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Tarifs et coûts de distribution 2017 - Questions et réponses 

 

Vue d’ensemble 

Les tarifs de distribution pour toutes les classes tarifaires sont révisés et fixés tous les 

ans. Pour ce faire, Enbridge Gaz Nouveau-Brunswick a présenté, le 25 juillet 2016, une 

demande pour fixer les coûts et les tarifs de 2017.  

À titre de service public, Enbridge Gaz Nouveau-Brunswick présente des demandes 

chaque année. Ces demandes font l'objet d'examen et d'approbation par la Commission 

de l'énergie et des services publics dans le cadre d'un processus réglementaire ouvert 

et transparent. 

Quelles sont les modifications proposées par Enbridge dans la demande 

de 2017?  

Pour la troisième année consécutive, grâce à une gestion prudente, les coûts 

d’exploitation du service public sont en baisse. Le contrôle et la réduction des dépenses 

résultent en une diminution des coûts et en une plus grande stabilité pour les clients 

d’Enbridge. Enbridge s’attend à ce que cette tendance se maintienne.  

 

Enbridge propose de diminuer le coût total du gaz naturel pour tous les clients 

commerciaux 

Pour les clients résidentiels, le coût total du gaz naturel proposé représente une 

augmentation de 0,7 % annuellement.1  Les clients résidentiels continueront de faire des 

économies de 20 % annuellement comparativement à l’électricité. 

En se basant sur les tarifs de distribution proposés pour 2017, le gaz naturel demeure 

toujours l’option la plus économique en matière d'énergie au Nouveau-Brunswick. 

Comprendre les tarifs du gaz naturel 

Au Nouveau-Brunswick, le gaz naturel est fourni par un « marché dégroupé ». Cela 

signifie que le coût de distribution du gaz naturel est séparé du coût 

d’approvisionnement. 

Le coût total du gaz naturel comprend la distribution et l’approvisionnement. 

Les tarifs et les frais de distribution concernent la livraison du gaz naturel à travers le 

système de gazoducs d’Enbridge  jusqu’à la propriété du client. Chaque classe tarifaire 

                                                             

1 Données basées sur la consommation résidentielle type, de 81 JG par année, et des prévisions tarifaires 

moyennes d’Enbridge Gaz Nouveau-Brunswick pour l’année 2017, de 8,8206 $ /GJ  
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comprend différents tarifs et frais en fonction du coût de livraison du gaz naturel à cette 

classe tarifaire et de sa façon de consommer le gaz naturel (volume). 

Le coût de distribution se répartit entre : 

 Frais de service – Il s’agit de frais mensuels fixes couvrant les coûts de lecture 

des compteurs de gaz, d’entretien des gazoducs, du service à la clientèle et du 

service d’urgence 24 heures. (Ces frais s’appliquent à tous les clients, à 

l’exception des clients de la classe tarifaire TGDS.) 

 Frais de livraison – Il s’agit des frais calculés en multipliant le tarif de livraison, 

déterminé en fonction de la classe tarifaire à laquelle un client appartient, par le 

volume de gaz naturel consommé durant la période de facturation mensuelle. 

 Frais liés à la demande du client – Ces frais ne s’appliquent qu’aux 

consommateurs des classes tarifaires TGDS et TGDSI, qui s’engagent par 

contrat à consommer un volume minimal de gaz naturel par jour avec une 

réserve de capacité sur le gazoduc. Il s’agit de frais mensuels fixes déterminés 

en multipliant la consommation maximale journalière en GJ par le tarif de 

demande du client. 

Frais d’approvisionnement 

Le gaz naturel que vous consommez est également appelé « l’approvisionnement ». Le 

tarif est multiplié par le volume de gaz naturel que vous consommez durant la période 

de facturation mensuelle. 

Pour votre approvisionnement en gaz naturel, vous pouvez recourir aux services 

d’Enbridge Gaz Nouveau-Brunswick ou faire appel à un revendeur de gaz naturel 

indépendant, autorisé par la Commission de l’énergie et des services publics du 

Nouveau-Brunswick (CESPNB).  

Le prix du gaz naturel au Nouveau-Brunswick est fixé en fonction des prix du marché en 

Amérique du Nord. Pour le gaz naturel comme pour toute autre matière première, le prix 

courant peut varier considérablement au cours de l’année et d’une année à l’autre. 

Toutefois, votre fournisseur de gaz naturel peut prendre des mesures pour stabiliser le 

prix qui vous est facturé et absorber les hausses de prix au cours de l’année. Le type 

d’entente conclue avec votre fournisseur de gaz naturel aura une incidence sur le niveau 

de stabilité du prix (et sa fluctuation) qui vous sera facturé. 

Pour comprendre comment les tarifs du gaz sont fixés, visitez  www.naturalgasnb.com  

pour obtenir plus d’informations ou pour visionner une courte vidéo qui vous explique 

tout le processus : https://www.youtube.com/watch?v=-IIHVGlqenY.  

Historique des tarifs d’approvisionnement 
 
https://naturalgasnb.com/fr/votre-maison/service-a-la-clientele/notre-produit/#historique-
de-tarification  
 

http://www.naturalgasnb.com/
https://www.youtube.com/watch?v=-IIHVGlqenY
https://naturalgasnb.com/fr/votre-maison/service-a-la-clientele/notre-produit/#historique-de-tarification
https://naturalgasnb.com/fr/votre-maison/service-a-la-clientele/notre-produit/#historique-de-tarification
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Comment les tarifs et les frais de distribution sont-ils fixés? 

Enbridge Gaz Nouveau-Brunswick est tenue d’adopter soit la méthode « selon les tarifs 

du marché », soit la méthode de tarification  « selon les coûts de service » pour fixer les 

tarifs et les frais de distribution des clients commerciaux.  

 

 « Tarifs du marché » signifie que la méthode de fixation des coûts totaux de gaz naturel 

est basée sur la possibilité d’offrir des économies cibles annuelles comparativement aux 

autres sources d’énergie (électricité ou mazout selon la classe tarifaire). Pour les clients 

résidentiels,  Enbridge Gaz Nouveau-Brunswick doit fixer les tarifs en fonction de 

l’électricité car plus de 60 % des Néo-Brunswickois utilisent cette source d’énergie. 

 

 « Coûts de service » signifie que la méthode de fixation des tarifs est basée sur les 

coûts nécessaires pour offrir les services de distribution à nos clients. 

 

Quelles seraient les répercussions des modifications proposées dans la 

demande pour les clients résidentiels? 

 

D'après les tarifs et frais proposés, un client résidentiel type, qui choisit de 

s'approvisionner en gaz auprès d'Enbridge, verrait une augmentation de 0,9 % de ses 

coûts annuels totaux de gaz naturel. 

 

Les répercussions sur la facture d'un client dépendent de la quantité de gaz qu'il utilise. 

 

Consulter le TABLEAU – TARIFS ET FRAIS PROPOSÉS POUR 2017 

 

Quelles seraient les répercussions des modifications proposées dans la 

demande pour les petits et moyens clients commerciaux? 

Les clients de la classe du tarif général moyen débit (TGMD) (tels que les petites 

pizzerias et les restaurations rapides), verraient leurs coûts totaux de gaz naturel 

diminuer de 2,6 % approximativement.  

 

L'abonné TGMD moyen réaliserait des économies d'environ 15 % comparativement au 

No 2,  le mazout.  

 

Les répercussions totales sur la facture d'un client dépendent de la quantité de gaz 

qu'il utilise. 

 

Consulter le TABLEAU – TARIFS ET FRAIS PROPOSÉS POUR 2017 
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Quelles seraient les répercussions des tarifs de distribution proposés dans 

la demande pour les grands utilisateurs commerciaux? 

Pour les clients faisant partie de la classe tarifaire du tarif général grand débit (TGGD) 

(comme les magasins à grande surface et les grandes écoles), les modifications 

entraîneraient une diminution du coût total annuel du gaz naturel d'environ 10,4 %. 

 

L'abonné TGGD moyen réaliserait des économies d'environ 23 % comparativement au 

No 2, le mazout. 

 

Les répercussions totales sur la facture d'un client dépendent de la quantité de gaz 

qu'il utilise. 

 

Consulter le TABLEAU – TARIFS ET FRAIS PROPOSÉS POUR 2017 

 

Quelles seraient les répercussions des tarifs de distribution proposés dans 

la demande pour les grandes industries commerciales? 

Pour les clients appartenant à la classe tarifaire Contrat de service général (CSG),(tels 

que les hôpitaux et les magasin à grande surface), les tarifs et frais de distributions 

devraient diminuer. La répercussion annuelle totale de leurs coûts de gaz naturel 

serait réduite de 11,9 %. 

 

Pour les clients appartenant à la classe tarifaire Contrat général de service, industrie 

(CGSI), les tarifs et frais de distributions devraient diminuer. La répercussion annuelle 

totale de leurs coûts de gaz naturel serait réduite de 14,1 %.  

 

Consulter le TABLEAU – TARIFS ET FRAIS PROPOSÉS EN 2017 

 

Quand les tarifs de distribution proposés entreront-ils en vigueur? 

Les nouveaux tarifs proposés entreront en vigueur le 1er janvier 2017, suivant 

l’approbation de la Commission de l’énergie et des services publics du Nouveau-

Brunswick  

Combien de temps les tarifs de distribution proposés seront-ils en 

vigueur? 

Suivant l'approbation de la Commission de l'énergie et des services publics du 

Nouveau-Brunswick, les tarifs de distribution proposés seraient en vigueur jusqu’au 31 

décembre 2017. 
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Que fait Enbridge pour maintenir des coûts abordables et gérables pour les 

clients? 

Malgré les conditions difficiles dans lesquelles opère le service public de gaz naturel, les 

coûts pour exploiter et servir environ 12 000 clients diminuent pour la troisième année 

consécutive, ceci grâce à une gestion prudente. Le contrôle et la réduction des 

dépenses résultent en une diminution des coûts et en une plus grande stabilité pour les 

clients d’Enbridge. 

Que se passera-t-il si le prix de base augmente ou diminue? (Comment cela 

affecte-t-il les tarifs de distribution?) 

Des variations du prix de base du gaz naturel tout au long de l'année n'affecteront pas 

les tarifs de distribution en place. Les tarifs de distribution pour toutes les classes 

tarifaires sont révisés et établis annuellement. 

 

Comment la tarification se compare-t-elle à celle des autres régions? 

Les tarifs de distribution sont plus élevés au Nouveau-Brunswick que dans d'autres 

régions matures d'Amérique du Nord en raison du fait que les coûts d'exploitation et 

d'entretien du système de distribution dans cette province sont répartis sur un plus petit 

nombre de clients. Certains marchés développés disposent de réseaux de distribution 

bien établis, dont certains existent depuis 160 ans et permettent de servir des milliers, 

voire des millions de clients.  
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Comment la tarification se compare-t-elle à d'autres sources d'énergie? 

En se basant sur les tarifs de distribution proposés pour 2017, le gaz naturel demeure le 

choix le plus économique en matière d'énergie pour les résidences et les commerces au 

Nouveau-Brunswick.  

Voici, ci-dessous, les économies annuelles prévues pour chaque classe tarifaire basées 

sur les taux de distribution proposés pour 2017 : 

Économies comparativement à l’électricité 

Clients – Service général Petit débit (Résidentiel)  20 % 

Économies comparativement au mazout 

Clients – Service général Moyen débit 15 % 

Clients – Service général Grand débit 31 % 

Clients avec un contrat général de service 23 % 

Clients avec un contrat général de service industriel 38 % 
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Tarifs et frais proposés pour 2017 

Classes tarifaires 
Tarifs et frais de 

distribution proposés 

Coût total du gaz naturel incluant  
l’approvisionnement 

Changement en % comparativement 
aux tarifs et frais de distribution 

actuels 

      

Général Petit débit   0,7 % 

Frais fixes 18,00 $   

Bloc 1 9,4450 $   

      

Général Moyen débit   - 2,6 % 

Frais fixes 20,00 $   

  50,00 $   

Bloc 1 11,8805 $   

Bloc 2 8,0820 $   

      

Général Grand débit   -11,8 % 

Frais fixes     

Compteur classe 1  275,00 $   

Compteur classe 2 375,00 $   

Bloc 1 9,5655 $   

Bloc 2     

Été 2,5037 $   

Hiver 6,6526 $   

      

Contrat général   - 11,9 % 

Frais liés à la demande 19,00 $   

Frais durant l’été 1,9066 $   

Frais durant l’hiver 6,0843 $   

      

Contrat général industriel   - 14,1 % 

Frais fixes 3,300.00 $   

Frais lies à la demande 
 25,56 $   

Frais durant l’été 0,9375 $   

Frais durant l’hiver 1,7298 $   

      

Service en basse saison    0 % 

Frais fixes 50,00 $   

Bloc 1 6,0207 $   

 


