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Le programme de la séquence

1.Etat des lieux du marché des énergies (10/10/22)

2.Etat des lieux des pratiques des organismes de 

logement social

3.Retour d’expérience sur les stratégies d’achats de 

gaz

4. Sensibilité à la crise des OLS
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Etat du marché 
au 10/10/22
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Tour d’horizon des influenceurs de prix

Facteurs Situation Impact

Météo Températures clémentes à court terme

Prix des combustibles

La montée de la part GNL rend le prix du gaz structurellement plus cher

Pétrole : la baisse actée de la production OPEP va faire remonter les prix

Le niveau du taux de change €/$ renchérit les prix

Niveau de stockage
Stocks à 99% selon la CRE (annonce du 5/10)

Inquiétudes à prévoir pour les stocks hiver 23/24

Macro-économie
Risques croissants de récession

La Chine est toujours partiellement en confinements

Situation géopolitique

Redirection des flux russes vers la Chine

Aucun redémarrage envisagé de NS1 à moyen terme. Le marché a 

abandonné tout espoir

Disponibilité du nucléaire

Aucune confiance dans le planning de redémarrage des centrales. Le 

changement de PDG d’EDF devrait rassurer les marchés (mais des 

annonces difficiles sont attendues)

10 Octobre 2022

La Commission présentera de nouvelles mesures d’urgence le 18 octobre pour limiter le prix du gaz…



PARTIE 02 

• Le remplissage des stockages en France sera proche

de 100 % à l’entrée de l’hiver 2022/2023

• Il est de 94%, au 12  septembre (contre 84% en

moyenne en Europe)

• Le record absolu de GNL émis sur une année a déjà été 

battu à 251 TWh(1)

• L’ancien record était de 233 TWh sur toute l’année 2019

• 1391 GWh/j de débit de pointe disponible, soit  

une puissance de 58 GW

Les stockages : cruciaux pour l'hiver prochain

Source : données GRTGaz



PARTIE 02 

Simulations du bilan de l’hiver

(novembre 2022 – mars 2023)

• En hiver moyen, le système est juste

équilibré, aucun déficit de gaz.

Cependant il y a peu de marge de

manœuvre, notamment aux jours de

consommations les plus élevées. Toutes

les sources doivent alors être

mobilisées.

• Un hiver moyen avec quelques jours de

grands froids (pointe) affiche un déficit

marginal.

• Un hiver froid ou très froid affiche un

déficit plus marqué.

• Des leviers existent et pourront être 

actionnés pour gérer ces déficits.

Simulation de référence: 

hiver moyen → système équilibré
Déficit

dans les différents scénarios

Pas de  
déficit

1,4 TWh
soit 0,4%de la  

consommation
de l’hiver

6,8 TWh
soit 2,0%de la  

consommation de  
l’hiver

16,2 TWh
soit 4,7%de la  

consommation de  
l’hiver

Source : données GRTGaz
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Nord Stream 1 toujours arrêté et sans date réaliste de 

redémarrage, ni coté technique (réparations gazoduc) ni coté 

politique (volonté Poutine)

Le marché reste nerveux sur la capacité d’EDF à redémarrer 

comme prévu ses centrales, cela ralentit la détente des prix.

Des températures de saison et des livraisons rassurantes de 

GNL maintiennent une tendance à la baisse des prix.

Une extension du bouclier aux collectivités pourrait être 

annoncée, cela serait un signal très positif de soutien de 

l’économie.

Détente en cours, avec un retour attendu aux prix (déjà 

astronomiques) de fin juillet à la faveur des niveaux de stocks 

rassurants.

2023 étant une maturité très proche, il ne faut pas s’attendre à 

une évolution très marquée sur les prochaines semaines.

L’hiver 22/23 étant assuré, l’inquiétude ne va pas tarder à se 

reporter sur 2024 avec la recomposition en cours des sources 

d’approvisionnement et la focalisation vers le GNL, sans signes 

rassurants sur la capacité à reconstituer les stocks post hiver 

22/23

Gaz : cours, actualités et tendances marché

Cours du Gaz Futures Actualités

Tendances marché

10 Octobre 2022

Source : données Powernext
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Le PEG MA septembre n’est pas « représentatif » car 
composé des fixings d’aout, mois de très faible activité et 
donc de grande spéculation.

(Peu d’acheteurs, des vendeurs pas pressés…)

Le prix spot étant en forte baisse, le PEG MA ne va pas tarder 
à décrocher pour revenir aux niveaux du début de l’été.

Gaz : focus cours PEG MA

Cours du Gaz « PEG MA » A noter
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Source : données Powernext

Prix spot au 12/10/22  (source Powernext)
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Pour être éligible, le prix d’achat des OLS ne doit pas être inférieur 

au TRV B1 Niv 2 gelé à octobre 2021 (tarif réglementé de vente).

Il s’agit donc de comparer son prix réel d’achat avec le TRV B1 Niv 2 

d’octobre 21, l’aide (reversée avec plusieurs mois de décalage) 

étant calculée sur ce delta.

Attention, l’aide est plafonnée au niveau du TRV théorique (courbe 

bleu marine), issu d’une formule de calcul de la CRE. Le TRV 

théorique est publié chaque mois et en fait suit plus ou moins 

l’évolution du PEG MA avec un mois de décalage.

Sur près de 50% des mois de 2022, le bouclier ne couvre pas 

totalement à cause de hausses trop violentes du PEG et de l’effet 

retard de la formule de calcul du plafond du bouclier (le TRV 

théorique). 

Impact : on constate un surcout moyen de 20€ les mois de 

dépassement…(courbe rouge)

- Pour 2023 – maintien du bouclier tarifaire mais hausse prévue du 

gaz de 15%. Le détail des dispositions techniques n’est pas connu à 

date. On peut imager un relèvement du seuil bas de 64,90 € autour 

des 75€ (annonces gouv FR S37)

Gaz : focus sur le bouclier tarifaire en place pour les bailleurs

Bouclier tarifaire – Exemple pour un contrat OLS indexé PEG

Principe de calcul

A noter, des limites importantes à l’intérêt du bouclier :
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Couverture Bouclier pour un bailleur, 
Exemple pour un compteur T2

TRV gelé TRV évolution théorique Prix final bailleur avec bouclier PEG + P0 + CEE + distrib

10 Octobre 2022

Source : C&T Partners
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Aucune réaction positive à l’annonce des redémarrages des 

réacteurs pour fin 22, le marché n’y croit pas et cela 

contribue à une spéculation à la hausse de certains acteurs.

L’arrivée d’un nouveau PDG chez EDF devrait rassurer les 

marchés.

Un bouclier tarifaire est annoncé aussi pour l’électricité 

(Chauffage collectif électrique et équipement communs et 

parties communes) par Olivier KLEIN lors de son discours de 

clôture au congrès Hlm le 29 septembre 2022, aucun détail à 

ce jour, possibilité qu’il ne s’agisse d’un dispositif similaire à 

celui de 2021 (augmentation plafond arenh, baisse taxes).

Les inquiétudes sur le nucléaire sont pour l’instant focalisées 

sur 2023.

2024 et 2025 restent très stables depuis plusieurs mois (hors 

aout incohérent).

Le dispositif Arenh reste la base recommandée pour 2024 / 2025

Electricité : cours, actualités et tendances marché

Cours de l’électricité Actualités

Tendances marché

10 Octobre 2022

Source : données EEX
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Etat des lieux des 
pratiques d’achat des 
énergies des 
organismes Hlm

Présentation des résultats de 
l’enquête
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84 Organismes
(dont 75 % de plus de 12 000 logements)

2,4 Millions de logements
(dont 1,3 million

consommateurs de gaz naturel)

4,8 TWh / an consommés
(1%de la consommation annuelle en France. 

Près de 50 % des organismes achètent pour   

plus de 40 GWh par an de gaz)

280M € TTC 
/ an dépensés 

La plus grande enquête menée en France sur 
les achats d’énergie des organismes HLM

1,01 TWh 
/ an Consommés

184 M € TTC 
/ an dépensés 

Gaz naturel Electricité
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LES ACHATS DE GAZ NATUREL



Les répondants sont équitablement répartis entre 
achat délégué et achat direct
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Achat direct Groupment/Centrale/Syndicat Via un exploitant (P1)

• Plus l’organisme est grand, plus il opte pour l’achat direct pour garder le contrôle sur la molécule, 

- et inversement les plus petits bailleurs ont tendance à se regrouper pour peser sur le marché.

• Le recours à un exploitant (Achat P1) est encore une pratique largement répandue.

- Quelle que soit la taille des bailleurs, un tiers des organismes passe par un achat de gaz P1



Deux tiers des répondants s’approvisionnent auprès 
d’un fournisseur historique. Seulement 4 % d’entre eux 
achètent du bio méthane

16

13%

70%

17%

Auprès de quel type de fournisseur 
les participants s’approvisionnent ? 

Fournisseur alternatif de moyenne ou petite taille

Fournisseur historique ou de grande taille

N'a pas répondu

7%

89%

4%

Les organismes participants 
achètent-ils du bio méthane ? 

Ne sait pas Non Oui

7 organismes 

sur 

10 s’approvisionnent 

auprès d’un 

fournisseur 

historique

9 organismes 

sur 

10 n’achètent pas 

de biométhane



Près de la moitié des répondants appliquent 
actuellement une stratégie de prix fixes
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- Le prix fixe est le plus répandu

- Le prix indexé (au PEG MA), 

majoritaire à la sortie des TRV, 

devient minoritaire 

- et il devrait avoir tendance 

à diminuer avec la crise 

(voir chapitre crise).



Plus le bailleur est grand, moins il a recours à des 
prix indexés. Inversement, il recours plus souvent à 
des stratégies d’achats dynamiques
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Taille de l’organisme

Prix fixe Prix indéxé Achats dynamiques

Analyse : 

- Les achats dynamiques semblent 

réservés aux « gros » 

consommateurs

- Mais les autres bailleurs y 

recourent lorsqu’ils achètent en 

groupement

- Il semble y avoir une corrélation entre 

la consommation de gaz et le 

désintérêt pour les prix indexés

Recommandations : 

- Les achats dynamiques pourraient 

être expérimentés par plus de 

bailleurs



La moitié des organismes interrogés affirment leur 
intention de changer de stratégie lors du prochain marché

19

Analyse : 

- Près de la moitié des organismes ont l’intention de faire évoluer 

leur stratégie de prix

- Près de la moitié parmi ceux qui changeront de stratégie n’ont 

pas décidé quelle stratégie ils adopteront 

- Les stratégies de prix fixe et les achats dynamiques sont 

privilégiés par les organismes souhaitant changer de stratégie

Recommandations : 

- Les prix indexés PEG permettent de 

bénéficier des évolutions du prix du 

gaz, mais par définition diminuent la 

visibilité sur les prix et donc la 

gestion des appels de charge surtout 

en période de crise.

51%

49%

Quelle est la part des organismes qui souhaitent 
faire évoluer leur stratégie de prix ? 

Non Oui

7%

20%

24%

44%

Vers quelle stratégie de prix souhaitent-ils 
s’orienter ? 

Autres Prix indéxé
Prix fixe Offre à clic (achats dynamiques)
Réflexion en cours

1 organismes 

sur 2
envisage de 

changer de 

stratégie

1 organisme 

sur 2 n’ont pas 

encore acté 

leur nouvelle 

stratégie
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LES ACHATS DE GAZ NATUREL
LES ACHATS D’ELECTRICITE



Les répondants sont équitablement répartis entre 
achat délégué et achat direct
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Achat direct Groupement UGAP ou toute autre centrale d'achat Via un syndicat
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Achat direct Groupement UGAP ou toute autre
centrale d'achat

Via un syndicat

Analyse : 

- 50% des bailleurs achètent leur électricité en direct (sans passer ni par un groupement ni un syndicat/centrale 

d’achat).

- Plus l’organisme est grand, plus il opte pour l’achat direct,

- Et inversement les plus petits bailleurs ont tendance à se regrouper pour peser sur le marché.



Auprès de quel type de fournisseur les participants 
s’approvisionnent ? 

22

6%

94%

Auprès de quel type de fournisseur les 
participants s’approvisionnent ? 

Fournisseur alternatif de moyenne ou petite taille

Fournisseur historique ou de grande taille

9 organismes 

sur 10
s’approvisionnent 

auprès d’un 

fournisseur 

historique

64%

36%

Les organismes participants achètent-ils 
de l’électricité verte? 

Non Oui

2 organismes 

sur 

5 achètent de 

l’électricité verte



Plus de la moitié des organismes participants 
appliquent des prix indexé ARENH

23

45 

36 

5 

 -

  5

  10

  15

  20

  25

  30

  35

  40

  45

  50

Prix indéxé ARENH Prix fixe 100% marché Offre à clic (achats dynamiques)

N
o

m
b

re
 d

’o
rg

a
n

is
m

e
s

Analyse : 

- Le prix indexé ARENH est le plus 

répandu

- Compte tenu de la tendance actuelle du 

marché de l’énergie, la prépondérance 

du prix indexé ARENH devrait 

s’accentuer dans les mois qui viennent. 



Les organismes de petite et moyenne taille sont ceux 
qui appliquent les stratégies les plus innovantes, 
grâce aux centrales et aux groupements
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Prix indéxé ARENH Prix fixe 100% marché Offre à clic (achats dynamiques)

Analyse : 

- Les achats dynamiques semblent pas 

réservés aux « gros » 

consommateurs 

- Les bailleurs en groupements de 

moyenne et petite taille semblent 

recourir aux stratégies innovantes

- Il semble y avoir une corrélation entre 

la taille de l’organisme et le désintérêt 

pour les prix 100% marché

Recommandations : 

- Les achats dynamiques pourraient 

être expérimentés par les bailleurs de 

grande taille



Peu d’organismes ont l’intention de changer de 
stratégie lors du prochain marché 

25

Analyse : 

- Seul un tiers des organismes ont l’intention de faire évoluer 

leur stratégie de prix

- Plus de la moitié parmi ceux qui changeront de stratégie n’ont 

pas décidé quelle stratégie ils adopteront 

Recommandations : 

- Nous recommandons de ne pas 

s’orienter vers des stratégies de prix 

indexé 100% marché en période de 

crise. 

71%

29%

Quelle est la part des organismes qui souhaitent 
faire évoluer leur stratégie de prix ? 

Non Oui

58%

21%

4%
17%

Vers quelle stratégie de prix souhaitent-ils 
s’orienter ? 

Réfléxion en cours Offre à clic (achats dynamiques)

Prix fixe 100% marché Prix indéxé ARENH

2 organismes 

sur 3
n’envisagent 

pas de changer 

de stratégie

3 organismes 

sur 5 n’ont pas 

encore acté leur 

nouvelle 

stratégie
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03PARTIE

Retour 
d’expérience sur 
les stratégies 
d’achats de gaz



3 principales stratégies prix mises en œuvre chez les bailleurs

Le prix indexé 
PEG MA

Prix consistant à avoir une 
formule de révision 

mensuelle sur la base de 
l’indice PEG Month Ahead

publié tous les mois sur 
PowerNext.

Le prix fixe

Cette stratégie de prix consiste à 
choisir un prix fixe sur la durée 
du marché. La définition du prix 
fixe se fait selon les conditions 
du marché au moment de la 

cotation définitive.

Les achats 
dynamiques / 
fractionnés

Cette stratégie consiste à 
diversifier les risques en 

saucissonnant les volumes 
des années suivantes avec 

des ordres d’achats à 
différents moments en 
amont des périodes de 

livraison, lorsque le marché 
est favorable.

Le prix évolue chaque mois 
en suivant la tendance du 
marché et la saisonnalité.

Stratégie historique des 
bailleurs suite à la sortie des 

TRV en 2015

25% des Bailleurs

Le prix est fixe sur la durée définie.

L’objectif est de fixer le prix entre 
printemps et été lorsque le prix du 

gaz est réputé moins cher.

Stratégie mise en place pour 
contrer la volatilité du prix l’hiver

65% des Bailleurs

Le prix  est déterminé par la 
somme de toutes les 

positions prises. La stratégie 
est dite « dynamique » car 

le prix est le résultat de 
plusieurs décisions 

successives prises avec le 
fournisseur de gaz.

10% des Bailleurs

+ facilement explicable et pas 

de saut au renouvèlement

- Fluctuation du prix sans 

capacité d’amortir les hausses

+ Stabilité du prix sur une 

période → facilité pour 

provisionner

- Risque de forte hausse au 

renouvellement



Lissage du prix

Le prix final est composé des prix des différentes prises de position.

Pilotage du prix

Les prises de position sont effectuées sur recommandations du fournisseur et de l’AMO, 

au sein d’un tunnel défini ensemble

Maitrise des périodes d’engagement et visibilité

En fonction des opportunités, les prises de position peuvent être effectuées pour 

différentes périodes (jusqu’à n+4)

Cohérence du prix

Le prix n’est pas le résultat d’une unique prise de position mais la somme des positions.

Il est possible (et pratiqué !) de maintenir une partie du prix en « flottant » afin d’atténuer 

l’effet de marche en fin de contrat.

Le prix est aussi ainsi plus facilement « explicable » auprès des locataires

Les avantages d’une stratégie dynamique



Facteurs clés de 
succès d’une 
stratégie 
dynamique

Suivre les évolutions du marché

Le fournisseur de gaz et/ou l’AMO fournissent les éléments 

pour éclairer les tendances, et aider à la prise de décision

Le mandataire du bailleur doit avoir la capacité à dégager un 

temps minimum à ce suivi et à la prise de décision

Mettre en place une Gouvernance interne permettant des prises de 

décision rapides 

Un mandat doit pouvoir être donné à un décideur ou un petit 

groupe de décideurs pour des prises de position efficaces

Choisir un fournisseur proposant une offre d’achats 

dynamiques et les services associés.

Il convient d’être prudent : bien spécifier les besoins et 

décrypter les mémoires techniques.

Le fournisseur de gaz doit proposer un suivi



Facteurs clés de 
succès d’une 
stratégie 
dynamique

Anticiper

Plus on regarde loin, meilleur est le prix

Les achats à moins d’un an mettent une pression excessive 

sur la prise de décision qui peut dépendre des événements 

géopolitiques en cours

Dès maintenant il faut regarder 24 (urgent) mais aussi 25 et 

bientôt 26 !

Décider

Il est impossible de prédire l’avenir.

Les décisions doivent être prises en admettant qu’il est surement possible 

de faire mieux. L’important est de définir son « tunnel » de prix, ses 

objectifs, et ensuite d’avoir le recul nécessaire pour prendre les décisions 

dans le respect de cette stratégie.

Mettre en jeu des volumes conséquents

Un volume de 5GWh par prise de position (clic) est nécessaire.

Les fournisseurs demandent habituellement un volume annuel 

de 50GWh minimum pour donner accès à tous les services liés.
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Sensibilité à la 
crise des OLS
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Le choc des prix s’accentuera en 2022 pour près 
de la moitié des participants

35

14

2

5

28

0

5

10

15

20

25

30

35

40

2022 2023 2024 > 2024 N'a pas
répondu

N
o

m
b

re
 d

’o
rg

a
n

is
m

e
s

Fin du contrat en cours

Analyse : 

- 40% des bailleurs passent sur un 

nouveau contrat en 2022, et vont 

donc voir leur prix exploser au 

niveau du marché actuel

- Peu de bailleurs ont réussi à se 

couvrir par des contrats très long 

terme

Recommandations : 

- Lisser le prix en achetant des 

volumes sur plusieurs années

- Anticiper pour ne pas être contraint 

par une date de fin de contrat

- Caractériser le contexte au moment 

de la consultation
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Le choc budgétaire sera amplifié par le nombre 
important de bailleurs en prix fixe

Analyse : 

- L’essentiel des renouvellement en 

2022 et 2023 se réaliseront sur la base 

de prix fixe déterminé il y une ou 

plusieurs années

- Le phénomène de crise sera accentué 

dès la récupération des charges 2023
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Offre à clic (achats dynamiques) Prix fixe

Stratégie de prix de l'exploitant Prix indéxé
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Le choc des prix s’accentuera en 2022/2023 pour près 
de la moitié des participants

32 
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Fin du contrat en cours

Analyse : 

- Près de 40% des bailleurs passent 

sur un nouveau contrat en 2022, 

et vont donc voir leur prix 

exploser au niveau du marché 

actuel

- Peu de bailleurs ont réussi à se 

couvrir par des contrats très long 

terme

Recommandations : 

- Lisser le prix en achetant des 

volumes sur plusieurs années

- Anticiper pour ne pas être contraint 

par une date de fin de contrat

- Caractériser le contexte au moment 

de la consultation



Près de 40% des organismes interrogés ne sont pas 
accompagnés par un AMO

35

Analyse :

- Plus de la moitié des organismes sont 

accompagnés par un AMO

- Les AMO n’accompagnent pas 

systématiquement les organismes sur 

l’intégralité du processus mais plutôt sur la 

préparation du marché.
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62%

Part des organismes accompagnés par 
un AMO

Non accompagné

Accompagné par un AMO
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Quel est le rôle de l’AMO dans le processus
achat? 

Identification du besoin

Définition/revue de
stratégie achat

Consultation/attribution

Suivi

L'intégralité du
processus

Recommandations : 

- La pertinence d’un AMO varie selon sa mission 

mais aussi selon la maturité achat et le projet de 

l’organisme : 

• Par exemple, un organisme qui souhaite 

réorienter sa stratégie ou monter en 

compétence en interne aura intérêt à recourir à 

un AMO 
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Les demandes portées par le mouvement Hlm

Dispositifs d’aide
➢ Gaz :

➢ Extension au chauffage collectif gaz

➢ Extension au GPL

➢ Extensions aux installations avec appoint 

gaz (yc cogénération)

➢ Electricité

➢ Extension au chauffage électrique 

collectif

➢ Extension à l’électricité des équipements 

communs et parties communes

Baisse des taxes sur le 

gaz et revalorisation du 

dispositif d’aide pour 

2023 (baisse de 20% du 

plancher d’éligibilité)

Aides aux locataires
➢ Revalorisation forte du chèque énergie éventuellement 

différenciée selon les zones climatiques 

➢ Revalorisation du forfait charge des APL
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Les dispositifs d’aides mis en œuvre ou annoncés 
par l’État

Oct 21
Février 
2022

Avril 22 Aout 22
Septembre 

22
Octobre 22 

?
2023

Bouclier tarifaire GAZ 

pour les particuliers

(TRV à Oct 21)
Décret du 23 octobre 2021

Dispositif d’aide pour le 

chauffage collectif Gaz
Décret du 9 avril 2022

Projet décret 

prorogation dispositif 

d’aide chauffage collectif

Bouclier tarifaire 

Electricité 

Blocage 

augmentation à 

4% pour les 

particuliers
Arrêté du 28 janvier 2022

PLFR 2022

Prolongation bouclier 

tarifaire particulier
Article 37

Annonce PM le 16/09/22 

Maintien des boucliers avec 

réhausse du coût de 15% 

pour le gaz et l’électricité

https://www.gouvernement.fr/actualite/la-hausse-des-

prix-de-lelectricite-et-du-gaz-limitee-a-15-en-2023

Annonce Olivier KLEIN

Dispositif d’aide pour 

l’électricité (Chauffage 

et PC)
Lien discours O KLEIN clôture 

congrès

https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=ArmvzT_pXQosf9ai4uifROZ-PkK9A6thiDb3sgQcNsM=
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=K8XwN_zbqoVJla0rgPOiw5BvvkSNx4jnml536XFhvBE=
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=9om9gBs9-ut8a9bWqWwfqhUb5qYpQSm_piNju56jLx8=
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=S6W9hplEgJTWvy0M5B4OGe-nam6aCtsgM2LdqywZyGE=
https://www.gouvernement.fr/actualite/la-hausse-des-prix-de-lelectricite-et-du-gaz-limitee-a-15-en-2023
https://www.union-habitat.org/actualites/congres-hlm-2022-discours-de-cloture-d-olivier-klein-ministre-delegue-la-ville-et-au


Un webinar dédié à
l’énergie et au plan de
sobriété programmé le 20
octobre 2022 après-midi.



@Pierre-Yves Brunaud

Merci !
14 rue Lord Byron

75384 Paris Cedex 08

01 40 75 78 00
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