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Communiqué de presse 
 

 

GESA – Prix de l’électricité 2016 
 

 

Le prix de l’électricité pour les clients de GESA (Gruyère Energie SA) diminuera 

en moyenne de 5.7% dès le 1er janvier 2016. Cette baisse est cependant 

partiellement atténuée par une augmentation des taxes fédérales sur 

lesquelles GESA n’a pas d’influence. 

 

 

La tendance. La tendance baissière entamée ces dernières années sur les marchés de 

gros de l’électricité se poursuit, avec pour corollaire une diminution des tarifs pour les 

clients finaux en 2016.  

 

L’énergie et l’acheminement. La baisse de 5.7% est essentiellement due à une forte 

diminution de l’énergie (-9.2%) et dans une moindre mesure à la réduction du coût 

d’acheminement (-1.6%). L’augmentation des coûts de transport et de distribution 

amont dont GESA doit s’acquitter auprès de Groupe E est compensée intégralement par 

la réduction des services système de Swissgrid (0.54 à 0.45 cts/kWh).  

 

Les taxes. Le Conseil fédéral a décidé d’augmenter le supplément pour le courant vert 

et la protection des eaux de 1.1 cts/kWh à 1.3 cts/kWh. 

 

Le prix global de l’électricité. Au vu de ce qui précède, la baisse tarifaire globale – taxes 

comprises – se monte à 4.3%. L’adaptation tarifaire par client étant dépendante des 

caractéristiques de consommation de chacun, il y a lieu d’indiquer que ces 4.3% de 

baisse ne sont pas linéaires pour tous les consommateurs. A titre d’exemple, un 

ménage standard (4'500 kWh/an) verra sa facture annuelle diminuer de CHF 30.65. 

 

Pour tout renseignement complémentaire, consultez notre site internet  

www.gruyere-energie.ch ou contactez GESA. 

 

 

Gruyère Energie SA 

Rue de l’Etang 20 

CH - 1630 Bulle 1 

 

T. +41 26 919 23 23 

office@gruyere-energie.ch 

www.gruyere-energie.ch 

 

  

http://www.gruyere-energie.ch/


 

GESA en bref 

 

Forte de plus de 120 ans d’expérience, GESA est une entreprise multi-fluides locale 

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

thermique, dans le captage et la distribution d’eau ainsi que dans la diffusion de signaux 

internet, TV numérique, radio et téléphonie. 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 200 collaboratrices et collaborateurs spécialisés tant dans les domaines 

précités que dans l’éclairage public ou dans les installations électriques intérieures. 

 

Pour plus d’informations, consultez notre site internet www.gruyere-energie.ch ! 

 

http://www.gruyere-energie.ch/

