
Facture individuelle - Gaz
Comprendre pour agir

2 L’abonnement est dé-
terminé par les usages 
couverts et les besoins 
du logement
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Le contrat d’énergie in-
dique quel tarif a été 
choisi, celui-ci se calcule 
en fonction des consom-
mations du ménage.
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La consommation en m3 se calcule en faisant la différence entre les deux index. Les consommations 
sont ici estimées. Il faut ensuite les multiplier par le « Coef. Gaz naturel » pour obtenir des kWh dont le 
coût est indiqué sur la facture.
Ici le foyer a consommé 10 m3 de gaz entre le 20 juillet et le 9 septembre 2014, soit 111 kWh, que l’on 
multiplie par le tarif du gaz (environ 0.044 €/kWh)
Le foyer paye donc en consommation 111 * 0.044 = 4.88 € , qu’il faudra ensuite rajouter aux abonne-
ments et aux taxes. 
Ici on voit donc que la part de consommation correspond à une toute petite partie de la facture totale. 
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Les taxes et contributions sont multiples : 
▪ La Contribution aux charges de Service Public de l’Électricité (CSPE)
▪ La Taxe Communale sur la Consommation Finale d’Électricité (TCFE)
▪ La Contribution Tarifaire d’Acheminement (CTA)
▪ La Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA)
La TVA est appliquée sur l’abonnement, sur les consommations, sur les prestations et les taxes.
En métropole, elle s’applique à 5,5% sur le montant de l’abonnement et de la CTA et à 19,6%
sur le montant de la consommation et des taxes correspondantes.
Les montants unitaires sont arrondis donc leur somme peut différer du montant total.
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Évolution de vos consommations

Sur l’évolution des consommations que nous voyons ci-dessus, on peut calculer les consommations an-

nuelles de ce ménage. Pour cela il suffit de calculer la somme des consommations sur un an, soit par 

exemple ajouter les colonnes du 29/03/13 au  28/03/14. Cependant les consommations enregistrées pour 

les mois de février et mars 2014 ont été estimées, donc vous n’aurez pas les consommations précises car 

elles peuvent avoir été surestimées ou sous-estimées par le fournisseur. Pour calculer au plus juste les 

consommations, il faut terminer le calcul par un relevé fournisseur ou un relevé client, ce qui vous assure-

ra que les consommations réelles ont été établies.

Dans le cas présent, on peut terminer par exemple au 09/09/14, où il s’agit d’un relevé client et non d’une 

estimation, et donc commencer au 10/09/2013 pour avoir une année complète. On peut alors compter :

333 + 1035 + 1314 – 641 +190 + 111 = 2342 kWh pour une année. 

Ici on voit donc que la part de consommation correspond à une toute petite partie de la facture totale. 

5



Quel abonnement pour mon logement équipé au gaz ? 

Pour le gaz, l’abonnement dont vous aurez besoin dépend directement de vos consommations : il 
suffit donc de calculer vos consommations sur la dernière année pour voir l’abonnement qui sera 
le plus pertinent. 

Ce tableau est donné à titre informatif, mais les abonnements dépendent aussi de la taille de votre 
logement, et de vos besoins. Par exemple si votre logement est isolé, il aura besoin de moins de 
chauffage qu’un logement très déperditif, donc il aura besoin d’un abonnement moins important.
Plus vous aurez un grand abonnement, plus le prix de kWh sera faible, mais plus le coût de l’abon-
nement sera élevé, à l’inverse un petit abonnement coûtera moins cher mais le coût du kWh sera 
plus élevé. 

Ici nous avons calculé que les besoins de ce logement était de 2342 kWh/an. Or nous avons vu sur 
cette facture que ce foyer avait un contrat B1 règlementé, avec des consommations supérieures à 
6000 kWh/an. Le contrat n’est donc pas adapté aux consommations de cette famille : il faut donc 
que le contrat soit modifié pour passer au contrat B0.

Avec un tarif BO, le ménage payerait moins cher ses abonnements, mais un peu plus cher ses kWh. Il 
économiserait alors environ 50€/an. Calculez donc bien vos consommations, et vérifiez qu’ils corres-
pondent au tarif que vous avez choisi. 
A moyen ou long terme, des travaux de rénovation énergétique peuvent être envisagés : il pourra 
s’agir de travaux individuels dans votre logement ou bien de travaux à l’échelle de votre copropriété. 

Base

B0

B1

Cuisine (cuisson, four) < 1 000 kWh

Cuisine + ECS 1 000  à 6 000 kWh

Cuisine + ECS + chauffage 6 000  à 30 000 kWh

abonnement Usages couverts Consommations


