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Graphique n° 8 : Evolution du cours du pétrole, en $/baril, et du prix de vente moyen sur la 
concession de Tahiti Nord, en F CFP/kWh :

Source : Chambre territoriale des comptes de Polynésie française et rapports du délégataire EDT-ENGIE.

Ainsi, de 2009 à 2015, le graphique ci-dessus montre la forte corrélation qui a existé 
entre le cours du baril et le prix de l’électricité en Polynésie.

Ce graphique confirme, par ailleurs, que le cours du baril a bien été le déterminant 
principal de l’évolution du prix.

En 2015, le prix de l’électricité a baissé en lien avec la baisse du cours. Le cycle bas du 
pétrole débuté en juillet 2014 a conduit sur les cours à une baisse d’environ 40% 98 *. Les prix en 
Polynésie ont été ajusté au 1er mars 2015 ; cet ajustement a conduit aune baisse de 4,3%.

La répercussion sur le tarif n’a pas été mécanique.

Pour un poids d’environ 28%, une baisse du prix du pétrole d’environ 40% entre juin
2014 et juillet 2015 induit logiquement une baisse des coûts de production de l’ordre de 11%".

La différence apparente avec la baisse effective en Polynésie entre juin 20l4  et juillet
2015 a donc été d’environ 6,7%.

Cet écart a pu résulter de la prise en compte des surcoûts liés à la gestion du 
photovoltaïque par le concessionnaire. Mais, sur ce point précis, la collectivité n’a pas été en 
mesure d’exposer les raisons qui ont motivé son aval à la grille tarifaire.

Une nouvelle baisse a été pratiquée au l ei mars 2016 en lien avec les modifications 
apportées par l ’avenant 17 concernant principalement la suppression des amortissements de 
caducité. Cette baisse a été de 5,3%.

98 Juin 2014 : 115 $ contre juillet 2015 :46 $.
"0,4x0,28=0,11.
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