaux d’une 

commune, il se voit également attribué à un groupe. Cela débouche sur les groupes de comparaison 

suivants : 

 

 
Tableau 3 :  Nombre de gestionnaires de réseau par groupe de comparaison pour les indices SAIDI/SAIFI. 
Attention : Sept gestionnaires de réseau n’ont pas été regroupés (pas de clients finaux sur le NR7). 

 

SAIDI/SAIFI

densité 

d'urbanisation 

élevée

densité 

d'urbanisation 

moyenne

zone rurale
région de 

montagne

16 43 8 21

Nombre de gestionnaires de réseau par groupe de comparaison

Limite : 300 MWh/km

densité 

d'urbanisation 

élevée

densité 

d'urbanisation 

moyenne

zone rurale
région de 

montagne

région 

touristique 

élevée 23 90 41 31 ←(12)

faible (4)→ 103 151 151 40
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Les gestionnaires de réseau ne sont par contre pas regroupés pour les indicateurs relatifs aux tarifs 

de l’énergie, à la diversité des produits et la qualité des prestations ainsi qu’à la règle des 95 francs. 

3.2 Calcul des valeurs médianes 

En général, nous utilisons des valeurs médianes, sauf pour les indicateurs concernant la qualité de 

l’approvisionnement où nous avons recours à des valeurs moyennes. Les valeurs médianes calculées 

pour les comparaisons des coûts du réseau et des tarifs se basent sur les résultats individuels trans-

mis par les gestionnaires de réseau. Les valeurs non plausibles sont exclues du calcul des médianes, 

notamment lorsque des quantités sont indiquées (p. ex. kilomètres) et les installations déclarées (acti-

vées), alors qu’il n’existe pas la moindre trace des coûts théoriques correspondants dans la comptabi-

lité. En effet, ne pas déclarer de coûts théoriques n’est plausible que lorsqu’il n’y a pas d’activation 

des installations, c.-à-d. lorsque tous les investissements sont comptabilisés directement et entière-

ment dans les charges.  

3.2.1 Valeurs médianes des comparaisons des tarifs 

Nous pondérons les tarifs correspondants avec le nombre d’habitants de la zone d’approvisionnement 

du gestionnaire de réseau concerné (conformément aux indications données au point 3.1.1). En rai-

son de cette pondération, les gestionnaires de réseau de grande taille pèsent davantage dans le cal-

cul de la médiane. De la sorte, nous nous focalisons sur les clients finaux et la valeur médiane corres-

pond aux clients finaux qui se situent exactement au milieu.  

3.2.2 Valeurs médianes des comparaisons des coûts du réseau 

Les médianes des coûts du réseau ne sont par contre pas pondérées par le nombre d’habitants, 

chaque gestionnaire de réseau pesant le même poids (facteur 1). De la sorte, l’accent est mis sur le 

gestionnaire de réseau et non sur le client final. 

3.2.3 Influence sur la médiane des concessions avec une centrale électrique 

Fin 2015, nous avons demandé, à l’aide d’un questionnaire, si les gestionnaires de réseau bénéfi-

ciaient de certains avantages en raison de contrats de concession avec des centrales électriques. Les 

consommateurs finaux des communes concédantes profitent en effet de tarifs de l’énergie ou de tarifs 

de réseau réduits. Étant donné que les tarifs dans les communes concédantes ne reflètent qu’une 

partie des coûts effectifs, les médianes sont calculées sans les gestionnaires de réseau qui appliquent 

des tarifs réduits.  

Les calculs pour 2017 se basent sur le questionnaire de fin 2015. Des informations actualisées seront 

collectées systématiquement dans le cadre de la comptabilité analytique pour les tarifs 2018.  

3.3 Disponibilité de l’approvisionnement : SAIDI et SAIFI  

Les données proviennent du formulaire « Interruption de l’approvisionnement » de l’ElCom et concer-

nent les 95 plus grands gestionnaires de réseau en Suisse. Nous prenons en compte les coupures 

non planifiées et la totalité des coupures (minutes entières pour SAIDI) pour la dernière année dispo-

nible (2015) ainsi que la moyenne des six années précédentes (2010-2015). Contrairement à la pre-

mière phase de tests, les résultats de la disponibilité de l’approvisionnement ne sont plus attribués à 

des catégories (catégories 1 à 5). En raison de la répartition très inégale des résultats, nous ne procé-

dons pas à une catégorisation sur la base des valeurs médianes ou moyennes. Seules les valeurs 
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moyennes de l’ensemble des gestionnaires de réseau et celles des groupes de comparaison corres-

pondants sont indiquées et dorénavant représentées graphiquement (cf. document séparé). Cette pré-

sentation correspond d’ailleurs aux rapports concernant la qualité de l’approvisionnement que l’ElCom 

publie chaque année : https://www.elcom.admin.ch/elcom/fr/home/themes/securite-de-l_approvision-

nement/qualite-de-l-approvisionnement.html . 
L’indice SAIDI (System Average Interruption Duration Index) indique la durée moyenne des coupures 
de courant affectant un consommateur final dans la zone d’approvisionnement d’un gestionnaire de 
réseau pendant la période de relevés. Il est aussi appelé « non-disponibilité moyenne du système ». 
L’indice SAIDI est calculé de la manière suivante :  

 
 
L’indice SAIFI (System Average Interruption Frequency Index) indique la fréquence moyenne des cou-
pures de courant affectant un consommateur final dans la zone d’approvisionnement d’un gestion-
naire de réseau pendant la période de relevés. Il est aussi appelé « fréquence moyenne des coupures 
de courant ». L’indice SAIFI est calculé de la manière suivante :  

 

3.4 Coûts du réseau 

Les données proviennent des formulaires 3.2 « Différence de couverture du réseau », 2.1 « Aperçu 

des installations », ainsi que 2.2 « Valeur historique effective » et 2.3 « Valeur historique synthétique » 

de la comptabilité analytique pour les tarifs 2017. Les coûts du réseau sont calculés de la manière 

suivante (pour les NR 5, 6 et 7) : 

 

   Coûts de capitaux (position 100)  

+ Coûts d’exploitation (position 200)  

+ Coûts pour la mesure et la transmission d’informations (position 500)  

+ Coûts administratifs (position 600 ; sans 600.1b ni 600.4)  

– Autres produits et revenus (position 900) 

= Total des coûts du réseau du niveau de réseau correspondant 

 

Niveau de réseau 5  

 
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑠 𝑐𝑜û𝑡𝑠 𝑑𝑢 𝑟é𝑠𝑒𝑎𝑢 𝑑𝑢 𝑛𝑖𝑣𝑒𝑎𝑢 𝑑𝑒 𝑟é𝑠𝑒𝑎𝑢 5 (𝑚𝑡𝑛 𝑠𝑎𝑛𝑠 𝑐𝑜û𝑡𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑢𝑥 𝑑𝑒𝑠 𝑠.−𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠)

𝐶â𝑏𝑙𝑒𝑠 𝑀𝑇 (𝑁𝑅5)+𝐿𝑖𝑔𝑛𝑒𝑠 𝑎é𝑟𝑖𝑒𝑛𝑛𝑒𝑠 𝑀𝑇 (𝑁𝑅5) 
, [CHF/km] 

Des sous-stations déclarées sur le NR5 peuvent entraîner des coûts de capitaux théoriques élevés que 

les gestionnaires de réseau ne supportent pas tous. Cela peut fausser les comparaisons. Dorénavant, 

nous calculons l’indicateur des coûts du réseau pour le NR5 sans les coûts de capitaux théoriques liés 

aux sous-stations : dans l’état actuel, cette approche n’est valable que pour les gestionnaires de réseau 

qui remplissent une version complète de la comptabilité analytique. Vous trouverez de plus amples 

informations au chap. 2.1.4.2. 

 

Niveau de réseau 6  

 
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑠 𝑐𝑜û𝑡𝑠 𝑑𝑢 𝑟é𝑠𝑒𝑎𝑢 𝑑𝑢 𝑛𝑖𝑣𝑒𝑎𝑢 𝑑𝑒 𝑟é𝑠𝑒𝑎𝑢 6

 𝑃𝑢𝑖𝑠𝑠𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑐𝑒𝑠 (𝑁𝑅6)+𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑠𝑢𝑟 𝑝𝑜𝑡𝑒𝑎𝑢 (𝑁𝑅6)
, [CHF/kVA] 

 
Niveau de réseau 7  

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑠 𝑐𝑜û𝑡𝑠 𝑑𝑢 𝑟é𝑠𝑒𝑎𝑢 𝑑𝑢 𝑛𝑖𝑣𝑒𝑎𝑢 𝑑𝑒 𝑟é𝑠𝑒𝑎𝑢 7

 𝐶â𝑏𝑙𝑒𝑠 𝐵𝑇 (𝑁𝑅7)+𝐶â𝑏𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑟𝑎𝑐𝑐𝑜𝑟𝑑𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑠 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑠 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑢𝑥 (𝑁𝑅7)+𝐿𝑖𝑔𝑛𝑒𝑠 𝑎é𝑟𝑖𝑒𝑛𝑛𝑒𝑠 𝐵𝑇 (𝑁𝑅7) 
, [CHF/km] 

Le calcul de la médiane des coûts du réseau n’est pas pondéré.  

https://www.elcom.admin.ch/elcom/fr/home/themes/securite-de-l_approvisionnement/qualite-de-l-approvisionnement.html
https://www.elcom.admin.ch/elcom/fr/home/themes/securite-de-l_approvisionnement/qualite-de-l-approvisionnement.html


 
  

 

 

Annexe I : Documentation détaillée sur la mise en oeuvre de la régulation Sunshine en 2017 13/14 
 

3.5 Tarifs du réseau et de l’énergie 

Les données proviennent du fichier tarifaire de l’ElCom. Les tarifs correspondent aux profils de con-

sommation C2, C4, C6, H2, H4 et H7 pour l’année 2017. Les profils C6 et H7 remplacent les profils C5 

et H6 à partir de la 2e phase de tests. 

La raison de ce changement de profils de consommation est due à l’importance croissante des 

pompes à chaleur (H7) et à la plus grande représentativité du profil C6 par rapport au profil C5 selon 

les remarques transmises par les gestionnaires de réseau.  

Pour calculer la médiane, les résultats de chaque gestionnaire de réseau sont pondérés à l’aide du 

nombre total d’habitants des zones d’approvisionnements respectives.  

3.6 Diversité des produits et qualité des prestations 

Fin 2015, nous avons soumis aux gestionnaires de réseau un questionnaire concernant la diversité 

des produits énergétiques et la qualité des prestations. Puis, en 2016, nous avons calculé et présenté 

les indicateurs ci-dessous (chap. 3.6.1 à 3.6.4). Étant donné que nous ne disposons pas de données 

actualisées, nous renonçons exceptionnellement à la présentation de ces indicateurs en 2017.  

Certaines de ces données seront toutefois enregistrées de manière systématique dès la comptabilité 

analytique pour les tarifs 2018. Elles nous permettront de présenter à nouveau en 2018 les indicateurs 

correspondants pour les domaines ci-dessous.  

Les informations fournies aux chapitres 3.6.1 à 3.6.4 se réfèrent pour l’instant exclusivement aux ré-

sultats fournis lors de la 2e phase de tests au printemps 2016. 

3.6.1 Diversité des produits et possibilités de combinaison 

Les résultats présentés correspondent aux informations communiquées par les gestionnaires de ré-

seau concernant le nombre de produits énergétiques proposés avec différentes qualités écologiques 

ainsi que les possibilités de combinaison. Dans le cas où un gestionnaire de réseau propose cinq pro-

duits énergétiques ou davantage, ceux-ci sont attribués à la catégorie (5+). Nous utilisons les cinq ca-

tégories de produits suivantes : 1 produit, 2 produits, 3 produits, 4 produits et 5 produits ou plus (5+). 

Les possibilités de combinaison sont indiquées de manière binaire (oui/non). Dans le cas où un ges-

tionnaire de réseau ne propose qu’un produit, mais répond positivement concernant une possibilité de 

combinaison, nous avons modifié sa réponse en « non ».  

3.6.2 Informations sur les interruptions planifiées 

Les réponses concernant le genre et le contenu des informations fournies aux clients sont indiquées 

de manière binaire (oui/non). De plus, les pourcentages de répartition des réponses de l’ensemble 

des gestionnaires de réseau sont également communiqués.  

3.6.3 Annonce préalable des coupures 

La période (nombre de jours) séparant la coupure de son annonce varie énormément d’un gestion-

naire de réseau à l’autre. Parfois, elle dépend aussi des groupes de clients et varie chez le même 

gestionnaire de réseau. Dans la perspective d’une meilleure comparabilité, nous avons décidé de ré-

partir les réponses en cinq catégories : jusqu’à une semaine, entre une et deux semaines, plus de 

trois semaines, n’entre dans aucune catégorie, information non transmise. 
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3.6.4 Informations sur les gestionnaires de réseau pour les clients finaux 

Pour l’heure, nous n’utilisons pas les informations se référant aux gestionnaires. Elles seront cepen-

dant utilisées et publiées en cas d’introduction définitive. Nous relevons toutefois que 90 % des ges-

tionnaires de réseau disposent d’un service de piquet accessible 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24.  

3.7 Conformité (compliance) et règle des 95 francs  

3.7.1 Fichiers de comptabilité analytique pour les tarifs 2017, fiches tarifaires 2017 et 

compte annuel 2015 

Les fichiers de comptabilité analytique, les fiches tarifaires et les comptes annuels doivent être publiés 

au plus tard le 31 août, et être remis à cette date à l’ElCom (art. 7, al.7, et art. 10, OApEl). Nous véri-

fions que le délai a été respecté et que les formulaires correspondants ont été remplis conformément 

à la loi (oui/non). 

3.7.2 Indicateur concernant la règle des 95 francs  

La règle des 95 francs permet de vérifier que les « coûts de gestion, bénéfice inclus » (selon le formu-

laire 5.1 de la comptabilité analytique pour les tarifs de 2017) liés à la fourniture d’énergie en approvi-

sionnement de base ne dépassent pas un montant de 95,00 francs par destinataire de factures (selon 

le formulaire 1.2). Cet indicateur est calculé comme suit : 

 
𝐶𝑜û𝑡𝑠 𝑎𝑑𝑚𝑖𝑛.𝑒𝑡 𝑐𝑜û𝑡𝑠 𝑑𝑒 𝑔𝑒𝑠𝑡𝑖𝑜𝑛+𝐴𝑢𝑡𝑟𝑒𝑠 𝑐𝑜û𝑡𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑓𝑜𝑢𝑟𝑛𝑖𝑡𝑢𝑟𝑒 𝑑’é𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑒+𝐵é𝑛é𝑓𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑢𝑠 𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑠𝑡𝑖𝑛𝑎𝑡𝑎𝑖𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑢𝑟𝑒𝑠 𝑠𝑒𝑙𝑜𝑛 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑢𝑙𝑎𝑖𝑟𝑒 1.2

, [CHF/destinataire] 

 

Du moment que la valeur est égale ou inférieure à 95,00 francs, la règle est respectée. 

4 Renseignements 

Pour toutes questions ou remarques concernant la régulation Sunshine, n’hésitez pas à nous contac-

ter à l’adresse suivante : sunshine@elcom.admin.ch. Nous vous répondrons dans les meilleurs délais.  

 

mailto:data@elcom.admin.ch


  Annexe II : Présentation des indicateurs utilisés en 2017 
 

Indicateurs  Description des indicateurs Groupes de  

comparaison 

Qualité de l’approvisionnement 

Sécurité de  

l’approvisionnement 

 SAIDI et SAIFI 

 Valeurs des 95 grands gestionnaires de 

réseau  

 Comparaison des valeurs moyennes sans 

attribution à des catégories 

Constitution des 

groupes basée sur la 

densité d’urbanisation 

Qualité du service dès 

2018 (n’a pas pu être 

étudiée en 2017 en 

raison de données 

manquantes) 

 Diversité des produits : nombre de produits 

et possibilités de combinaison 

 Coupures de courant planifiées : l’informa-

tion communiquée par le gestionnaire de 

réseau est-elle parvenue au client final ? 

Si oui : contenu et type de communication  

 Pas de comparaison avec d’autres ges-

tionnaires de réseau mais présentation de 

l’ensemble des résultats 

Pas de constitution de 

groupe 

Coûts du réseau et prix du réseau et de l’électricité 

Coûts du réseau   Calcul des coûts du réseau pour les ni-

veaux de réseau (NR) 5, 6 et 7 

 Aux niveaux 5 et 7, les coûts sont fixés se-

lon la longueur des lignes (en km) 

 Au niveau 6, les coûts sont fixés selon la 

puissance installée 

 Comparaison aux valeurs médianes avec 

répartition en groupes 

Constitution des 

groupes basée sur la 

densité énergétique et 

la densité d’urbanisation 

Tarifs du réseau  Profils : C2/C4/C6/H2/H4/H6 

 Comparaison aux valeurs médianes avec 

répartition en groupes 

Constitution des 

groupes basée sur la 

densité énergétique et 

la densité d’urbanisation 

Tarifs de l’électricité  Profils : C2/C4/C6/H2/H4/H6 

 Comparaison aux valeurs médianes avec 

répartition en groupes 

Pas de constitution de 

groupe 

Conformité (compliance) 

Dépôt des documents 

dans les délais requis 

 Les fichiers de comptabilité analytique 

pour les tarifs, les fiches tarifaires et les 

comptes annuels de réseau doivent être 

remis au plus tard le 31 août. 

 Évaluation binaire (condition remplie/non 

remplie) 

Pas de constitution de 

groupe 

Règle des 95 francs  Les coûts de gestion et la part de bénéfice 

liés à la fourniture d’énergie ne doivent pas 

dépasser le montant de 95 francs par 

client 

 Évaluation binaire (résultats clairs/clarifica-

tions nécessaires) 

Pas de constitution de 

groupe 

 



 
  

Annexe III - Sunshine-Regulierung - Évolution des valeurs médianes/moyennes au cours du temps

Unité
Tous les gestionnaires de 

réseau
Densité d'urbanisation élevée Densité d'urbanisation moyenne Zone rurale Région de montagne Région touristique

Niveau de réseau 5 CHF/km 15'162                                        27'509                                                 15'322                                                      10'816                                        12'158                            

Niveau de réseau 6 CHF/kVA 11.03                                         8.52                                                    12.65                                                       12.28                                         10.41                             

Niveau de réseau 7 CHF/km 6'566                                          12'488                                                 6'384                                                        5'055                                          6'056                              

Valeurs actualisées 2013 - non planiféMin./an 10.53                                         5.94                                                    6.64                                                         8.84                                           26.86                             

Valeurs actualisées 2013 - total Min./an 18.19                                         16.00                                                  13.95                                                       14.44                                         37.73                             

Moyenne 2010 - 2013 - non planifiéMin./an 10.30                                         8.72                                                    4.28                                                         9.58                                           25.84                             

Moyenne 2010 - 2013 - total Min./an 18.94                                         18.32                                                  12.07                                                       16.84                                         39.70                             

Valeurs actualisées 2013 - non planifiéNb./an 0.17                                           0.10                                                    0.12                                                         0.20                                           0.28                               

Valeurs actualisées 2013 - total Nb./an 0.24                                           0.20                                                    0.19                                                         0.26                                           0.37                               

Moyenne 2010 - 2013 - non planifiéNb./an 0.18                                           0.14                                                    0.10                                                         0.21                                           0.37                               

Moyenne 2010 - 2013 - total Nb./an 0.26                                           0.24                                                    0.16                                                         0.29                                           0.50                               

Utilisation du réseau C2 ct./kWh 9.52                                           10.25                                                  8.73                                                         10.19                                         9.30                               8.94                                           

Utilisation du réseau C4 ct./kWh 7.41                                           8.17                                                    6.76                                                         7.41                                           7.25                               7.86                                           

Utilisation du réseau C5 ct./kWh 5.27                                           6.00                                                    4.90                                                         5.43                                           5.53                               7.53                                           

Utilisation du réseau H2 ct./kWh 11.32                                         9.31                                                    10.42                                                       12.58                                         12.99                             12.62                                         

Utilisation du réseau H4 ct./kWh 9.76                                           9.23                                                    9.19                                                         10.91                                         10.76                             10.81                                         

Utilisation du réseau H6 ct./kWh 6.11                                           6.53                                                    5.32                                                         6.17                                           6.44                               7.01                                           

Énergie C2 ct./kWh 8.30                                           8.65                                                    7.68                                                         9.41                                           7.78                               8.22                                           

Énergie C4 ct./kWh 7.00                                           8.05                                                    6.61                                                         8.52                                           6.91                               7.39                                           

Énergie C5 ct./kWh 6.82                                           6.96                                                    6.67                                                         8.68                                           6.74                               7.77                                           

Énergie H2 ct./kWh 8.25                                           8.39                                                    7.21                                                         9.01                                           7.40                               7.95                                           

Énergie H4 ct./kWh 8.14                                           8.33                                                    7.23                                                         8.99                                           7.49                               7.89                                           

Énergie H6 ct./kWh 6.27                                           6.55                                                    6.25                                                         6.97                                           6.25                               6.70                                           

Tarifs

1ère phase de test

Indicateurs

Coûts du 

réseau

SAIDI 

SAIFI



 

Unité

Tous les 

gestionnaires 

de réseau

Densité d'urbanisation 

élevée et densité 

énergétique élevée

Densité d'urbanisation 

moyenne et densité 

énergétique élevée

Densité d'urbanisation 

moyenne et densité 

énergétique faible

Zone rurale et 

densité énergétique 

élevée

Zone rurale et 

densité 

énergétique faible

Région de 

montagne 

avec densité 

énergétique 

élevée

Région de 

montagne 

avec densité 

énergétique 

faible

Région touristique 

et densité 

énergétique faible

Niveau de réseau 5 CHF/km 15'085 26'641                                20'984                                    17'351                                     18'969                          10'858                        22'022             12'047              12'343                        

Niveau de réseau 6 CHF/kVA 7.71 10.40                                 7.88                                       7.79                                        6.01                             6.61                           5.89                8.86                 8.30                           

Niveau de réseau 7 CHF/km 10'247 18'910                                14'138                                    10'595                                     11'956                          8'687                          12'938             8'155                10'262                        

Utilisation du réseau C2 ct./kWh 9.37 10.55                                 8.31                                       9.26                                        8.51                             9.24                           7.67                11.97               9.82                           

Utilisation du réseau C4 ct./kWh 7.43 8.17                                   5.61                                       7.83                                        7.60                             6.87                           5.92                8.96                 8.84                           

Utilisation du réseau C6 ct./kWh 4.96 4.96                                   4.58                                       5.76                                        4.41                             4.63                           4.28                6.33                 7.08                           

Utilisation du réseau H2 ct./kWh 11.41 10.49                                 10.51                                      11.18                                      11.99                           11.41                          11.51               15.31               12.79                          

Utilisation du réseau H4 ct./kWh 9.97 9.46                                   8.90                                       9.32                                        9.89                             10.00                          9.21                12.83               10.85                          

Utilisation du réseau H7 ct./kWh 7.65 8.02                                   6.49                                       7.45                                        7.57                             7.65                           6.84                9.15                 8.30                           

Énergie C2 ct./kWh 7.58

Énergie C4 ct./kWh 6.51

Énergie C6 ct./kWh 6.43

Énergie H2 ct./kWh 7.84

Énergie H4 ct./kWh 7.78

Énergie H7 ct./kWh 6.89

Unité

Tous les 

gestionnaires 

de réseau

Densité d'urbanisation 

élevée

Densité d'urbanisation 

moyenne
Zone rurale

Région de 

montagne

Valeurs actualisées 2014 - non planifié Min./an 13 9 6 8 26

Valeurs actualisées 2014 - total Min./an 22 16 12 19 38

Moyenne 2010 - 2014 - non planifié Min./an 16 11 6 14 29

Moyenne 2010 - 2014 - total Min./an 28 21 13 27 47

Valeurs actualisées 2014 - non planifié Nb./an 0.22 0.12 0.12 0.27 0.33

Valeurs actualisées 2014 - total Nb./an 0.30 0.19 0.18 0.36 0.42

Moyenne 2010 - 2014 - non planifié Nb./an 0.28 0.19 0.12 0.37 0.42

Moyenne 2010 - 2014 - total Nb./an 0.39 0.29 0.19 0.49 0.56

médiane globale

Combinaison possible de produits

Oui [%] Non [%]

Directe 92 8

Indirecte 41 59

Selon la situation 62 38

Pas d'information 1 99

Date et heure 100 0

Durée planifiée 100 0

Raison 92 8

Numéro de contact 89 11

Raisons pour lesquelles les médianes varient parfois sensiblement entre la 1ère et la 2ème phases de test :

 Contenu de l'information 

Tous les gestionnaires de réseau

Coûts du réseau

Tarifs

Nombre de produits 3

Variété de produits et offre de qualité écologique

Résultats de tous les gestionnaires : 42 % Oui, 58 % Non

 Manière de transmettre 

l'information 

Informations sur les interruptions planifiées

Catégorie de réponse

2ème phase de test

Indicateurs

SAIDI 

SAIFI

Indicateurs



 

Unité

Tous les 

gestionnaires 

de réseau

Densité d'urbanisation 

élevée et densité 

énergétique élevée

Densité d'urbanisation 

moyenne et densité 

énergétique élevée

Densité d'urbanisation 

moyenne et densité 

énergétique faible

Zone rurale et 

densité énergétique 

élevée

Zone rurale et 

densité 

énergétique faible

Région de montagne 

avec densité 

énergétique élevée

Région de montagne 

avec densité 

énergétique faible

Région touristique 

et densité 

énergétique faible

Niveau de réseau 5 CHF/km 15'432 24'576                                21'269                                    19'521                                     20'935                          10'867                        18'821                            12'659                                 12'997                        

Niveau de réseau 6 CHF/kVA 8.48 10.30                                 8.29                                       8.01                                        6.98                             8.21                           5.96                               9.33                                    9.16                           

Niveau de réseau 7 CHF/km 10'180 19'301                                13'825                                    10'796                                     12'072                          8'352                          10'720                            7'806                                   9'704                          

Utilisation du réseau C2 Ct./kWh 8.99 9.65                                   8.26                                       9.97                                        8.16                             8.99                           7.53                               11.87                                  9.35                           

Utilisation du réseau C4 Ct./kWh 7.28 7.88                                   5.99                                       7.46                                        7.28                             6.82                           5.77                               9.29                                    7.77                           

Utilisation du réseau C6 Ct./kWh 4.82 5.22                                   4.33                                       5.40                                        3.84                             4.58                           5.14                               6.28                                    7.03                           

Utilisation du réseau H2 Ct./kWh 11.36 9.99                                   10.03                                      10.66                                      11.64                           11.43                          11.39                             15.23                                  13.07                          

Utilisation du réseau H4 Ct./kWh 9.79 9.79                                   8.85                                       10.00                                      9.54                             9.92                           9.09                               12.68                                  11.10                          

Utilisation du réseau H7 Ct./kWh 7.48 7.71                                   5.84                                       7.05                                        7.25                             8.02                           6.76                               9.34                                    8.33                           

Énergie C2 Ct./kWh 7.50

Énergie C4 Ct./kWh 6.43

Énergie C6 Ct./kWh 6.60

Énergie H2 Ct./kWh 7.79

Énergie H4 Ct./kWh 7.70

Énergie H7 Ct./kWh 6.90

Unité

Tous les 

gestionnaires 

de réseau

Densité d'urbanisation 

élevée

Densité d'urbanisation 

moyenne
Zone rurale

Région de 

montagne

Valeurs actualisées 2015 - non planifié Min./an 11 10 7 10 16

Valeurs actualisées 2015 - total Min./an 21 18 14 22 32

Moyenne 2010 - 2015 - non planifié Min./an 15 11 6 14 29

Moyenne 2010 - 2015 - total Min./an 27 21 14 25 47

Valeurs actualisées 2015 - non planifié Nb./an 0.23 0.16 0.14 0.24 0.39

Valeurs actualisées 2015 - total Nb./an 0.32 0.23 0.21 0.34 0.52

Moyenne 2010 - 2015 - non planifié Nb./an 0.27 0.19 0.14 0.35 0.43

Moyenne 2010 - 2015 - total Nb./an 0.38 0.28 0.21 0.45 0.58

Prozent

88                      

12                      

Raisons pour lesquelles les médianes varient parfois sensiblement entre la 3ème phase et les phases de test précédentes :

SAIFI

Règle des 95 francs

SAIDI 

3ème phase

Indicateurs

Coûts du réseau

Tarifs

Indicateurs

Indicateurs

Part des gestionnaires de réseau sans anomalies

Part des gestionnaires de réseau avec clarifications nécessaires
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Annexe IV : Graphiques SAIDI et SAIFI 
 

SAIDI: L’indice SAIDI (System Average Interruption Duration Index) indique la durée moyenne des 

coupures de courant affectant un consommateur final dans la zone d’approvisionnement d’un gestion-

naire de réseau pendant la période relevée. 

 

SAIDI  

 

 
Graphique 1: Ensemble des gestionnaires de réseau; durée moyenne des coupures de courant non 

planifiées 2015 

 

 
Graphique 2: Ensemble des gestionnaires de réseau; durée moyenne des coupures de courant non 

planifiées 2010-2015 

 



Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.   

 

 

Annexe IV : Graphiques SAIDI et SAIFI 2/17 
 

 
Graphique 3: Ensemble des gestionnaires de réseau; durée moyenne des coupures de courant to-

tales 2015 

 

 
Graphique 4: Ensemble des gestionnaires de réseau; durée moyenne des coupures de courant to-

tales 2010-2015 

 



Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.   
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Graphique 5: Densité d'urbanisation élevée; durée moyenne des coupures de courant non planifiées 

2015 

 

 
Graphique 6: Densité d'urbanisation élevée; durée moyenne des coupures de courant non planifiées 

2010-2015 

 

 
Graphique 7: Densité d'urbanisation élevée; durée moyenne des coupures de courant totales 2015 

 



Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.   
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Graphique 8: Densité d'urbanisation élevée; durée moyenne des coupures de courant totales 2010-

2015 

 

 
Graphique 9: Densité d'urbanisation moyenne; durée moyenne des coupures de courant non plani-

fiées 2015 

 



Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.   
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Graphique 10: Densité d'urbanisation moyenne; durée moyenne des coupures de courant non plani-

fiées 2010-2015 

 

 
Graphique 11: Densité d'urbanisation moyenne; durée moyenne des coupures de courant totales 

2015 

 

 
Graphique 12: Densité d'urbanisation moyenne; durée moyenne des coupures de courant totales 

2010-2015 



Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.   

 

 

Annexe IV : Graphiques SAIDI et SAIFI 6/17 
 

 
Graphique 13: Zone rurale; durée moyenne des coupures de courant non planifiées 2015 

 

 
Graphique 14: Zone rurale; durée moyenne des coupures de courant non planifiées 2010-2015 

 

 
Graphique 15: Zone rurale; durée moyenne des coupures de courant totales 2015 



Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.   
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Graphique 16: Zone rurale; durée moyenne des coupures de courant totales 2010-2015 

 

 
Graphique 17: Région de montagne; durée moyenne des coupures de courant non planifiées 2015 

 

 



Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.   
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Graphique 18: Région de montagne; durée moyenne des coupures de courant non planifiées 2010-

2015 

 

 
Graphique 19: Région de montagne; durée moyenne des coupures de courant totales 2015 

 

 
Graphique 20: Région de montagne; durée moyenne des coupures de courant totales 2010-2015 
  



Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.   
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SAIFI : L’indice SAIFI (System Average Interruption Frequency Index) indique la fréquence moyenne 

des cou-pures de courant affectant un consommateur final dans la zone d’approvisionnement d’un 

gestionnaire de réseau pendant la période relevée. 

 
Graphique 21: Ensemble des gestionnaires de réseau; fréquence moyenne des coupures de courant 

non planifiées 2015 

 

 
Graphique 22: Ensemble des gestionnaires de réseau; fréquence moyenne des coupures de courant 

non planifiées 2010-2015 



Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.   
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Graphique 23: Ensemble des gestionnaires de réseau; fréquence moyenne des coupures de courant 

totales 2015 

 

 
Graphique 24: Ensemble des gestionnaires de réseau; fréquence moyenne des coupures de courant 

totales 2010-2015 

 



Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.   
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Graphique 25: Densité d'urbanisation élevée; fréquence moyenne des coupures de courant non plani-

fiées 2015 

 

 
Graphique 26: Densité d'urbanisation élevée; fréquence moyenne des coupures de courant non plani-

fiées 2010-2015 

 



Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.   
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Graphique 27: Densité d'urbanisation élevée; fréquence moyenne des coupures de courant totales 

2015 

 

 
Graphique 28: Densité d'urbanisation élevée; fréquence moyenne des coupures de courant totales 

2010-2015 

 



Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.   
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Graphique 29: Densité d'urbanisation moyenne; fréquence moyenne des coupures de courant non 

planifiées 2015 

 

 
Graphique 30: Densité d'urbanisation moyenne; fréquence moyenne des coupures de courant non 

planifiées 2010-2015 

 



Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.   
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Graphique 31: Densité d'urbanisation moyenne; fréquence moyenne des coupures de courant totales 

2015 

 

 
Graphique 32: Densité d'urbanisation moyenne; fréquence moyenne des coupures de courant totales 

2010-2015 

 



Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.   
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Graphique 33: Zone rurale; fréquence moyenne des coupures de courant non planifiées 2015 

 

 
Graphique 34: Zone rurale; fréquence moyenne des coupures de courant non planifiées 2010-2015 

 

 
Graphique 35: Zone rurale; fréquence moyenne des coupures de courant totales 2015 



Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.   
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Graphique 36: Zone rurale; fréquence moyenne des coupures de courant totales 2010-2015 

 

 
Graphique 37 : Région de montagne; fréquence moyenne des coupures de courant non planifiées 

2015 

 

 



Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.   
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Graphique 38: Région de montagne; fréquence moyenne des coupures de courant non planifiées 

2010-2015 

 

 
Graphique 39: Région de montagne; fréquence moyenne des coupures de courant totales 2015 

 

 
Graphique 40: Région de montagne; fréquence moyenne des coupures de courant totales 2010-2015 
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Annexe V : Diagrammes en boîte des coûts du réseau des NR 5 – 7 
 

 

Graphique 1 : Coûts du réseau du NR 5 des différents groupes. 

 
 

 

Graphique 2 : Coûts du réseau du NR 6 des différents groupes.  
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Annexe V : Diagrammes en boîte des coûts du réseau des NR 5 – 7 2/2 
 

 

 

Graphique 3 : Coûts du réseau du NR 7 des différents groupes. 
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