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EVOLUTION DU PRIX DU GAZ 

ET CONSEQUENCES EN COPROPRIETE 

 

Note à l’attention des Membres des Conseils Syndicaux 

 

 

Grasse, le 8 décembre 2021 

 

Madame, Monsieur, 

 

L’évolution du tarif réglementé de vente de gaz naturel (TRVG) connait une accélération 

inédite. Cette évolution résulte de la hausse historique des prix du gaz sur le marché mondial 

qui se répercute sur les coûts d’approvisionnement des fournisseurs de gaz. 

 

La France ne dispose pas de gaz sur son territoire et importe 99% de sa consommation de gaz 

naturel, elle est donc exposée, comme le reste de l’Europe, aux variations des prix de marchés 

européens et mondiaux, phénomène qui va de pair avec le fort rebond de l’économie 

mondiale.  

 

Les hausses successives des derniers mois résultent d’un contexte exceptionnel dû à la 

conjonction de facteurs à la fois structurels et conjoncturels. 

 

À l’approche de l’hiver, les stockages européens de gaz doivent être remplis. Or, leurs 

niveaux au printemps étaient déjà très bas en raison d’un hiver 2020-2021 particulièrement 

froid et long en Europe. La Norvège et la Russie, les principaux fournisseurs de gaz naturel de 

la France et de l’Europe, ne sont pas en mesure d’augmenter leurs exportations pour répondre 

à la demande. 

 

La conséquence immédiate en est cette augmentation historique du prix du gaz, qui atteint 

parfois le double, voir le triple du tarif habituellement pratiqué. Il convient de s’attendre et de 

se préparer à une revalorisation importante du poste de budget relatif à la fourniture de gaz, ce 

qui nécessitera le vote en assemblée générale d’une augmentation significative de ce poste de 

dépense. 
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