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2 préalables 
1. ce qu'on subit aujourd'hui est en (grande) partie le 
résultat d'une négligence politique et sociétale ; cela 
arrangeait tout le monde 

• illustration : en 2021 le prix du gaz si on pondère par
l'évolution du revenu moyen par tête = 35% moins 
cher par rapport à 1970, -39% par rapport à 1984, 
-22% par rapport à 2012 !

• rapports semblables pour les carburants routiers
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2. explosion des différences et accroissement des 
inégalités

• types de logements
• voitures
• types d'énergies ; illustration : prix janvier 2022 par 

rapport à 2012 (dernier pic) : mazout -24%, gaz : 
+72%

L'enjeu : LT/CT et équité/social ; fin du monde et fin du 
mois
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Mesures « sociales » - cumulables le cas échéant !
1. TVA : coût élevé – pour tous indistinctement – risque 
de retarder l'indexation – mauvais message pour la fin 
du mois
2. Tarif social : aujourd'hui rapport de 1 à 5 pour le gaz 
– coût élevé – à revoir dans ses calculs ? - va 
augmenter dans l'année qui vient > 2023 ? – effet de 
seuil
3. Chèque, primes, etc. : ciblage ?, combien?
4. Retirer certains coûts ; illustration : politiques 
sociales et de transition non financées par ceux qui 
sont « autonomes »
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5. Cliquet : marge insuffisante – qui paie – mais quel est
la cible ?
6. Tarif progressif (mais chauffage électrique 
« classique »)
7. Consumérisme actif (problématique des clients 
historiques) 
8. Rappel : Fonds gaz électricité
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Analyse de ce qui s'est fait ou pas > recommandations
1. Pas de ligne directrice ; pas de vue d'ensemble  : 
quelle transition ? quelle trajectoire des prix à LT ? 
quelles énergies ? quelles politiques d'adaptation ? ... 
2. Pas de dispositif pour cibler hors tarif social ; 
parallèle avec mesures Covid ; extension à la classe 
moyenne (inférieure) ? 
3. Différences (inégalités) non intégrées (ex : 100 € > 
propriétaires panneaux photovoltaïques)
4. Libéralisation non remise en cause (or tromperies 
plus ou moins légales)
5. Les mesures générales sont inadéquates (cfr., par 
exemples, la pétition de Touring sur les carburants)


