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25 % sur les 18 derniers mois). Étant 
généralement eux-mêmes exporta-
teurs de pétrole, ils préfèrent, en effet, 
ne pas voir s’organiser une concur-
rence tarifaire entre les deux com-
bustibles. Mais la formule utilisée par 
GDF Suez est de plus en plus contes-
tée : suite à la mise en exploitation de 
nombreux gisements en Afrique du 
Nord et la découverte de nouvelles 
réserves aux États-Unis, l’offre mon-
diale de gaz est désormais largement 
excédentaire et les prix sur les mar-
chés financiers en chute libre (- 20 % 
depuis le début 2009 à la Bourse de 
Zeebrugge, l’une des principales pla-
ces de cotation du gaz en Europe). 
Paradoxalement, cette baisse des prix 
n’a pas été prise en compte dans les 
tarifs facturés aux particuliers, alors 
même que GDF Suez a déjà désindexé 
une partie de ses contrats du prix du 
pétrole et achète une partie de son gaz 
sur les marchés financiers (au prix de 
gros plus avantageux). 

�Comment�faire��
baisser�la�facture��

Comme pour l’électricité, il est pos-
sible, depuis le 1er juillet 2007, de 
s’adresser à un autre fournisseur que 
GDF Suez. Les opérateurs alternatifs 
s’approvisionnant en gaz dans des 
conditions similaires à celles du four-
nisseur historique (via des contrats 
de long terme signés avec des pro-
ducteurs et sur les marchés de gros), 
changer d’opérateur est moins risqué 
que pour l’électricité, d’autant qu’il 

est aussi désormais possible de reve-
nir aux tarifs réglementés (voir p. 78). 
Il faut, toutefois, être un utilisateur 
important pour y trouver un intérêt 
financier. Un foyer ne consommant 
que 500 kWh de gaz par an pour 
cuisiner, par exemple, ne gagnerait, 
sur une année, que quelques euros 
en souscrivant l’offre d’un opérateur 
alternatif (voir tableau ci-dessous) 
alors qu’une famille se chauffant au 
gaz et utilisant 25 000 kWh par an 
économiserait ainsi plusieurs dizai-
nes d’euros. Mais attention, les tarifs 
indiqués correspondent aux offres 
de bienvenue des fournisseurs : à 
l’exception d’EDF, tous les opéra-
teurs proposent des prix indexés sur 
les tarifs réglementés, avec un rabais 
de 5 à 15 %. Lorsque les tarifs régle-
mentés augmentent, le prix payé aux 
opérateurs alternatifs augmente dans 
des proportions identiques. De plus, 
les offres de bienvenue ne sont vala-

bles que durant les 1 à 3 ans suivant 
la souscription. Une fois la période 
promotionnelle écoulée, les four-
nisseurs sont libres de fixer les tarifs 
qu’ils souhaitent. Parmi les contrats 
de fourniture de gaz à prix du mar-
ché, celui d’Altergaz nous semble être 
le plus intéressant, la réduction de 
5 % par rapport aux tarifs réglemen-
tés (TTC) étant garantie pendant 
3 ans. Par ailleurs, la société s’engage 
contractuellement à ce que, par la 
suite, ses tarifs ne dépassent jamais 
ceux du fournisseur historique. Notez 
que GDF Suez propose deux offres à 
prix libre, mais guère convaincantes. 
En échange d’un contrat à des prix 
de 10 à 12 % supérieurs aux tarifs 
réglementés, on peut compter sur 
des tarifs fixes pendant 1 ou 2 ans. 
Ce qui permet d’échapper aux hausses 
probables des tarifs réglementés, mais 
l’entreprise n’indique pas comment 
évolueront les prix après ce délai.

Le prix du gaz est en partie décorrélé de celui du pétrole

La régulation des 
pouvoirs publics 
permet d’éviter aux 
tarifs réglementés 
les fortes fluctuations 
du prix d’approvisionne-
ment en gaz subies par 
GDF Suez (tributaire 
du prix du pétrole), 
même si, sur le long 
terme, la tendance à la 
hausse est similaire.(1) Prix facturé aux particuliers (tarif zone 1, abonnement B1, consommation : 

23 260 kWh/an). (2) Cours du pétrole de la mer du Nord (Brent) en €.

Offres de gaz au tarif réglementé et chez 4 distributeurs alternatifs (1)

Distributeurs
Exemples de coût annuel, 

selon usages Mode d’évolution des tarifs et garanties
Cuisine (2) Chauffage (3)

GDF Suez www.dolcevita.gazdefrance.fr 83 € 1 357 € Tarifs réglementés : évolution possible tous les 3 mois. 

Différentiel de coût (la première année) chez 4 fournisseurs alternatifs

Altergaz www.altergaz.fr – 4 € – 68 € Abonnement et consommation TTC : – 5 % du tarif 
réglementé pendant 3 ans.

Direct énergie www.direct-energie.com – 7 € – 178 € Consommation HT : – 15 % du tarif réglementé 
pendant 1 an.

EDF www.edf-bleuciel.fr +11 € – 35 € Évolution tous les 6 mois, en fonction notamment 
du prix de produits pétroliers.

Poweo www.poweo.com – 2 € – 59 € Consommation HT : – 5 % du tarif réglementé pendant 
1 an.

(1) Tarifs zone 1 (principales agglomérations métropolitaines) en vigueur en juin 2010. (2) Consommation : 500 kWh/an. (3) Consommation  : 25 000 kWh/an.
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