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Prix du gaz :
Nouvelle hausse dans la majorité

des pays industrialisés

Grâce à son étude internationale annuelle sur les prix du gaz, National Utility Service
(N.U.S) dresse un bilan comparatif des prix pratiqués dans 13 pays industrialisés, en Europe
et hors Europe. Cette étude fait essentiellement ressortir la tendance des prix à la hausse
dans la plupart des pays industrialisés pris en compte dans l'étude.

National Utility Service (N.U.S) offre des services d'analyse et de contrôle des coûts de
l'énergie, de l'eau et des télécommunications à 750 000 entreprises dans le monde entier.
Ainsi, à travers ses clients présents dans plus de 78 villes ou agglomérations, N.U.S leader
mondial du conseil en achat d'énergie et de télécommunications, regroupe annuellement
l'ensemble des données tarifaires collectées par ses filiales sur tous les grands marchés de
l'énergie et des télécommunications.

11 PAYS SUR 13 SUBISSENT UNE HAUSSE DES PRIX

Seule l'Espagne connaît cette année une baisse des prix du gaz (-4 %), ce qui lui permet de
figurer au 6ème rang du classement établi par N.U.S en fonction du prix du gaz. L'étude
comparative, met en avant la disparité des hausses enregistrées dans les différents pays pris
en compte par N.U.S.

Si la déréglementation intervenue dans certains pays, comme en Australie ou aux Etats-
Unis, n'incline pas encore les prix à la baisse (sauf en Espagne où la liberté de choix a
sensiblement fait fléchir les prix), dans les prochaines années, on devrait relever un recul
général des prix.

La fourchette des prix s'étend de 22,8 centimes à 6,7 centimes par kilowatt heures,

s'appliquant respectivement pour la Suède et le Canada. La hausse la plus forte concerne le

Royaume-Uni (+23,3%), mais malgré cette brusque augmentation, le pays ne se situe qu'au

12ème rang du classement.
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Les trois pays où le prix du gaz est le plus cher sont cette année la Suède (22,8 cts/KWh),

l'Italie (20,7 cts/KWh) et l'Allemagne (13,2 cts/KWh).



LE PRIX PU GAZ EN FRANCE, VICTIME PU MONOPOLE

Les consommateurs français ont vu leur facture de gaz augmenter de 5,3% en moyenne,
c'est-à-dire bien plus que l'inflation (1,3%). Cette majoration est toutefois l'une des plus
faibles dans les Etats membres de l'Union européenne couverts par l'étude. La France figure
cette année à la 7ème place du classement N.U.S.

La distribution du gaz en France est toujours sous le monopole de Gaz de France (GDF). Le
gaz n'est pas accessible au même prix partout en France. La fixation du prix du gaz dépend
en effet de la distance qui sépare le branchement de la canalisation principale de transport.

De plus, Gaz de France a instauré plusieurs majorations tarifaires non uniformes. La hausse
du prix du gaz consommé s'étage entre moins de 1% et plus de 6%, tandis que le relèvement
du prix de l'abonnement atteint jusqu'à 8,5%.

EVOLUTION GÉNÉRALE PAR TYPE PE CONSOMMATION 1NPUSTR1ELLE

(prix en cts/KWh)

Consommation sept 96 sept 97

3 000 000 KWh (chauffage) 13,63 14,11
3 000 000 KWh (processus industriel) 12,48 12,94

30 000 000 KWh (chauffage) 9,86 10,48
30 000 000 KWh (processus industriel) 8,43 9,16
30 000 000 KWh (interruptible) 7,24 7,69

(interruptible : c'est-à-dire que GDF peut interrompre quant il le décide, il accorde dans ce
cas des baisses importantes de prix).

LE PRIX PU GAZ PANS LA PERSPECTIVE PE L'OUVERTURE

PU MARCHÉ EUROPÉEN PU GAZ

Le 8 décembre 1997, les 15 pays membres de l'union européenne ont décidé d'ouvrir à la
concurrence le marché du gaz, ce qui devrait se traduire par une baisse des prix.

La directive entrera en vigueur à partir de l'an 2000. Les particuliers ne seront pas
concernés. Dans un premier temps, seules les entreprises consommant plus de 28 millions
de m3 seront concernées et pourront faire appel à des fournisseurs étrangers (soit une
ouverture de 19,6 % du marché). En 2005, cette ouverture sera élargie aux entreprises dont
la consommation atteint 15 millions de m3, puis 5 ans plus tard, celles consommant plus
de 5 millions de m3.

L'arrivée de la concurrence n'impliquera pas la construction de nouvelles infrastructures,
mais l'utilisation du réseau actuel par les nouveaux fournisseurs contre le paiement d'un
droit de passage.
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Classement décroissant des pays

SELON LE PRIX EN FRANCS KWH

1" Suède

21 Italie

3l Allemagne

4' Afrique de Sud

5' Pays-Bas

6l Espagne

T France

8' Belgique

9' Australie

10' États-Unis

11' Finlande

121 Royaume-Uni

1 i Canada
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PAYS OU LES PRIX AUGMENTENT :

Royaume-Uni, Suède, Allemagne, Belgique, Afrique du Sud, Pays-bas, Etats-Unis, Italie,
France, Canada, Australie.

PAYS OÙ LES PRIX RESTENT STABLES ;

Finlande

PAYS OÙ LES PRIX BAISSENT :

L'Espagne



PRIX MOYEN HT PAR PAYS EN KWH

(SEPTEMBRE 1997)
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POURCENTAGE D'AUGMENTATION PAR PAYS (EN %)-

(DE SEPTEMBRE 1996 À SEPTEMBRE 1997)
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