
Adaptation de la taxe CO2
dès le 1er janvier 2014

Dans toute la Suisse, la taxe sur le CO2 est appliquée aux combustibles 
fossiles depuis le 1er janvier 2008. Il s’agit d’une taxe incitative dont les 
recettes sont redistribuées à la population et aux entreprises.

Constatant que les émissions de CO2 n’ont pas suffisamment baissé de-
puis son introduction, les autorités fédérales ont décidé de relever, au 1er 
janvier 2014, le montant de la taxe qui passera de CHF 36 à CHF 60 par 
tonne de CO2.

Incitation à l’investissement
Cette taxe incitative vise, en provoquant une hausse des prix, à encoura-
ger une diminution de l’utilisation des combustibles fossiles et un recours 
accru aux agents énergétiques produisant peu ou pas du tout de CO2. 
Elle rend également plus intéressants les investissements consentis pour 
mettre en œuvre des technologies plus efficaces. Dans ce domaine, la 
combinaison du gaz naturel et de l’énergie solaire s’avère particulièrement 
performante sur le plan écologique et économique.

Redistribution aux entreprises et à la population
La taxe sur le CO2 n’est pas un impôt. Les recettes qui en proviennent 
sont intégralement redistribuées aux habitants par l’intermédiaire des 
caisses-maladie, ainsi qu’aux entreprises en proportion de leur masse sa-
lariale.

Le gaz naturel est l’énergie fossile qui contient le moins de 
carbone et émet le moins de CO2.



Exemples de calcul
Gaz naturel: La combustion de 1 kilo de gaz naturel génère 2,558 kg de 
CO2; la taxe en 2014 se montant à CHF 60 par tonne de CO2, le taux de 
la taxe s’élèvera désormais à 1,093 ct/kWh.

Huile de chauffage extra-légère: La combustion de 1 litre d’huile de 
chauffage émet 2,653 kg de CO2, le taux de la taxe s’élèvera donc à 
1,5 ct/kWh, soit 37% de plus que pour le gaz naturel.

Combien va coûter cette adaptation de la taxe pour un mé-
nage?
Pour les ménages, cette taxe représentera un renchérissement de la fac-
ture annuelle de gaz d’environ 3.5% (base 20’000 kWh/an).

Facturation par acomptes
Le montant des acomptes restera inchangé. La facturation de la taxe CO2 
tiendra compte des taux respectifs de 2013 et 2014 et sera calculée au 
prorata de la consommation estimée au 1er janvier 2014 sur la base des 
degrés-jours. Cette opération interviendra lors de l’établissement du relevé 
annuel de mars 2014.

Facturation mensuelle
La facture portant sur la consommation du mois de janvier 2014 compren-
dra directement le montant de la taxe CO2 calculée au nouveau taux.

Pour en savoir plus...
Vous pouvez consulter le site http://www.gaz-naturel.ch/protection-du-cli-
mat/loi-sur-le-co2/ qui répond aux principales questions que peuvent se 
poser les consommateurs de gaz naturel.

L’équipe de nos collaborateurs se tient à votre disposition 
pour répondre à vos questions du lundi au vendredi (7h30-
12h00 et 14h00-17h00).
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