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Eléments de langage Pouvoirs publics locaux 

Introduction 

Cette note est une adaptation ELE d’une note rédigée par le Syndicat Energie Vienne. Elle vise à 
rappeler quelques fondamentaux du marché de l’énergie et les raisons de la crise du secteur aux 
interlocuteurs des pouvoirs publics locaux. Ceux-ci ne sont en effet pas toujours au fait de certaines 
caractéristiques structurantes du paysage énergétique et du marché de l’énergie. Elle a également pour 
objectif de sensibiliser les pouvoirs publics à la nécessité d’actions de leur part. 
 
Ces rappels peuvent s’avérer particulièrement utiles dans le contexte de crise de l’énergie que nous 
connaissons, tant les situations délicates qu’il créé, nécessitent des discussions entre les parties 
prenantes dans les territoires.  
En outre, cette note vise à prévenir d’explications simplistes et erronées sur le manque de concurrence 
en zone ELD, comme phénomène explicatif des tarifs proposés.  
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 Activités de service public en monopole 

 Activités en concurrence 

 

Etat de l’ouverture des marchés de l’énergie en France 

Depuis le début des années 2000, les marchés de l’électricité et du gaz se sont progressivement 

libéralisés s’agissant de la vente des électrons et des molécules de gaz.  

Il ne subsiste que deux exceptions à la libéralisation totale des marchés de l’énergie : 

➢ Le maintien des tarifs réglementés de vente d’électricité (TRVe) pour les clients domestiques 

et les petits professionnels et collectivités (de moins de 10 salariés et moins de 2 millions de CA 

https://www.energies-vienne.fr/
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ou de bilan). Ces tarifs sont les même sur l’ensemble du territoire national en application du 

principe de péréquation tarifaire. Tous les autres clients doivent donc choisir librement une 

offre de fourniture de marché, susceptible d’être soumise aux aléas du marché de l’électricité 

en fonction des conditions d’approvisionnement du fournisseur choisi ; 

 

➢ Le maintien jusqu’au 30 juin 2023 des TRV gaz pour des clients domestiques (clients dont la 

Consommation Annuelle de Référence est inférieure à 30 MWh/an). Ces tarifs sont différenciés 

par fournisseurs en fonction de leur zone de desserte après délibération de la Commission de 

Régulation de l’Energie. Tous les autres doivent choisir librement une offre de fourniture 

susceptible d’être soumise aux aléas des cotations des prix du gaz naturel en fonction des 

conditions d’approvisionnement du fournisseur choisi. 

S’agissant de la gestion des réseaux de transport et de distribution d’électricité, elle demeure, en 
application du code de l’énergie, une activité en monopole confiée à des opérateurs ayant des droits 
exclusifs sur leur zone d’acheminement (pour le transport de l’électricité : RTE partout en France ; pour 
la distribution : ENEDIS sur 95 % du territoire français et les entreprises locales de distribution sur 5 % 
du territoire français. 
Une logique équivalente de droits exclusifs prévaut pour la gestion des réseaux de gaz. 

Il résulte de ce qui précède que tous les clients professionnels, industriels et collectivités dépassant 
les seuils en électricité (10 salariés et plus ; 2 millions d’euros de CA ou de bilan et plus) sont exposés 
aux aléas des marchés de l’énergie au travers des offres de leurs fournisseurs, librement choisis. 
 
Cette même exposition aux aléas de marchés existe, sans exception, pour tous les clients 
professionnels, industriels et collectivités en ce qui concerne leurs achats de gaz. 
 
Les fournisseurs sont eux-mêmes exposés à ces aléas lorsqu’ils couvrent leurs achats pour revente à 
leurs clients finaux. 

Les « grands » clients professionnels, industriels et les « grandes » collectivités doivent donc réaliser 
leurs achats d’électricité et de gaz auprès du fournisseur de leur choix en anticipant autant que possible 
ces achats pour mieux en maîtriser les coûts. 
 
Les fournisseurs sont à cet égard actifs sur les différents GRD français, notamment sur le segment de 

clientèle exclu des TRV, de sorte que la concurrence y est effective dans des proportions comparables 

à celle effective sur le réseaux ENEDIS.  

Constater qu’un nombre important de fournisseurs exerce leurs activités sur un territoire, ne signifie 
pas pour autant que les prix sont compétitifs si les marchés acculent les fournisseurs à un 
approvisionnement à vil prix, ce qui est le cas depuis plusieurs semaines du fait de la crise historique 
des marchés de l’énergie. Etant rappelé que la revente à perte est interdite. 
 

Crise des marchés de l’énergie 

La France – et l’Europe – ont connu une crise des marchés de l’énergie historique en 2021 : 
Les prix du gaz sur les marchés ont triplé au cours de l’année. Ceux de l’électricité ont doublé entre 
janvier et octobre 2021, franchissant pour la première fois la barre des 100 €/MWh en septembre 
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2021 et ont subi en décembre 2021 un nouveau mouvement de panique avec des prix dépassant les 
300 €/MWh pour l’année 2022. 
A cela s’ajoutent des prix jamais vus pour la livraison d’électricité au cours de l’hiver 2022, à titre 
d’exemple, on retiendra des prix dépassant les 600 €/MWh en journée en janvier et février 2022 ; et 
jusqu’à 1400 €/MWh pour les heures de pointes. 
 
Outre cette très forte tendance haussière, les marchés de l’énergie ont également subi une très forte 
volatilité, avec des variations intra-journalières parfois très fortes (jusqu’à 50 €/MWh), ainsi que parfois 
des problèmes de liquidité, c’est-à-dire un manque de volumes d’énergie disponible pour faire face à 
la demande.  
 
Cette situation entraîne des bouleversement en France et en Europe, ainsi que donc que dans les 
territoires ELD : 

- Sur la clientèle résidentielle ; toutefois, la concernant, le gouvernement a mis en place un 
« bouclier tarifaire » dans le cadre du TRV auquel tout client résidentiel a droit ; 

- Sur la clientèle professionnelle, industrielle et collectivités qui ne peuvent plus bénéficier des 
TRV et qui sont pleinement exposés aux aléas des marchés, aggravés le cas échéant par leur 
manque d’anticipation. 

 
Les services de l’Etat et les parlementaires ont, nous le comprenons, déjà été sollicités par des 
entreprises ou collectivités subissant cette situation. 

Dans ce contexte, il faut tout particulièrement souligner que la signature tardive, par certaines 
entreprises, d’un contrat de fourniture fin 2021, dans le cadre d’un renouvellement de contrat ou d’un 
changement de fournisseur, les expose directement au marché, dès lors que ladite signature intervient 
après le guichet annuel du mécanisme national de l’ARENH permettant aux fournisseurs alternatifs 
d’intégrer à leurs offres de l’électricité du parc nucléaire à prix réglementé. 
 
Il convient également de souligner que les entreprises qui se trouveraient sans fournisseur au 1er janvier 
2022, faute d’avoir pris les décisions de renouvellement de contrat ou de changement de fournisseur 
dans les délais, ne peuvent pas non plus avoir accès à des offres intégrant de l’ARENH pour 2022 ; un 
tel mécanisme rétroactif serait en effet illégal. Après que leur fournisseur ait fait la demande au 
gestionnaire de réseau de distribution (GRD) de leur couper l’électricité au 1er janvier 2022, lesdites 
entreprises se trouvent dans la situation de devoir être fournies directement par le GRD dans le cadre 
d’un mécanisme de secours temporaire dont les conditions de mise en œuvre et le barème de 
tarification est régi par la délibération du 18 novembre 2021 de la Commission de Régulation de 
l’énergie (décision sur les modalités de calcul de la compensation due par les consommateurs aux GRD 
au titre des consommations sans fournisseur). Il s’agit d’un régime dérogatoire de fourniture d’énergie. 
A défaut elles ne seraient plus approvisionnées en énergie. 
 
L’Etat a pris des dispositions pour la clientèle domestique en mettant en place le bouclier tarifaire. 
L’objet de cette note est aussi de vous alerter sur le fait qu’il sera aussi nécessaire de prendre des 
mesures nationales pour les entreprises et collectivités qui subiront de plein fouet ces hausses 
historiques et 
probablement durables, même si sujettes à variations. 
 
Les fournisseurs d’énergie eux-mêmes, peuvent voir leur avenir compromis si des impayés d’énergie 
importants, voire des cessations d’activités en nombre, devaient être constatés dans les mois à venir.  

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044402245#:~:text=Dans%20les%20r%C3%A9sum%C3%A9s-,D%C3%A9lib%C3%A9ration%20n%C2%B0%202021%2D341%20du%2018%20novembre%202021%20portant,titre%20des%20consommations%20sans%20fournisseur
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044402245#:~:text=Dans%20les%20r%C3%A9sum%C3%A9s-,D%C3%A9lib%C3%A9ration%20n%C2%B0%202021%2D341%20du%2018%20novembre%202021%20portant,titre%20des%20consommations%20sans%20fournisseur


 

                                                                                               Note ELE 
Argumentaire pouvoirs publics - janvier 2022 

 

4 
 

 
Les raisons de cette crise 

Cette crise d’une ampleur inédite n’avait été anticipée par aucun prévisionniste. 

Elle combine à la fois des facteurs structurels et conjoncturels provoquant la hausse des deux sous-
jacents de la production d’électricité en Europe que sont le carbone (CO2) et le gaz. 
 
En effet, le fonctionnement de centrales charbons et thermiques, aux côtés des renouvelables, pour 
produire de l’électricité en Europe (avec des réseaux interconnectés) conduit inexorablement le prix de 
l’électricité sur des sommets jamais atteints jusqu’alors et ce quand bien même la production française 
d’électricité est majoritairement d’origine nucléaire et avec des renouvelables compétitifs en plein 
développement (en application du principe de préséance économique). L’indisponibilité, pour raison 
de sécurité, de plusieurs réacteurs nucléaires français ajoute aux tensions sur les volumes disponibles, 
et partant, sur les prix. 
 
Voici quelques informations pour expliquer la situation de tension sur les marchés du CO2, du gaz et, 
in fine, de l’électricité : 
 

- Le prix du CO2 a explosé en 2021, passant de 30 €/tonne à plus de ; notamment en raison des 
objectifs de décarbonation des économies européennes renforcés par l’adoption du paquet 
législatif « Fit for 55 » en juillet 2021. Les économistes prévoient un prix du CO2 durablement 
élevé et s’établissant autour de 100 €/tonne.  
 

- La reprise économique en Asie et notamment en Chine a généré une très forte demande en 
gaz, renchérissant les prix sur les marchés à terme et conduisant certains producteurs à 
réorienter leurs livraisons vers l’Asie. En outre, les tensions géopolitiques avec la Russie, le 
défaut de contrats long terme et de stockage des fournisseurs européens, et les retards dans 
la mise en service du gazoduc Nordstream 2, ont également réduit les exportations de gaz vers 
l’Europe avec un effet inflationniste sur le prix. 

 
- Les prix de l’électricité ont connu un nouvelle flambée en décembre 2021, donnant suite à 

l’annonce d’EDF d’arrêter la production des centrales nucléaires de Civaux et de Chooz et une 
disponibilité nucléaire historiquement basse pour l’hiver 2021/2022. 

 

On retiendra enfin l’extrême fébrilité des marchés de l’énergie, combinée aux risques sur la sécurité 

d’approvisionnement pour l’hiver 2022, confirmés par RTE en cas de températures très froides cet 

hiver.  

https://www.connaissancedesenergies.org/electricite-qu-est-ce-que-la-logique-de-merit-order-120215#:~:text=La%20logique%20dite%20de%20%C2%AB%20merit,co%C3%BBts%20marginaux%20croissants(1).&text=Il%20est%20d'autre%20part,cela%20s'av%C3%A8re%20moins%20co%C3%BBteux.

