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TAUX DE DÉPENDANCE : 56 %
Pétrole : 75 % importé
Gaz naturel : 60 % importé
Charbon : 40 % importé 

TAUX DE DÉPENDANCE : 51 %
Pétrole : 99 % importé
Gaz naturel : 95 % importé
Charbon : 100 % importé 

STRUCTURE de la CONSOMMATION d’ENERGIE PRIMAIRE
(chiffres 2009, hors bois)

Avec le bois, la part des énergies 
renouvelables passe à 10 %.

Avec 259 Mtep, la France retrouve son 
niveau de 2000 (275 Mtep en 2006).



Structure de la consommation d’énergie finale en France en 
2009

• Structure par secteur consommateur:
– Secteur domestique et tertiaire: 43%

– Secteur des transports: 31%

– Secteur industriel et agricole: 26%

• Structure par type d’énergie:
– Produits pétroliers: 49%

– Electricité: 22%

– Gaz naturel: 21%

– Enr et déchets (bois): 7%

– Charbon: 4%



Le PROCESSUS de LIBÉRALISATION des INDUSTRIES de RÉSEAUX
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La régulation des activités de transport et de 
distribution: principes fondamentaux 
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Principes de construction

• Prix des produits pétroliers: prix de marché, largement 
libres mais soumis à une forte fiscalité

• Prix du gaz naturel: distinguer entre « tarifs réglementés de 
vente (T.R.V.) » fixés par l’Etat et « prix en offre de marché (O.M.) », prix 
contractuels libres pour les clients qui ont fait joué l’éligibilité (la CRE 
souhaite que les TRV disparaissent pour tous les clients mais ils devraient 
être maintenus pour le secteur domestique )

• Prix de l’électricité: distinguer entre « tarifs réglementés de 
vente (T.R.V.) » fixés par l’Etat et les « prix en offre de marché (O.M.) » , 
prix contractuels libres pour les clients qui ont fait jouer l’éligibilité (la loi 
NOME de 2010 prévoit que les TRV vont subsister pour les clients qui ont 
souscrit moins de 36kVA mais qu’ils vont disparaître en 2015 pour les 
autres). Le TARTAM  a disparu au 1er juillet 2011 avec l’entrée en vigueur 
de l’ARENH (suite aux propositions de la Commission CHAMPSAUR I et II)



LE PRIX INTERNATIONAL DU PETROLE

2$en 1973, 12$ en 1974, 40$ en 1981, 7 $ en 1986 ,20$ en 2000, 50$ début 2007, 
100$ début 2008, 147 $ en juillet 2008 et 40$ fin 2008, puis entre 100 et 110  $ en 
2011 (attention chiffres en monnaie courante: tenir compte de l’inflation et du 
cours du $/euro)

Il existe un grand nombre de pétroles bruts; les principaux: le Brent de mer du Nord, 
le WTI aux USA, l’Arabian Light d’Arabie Saoudite

Forte volatilité du prix du pétrole brut en fonction de plusieurs facteurs dont:
1)le niveau de la demande mondiale (forte demande de la Chine)
2) la disponibilité de l’offre (découvertes, taux d’utilisation des capacités de 
production, incidents techniques, stratégies de rétention de l’offre via des quotas 
cf OPEP)
3) le coût d’accès au pétrole (rôle du progrès technique, de la fiscalité dans les 
pays producteurs)
4)la spéculation (via les produits dérivés sur les marchés financiers)
5) les tensions politiques



Le mécanisme du « net-back »

• Cas du brut « Brent » de mer du Nord au 1/10/2011 par baril (159 l)
produits prix spot 

(Rotterdam)

Rendement au 
raffinage (en %)

valeur

naphta 111,37 7,0% 7,79

super 168,30 15,5% 26,08

ordinaire 146,47 5,6% 8,20

gas oil 149,62 33,0% 49,37

fuel 67,20 33,4% 22,44

Total - 94,5%(pertes 5,5) 113,88 $

Coût marginal 
de raffinage

- - 2,25$

Coût de 
transport

- - 3,75$

Prix F.O.B. - - 107,88 $



Décomposition du prix du litre de super SP 95
au 1/10/2011 en centimes d’euro

(les taxes représentent 56,3% du prix TTC)

TVA 25,1          (16,4%)

TIPP 61,1          (39,9%)

Marge commerciale 9,6            (6,3%)

Coût de distribution 5,1            (3,3%)

Coût du raffinage 8,1            (5,3%)

Coût extraction (brut à 100$/baril) 44             (28,8%)

TOTAL 153 centimes d’euro (100%)



NATURAL GAS SUPPLY STRUCTURE (2009)
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Le contexte énergétique

UE 27 FRANCE
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PRIX YEAR-AHEAD en EUROPE
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Le contexte énergétique

Important décrochage entre prix de marché et prix de long terme indexé sur le pétrole à partir du mois d’avril.
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DECOMPOSITION du PRIX du GAZ NATUREL
pour un CLIENT DOMESTIQUE (chauffage individuel) en 2010

55%*

31%

7%
5%

2%

molécule distribution transport stockage Terminaux 
(GNL)

* Y compris coûts de commercialisation Source : CRE



Tarif du gaz naturel pour un client domestique  (TRV) (novembre 2011)

Type de 
consommation

< 1000 kWh/an
Usage cuisine

Entre 1000 et 
6000 kWh/an
Usages cuisine 
et ECS

Entre 6000 et 
30000 kWh/an
Usages cuisine, 
ECS et 
chauffage

30000 
kWh/an
Usages 
cuisine, ECS et 
chauffage 
(collectif)

Abonnement 
TTC en 
euros/an

44,69 59,00 186,86 186,86

Prix du kWh en 
centimes 
d’euro

9,1 7,75 5,24 5,24
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STRUCTURE de la PRODUCTION d’ÉLECTRICITÉ
(chiffres 2009)

** EDF assure 90 % de la production 
suivie de la CNR et d’ENDESA.
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European electricity production

–EU27 power production : 3370 
TWh

• Nuclear : 28%

• Coal / Browncoal : 28%

• Gas : 32%
European electricity production – Source Gaselys & CERA - 2008

Nuclear
Hydro
Wind
Gas
Oil
Coal / Browncoal
Other

EU 27 Total - 2008

Nuclear

Hydro

Wind

Gas

Oil

Coal / Brow ncoal

Other



DIFFÉRENCIATION HORO-SAISONNIÈRE DES TARIFS
(tarif vert A5 en France, prix hors taxes fin 2008)
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*Hiver : de novembre à mars inclus ;
Eté : d’avril à octobre inclus ;
Pointe : 2 h le matin et 2 h le soir de décembre à février inclus ;
Heures creuses : 8h par jour + dimanches et jours fériés.

Contrat
de base*

Prime fixe 
annuelle

(€/kW)

Prix du kWh
(en c€/kWh)

Pointe HPH HCH HPE HCE

TLU
LU
MU
CU

120,84
74,16
44,16
18,72

5,84
10,47
14,98
22,01

4,67
5,98
7,48
9,81

3,40
4,01
4,64
5,59

2,62
2,79
3,04
3,30

1,62
1,77
1,99
2,21

Option EJP** Prime fixe
(€/kW)

Pointe mobile HPH HCH HPE HCE

MU 44,16 22,58 4,89 4,89 3,04 1,99

** Pointe mobile : 22 jours par an (18h par jour) de novembre à mars inclus
(l’option « Effacement Jours de Pointe » est rentable pour l’industriel comme 
pour le producteur qui économise de l’investissement).



Tarif TEMPO (tarification horo-saisonnière) novembre 2011
HP 16 h/jour; HC 8h/jour (de 22 h à 6h)

Rouge: 22j/an (du 1er novembre au 31 mars du lundi au vendredi)
Blanc: 43 j/an d’octobre à mai   et Bleu: 300j/an

Puissance 
souscrite 
en kVA

Abonnement 

annuel  
TTC en 
euros

Bleu
HC
(En 
centimes 
d’euro)

Bleu
HP
(En 
centimes 
d’euro)

Blanc
HC
(En 
centimes 
d’euros)

Blanc
HP
(En 
centimes 
d’euro)

Rouge
HC
(en 
centimes 
d’euro)

Rouge
HP
(en 
centimes 
d’euro)

9  kVA 110,08 6,96 8,36 10,01 11,94 18,80 49,66

12 kVA 205,51 6,96 8,36 10,01 11,94 18,80 49,66



* 126,2 après la hausse de 3% en août 2010 soit 12,62 c€/kWh
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Les nouvelles contraintes

Particuliers : prix moyen du MWh en 2010
(Tarifs réglementés en France pour une consommation comprise entre 2500 et 5000 kWh, en euros TTC)

* 

Moyenne européenne 172,7



* 63,95 après la hausse de 5% en août 2010 soit 6,395 c€/kWh

Jacques Percebois, Automne 2010, p. 21

Les nouvelles contraintes

Professionnels : prix moyen du MWh en 2010
(Tarifs réglementés en France en euros HT, grande industrie)

* 



Le cœur du problème:
Les « effets pervers » pour les « bons élèves »….

• Les tarifs réglementés de l’électricité (fixés par le Gouvernement) restent 
calés sur les coûts de production du parc français, donc à 90% sur le coût 
de l’hydraulique et du nucléaire (et ils sont parfois inférieurs aux coûts 
complets de ces équipements, dans un contexte où il faut de nouveau 
investir dans les réseaux et dans la production)

• Alors que les prix en offre de marché payés par les clients qui ont fait 
jouer l’éligibilité sont corrélés aux prix observés sur le marché de gros de 
l’électricité (marché commun à la France, l’Allemagne, le Benelux du fait 
d’interconnexions non saturées en général) lesquels sont une grande 
partie du temps calés sur le coût de production, sensiblement plus élevé, 
des centrales thermiques fonctionnant au gaz ou au charbon (souvent 
des centrales allemandes)  
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Conclusions

PRIX de RACHAT GARANTIS et CERTIFICATS VERTS en EUROPE

– La plupart des pays européens dont la France,
l’Allemagne, l’Espagne, le Danemark, …

– France : 85,6€/MWh pour l’éolien on-shore et
135,8€/MWh pour l’éolien off-shore à compter
de 2009.

– Allemagne : 90€/MWh pour l’éolien on-shore
et 150€/MWh pour l’éolien off-shore à
compter de 2009.

Prix de rachat garantis*

– Royaume-Uni

– Italie (en partie)*

– Belgique

– Pologne

– Suède

Certificats verts

* Prix de rachat garantis 10 ans minimum. 
Système généralement dégressif ensuite (après 10 ou 15 ans). 

* Projet de système de prix garantis

p. 24http://www.creden.univ-montp1.fr



Structure de la Contribution au Service Public de l’Electricité 
(CSPE) en 2011

CSPE fixée à 7,5 euros/MWh contre 4,5 en 2010 soit 3,465 Milliards d’euros(rappel: 
prix TTC du MWh pour un client domestique 125 euros soit 12,5 centimes d’euro en 

moyenne)

Charges de service public En % (100%)

Soutien aux énergies renouvelables 45%

Péréquation spatiale des tarifs 33%

Cogénération 20%

Dispositions sociales (TPN) 2%



La précarité énergétique: situation concrète

1) Entre 50 et 120 millions d’Européens selon les définitions plus ou moins larges; 
3,5 millions de ménages en France soit 13% des ménages, 18% en Italie et au 
Royaume-Uni, 20% en Espagne

2) Constat: 87% de ces ménages sont logés dans un parc privé, 62% d’entre eux 
sont propriétaires de leur logement et plus de 90% de ces propriétaires 
habitent une maison individuelle souvent située en zone rurale. Il s’agit en 
général d’une population plutôt âgée (la moitié a plus de 60 ans) et ces maisons 
sont anciennes (construites avant 1975). Le problème des  impayés s’accentue 
dans le cas du gaz comme dans celui de l’électricité

3) Constat: les ménages en situation de précarité énergétique ont un logement 
chauffé avec les énergies suivantes en France:

40% fuel

20% électricité

20% gaz naturel

20% autres énergies (GPL, bois , divers)



Conclusion: impact de Fukushima sur le gaz et l’électricité?

• 1)Le gaz demeure l’énergie fossile la moins polluante ce qui en fait une énergie recherchée; 
les infrastructures gazières sont plus faciles à construire que les réseaux d’électricité 
(arbitrage entre construire des lignes à HT ou mettre les CCCG sur les sites actuels des 
centrales électriques?)

• 2)Les réserves de gaz non conventionnel semblent considérables (250 ans de gaz devant 
nous?); leur mise en valeur pourrait remettre en question l’indexation des prix du gaz sur 
les prix du pétrole en Europe comme en Asie. Ne pas se priver d’un atout dans la 
négociation des contrats à LT (dire qu’on a des réserves mais qu’il est interdit d’y toucher 
c’est « se tirer une balle dans le pied! »)

• 3)La déconnexion des prix du marché nord-américain (4.8 $/MBTU) et du marché européen 
et asiatique (9.6 et 13.8 $/MBTU respectivement en juin 2011) continue, d’autant que des 
tensions sur le marché asiatique du GNL s’observent actuellement (anticipations de sortie 
du nucléaire au Japon mais surtout besoins chinois dans un contexte où le prix du charbon 
vapeur est orienté à la hausse sur le marché asiatique). Notons également une décote 
durable entre le prix du WTI et le prix du Brent

• 4)Le principal « driver » du marché international du gaz restera la demande asiatique 
(Chine, Corée, Inde); perspectives prometteuses selon l’AIE et Agence américaine (23% en 
2035 contre 29% pour le charbon et 27% pour le pétrole)



Conclusion: impact de Fukushima sur le gaz et l’électricité?

• 5)Le remplacement de tous les réacteurs nucléaires allemands par des centrales à gaz ne 
représenterait que 0.8% à 1% de la demande mondiale de gaz. L’impact de Fukushima 
devrait donc rester modeste…si les pays d’Asie ne sortent pas du nucléaire (l’Italie en est 
sortie avant même d’y entrer!). 

• 6) Pour réussir sa « sortie du nucléaire » l’Allemagne a besoin du gaz russe et du solaire 
algérien (projet Désertec); il faudra une forte augmentation du prix de l’énergie (électricité) 
rendu consommateur final et un programme très ambitieux d’économies d’énergie. Il 
faudra aussi construire des interconnexions électriques nouvelles!

• 7) en 2050 les énergies fossiles fourniront encore au moins 50% des besoins dans les 
scénarios les plus « volontaristes »…Une partie encore importante de l’électricité sera 
d’origine thermique (charbon, gaz voire fuel)

• 8) Les prix de l’énergie resteront (à court-moyen terme) orientés à la hausse: entre le 
1/1/2005 et le 1/4/2011 les prix  ont augmenté comme suit:

– pétrole (spot, Brent) 96%

– gaz (marché de gros) 66%

– gaz (TRV) 63%

– électricité (TRV) 30%

– Donc le prix réglementé du gaz suit partiellement le prix du marché du pétrole, une 
partie du gaz étant acheté sur le marché spot du gaz et le gouvernement (ou la CRE) 
étant réticent à répercuter totalement la hausse du coût du gaz importé dans le cadre 
de contrats à long terme (avec indexation du prix du gaz sur le prix du pétrole). Mais la 
CRE recommande de tenir davantage compte du prix sur le marché spot du gaz (revoir 
la formule?)



Conclusion

• Le prix de l’électricité en France demeure très inférieur au prix moyen dans l’U.E. 
(de -27% pour les entreprises et de -39% pour les ménages selon le Commissariat 
Général au Développement Durable n° 249 septembre 2011)

• Le prix du gaz est en France légèrement supérieur  à la moyenne européenne. Le 
prix du gaz (HT) est plus faible dans les pays producteurs de gaz (Royaume-Uni, 
Pays-Bas), ce qui est logique

• Pour le gaz comme pour le pétrole les conditions d’approvisionnement sont à peu 
près les mêmes partout en Europe; ce n’est pas vrai pour l’électricité car la 
structure des parcs  électriques est très différente d’un pays à l’autre 

• Il existe un fort potentiel d’efficacité énergétique dans le secteur résidentiel et 
tertiaire de sorte que la facture peut être maîtrisée dans un contexte où le prix 
directeur de l’énergie est orienté à la hausse (mais cela demande des 
investissements et des changements dans les comportements)
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