
 
 
 
 
Communiqué de presse 
 
Modeste adaptation des tarifs 2023 de la Société des Forces 
Electriques de La Goule pour ses clients en approvisionnement 
de base 
 
Le prix de l'énergie en approvisionnement de base restera stable, l'utilisation 
du réseau augmentera légèrement en 2023 
 

Saint-Imier, le 29 août 2022 

 

Après plusieurs années de baisses consécutives de ses tarifs d’électricité, la Société des Forces 
Electriques de La Goule (SEG) augmente ses tarifs en moyenne de 3,6% pour ses clients en 
approvisionnement de base. Toutefois, grâce à la part importante de sa propre production dans 
l'approvisionnement de base, les clients de la SEG sont épargnés des prix actuellement très 
élevés de l'énergie. 

 
Le prix total que les clients paient pour l’électricité se décompose en trois éléments: énergie, 
utilisation du réseau (y compris les services systèmes payés au gestionnaire de réseau national 
Swissgrid) ainsi que diverses taxes.  

 

  



 
 
 

Prix de l’énergie constant grâce à la production propre de la SEG 

Les clients de la SEG qui bénéficient de l’approvisionnement de base paieront pour l’énergie autant 
en 2023 qu’en 2022. La SEG organise l'essentiel de son approvisionnement de base sur une filière 
de producteur. Par conséquent, le prix de l’énergie des clients en approvisionnement de base 
dépend plus des conditions de production d'une électricité hydraulique indigène que du niveau de 
prix sur le marché européen de l'électricité. La quantité d'électricité produite par la SEG n'étant pas 
suffisante pour alimenter tous ses clients en approvisionnement de base, l’entreprise complète ses 
besoins à l'interne du groupe BKW dont elle fait partie. La SEG parvient ainsi à maintenir en grande 
partie ses tarifs d’énergie en 2023 pour les clients bénéficiant de l’approvisionnement de base 
malgré le contexte de hausse massive des prix sur les marchés européens de l'énergie.  
 
Dès le 1er janvier 2023, la SEG ne proposera plus qu’un tarif unique pour l’énergie à ses clients 
ayant un prélèvement annuel jusqu’à 50’000 kilowattheures. Avec le développement de nouvelles 
formes de production d’électricité (notamment le photovoltaïque), l’offre en énergie sera à l'avenir 
plus élevée en cours de journée.  L'interaction temporelle entre l'offre et la demande d'énergie 
évolue et la distinction entre haut tarif, le jour, et bas tarif, la nuit, n’est plus appropriée. Selon le 
profil de prélèvement individuel, les clients qui passent du tarif double optionnel au tarif unique 
peuvent voir leur facture d’électricité augmenter. 

 
L’adaptation du réseau électrique aux exigences de la transition énergétique va rendre son 
utilisation un peu plus chère 
Au cours des dernières années, grâce à une hausse continue du volume acheminé au travers du 
réseau électrique de la SEG et d'une gestion rigoureuse des ressources, les clients de la SEG ont 
bénéficié de baisses successives de leur tarif d’utilisation du réseau. Parallèlement à ces facteurs 
favorables, la transition énergétique pose de nouvelles exigences au réseau électrique et provoque 
une hausse significative des coûts des réseaux amont ainsi que sur le propre réseau de la SEG. 
Néanmoins, dès 2023, les facteurs favorables ne parviennent plus à compenser les augmentations 
de coûts, raison pour laquelle les tarifs auprès des clients doivent être adaptés à ce nouveau 
contexte. Par ailleurs, le gestionnaire de réseau national Swissgrid augmente les services systèmes 
généraux de 0.3 centimes par kilowattheure en indiquant qu’une partie de ses coûts dépend de 
l’évolution des prix sur les marchés internationaux de l’électricité. De ce fait, la SEG répercute cette 
augmentation sur ses clients. 

 

Légère modification du mix énergétique Energy Green 
Pour l’année 2023, la SEG modifie la composition de son produit de courant vert certifié Energy 
Green. Celui-ci est toujours constitué à 100% d’énergie écologique et renouvelable portant le label 
d’excellence «naturemade», mais plus uniquement d’énergie solaire. Le mix énergétique du produit 
standard Energy Blue ne change pas. Le produit Energy Grey est quant à lui toujours constitué 
majoritairement d’énergie nucléaire. 

 

D’autres informations relatives aux prix de l’électricité 2023 sont disponibles sur www.lagoule.ch 


