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T A R I F S

Le “juste prix” du gaz
naturel
Hausses des factures de gaz, envolée du pétrole,
libéralisation des marchés, ouverture du capital :
ces événements se télescopent et l’on peine
à déchiffrer la chaîne des responsabilités. Prenons
bien garde aux fausses accusations.
Le prix du gaz vient de subir sa quatrième augmentation en un an (1). Chaque fois, le rituel
procédural conduit Gaz de France à proposer
de nouveaux barèmes, la Cre à les viser et le
gouvernement, bon gré mal gré, à les valider.
Chaque fois, le soupçon plane : les consommateurs seraient-ils sacrifiés sur l’autel de l’ouverture des marchés ? Les polémiques autour de
chacune de ces augmentations tendent à occulter la véritable question : de quelle marge de
manœuvre les pouvoirs publics disposent-ils
réellement dans ce domaine ? Alors que le parc
nucléaire français assure notre indépendance
énergétique et permet au gouvernement de
moduler les évolutions des tarifs électriques, la
géologie, qui a décidé de la répartition des gisements gaziers, conduit la France à importer
95 % du gaz qu’elle consomme.
Pétrole et gaz unis
pour le meilleur et pour le pire
Historiquement, un petit nombre d’acheteurs,
dont Gaz de France, ont donc passé avec les
pays producteurs des contrats d’approvisionnement à long terme, indexés sur les produits
pétroliers. À la hausse comme à la baisse, les

prix du gaz consommé en France sont ainsi
intimement liés à ceux du pétrole et, depuis
l’envolée des cours, nos factures n’ont cessé de
s’alourdir. Un découplage entre les prix de ces
deux sources d’énergie n’est entrevu qu’à l’horizon 2010, avec l’extinction progressive des
contrats d’approvisionnement. Mais, parallèlement, certains experts augurent du durcissement de la géopolitique du gaz naturel ainsi que
des dépenses plus élevées pour accéder aux
nouveaux gisements. Ils nous prédisent en
conséquence la fin de l’énergie abondante et à
bon marché. Déterminé en grande partie par
les coûts d’approvisionnement que notre pays
ne maîtrise pas, le prix du gaz vendu par Gaz
de France se forme ainsi bien loin, dans tous les
sens du terme, des contingences liées à la politique d’ouverture des marchés. Ce n’est
d’ailleurs pas un hasard si les plus fervents partisans de la libéralisation accusent précisément
ces fameux contrats à long terme de trop verrouiller le marché. Ils militent pour un nouvel
ordre gazier, fondé davantage sur des places
boursières et des transactions de court terme
qui sont pourtant actuellement plus volatiles
que les cours pétroliers.

Ne pas se tromper de débat
Le débat sur le prix du gaz doit donc être sereinement recadré tant la vérité des prix limite la
marge de manœuvre des pouvoirs publics. Tout
au plus ces derniers peuvent-ils décider de ne
pas répercuter intégralement les hausses demandées par Gaz de France. De surcroît, le contrat
de service public prévoit que dorénavant l’État
compensera financièrement les augmentations
de tarifs qu’il refuserait à Gaz de France : ce qui
ne serait pas payé par le consommateur le sera,
au final, par le contribuable. Assurer à Gaz de
France la répercussion complète de ses coûts
d’approvisionnement en lui permettant de
vendre le gaz à son “juste prix” relève d’une
mesure pragmatique de saine gestion d’une
entreprise qui, plus que jamais, a besoin d’être
confortée dans son rôle de “champion national”. Cela est d’autant plus vrai au moment
même où plus de trois millions de particuliers
et un salarié sur deux se retrouvent actionnaires de Gaz de France

(1) Une hausse de 12 % à partir du 1er novembre, ramenée à
3,8 % pour les particuliers qui se chauffent au gaz. Voir page 4
“Les augmentations des tarifs du gaz depuis mai 2004”.
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Le Gnv remet les gaz
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Privatisation partielle :
les réponses
aux questions que vous
vous posez
C’est fait. Le gouvernement a officiellement lancé,
lundi 24 octobre, l’ouverture à hauteur de 15 %
du capital d’Edf. Tout ce que vous devez retenir de cet
événement mémorable dans l’histoire de notre électricien
national.
Finalement, tout s’est passé très vite : depuis le
28 octobre, et pendant trois semaines, plus de
206 millions d’actions seront proposées à la souscription du public, à des conditions préférentielles pour les salariés d’Edf et les particuliers.
La première cotation en Bourse interviendra
le 18 novembre prochain et devrait rapporter
7 milliards d’euros. Parallèlement, le Premier
ministre, Dominique de Villepin, a paraphé avec
le président d’Edf, Pierre Gadonneix, le contrat
de service public qui fixe, “pour une durée indéterminée”, les obligations restant à la charge
de l’ex-établissement public.
Qu’est-ce qui doit donc changer pour Edf et
ses clients ? Questions et réponses.
Qu’en est-il des missions d’intérêt général assignées à Edf depuis la nationalisation de 1946 ?

Le nouveau contrat de service public les reprend dans ses grandes lignes : sécurité des
approvisionnements et des installations, péréquation tarifaire pour préserver l’égalité des
consommateurs sur tout le territoire, continuité de la fourniture aux abonnés en situation
précaire, développement du nucléaire civil... Au
chapitre de la solidarité, aucune coupure ne
touchera en hiver les personnes bénéficiant
d’une aide du Fonds de solidarité pour le logement. Quant aux services, l’électricien s’engage
en cas d’urgence à dépanner les clients en moins
de quatre heures, 24 heures sur 24.
Les tarifs risquent-ils de grimper, à l’exemple
de ceux du gaz ?

La hausse de la facture des particuliers ne dépassera pas le niveau de l’inflation pendant cinq
ans. Pour la suite, une modération tarifaire
sur au moins cinq ans fera l’objet d’une “adaptation” en 2007, lors de l’ouverture totale du

marché. Selon les prévisions pour 2005 et 2006,
les factures ne devraient donc pas augmenter de
plus de 1,5 et 1,6 %.
Cette ouverture ne cache-t-elle pas d’autres cessions ultérieures ?

La loi votée en août 2004 autorise jusqu’à une
limite de 70 % la cession des parts d’Edf. Le
gouvernement a indiqué que, dans le cas présent,
l’État conserve “au moins 85 % du capital”.
Quels sont les avantages pour Edf ?

D’une part, l’ensemble des 7 milliards d’euros
levés “ira abonder les fonds propres de l’entreprise”, a indiqué le ministre des Finances,
Thierry Breton. D’autre part, l’ouverture du
capital conforte la position d’Edf à l’égard des
règles européennes qui imposent une concurrence équitable : les autres pays qui ont joué le
jeu de l’ouverture ne pourront plus reprocher
à l’électricien français de s’appuyer sur les seuls
fonds publics pour financer son expansion.
Quel est le programme d’Edf pour mener à bien
ses ambitions ?

Le gouvernement lui a fixé un tableau de marche d’envergure : 40 milliards d’euros investis
d’ici à 2010 pour financer la production et le
réseau français, le développement des filiales
européennes, les acquisitions à l’international
(y compris dans le gaz), la construction d’un
Epr, réacteur nucléaire de troisième génération.
L’ouverture de 15 % sera-t-elle suffisante ?

Au vu de l’actuel redressement financier en
cours d’Edf (1), le défi semble à la taille du
champion français de l’énergie.
(1) Bénéfice en nette augmentation : 2,13 milliards d’euros au
premier semestre 2005 contre 1,71 en 2004.

Le gaz naturel véhicules (Gnv) va-t-il
enfin sortir de l’ornière ? On peut l’espérer
après l’initiative pilote lancée le 30 septembre par Gaz de France et PSA
Peugeot-Citroën en Haute-Garonne. Le
constructeur propose dans ce département
une Citroën C3 roulant alternativement
à l’essence et au Gnv, tandis que, parallèlement, Gdf a commencé la commercialisation de compresseurs individuels qui
se connectent sur le branchement des
particuliers. De la taille d’une chaudière
individuelle, ces appareils s’installent dans
un garage pour un coût de 500 euros
auxquels s’ajoute une location mensuelle
de 35 euros. “Nous étions dans un cercle
vicieux qui fait qu’on ne vendait pas de
voitures parce qu’il n’y avait pas de pompes,
et il n’y avait pas de pompes parce qu’il n’y
avait pas de marché”, a expliqué le président de Gaz de France Jean-François
Cirelli. “Dans un premier temps, nous prévoyons de commercialiser quelques milliers de
voitures, car c’est une technologie immédiatement disponible à un coût abordable pour le
consommateur”, a indiqué Jean-Martin Folz,
président de PSA. La grande distribution
s’est mise dans la partie : Carrefour s’est
engagé à développer des pompes dédiées
au Gnv. La première devrait voir le jour
à Toulouse au premier semestre 2006.
Dans toute la France, le protocole signé
en juillet dernier sous l’égide du ministère
de l’Industrie par Carrefour et Total
prévoit l’équipement de trois cents stations
à l’horizon 2010, qui devraient alimenter
un parc évalué à cent mille véhicules.
Bataille de l’énergie :
dernières nouvelles du front
Engagées à la fin des années quatrevingt-dix, les grandes manœuvres des
marchés du gaz et de l’électricité reprennent de plus belle. Gas Natural, premier
groupe gazier espagnol, a lancé le 5 septembre une Opa hostile sur son compatriote Endesa, le numéro un espagnol de
l’électricité. Le même jour, l’Allemand
E.ON confirmait sa volonté d’acquérir le
Britannique Scottish Power. En juin, Gaz
de France avait racheté Spe (deuxième
électricien belge) avec le Britannique
Centrica, tandis que Suez annonçait en
août le rachat de 100 % du Belge
Electrabel. Au Portugal, échec de la fusion
de l’électricien Edp et du gazier Gdp, en
raison du veto opposé le 21 septembre
par la Commission de Bruxelles, au nom
de l’entrave à la concurrence.

ACTUALITÉS DU SIGEIF

Coopération
décentralisée : Niger,
Vietnam, Indonésie

Signature de la convention
de coopération décentralisée
en présence des autorités
vietnamiennes et des représentants
de l’association “East”

Dans la lignée des programmes de coopération
décentralisée menés en partenariat avec le
Syndicat des eaux d’Île-de-France (Sedif), le
Comité du Sigeif a approuvé deux nouvelles
actions au Niger et au Vietnam. La première
s’inscrit dans la continuité d’un programme déjà
cofinancé par le Syndicat : l’installation de groupes électrogènes, d’armoires électriques et de
câblages affectés à l’adduction d’eau. 25 000
euros seront consacrés à cette opération destinée à améliorer les conditions de vie des populations de vingt-cinq villages. La seconde action
concerne le raccordement au réseau électrique
d’une station d’alimentation en eau potable de
deux communes rurales de la province de Ninh
Bình au Vietnam. Présenté et réalisé sur le

terrain par l’Ong “Eau, agriculture et santé
en milieu tropical”, ce projet représente une
contribution du Sigeif de 20 000 euros.
Après le tsunami
Une troisième action, cette fois-ci indépendante du Sedif, va bénéficier à plus de 5500 habitants de vingt-huit villages indonésiens de la
côte ouest de Sumatra, une des zones les plus
ravagées par le tsunami de l’hiver dernier. Elle
permettra de former des villageois à la réparation et la maintenance du matériel électrique,
et de fournir des pièces de rechange aux générateurs électriques endommagés. La subvention,
versée à l’Ong “Triangle génération humanitaire”, est de 6811 euros.

La matinée d’information
du groupement
de commandes gaz
La première réunion plénière du groupement
de commandes gaz mis sur pied par le Sigeif
s’est tenue le 20 septembre dernier. Cent trente membres adhérents à ce jour étaient conviés
pour faire un point sur l’état d’avancement de
l’appel d’offres. Après la présentation des données de consommation actuellement enregistrées, des aspects plus particuliers du dossier ont
été abordés, comme l’allotissement, la structure
des prix et ses différentes formules, ou encore

les services associés. Les conseils extérieurs du
Syndicat ont par ailleurs évoqué les principales
caractéristiques du marché gazier français ainsi
que les cas de non-attribution du marché. Enfin,
Gaz de France Réseau Distribution a sensibilisé les adhérents sur le nouveau dispositif
contractuel. Pour votre information complète,
ne manquez pas de vous reporter à La lettre d’information du groupement de commandes gaz publiée
régulièrement par le Sigeif.

Un voyage d’études
instructif à Budapest
Poursuivant ses voyages d’études dans
les capitales européennes afin d’examiner
les expériences d’ouverture des marchés
énergétiques, le Bureau du Sigeif, conduit
par le président Jean-Jacques Guillet, s’est
rendu, du 7 au 9 septembre, à Budapest,
où il a notamment rencontré le soussecrétaire d’État hongrois chargé de
l’énergie, György Hatvani. Ce voyage
était d’autant plus instructif que la Hongrie
est le premier des nouveaux entrants dans
l’Union européenne visité par le Syndicat,
et que Gaz de France y est, depuis 1996,
propriétaire d’une des six sociétés gazières
hongroises. La Hongrie, où le gaz naturel
représente 45 % de la consommation
d’énergie, compte autant de communes
desservies en gaz que la France.
En dix ans, la consommation a augmenté
de 50 % (80 000 000 de m3 par jour),
mais elle risque de stagner en raison de la
saturation du réseau de transport. Le pays
est dans une grande dépendance énergétique, 80 % de son gaz étant importé,
principalement de Russie. Le monopole
national a été intégralement transformé,
en 1991, en sociétés privatisables.
Achevées en 1995, les privatisations ont
vu l’arrivée d’investisseurs comme Edf,
Gaz de France, E.ON, Rwe.
Prix du gaz, problème politique

La libéralisation est intervenue en 2003
pour l’électricité et en 2004 pour le gaz.
Sur le marché libre de l’énergie, il n’existe
ainsi plus de réglementation des prix ni
d’obligation de service. L’État continue
néanmoins d’intervenir en tant que régulateur afin de contrôler la concurrence.
Le marché gazier et électrique est théoriquement ouvert à la concurrence à hauteur de 70 %. Auparavant, dans le cadre
de l’économie planifiée, le gaz était
garanti à toute la population, même si son
prix ne couvrait pas l’ensemble des coûts.
Aujourd’hui, l’augmentation des prix pose
un problème politique : le gouvernement,
doit à la fois préserver les intérêts des
consommateurs et maintenir les prix au
niveau réel afin de garantir la rentabilité
des sociétés. Les prix du marché libre sont
de 10 à 12 % plus élevés que les tarifs
publics. Ces derniers varient deux fois par
an et suivent ainsi moins rapidement les
augmentations des prix internationaux de
l’énergie. Un client ayant exercé son éligibilité peut néanmoins revenir vers les tarifs
publics moyennant un préavis d’un an.
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Les augmentations du prix du gaz
pour les particuliers depuis mai 2004 (en %)

Séquestration du CO2,
pas avant 2020

Un concurrent pour
le protocole de Kyoto

*Les particuliers se chauffant au gaz bénéficient
jusqu’au 31 mars 2006 d’une ristourne
sur leur abonnement, limitant ainsi la hausse
à 3,8 %.

La séquestration du gaz carbonique dans le sous-sol pour enrayer le réchauffement climatique
était l’objet d’un colloque international, organisé à Paris les
15 et 16 septembre par l’Institut
français du pétrole, l’Ademe
et le Bureau des recherches géologiques et minières, réunissant
trois cent cinquante participants.
Conclusion des experts : quelles
que soient les méthodes employées, les pistes les plus réalistes
et les plus prometteuses ne permettent pas aujourd’hui d’envisager
un enfouissement satisfaisant du
CO2 avant 2020.

Un projet concurrent du protocole
de Kyoto – destiné à limiter les
émissions de gaz à effet de serre –
est actuellement en gestation sous
l’égide des États-Unis et de l’Australie, auxquels se sont associées
l’Inde, la Chine et la Corée du
Sud. Ce regroupement, qui devrait
être baptisé “Partenariat AsiePacifique pour un développement
propre et pour le climat”, a pour
objectifs d’utiliser les techniques
les plus modernes pour limiter les
émissions et garantir que celles-ci
sont disponibles dans les régions
qui en ont le plus besoin. L’accord
réunirait les pays qui totalisent plus
de 40 % des émissions mondiales
de gaz à effet de serre. Les USA et
l’Australie, ainsi que la Chine et
l’Inde, aujourd’hui les pays les plus
pollueurs de la planète, ont refusé
jusqu’à présent leur adhésion au
protocole de Kyoto.

+ 12*

+ 2,6

+4
+ 5,2

Mai 2004

Nov. 2004

Juil. 2005

Sept. 2005

Nov. 2005

Un laboratoire de haute
efficacité énergétique

André Merlin
reconduit patron de Rte

Edf et le Centre de thermique de
Lyon, unité mixte de recherche du
Cnrs, ont inauguré un laboratoire
commun sur les bâtiments à haute
efficacité énergétique. Ce laboratoire permettra de développer des
actions innovantes dans le
domaine des économies d’énergie
et de la réduction des émissions
de gaz à effet de serre, tant dans
les constructions neuves que dans
la rénovation des bâtiments.

André Merlin vient d’être reconduit
à la tête de Rte, réseau de transport d’électricité. Devenue société
anonyme, cette filiale d’Edf, qui
prend le nom de Rte Edf Transport,
va bénéficier d’une marge de manœuvre élargie et pourra prendre
des participations dans les gestionnaires de transports européens.
L’amélioration des interconnexions
européennes figure au programme
de cette nouvelle entité.

Économies d’énergie 1 :
été sans cravate au Japon

Epr : les écologistes
boudent le débat

La campagne officielle “Cool Biz”,
qui a incité les cadres japonais
à tomber la cravate pendant l’été
dernier, a permis d’économiser
70 millions de kWh d’électricité
et de réduire de 27 000 tonnes les
rejets de dioxyde de carbone dans
l’atmosphère, indique l’opérateur
Tepco (Tokyo Electric Power), la
plus grande compagnie d’électricité du monde. Tous les membres
du gouvernement nippon, Premier
ministre en tête, sont apparus en
chemise à manches courtes et col
ouvert afin de pousser les entreprises et les particuliers à les imiter
et ne pas pousser la climatisation
au-dessous des 28 °C. L’économie
réalisée correspond à l’alimentation en énergie de 240 000 foyers
pendant un mois. Le ministère de
l’Environnement japonais devait
lancer cet hiver une autre campagne, baptisée “Warm Biz”, pour
inciter cette fois les salariés à venir
au bureau en tenue suffisamment
chaude permettant de travailler
confortablement dans une pièce
chauffée à seulement 20 °C.

Six associations écologistes (Amis
de la Terre, Agir pour l’environnement, France nature environnement,
Réseau action climat, Greenpeace
et le Wwf) ont renoncé à participer
au débat public sur le réacteur
nucléaire Epr et les déchets radioactifs. Au motif invoqué de “manque de transparence”, le ministère
de l’Industrie répond qu’il est
“dommage” que les associations
se retirent, jugeant celles-ci “dans
un état d’esprit de confrontation,
pas de concertation”.
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Corse : des électriciens
maladroits
Une panne d’électricité a paralysé
la Corse durant deux heures le
16 octobre, en milieu de journée.
Ce n’était qu’une “fausse manœuvre” de techniciens de la centrale
du Vazzio, près d’Ajaccio, qui
souhaitaient “isoler une partie du
réseau pour l’entretien”, a précisé
le ministère de l’Industrie.

Le jour où les
éoliennes voleront
Un groupe de chercheurs australiens de l’université de technologie
de Sydney, associé à trois autres
ingénieurs californiens, étudie un
projet destiné à faire flotter des
éoliennes dans l’espace. Avantages de cette initiative : profiter
des vents intenses entre 4500
et 13 550 m d’altitude et ne plus
encombrer le paysage terrestre
par des machines géantes dont la
présence est souvent combattue
par leurs riverains. Reste à trouver
4 millions de dollars pour mettre
au point le premier prototype.

Économies d’énergie 2 :
l’exemple des Windsor
La famille royale anglaise prévoit
d’utiliser l’eau de la Tamise pour
alimenter en électricité le château
de Windsor. Estimé à 1,4 million
d’euros, ce projet, qui générera
200 kWh à partir de quatre
turbines immergées, fournira près
d’un tiers des besoins en électricité du plus grand château habité
du monde. La famille royale s’investit depuis longtemps dans des
projets environnementaux : ainsi,
le prince Philip, époux de la
reine, se déplace dans Londres à
bord d’un taxi roulant au gaz
naturel. Auparavant, il utilisait un
minibus électrique.

E.ON Ruhrgas sommé
de s’ouvrir à la concurrence
L’office allemand anti-cartels vient
d’interdire aux opérateurs, et en
premier lieu à E.ON Ruhrgas,
principal importateur, les contrats
de livraison de gaz à très long
terme afin d’ouvrir davantage le
marché à la concurrence et faire
baisser les prix. Outre-Rhin, le
marché du gaz est ouvert depuis
2000, mais certaines régies municipales ont des accords sur vingtcinq ans avec leurs fournisseurs.
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