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1. Les principes de tarification du gaz pour les consommateurs non éligibles  

Pour ces consommateurs, la tarification du gaz repose sur deux grands principes :  

• une tarification au coût, qui conditionne l'évolution des tarifs à celle des coûts, la marge 
étant fixée de façon exogène. Plus précisément, il s'agit d'une tarification au coût marginal de 
développement, destinée à optimiser la répartition géographique du gaz disponible sur le 
territoire et à assurer le développement du réseau ; 

• l'égalité de traitement entre consommateurs, qui implique une segmentation tarifaire basée 
sur le profil et le volume de consommation, et non sur l'usage qui est fait du gaz ou de la 
valeur qui en est tirée. 

En respect de ces principes généraux, l'encadrement des tarifs du gaz en France repose sur deux 
moyens d'intervention : 

• le régime de contrôle des prix du gaz qui soumet les tarifs de vente du gaz aux clients non 
éligibles à une décision conjointe des ministres chargés de l'économie et de l'énergie après 
avis de la Commission de régulation de l'énergie, en application de l'article 7 de la loi n°2003-
8 du 3 janvier 2003. Cette décision prend la forme d'un arrêté pour les clients raccordés au 
réseau de distribution (notamment les clients domestiques) et d'une approbation tacite 
ministérielle pour les clients raccordés au réseau de transport ou assimilés. 

• le contrat de service public signé le 10 juin 2005 entre l'État et Gaz de France guide les 
évolutions des clients raccordés au réseau de distribution au moyen d'une formule tarifaire. 
Cette formule permet aux distributeurs de gaz naturel de répercuter intégralement dans le prix 
au consommateur final les variations du coût d'importation du gaz, avec un effet de lissage 
dans le temps, qui atténue la forte volatilité des cours des produits pétroliers. 
 
Ces formules reflètent l'évolution :  

o des coûts d'approvisionnement, c'est-à-dire les achats de gaz et coûts directement 
liés. Les contrats d'achat de long terme de type "take or pay", assurent la quasi 
totalité de l'approvisionnement français et comportent des clauses d'indexation sur 
des produits pétroliers sur la base d'un prix international exprimé en dollar;  

o des charges internes non liées aux coûts d'approvisionnement, de façon à faire 
bénéficier le consommateur des gains de productivité des entreprises de distribution;  

o les dépenses réalisées pour améliorer la qualité de la sécurité des installations 
domestiques au gaz naturel. 

Depuis l'arrêté du 16 juin 2005, les tarifs de vente hors taxes du gaz combustible distribué par les 
réseaux de distribution publique évoluent jusqu'au 31 décembre 2007, selon un schéma nouveau. 
Dorénavant, les tarifs vont évoluer le 1er juillet 2005, le 1er novembre 2005, puis tous les trois mois à 
compter du 1er janvier 2006. 

Les variations des tarifs du gaz distribué répercutent d'une part, les variations des coûts 
d'approvisionnement en gaz, calculés sur la base d'un panier de produits pétroliers cotés à Rotterdam 
en dollars US par tonne et du taux de change euro contre dollar US, et d'autre part, les variations des 
charges hors coûts d'approvisionnement. 

Le calcul des coûts d'approvisionnement est réalisé à partir de la moyenne des cours et taux sur la 
période de six mois se terminant un mois avant la date du mouvement tarifaire. 

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ECOT0551040A


Par ailleurs, aux évolutions tarifaires décrites précédemment, s'ajoutent quatre autres augmentations : 

• Une augmentation le 1er juillet 2005 de 0,02 c/kWh de la part des tarifs en vigueur 
correspondant aux coûts d'approvisionnement en gaz ;  

• Une augmentation le 1er septembre 2005 de 0,09 c/kWh de la part des tarifs en vigueur 
correspondant aux coûts d'approvisionnement en gaz ;  

• Une augmentation le 1er janvier 2006 de 0,04 c/kWh de la part des tarifs en vigueur 
correspondant aux coûts d'approvisionnement en gaz et de 2,8 % de la part des tarifs en 
vigueur correspondant aux coûts autres que ceux d'approvisionnement en gaz ;  

• Une augmentation le 1er avril 2006 de 0,14 c/kWh de la part des tarifs en vigueur 
correspondant aux coûts d'approvisionnement en gaz. 

2. Évolution des tarifs depuis 1998 

L'évolution des tarifs est essentiellement conditionnée par celle des coûts d'approvisionnement, le 
plus souvent indexés sur les cours des produits pétroliers. 

a) Les tarifs de vente du gaz naturel aux clients raccordés au réseau de transport changent tous 
les trimestres et suivent de près le cours des produits pétroliers. Ils offrent ainsi une meilleure visibilité 
aux clients industriels. 

Consulter :  
l'avis de la commission de régulation de l'énergie sur le mouvement tarifaire au 1er juillet 2005

(en €/MWh)  

   1998   1999   2000   2001   2002  2003  2004 2005 
1er janvier   0   - 0,3   + 1,7   + 2,1   -1,39  1,49  - 0,21 1,83* 
1er avril   - 0,61   - 0,46   + 1,4   - 2,4   -1,5  0,96  - 0,56  - 1,24 
1er juillet   - 0,38   + 0,99   + 0,84   - 0,27   1,76  -1,84  1,91  3,06 
1er octobre   - 0,46   + 1,5   + 1,7   - 0,21   -0,2  - 0,29  0,96   

* Le mouvement GSO a été associé d'une revalorisation de l'abonnement des tarifs F et M, et d'une 
réduction sur le tarif R. 

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=INDI0505407V


  

b) Les tarifs de vente du gaz naturel aux clients non éligibles raccordés au réseau de 
distribution évoluent de façon beaucoup plus graduelle par rapport aux cours des produits pétroliers. 

Consulter : 
Les avis de la commission de régulation de l'énergie sur le mouvement tarifaire au 1er septembre 
2005 
l'arrêté du 16 juin 2005.

(en €/MWh)  

 1998  1999  2000  2001  2002  2003  2004 2005  

1er mai  -0,64  -1,24  1,53  2,69  -1,39  1,22 - - 
1er juillet  - - - - - - - 1,2 

1er septembre  - - - - - - - 0,9 
1er novembre  -0,63  0,00  3,26  0,00 0,89  -2,79 1,50 (*)  -  

 

http://www.cre.fr/
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(*) Mouvement réalisé le 15 novembre 2004. 
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