
 

 

COMMUNIQUE 

Orbe, le 30 novembre 2022 
 

VOénergies annonce une hausse des tarifs de gaz pour 2023 

Les tarifs de gaz connaîtront une hausse en 2023, en lien avec l’augmentation des coûts 

d’approvisionnement du gaz sur les marchés de gros. Cette hausse du prix intégré sera comprise 

entre 15.8% pour les clients consommant moins de 5’000 kWh/an et au maximum 17.1%. 

Situation du marché du gaz 

Les prix de l’énergie sur les marchés du gaz n’ont cessé d’augmenter depuis début 2022. Sur le 

marché de gros, le mégawattheure (MWh) pour une fourniture en 2023 approche 142 Euro/MWh, 

alors qu’il était de 74 Euro/MWh en début d’année. En plus des tensions sur les matières premières 

engendrées par la reprise après le COVID, la guerre en Ukraine a bouleversé le marché du gaz avec 

l’arrêt des livraisons russes. Le 1er semestre 2022 a vu les prix atteindre des sommets historiques à 

plus de 300 Euro/MWh. L’Europe a malgré tout pu remplir ses stocks pour l’hiver qui arrive. Ces 

stocks, et les températures clémentes de cet automne, ont permis la détente des prix du marché. Les 

prix à moyen et long terme restent toutefois élevés, toujours pour les mêmes raisons. A ce jour, les 

livraisons en provenance de Norvège et de France, complétées de gaz naturel liquéfié (GNL), assurent 

un approvisionnement suffisant. 

Gaz 

Malgré une anticipation de l’approvisionnement 2023, VOénergies est contrainte d’augmenter ses 

tarifs. Cette hausse est comprise entre 15.8% pour les clients consommant moins de 5'000 kWh/an et 

17.1% pour ceux consommant plus de 5'000 kWh/an. Pour un client consommant 25'000 kWh/an, la 

hausse représente un montant de CHF 47.-/mois. Il n’est pas possible de prévoir les niveaux de prix 

pour 2024. 

Taxe CO2 

Depuis 2008, une taxe incitative est prélevée par la Confédération sur les combustibles fossiles tels 

que le mazout et le gaz naturel. Ces combustibles sont ainsi renchéris, encourageant une 

consommation parcimonieuse et un recours accru aux agents énergétiques respectueux du climat. Les 

recettes sont ensuite redistribuées en grande partie à la population et aux entreprises : ceux qui 

consomment peu en profitent. Cette taxe est de CHF 120.- par tonne de CO2 émis. 

Pour l’énergie gaz naturel, la taxe actuelle correspond à 2.169 cts/kWh, elle passera à 2.178 cts/kWh 

en 2023, sur la base des propriétés moyennes du gaz naturel importé pendant l’année gazière 

2021/22. 

Du gaz compensé pour tous 

Avec la gamme de produits VOnature, VOénergies fournit à ses clients 100% de gaz compensé en CO2. 

Pour ce faire, VOénergies soutient un projet de la fondation Gold Standard Foundation (GSF)*. Le 

projet choisi est un parc éolien terrestre à l’ouest de la Turquie. L’électricité produite est entièrement 

renouvelable et contribue à la suppression des centrales de production au charbon et au mazout. 

Avec le produit VOnature +, les clients peuvent choisir un approvisionnement comprenant 10% de 

biogaz et 90% de gaz compensé en CO2. 

 



 

 
*Créé en 2003 par le WWF, Gold Standard est la seule norme de certification de confiance et approuvée par plus de 
80 ONG du monde entier. Son approche de « financement axée sur les résultats » dans laquelle les individus, les 
sociétés et les gouvernements obtiennent des crédits en échange de réductions.  
 

A propos de VOénergies 

Le groupe est ancré et actif localement depuis plus de 100 ans. Il poursuit une stratégie qui place le 
client au centre de ses préoccupations. Son capital est détenu à hauteur de 66% par les pouvoirs publics 
régionaux. VOénergies est active dans les services de proximité dont la production et la distribution 
d’électricité, la distribution de gaz et de chaleur, la diffusion des produits multimédia net+ (Internet, 
Mobile, TV et Téléphonie) ainsi que dans la réalisation d’installations électriques et d’installations de 
production d’énergie renouvelable (pompes à chaleur, installations photovoltaïques). Il s’engage aussi 
activement dans la transition énergétique grâce à de nombreuses prestations en matière d’efficience 
énergétique. A ce jour, le groupe compte 184 employé(e)s dont 35 apprenti(e)s. 
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