
L’intérêt des investisseurs pour les 
terres, bois et vignes ne se dément 
pas. Agrifrance, filiale de BNP Pari-
bas Wealth Management spécialisée 
dans le foncier rural, relève dans son 
bilan 2009 qu’en dépit d’une baisse 
du cours des produits agricoles, le prix 
moyen des terres a progressé de 5,6 % 
entre 2008 et 2009. Les tarifs les plus 
élevés sont atteints en Picardie, sur le 

plateau du Santerre (11 000 €/ha). 
De même, malgré le repli du prix du 
bois (– 5 % pour le chêne, – 10 % 
pour le peuplier), les forêts ont vu 
leurs tarifs progresser de 7,1 % en 
un an et atteignent, en moyenne, 
5 400 €/ha. Pour les vignobles, la 
situation est différente. Les mises 
en vente se multiplient et la baisse 
des prix s’étend à toutes les régions, 

hors crus exceptionnels. En Bour-
gogne, les ouvrées (1/24 d’hectare) 
d’appellations prestigieuses partent 
pour l’équivalent de 7 M€/ha dans 
les grands crus et 1,8 M€/ha pour les 
premiers crus, alors que le beaujolais 
générique plafonne à 14 000 €/ha.

Les tarifs réglementés du gaz natu-
rel ont, en moyenne, grimpé de 

9,7 % au 1er avril 2010, portant la 
hausse à plus de 40 % sur les 5 derniè-
res années. Cette augmentation cache, 
en réalité, des disparités importantes 
(voir tableau ci-dessous).
>	De nouvelles règles pour fixer les 
tarifs. Cette évolution est le résultat de 
l’application d’une nouvelle méthode 
pour fixer le prix du gaz (décret n° 2009-
1603 du 18.12.09). La hausse des tarifs 
était jusqu’à présent décidée par l’État, 
après avis consultatif de la Commission 
de régulation de l’énergie (CRE). Désor-
mais, GDF Suez peut demander chaque 
trimestre à revoir ses tarifs en fonction 
de l’évolution de ses coûts d’approvi-
sionnement. Cette demande d’aug-

mentation doit intervenir au plus tard 
20 jours avant son entrée en vigueur, 
après avis – contraignant – de la CRE. 
La formule appliquée pour déterminer 
le nouveau prix tient compte du taux 
de change euro-dollar et du cours d’un 
panier de produits pétroliers (et non de 
l’évolution du prix du gaz, en baisse sur 
les 18 derniers mois).
>	Une partie de la hausse résulte 
des coûts d’infrastructures. L’aug-
mentation sollicitée par GDF Suez 
ne représente que 3,9 points sur les 
9,7 points de hausse moyenne. Les 
5,8 points restant résultent de l’aug-
mentation des coûts d’infrastructures 
(transport, stockage…), qui est décidée 
une fois par an par l’État (elle était pré-
vue par un arrêté du 21.12.09). 

Diagnostic électrique
72 % des logements 
non conformes
Un an après l’entrée en 
vigueur du diagnostic 
obligatoire des installa-
tions électriques de plus 
de 15 ans, l’Observatoire 
national de la sécurité 
électrique (ONSE) estime 
que 72 % des habitations 
contrôlées présentent 
des anomalies (appareils 
vétustes, défaut de prise 
de terre…). Le diagnostic 
n’impose pas les travaux 
mais la responsabilité 
de l’acquéreur peut être 
engagée, s’il loue 
le logement, en cas d’in-
cendie ou d’accident.

Taxe carbone 
Report sine die 
de la mise en œuvre
Lors d’une réunion avec 
les députés UMP, François 
Fillon, premier ministre, 
a annoncé le report sine 
die de la mise en œuvre 
de la taxe carbone (voir 
le n° 1046 du Particulier, 
p. 28) qui devait entrer en 
vigueur le 1er juillet 2010. 
Cette taxe avait été inva-
lidée par le conseil consti-
tutionnel le 29 décembre 
2009 en raison d’une 
rupture d’égalité entre 
citoyens devant l’impôt.

Le prix du gaz a augmenté 
de 9,7 %, en moyenne, en avril

Le marché des terres agricoles et forêts reste attractif

fo
to

li
a

sh
u
tt
er
st
o
ck

16 Le Particulier • n° 1049 • mai 2010

logement

en bref

exemples de répercussions pour les consommateurs

Usages et 
consommation

Type  
de  

tarif

Nouveaux tarifs Coût du gaz  
(sur 1 an après 

la hausse)

Hausse au  
1er avril  
(sur 1 an)

Abonnement  
(par an)

Consommation  
(par kWh)

Cuisine (500 kWh/an) Base 41,31 € 0,0838 € 83 €
+ 10 € 

(soit + 13,9 %)

ch
au

ffa
ge

Logement de 120 m2 
(25 000 kWh/an) B1 179,49 € 0,0471 € 1 357 € + 117 €

(soit + 9,4 %)

Copropriété de 10 lots 
(150 000 kWh/an) B2I 179,49 € 0,0471 € 7 247 € + 620 €

(soit + 9,3 %)

Copropriété de 200 lots 
(3 000 000 kWh/an)* B2S 1 109,08 € 0,0471 € l’hiver 

0,0296 € l’été 126 758 € + 11 859 €
(soit + 10,3 %)

Les tarifs indiqués sont ceux de la zone 1 (principales agglomérations métropolitaines), sauf pour le tarif « Base », 
valable en France entière. * Dont 70 % l’hiver.


