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Le prix du gaz en hausse

Au 1er octobre 2021, le prix du tarif réglementé de gaz a bondi de 13,9 %. Il s’agit de la sixième hausse consécutive, de la 

deuxième plus forte enregistrée depuis le début de l’année après celle de juillet (+10 %) et de la plus forte évolution du gaz 

enregistrée en France depuis les années 2000. Au total, depuis le 1er janvier 2021, les tarifs de gaz ont augmenté de +40 % ! 

1erÉvolution cumulée des tarifs réglementés de 
gaz HT depuis le 1er janvier 20211 Le prix du gaz augmente régulièrement. Les causes sont 

multiples :

Forte demande mondiale l’hiver dernier qui a poussé les 

pays européens à puiser dans leurs stocks pour éviter 

une trop forte hausse.

Forte hausse de la demande en lien avec la reprise 

économique mondiale.



1 Simulation pour une consommation annuelle de 12 000 kWh, logement situé en zone tarifaire 2 (Paris, Rennes, Caen, Limoges, Toulon...)


2 Simulation pour une consommation annuelle de 24 000 kWh, logement situé en zone tarifaire 2 (Paris, Rennes, Caen, Limoges, Toulon...)

Appartement chauffé au gaz1


Facture moyenne 2020 : 841 €/an

1 227 €

Facture moyenne 2021

+39 %

Maison chauffée au gaz2


Facture moyenne hiver 2020 : 1 512 €/an

2 204 €

Facture  moyenne hiver 2021

+46 %

34 % des foyers se chauffent au gaz

Évolution de la facture de gaz 

si les prix du gaz cet hiver se stabilisent au niveau d'octobre

Voici l’impact sur 2 ménages types sur la facture d’hiver 2021-2022 si les prix du gaz durant l'hiver 2021-2022 se 

stabilisent au niveau du prix d'octobre 2021.



Évolution de la facture de gaz si la hausse des prix se poursuit 

1 Simulation pour une consommation annuelle de 12 000 kWh, logement situé en zone tarifaire 2 (Paris, Rennes, Caen, Limoges, Toulon...)


2 Simulation pour une consommation annuelle de 24 000 kWh, logement situé en zone tarifaire 2 (Paris, Rennes, Caen, Limoges, Toulon...)

Voici l’impact sur deux ménages types sur la facture d’hiver 2021-2022  si la hausse se poursuit cet hiver.


Hello Watt a pris l’hypothèse d'un prix moyen du gaz cet hiver supérieur de 15% au prix du gaz d'octobre 2021. 

Appartement chauffé au gaz1


Facture moyenne hiver 2020 : 880 €/an

1 374 €

Facture moyenne hiver 2021

+56 %

Maison chauffée au gaz2


Facture moyenne hiver 2020 : 1 512 €/an

2 497 €

Facture  moyenne hiver 2021

+65 %

34 % des foyers se chauffent au gaz



Un peu moins de 3,3 millions de foyers sont encore aux tarifs 

réglementés, soit 30 % des sites résidentiels.

23 fournisseurs 


de gaz au 1er octobre 

20211

ont choisi une offre de marché proposé par l’un des 

fournisseurs alternatifs

55 % des foyers

2018

70 % des foyers

2021

1 Hello Watt, liste des fournisseurs de gaz pour le secteur résidentiel au 1er octobre 2021

Les Français privilégient les offres de marché proposées par des 

fournisseurs alternatifs ces dernières années.  Deux types d'offres 

existent : les offres indexées qui permettent d'avoir toujours une 

réduction par rapport au tarif réglementé, et les offres à prix fixe, qui 

permettent de se protéger contre les hausses futures. 

Comment réduire sa facture de gaz ?

https://www.hellowatt.fr/contrat-gaz-naturel/liste-fournisseurs-gaz


Comment réduire sa facture de gaz ?

Facture de gaz moyenne pour une maison de 

100m² occupée par 4 personnes1

2200 €

Chauffage du logement


75%

Chauffage de l’eau sanitaire


25%

-200 €/an -120 €/an-140 €/an

-210 €/an2
Choisir un fournisseur alternatif compétitif avec une 

réduction importante sur le prix du kWh.

Facture

€

Opter pour une offre a prix fixe permet de se protéger contre 

les hausses à venir du prix du gaz.

-195 €/an3
Suivre sa consommation en ligne, par exemple depuis le coach 

conso Hello Watt, fondé sur les données de Gazpar.  

-880€ €/an4
Installer une pompe à chaleur air-eau en remplacement  de 

son ancienne chaudière au gaz.

-290 €/an5
Isoler son logement en commençant par l’isolation de combles 

perdus de sa maison (80m2), grâce aux aides de l’État.

1 Estimation pour une famille type de 4 personnes vivant dans une maison de 100m2 chauffée au gaz, si les prix du gaz se stabilisent cet hiver 2021-2022
2 Estimation pour une offre à -12% par rapport au prix HT du tarif réglementé de vente 
3 Source : CNRS – Hypothèse de réduction de 10 % sur la consommation annuelle en ayant acces à un outil performant pour suivre et comprendre sa consommation
4 Estimation pour une réduction de 70% sur la consommation de chauffage en kWh, prix de l'électricité au TRV d'EDF
5 Estimation pour une réduction de 20% sur la consommation de chauffage 


