
Tarification de l'énergie 
 
  
 
I) Trois considérations fondamentales 
 
Le problème des prix est particulièrement complexe : il comporte des aspects multiples, et a des incidences sur 
l'ensemble de la politique énergétique.  
 
Constituant l'un des instruments les plus directs pour le gouvernement, la politique tarifaire rassemble toutes les 
ambiguïtés de la politique énergétique. 
 
La fixation demande que soient prises en compte au moins trois considérations fondamentales :  

- l'efficacité économique des prix ; 
- leur impact en termes d'équité sociale ; 
- et la viabilité financière des entreprises du secteur énergétique.  

 
  
Le critère d'efficacité vise à faire en sorte que les décisions microéconomiques des consommateurs aient une 
résultante globale aussi proche que possible de l'optimum macroéconomique. 
 
Le critère d'équité se donne pour objectif de faire en sorte que les plus pauvres puissent disposer de 
suffisamment d'énergie à un coût acceptable pour leurs besoins fondamentaux.  
 
Quant au critère de viabilité financière des entreprises énergétiques, il suppose que ces dernières puissent 
dégager de leurs activités des revenus suffisants pour couvrir leurs coûts et préparer l'avenir. 
 
Il peut y avoir des contradictions entre ces objectifs, notamment entre le souci d'équité et les critères d'efficacité 
économique et de viabilité financière, comme nous l’avons déjà évoqué lors de l’étude de la situation 
énergétique des pays en développement, la volonté de permettre aux populations démunies de bénéficier d’un 
minimum d’électricité, peut mettre en cause la viabilité financière des compagnies d’électricité. 
 
 Les choix effectués diffèrent donc beaucoup selon les pays, entraînant des impacts économiques et sociaux très 
variés. 
  
 
II) Autres facteurs importants 
 
Outre ces trois considérations fondamentales ci-dessus, deux autres facteurs doivent être également pris en 
compte : 

- tout d’abord le niveau des prix détermine le seuil de rentabilité des énergies de substitution et des 
économies d'énergie : un prix élevé de l'énergie encourage la maîtrise de l'énergie et le développement 
du potentiel énergétique national. En revanche, un prix bas peut stimuler la compétitivité des industries 
grosses consommatrices d'énergie ; 

- ensuite, le secteur énergétique constitue pour des raisons multiples l'une des principales sources de 
recettes fiscales dans de nombreux pays, sous forme de rente dans les pays producteurs et d'impôts 
indirects dans les pays consommateurs. 

 
 


