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L es tarifs réglementés du 
gaz, applicables aux clients 
de GDF Suez1 ayant choisi 

de ne pas exercer leur éligibilité 
(c’est-à-dire de souscrire une offre 
de marché auprès de GDF Suez ou 
d’un autre fournisseur), sont calcu-
lés à partir d’une formule tarifaire 
fixée par arrêté2. Ils sont périodi-
quement réexaminés et peuvent 
donner lieu à révision après avis 
de la CRE. En vertu des règles 
applicables, ils doivent couvrir les 
coûts d’approvisionnement en gaz 
ainsi que les coûts hors approvi-
sionnement (distribution, commer-
cialisation, transport et stockage) 
supportés par GDF Suez.
La détermination du niveau des tarifs 
réglementés fait également l’objet 
d’un encadrement jurisprudentiel. 
En effet, à plusieurs reprises, les 
arrêtés tarifaires du Ministre chargé 
de l’Énergie (le Ministre), tant pour 
le gaz que pour l’électricité, ont été 
soumis à l’appréciation du Conseil 
d’État, qui a précisé la méthode 
devant être appliquée par l’Adminis-
tration3. Ainsi, les tarifs réglementés 
ne peuvent être inférieurs aux coûts 
moyens complets des opérateurs en 

charge de la fourniture à tarifs régle-
mentés, ce qui implique le respect, 
par les autorités, de trois principes :
- couverture, au minimum, des coûts 
moyens complets tels qu’ils peuvent 
être évalués à la date de la décision ;
- prise en compte d’une estimation 
de l’évolution des coûts sur l’année à 
venir, en fonction des éléments dis-
ponibles ;
- ajustement des tarifs en cas d’écart 
significatif entre tarifs et coûts au 
cours de l’année écoulée, afin de 
compenser cet écart dans un délai 
raisonnable.

Les tarifs du gaz ne pouvaient 
être durablement gelés
En 2011, après une revalorisation 
d’environ 5 % au 1er avril, les tarifs 
réglementés ont été gelés pour les 
clients résidentiels et petits profes-
sionnels par un arrêté du 27 juin 
2011, gel prolongé par l’Arrêté sus-
pendu. Parallèlement, les tarifs pour 
les autres clients n’ont fait l’objet que 
d’augmentations limitées.
Saisi en référé par l’Association 
nationale des opérateurs détaillants 
en énergie (ANODE), regroupant 
les principaux fournisseurs alterna-

tifs de gaz, le Conseil d’État a sus-
pendu l’Arrêté4.
En premier lieu, il a jugé qu’exis-
tait un doute sérieux quant à sa 
légalité. En effet, en gelant les tarifs 
sans appliquer la formule tarifaire 
en vigueur, le Ministre a méconnu 
les règles existantes. De plus, selon 
le Conseil d’État, s’appuyant pour 
ce faire sur l’avis défavorable rendu 
par la CRE préalablement à l’adop-
tion de l’Arrêté, le niveau tarifaire 
retenu est constitutif d’une erreur 
manifeste d’appréciation. Selon la 
CRE, les tarifs fixés ne permettaient 
pas d’assurer la couverture des coûts 
d’approvisionnement de GDF Suez 
et l’application correcte de la for-
mule aurait en principe dû conduire 
à une augmentation moyenne des 
tarifs de 8,8 % à 10 %.
Le Conseil d’État confère ainsi une 
plus grande effectivité aux avis du 
régulateur : si, à plusieurs reprises, le 
Gouvernement n’a pas tenu compte 
des avis défavorables de la CRE sur 
les évolutions tarifaires envisagées5, le 
juge administratif n’hésite pas à cen-
surer les arrêtés passant outre ces avis6.
En second lieu, pour admettre 
l’urgence, la Haute Juridiction s’est 
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Tarifs réglementés du gaz : le juste prix ?
Le Conseil d’État a suspendu en référé l’exécution de l’arrêté du 29 septembre 2011 (l’Arrêté) fixant 
les barèmes des tarifs réglementés de vente en distribution publique de gaz naturel à compter du 
1er octobre 2011. Renforçant l’effectivité des avis rendus par la Commission de régulation de l’énergie 
(CRE) en matière tarifaire, cette décision ouvre également la voie à une redéfinition de la formule 
tarifaire en vigueur.
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fondée sur les effets de l’application 
de l’Arrêté sur la concurrence. Ainsi, 
elle estime que le gel durable des 
tarifs réglementés pourrait aboutir à 
ce que les coûts complets des opé-
rateurs soient supérieurs aux tarifs 
(ciseau tarifaire). In fine, ce gel préju-
dicierait à l’objectif d’ouverture à la 
concurrence du marché en compro-
mettant les marges des fournisseurs 
alternatifs, les possibilités pour eux 
de proposer des offres compétitives 
et, donc, leur présence sur le mar-
ché. Le frein au développement de 
la concurrence que constitue ainsi 
une hausse insuffisante des tarifs 
réglementés au regard des coûts, a 
déjà été souligné à plusieurs reprises, 
notamment par la CRE.
La réunion des deux conditions 
du référé entraîne, logiquement, la 
suspension de l’Arrêté et le Conseil 
d’État, attaché à l’effectivité de 
ses décisions, enjoint au Ministre 
d’adopter de nouveaux tarifs dans 
un délai d’un mois.

Vers une nouvelle formule  
tarifaire ?
Le Conseil d’État introduit toutefois 
une certaine souplesse. Il précise en 
effet que si l’Administration ne pou-
vait refuser d’appliquer une formule, 
toujours en vigueur, qu’elle s’était 

fixée à elle-même, il lui est loisible 
de modifier la formule tarifaire, si les 
données économiques le justifient, 
afin de prendre en compte des enjeux 
d’intérêt public (meilleure adéqua-
tion des tarifs aux coûts, protection 
des consommateurs, …). 
Cette voie semble aujourd’hui pri-
vilégiée par le Ministre. Pour mieux 
la comprendre, il faut revenir sur 
un paradoxe du marché français : le 
régulateur recommande la hausse 
des tarifs tout en constatant que les 
tarifs français HT du gaz sont parmi 
les plus élevés d’Europe. Cette situa-
tion s’explique par le décalage entre 
les prix des contrats de long terme, 
référence principale de la formule 
tarifaire actuellement en vigueur, 
et le prix des marchés spots, d’un 
niveau aujourd’hui bien inférieur, 
comme le soulignait la CRE dans 
un rapport récent7. Si cet écart est 
économiquement favorable à GDF 
Suez, le gain réalisé ne bénéficie pas 
nécessairement au consommateur 
final.
Dans ce contexte, la CRE invitait à 
une modification de la formule tari-
faire afin notamment d’augmenter à 
30 % la part des approvisionnements 
indexés sur les prix de marché, de 
manière à rendre la formule tarifaire 
plus représentative du portefeuille de 

GDF Suez, au bénéfice du consom-
mateur malgré un risque, limité, de 
volatilité.
Le Gouvernement, qui ne souhaite 
pas, en période pré-électorale, trop 
augmenter les tarifs du gaz, a vu 
l’opportunité qui lui était offerte. 
Dans un communiqué de presse du 
13 décembre, le Ministre a annoncé 
l’adoption d’une nouvelle formule 
tarifaire à compter du 1er janvier 
2012 dont les principes reprennent 
peu ou prou le rapport de la CRE 
précité. De ce fait la hausse des tarifs 
sera limitée à 4,4 % tout en assurant 
la couverture des coûts nouvellement 
déterminés. Toujours dans l’optique 
de limiter au maximum l’impact de 
la révision tarifaire, le tarif social est, 
lui, revalorisé de 10 %.
Cette solution est néanmoins d’ores 
et déjà critiquée. En effet, alors que 
le gel des tarifs ne concernait que les 
tarifs résidentiels, de sorte que l’on 
pouvait s’attendre à ce que la hausse 
décidée par le Ministre ne touche 
que cette catégorie de clientèle, il 
semblerait que la mise en œuvre de la 
nouvelle formule tarifaire conduise 
également à une nouvelle augmen-
tation des tarifs des clients profes-
sionnels. L’ANODE a d’ores et déjà 
indiqué qu’elle se réservait le droit 
d’agir de nouveau.
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LES POINTS CLÉS
  Le Conseil d’État se fonde sur l’analyse de la CRE pour suspendre le dernier arrêté gelant les tarifs 

réglementés du gaz.

  Les décisions prises à la suite de cette suspension tendent à remédier en partie au décalage observé 
entre tarifs réglementés du gaz et coûts d’approvisionnement de GDF Suez, dû à une formule tarifaire 
ne reflétant plus les coûts réels.

  L’incertitude juridique sur la régularité des tarifs du gaz demeure toutefois, notamment en raison de 
l’application de la nouvelle formule tarifaire aux professionnels, déjà critiquée.

1  Ou des distributeurs non nationalisés
2  Arrêté du 9 déc. 2010
3  CE, 20 déc. 2007, Sté Poweo, n°289012, solution 

transposée au secteur de l’électricité : CE, 1er juil. 2010, 
Sté Poweo, n°321595

4  CE, réf., 28 nov. 2011, Anode, n°353554. Un recours 
au fond a aussi été introduit par GDF Suez

5  Cf. avis des 27 déc. 2007, 17 avr. et 11 août 2008 ou 
29 sept. 2011

6  Cf. aussi CE, 28 juil. 2011, Sté Poweo, n°321551 et 
317750

7  Rapport sur les coûts d’approvisionnement de GDF 
Suez, sept. 2011©
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