
Paris, le 01 juillet 2010
Communiqué 
Razzy Hammadi, 
Secrétaire national aux services publics 

Hausses des tarifs dans les services public : en pleine crise, un nouveau coup  
dur pour le porte monnaie des Français 

Prix des transports, de l’énergie, des timbres : de nouvelles hausses de prix dans les 
services publics vont alourdir le budget des ménages et entreprises français à compter 
de ce 1er juillet.

Les augmentations de tarification sont particulièrement sensibles dans le secteur de 
l’énergie. Après avoir augmenté de 9,7% le 1er avril dernier, les prix du gaz vont subir 
une nouvelle hausse comprise entre 2% et 4,7% cet été. Soit une hausse d'environ 8 
euros par an pour ceux qui utilisent le gaz pour leurs besoins ménagers, de 45 euros 
par an pour ceux qui l'utilisent également pour se chauffer. Les prix du gaz auront ainsi 
augmenté de 15% pour la seule année 2010. 

Pour l’électricité, on annonce déjà de possibles augmentations pour le mois d’août, et  
le projet de loi NOME, qui doit passer au Sénat en septembre, laisse craindre de fortes  
augmentations du prix.

Les augmentations sont également notables pour le secteur des transports. La SNCF 
augmentera au 1er juillet les tarifs de ses trains Corail, Intercités et express régionaux 
d'environ 2,5%. Cela se traduira par une hausse du billet allant de 10 centimes à 2,30 
euros selon la distance parcourue.

Envoyer une lettre coûtera enfin deux centimes de plus, soit une hausse de 3,5% en 
moyenne. 
 
A l’heure où les difficultés se font de plus en plus criantes pour nos concitoyens et les  
entreprises  françaises,  le  Parti  Socialiste  s’inquiète  des  conséquences  de  ces 
augmentations. Nous serons particulièrement vigilants quant à la destination de ces 
hausses  tarifaires,  afin  qu’elle  participe  à  des  investissements  d’avenir,  et  non  à 
assurer des revenus supplémentaires à ces entreprises et à leurs actionnaires. 
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