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Contexte et objectifs

Ce document présente les grands enjeux du secteur de l’énergie en France

auxquels les Entreprises Locales d’Energie doivent faire face

Présenter les grands enjeux du secteur de l’énergie auxquels les ELE doit faire face

• La libéralisation totale du marché de la fourniture d’électricité et de gaz en juillet 2007, et la transition énergétique
impulsée par l’Union Européenne à travers le paquet climat énergie adopté en 2008 ont profondément transformé les
marchés de l’électricité et du gaz en France

• Les ELE, acteurs historiques des marchés de l’électricité et du gaz en France, se sont adaptées à ces évolutions à travers
des modifications importantes de leur structure et de leur modèle d’affaires (e.g. changement de statut juridique, séparation
juridique de la distribution pour les ELE de plus de 100 000 clients, développement de la commercialisation d’énergie au-
delà de leur zone de desserte historique, développement de la production d’électricité renouvelable et des services
énergétiques, etc.)

• Au cours des 3 dernières années, la réglementation du secteur énergétique en France s’est renforcée pour accélérer
la transition énergétique vers une économie décarbonée (nouvelle stratégie nationale bas-carbone, nouvelle
programmation pluriannuelle de l’énergie, nouvelle réglementation environnementale 2020) tandis qu’au niveau de l’UE un
nouveau paquet législatif ambitieux pour accélérer la transition énergétique vient d’être proposé (Fit for 55)

• Dans ce contexte, les ELE réfléchissent à leur feuille de route stratégique pour la décennie à venir

• Pour la définition de cette stratégie, il convient d’anticiper les grands enjeux du secteur de l’énergie pour la décennie à
venir et au-delà, qui résultent d’évolutions réglementaires importantes, et ainsi que la dynamique du marché de
l’énergie, induite également par l’évolution des technologies

Contexte

Objectif
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Stratégie Nationale Bas-Carbone (SNBC)
Vue d’ensemble

La SNBC est la feuille de route de la France pour atteindre la neutralité

carbone en 2050, et structure l’ensemble de la politique publique en matière de

transition énergétique

• La SNBC constitue la feuille de route de la France à court,

moyen et long terme pour réduire les émissions de gaz à

effet de serre

• Elle a pour objectif la neutralité carbone en 2050, via la

réduction de l’empreinte carbone mais également l’absorption

des émissions résiduelles par les puits de carbone*

• La SNBC constitue la colonne vertébrale de la politique

publique française en matière de transition énergétique

• Introduite par la Loi de Transition Energétique pour la

Croissance Verte (LTECV, 2015), la SNBC a été adoptée

pour la première fois en 2015, puis révisée en 2018-2019

pour prendre en compte les mesures du Plan Climat présenté

en juillet 2017 et de la loi Énergie-Climat adoptée en

novembre 2019

• La SNBC actuellement en vigueur a été adoptée par décret le

21 avril 2020

Présentation

* écosystèmes gérés par l’être humain ou procédés 

industriels permettant d’absorber le carbone

2050
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Stratégie Nationale Bas-Carbone (SNBC)
Éléments clés

La SNBC définit les trajectoires de réduction des émissions de GES* par

secteur en France pour atteindre la neutralité carbone en 2050 et les

orientations pour y parvenir

• La SNBC définit des trajectoires prospectives, globale et par secteur d’activité, de réduction des émissions de gaz à

effet de serre jusqu’à 2050, où la neutralité doit être atteinte par la compensation des émissions incompressibles

restantes (environ 80 Mt CO2eq, notamment dans les secteurs non énergétiques)

• Pour y parvenir, la SNBC fixe des objectifs intermédiaires à court et moyen terme : les budgets carbone, qui constituent

des plafonds d’émissions par période de 5 ans à ne pas dépasser, eux aussi déclinés par secteur

• Sont également définis des objectifs intermédiaires de réduction des émissions de GES en 2030 : - 49 % pour les

bâtiments, - 28 % pour les transports, - 19 % pour l’agriculture, - 33 % pour la production d’énergie, - 35 % pour l’industrie et -

35 % pour les déchets (par rapport à 2015)

• Pour arriver à ces objectifs, la SNBC définit 45 orientations couvrant :

o la gouvernance aux échelles nationale et territoriales

o des sujets transversaux (empreinte carbone, investissements, aménagement du territoire, R&D, éducation et formation)

o les différents secteurs d’activité : transports, bâtiment, agriculture, forêt-bois, industrie, production d’énergie,

déchets

* gaz à effet de serre

Eléments clés



© Schwartz and Co Confidentiel 7

Stratégie Nationale Bas-Carbone
Trajectoire des émissions carbone

La SNBC définit les 3 budgets carbone quinquennaux jusqu’à 2033 : à cette

échéance, les émissions annuelles devront avoir diminué de 30% par rapport à

2019, avec un effort particulier dans le secteur du bâtiment (-45%), et les puits

de GES devront avoir augmenté de 8%

Evolution des émissions et des puits de gaz à effet de serre 
sur le territoire français entre 1990 et 2050 (en MtCO2eq)

Source : Ecologie.gouv

Zéro 
émissions 
nettes

Budgets carbone 2019-2023, 2024-2028 et 
2029-2033 par secteur



© Schwartz and Co Confidentiel 8

Stratégie Nationale Bas-Carbone
Enjeux clés

La SNBC signe la fin du gaz naturel fossile et interroge sur l’avenir des réseaux

gaziers, mais offre de nombreuses opportunités pour le secteur électrique

Orientations sectorielles de la SNBC Menaces Opportunités

Production et 

consommation 

d’énergie

Décarboner et diversifier le 

mix énergétique 

• Baisse puis extinction de la 

demande de gaz naturel d’origine

fossile

• Développement production électrique renouvelable

• Développement chaleur renouvelable : électricité 

(PAC), bois, gaz renouvelables, réseaux chaleur verts

Maîtriser la demande via 

l’efficacité énergétique, la 

sobriété et le lissage des 

pointes

• Baisse de la consommation de gaz

• Légère baisse de la consommation 

électrique

• Besoin de nouveaux équipements à meilleure 

performance énergétique

• Services énergétiques

• Réseaux et tarifs intelligents

Préciser le devenir des 

réseaux de gaz et de 

chaleur 

• Baisse de compétitivité réseaux gaz

• Obsolescence ou besoin 

d’adaptation des réseaux de gaz

• Transformer les réseaux de gaz naturel en réseaux de 

gaz renouvelables (biogaz, méthane de synthèse, 

hydrogène) ? => forte incertitude technico-

économique et régulatoire

Transports, 

bâtiments, 

agriculture

Transports : Décarboner 

les flottes des différents 

modes de transport

• Développement de l’électromobilité : nouvelle 

demande électrique, nouveaux services, 

développement des réseaux

• Possibilité de développement de l’hydrogène

Bâtiments : décarboner la 

consommation

• Baisse puis fin de la demande en 

gaz naturel d’origine fossile
• Hausse de la demande de chaleur décarbonée

Bâtiments : Réduction de 

la consommation via la 

sobriété des usages et 

l’efficacité énergétique 

• Baisse de la consommation de gaz

• Légère baisse de la consommation 

électrique des bâtiments

• Demande de nouveaux équipements plus efficaces 

énergétiquement

• Services énergétiques

Agriculture : Développer la 

consommation et la 

production renouvelable

• Hausse de la demande d’électricité

• Développement production électrique renouvelable : 

et nouveaux services : agrivoltaïsme
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Programmation Pluriannuelle de l’Energie (PPE)
Vue d’ensemble

La PPE définit les objectifs et mesures à court et moyen terme pour réduire la

consommation d’énergie et décarboner la production d’énergie en cohérence

avec les objectifs de réduction des émissions de GES de la SNBC

* Certificats d’Economie d’Energie

• La Programmation Pluriannuelle de l’Energie, introduite par la

LTECV en 2015, est le document stratégique de pilotage

de la transition énergétique en France, qui fixe les

objectifs et mesures pour l’ensemble des filières

permettant d’atteindre les budgets carbone de la SNBC tout

en prenant en compte ses orientations.

• La 2ème édition de la PPE pour la Métropole, entrée en

vigueur en avril 2021, couvre les périodes 2019-2023 et

2024-2028. Elle intègre également la Stratégie pour le

développement de la mobilité propre.

• La PPE suit 2 grands axes : réduction de la consommation

et décarbonation de la production d’électricité et de

chaleur, tout en s’assurant de la sécurité

d’approvisionnement, la préservation du pouvoir d’achat des

consommateurs et de la compétitivité des prix de l’énergie.

Présentation
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• Baisse de la consommation finale d’énergie : -7,6% en 2023 par rapport à 2012, -16,5 % en 2028, via notamment

l’amélioration de l’efficacité énergétique (en particulier renforcement du dispositif des CEE*)

• Baisse de la consommation primaire d’énergie fossiles : -35% en 2028 par rapport à 2012, notamment par la fermeture

des 4 centrales à charbon d’ici 2022 et la sortie du charbon pour le chauffage (particuliers et réseaux de chaleur) d’ici 2025

• Diminution de la part du nucléaire au sein du mix énergétique (50% en 2035) via la fermeture de 14 réacteurs nucléaires

• Augmentation de la part d’électricité renouvelable dans la consommation finale (33% en 2028) en doublant les

capacités de production d’électricité renouvelables installées par rapport à 2017, et en particulier le développement de

l’autoconsommation photovoltaïque

• Augmentation de la consommation de chaleur renouvelable (+25% en 2023 par rapport à 2017, +40 à +60% en 2028)

• Augmentation de la production de biogaz (7 à 10% de la consommation de gaz en 2030) et soutien à la filière

hydrogène

• Rénovation énergétique des logements (2,5 M d’ici 2023), remplacement des chaudières au fioul et chauffages au charbon

(resp. 1 M et 10 000 d’ici 2023), et raccordement aux réseaux de chaleur (3,4 M équivalent logement d’ici 2023)

• Augmentation du nombre de véhicules électriques : 1,2 M véhicules particuliers en 2023, projection de 4,8 M en 2028

• Sécurisation du réseau par le développement des capacités d’effacement (6,5GW en 2028) et le stockage à grande

échelle

Programmation Pluriannuelle de l’Energie (PPE)
Objectifs et mesures clés

La PPE définit les objectifs et mesures à moyen terme pour la réduction de la

consommation d’énergie et la décarbonation de la production d’énergie pour

atteindre les objectifs de réduction des émissions de GES de la SNBC

* Certificats d’Economie d’Energie

Objectifs et mesures  clés
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Réglementation Environnementale 2020
Vue d’ensemble

La RE2020, concrétisée par un décret et un arrêté publiés au cours de l’été

2021, vise l’amélioration de la performance énergétique et la réduction de

l’empreinte carbone des bâtiments neufs

1Conseil Supérieur de la Construction et 

de l’Efficacité Energétique 

• La Réglementation Environnementale 2020 (RE2020) est une réglementation thermique

qui va succéder à la RT2012 actuellement en vigueur. Elle a pour but d’améliorer la

performance énergétique et de réduire l’empreinte carbone des bâtiments neufs, en

agissant sur toutes les étapes de la construction des bâtiments ainsi que sur tout leur

cycle de vie

• Un objectif secondaire est de garantir la fraîcheur des bâtiments en cas de forte chaleur

• Le dossier a été publié par le Ministère de le Transition Energétique le 24 novembre 2020,

et les textes réglementaires (décret et arrêté) ont été présentés le 17 décembre 2020 au

CSCEE1, puis présentés en consultation publique entre mars et avril 2021. Le décret

détaillant la mise en place de la RE2020 et fixant les principaux niveaux d’exigences a été

publié le 29 juillet 20212. L’arrêté fixant l’ensemble des exigences et les méthodes de calcul

a été publié le 4 août 20213.

• L’entrée en vigueur de la RE2020, initialement prévue au 1er janvier 2021 après des phases

d’expérimentation dès 2019, a été reportée suivant le calendrier suivant :

– Àcompter du 1er janvier 2022 pour les bâtiments d’habitation ou partie de bâtiments à

usage d’habitation.

– À compter du 1er juillet 2022 pour les bureaux et bâtiments d’enseignement primaire

et secondaire ; extensions comprises également.

– À compter du 1er janvier 2023 pour les extensions des bâtiments ci-avant ainsi

qu’aux bâtiments provisoires.

Présentation

1. Sobriété énergétique et 

décarbonation de l’énergie 

consommée dans les 

bâtiments neufs

2. Diminution de l’empreinte 

carbone de la construction de 

bâtiments

3. Fraicheur en cas de forte 

chaleur

2Décret n° 2021-1004 du 29 juillet 2021
3Arrêté du 4 août 2021 publié au JORF n°0189 du 15 août 2021 



© Schwartz and Co Confidentiel 14

• Objectifs principaux de la RE2020 : réduire les émissions de gaz à effet de serre des bâtiments neufs de 30 % d'ici à

2030 et diminuer de 30 % leur besoin d'énergie1 comparé à 2013

• Un objectif affirmé :

o de suppression des énergies fossiles comme mode de chauffage, et la suppression du chauffage

exclusivement au gaz (sans différenciation du caractère renouvelable ou non renouvelable du méthane2)

dès 2022 dans les maisons individuelles neuves, dès 2025 dans les logements collectifs neufs. Cet objectif de

suppression est traduit dans la législation par la mise en place de seuils maximum d’émissions de GES par

an3 des consommations d’énergie, dont les niveaux éliminent de facto le gaz (4 kgCO2/m2/an pour

l’individuel en 2022, 6,5 kgCO2/m2/an pour le collectif non raccordés aux réseau à un réseau de chaleur en 2025

en 2025 et 6,5 kgCO2/m2/an pour le collectif raccordés à un réseau de chaleur en 2028) ; avec ces seuils le gaz

peut encore jouer un rôle dans le neuf à travers des solutions de type PAC hybride

o de systématisation du recours à la chaleur renouvelable (pompe à chaleur, chaudière biomasse, systèmes

solaires combinés, réseaux de chaleur renouvelable)

• La mise en œuvre d’Analyses de Cycles de Vie Dynamiques (attribuant un poids plus fort au carbone émis aujourd’hui, et

valorisant le stockage temporaire du carbone) et la fixation de seuils de réduction de l’indicateur carbone de l’ACV dès

2022

• La réduction du besoin énergétique des bâtiments (via la baisse du coefficient Besoin Bioclimatique de 30% et un nouvel

indicateur sur le confort d'été estimé en degré-heure ), encourageant à l’utilisation de solutions de climatisation et

d’isolation passives (matériaux)

• La priorité donnée, dans les modes constructifs, aux matériaux bas carbone et notamment au bois biosourcé

Réglementation Environnementale 2020
Objectifs et mesures clés

La RE2020 vise la sortie des énergies fossiles dans les logements neufs dès

2022 pour l’habitat individuel et 2025 pour l’habitat collectif, avec pour

corollaire la fin du chauffage 100% gaz (fossile ou vert) dans le neuf

Objectifs et mesures clés

1Mesuré par le « besoin bioclimatique » (Bbio)
3Avec une hypothèse période d’étude de référence de 40 ans

2Le coefficient de transformation de l'énergie entrant dans le bâtiment en quantité de 

gaz à effet de serre émis est défini uniquement pour le gaz naturel issu des réseaux –

article 10 de l’arrêté du 4 août 2021
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Fit for 55 (Ajustement à l’objectif 55)
Contexte et objectif 

« Fit for 55 » est un paquet législatif proposé mi-juillet 2021 par la Commission

européenne pour atteindre les objectifs de réduction des émissions de GES

fixés dans la loi européenne sur le climat du 30 juin 2021

• À travers la législation existante de l'UE en matière de climat et d'énergie, les émissions de GES de l'UE ont déjà diminué de

24 % par rapport à 1990, tandis que l'économie de l'UE a connu une croissance d'environ 60 % au cours de la même période

• Le Pacte vert pour l’Europe, présenté par la Commission le 11 décembre 2019, fixe l'objectif de faire de l'Europe le premier

continent climatiquement neutre d'ici 2050

• La « loi européenne sur le climat »*, qui entre en vigueur en juillet 2021, inscrit dans une législation contraignante

l'engagement de l'UE en faveur de la neutralité climatique et l'objectif intermédiaire de réduction des émissions

nettes de gaz à effet de serre d'au moins 55 % d'ici 2030, par rapport aux niveaux de 1990

• Dans ce contexte, la Commission a proposé le 14 juillet 2021 le paquet législatif « Fit for 55 »

Contexte

• Fit for 55 est un paquet législatif comprenant douze propositions de textes (directives et règlements) visant à rendre

les politiques de l'UE en matière de climat, d'énergie, d'aménagement du territoire, de transport et de fiscalité aptes à réduire

les émissions nettes de gaz à effet de serre d'au moins 55 % d'ici à 2030, par rapport aux niveaux de 1990

• Il s’agit des outils législatifs proposés par la Commission pour atteindre les objectifs convenus dans la loi

européenne sur le climat et selon la Commission « transformer fondamentalement notre économie et notre société pour un

avenir équitable, vert et prospère »

Objectif

*Règlement (UE)2021/1119 du 30 juin 2021 établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité 
climatique et modifiant les règlements (CE) no 401/2009 et (UE) 2018/1999 («loi européenne sur le climat»)
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Fit for 55
Vue d’ensemble

Le paquet « Fit for 55 » comprend 12 textes législatifs interdépendants visant

une accélération substantielle de la réduction des émissions de GES d’ici 2030

Les propositions du paquet « Fit for 55 » combinent :

• L'application de l'échange de droits d'émission à

de nouveaux secteurs et un renforcement du

système européen d'échange des quotas

d'émission existant

• Une utilisation accrue des énergies

renouvelables

• Un renforcement de l’efficacité énergétique

• Un déploiement plus rapide des modes de

transport à faible taux d'émission ainsi que des

infrastructures et des carburants alternatifs qui les

soutiennent

• Un alignement des politiques fiscales sur les

objectifs de l'initiative du Pacte vert européen

• Des mesures visant à prévenir les fuites de

carbone

• Des outils permettant de préserver et de

développer les puits de carbone naturels

Fit for 55
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Fit for 55
Description des propositions (1/5)

La Commission propose des adaptations substantielles du système d’échange

de quotas d’émission de GES

Situation actuelle :

• Le SEQE permet fixe le prix du CO2 et prévoit l’abaissement chaque année du plafond des émissions de certains secteurs

économiques. Au cours des 16 dernières années, les émissions des centrales électriques et des industries à forte consommation

d'énergie intégrées à ce système ont été réduites de 42,8 %.

Mesures clés proposées :

• Abaissement supplémentaire du plafond global d'émissions et augmentation du taux annuel de réduction du SEQE

• Suppression progressive des quotas d'émission gratuits pour l'aviation et alignement sur le système mondial de compensation et

de réduction des émissions de carbone pour l'aviation internationale

• Inclusion des émissions du transport maritime dans le SEQE

• Mise en place d’un nouveau système distinct d'échange de quotas d'émission pour la distribution de carburant / combustible

pour le transport routier et les bâtiments

Révision de la directive sur le système d’échange de quotas d’émission de GES (SEQE)

• La proposition de règlement sur la répartition de l'effort (amendement du règlement (UE) 2018/842) assigne à chaque État membre des

objectifs renforcés de réduction des émissions de GES pour les bâtiments, le transport routier et le transport maritime

intérieur, l'agriculture, les déchets et les petites industries

• Étant donnés les différents points de départ et les capacités de chaque État membre, ces objectifs sont basés sur le PIB par

habitant, avec des ajustements effectués pour tenir compte du rapport coût-efficacité.

Règlement sur la répartition de l’effort
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Fit for 55
Description des propositions (2/5)

Les propositions de directives sur les énergies renouvelables et l’efficacité

fixent de nouveaux objectifs très ambitieux

• La proposition de révision de la directive sur les énergies renouvelables relève de 32 à 40 % l’objectif à 2030 de part

d’énergie renouvelable dans la consommation finale d’énergie.

• Elle prévoit que tous les États membres contribuent à cet objectif, et propose des objectifs spécifiques pour l'utilisation des

énergies renouvelables dans les transports, le chauffage et le refroidissement, les bâtiments et l'industrie.

• Elle renforce les critères de durabilité pour l'utilisation de la bioénergie, et impose aux États membres de respecter, dans les

régimes d’aide en faveur de la bioénergie qu’ils mettent en place, le principe d'utilisation en cascade de la biomasse ligneuse.

Directive sur les énergies renouvelables

• La proposition de directive sur l'efficacité énergétique fixe un objectif annuel renforcé de réduction de la consommation

d'énergie au niveau de l'UE avec presque un doublement de l’obligation annuelle d’économie d’énergie des États

membres

• Elle impose au secteur public la rénovation de 3 % de ses bâtiments chaque année, avec l’objectif affiché de stimuler la

vague de rénovation, de créer des emplois et de réduire la consommation d'énergie et les coûts pour le contribuable

Directive sur l’efficacité énergétique



© Schwartz and Co Confidentiel 20

Fit for 55
Description des propositions (3/5)

Les mesures proposées par la Commission pour réduire les émissions du

transport routier favorisent les véhicules électriques à batterie et à hydrogène

• Une proposition de règlement fixe des normes d'émissions de CO2 plus strictes pour les voitures et les camionnettes :

les émissions moyennes des nouveaux véhicules doivent diminuer de 55 % à partir de 2030 et de 100 % à partir de

2035 par rapport aux niveaux de 2021

• En conséquence, toutes les nouvelles voitures immatriculées à partir de 2035 devraient être à émission zéro, ce qui

éliminerait les véhicules hybrides rechargeables et bio GNV

• La proposition de règlement révisé sur les infrastructures pour les carburants alternatif (qui abrogera la directive

2014/94/UE actuellement en vigueur) exige des États membres qu'ils augmentent la capacité de recharge sur leur territoire

en fonction des ventes de voitures à émissions nulles, et qu'ils installent des points de recharge et de ravitaillement à

intervalles réguliers sur les grands axes routiers tous les 60 kilomètres pour la recharge électrique et tous les 150

kilomètres pour le ravitaillement en hydrogène.

Mesures combinées pour réduire les émissions du transport routier

En complément du système d'échange de quotas d'émission de GES :

• L'initiative ReFuelEU Aviation (proposition de règlement) obligera les fournisseurs de carburant à accroître la part de

carburants d’aviation durables dans les carburéacteurs embarqués dans les aéroport de l’UE

• L'initiative FuelEU Maritime (proposition de règlement) imposera une limite maximale à la teneur en gaz à effet de serre

de l'énergie utilisée par les navires faisant escale dans les ports européens

Carburants pour l’aviation et combustibles maritimes
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Fit for 55
Description des propositions (4/5)

La Commission propose une révision de la directive sur la taxation de l’énergie

pour favoriser les technologies propres, ainsi qu’un nouveau mécanisme

d’ajustement aux frontières pour le carbone

• La proposition de révision de la directive sur la taxation de l'énergie propose d'aligner la taxation des produits

énergétiques sur les politiques énergétiques et climatiques de l'UE, en promouvant les technologies propres et en

supprimant les exonérations et les taux réduits obsolètes qui encouragent actuellement l'utilisation des combustibles fossiles

• Les nouvelles règles visent à réduire les effets néfastes de la concurrence fiscale dans le domaine de l'énergie, en

contribuant à garantir aux États membres les recettes des taxes vertes, qui sont moins préjudiciables à la croissance que les

taxes sur le travail.

Révision de la directive sur la taxation de l’énergie

• Une proposition de nouveau règlement vise la mise en place d’un nouveau mécanisme d'ajustement aux frontières pour le

carbone

• Ce règlement imposera un prix du carbone sur les importations d'une sélection ciblée de produits afin de garantir que les

mesures prises en Europe en faveur du climat n'entraînent pas de "fuites de carbone"

• Les objectifs sont de garantir que les réductions d'émissions européennes contribuent à une baisse des émissions mondiales,

au lieu de pousser la production à forte intensité de carbone hors d'Europe, et d’encourager l'industrie en dehors de l'UE et

les partenaires internationaux à prendre des mesures de réduction des émissions de GES comparables

Mécanisme d'ajustement aux frontières pour le carbone
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Fit for 55
Description des propositions (5/5)

La proposition de règlement sur l'utilisation des sols, la sylviculture et l'agriculture (amendement des règlements (UE)2018/841

et (UE) 2018/1999) :

• Fixe un objectif global de l'UE pour l'élimination du carbone par les puits naturels, équivalent à 310 millions de

tonnes d'émissions de CO2 d'ici à 2030

• Fixe des objectifs nationaux aux Etats membres pour développer leurs puits de carbone

• Vise d’ici 2035 la neutralité climatique dans les secteurs de l'utilisation des sols, de la sylviculture et de l'agriculture,

y compris les émissions agricoles autres que le CO2, telles que celles liées à l'utilisation d'engrais et à l'élevage

Règlement sur l’utilisation des terres, la sylviculture et l’agriculture

La Commission propose des objectifs ambitieux de développement des puits

de carbone
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Dynamiques du marché de l’énergie
Fourniture d’électricité

Les fournisseurs alternatifs d’électricité voient leurs parts de marché augmenter

continument, ce qui menace EDF, qui perd plus d’un million de clients par an.

Le marché de l’électricité est pérenne et au cœur de la transition énergétique.

• En nombre de clients, le marché de la fourniture d’électricité reste dominé par EDF, acteur historique, (environ 63% des sites), mais en

termes de volume, le marché est divisé en 3 parts de tailles équivalentes : 30% de tarif réglementé (principalement EDF), 28% d’offres

de marché des fournisseurs historiques (principalement EDF), et 42% d’offres de marché de fournisseurs alternatifs.

• La tendance de fond, à la fois en nombre de clients et en volume, est une forte décroissance de la part de marché d’EDF au profit des

fournisseurs alternatifs : environ -9 points de part de marché entre fin 2018 et début 2021

• Les 3 plus grands concurrents d’EDF bénéficiant de cette tendance sont : Engie, Total Direct Energie et ENI

• Les offres de fourniture se diversifient, du fait de l’essor des énergies renouvelables, du déploiement des compteurs communicants

Linky, et des nouveaux usages tels que l’utilisation de véhicules électriques. La facture annuelle d’électricité pour un client moyen au

Tarif Réglementé de Vente est en hausse depuis 2006 : + 64 % au tarif Base 6 kVA et + 57 % au tarif HP/HC 9 kVA

• Contrairement au marché de la fourniture de gaz, le marché de la fourniture d’électricité et les réseaux électriques sont pérennes en

raison de la transition énergétique et des nouveaux usages qui s’imposent (mobilité électrique, pompe à chaleur etc.)

Tendances générales

Type de clients

Nombre de sites (millions) Volume d'électricité vendue (TWh) (annualisé)

Tarif 

réglementé

Offre de 

marché - FH

Offre de 

marché - FA
Total

Tarif 

réglementé

Offre de 

marché - FH

Offre de 

marché - FA
Total

Résidentiel – 2021 67,16% 3,88% 29,25% 33,5 69,27% 3,75% 27,04% 157,2

Non résidentiel – 2021 31,37% 35,29% 35,29% 5,1 4,57% 42,89% 52,54% 256,00

Total – 2021 62,44% 8,03% 30,05% 38,6 29,19% 28,00% 42,84% 413,2

Résidentiel – 2018 78,60% 0,70% 20,70% 32,6 81,00% 0,70% 18,20% 153,5

Non résidentiel – 2018 62,60% 14,50% 22,80% 5,1 9,80% 47,80% 42,40% 284

Total – 2018 76,50% 2,50% 21,00% 37,6 34,80% 31,30% 33,90% 437,5

FH = Fournisseurs Historiques, FA = Fournisseurs Alternatifs

Vue d’ensemble du marché de fourniture d’électricité au 1er trimestre 2021 et au 3ème trimestre 2018

Source : Observatoire des marchés de détails, T1 2021 et T3 2018, CRE
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Dynamiques du marché de l’énergie
Fourniture de gaz

Le marché du gaz est plus ouvert à la concurrence, avec des acteurs plus

nombreux, et des offres de marché dominantes, mais il va s’éroder

inexorablement en raison du cadre réglementaire, et le développement des gaz

renouvelables est la condition sine qua non de sa survie

• Le marché du gaz naturel est plus ouvert à la concurrence que celui de l’électricité (moins de barrières à l’entrée) et les

fournisseurs alternatifs gagnent des parts de marché sur les acteurs historiques :, environ 92 % de la consommation est

fournie par des offres de marché, dont 63 % auprès d’un fournisseur alternatif

• GDF Suez, acteur historique, est rattrapé par EDF, ENI et Direct Energie

• Les offres se diversifient, du fait du développement encore récent du gaz vert et du déploiement des compteurs

communicants Gazpar

• La réglementation visant la neutralité carbone en 2050 (SNBC, PPE, RE2020) aura pour inéluctable conséquence une baisse

du nombre de clients et des volumes de gaz et une substitution du gaz naturel fossile par des gaz 100 % renouvelables dont

le potentiel de marché effectif à moyen et long terme est encore incertain

Tendances générales

Type de clients

Nombre de sites (millions) Volume de gaz vendus (TWh) (annualisé)

Tarif 

réglementé

Offre de 

marché - FH

Offre de 

marché - FA
Total

Tarif 

réglementé

Offre de 

marché - FH

Offre de 

marché - FA
Total

Résidentiel – 2020 30,84% 31,78% 37,38% 10,7 32,74% 33,76% 35,19% 118,2

Non résidentiel – 2020 1,71% 37,14% 55,71% 0,7 0,08% 27,99% 71,92% 363,30

Total – 2020 29,05% 32,11% 38,51% 11,4 8,10% 29,41% 62,91% 481,5

Résidentiel – 2018 40,19% 29,91% 28,97% 10,7 39,73% 32,07% 28,20% 118,8

Non résidentiel – 2018 9,29% 42,86% 42,86% 0,7 0,30% 32,63% 67,09% 366,80

Total – 2018 38,29% 30,70% 29,82% 11,4 9,95% 32,50% 57,58% 485,6

Vue d’ensemble du marché de fourniture de gaz au 4ème trimestre 2020 et au 4ème trimestre 2018

FH = Fournisseurs Historiques, FA = Fournisseurs AlternatifsSource : Observatoire des marchés de détails, T4 2020 et T4 2018, CRE
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Dynamiques du marché de l’énergie
Autres marchés du secteur de l’énergie

Les marchés des services énergétiques, de la mobilité électrique, de

l’autoconsommation PV et du stockage sont en croissance et représentent des

opportunités de développement importantes

• Les services d’efficacité énergétique ont représenté un marché d'environ 5 milliards d'euros en 2019, portés par une

croissance rapide et régulière induite par le mécanisme des Certificats d’Economie d’Energie qui encourage le

renouvellement des équipements énergétiques

Services 

énergétiques

Mobilité 

électrique

Photovoltaïque 

et autoconsom-

mation

• Au 1er semestre 2020 71,17 MW de capacités en autoconsommation ont été raccordés par ENEDIS, dont 59,34 MW

de capacités photovoltaïques. La PPE fixe un objectif de 200 000 sites photovoltaïques en autoconsommation en

2023, dont 50 opérations d’autoconsommation collective.

• Les services relatifs à la production photovoltaïque avec autoconsommation, y inclus pour l’agriculture (agrivoltaïsme),

sont un axe important de développement, notamment pour compenser la baisse associée au niveau de la fourniture

• Le marché du véhicule électrique est en très forte croissance en 2020 en France : plus de 185 000 VE* immatriculés

en 2020, (+200 % par rapport à 2019), dans un marché global en baisse de 25,5 %, et les VE ont représentés 11,2 %

des ventes. La PPE fixe un objectif de 1,2 M de VE en circulation d'ici 2023 et projette 4,8 M de VE d'ici 2028.

• 29 854 bornes de recharge publiques étaient disponibles en France début juillet 2020. L’objectif de la PPE est de >

100 000 points de recharge publics en 2023, 1 pour 10 VE en circulation (PPE*, 2019), et entre 215 000 et 365 000

d'ici 2028 (projections), tandis que la LTECV attend 7 millions de points de recharge (publics ou privés) d'ici 2030

* véhicules électriques à batterie et hybrides rechargeables

Stockage 

d’électricité

• Un fort développement du stockage est une condition nécessaire pour atteindre la neutralité carbone en 2050. La

baisse continue du coût des batteries (prévision de -50% du prix entre 2016 et 2030) favorise le marché du stockage

qui devrait se développer fortement, comme on le voit déjà en Allemagne

• Le stockage d’électricité à travers l’hydrogène vert (électrolyse + pile à combustible) ne devrait pas être compétitif par

rapport au stockage par batterie avant 2040 au mieux

• Le marché de l’hydrogène vert pour décarboner l’industrie et les transports commence à être fortement soutenu par les

pouvoirs publics (plan hydrogène) mais le coût de production (électrolyse) est encore très élevé et pour de

nombreuses années ; l’injection d’hydrogène dans les réseaux gaziers est un des enjeux majeurs pour l’industrie

gazière, encore objet de nombreuses incertitudes au niveau technico-économique et marché

Hydrogène
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Orientations stratégiques à considérer par les ELE

L’enjeu stratégique pour les ELE est de se positionner sur les bons segments

de business dans le cadre de la transition énergétique en cours en s’appuyant

sur leurs forces clés (proximité territoires et clients, flexibilité)
Domaine

d’activité

Dynamique de

développement

Incertitudes

développement
Segment de business Orientations stratégique à considérer

Electricité  Faibles

Fourniture

Développement prioritaire en synergie avec les services énergétiques et

de mobilité propre + digitalisation pour réduire les coûts et apporter de

nouveaux services + exploitation potentiel compteurs intelligents

Réseaux Développement prioritaire

Production Développement production renouvelable et stockage

Gaz

Fossile  Faibles Fourniture

• Option 1 : gérer la décroissance

• Option 2 : développement ventes biogaz (chaleur) et H2 (chaleur et

transports)

Biogaz  /  Moyennes Réseaux

• Option 1 : wait and see

• Option 2 : transition active vers de futurs réseaux à fort % H2 vert

(nécessite lobbying fort pour obtenir un cadre législatif et régulatoire

approprié)

H2  /  Élevées Production

• Option 1 : wait and see

• Option 2 : développement production H2 vert (nécessite lobbying fort

pour obtenir un cadre législatif et régulatoire approprié)

Services 

énergétiques
 Faibles

Installations prod chaleur
Développement services d’installation, maintenance et exploitation

installations de production de chaleur renouvelable

Installations prod élec
Développement services d’installation, maintenance et exploitation

installations de production élec renouvelables et stockag + autocons.

Réseaux de chaleurs Développement déploiement et gestion réseaux de chaleur renouvelable

Mobilité

propre

Elec  Faibles
Installation et gestion 

infrastructure avitaillement

Services de mobilités

• Elec : développement infrastructures de charge rapide / ultrarapide

• H2 : développement éventuel de stations H2 en conjonction avec la

stratégie de production – commercialisation d’H2

• GNV : non prioritaire

GNV  Fortes

H2  /  Moyennes
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Stratégie Nationale Bas-Carbone
Orientations (1/3)

Note de bas de slide

Orientations de gouvernance et de mise en oeuvre

A l'échelle nationale NAT 1 : Assurer la cohérence de l’ensemble des politiques publiques nationales avec la stratégie nationale bas-carbone

A l'échelle territoriale

TER 1 : Développer des modalités de gouvernance facilitant la mise en œuvre territoriale de l’objectif de neutralité carbone

TER 2 : Développer une offre de données permettant la comparaison des trajectoires de transition territoriales avec la trajectoire 

nationale
Orientations transversales

Empreinte carbone

E-C 1 : mieux maîtriser le contenu carbone des produits importés

E-C 2 : encourager tous les acteurs économiques à une meilleure maîtrise de leur empreinte carbone

Encourager les citoyens à une meilleure maîtrise de leur empreinte carbone : Cf. orientations du chapitre Éducation, sensibilisation 

et appropriation des enjeux et des solutions par les citoyens

Politique économique

ECO 1 : adresser les bons signaux aux investisseurs, notamment en termes de prix du carbone, et leur donner la visibilité 

nécessaire sur les politiques climatiques

ECO 2 : assurer une transition juste pour tous

ECO 3 : soutenir les actions européennes et internationales en matière de finance et de prix du carbone cohérents avec l’Accord de 

Paris

ECO 4 : favoriser les investissements dans des projets favorables à la transition bas-carbone, en développant les outils financiers 

permettant de limiter la prise de risque des investisseurs et en définissant des critères robustes pour déterminer quels sont les 

projets favorables à la transition bas-carbone.

ECO 5 : développer l’analyse des impacts climatiques des actions financées par les fonds publics et des politiques publiques, afin 

d’en faire un critère de décision. S’assurer que les actions contraires à l’atteinte de nos objectifs climatiques ne bénéficient pas de 

financement public.

Politique de recherche 

et d'innovation

R&I : développer les innovations bas-carbone et faciliter leur diffusion rapide, en s’appuyant sur la recherche fondamentale et 

appliquée

Urbanisme et 

aménagement
URB : Contenir l’artificialisation des sols et réduire les émissions de carbone induites par l’urbanisation

Éducation, 

sensibilisation et 

appropriation des 

enjeux et des 

solutions par les 

citoyens

CIT 1 : enrichir et partager une culture du « bas-carbone »

CIT 2 : accompagner les citoyens dans leur propre transition bas-carbone

CIT 3 : s’assurer de l’acceptabilité sociale des mesures de politique publique découlant de la SNBC

Emploi, compétences, 

qualifications et 

formation 

professionnelle

PRO 1 : Encourager une meilleure intégration des enjeux de la transition bas-carbone par les branches, les entreprises et les 

territoires pour favoriser les transitions et reconversions professionnelles et le développement des emplois de demain

PRO 2 : Adapter l'appareil de formation initiale et continue pour accompagner la transformation des activités et des territoires
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Stratégie Nationale Bas-Carbone
Orientations (2/3)

Note de bas de slide

Orientations sectorielles

Transports

T 1 : donner au secteur des signaux prix incitatifs

T 2 : fixer des objectifs clairs et cohérents avec les objectifs visés pour la transition énergétique des parcs

T 3 : accompagner l’évolution des flottes pour tous les modes de transport

T 4 : soutenir les collectivités locales et les entreprises dans la mise en place d’initiatives innovantes

T 5 : encourager le report modal en soutenant les mobilités actives et les transports massifiés et collectifs (fret et voyageurs) et en

développant l’intermodalité

T 6 : maîtriser la hausse de la demande de transport

Bâtiments

B 1 : guider l’évolution du mix énergétique sur la phase d’usage des bâtiments existants et neufs vers une consommation énergétique

totalement décarbonée

B 2 : inciter à une rénovation de l’ensemble du parc existant résidentiel et tertiaire afin d’atteindre un niveau BBC équivalent en moyenne sur

l’ensemble du parc

B 3 : accroître les niveaux de performance énergie et carbone sur les bâtiments neufs dans les futures réglementations environnementales

B 4 : viser une meilleure efficacité énergétique des équipements et une sobriété des usages

Agriculture

A 1 : réduire les émissions directes et indirectes de N2O et CH4, en s'appuyant sur l'agro-écologie et l'agriculture de précision

A 2 : réduire les émissions de CO2 liées à la consommation d’énergie fossile et développer l’usage des énergies renouvelables

A 3 : développer la production d’énergie décarbonée et la bioéconomie pour contribuer à la réduction des émissions de CO2 françaises, et

renforcer la valeur ajoutée du secteur agricole

A 4 : stopper le déstockage actuel de carbone des sols agricoles et inverser la tendance, en lien avec l'initiative « 4p1000, les sols pour la

sécurité alimentaire et le climat »

A 5 : influencer la demande et la consommation dans les filières agro-alimentaires en lien avec le Programme national de l’alimentation et de

la nutrition (PNAN)

A 6 : améliorer les méthodologies d'inventaires et de suivi

Forêt-bois

F 1 : en amont, assurer dans le temps la conservation et le renforcement des puits et des stocks de carbone du secteur forêt-bois, ainsi que

leur résilience aux stress climatiques

F 2 : maximiser les effets de substitution et le stockage de carbone dans les produits bois en jouant sur l'offre et la demande

F 3 : évaluer la mise en œuvre des politiques induites et les ajuster régulièrement en conséquence, pour garantir l’atteinte des résultats et des

co-bénéfices attendus

Industrie

I 1 : Accompagner les entreprises dans leur transition vers des systèmes de production bas-carbone et le développement de nouvelles filières

I 2 : Engager dès aujourd’hui le développement et l’adoption de technologies de rupture pour réduire et si possible supprimer les émissions

résiduelles

I 3 : Donner un cadre incitant à la maîtrise de la demande en énergie et en matières, en privilégiant les énergies décarbonées et l’économie

circulaire
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Stratégie Nationale Bas-Carbone
Orientations (3/3)

Note de bas de slide

Orientations sectorielles

Production 

d'énergie

E 1 : Décarboner et diversifier le mix énergétique notamment via le développement des énergies renouvelables (chaleur décarbonée,

biomasse et électricité décarbonée)

E 2 : Maîtriser la demande via l’efficacité énergétique et la sobriété et lisser la courbe de demande électrique en atténuant les pointes de

consommation saisonnières et journalières

E 3 : préciser les options pour mieux éclairer les choix structurants de long terme, notamment le devenir des réseaux de gaz et de chaleur

Déchets

D 1 : Inciter l’ensemble des acteurs à une réduction de leurs déchets

D 2 : Inciter les producteurs à prévenir la génération de déchets dès la phase de conception des produits

D 3 : Améliorer la collecte et la gestion des déchets en développant la valorisation et en améliorant l’efficacité des filières de traitement


