
Prix et tarifs : casse tête et Dolcevita 
 
La spécificité des prix et tarifs du gaz naturel ? Ils sont presque aussi complexes que ceux de l’électricité et début septembre, GDF Suez a 
modifié ses offres aux prix de marché. Le fournisseur faisant une importante promotion de ces dernières, la comparaison s’imposait. 
 
Premier constat : les offres « gaz naturel prix fixe garanti » 1 an ou 2 ans ne comportent que trois formules d’abonnement, selon la plage de 
consommation prévisionnelle :  

- jusqu’à 6 000 kWh, 
- entre 6 000 et 30 000 kWh,  
- au-delà de 30 000 kWh. 

 
Pour les tarifs réglementés, il y a quatre formules d’abonnement :  

- Base, pour des consommations comprises entre 0 et 1000 kWh > cuisine,  
- B0, pour des consommations comprises de 1000 à 6000 kWh > Cuisine et eau chaude,  
- B1, pour des consommations entre 6000 et 30000 kWh > Chauffage et eau chaude et/ou cuisine individuelle,  
- B2I, au-delà > Chauffage et/ou eau chaude dans les chaufferies moyennes.  

 
 
Deuxième constat : les offres au prix de marché se caractérisent en général par un abonnement plus coûteux que celui accompagnant le tarif 
réglementé mais un prix du kWh moindre. Est-ce avantageux ? Rarement. 
La comparaison ci-après ne portera que sur les foyers domestiques, pour une consommation maximale de 15.000 kWh. Nous avons retenu 6 
foyers types à Paris intra-muros. 

- foyer 1 : consommation « cuisine » de 999 kWh par an 
- foyer 2 : consommation  « cuisine et eau chaude » de 3.0000 kWh par an 
- foyer 3 : consommation  « cuisine et eau chaude » de 5.9999 kWh par an 

o foyer 3 bis : consommation  « cuisine et eau chaude » de 6.000 kWh par an 
- foyer 4 : consommation  « cuisine et eau chaude » de 10.000 kWh par an 
- foyer 5 : consommation  « chauffage, cuisine et eau chaude » de 15.000 kWh par an 

 
 



Pour le premier foyer, le passage du tarif réglementé au prix de marché se traduit par une augmentation de la facture de 30,31 euros par an 
(« gaz naturel prix fixe garanti » 1 an) ou 31,99 euros par an « gaz naturel prix fixe garanti » 2 ans). Explication : l’offre à prix de marché 
n’inclut pas d’abonnement spécifique pour les très petits consommateurs ; ceux-ci s’acquittent donc immédiatement d’un abonnement très élevé.  
 

Option Cuisine                 

   
Abonnement / 
an 

prix du 
KWh consommation annuelle  total   différence 

sur deux 
ans 

     999       
  tarif 32,66 0,08504 84,95        117,61        
  prix fixe 1 an 77,01 0,07099 70,92        147,93         30,31      
  prix fixe 2 ans 77,01 0,07267 72,60        149,61          31,99           63,98    

 

Pour le deuxième foyer (consommation  « cuisine et eau chaude » de 3.0000 kWh par an), la sortie du tarif réglementé se traduit par une 
augmentation de la facture de 31,18 euros par an pour un engagement d’un an mais de 36,22 euros par an pour un engagement de deux ans, soit 
au total une facture majorée de 72,44 euros sur deux ans. Explication : le prix du kWh sur deux ans est plus cher que celui du tarif réglementé et 
il en va de même pour l’abonnement. Sur l’engagement d’un an, un moindre prix du kWh corrige en partie la différence de coût de l’abonnement.  
 

Option Cuisine et eau chaude               

   Abonnement / an  consommation annuelle  total     
sur deux 
ans 

     3000        
  tarif 45,32 0,07116 213,48        258,80        
  prix fixe 1 an 77,01 0,07099 212,97        289,98        31,18      
  prix fixe 2 ans 77,01 0,07267 218,01        295,02         36,22           72,44    

 

Pour le troisième foyer (consommation  « cuisine et eau chaude » de 5.999 kWh par an), la sortie du tarif réglementé se traduit par une 
augmentation encore plus conséquente, notamment s’il s’engage pour deux ans. Il versera alors 81,50 euros en plus à son fournisseur...  
 

Option Cuisine et eau chaude               

   Abonnement / an  consommation annuelle  total     
sur deux 
ans 

     5999        
  tarif 45,32 0,07116 426,89        472,21        
  prix fixe 1 an 77,01 0,07099 425,87        502,88        30,67      
  prix fixe 2 ans 77,01 0,07267 435,95        512,96         40,75           81,50    
 
 



Fait amusant, ce même foyer (3 bis) s’il consomme un KWh de plus (6.000 au lieu de 5.999) va voir sa facture… réduire. En effet, il 
change de « plage de consommation » (6.000 à 15.000) et bénéficie alors d’un kWH bien moins cher. Le doublement de son abonnement est 
indolore. C’est bien pour lui mais pas très « Grenelle »… 
 

Option Cuisine et eau chaude               

   Abonnement / an  consommation annuelle  total     
sur deux 
ans 

     6000        
  tarif 45,32 0,07116 426,96        472,28        
  prix fixe 1 an 150 0,05368 322,08        472,08    -     0,20      
  prix fixe 2 ans 150 0,05535 332,10        482,10           9,82           19,64    

 

Voir en page 4 une comparaison moins théorique entre deux foyers consommant respectivement 5.500 et 6.500 kWh par an. 
 

De fait, c’est bien dans cette « plage de consommation » (6.000 à 15.000) que l’on a intérêt à opter pour les prix de marché. Notre quatrième 
foyer dont la consommation  « cuisine et eau chaude » s’établit à 10.000 kWh par an verra sa facture réduite de 70 euros s’il s’engage pour un an 
et de 106 euros s’il souscrit une offre au prix de marché pour deux ans. 
 

Option Cuisine et eau chaude               

   Abonnement / an  consommation annuelle  total     
sur deux 
ans 

     10000        
  tarif 45,32 0,07116 711,60        756,92        
  prix fixe 1 an 150 0,05368 536,80        686,80    -   70,12      
  prix fixe 2 ans 150 0,05535 553,50        703,50     -   53,42    -     106,84    
 
En revanche, notre cinquième et dernier foyer (consommation  « chauffage, cuisine et eau chaude » de 15.000 kWh par an) a tout intérêt à 
garder les tarifs réglementés : l’abonnement est à peine plus élevé et le kWh substantiellement moins cher. Opter pour les offres au prix de 
marché lui fait perdre 54,98 euros (pour un an) ou 160,06 euros (engagement de deux ans). 
 

Option Chauffage, cuisine et eau chaude             

   Abonnement / an  consommation annuelle  total     
sur deux 
ans 

     15000        
  tarif 152,17 0,04987 748,05        900,22        
  prix fixe 1 an 150 0,05368 805,20        955,20        54,98      
  prix fixe 2 ans 150 0,05535 830,25        980,25         80,03          160,06    



Deux précisions s’imposent : 
Choisir une offre à prix fixe peut aussi être une décision d’acteur économique rationnel anticipant de vives hausses du tarif réglementé à 
échéance de un ou deux ans. En ce cas, le consommateur se préserve de cette hausse et… de celle que subit aussi l’offre à prix de marché. Mais, 
la réversibilité n’étant pas possible pour le gaz naturel, il se condamne à l’issue de son contrat à souscrire à une autre offre au prix de marché… 
La baisse récente et forte du pétrole montre aussi que la hausse n’est pas nécessairement un horizon indépassable.  
 
Cette comparaison n’inclut pas les offres promotionnelles de GDF Suez au moment de la souscription d’un contrat. Ainsi, pour toute souscription 
en ligne d’une offre gaz naturel et électricité à prix fixe de marché 2 ans, GDF Suez offre une « remise comprise entre 30 et 75 euros » selon la 
place de consommation prévisionnelle en gaz naturel) pour toute demande en ligne des 2 énergies. Exemple : « pour une consommation annuelle 
de gaz naturel entre 6 000 et 30 000 kWh, cette remise représente 40 euros TTC pour la souscription de cette offre DolceVita 2 énergies prix fixe 
de marché 2 ans ». Le consommateur doit aussi effectuer ce calcul. En pensant, toujours, à la fin du contrat s’il quitte les tarifs réglementés. 
 
 
Changement de plage de consommation, l’exemple de deux foyers consommant respectivement 5.500 et 6.500 kWh par an. 
 
Foyer consommant 5.500 kWh par an 
 

Option Cuisine et eau chaude               

   Abonnement / an  consommation annuelle  total     
sur deux 
ans 

     5500        
  tarif 45,32 0,07116 391,38        436,70        
  prix fixe 1 an 77,01 0,07099 390,45        467,46        30,76      
  prix fixe 2 ans 77,01 0,07267 399,69        476,70         40,00           79,99    
 
Foyer consommant 6.500 kWh par an 
 

Option Cuisine et eau chaude               

   Abonnement / an  consommation annuelle  total     
sur deux 
ans 

     6500        
  tarif 45,32 0,07116 462,54        507,86        
  prix fixe 1 an 150 0,05368 348,92        498,92    -     8,94      
  prix fixe 2 ans 150 0,05535 359,78        509,78           1,92             3,83    
 


