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Les tarifs réglementés du gaz naturel 
-

Qu'est-ce que les tarifs 
réglementés du gaz naturel ? 

Depuis l'ouverture des marchés de l'énergie à la concurrence en 2007 pour les particuliers, 
les consommateurs peuvent souscrire des contrats d'énergie de nature différente: 

2017 

• les« tarifs réglementés» sont fixés par les ministères en charge de !'Économie et de l'Énergie, 
après avis de la Commission de Régulation de l'Énergie (CRE); 
• les offres à prix« de marché» dont les prix sont librement fixés par les différents
fournisseurs d'énergie.

Les clients particuliers peuvent aujourd'hui passer d'une offre à prix «de marché» au «tarif réglementé» 
et réciproquement, librement, sans condition de délais. 
En France, le gaz naturel au tarif réglementé est commercialisé par ENGIE SA et par des entreprises 
locales de distribution (ex. Gaz de Bordeaux, Gaz de Strasbourg, etc.). 

Pourquoi et comment évoluent ces tarifs ? 

Les tarifs réglementés évoluent à la hausse ou à la 
baisse 

Selon les coûts dûs pour environ : 

-+ 30% aux « coûts d'approvisionnement » liés à 
l'achat du gaz naturel auprès des producteurs inter
nationaux. 

-+ 70% aux« coûts hors approvisionnement » liés 
au transport, au stockage, à la distribution du gaz 
naturel en France gérée par le gestionnaire de 
réseau de distribution tel GRDF et à la relation clien
tèle. 

Selon un principe prévu par la loi: 

lorsque les coûts augmentent, les tarifs augmen
tent; lorsque les coûts baissent, les tarifs baissent. 

Ce principe (les tarifs couvrent les coûts) est prévu 
par la loi du 3 janvier 2003 et rappelé par l'article 
L445-3 du Code de l'énergie. 

Selon des règles de calcul publiques fixées par 
l'État (principes définis dans le décret du 16 mai 
2013 et précisés par arrêté) : leur application est 
contrôlée par la Commission de Régulation de 
l'Énergie, instance indépendante chargée de veiller 
au bon fonctionnement du marché en France. La 
CRE publie tous les avis rendus relatifs aux tarifs. 

À CONSULTER 

• La loi du 3 janvier 2003 relative

au marché du gaz et de l'électricité.

www.developpement-durable.gouv.fr

• Le décret du 16 mai 2013 modifiant

le décret du 18 décembre 2009 

et les arrêtés, ainsi que le Code 

de l'énergie du 10 mai 2011 sur: 

www.legifrance.com

• Tous les avis de la CRE sur: 

www.cre.fr

oeeo 










