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La France dispose de très peu de ressources propres en gaz naturel sur son territoire, appelées à 
disparaître d'ici 2013 et dépend en conséquence essentiellement des marchés internationaux pour 
ses approvisionnements. Gaz de France est donc principalement un négociant dont les coûts sont très 
exposés à l'évolution des prix des produits pétroliers.  

Cette situation n'est pas unique en Europe. En effet, le taux de dépendance de l'Europe des quinze en 
2006 est de plus de 70% et devrait passer à 80% d'ici 2030 du fait de la croissance de la demande en 
gaz naturel.  

Gaz de France, un intermédiaire dans l'approvisionnement national.  

Gaz de France s'approvisionne pour plus de 95% auprès de producteurs internationaux (Russie, 
Algérie, Norvège, Pays-Bas notamment) dans le cadre de contrats de long terme qui sont indexés sur 
le cours des produits pétroliers, comme c'est le cas partout en Europe, à l'exception du Royaume Uni. 
Gaz de France s'approvisionne également sur des marchés libres dits « spot » situés au Royaume-
Uni ou en Belgique dont les prix sont définis, entre autres, en fonction de l'offre et de la demande. 
Cependant, le marché spot joue actuellement un rôle marginal dans l'Union européenne.  

Ces contrats de longs termes sont essentiels car ils ont permis de créer des relations durables entre 
les pays producteurs et le marché européen ainsi que de financer les infrastructures nécessaires à 
l'approvisionnement de l'Union européenne (gazoducs, terminaux de gaz naturel liquéfié). Ces 
contrats ont des durées moyennes de 7 à 20 ans mais contiennent des clauses d'indexation de prix 
révisables tous les ans ou tous les 2 ou 3 ans.  

Le gaz naturel et le pétrole sont fortement liés géologiquement.  

Ces deux énergies sont souvent extraites simultanément des mêmes gisements ou zones de 
production. Une logique économique s'est donc naturellement établie sur la base d'une indexation du 
prix d'achat du gaz naturel sur les cours des produits pétroliers. Les contrats de long terme sont ainsi 
généralement indexés sur trois composantes :  

• le prix des combustibles les plus couramment utilisés en Europe et qui pourraient remplacer le 
gaz , c'est à dire soit le fioul domestique ou lourd en France, soit le pétrole comme en 
Allemagne, soit le propane en Espagne ;  

• les coûts de production d'un ou plusieurs produits pétroliers, ou de produits de substitution au 
gaz ;  

• les coûts de transport du gaz de son lieu de production jusqu'au lieu de la livraison ce qui 
reflète généralement les coûts de transit du gaz naturel.  

Les tensions observées sur les produits pétroliers se répercutent donc sur les coûts 
d'approvisionnement du gaz naturel importé en France mais avec un décalage temporel de quelques 
mois.  

Depuis 2005, les tensions sur les marchés pétroliers et gaziers génèrent des hausses 
tarifaires.  

Les prix des produits pétroliers livrés à Rotterdam avaient progressé de plus de 60% par rapport au 
début de l'année. Cette forte hausse s'expliquait par :  

• des raisons structurelles (accroissement de la demande et capacités de raffinage 
insuffisantes),  



• des raisons conjoncturelles (les ouragans Katrina et Rita ont réduit la production de brut et ont 
occasionné la fermeture de certaines raffineries),  

• le repli de l'euro (contribuant à augmenter davantage le prix du gaz libellé en €/MWh).  

Malgré la décision de l'Agence Internationale de l'Energie de mettre à disposition une partie de ses 
stocks et une réaction positive des pays producteurs de pétrole, cette situation a eu des 
conséquences importantes sur la facture énergétique française, dans un premier temps pour les 
consommateurs de carburant, de fioul domestique, puis plus récemment de gaz naturel.  

En 2006, aux tensions précédentes se sont ajoutées des tensions politiques alimentées par la crise 
sur le nucléaire en Iran, les pertes de production successives aux évènements du Nigeria ainsi que 
par la programmation de travaux de maintenance sur les champs de Mer du Nord et la hausse des 
prévisions de la demande mondiale et notamment de la Chine.  

Le marché pétrolier se caractérise par une extrême nervosité et réactivité face à des événements 
conjoncturels qui pourraient se traduire par des ruptures d'approvisionnement (déclenchement du 
conflit au Liban, tensions avec l'Iran et menace de blocage du détroit d'Ormuz, arrêt de la production 
de BP en Alaska).  

Face à ces hausses, les pouvoirs publics ont apporté des réponses visant à les apaiser.  

Après avoir décidé qu'aucune hausse des tarifs de Gaz de France n'aurait lieu pendant l'hiver 2005-
2006, les ministres ont confié à trois personnalités une mission d'analyse des prix et du marché du 
gaz. La commission Durieux, Chevalier et Brochand a précisé que la hausse de tarif prévue de 
2,1 €/MWh reflétait bien l'évolution des coûts d'approvisionnement du gaz. Cette commission a 
souligné quatre faits marquants : l'indexation des prix d'achat du gaz sur les cours des produits 
pétroliers en France comme dans tous les autres pays européens, environ la moitié du prix de vente 
du gaz correspond à la matière première et l'autre moitié aux coûts de structure, le prix modéré du gaz 
en France pour les consommateurs par rapport aux pays voisins et enfin le fait que la formule 
mathématique qui établit les éléments de référence pour évaluer les coûts de Gaz de France ne peut 
déterminer en soi une politique de prix. Elle a donc recommandé aux ministres de mettre en œuvre 
une nouvelle politique de fixation des tarifs du gaz aux particuliers.  

Les ministres ont décidé que la prochaine révision tarifaire de Gaz de France aurait lieu le 1 er 
 juillet 2007, date d'ouverture du marché de l'énergie à la concurrence pour les particuliers. Cette 
dernière reflètera, à la hausse ou à la baisse, l'évolution des coûts d'approvisionnement intervenues 
d'ici là. Les tarifs des entreprises locales de distribution ( Gaz de Bordeaux ; Gaz de Strasbourg ; 
Vialis ; Energis ; Gaz Electricité de Grenoble ; Gedia ; Sorégies de la Vienne ; Véolia Eau Compagnie 
générale des eaux (Syndicat intercommunal de Huningue, Saint-Louis, Hégenheim et Village-Neuf) ; 
Caleo ; Gaz de Barr ; Régie Gazelec de Péronne ; Régie municipale du gaz de Aire-sur l'Adour; Régie 
municipale gaz et électricité de Carmaux ; Régie municipale de Bazas ; Régie municipale 
multiservices de La Réole ; SAEML Energies Services Lannemezan ; Sorégies de la Vienne ; SEML 
énergie et services de Seyssel ; Sallanches ; Bonneville; Lavaur et Villard-Bonnot. ) peuvent évoluer, 
pour leur part, chaque trimestre.  

Consulter le rapport complet de la commission Durieux 

•  En conclusion , il convient de rappeler que :  

La solidité économique et financière des opérateurs gaziers constitue l'assurance que la sécurité 
d'approvisionnement française en gaz naturel est maintenue. Elle est aussi un élément important de 
notre indépendance énergétique. Enfin, elle permet de financer les dépenses de construction et 
d'entretien des réseaux de distribution du gaz sur le territoire et de découvrir de nouveaux gisements ;  

Maintenir une diversification des sources d'approvisionnement notamment en matière de gaz naturel 
reste un objectif prioritaire de la politique énergétique française. C'est la raison pour laquelle dans un 
contexte d'ouverture à la concurrence de ce marché, les entreprises désireuses d'exercer une activité 

http://www.industrie.gouv.fr/energie/gaz/durieux/sommaire.htm


d'achat et de vente de gaz naturel sont soumises à une procédure d'autorisation administrative 
comme dans la plupart des autres pays européens.  

 Pour en savoir plus , 
  les statistiques sur les importations de gaz en France  

les principes tarifaires du gaz naturel pour les consommateurs non éligibles  
les principes tarifaires du gaz naturel pour les consommateurs éligibles 
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