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Avant-propos
Dans le secteur de l’électricité, le consommateur a longtemps été considéré
comme un simple payeur avec une relation client-fournisseur
principalement organisée autour de la facture. Il n’avait pas son mot à dire
et malgré la mise en place d’outils numériques, la relation clientfournisseur était centrée principalement autour de la vente de
kilowattheures.
L’ouverture des possibilités autour de la
production de sa propre électricité,
l’arrivée des nouveaux usages électriques
et les enjeux autour des énergies
renouvelables ont transformé la relation
client-fournisseur. Il devient alors
prioritaire
d’accompagner
le
consommateur dans la maîtrise de sa
consommation et de faire collaborer
l’ensemble des maillons du secteur
électrique.
L’alignement
entre
la
consommation et la production devient
une relation symétrique et non plus le
simple terrain des acteurs de l’énergie.

Thomas HAUVUY
Expert énergie chez nælis

Cette évolution ne va pas sans soulever un certain nombre de questions,
car si les clients sont amenés à jouer un rôle plus actif, ils sont également
conduits à prendre de nouveaux risques : risque de choisir un contrat de
vente inadapté, risque de devoir gérer des outils sophistiqués sans réelle
appétence, ni compétence.
L’ouverture des marchés de l’énergie à la concurrence n’a pas simplifié la
compréhension de leurs factures d’énergie par les consommateurs. Dès
lors, il est naturel qu’un grand nombre de consommateurs, particuliers
comme entreprises, n’aient pas le temps ni les compétences nécessaires
pour demander plusieurs devis, les comprendre et les comparer.
L’objectif de ce document est de proposer un décryptage des structures
tarifaires propres aux contrats impliqués dans l’approvisionnement en
électricité. Car, chez nælis, nous pensons que ce niveau d’information est
indispensable pour développer une relation client-fournisseur plus
équilibrée.
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Eléments contextuels
Quelques principes
Un contexte complexe
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Quelques principes
Dans un premier temps, il est impératif d’avoir à l’esprit quelques
principes fondamentaux.

UN PRODUIT ESSENTIEL
L’électricité est un bien vital pour la collectivité, pour l’économie et l’activité
industrielle : « (Le service public de l’ électricité) concourt à la cohésion sociale, en
assurant le droit à l'électricité pour tous, à la lutte contre les exclusions, au
développement équilibré du territoire, dans le respect de l'environnement, à la
recherche et au progrès technologique, ainsi qu'à la défense et à la sécurité
publique. » (loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au
développement du service public de l'électricité)
L’électricité est un produit de première nécessité.
La demande de la plupart des clients est indépendante du prix : on n’éteint pas son
réfrigérateur même si le prix du marché triple.

UN PRODUIT « PAS COMME LES AUTRES »
L’électricité est un produit dont la demande varie de façon non déterministe.
La consommation d’électricité est soumise aux aléas météorologiques.
Par exemple : comparaison de la consommation française en 2018 par rapport à celle
de 2017 : « La forte hausse de la consommation durant les semaines de la vague de
froid fin février-début mars, a été compensée par une baisse de la consommation en
automne, du fait des températures supérieures aux normales de saison. Une baisse
importante de la consommation est aussi observée pendant le mois de décembre, du
fait des températures douces. » (source CRE, Rapport de surveillance marché de gros
2018).
L’électricité est un produit qui ne se stocke pas à grande échelle.
Compliqué, coûteux, pas toujours efficace, le stockage de l’électricité reste une
solution marginale. C’est pourquoi, l'équilibre entre production et consommation doit
être respecté à chaque instant, sous peine de faire tomber le réseau.
La production d’électricité est une industrie de long terme très capitalistique.
Produire à une échelle industrielle nécessite des investissements lourds et longs à
mettre en œuvre.
La durée de vie des ouvrages électriques s'exprime en dizaines d'années.
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Un contexte complexe
Ensuite, il convient de replacer les activités de consommation d’électricité
dans leur contexte sectoriel.

UN SECTEUR MULTI-DIMENSIONS
Du fait des principes énoncés précédemment, on peut considérer le secteur de
l’électricité selon trois perspectives.

Dimension
physique

Mécanismes physiques :
• production
• acheminement
• consommation

←

La production d’électricité est
une industrie de long terme très
capitalistique.

Dimension
commerciale

Fonctions commerciales :
• achat
• vente
• trading

←

L’électricité est un produit de
première nécessité.

←

L’électricité est un produit dont
la demande varie de façon non
déterministe.
L’électricité est un produit qui ne
se stocke pas à grande échelle.

Dimension
assurantielle

Qualité de service :
• sécurisation a priori
• sécurisation a posteriori

En connaissance de ces éléments, on peut appréhender les contraintes
qui structurent la tarification de l’électricité en France.

LES IMPACTS SUR LA TARIFICATION
En France, la tarification de la consommation d’électricité intègre des considérations
liées :
• aux infrastructures
physiques d’acheminement

utilisation → sous/sur-sollicitation des réseaux
exploitation → pilotage, maintenance, développement

• aux coûts
d’approvisionnement

coûts de production
coûts d’achat
couverture du risque de défaut

• à la fiscalité

taxes
contributions

7

+

Dimension physique
Les grandes fonctions
Les acteurs
Quelques chiffres
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Les grandes fonctions
En ce qui concerne la dimension physique, la chaîne de valeur comporte
trois grandes fonctions.

PRODUCTION
La méthode la plus courante pour produire de grandes quantités d'électricité consiste
à transformer une énergie primaire en énergie électrique.
Comme énergie primaire, on peut utiliser :
• la chaleur produite par une réaction nucléaire → centrales nucléaires
• la chaleur issue de la combustion de matériaux fossiles ou organiques → centrales
thermiques
• la force de l’eau → centrales hydrauliques
• la force du vent → éoliennes
• le rayonnement solaire → panneaux photovoltaïques

ACHEMINEMENT
L’acheminement consiste à amener l’électricité des lieux de production vers les lieux
de consommation.
On distingue deux types de réseau :
• le réseau de transport qui permet d’acheminer de grandes quantités d’énergie sur
de longues distances → en France, un réseau de transport 400 000 Volts assure la
solidarité entre les régions et la connexion aux réseaux des pays voisins ; des
réseaux Très Haute Tension (225 kV) et Haute Tension (90 kV ou 63 kV) permettent
le transport à l‘échelle régionale ou locale ; cette partie du réseau permet
d’acheminer l’électricité jusqu’aux grands consommateurs industriels et aux
réseaux de distribution
• le réseau de distribution qui fournit l’électricité aux particuliers, collectivités
locales et petites et moyennes entreprises → en France, les réseaux de distribution
abaissent la tension en Moyenne Tension (20 kV), puis en Basse Tension (400 V ou
230 V)

CONSOMMATION
Aujourd'hui, l'énergie électrique est omniprésente dans les pays industrialisés.
L'électricité est un vecteur énergétique employé dans de très nombreux usages
domestiques et industriels.
9
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Les acteurs
La production d’électricité est une industrie très capitalistique, les acteurs
concernés sont nécessairement de grands groupes.

PRODUCTION
En France, les principaux producteurs d’électricité sont les suivants.

1
2

3

ACHEMINEMENT
L'acheminement de l'électricité depuis les centrales de production jusqu'au
consommateur final est de la responsabilité des gestionnaires de réseau. Les
gestionnaires de réseau se répartissent selon leur mission et un territoire.
RTE (Réseau de Transport d’Electricité) est responsable du réseau
public de transport d'électricité en France métropolitaine.
RTE exploite, maintient et développe le réseau à haute et très haute
tension. Il est le garant du bon fonctionnement et de la sûreté du
système électrique.
ENEDIS, anciennement ERDF (pour Électricité Réseau Distribution
France), est une société, filiale à 100% d’EDF, chargée de la gestion
et de l'aménagement de 95 % du réseau de distribution d'électricité
en France.
Opérateur industriel de concession, ENEDIS est responsable dans
les territoires du développement, de l’exploitation, de la
maintenance du patrimoine et des missions de service public.
Les ELD (Entreprises Locales de Distribution d'électricité et/ou de gaz) sont, en France,
des entreprises chargées de la distribution de l'électricité ou du gaz et exerçant leurs
activités sur un périmètre local limité et historique, par opposition à ENEDIS et GRDF
qui desservent une large partie du territoire national.
Le nombre d’ELD se montait, au 01/01/2019, à 133 (108 purement électricité, 4
purement gaz, 21 mixtes électricité et gaz). Les ELD assurent 5 % de la distribution
d’électricité française dans 2 500 communes.
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Quelques chiffres
Répartition de la production d’électricité par filière

Nucléaire

379,5 TWh

Hydraulique

60,0 TWh

70,6%

Thermique fossile

42,6 TWh

gaz
fioul
charbon

38,6 TWh
2,3 TWh
1,6 TWh

Eolien

34,1 TWh

Solaire

11,6 TWh
11,2%
7,9%

Bioénergies

9,9 TWh

biomasse
biogaz
déchets ménagers non renouvelables
déchets ménagers renouvelables
déchets de papeteries

2,7 TWh
2,6 TWh
2,2 TWh
2,2 TWh
0,2 TWh

6,3%
2,2%

Répartition par filière

Source : RTE “Bilan électrique 2019”
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Répartition de la consommation d’électricité par segment

Grands sites non résidenGels
• consomma1on : supérieure à 1 GWh/an
• types : grands sites industriels, hôpitaux,
hypermarchés, grands immeubles, etc.

41,0%
86,7%
35,5%

Moyens sites non résidentiels
• consommation : entre 0,15 et 1 GWh/an
• types : locaux de PME

Petits sites non résidentiels
• consommation : inférieure à 0,15 GWh/an
• types : locaux de professions libérales,
artisans

13,8%
9,7%

Sites résidentiels

12,0%

• consommation : inférieure à 10 MWh/an
0,1% 1,2%

Nombre de sites

Consommation

Source : CRE “Observatoire - Les marchés de détail de l’électricité” (1er trimestre 2020)
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Dimension commerciale
Le marché de gros
Quelques chiﬀres
Le marché de détail
Quelques chiﬀres
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Le marché de gros
Une partie de l’électricité injectée sur le réseau n’est pas négociée sur les
marchés : elle est directement livrée aux clients consommateurs par les
entreprises intégrées (acteur à la fois producteur et vendeur). Le reste de
la production est négociée sur les marchés de gros.

MARCHE DE GROS
Les acteurs qui interviennent sur le marché de gros sont :
• les producteurs d’électricité → ils négocient et vendent la production de leurs
centrales électriques
• les fournisseurs d’électricité → ils négocient et s’approvisionnent en électricité
• les négociants → ils achètent pour revendre, ou inversement
• les opérateurs d’effacement → ces acteurs sont en capacité d’agir sur la demande
d’électricité (et non sur l’offre comme les producteurs) : en cas de déséquilibre
offre-demande d'électricité, ils peuvent demander à leurs clients de réduire
provisoirement leur consommation physique contre rémunération ; cette
consommation évitée est valorisée sur les marchés par l’opérateur d’effacement
Les échanges peuvent se réaliser sur des bourses, de gré à gré intermédié (c’est à dire
via un courtier), ou directement de gré à gré (bilatéral pur).
Les transactions peuvent être purement financières ou déboucher sur une livraison
physique sur le réseau français.
Sur le marché de gros, on distingue deux types de produits :
• les produits spot ou comptant → achetés pour une livraison le jour même ou le
lendemain
• les produits à terme → achetés pour une fourniture dans les semaines, les mois,
les trimestres ou les années à venir, à un prix négocié à la date du contrat

BOURSES
L’objecrf pour les bourses de l’électricité est d’intégrer parmi leurs transacrons la plus
large part possible des ﬂux d’électricité transitant dans leur périmètre pour augmenter
la liquidité de leurs marchés et pour faire émerger un signal de prix ﬁable. Elles
prônent une logique de marché concurrenrel et une ouverture européenne.
En Europe, les principales bourses sont NORD POOL SPOT et EPEX SPOT SE
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Quelques chiffres
Bilan des injections et soutirages sur l’année 2019

INJECTIONS PHYSIQUES
SUR LE RESEAU
564 TWh

SOUTIRAGES PHYSIQUES
SUR LES RESEAUX
564 TWh

Consommation clients
443 TWh

Production
536 TWh

Pompage
6 TWh

Volumes d’énergie
commercialement
échangés sur le marché de
gros intermédié : 902 TWh

Importations
28 TWh

Pertes des réseaux
approvisionnés
sur les marchés
30 TWh

Exportations
84 TWh

Source : CRE “Rapport de surveillance des marches de gros 2019”
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Le marché de détail
Depuis l’ouverture totale à la concurrence des marchés français de
l’électricité et du gaz naturel le 1er juillet 2007, les consommateurs
peuvent choisir librement leur fournisseur d’énergie.

FOURNISSEURS
Un fournisseur d’énergie est une personne morale, titulaire d’une autorisation, qui
alimente au moins un consommateur ﬁnal en électricité ou en gaz, soit à partir d’une
énergie qu’il a produite lui-même, soit à partir d’une énergie qu’il a achetée.
Conséquence de cette ouverture, les fournisseurs non historiques, dits alternatifs,
sont entrés sur le marché de détail de l’électricité et les consommateurs peuvent
choisir entre deux types d’offres :
• les offres de marché dont les prix sont fixés librement par les fournisseurs
• les tarifs réglementés de vente, fixés par les pouvoirs publics et proposés par les
fournisseurs historiques (EDF et les ELD)
Au 31/03/2020, les fournisseurs d’électricité actifs en France sont les suivants :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alpiq Energie France
Alterna
Antargaz
Axpo
Butagaz
EDF
EDSB l’agence
EkWateur
Elecocité
Electricité de Provence
Electricité de Savoie
Enercoop
Energem
Energie d’ici
Energies du Santerre
Energies E.LECLERC
ENGIE
ENI
Enovos
Gazel Energie
Gaz de Bordeaux
Gazena
GEDIA

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

GEG Source d’Energies
Greenyellow
Hydronext
Iberdrola
Ilek
Lucia
MEGA Energie
Mint Energie
Ohm Energie
Planète OUI
Plum
Primeo Energie
Proxelia
Sélia
Selfee
Solvay Energy Services
Sowee
Total Direct Energie
Urban Solar Energy
Valoris
Volterres
Vattenfall
Wekiwi

Source : CRE “Observatoire - Les marchés de détail de l’électricité” (1er trimestre 2020)
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Quelques chiffres
Répartition par type d’offre

Grands sites non résidenGels
• consomma1on : supérieure à 1 GWh/an
• types : grands sites industriels, hôpitaux,
hypermarchés, grands immeubles, etc.

Moyens sites non résidentiels

24,0%

26,0%

41,0%

44,0%

2,0%

12,0%

56,0%

59,0%

64,0%

Grands sites non
résidentiels

Moyens sites non
résidentiels

Petits sites non
résidentiels

72,0%

• consommation : entre 0,15 et 1 GWh/an
• types : locaux de PME
Sites résidentiels

Répartition des sites par type d’offre

Petits sites non résidentiels
• consommation : inférieure à 0,15 GWh/an
• types : locaux de professions libérales,
artisans

30,0%
53,0%

45,0%

24,0%
2,0%

11,0%

74,0%

Sites résidentiels

47,0%

55,0%

59,0%

Moyens sites non
résidentiels

Petits sites non
résidentiels

• consommation : inférieure à 10 MWh/an
Grands sites non
résidentiels

Sites résidentiels

Répartition des consommations annualisées par type d’offre
• Offres de marché fournisseurs alternatifs
• Offres de marché fournisseurs historiques
• Offres aux tarifs réglementés
Source : CRE “Observatoire - Les marchés de détail de l’électricité” (1er trimestre 2020)
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Dimension assurantielle
Le mécanisme de capacité
Le mécanisme d’équilibre
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Le mécanisme de capacité
L’électricité ne se stockant pas à grande échelle, il est nécessaire de
maintenir à chaque instant l’équilibre entre la consommation et la
production d’électricité, en particulier pendant les périodes de pointe (en
hiver, le soir à 19h par exemple).
C’est pourquoi la législation française établit un dispositif d’obligation de
capacité : « chaque fournisseur d’électricité contribue, en fonction des
caractéristiques de consommation de ses clients, en puissance et en
énergie, sur le territoire métropolitain continental, à la sécurité
d’approvisionnement en électricité ». Chaque fournisseur est ainsi tenu
de s’approvisionner en garanties de capacité afin de couvrir la
consommation de son portefeuille de clients lors des périodes de pointe
de consommation nationale.

GARANTIES DE CAPACITE
Le mécanisme de capacité fonctionne comme suit :
• d’un côté, les fournisseurs d’électricité se voient attribuer une obligation de
capacité proportionnelle à la consommation effective de leurs clients lors des
périodes de pointe de consommation
• en parallèle, les producteurs et opérateurs d’effacement font certifier leur capacité
par RTE qui émet des garanties de capacité à hauteur de la contribution réelle de
leur outil de production/effacement pendant les périodes de pointe
• RTE assure un rôle transverse : en effet, le gestionnaire du réseau public de
transport d’électricité calcule l’obligation de capacité de chaque fournisseur,
attribue les garanties de capacité à chaque producteur et opérateur d’effacement
et assure le pilotage opérationnel du dispositif (choix des périodes de pointe,
prévisions, contrôles, pénalités, etc.).
• la Commission de Régulation de l’Energie (CRE) veille quant à elle au bon
fonctionnement du marché et assure la publication des données de marché (prix de
référence, informations relatives aux transactions, etc.).
• enfin, EPEX Spot, le gestionnaire de la bourse des marchés spot de l’électricité
européens, organise les sessions de marché appelées « enchères » durant
lesquelles les producteurs, les opérateurs d’effacement et les fournisseurs
s’échangent les garanties de capacité ; en parallèle, les acteurs peuvent également
contractualiser des garanties de capacité sur un marché de gré à gré

Producteurs

Garanties de capacité

Fournisseurs

Vendent leurs garanties de
capacités certifiées par RTE

Marché de gré à gré ou enchères
organisées par EPEX SPOT

Achètent des garanties de capacité pour
couvrir leur obligation de capacité

Publie les données de marché
Veille au bon fonctionnement
du mécanisme

CRE

Certifie et attribut les garanties de capacité
Calcule les obligations de capacité des fournisseurs
Assure la pilotage opérationnel

RTE
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Le mécanisme d’équilibre
A tout moment, la quantité d’électricité injectée sur le réseau doit être
égale à la quantité d’électricité soutirée.
Soumis aux aléas de consommation ou de production (risque météo,
disponibilité du parc de production, etc.), l’équilibre entre production et
consommation est assuré en temps réel par RTE, gestionnaire du réseau
public de transport d'électricité.
Le dispositif de responsable d’équilibre permet à RTE d’inciter les acteurs
de marché à faire correspondre le mieux possible la consommation et la
production dans leur périmètre, chaque point de raccordement au
réseau devant être rattaché au périmètre d’un responsable d’équilibre.
Les écarts (déficit ou excédent d’énergie) font ainsi l’objet d’un
règlement financier représentatif de la valeur de l’énergie d’équilibrage
qui a dû être mobilisée par RTE, le cas échéant, pour résorber ces écarts.

RESPONSABLES D’EQUILIBRE
Les responsables d'équilibre sont des opérateurs qui se sont engagés
contractuellement auprès de RTE à financer le coût des écarts constatés a posteriori
entre l'électricité injectée et l'électricité consommée (injections < soutirages) au sein
d'un périmètre d'équilibre. A contrario, en cas d’écarts positifs (injections >
soutirages), ils reçoivent une compensation financière de RTE. Ils peuvent être
fournisseurs d'électricité (français ou étrangers), consommateurs (site d'un groupe,
entreprise désignée par un groupe d'entreprises) ou n'importe quel tiers (banque,
courtier, etc.).
Le périmètre d'équilibre contractuel est constitué par des injections (sites physiques
de production, achats en bourse ou à d’autres acteurs, importations) et des soutirages
(sites physiques consommateurs, ventes en bourse ou à d’autres acteurs).
Le prix des écarts est directement lié au prix des offres d’ajustement sollicitées par
RTE pour maintenir l’équilibre du système électrique français. Les principes de calcul
du prix de règlement des écarts permettent d’envoyer aux responsables d’équilibre
une incitation financière sur leurs déséquilibres et reflètent le coût des actions
d’équilibrage menées par RTE pour équilibrer le système électrique français. Les prix
de règlement des écarts négatifs et positifs sont publiés sur le site de RTE.
Le calcul des écarts s'appuie sur un processus de reconstitution des flux d'injection et
de soutirage sur le réseau public de transport et les réseaux publics de distribution.
RTE effectue ce calcul grâce à ses propres données et à celles transmises chaque
semaine par les gestionnaires de réseaux de distribution.
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Acheter
Les acteurs
Les contrats
Les tarifs
La répartition des coûts
La structure de l’offre
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Les acteurs
En France, lorsqu'un consommateur achète de l’électricité, plusieurs
acteurs sont impliqués dans la transaction : l’acheteur lui-même, un
fournisseur, un gestionnaire de réseau et toutes les entités bénéficiaires
des différentes taxes et contributions.

LES ACTEURS
Le consommateur consomme de l’électricité.
Le réseau électrique auquel son installation est raccordée dépend du niveau de
tension de celle-ci :
Tension de raccordement

Domaine de tension

Réseau concerné

350 kV < U ≤ 500 kV

HTB3

Réseau de Transport

130 kV < U ≤ 350 kV

HTB2

Réseau de Transport

50 kV < U ≤ 130 kV

HTB1

Réseau de Transport

40 kV < U ≤ 50 kV

HTA2

Réseau de Transport

1 kV < U ≤ 40 kV

HTA1

Réseau de distribution

U ≤ 1 kV

BT

Réseau de distribution

Le fournisseur est une personne morale, qui alimente le consommateur en électricité,
soit à partir d’une énergie qu’il a produite lui-même, soit à partir d’une énergie qu’il a
achetée.
Un gestionnaire de réseau se charge du fonctionnement, de l'entretien et du
développement du réseau d’électricité dont il a la charge.
Comme vu précédemment, les gestionnaires de réseau français sont :
Gestionnaire de réseau

Réseau

Niveau de tension

RTE

Réseau de transport

Très Haute Tension

RTE

Réseau de transport

Haute Tension

ENEDIS / ELD

Réseau de distribution

Moyenne Tension

ENEDIS / ELD

Réseau de distribution

Basse Tension

Différentes entités bénéficient des taxes et contributions pesant sur la consommation
d’électricité : l’Etat français, les Départements, les Communes et la Caisse Nationale
des Industries Electriques et Gazières (CNIEG).
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Les contrats
Selon le réseau (transport ou distribubon) auquel est connectée une
installabon, deux combinaisons contractuelles sont envisageables.

UN CONTRAT UNIQUE

Client

Fournisseur

Contrat
« unique »

Le client conclut un contrat unique
avec le fournisseur.
Ce type de contrat porte à la fois sur la
fourniture et la distribution d’électricité.
Ce type de contrat a été conçu pour
simplifier le schéma contractuel des
consommateurs raccordés aux réseaux
de distribution.

Contrat
GRD - Fournisseur

GRD

De son côté, le fournisseur a conclu des
contrats « GRD-Fournisseur » avec tous
les GRD qui desservent les zones sur
lesquelles le fournisseur pourrait être
amené à proposer des offres de
fourniture en contrat unique.

DES CONTRATS DISSOCIES

Client

Contrat CART

GRT

Client

Contrat de
fourniture

Contrat CARD

GRD

Contrat de
fourniture

Fournisseur

Fournisseur

Le client conclut un contrat de fourniture avec un fournisseur.
Ce type de contrat porte uniquement sur la fourniture d’électricité.
Si l’installation du client est raccordée
au réseau de transport, le client conclut
avec RTE un contrat CART (Contrat
d’Accès au Réseau de Transport).

Si l’installation du client est raccordée à
un réseau de distribution, le client
conclut avec ENEDIS, ou l’ELD
concernée, un contrat CARD (Contrat
d’Accès au Réseau de Distribution).
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Les tarifs
En France, la facture d’un consommateur d’électricité couvre trois postes
de coûts : fourniture, acheminement, taxes et contributions.

POSTES DE COÛTS
Fourniture
& Services

Fournisseur

Acheminement
GRD
Client

ContribuUons
Autres taxes
TVA

Etat
Départements
Communes
CNIEG

Chacun de ces postes de coûts possède une dynamique tarifaire propre.
Fourniture
Les fournisseurs d'électricité sont des sociétés qui commercialisent l'énergie
électrique auprès de leurs clients (parrculiers ou entreprises) sans nécessairement en
assurer la producron ou la distriburon. Alors que leur modèle économique est
structurellement soumis à des coûts élevés, ils sont confrontés à un risque systémique
de contracron de leurs marges lié à la volarlité des prix du marché et au pouvoir de
négociaron grandissant de leurs clients.
Acheminement
En ce qui concerne l’urlisaron des réseaux d’électricité, les gesronnaires de réseau
sont en situaron de monopole régulé. Ainsi, les coûts facturés ne découlent pas d’un
prix de marché mais d’un tarif ﬁxé par le régulateur : la Commission de Régularon de
l’Energie (CRE). Ce tarif vise à couvrir les charges des gesronnaires de réseaux, le
montant de ces dernières consrtuant le revenu autorisé. Aﬁn de garanrr ce}e
couverture, si ce revenu n’était pas a}eint, le tarif serait revu à la hausse. Dans le cas
contraire, il serait revu à la baisse.
Taxes et contribuUons
La ﬁscalité́ énergérque est un ourl incontournable de la polirque énergérque
française. Aujourd’hui, elle sert deux objecrfs : rendement ﬁscal et ﬁnancement de la
transiron énergérque.
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La répartition des coûts
Les coûts se ventilent dans les relations contractuelles entre les différents
acteurs.

CONTRAT UNIQUE
Acheminement
Offre

Contributions

TVA

TVA
Fournisseur

Client
Le client paye l’intégralité
des coûts au fournisseur.
Celui-ci garde la part
relative à la fourniture et
redistribue le reste aux
différents acteurs.

GRD

Autres taxes

Contributions

TVA

TVA
Etat
Départements
Communes
CNIEG

CONTRATS DISSOCIES
Acheminement

Fournisseur

Offre

Contributions

TVA

TVA
Client

GRT / GRD
ContribuUons

Autres taxes
TVA

TVA
Etat
Départements
Communes
CNIEG
Le client paye la part relative à l’acheminement et les contributions au gestionnaire
de réseau. Il paye le reste au fournisseur qui s’occupe de redistribuer les coûts liés à
la fiscalité.
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La structure de l’offre
Cece réparbbon des coûts est principalement opérée par le fournisseur.
En foncbon de la structure de l’oﬀre, ce mécanisme peut être plus ou
moins visible du client.

OFFRE COMMERCIALE INTEGREE
Oﬀre
TVA
Client

L’offre est structurée autour :
• du comportement client (consommation)
• d’une grille de prix
L’offre intègre la fiscalité spécifique à l’électricité et,
en cas de contrat unique, les coûts liés à
Fournisseur l’acheminement.

✚ client : offre simple → coût du produit + TVA
✚ fournisseur : en cas de contrat unique, pouvoir diminuer les coûts liés à l’acheminement
(optimisation contractuelle)

OFFRE COMMERCIALE HORS FISCALITE SPECIFIQUE
Oﬀre
L’offre est structurée autour :
• du comportement client (consommation)
• d’une grille de prix
• de la fiscalité spécifique à l’électricité
En cas de contrat unique, l’offre intègre les coûts liés
à l’acheminement.

Contributions
Autres taxes
TVA
Fournisseur

Client

✚ client : offre lisible → coût du produit (périmètre du fournisseur) + fiscalité (hors périmètre
du fournisseur)
✚ fournisseur : minimiser le coût du produit pour le client ; en cas de contrat unique, pouvoir
diminuer les coûts liés à l’acheminement (optimisation contractuelle)

OFFRE COMMERCIALE DETAILLEE
Fourniture
& Services
L’offre fait apparaître tous les coûts :
• coûts de fourniture & services
• coûts d’acheminement si contrat unique
• coûts fiscaux : taxes et contributions

Acheminement
Contributions
Autres taxes

✚ client : offre totalement transparente
✚ fournisseur : minimiser le coût du produit pour le
client

TVA
Client

Fournisseur
26
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Payer
Les offres des fournisseurs
Le tarif d’acheminement
Les taxes & contributions
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Les offres de fourniture
En France, la structure tarifaire des offres de fourniture n’est plus
réglementée. Cette situation implique des exigences parfois
contradictoires : d’un côté, l’offre doit proposer une structure tarifaire
aisément appréhendable par la population ciblée, notamment pour
pouvoir être comparée avec des offres concurrentes, de l’autre, l’offre se
doit d’être « différenciante » pour être attractive.

STRUCTURE D’UNE OFFRE DE FOURNITURE
En France, en général, les structures tarifaires des offres de fourniture présentent les
caractéristiques suivantes :
Périmètre

Durée

Exclusivité

Structure de prix

Indexation

Soit mono-site → l’offre concerne un unique site de consommation
Soit multi-sites → l’offre concerne plusieurs sites de consommation
Durée de l’offre
• avec ou sans possibilité d’avenant
• avec ou sans possibilité de résiliation
Possibilité ou interdiction de contractualiser avec d’autres fournisseurs pour
l’alimentation du ou des sites concernées par l’offre
Structure :
• soit binôme → une part fixe (abonnement) + une part variable (consommation)
• soit monôme → uniquement une part variable (consommation)
Grille :
• soit sans différentiation temporelle → un prix unique
• soit horosaisonnalisé → un prix par poste (n postes)
•
•
•

soit prix fixe(s)
soit prix indexé(s) sur un indice de marché
soit prix défini(s) à partir d’une prévision de consommation du(des) site(s)

Engagement(s) de
consommation

Engagement à consommer au delà d’un(de) niveau(x) plancher et/ou en deçà d’un(de)
niveau(x) plafond → en cas de non-respect de la clause, facturation d’un surcoût
Si offre multi-sites → engagement site à site ou sur l’agrégation de tous les sites

Revente
Réorientation

Possibilité ou interdiction de revendre l’électricité achetée
Possibilité ou interdiction de réorienter tout ou partie de l’électricité achetée vers un
ou d’autres sites

Mécanisme
de capacité

Modalités de
facturation

Financement du mécanisme de capacité :
• soit en €/kWh (ou €/MWh) constant toute l’année
• soit en €/kWh (ou €/MWh), différencié selon les heures de l’année
• soit sur régularisation en fin d’année
Dépôt de garantie
Frais en cas d’impayés
Facturation de la part fixe à terme à échoir ou à terme échu

28

+
D’un point de vue commercial, les spécificités du marché de l’énergie sont
les suivantes :
• le produit vendu n’est pas visible par le client
• le produit vendu et son acheminement ne sont pas un facteur de
différenciation
C’est donc sur le prix et les services que va s’exprimer le dynamisme des
offres de fourniture.

SERVICES
La fourniture d’énergie étant une prestation récurrente, les services « classiques » de
gestion de clientèle sont proposés :
• paiement → mensualisation, prélèvement, absence facture papier
• moyens de contact → téléphone, courrier, courriel, espace client sur internet…
En plus de ceux-ci, des services spécifiques au secteur électrique sont proposés. Les
deux principaux sont les suivants :
Offres « vertes » ou compensées carbone
Le terme électricité « verte » désigne l’électricité produite uniquement à partir de
sources d’énergies renouvelables. Une offre de fourniture d’électricité est dite « verte
» si le fournisseur peut garantir qu’une quantité d’électricité d’origine renouvelable
équivalente à la consommation des clients de cette offre a été injectée sur le réseau.
Pour prouver qu’une quantité équivalente d’électricité verte a été injectée sur le
réseau, seules les Garanties d’Origine (GO) ont valeur de certification.
Les Garanties d’Origine assurent, au niveau européen, la traçabilité administrative de
l’électricité verte. Ce sont des certificats électroniques délivrés aux producteurs
proportionnellement à la quantité d’électricité produite à partir de sources d’énergies
renouvelables. La société Powernext assure la délivrance, le transfert et l’utilisation
des GO au Registre National des Garanties d’Origine.
Gestion de l’Energie (Energy Management)
Pour un consommateur d’électricité, la gestion de l’énergie consiste à monitorer sa
consommation en énergie. Ensuite, le consommateur pourra adapter son
comportement pour consommer à bon escient (moins, mieux,…).
Les principales fonctions de monitoring sont les suivantes :
• accès aux données de consommation « en temps réel »
• calcul d’indicateurs physiques → max, min, moyennes, empreinte carbone
• calculs d’indicateurs financiers → simulation de facture, optimisation contractuelle
• déclenchement d’alertes en cas de dépassement
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Le tarif d’acheminement
Tous les contrats conclus avec les gestionnaires de réseau proposent une
structure tarifaire similaire : le Tarif d’Utilisation du Réseau Public
d’Electricité (TURPE).

LE TURPE
En France, les réseaux électriques sont, au sens de la théorie économique, des
infrastructures essentielles. Gérés par des opérateurs en situation de monopole
naturel, les réseaux électriques constituent le support nécessaire à l'exercice
d'activités concurrentielles sur les marchés de l'énergie. De telle sorte, les conditions
techniques, juridiques et financières relatives à l'accès et à l'utilisation de ces
réseaux sont régulés.
Les revenus autorisés des gestionnaires de réseaux sont déterminés par une
autorité de régulation indépendante, la Commission de Régulation de l'Énergie
(CRE), ceci afin d'éviter une dérive des tarifs à l'encontre des utilisateurs des réseaux
et d'assurer un accès aux réseaux sur une base objective, transparente et nondiscriminatoire.

90%

95%

Part du TURPE dans
les recettes de RTE

Part du TURPE dans
les recettes d’ENEDIS

Le TURPE s’appuie sur quatre grands principes :
Péréquation tarifaire
Dans une logique de solidarité entre les
territoires, le tarif s’applique de manière
identique sur l’ensemble du territoire
national métropolitain continental.

Timbre poste
La tarification est indépendante de la
distance parcourue par l’électricité
entre la centrale du producteur et
l’installation du consommateur final.

Tarif binomial
Le tarif est fonction de la puissance
souscrite et de l’énergie soutirée de
façon à tenir compte des modes
d’usages différents des clients mais
aussi de la variation des coûts du réseau
selon l’heure et le jour de l’année, pour
un même volume de soutirage.

Horosaisonnalité
Afin d’inciter à la maîtrise de la
demande, le coût de la part énergie
varie en fonction des saisons, des jours
et des heures d’utilisation du réseau.
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Le tarif en vigueur, le TURPE 5, est constitué d’une somme de
composantes tarifaires. Chacune de ces composantes adresse un poste de
coût des gestionnaires de réseau.

LES COMPOSANTES DU TURPE
Composant annuelle
de gestion

Cette composante couvre les coûts de gestion des dossiers client, à savoir
l’accueil, la contractualisation, la facturation et le recouvrement.

Composante annuelle
de comptage

Cette composante couvre les coûts de comptage, de contrôle, de relève, de
transmission de données de comptage et, le cas échéant, de location et
d’entretien des matériels.

✚

Composante annuelle
des alimentations
complémentaires
et de secours

Une alimentation de secours est une ligne maintenue sous tension et
utilisée uniquement en substitution d’une ou plusieurs lignes principales
indisponibles en cas de défaillance, de réparation ou de maintenance.
Une alimentation complémentaire est une alimentation au même domaine
de tension que l’alimentation principale, et non nécessaire par sa capacité à
l’alimentation normale du site, et qui n’est pas une alimentation de secours.
Les alimentations complémentaires et les alimentations de secours font
l’objet d’une facturation fixe.

✚

Composante de
regroupement tarifaire
des points
de connexion

Cette composante permet aux clients disposant de plusieurs points de
connexion dans le domaine de tension de bénéficier du regroupement
tarifaire pour le calcul des composantes des injections, de soutirage et des
dépassements, ainsi que la composante d’énergie réactive.

✚

Composante annuelle
de soutirage

Cette composante est facturée pour chaque point de connexion en fonction
des puissances souscrites et de l’énergie active soutirée sur le réseau.

✚

Composante mensuelle
des dépassements de
puissance souscrite

Cette composante couvre le coût des dépassements de puissance appelée
par le client au-delà de ses puissances souscrites.

✚

Composante mensuelle
des dépassements
ponctuels programmés

Pour des points de connexion en HTB1 ou en HTB2, lorsque des travaux
sont réalisés sur les installations électriques du client, celui-ci peut
demander à RTE de bénéficier de dépassements ponctuels programmés.
Pendant la période concernée, les dépassements de puissance souscrite
réalisés en deçà de la puissance maximale de dépassements ponctuels
programmés accordée sont facturés à un tarif spécifique.

✚

Composante annuelle
de l’énergie réactive

Cette composante permet de facturer le surplus d’énergie réactive soutirée
depuis le réseau.

✚

Composante annuelle
des injections

Cette composante est facturée pour chaque point de connexion en fonction
de l’énergie active injectée sur le réseau.

✚

=

Coût annuel d’utilisation du Réseau Public d’Electricité
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Les taxes & contributions
En France, les taxes et contributions dont est redevable le consommateur
d’électricité sont au nombre de quatre.

TAXES
Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA)
La TVA est un impôt indirect sur la consommation.
Concernant la vente d’électricité, le taux est différent selon l’élément facturé :
• part fixe (fonction des puissances souscrites ou de l’option tarifaire) → taux : 5,5%
pour une puissance souscrite inférieure à 36 kVA (sites résidentiels), 20% sinon
• électricité consommée → taux : 20,0%
La TVA est intégrée, en tant que recette, au budget de l’État.
Taxes sur la Consommation Finale d’Electricité (TCFE)
Les TCFE sont définies par chaque commune et chaque département. Elles
dépendent de la puissance souscrite et d’un coefficient multiplicateur fixé et voté par
les conseils municipaux et départementaux. Cette taxe est collectée au profit des
communes (ou selon le cas, des établissements publics de coopération
intercommunale) et des départements.
La TVA s’applique sur les TCFE → taux : 20,0%

CONTRIBUTIONS
Contribution Tarifaire d’Acheminement (CTA)
Cette contribution permet de financer les droits spécifiques relatifs à l’assurance
vieillesse des personnels relevant du régime des industries électriques et gazières.
Le montant de la CTA est égal à 27,04% de la partie fixe du tarif d’acheminement
appliqué par les gestionnaires des réseaux.
Cette contribution est collectée au profit de la Caisse Nationale des Industries
Electriques et Gazières (CNIEG).
La TVA s’applique sur la CTA → taux : 5,5% pour une puissance souscrite inférieure
à 36 kVA (sites résidentiels), 20% sinon
Contribution au Service Public d’Electricité (CSPE)
Depuis 2015, cette contribution est utilisée pour financer les politiques de soutien
aux énergies renouvelables.
Son montant est calculé en fonction de l’électricité consommée → 0,0225 €/kWh
La CSPE est perçue par les services des Douanes et est intégrée, en tant que recette,
au budget de l’État.
La TVA s’applique sur la CSPE → taux : 20,0%
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Perspectives
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Perspectives
Le présent document propose une vision synthétique de l’organisation du
secteur de l’électricité en France, ainsi que que des structures tarifaires des
différents contrats impliqués dans l’approvisionnement en électricité. Il se
pourrait que ces informations deviennent bientôt obsolètes. En effet, des
tendances majeures tendent à remettre en cause ce modèle pourtant
récent.
Des liens directs entre producteurs d’électricité et consommateurs
apparaissent. Pour les particuliers, la logique d’autoconsommation fait
émerger des modèles fondés sur des échanges directs en peer-to-peer. A
titre d’illustration, aux Etats-Unis, l’entreprise Grid+ vise à créer un
« monde de l’énergie 100% peer-to-peer ». Pour les entreprises, un
nouveau modèle de contrat permet d’établir une contractualisation directe
à long terme entre un gros consommateur et un producteur ENR : le
Corporate Power Purchase Agreements (PPA). Ce type de contrat est porté
notamment par de grandes entreprises comme Amazon, Google ou
Microsoft. Ces liens, bien qu’encore émergents et ayant à l’heure actuelle
un impact limité sur la fourniture d’énergie, pourraient bouleverser à
moyen et long terme le modèle actuel du fournisseur.
Par ailleurs, l’utilisation des réseaux électriques va évoluer. En effet, le
modèle d’une production massive, centralisée et pilotée va cohabiter avec
une production intermittente et décentralisée.
Avec cette transformation, les puissances maximum de transit auront
tendance à stagner ou à augmenter sur certaines portions de réseau mais
les flux en énergie vont diminuer. Or, actuellement, en France, la
tarification d’utilisation des réseaux électriques est fortement axée sur la
part énergie. Cela conduit à des effets d’aubaine, notamment pour les
« autoconsommateurs » car elle les exonère d’une part importante des
coûts de réseau qu’ils utilisent pourtant de façon assurantielle. La
tarification du réseau, le TURPE, pourrait être revue de manière à ce que sa
structure reflète mieux les coûts supportés.
De plus, cette décentralisation pourrait remettre en question un des
fondamentaux du modèle énergétique français : la péréquation tarifaire. En
effet, la péréquation tarifaire pourrait constituer un frein pour les
innovations qui trouveraient dans des prix différenciés géographiquement
une source de valorisation (stockage, gestion intelligente, etc.). Un tarif
indifférencié ne favorise pas toujours la maîtrise de la demande, et n’incite
pas à une meilleure gestion des ressources locales.
Ces perspectives tracent un chemin de transformations majeures pour le
secteur de l’électricité en France, non sans impact pour le consommateur.
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