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Eau et électricité : des objectifs collectifs similaires 

  Rendre le prix d’une ressource essentielle abordable pour tous 
 
  Dissuader consommations excessives et gaspillage 

Eau et électricité : 5 différences majeures 

  Les principaux usages de l’électricité ne sont pas des usages de luxe 

  Ces usages importants ont  des substituts 

  La consommation d’énergie est très dépendante du climat et du type de   
    logement 

  Le client a le choix de son fournisseur d’électricité 

  Le moment auquel l’électricité est consommée importe beaucoup (heures de 
pointe) 



Factures d’électricité selon les revenu des foyers 
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Données Source : Enquête Logement INSEE 2006 – Montant de factures annuelles TTC 



Une tarification progressive de l’électricité 
pertinente est complexe 
Il faut l’établir sous la forme : 
  d’un tarif d’acheminement progressif ou 
  d’un bonus-malus homogène à une taxe (s’imposant à tous les opérateurs) 

Il faut établir des seuils spécifiques à chaque ménage tenant compte, outre de la 
composition familiale :  
  des énergies de chauffage de l’eau et du logement,  
  du climat,  
  de la qualité d’isolation du logement, voire  
  du mode de vie (présence en permanence  ou non)  
 
      Une collecte d’informations très lourde et coûteuse est nécessaire, qui nuit à la     
      visibilité du dispositif et à la pédagogie  
 
      Il est impossible d’être équitable si certaines énergies ne sont pas concernées  

 



Il est plus efficace d’utiliser des outils différents 
pour atteindre les deux objectifs collectifs 

  Un tarif social octroyé sous condition de ressources 
 
(qui n’est qu’une dimension d’une politique de solidarité à l’égard des ménages 
modestes) 
 
 
Un tarif « normal » qui : 
 
  reflète correctement les coûts induits par les consommations d’énergie 
 
  différencie les prix selon les périodes de la journée et de l’année  
    (incite à reporter la consommation hors des périodes de pointe) 


