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Cafouillage autour des prix de l'électricité
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La minsitre de l'Environnement, Ségolène Royal, a démenti ce vendredi sur Twitter la hausse des tarifs de 30 euros -

correspondant à un rattrapage des tarifs - dévoilée par Le Parisien. «Aucune décision n'est prise», assure la ministre.

Quelle sera l'ampleur de la hausse des tarifs de l'électricité à régler par les consommateurs à l'automne? Selon le Parisien-Aujourd'hui en
France, les ménages abonnés aux tarifs réglementés de l'électricité devront s'acquitter d'un rattrapage de 30 euros, consécutif à une
décision du Conseil d'Etat1 du mois d'avril. Les Sages avaient alors invalidé la décision du gouvernement Ayrault de limiter à 2% la hausse
des tarifs de l'électricité pour préserver le pouvoir d'achat des Français, au motif que ce prix est insuffisant pour couvrir les coûts de
production de l'électricité.

Mais Ségolène Royal2, la ministre de l'Environnement, a «démenti catégoriquement» ce vendredi matin sur Twitter «l'information du
Parisien selon laquelle il y aurait une augmentation du tarif de l'électricité». Et d'ajouter: «Au contraire». S'agissant du rattrapage ordonné
par le Conseil d'Etat, «aucune décision n'est prise, assure la ministre. Je négocie avec EDF pour protéger le pouvoir d'achat». Avant de
tacler durement le quotidien: «Ce serait bien que ceux qui écrivent des articles se renseignent avant de faire de faux scoops pour faire
parler d'eux».

Hausse «modérée des tarifs» à l'automne
Le quotidien affirme avoir pu consulter le projet d'arrêté tarifaire rectificatif déposé hier soir pour examen auprès du Conseil supérieur
de l'énergie, et qui devrait rendre un avis consultatif dans les semaines à venir. Selon le quotidien, le rattrapage attendu devrait être
réclamé en une seule fois à l'automne, sur les factures de régularisation de leur consommation. Pour les clients professionnels, la hausse
devrait être plus importante, de l'ordre de 45 euros.

Ce n'est pas le premier cafouillage du gouvernement au sujet des tarifs de l'électricité. Afin, déjà, de préserver le pouvoir d'achat des
ménages, Ségolène Royal avait annulé le mois dernier une hausse de 5% des tarifs réglementés d'EDF qui devait intervenir en août. Mais
Matignon est ensuite revenu3 sur les promesses de la ministre, en indiquant qu'une «hausse modérée, inférieure à 5%» interviendrait
bien en septembre ou en octobre...
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