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COMMUNIQUE DE PRESSE 

Orbe, le 31 août 2022 

 

VOénergies annonce une hausse des tarifs d’électricité de 22 % pour 2023 

Les tarifs de l’électricité connaîtront une augmentation en 2023 en lien avec la hausse sans 

précédent des prix de l’énergie ces 12 derniers mois.  Grâce à ses efforts pour maîtriser les coûts et 

assurer l’acheminement électrique, VOénergies est toutefois en mesure de maintenir les tarifs 

d’acheminement.  

Situation du marché de l’électricité.  

Comme la plupart des matières premières, les prix de l’énergie sur le marché européen et suisse ont 

augmenté significativement depuis l’été 2021.  L’achat d’un mégawattheure pour une fourniture en 

2023 coûte en moyenne CHF 800.-, contre CHF 50.- en 2020. 

Les prix du gaz, qui ont connu une hausse exceptionnelle liée à la guerre entre l’Ukraine et la Russie, 

sont la principale raison de l’augmentation du prix de l’électricité en Europe et donc également en 

Suisse. D’autres facteurs, tels que les fortes hausses des prix du charbon, les prix élevés du CO2 et la 

disponibilité inférieure à la moyenne des centrales nucléaires françaises au cours des derniers mois, y 

ont également contribué.  

Energie électrique  

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

les tarifs d’énergie pour 2023. Cette hausse représente 4.7 cts/kWh en heure pleine et 2.8 cts/kWh en 

heure creuse pour les particuliers. Pour un ménage de 5 pièces avec une consommation annuelle 

moyenne de 4500 kWh, cela représente une charge financière supplémentaire d’environ CHF 190.00 

par an. Cette tendance haussière du marché de l’énergie électrique pourrait se confirmer dans les 

années à venir. 

 

Acheminement suprarégional, national et régional 

Les tarifs d’utilisation du réseau de distribution suprarégional augmentent de +2.7% par rapport à 

2022. Il en en est de même pour le réseau national à très haute tension, dont l’augmentation est de 

+13.3%.  

Grâce à ses efforts pour maîtriser les coûts et assurer la qualité de l’acheminement électrique et malgré 

la nette hausse des tarifs d’utilisation du réseau suprarégional et national, les tarifs d’acheminement 

2023 de VOénergies restent inchangés.  

Taxes liées à l’électricité 

La taxe de rétribution à prix coûtant (RPC), la taxe cantonale vaudoise sur l’électricité et la taxe 

communale restent inchangées en 2023. 
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VOnature - De l’énergie verte pour tous 

Avec la gamme de produits énergie VOnature, VOénergies fournit à ses clients 100% d’électricité 

renouvelable d’origine locale et hydraulique Alpine. Les clients ont le choix d’un approvisionnement 

100% produit localement (solaire photovoltaïque et hydraulique provenant des centrales situées sur 

l’Orbe) en souscrivant au produit VOnature+. 

Quels sont les éléments composants le prix de l’électricité ? 

Le prix de l’électricité est composé : 

- du prix du produit choisi par le client pour l’énergie électrique (VObasic, VOnature, 

VOnature+); 

 

- du prix de l’utilisation des réseaux (acheminement de l’énergie jusqu’au client) comprenant : 

  

• l’accès au réseau d’acheminement local (timbre d’acheminement), relevant de 

VOénergies ; 

• l’accès au réseau suprarégional (timbre d’acheminement), relevant de Romande Energie ; 

• l’accès au réseau national très haute tension (timbre de transport), relevant de Swissgrid 

SA ; 

• l’énergie de réglage (services système), relevant de Swissgrid SA. 

 

- des taxes et émoluments de la Confédération (dont la Taxe fédérale pour l’énergie 

renouvelable), du canton et des communes. 

 

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 183 employé(e)s dont 32 

apprenti(e)s. 

 

Pour tout renseignement complémentaire :  

Christian Tinguely, Directeur Général 

c.tinguely@voenergies.ch +41 79 743 78 75 
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