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ÉDITO

Dans ce nouveau numéro, la Lettre Fiscalité Énergie Environnement se penchera sur trois 

sujets essentiels.

Les certificats d’économies d’énergie continuent d’être revisités. Ils ont bénéficié 

d’une double actualité avec l’étude approfondie de la Cour des comptes d’octobre 

dernier qui développe des axes d’amélioration après avoir fait état des lourdeurs 

et des avantages du système. Plus récemment, le ministre de l’Écologie, Philippe Martin, 

a annoncé les objectifs de la 3e période qui courra du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017. 

Les économies d’énergie devront atteindre 220 TWh cumac/an. Gageons que ce nouvel 

horizon redonnera des couleurs au marché des certificats.

Les aides et subventions
(...) peuvent être sollicitées 
et obtenues en suivant quelques 
bonnes pratiques

(1) Les premiers concernés seront le gaz naturel, le charbon et le fuel lourd.

Nous verrons également comment les aides et subventions en matière environnementale 

et énergétique peuvent être sollicitées et obtenues en suivant quelques bonnes pratiques. 

Malgré un niveau de difficulté élevé pour les obtenir, les entreprises doivent pouvoir se tourner 

vers cette ressource pour se développer. Elles en auront d’autant plus besoin que la loi de finances 

pour 2014 a prévu avec son article 32 l’instauration d’une « contribution climat énergie » qui comprend 

l’augmentation des taux de TIC progressive et proportionnée au contenu en dioxyde de carbone 

des produits énergétiques et qui tiendra compte de l’impact sur l’effet de serre de chaque produit(1). 

Elle fait d’ailleurs ainsi écho à l’OCDE qui, dans son rapport Climate and carbon: Aligning prices and 

policies d’octobre dernier, a fait de la tarification du carbone la « clé de voûte de la politique climatique ». 

Enfin, nous ferons le point sur le marché de l’électricité au moment où l’effacement et le marché 

de capacité représentent deux problématiques en discussion.

Bonne lecture à tous,

John Coury

Managing Director  
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Définition et contexte
Les certificats d’économies d’énergie 
créés par la loi de programme sur les 
orientations de la politique énergétique 
du 13 juillet 2005 (loi POPE) sont entrés 
en vigueur en janvier 2006. Ils visent 
à inciter à la réalisation d’économies 
d’énergie. Selon l’ADEME, les CEE 
auront permis d’économiser 78,8 TWh 
depuis cette date.

Les pouvoirs publics ont fixé une 
obligation de réalisation d’économies 
d’énergie sur une période triennale. 
Nous sommes aujourd’hui 
dans la phase de transition entre 
la 2e et la 3e période qui commencera 
au 1er janvier 2015. Pour s’en libérer, 
les personnes visées par cette 
obligation, les « obligés », peuvent :
• réaliser des économies d’énergie, 
directement ou indirectement ;

• inciter les clients consommateurs à faire 
des économies d’énergie ;
• acheter des certificats d’économies 
d’énergie ou investir financièrement dans 
des programmes éligibles aux CEE.

Les certificats d’économie 
d’énergie au rapport
Dans son rapport du 16 octobre 2013, la Cour des comptes faisait le point sur le système 

des certificats d’économies d’énergie. Depuis lors, peu de modifications malgré 

les pistes d’amélioration mises en évidence. Un nouveau rapport vient néanmoins 

d’être commandé.

FINANCEMENT DE L’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE 3



FINANCEMENT DE L’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

À l’issue de la période fixée, les obligés justifient de leurs actions. Ils produisent 
pour cela des certificats d’économies d’énergie, biens meubles, négociables, dont l’unité 
de compte est le kilowattheure d’énergie finale.

Calendrier et obligations

Dates Obligations CEE délivrés

Première période 1er juillet 2006 au 
30 juin 2009

54 TWh  
cumac

65,2 TWh cumac

Période transitoire 1er juillet 2009 au 
31 décembre 2010

99,1 TWh cumac

Deuxième période 1er janvier 2011 au 
31 décembre 2013

345 TWh  
cumac

Prolongation de 
la deuxième période

1er janvier 2014 au 
31 décembre 2014

115 TWh  
cumac

Troisième période 1er janvier 2015 au 
31 décembre 2017

220 TWh cumac 
par an (annonce 

du 11 décembre 2013)

Définis à l’article L.221-1 du Code de l’énergie, 
il s’agit :

• des personnes morales qui mettent 
à la consommation des carburants automobiles 
dont les ventes annuelles sont supérieures 
à 7 000 m3 ;

• des personnes morales qui vendent 
aux consommateurs finals de l’électricité, du gaz, 
du fioul domestique, de la chaleur, du froid, 
dont les ventes excèdent :
- 400 millions de KWh d’énergie finale par an 
pour l’électricité, la chaleur et le froid ;

- 400 millions de KWh de pouvoir calorifique 
supérieur d’énergie finale, par an pour le gaz 
naturel ;

- 100 millions de KWh de pouvoir calorifique 
supérieur d’énergie finale de gaz pétrole liquéfié 
combustible (GPL) ;

- 7 000 tonnes de GPL carburant ;

- 500 m3 de fioul domestique.

Les obligés peuvent aussi se regrouper dans 
une structure leur permettant des actions 
collectives visant à la réalisation d’économies ou 
pour acquérir des certificats d’économies d’énergie.

Les CEE sont en majorité créés par trois obligés 
qui représentent 70 % du total des CEE délivrés 
depuis 2006.

Il s’agit d’EDF, GDF et Total pour respectivement 
41 %,19 % et 11 %.

Ces certificats sont concentrés sur le secteur 
diffus du bâtiment (90 %) alors que l’industrie 
et les transports génèrent peu de CEE 
(respectivement 6 et 1 %).

Les éligibles : qui sont-ils ?
Il s’agit de personnes qui peuvent solliciter 
une demande de certificats d’économies d’énergie 
sans être tenus à l’obligation de déclaration de 
ventes et d’économie d’énergie. La loi Grenelle 2 
du 12 juillet 2010 en a réduit le nombre et sont seuls 
concernés aujourd’hui :

• les collectivités publiques ;

• l’Agence nationale de l’habitat (Anah) ;

• les bailleurs sociaux ;

• les SEM dont l’objet est l’efficacité énergétique 
et proposant le tiers-financement.

Les entreprises privées peuvent valoriser leurs 
actions sous forme de CEE en établissant 
des partenariats avec des obligés et des éligibles.

LES OBLIGÉS : QUI SONT-ILS ?

Intérêts des CEE
La Cour des comptes souligne le caractère 
relativement souple du système qui permet 
aux acteurs de choisir les actions à financer. 
En outre, dans la mesure où ce sont les 
obligés qui en assurent le fonctionnement, 
les certificats s’avèrent être d’un coût de 
gestion faible pour les pouvoirs publics.

En effet, le coût des CEE est faible rapporté 
au coût de l’énergie économisée ou au prix 
de l’énergie (entre 0,5 et 1 % du tarif du gaz 
ou de l’électricité (CRE).

Ce constat est conforté par une étude 
commandée par la Commission 
européenne qui insiste sur le fait 
que ces dispositifs « mobilisent peu 
de ressources publiques » et sont 
« plus efficaces que les autres politiques 
publiques »(2).

(2) Rapport de la Cour des comptes, p. 11.
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Les CEE à l’échelle 
européenne
La Cour des comptes souligne également 
que les CEE ont des systèmes équivalents 
dans d’autres pays européens. Le Rapport 
cite le Royaume-Uni, l’Italie, le Danemark, 
l’Irlande, la Pologne, le Royaume-Uni 
et la Flandre.

D’ailleurs, la directive 2012/27/UE 
du 25 octobre 2012 relative à l’efficacité 
énergétique prévoit en son article 7 
l’obligation pour les distributeurs 
et les fournisseurs d’énergie de réduire 
de 1,5 % par an d’ici 2020 la consommation 
d’énergie de leurs clients.

Spécificités des CEE
Parmi les autres avantages la Cour 
des comptes relève que les certificats 
permettent de mieux intervenir dans 
le secteur diffus comparé à l’application 
d’une taxe ou de la réglementation(3).

Comment améliorer 
l’efficacité des CEE
La Cour des comptes décrit les 
inconvénients du système. Elle relève que 
du côté de l’Administration, des lourdeurs 
liées au contrôle a posteriori ralentissent 
la délivrance des certificats d’économie 
d’énergie. Or, ces lourdeurs ne devraient 

que croître au regard de l’augmentation 
des objectifs.

Face à cela, la solution consisterait 
en un système déclaratif avec un contrôle 
a posteriori par échantillonnage. 
L’introduction d’une éco-conditionnalité 
pour obtenir des CEE pourrait constituer 
une autre solution.

La Caisse des Dépôts et Consignations 
propose également la création d’un fonds 
national pour l’efficacité énergétique 
alimenté par les obligés. Ce fonds 
alimenterait trois dispositifs de garantie :

• un fonds de garantie pour la rénovation 
énergétique (à destination des 
établissements bancaires),

• des fonds de garantie régionaux 
(pour les opérateurs de tiers-financements 
créés par les collectivités locales),

• le fonds de cohésion sociale 
(pour les dispositifs de microcrédit)(4).

En outre, le rapport évoque la nécessité 
de faire disparaître certaines fiches 
d’opérations standardisées peu efficaces(5).

Dans le même temps, une bonification 
pourrait être envisagée pour inciter 
à réaliser des bouquets de travaux ou 
des rénovations lourdes sur les logements 
individuels les plus énergivores.

D’après le rapport, les 345 TWh cumac 
de la 2e période auraient coûté environ 
1,4 milliards d’euros aux obligés sur 4 ans 
et demi(6).

Difficultés à venir 
identifiées  
dans le rapport
Les limites du système actuel sont liées 
à la quantité de documents requis, 
la complexité des fiches et surtout 
le nombre d’acteurs. La Cour des comptes 
relève à cet égard que si tous les bailleurs 
sociaux et les collectivités utilisaient leur 
qualité d’éligible, le PNCEE (Pôle National 
des CEE ndlr) serait dans une situation 
de totale saturation »(7).

De plus, à l’avenir, la mise en place 
des actions nécessaires deviendra de plus 
en plus difficile, ce qui devrait engendrer 
une hausse de coût des certificats(8).

La Cour des comptes insiste donc sur 
la nécessité de la dématérialisation, la mise 
en place d’un système déclaratif et le 
développement du contrôle a posteriori 
par échantillonnage. La troisième 
période à venir permettra peut-être 
le développement de ces axes 
d’amélioration.

Emmanuelle Alfandary
Consultante experte

Les plans d’actions
Le demandeur constitue un dossier qui précise :

• le périmètre de l’action : la répartition géographique, 
prévisions de volume, types d’actions concernés ;

• les moyens mis en place pour assurer le suivi du plan 
d’action ;

• l’engagement à transmettre avant le 31 mars 
de chaque année un rapport sur les contrôles 
qu’il a effectués.

FINANCEMENT DE L’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

(3) Idem, p. 24. - (4) p. 89. - (5) p. 66. - (6) p. 108. - (7) p. 125. - (8) p. 52.
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De quoi s’agit-il ?
Obtenir une subvention « (…) transfert 
de richesses d’un financeur public 
(ou privé recevant des fonds publics) 
vers un bénéficiaire du secteur marchand 
et concurrentiel, motivé par un objectif 
premier de politique publique et soumis 
au respect de conditions explicites »(9) 
nécessite pour l’entreprise de nombreuses 
démarches et une bonne connaissance 
des exigences des organismes financeurs.

Les subventions, 
outils des politiques 
publiques
Le financeur public se place à l’échelle 
européenne et nationale mais aussi 
régionale voire locale. L’orientation 

des fonds découle des politiques publiques 
déterminées à ces différents niveaux. 
C’est donc grâce aux livres blancs ou verts, 
aux plans d’actions aux horizons variés, 
aux rapports d’orientation que se devinent 
les aides de demain.

L’aide n’a pas vocation à être pérenne 
et n’est pas systématique. Le plus souvent 
sa création vise à impulser un mouvement, 
à soutenir le déploiement d’une technologie, 
d’une norme ou l’atteinte d’objectifs 
prédéfinis.

Les subventions, 
des outils bien encadrés
Encadrées strictement par l’Union 
européenne les aides sont soumises 
à des règles précises qui participent dans 
une certaine mesure de leur complexité. 

En effet, le traité fondateur de l’Union 
européenne (TFUE) interdit, en son 
article 107, les aides d’État qui pourraient 
fausser la concurrence. Des exceptions 
sont également prévues.

De ces dispositions découlent l’ensemble 
des règles et limites applicables aux 
bénéficiaires des aides. Le caractère 
incitatif de l’aide accordée est primordial. 
Cela suppose donc qu’aucune commande 
n’ait été passée avant la demande d’aides. 
En outre, des plafonds d’aides sont à 
prendre en compte car ils varient en fonction 
du type de projet qu’il s’agisse d’une étude, 
d’un diagnostic ou d’un investissement.

(9) Rapport sur les aides publiques aux entreprises, mission d’audit de modernisation, janvier 2007.

Projets d’investissement & subventions

1
Sauf dérogations 
prévues par les traités, 
sont incompatibles 
avec le marché 
intérieur, dans 
la mesure 
où elles affectent 
les échanges entre 
États membres, 
les aides accordées 
par les États 
ou au moyen de 
ressources d’État 
sous quelque forme 
que ce soit qui 
faussent ou qui 
menacent de fausser 
la concurrence 
en favorisant certaines 
entreprises 
ou certaines 
productions.

2
Sont compatibles avec le marché 
intérieur :

a) les aides à caractère social 
octroyées aux consommateurs 
individuels, à condition qu’elles 
soient accordées sans 
discrimination liée à l’origine 
des produits,

b) les aides destinées à remédier 
aux dommages causés par les 
calamités naturelles ou par d’autres 
événements extraordinaires,

c) les aides octroyées à l’économie 
de certaines régions de la 
république fédérale d’Allemagne 
affectées par la division 
de l’Allemagne, dans la mesure 
où elles sont nécessaires 
pour compenser les désavantages 
économiques causés par cette 
division. Cinq ans après l’entrée 
en vigueur du traité de Lisbonne, 
le Conseil, sur proposition de 
la Commission, peut adopter une 
décision abrogeant le présent point.

3
Peuvent être considérées comme compatibles 
avec le marché intérieur :

a) les aides destinées à favoriser le développement 
économique de régions dans lesquelles le niveau de vie 
est anormalement bas ou dans lesquelles sévit un grave 
sous-emploi, ainsi que celui des régions visées 
à l’article 349, compte tenu de leur situation structurelle, 
économique et sociale,

b) les aides destinées à promouvoir la réalisation 
d’un projet important d’intérêt européen commun 
ou à remédier à une perturbation grave de l’économie 
d’un État membre,

c) les aides destinées à faciliter le développement 
de certaines activités ou de certaines régions 
économiques, quand elles n’altèrent pas les conditions 
des échanges dans une mesure contraire à l’intérêt 
commun,

d) les aides destinées à promouvoir la culture 
et la conservation du patrimoine, quand elles n’altèrent 
pas les conditions des échanges et de la concurrence 
dans l’Union dans une mesure contraire à l’intérêt 
commun,

e) les autres catégories d’aides déterminées par décision 
du Conseil sur proposition de la Commission.

FINANCEMENT PUBLIC, MODE D’EMPLOI

Traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne - Article 107 (ex-article 87 TCE)
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(10) Gérard Cornu, Vocabulaire Juridique, PUF, 8e édition

(11) L’appel à projets est présenté comme « une procédure hybride entre l’appel d’offres et la subvention directe. Il permet à une personne publique de solliciter l’initiative 
privée en définissant les grandes lignes d’un objectif à atteindre mais en laissant à des partenaires privés la possibilité d’exploiter leur expertise, leurs capacités 
techniques et leur créativité pour déterminer comment réaliser aux mieux ces objectifs », Centre d’analyse stratégique, Note d’analyse n° 256, décembre 2011, p. 2 & 3.

(12) L’AMI est une procédure de consultation non obligatoire, qui apporte des premiers éléments de cadrages aux porteurs de projets et à leurs partenaires avant 
que les cahiers des charges ne soient finalisés, grâce notamment à ces retours d’expérience (compétitivité.gouv.fr).

Les systèmes pour obtenir un 
financement se sont particulièrement 
enrichis. Parallèlement aux subventions, 
« aides financières sans contrepartie, 
somme allouée en général par 

les pouvoirs publics, en faveur d’une 
œuvre d’une institution ou d’une 
entreprise digne d’intérêt 
et d’encouragement »(10), les appels 
à projets(11) et les appels à manifestation 

d’intérêt (AMI) se sont développés(12). 
Ces derniers ont des dates limites 
de dépôt de dossiers et des cahiers 
des charges dont ne sont pas exemptes 
les subventions d’ailleurs.

FINANCEMENT PUBLIC, MODE D’EMPLOI

• mission : contribuer à améliorer la gestion de l’eau, lutter contre sa pollution et protéger les milieux aquatiques,

• aides financières (subventions et avances) aux entreprises qui entreprennent des travaux pour mieux gérer les ressources 
et lutter contre les pollutions,

• 6 agences de l’eau en France qui recouvrent les bassins hydrographiques.

http ://www.lesagencesdeleau.fr/

Les agences de l’eau

• mission : faciliter par des subventions et un accompagnement complet la mise en place de projets et d’équipements 
contribuant à la maîtrise de l’énergie et à la préservation de l’environnement,

• aides au financement de projets dans les domaines suivants : bâtiments, économies d’énergie, déchets, sites et sols 
pollués, énergie et climat, air et bruit…

L’ADEME est présente sur le territoire avec 26 directions régionales, 3 représentations dans les territoires d’outre-mer. 
1 bureau de représentation à Bruxelles.

http ://www.ademe.fr/

L’ADEME (Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie)

La Commission accorde des financements sous forme de subventions afin de mettre en œuvre des projets ou des activités 
en rapport avec des politiques de l’Union Européenne.

Ces subventions peuvent être accordées dans des domaines aussi divers que la recherche, l’éducation, la santé, la protection 
des consommateurs, la protection de l’environnement, l’aide humanitaire, etc.

La Commission Européenne

Quelques sites internet sont intéressants à consulter :

http ://www.aides-entreprises.fr/

http ://www.bpifrance.fr/votre_projet/creer_son_entreprise/outils_en_ligne/aides_et_soutiens_publics

S’y retrouver

QUELQUES ACTEURS DE PREMIÈRE LIGNE
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FINANCEMENT PUBLIC, MODE D’EMPLOI

(13) Étude menée par la Direction générale pour la modernisation de l’État devenue Secrétariat général pour la modernisation de l’action publique.

Pour bénéficier d’une subvention, 
le maître d’ouvrage doit adresser un dossier 
de demande de subvention aux financeurs 
avant le début de l’opération. De plus, 
la commande des études (notification 
du marché) ou des travaux (ordre de service) 
ne devra pas être passée avant l’accord 
des financeurs.

Les subventions doivent être considérées 
comme un complément de financement 
car les projets ne sont pas financés à 100 %. 
Les subventions ne visent qu’à équilibrer 
financièrement une opération donnée, 
sans pouvoir conduire à un profit 
pour leurs bénéficiaires et ne peuvent 

pas être accordées rétroactivement 
pour des actions déjà terminées.

Enfin, l’entreprise doit être attentive 
à ne pas cumuler les aides au risque 
de devoir en rembourser une partie.

Les subventions, 
bien en assurer le suivi
Obtenir une subvention est une chose 
mais l’action ne s’arrête pas là. 
Le bénéficiaire doit informer le guichet 
de l’avancée de ses travaux. Il a parfois 
l’obligation de communiquer sur son 
obtention.

C’est in fine l’ensemble de ces étapes 
a priori simples dont le contenu varie en 
réalité en fonction de l’organisme financeur, 
de l’implantation géographique du site, 
du projet, du calendrier qui fait que les 
entreprises recourent peu et difficilement 
aux financements publics. En effet, il ressort 
d’une étude que les financements publics 
entrent dans la catégorie des « démarches 

peu fréquentes mais jugées compliquées » 
par les entreprises(13).

Fiona Berrocal 
Consultante en financement de projet 

Emmanuelle Alfandary 
Consultante experte

Le lieu : 
un EHPAD  

avec une capacité  

de 100 résidents.

Le projet : une installation 

solaire thermique 

constituée de 30 m2 

de capteurs solaires 

sur une toiture-terrasse 

intégrée à une pergola. 

Les capteurs solaires 

sont raccordés 

à une installation 

de production d’eau 

chaude gaz collective, 

avec un stockage solaire 

de 2000 litres permettant 

le préchauffage solaire 

de l’eau sanitaire du site.

Exemple du financement d’un projet

Caractéristiques techniques :

• Besoin ECS : 1750 L/jour
• Surface de capteurs prévus : 28,3m2

• Production solaire : 20 083 kWh/an
• Montant de l’opération : 36 203 €
• Quantité de CO

2
 évitée : 3,01 T/an

La demande de subvention :

• Délai de réalisation de la demande
 – Dossier déposé le 30/09/2012 en réponse  

à un AAP Région/ADEME
 – Commission d’attribution : novembre 2012 puis janvier 2013
 – Décision d’attribution de subvention du Conseil Régional : 

01/02/2013
 – Décision d’attribution de subvention de l’ADEME : 

12/04/2013
 – Les subventions obtenues
 – Aide à l’investissement : 0,95€/ kWh  

* 28 083 kWh = 19 078€
- Région : 10 042€
- ADEME : 9 036€

• Coûts éligibles : Coûts de l’investissement – 
coût solution de base = surcoût 
d’investissement 
 = 40 991€ - 10 721€ = 30 270€

L’aide obtenue s’élève ainsi à 63 % 
des coûts éligibles subventionnés.
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Le marché de l’électricité… 
what’s going on ?
« Les entreprises chargées de la gestion des services d’intérêt économique général sont soumises aux règles de la concurrence » 
Art. 90 – Traité de Rome, 1957

(14) Directive CE 96 / 92, 19 décembre 1996.

(15) Directive CE 2003 / 54, 26 juin 2003.

(16) Agence internationale de l’énergie, rapport du 26 juillet 2010.

La formation du 
marché de l’électricité
Difficilement stockable, répondant 
à une demande inélastique à court terme 
et faisant appel à de lourds investissements, 
l’électricité bénéficie de caractéristiques 
particulières qui en ont longtemps fait 
un bien réservé aux monopoles publics.

La libéralisation du secteur de l’électricité 
a débuté dans les années 1990 aux 
États-Unis, en Scandinavie et au Royaume-
Uni. En Europe, la première directive 
sur la libéralisation du marché de l’électricité 
date de 1996(14) suivie en 2003 par la 
directive définissant les règles communes 
pour le marché intérieur de l’électricité(15).

Ce nouveau marché vise la mise 
en œuvre de quatre grands principes. 
Il s’agit d’instaurer de la concurrence 
dans la production et de permettre 
aux consommateurs éligibles de choisir 
leur fournisseur.
L’objectif est également de séparer 
les activités de production, de transport 
et de distribution et de permettre 
l’accès des tiers, c’est-à-dire 
des concurrents et des producteurs 
alternatifs, au réseau.

Ce marché est totalement ouvert 
à la concurrence depuis le 1er juillet 2007. 
Cette libéralisation permet aux entreprises 
et aux particuliers de choisir leur fournisseur 
d’électricité.

Le cadre de la libéralisation du marché 
en Europe a pour objectif de créer un 
marché intérieur ouvert et concurrentiel 
de façon à garantir la sécurité 
d’approvisionnement de l’énergie mais aussi 
à concilier protection de l’environnement 
et accroissement des besoins énergétiques 
ce qui implique que les autorités 
de régulation y jouent leur rôle et que 
se développe une concurrence libre 
et loyale au profit des utilisateurs du réseau, 
entreprises, collectivités territoriales, 
particuliers, producteurs.
Enfin, les obligations de service public 
et de protection des consommateurs 
doivent être assurées par la garantie d’un 
accès non discriminatoire aux infrastructures 
de transport et distribution, structurellement 
en monopole.

En France, ces deux directives européennes 
ont été transposées par la loi du 10 février 
2000 et la loi du 9 août 2004, 
respectivement modifiées par la loi du 
3 janvier 2003 et la loi du 7 décembre 2006.

En janvier 2003, le cadre de la libéralisation 
du marché a été renforcé par la création 
du statut de fournisseur autorisé à diffuser 
des offres commerciales sur les clients 
autorisés.
Dès lors, les entreprises, professionnels, 
collectivités locales et particuliers 
choisissent librement leur fournisseur 
d’électricité et souscrivent une offre 
de marché dont le prix est librement fixé 
par les fournisseurs d’électricité. Ils peuvent 
aussi conserver une offre au tarif 
réglementé dont le prix est fixé par 
les pouvoirs publics.

La question des tarifs
« En France, une évolution vers un marché 
plus concurrentiel pose problème en raison 
de l’existence des tarifs régulés 
de l’électricité et du rôle dominant 
de l’opérateur historique »(16)

À ce jour, deux types de prix coexistent 
sur le marché français :

• le tarif réglementé fixé par les pouvoirs 
publics sur proposition de la Commission 
de Régulation de l’Énergie

• le prix de marché : prix de fourniture 
fixé de gré à gré ou prix du marché 
de gros.

FOCUS SUR LE MARCHÉ DE L’ÉLECTRICITÉ

La loi du 10 février 2000 a initié 
la libéralisation du marché français 
de l’électricité en imposant l’ouverture 
du marché à la concurrence pour les clients 
éligibles. Cela concerne les gros 
consommateurs industriels avec un seuil 
de 16 GWh de consommation annuelle, 
qui représentent 30 % de la consommation 
française d’électricité. Cette loi a instauré 
la séparation des activités de production, 
de transport, de distribution et de vente, 
et a créé une autorité de régulation, 
la Commission de Régulation de l’Énergie 
(CRE), chargée de faire appliquer les règles 
et d’assurer le bon fonctionnement 
du marché.
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FOCUS SUR LE MARCHÉ DE L’ÉLECTRICITÉ

(17) En France, en2012, le prix de l’électricité aux entreprises (hors TVA) était de 9,05 c€/kWh et de 11,59 c€/kWh sur le marché résidentiel – Commissariat Général 
au Développement Durable, Chiffres & Statistiques n° 461, Novembre 2013, Prix du gaz et de l’électricité en France et dans l’Union européenne en 2012.

(18) Observatoire des marchés de l’électricité, du gaz et du CO
2
 – 2e trimestre 2013, Commission de Régulation de l’Énergie.

Structure et fonctionnement du marché de l’électricité en France

1946 - 1996, 2000

1996, 2000 - …

Chaîne de valeur avant la libéralisation

Clients finaux

Le maintien des Tarifs Réglementés 
de Vente ou TRV, qui mettent le prix 
de l’électricité française largement en-deçà 
de la moyenne européenne(17), font 
apparaître une étanchéité entre le marché 
de détail et le marché de gros 
et ce au détriment du marché de gros. 
En effet, sur le marché de détail, les TRV 
ont un coût plus bas que les prix réels 
de l’offre et de la demande.

Un lent développement 
de la concurrence
Du fait de la survivance des tarifs 
réglementés la concurrence se développe 
très lentement, comme en témoigne 
les volumes échangés sur le marché 
français qui demeurent modestes par 
rapport à la consommation nationale : 
au 30 juin 2013, la part de la consommation 
annualisée pour les sites résidentiels 
représentait 127,3 TWh dont 10,7 TWh 
en offre de marché c’est-à-dire hors tarifs 
réglementés et pour les sites non 
résidentiels 292, 9TWh dont 120 TWh(18).

Fortement critiquée sur 
les dysfonctionnements du marché 
en terme de concurrence, la France 
a adopté la loi relative à la Nouvelle 
Organisation du Marché de l’Electricité, 
dite loi NOME du 7 décembre 2010, 
se soumettant ainsi à la directive 
communautaire de 2003 qui impose 
une concurrence réelle et équitable entre 
les différents fournisseurs d’électricité 
en vue de la mise en place du marché 
unique de l’électricité. 

DistributionTransportProduction

Clients finaux

Marché de gros
(Gré à gré, bourse)

Commercialisation 
Fournisseurs

 Activités régulées  Activités concurrentielles  Flux physiques  Flux contractuels

Source AlmaCG

DistributionTransportProduction

Trading

MARS 2014 / NUMÉR0 4

10



FOCUS SUR LE MARCHÉ DE L’ÉLECTRICITÉ

(19) Énergie2007 – 22 octobre 2013, reportant les annonces faites par Pierre Moscovici et Philippe Martin au congrès Gazélec.

(20) Initialement, un tarif entre 40 et 45 euros/MWh était préconisé par le rapport Champsaur, puis à 34 Euros/MWh par le ministère (MEEDDE) quand dans le même temps EDF 
demandait 46 Euros/MWh et les fournisseurs alternatifs 40 Euros/MWh.

(21) RTE, 2013, Bilan prévisionnel de l’équilibre offre –demande d’électricité en France.

(22) La pointe électrique augmente de 3 % par an et a augmenté une hausse de 28 % en 10 ans – Enerzine 21 décembre 2012.

(23) La pointe de consommation d’électricité (point journalière et pointe saisonnière) correspond aux périodes où la demande électrique est la plus élevée – MEDDE.

(24) Ministère du Développement durable – MEDDE.

(25) Association rassemblant les fournisseurs alternatifs tels que Lampiris, Direct Énergie, ENI…

Entrée en vigueur le 1er juillet 2011, 
la loi NOME prévoit d’assurer 
la sécurité d’approvisionnement, 
de conforter les TRV, la réorganisation 
en termes de composition 
et d’élargissement des compétences 
de la CRE – revue plus récemment 
par la loi Brottes du 15 avril 2013.

Elle prévoit également d’assurer un accès 
régulé à l’électricité nucléaire historique, 
l’ARENH.

Ce nouveau cadre laisse néanmoins 
entrevoir un marché à deux vitesses. 
D’un côté, le segment des gros 
consommateurs, marché très concurrentiel 
où les fournisseurs s’affrontent presque 
à armes égales avec, notamment, 
la suppression des TRV à compter 
du 1er janvier 2016, pour tous les sites 
résidentiels et professionnels de puissance 
souscrite supérieure à 36 kVA, et, d’un autre 
côté, le « mass market » (marché de détails), 
peu concurrentiel avec le maintien, non 
limité, des tarifs bleus (toute offre < ou égale 
à 36kVA), laissant peu de marges 
de manœuvres aux fournisseurs alternatifs.

La loi met en évidence la nécessité 
de garantir la sécurité d’approvisionnement 
qui pourrait être mise en difficulté.

En effet, RTE prévoit, à l’horizon 2016, 
un risque de défaillance de 5 heures par 
an et une puissance manquante 
de 1,2 GW(21). Cette tension serait due 
à l’importante croissance(22) de la pointe 
de consommation électrique(23) 
– provenant, notamment, du développement 
des nouveaux usages de l’électricité 
et de la place du chauffage électrique – 
qui, sans action sur l’équilibre 
offre-demande, pourrait entrainer 
des délestages, c’est-à-dire de possibles 
« black-out » au coût très important pour 
la société.

Le marché de capacité
La mise en place du marché de capacité 
(décret publié au Journal Officiel 
le 18 décembre 2012) doit permettre 
de garantir durablement la sécurité 
d’alimentation du réseau en encourageant 
les producteurs à investir dans leurs moyens 
de production de pointe en rémunérant 
la disponibilité ou en stimulant la réduction 
de la consommation d’électricité aux heures 
de pointe grâce à l’effacement. Dans ce cas, 
un consommateur qui dispose d’une offre 
d’effacement sera rémunéré pour 
sa non-consommation.

Pour cela, les fournisseurs devront justifier 
de leur capacité à satisfaire 
la consommation de leurs clients, 
notamment à la pointe de la demande 
électrique, par l’acquisition de « garanties 
de capacité »(24). Pour obtenir et ainsi couvrir 
leurs besoins en garanties, 
les fournisseurs disposent de plusieurs 
solutions. Ils pourront utiliser les capacités 

qu’ils possèdent en tant qu’exploitants mais 
aussi acheter des garanties de capacité 
auprès des producteurs d’électricité 
exploitant des centrales en France et qui ont 
obligation de faire certifier la disponibilité 
de leurs installations. Ils ont aussi 
la possibilité d’acheter des garanties 
de capacité auprès des opérateurs 
d’effacement, qui doivent également faire 
certifier la capacité d’effacement 
de consommation qu’ils sont en mesure 
de garantir ou développer leur propre 
effacement de consommation.

Prévu pour une mise en œuvre à partir 
de 2015, le mécanisme de capacité fait, 
depuis cet été, l’objet d’un recours devant 
le Conseil d’État déposé par l’Association 
Nationale des Opérateurs Détaillants 
en Énergie, ANODE(25).

Pour le président de l’ANODE, le mécanisme 
de capacité favoriserait la volatilité des prix 
de la capacité, en instaurant des signaux 
d’aléas de court terme, au détriment 

Un des dispositifs majeur de la loi NOME est l’ARENH. 

Il vise à instaurer la concurrence dans le marché en donnant  

accès aux alternatifs à la production du parc nucléaire français, 

qui bénéficie de faibles coûts de production, pour un volume 

maximal annuel de 100 TWh (correspondant à environ ¼ 

de la production annuelle), et ce dans un cadre contractuel 

stricte et maîtrisé. Le décret fixant la méthodologie 

du calcul du prix, « qui devra être représentatif 

des conditions économiques de production d’électricité 

du parc nucléaire historique », sera publié d’ici 

la fin mars 2014(19). D’ici là le tarif controversé(20) 

de 42 euros par mégawattheure est maintenu.

Les premières ventes de la production 

d’électricité nucléaire d’EDF aux alternatifs 

dans le cadre de l’ARENH ont mis fin au Tarif 

Réglementé Transitoire d’Ajustement 

du Marché, TaRTAM, qui offrait la possibilité 

aux entreprises ayant quitté le tarif 

réglementé de conserver un prix régulé.
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(26) Enerpresse, n° 10936, 25 octobre 2013.

(27) Autorité de la concurrence, avis n° 12-A-09, 12/04/12 (« EDF sera donc l’opérateur dominant pour l’émission des certificats de capacité, du côté des producteurs, 
et pour la demande des obligations de garanties de capacité, du côté des fournisseurs »).

(28) Discours prononcé le 22/10/2013 lors du colloque annuel de l’Union Française de l’Electricité, UFE.

(29) Communication de la Commission européenne, C (2013) 7243, 5/11/2013.

(30) Selon l’annonce faite par Les Echos le 27/12/13.

(31) Les périodes de pointes correspondent aux jours dits rouges, au nombre de 22 ils s’étalent du 1er novembre et 31 mars du lundi au vendredi, et aux jours dits blancs, 
au nombre de 43 ils sont répartis sur l’année principalement de d’octobre à mai mais jamais le dimanche – EDF.

(32) L’offre EJP était proposée jusqu’en 1998. Aujourd’hui, seuls les particuliers ayant souscrit avant 1998 en bénéficient encore.

(33) Pris en compte des effacements diffus (agrégation de capacités d’effacements éparses) et industriels (lié à l’effacement de processus et/ou à de l’autoproduction).

(34) Analyse CRE – Éléments méthodologiques pour la valorisation des effacements de consommation d’électricité sur les marchés de l’énergie et sur le mécanisme d’ajustement, 
Juin 2013.

(35) Autorité de la concurrence, avis n° 13-A-25 du 20 décembre 2013 concernant l’effacement de consommation dans le secteur de l’électricité.

(36) Annonces faites par le Président de la République lors de son discours à la conférence environnementale le vendredi 20 novembre 2013.

FOCUS SUR LE MARCHÉ DE L’ÉLECTRICITÉ

des investissements de long terme(26). 
S’ajoute à cela la dimension anti-
concurrentielle du mécanisme souligné par 
l’Autorité de la concurrence, estimant, dans 
son avis concernant le projet de décret 
relatif à l’instauration d’un mécanisme 
de capacité(27) qu’il accroîtrait la position 
d’EDF sur le marché, pénalisant 
ses concurrents.

Ce mécanisme pourrait s’élargir 
à l’Allemagne. C’est ce qu’a laissé entrevoir 
le ministre de l’Écologie, du Développement 
durable et de l’Énergie, Philippe Martin, 
réagissant(28) positivement à la proposition 
du président du groupe énergétique 
allemand E.ON. Ce dernier souhaiterait voir 
émerger une initiative franco-allemande, 
point sur lequel revient la Commission 
européenne dans sa communication 
du 5 novembre 2013 relative à la « réalisation 
du marché intérieur de l’électricité 
et l’intervention publique dans ce secteur ».

Ces premières recommandations officielles 
ayant pour objectif de clarifier 
et d’harmoniser les interventions publiques 
des États dans le cadre du développement 
du marché intérieur, et qui devraient, 
à terme, devenir contraignantes, précisent 
la nécessité de la mise en place d’un marché 
de capacité à l’échelle européenne et non 
cantonnée à un seul État(29).

Afin de garantir la couverture 
de la demande à la pointe électrique à court 
terme, le gouvernement relancerait le tarif 
Tempo(30). Ce tarif différencie les périodes 
de pointes des périodes creuses 
en proposant un tarif réduit 300 jours 
par an en contrepartie d’un tarif en moyenne 
4 fois plus élevé que le tarif de base aux 
périodes de pointes(31).

Comme l’indiquait le journal Les Echos, 
ce tarif, dont EDF ne fait plus la promotion, 
représente 408 000 abonnés tandis que 
l’offre EJP (Effacement des Jours de Pointe), 
en extinction(32) ne représente plus que 
630 000 abonnés. Il en résulte 
une potentielle baisse de la consommation 
de 2 000 MW, contre 6 000 MW en 2000, 

que RTE évalue à 1 000 MW en 2016, année 
à partir de laquelle sont attendues de fortes 
tensions entre l’offre et la demande.

Outre la hausse de 8 % au 1er août 2013 
du tarif Tempo (3 points au-dessus du tarif 
de base), un des préalables 
au développement de ces tarifs sera 
leur ouverture à tous les fournisseurs, ERDF 
réservant à sa maison mère EDF l’accès 
aux compteurs et systèmes d’information.

En complément de ces tarifs incitant 
à réduire sa consommation aux heures 
de pointe, le gouvernement travaille 
sur un décret, sur proposition de la CRE, 
introduit par la loi Brottes et qui prévoit 
dès 2014, la valorisation, des effacements 
sur le marché de gros de l’électricité et non 
plus seulement avec RTE, comme c’était 
le cas au titre du mécanisme d’ajustement. 
Début janvier 2014, une entreprise des 
Vosges a pu procéder à une valorisation 

sur le marché de gros de son effacement, 
et ce pour la première fois en France.

La puissance cumulée estimée 
de ces effacements(33) dits de marché 
pourrait être comprise entre 
3 400 MW et 7 000 MW(34).

Les règles qui permettront, dès l’hiver 
2016-2017, de rémunérer ces offres 
de capacités d’effacements, gérées par 
des acteurs spécialisés, sont, à ce jour, 
en discussion dans le cadre de l’élaboration 
du marché de capacité. Le projet de décret 
a d’ailleurs fait l’objet d’un avis très critique 
de l’Autorité de la concurrence(35). 
Des doutes sont ainsi émis sur la conformité 
au droit européen des tarifs réglementés 
EJP et Tempo. Il est également 
recommandé de déclarer incompatibles 
les fonctions de gestionnaire de réseaux 
et celle d’opérateur d’effacement. Le projet 
de décret reste donc en cours d’élaboration.

Gaël Laporte 
Responsable projet énergie environnement

et une réduction  

de 30 % 
de la consommation 

d’énergies fossiles 

en 2030
(36)

de 50 % 
de la consommation 

d’énergie finale  

en 2050

Et demain ?

Les développements engagés 

pour l’organisation du marché 

de l’électricité s’inscrivent 

également dans le cadre 

des orientations débattues 

lors de la conférence 

environnementale de septembre 

dernier.

La conférence devrait aboutir 

à un texte de loi relatif 

à la transition énergétique dont 

le dépôt à l’Assemblée Nationale 

est prévu au printemps 2014 

pour une adoption avant la fin 

de l’année 2014. Les objectifs 

de réduction fixés sont
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