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Tarifs 2018 : Légère augmentation des prix de l’électricité 2018 pour les ménages  

En 2018, les prix de l’électricité dans l’approvisionnement de base augmenteront légèrement pour les 

ménages types vivant en Suisse (H4). Ils s’élèveront à 20,4 ct./kWh, soit 0,3 ct./kWh de plus (+ 2 %) 

qu’en 2017. Comme l’année précédente, on observe deux phénomènes opposés : alors que les coûts 

du réseau et les prix de l’énergie diminueront tous deux de 0,4 ct. pour s’établir respectivement à 9,4 

ct./kWh (- 4 %) et à 7,2 ct./kWh (- 5 %), la RPC augmentera vraisemblablement de 0,8 ct./kWh et s’élè-

vera à 2,3 ct./kW/h (+ 53 %). Les redevances et prestations fournies aux collectivités publiques resteront 

inchangées à 0,9 ct./kWh. Pour un ménage type vivant en Suisse (4500 kWh), la facture annuelle d’élec-

tricité se montera pour 2018 à 918 francs, soit une hausse de 13 francs par rapport à 2017. 

 

Pour plus d’informations sur les tarifs 2018, veuillez consulter le dernier communiqué de presse et le 

site Internet de l’ElCom concernant les prix de l’électricité.  

 

 

Arrêt du Tribunal fédéral relatif aux mesures 

Le 14 juillet 2017, le Tribunal fédéral a admis un recours dans le domaine des mesures en statuant 

qu’un producteur dont la puissance raccordée est supérieure à 30 kVA peut mandater une entreprise 

tierce pour ses prestations de mesure. Les gestionnaires de réseau peuvent cependant demander en 

contrepartie que certains critères techniques soient respectés afin de garantir la sécurité. En revanche, 

le Tribunal fédéral ne s’est pas prononcé sur la question de savoir si le marché libre s’applique au point 

de mesure ni si les plus petits producteurs dont la puissance raccordée est inférieure à 30 kVA ainsi 

que les consommateurs finaux sont libres de choisir leur fournisseur de prestations de mesure. 

 

L’ElCom a pris acte de cet arrêt et en analyse actuellement l’application ainsi que la marche à suivre. 

 

 

Rappel : Forum de l’ElCom le 17 novembre 2017 à Lausanne 

Au cas où vous ne vous seriez pas encore inscrit : le Forum de l’ElCom aura lieu le 17 novembre 2017 

au Centre de Congrès Beaulieu à Lausanne. Le thème en est « Les défis de la mise en œuvre de la 

stratégie énergétique 2050 ». Quels changements la loi entraînera-t-elle pour les gestionnaires de ré-

seau ? Quel modèle de marché tient compte de la sécurité de l’approvisionnement ? Avons-nous besoin 

de réserves stratégiques ou la transition énergétique signifie-t-elle la fin de la sécurité de l’approvision-

nement ?  

Autant de questions auxquelles tenteront de répondre les orateurs invités, tous éminents spécialistes 

du marché de l’électricité. Vous trouverez l’invitation et le programme sur notre site internet ici.  

Vous pouvez vous inscrire directement sur www.elcomevents.ch 

https://www.elcom.admin.ch/elcom/fr/home/dokumentation/medienmitteilungen.html
https://www.strompreis.elcom.admin.ch/Start.aspx?lang=fr
https://www.elcom.admin.ch/elcom/fr/home/dokumentation/veranstaltungen/elcom-foren.html
http://www.elcomevents.ch/
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