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Peut-on maitriser l’énergie ? 

 

Depuis sa création en 2000, la Commission de régulation de l'énergie (CRE) veille au 

bon fonctionnement des marchés de l'électricité et du gaz en France, «au bénéfice des 

consommateurs finaux et en cohérence avec les objectifs de la politique énergétique ». 

Cette notion de régulation a longtemps été improbable mais les temps changent. Plus 

la dimension concurrentielle est importante, plus elle est vitale. D’abord parce qu’elle 

conditionne l’accès à l’énergie, ensuite parce qu’elle se traduit par des tarifs non 

discriminatoires. Certes, il faut des tarifs « réalistes » et économiquement viables, mais 

ils ne peuvent être trop élevés. Un équilibre à trouver : telle est la mission de la CRE. 

Le « tarif règlementé » de vente n’évolue qu’une fois par an : 2,1% pour les particuliers 

et les « petits » professionnels. Mais avec l’envolée du prix du gaz, les prix réglementés 

ont augmenté de 10 % au 1er juillet après +4 % en juin.  Inscrit dans la Loi de Finances, 

le gouvernement a mis en place un « bouclier tarifaire » à 4% ! 
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Rappelons que grâce à un accord de régulation datant de 2010, l'électricité nucléaire 

est vendue aux fournisseurs à un tarif préférentiel de 42 euros le mégawatheure, contre 

environ 60 euros sur le marché.  

Au plan européen, l’échec récent du Conseil de l’Energie a confirmé que la France et 

l’Allemagne ne sont pas sur la même longueur d’ondes. C’est pourtant un sujet 

stratégique eu égard à l’importance des connexions entre les autorités de régulations 

nationales. Malgré la pression de Paris et d'une dizaine de pays alliés pour sécuriser la 

place de l'énergie nucléaire dans le mix européen. La France et les « pros nucléaires, 

rejoints par les Pays-Bas, militent pour que la Commission européenne intègre 

l'électricité nucléaire dans la « taxonomie », le règlement qui définit les investissements 

« verts » vers lesquels l'Union veut drainer les capitaux privés et publics. L'Allemagne 

pousse à intégrer le gaz naturel dans la taxonomie malgré son empreinte carbone.  

 

 La crise énergétique actuelle : en quoi est-elle exceptionnelle ?  

Avec quelles conséquences pour les économies ?  

La crise énergétique est inédite. Durant la première phase du confinement, la 

production nucléaire avait été mise à dure épreuve. Le décalage des programmes de 

maintenance des centrales nucléaires avait fait planer une incertitude. 

La crise européenne et mondiale pour le gaz a créé un choc sur les économies. Avec 

l’explosion du prix du gaz (plus de 100 Euros), la situation est tendue. Quand on sait 

que la France importe 89% de son gaz, il suffit de faire le calcul : sur un total de 450 

mégawatt par an, si le surcout est de 60 euros, cela se traduit par des milliards sur la 

balance commerciale.  

La question est de savoir qui supporte ce surcout. L’Etat ou les consommateurs ? 

Geler les prix est politiquement « rentable » à court terme mais le surcout se déporte 

sur les contribuables. Certes un « lissage » est prévu plus tard, mais rien n’est moins 
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sûr. L’augmentation du prix du gaz est donc un puissant facteur d’affaiblissement de 

l’économie. 

L’électricité n’est pas épargnée. Les prix suivent ceux du gaz car on a besoin de gaz 

pour faire de l’électricité. D’un pays à l’autre, les conséquences ne sont pas les 

mêmes. En France, nous produisons de l’électricité nous-mêmes et il s’agit d’une 

énergie « décarbonnée ». Notre collectivité ne s’appauvrit pas lorsque les prix 

flambent. Une sorte d’« amortisseur » se met en place. Il en est autrement pour les 

fournisseurs. C’est plus difficile pour eux car leur métier consiste le plus souvent à 

gérer des déséquilibres entre l’approvisionnement et le prix facturé au consommateur. 

La régulation de l’énergie passe par des choix de redistribution qui correspondent à 

des logiques politiques. Par un effet mécanique, l’Etat s’enrichit avec la hausse des prix 

de l’énergie et peut ou non choisir de redistribuer. 

L’« ARENH » signifie « Accès Régulé à l'Electricité Nucléaire Historique » (42 euros le 

MW/h). Il permet à tous les fournisseurs alternatifs de s'approvisionner en électricité 

auprès d'EDF dans des conditions fixées par les pouvoirs publics. C’est le prix auquel 

les concurrents d’EDF lui rachètent l’électricité d’origine nucléaire. Créé en 2012, au 

moment de l’ouverture à la concurrence des marchés, elle avait pour vocation de faire 

émerger de nouveaux acteurs de l’électricité. Mais depuis sa création, EDF lui reproche 

de lui faire du tort : les prix de marché sont inférieurs à l’ARENH et les concurrents 

sont favorisés. 

D’ici à 2025, le gouvernement doit proposer un nouveau mécanisme pour remplacer 

ce dispositif. C’était notamment l’objectif du projet Hercule qui, dans sa dernière 

version, fixait l’ARENH à 48 euros le MW/h. 

Même si des inquiétudes subsistent sur la disponibilité du nucléaire, notre pays est « 

sécurisé » avec 42 giga disponibles ! Selon EDF, l'indicateur de disponibilité de 

l'énergie nucléaire est de 71,9% en France. Les soucis de disponibilité du parc nucléaire 

commencent pourtant à coûter cher à EDF. Récemment, l'électricien français a chuté 
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en Bourse de plus de 15% après l'annonce d'une nouvelle mise à l'arrêt d'une centrale 

nucléaire. 

Même si EDF devra faire beaucoup de maintenances cet hiver (rechargements de 

combustibles, visites), la disponibilité du nucléaire exclue toute crise grave des prix de 

l’électricité. Cette garantie ne doit pas faire oublier que la France manque d’énergies 

renouvelables. Le retard de l’éolien offshore en est un symbole. 

Crise du gaz :   une question géostratégique  

Au rebond de l’économie mondiale qui a dopé la demande en gaz s’est ajouté un hiver 

qui a duré longtemps. Environ un tiers des besoins européens en gaz sont couverts par 

la Russie et Gazprom. Or, la Russie a réduit sa production au lieu de l’augmenter et 

elle a vendu à 80 Euros au lieu de 20 ! Elle a réduit ses livraisons vers l’Europe et livré 

au minimum de ses contrats de long terme. En réduisant les quantités, il s’agissait bien-

sûr de faire monter les prix. La Commission Européenne fait preuve de souplesse : les 

états membres ont la possibilité de réguler les prix consommateurs.  

Un niveau record du prix du gaz depuis 13 ans. Les prix du gaz sur le marché 

européen atteignent des niveaux record. Bien plus que le pétrole, la consommation de 

gaz est dépendante de la météo. Mais après avoir largement puisé dedans, le niveau 

des stocks est au plus bas en Europe. Et les opérateurs ont dû les reconstituer en 

prévision de l’hiver. Gazprom a tout fait pour renchérir les opérations de remplissage 

des stockages qui ont lieu de mi-mai à mi-septembre. 

A l’évidence, la stratégie de Gazprom est d’inciter l’Union Européenne à signer 

davantage de contrats à long terme pour s'assurer des débouchés à l’heure où l’Europe 

développe les énergies renouvelables comme solutions alternatives. 

Même si sous la pression le président russe n’a eu d’autre choix que d’exhorter le 

Gazprom à augmenter ses livraisons à l'Europe, faisant repasser le prix du gaz sous les 

70 euros le mégawattheure, les prix devraient se maintenir à un niveau élevé dans les 

prochains mois. 
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 Comment concilier impératifs environnementaux et économiques ?  

Présentée comme une solution, la « décroissance » comporte des effets pervers. Elle 

pourrait générer de la paupérisation sans vraiment avoir un impact sur 

l’environnement.  

Le véritable enjeu est d’aller vers une neutralité carbone. La récente COP de Glasgow 

en a fait un objectif pour 2050.  Pas moins de 56 pays s’y sont engagés.   La Chine l’a 

fixée à horizon à 2060 et l’Inde à 2070. 

Dans cette optique, la régulation de l’énergie est centrale. Car presque tous les modes 

de production sont émetteurs de carbone. Selon une récente étude de la RTE Futur 

énergétique 2050, « pour arriver à la neutralité, il faut aller vers plus d’électrification    

de la mobilité, du chauffage et de l’industrie ». Malgré les efforts d’isolation et de 

réductions énergétiques, la consommation d’électricité va s’élever toujours davantage 

car les besoins sont croissants. La production nucléaire seule ne pourra répondre à ces 

besoins et s’arrêtera à 50% de l’offre énergétique. 

De quoi justifier les investissements dans les énergies renouvelables.  Le rapport sus 

nommé pointe l’importance de l’innovation pour favoriser un changement dans la 

demande (batteries). Le développement du parc d’éoliennes passera par des décisions 

en matière d’artificialisation des sols. A l’instar des allemands qui ont décidé de dédier 

2% de leur sol aux renouvelables. Le scenario du « 100% renouvelable » apparaît 

impossible à réaliser (choix d’investissements technologique). Le choix du nucléaire à 

50% apparaît plus réaliste. 

Dans le contexte actuel de « décarbonation », la France reste bien placée. Forte de son 

parc nucléaire, elle est l’un des pays qui émet le moins de C02 par habitant. Mais 

nombre de ménages se chauffent au gaz et les français sont nombreux à se déplacer en 

voiture.  

Dans ce futur mix énergétique, le gaz n’a pas dit son dernier mot. Le gaz vert et 

l’hydrogène sont des voies d’avenir. Encore faut-il que d’énormes moyens de stockage 
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soient prévus. Cela passe aussi par de grandes infrastructures de l’hydrogène en 

Europe. Sans oublier les importations d’hydrogène grâce à des contrats avec le Chili 

ou le Maghreb. 

Toutes ces orientations sont actuellement en discussion à Bruxelles ! 

 Quelle visibilité des prix à court et moyen terme ?  

Nous avons déjà connu pareille situation lors des chocs pétroliers et de la crise de 2008 

(pétrole à 140 dollars le baril !) Il apparaît illusoire de revenir à un monde ancien avec 

une grande visibilité, surtout sur les marchés de l’électricité et du gaz. La crise actuelle 

met à mal les courbes de prévision qui pouvaient donner l’impression de maîtriser et 

de pouvoir anticiper. La crise du gaz n’est-elle pas une crise de l’ancien monde ? 

L’économie mondiale évolue par cycles avec des prix qui flambent et qui se réajustent 

ensuite. Ce qui importe c’est d’avoir une visibilité qui ne soit pas plus mauvaise que 

dans d’autres secteurs. Pour les industriels, c’est un défi à relever en permanence. 

Comment convaincre des actionnaires du bien-fondé de process d’électrification de 

centaines de millions d’euros lorsqu’il y a des hausses chroniques ? Le marché de gros 

en France est à trois ans. Pour l’électricité, ne faudrait-il pas aller jusqu’à dix ans ? 

Comme c’est le cas en Allemagne. 

Découplage : de l’eau dans le gaz. 

Neuf pays, dont l’Allemagne, viennent de se positionner contre la proposition de 

réforme portée par la France qui permettrait de découpler prix du gaz et de l’électricité. 

Pour notre ministre des Finances, il faut pourtant « revoir de fond en comble le 

fonctionnement du marché unique de l’électricité qui est obsolète ».  

Mais neuf pays européens (Allemagne, Autriche, Luxembourg, Danemark, Estonie, 

Finlande, Irlande, Lettonie et Pays-Bas) considèrent qu’il ne serait pas « prudent 

d’interférer dans la structure des marchés électrique intérieurs » 
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Si le principe de trouver un équilibre est juste, il faut se méfier des idées simplistes sur 

le découplage car il y a des « signaux » à faire passer aux consommateurs sur le prix 

du marché. L’enjeu de demain n’est-il pas que les usagers comprennent l’intérêt des 

énergies renouvelables. En économie de marché, le prix de l'électricité est 

un signal qui guide le consommateur dans ses choix sous réserve que ce prix reflète 

bien les coûts complets du kWh. Ce qui reste à prouver ! 

 

 

 

LE CEPS REMERCIE LES PARTENAIRES DU CLUB ENERGIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


