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Pourquoi la France paie son gaz moins cher que 
l'Allemagne 

L'afflux de gaz liquéfié en France provoque un différentiel de prix inédit, favorable par rapport à 
l'Allemagne qui n'en bénéficie pas. Malgré cette décote, le coût du gaz pour les industriels reste 
exceptionnellement élevé par rapport aux autres continents. Et pour l'électricité, la France est au 

contraire défavorisée par rapport à ses voisins. 
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C'est un avantage certain pour l'industrie française face à l'Allemagne. Depuis le début de la guerre en 
Ukraine , la France paie son gaz un peu moins cher que la plupart de ses voisins européens. Les contrats 
gaziers sur le marché français s'échangent avec une décote significative par rapport à la moyenne du Vieux 
Continent. 

Pour une livraison le mois prochain par exemple, le rabais est de plus de 10 euros le mégawattheure par 
rapport à la référence européenne de 90 euros, selon les chiffres de Refinitiv. Pour le mois d'août, la décote 
dépasse 17 euros. 

 



Records d'importation de GNL 

« Depuis la mi-avril, les prix divergent de façon exceptionnelle sur certains marchés, explique Tom Marzec-
Manser, analyste chez ICIS. Le Royaume-Uni, l'Espagne et la France bénéficient d'un gaz moins cher que le 
reste de l'Europe, alors qu'en temps normal les différences de prix sont minimes. » 

L'explication s'écrit en trois lettres : GNL. Face au risque de rupture d'approvisionnement en gaz russe , 
l'Europe importe autant de gaz naturel liquéfié que possible. Les livraisons des navires méthaniers 
américains ou qataris ont battu des records depuis l'invasion de l'Ukraine. 

 

Pas de fluidité parfaite 

Or tous les pays européens ne sont pas égaux pour bénéficier de cet apport. Bien positionnées sur la façade 
atlantique, la Grande-Bretagne, la France et la péninsule ibérique ont émaillé leurs côtes de terminaux 
méthaniers. Ces infrastructures sont capables de recevoir des cargaisons de GNL, de rendre au gaz liquide sa 
forme gazeuse et de l'injecter dans le réseau de gazoducs du Vieux Continent. La France en compte quatre, 
le Royaume-Uni trois, l'Espagne sept. 



En théorie, les réseaux gaziers européens sont interconnectés. Le gaz arrivant à un bout du continent peut 
voyager sur des milliers de kilomètres pour être livré à l'autre bout. Mais en pratique, les tuyaux ne sont pas 
dimensionnés pour assurer une fluidité parfaite. 

Goulots d'étranglement 

Ainsi, l'Espagne peine à faire remonter son gaz vers le nord de l'Europe. Même chose pour le Royaume-Uni, 
dont les connexions vers la Belgique et les Pays-Bas sont limitées, ou pour la France, mieux équipée pour 
recevoir du gaz russe via l'Allemagne que pour exporter du gaz vers l'est de l'Europe. 
Berlin planche sur la répartition du gaz en cas de pénurie 

Résultat, l'offre est en train de devenir abondante dans les pays recevant du GNL, et les prix baissent en 
France, au Royaume-Uni et en Espagne. « Pour rééquilibrer le marché, il faudrait réduire les goulots 
d'étranglement, explique Sindre Knutsson, du cabinet Rystad Energy. Mais les nouveaux terminaux 
d'importation de GNL prévus en Allemagne et ailleurs mettront du temps à entrer en service. » 

Différentiel de compétitivité 

En attendant, la réduction dont bénéficient les industriels français devrait subsister. Si l'on se fie aux contrats 
à terme, les marchés anticipent une décote comprise entre 11 et 15 euros du mégawattheure jusqu'au début 
du printemps 2023, toujours selon Refinitiv. 

« Cette décote introduit un différentiel de compétitivité avec l'Allemagne qui est nouveau et pourra avoir des 
conséquences positives sur des secteurs très consommateurs de gaz comme ceux de l'ammoniac et des 
engrais, estime Nicolas de Warren, président de l'Union des industries utilisatrices d'énergie (Uniden). C'est 
inédit, les prix européens étaient extrêmement proches d'un pays à l'autre jusqu'à présent. » 

Surcoût sans précédent pour l'électricité 

Cet avantage ne joue que par rapport à nos concurrents européens. Vis-à-vis de l'Amérique du Nord ou du 
Moyen-Orient, qui ont accès à un gaz bon marché, l'écart de prix reste énorme en défaveur de l'Europe, seul 
continent directement concerné par le risque de rupture d'approvisionnement depuis la Russie . 
Electricité : Bruxelles accorde davantage de souplesse aux Etats pour contenir les prix 

« N'oublions pas que les prix du gaz restent à des niveaux exceptionnellement élevés, même en tenant 
compte de cette décote », souligne Thérèse Sliva-Marion du Cleee, une association de grands acheteurs 
d'énergie. 

S'ils bénéficient d'un petit avantage sur le gaz, les industriels français sont lourdement pénalisés, à l'inverse, 
pour leur approvisionnement en électricité, en raison d'une production nucléaire tricolore au plus bas . « La 
décote dont nous bénéficions sur le gaz ne compense absolument pas le surcoût sans précédent sur 
l'électricité », observe Nicolas de Warren. 

 


