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Communiqué de presse 
 

 

Tarifs 2019 de l’électricité et de la chaleur 
 

Les tarifs de l’électricité de Gruyère Energie SA (GESA) augmenteront en 

moyenne de 0.7% dès le 1er janvier 2019. Quant à ceux pour le chauffage à 

distance, ils resteront identiques. 

 

Tendance du marché de l’électricité. Tandis que les prix sur les marchés de gros ont 

réalisé une progression de plus de 100% depuis deux ans, GESA parvient à maintenir ses 

tarifs d’énergie électrique pratiquement inchangés pour 2019, cela après une baisse 

cumulée de l’ordre de 17% hors taxes depuis 2015 (variation énergie : -26% ; variation 

acheminement : -6.5%). Malgré une bonne maitrise des portefeuilles 

d’approvisionnement, le renchérissement des tarifs de l’énergie électrique paraît 

inéluctable dans les années qui suivront. 

 

Energie électrique et acheminement. Les coûts de l’acheminement vont légèrement 

baisser de 1% en 2019, grâce à la baisse des services système (de 0.32 à 0.24 ct/kWh) 

et de bonnes pratiques dans la gestion des infrastructures. A contrario, les coûts de 

l’énergie vont augmenter de 2.6%. Cependant, les tarifs 2019 de GESA devraient rester 

les plus compétitifs au niveau cantonal. A titre d’exemple, un ménage standard (4'500 

kWh/an) verra sa facture annuelle augmenter de l’ordre de CHF 5.-.  

 

Composition du mix électricité. Depuis janvier 2017, chaque client de Gruyère Energie SA 

peut choisir son mix énergétique, qui inclut de base une qualité d’énergie 100% 

renouvelable, majoritairement issue de l’hydroélectricité produite dans les Alpes. Dès 

2019, l’origine de l’ensemble de l’énergie vendue en Suisse devra être détaillée, cela afin 

d’améliorer la transparence vis-à-vis du consommateur. 

 

Taxes liées à l’électricité. Le Conseil fédéral a décidé de maintenir la rétribution à prix 

coûtant (RPC) à 2.3 ct/kWh, soit le plafond légal. 

 

Chauffage à distance. Les tarifs pour le chauffage à distance resteront quant à eux 

identiques en 2019, malgré une augmentation des coûts d’une partie des énergies 

primaires. 

 

Pour tout renseignement complémentaire, consultez notre site internet www.gruyere-

energie.ch ou contactez directement le soussigné qui se fera un plaisir de vous répondre. 

 

Claude Thürler 

Directeur général 

Gruyère Energie SA 

Rue de l’Etang 20 

CH - 1630 Bulle 1 

T. +41 26 919 23 29 

claude.thurler@gruyere-energie.ch 
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Gruyère Energie SA (GESA) en bref 

Forte de 125 ans d’expérience, GESA est une entreprise multi-fluides régionale 

essentiellement active dans l’approvisionnement et la distribution d’énergie électrique et 

thermique, dans le captage et la distribution d’eau potable ainsi que dans la distribution 

de services multimédia (multiple play, internet, TV numérique, radio, téléphonie). GESA 

est aussi principalement dédiée à l’installation électrique générale (courant fort, courant 

faible, domotique), l’installation de panneaux photovoltaïques ainsi que par la 

construction de tableaux de distribution électrique. Vivement engagée dans le 

développement durable et présente, avec ses filiales et sociétés sous gestion, dans près 

de 40 communes gruériennes, glânoises, veveysannes et du Pays-d’Enhaut, elle est 

constituée de plus de 230 collaboratrices et collaborateurs spécialisés tant dans les 

domaines précités que dans l’éclairage public ou dans les installations électriques 

intérieures.  

 

Toute l’information sur www.gruyere-energie.ch ! 
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