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THREAD numéro 2 sur l’énergie :

■■Comprendre l’absurdité du marché européen de l’énergie, aujourd’hui en plein conseil de défense sur l’énergie.

■ Retour sur un système qui fait augmenter vos factures ■■

■ En 1996, l’Union Européenne crée le « marché unique européen de l’électricité »

➡■ Le marché intérieur de l'énergie a fait l'objet de séries de directives et de règlements successifs, qu’on appelle les

paquets énergies.

■■ Le crédo de l’Union Européenne : déréglementer, libéraliser, privatiser

■ Les Etats membres doivent alors mettre fin aux monopoles publics, et ouvrir la production et la fourniture d’énergie à la

concurrence.

➡■ L’objectif ? « Un marché performant, un accès équitable à l’énergie, un niveau élevé de protection des

consommateurs, une interconnexion européenne pour éviter les black-out » ■

■■ C’est tout l’inverse qui s’est produit. Mais avant d’en parler, on va regarder un peu comment fonctionne ce marché

■■

■ Car pour passer de marchés nationaux à un marché européen, il a fallu aligner les prix de tous les pays membres et

créer un prix de gros.

■ Le marché n’existant pas, il a fallu lui créer un prix et une valeur, pour échanger l’énergie sur ce marché.

■ Ce prix est fixé sur les coûts marginaux de production : c’est-à-dire sur le coût de production de la dernière source

d’énergie utilisée.

■ Pour répondre à la demande, on utilise les sources de production par ordre de coût croissant : solaire/éolien,

hydraulique, nucléaire, gaz.

✔■ C’est le principe de « préséance économique » : on démarre les centrales de la - chère à la + chère selon l’intensité

de la demande.

■ Donc, même si une centrale à gaz n’alimente que 1% du réseau électrique, si c’est la dernière source utilisée, elle

devient la référence.

■ Son coût de production devient le prix de gros, même pour l’énergie produite par barrage hydraulique ou centrale

nucléaire.

■■ 1er problème : peu importe le mix énergétique d’un pays, c’est la même règle pour tout le monde.

➡■ Qu’un pays dépende à 20% du gaz (drapeau français) ou à 37% (drapeau Pays-Bas) ne changera donc rien au prix

de l’électricité payé par celui-ci sur le marché de gros.

■ Avec la guerre en Ukraine, le prix du gaz s’est envolé. Il dépasse aujourd’hui les 300€/MWh, contre 27€ l’année

dernière à la même époque.
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■ Conséquence : si le prix du gaz flambe, dès qu’une centrale à gaz est appelée en production, son coût de production

flambe également.

■■ Avec le mécanisme européen, le gaz, qui fournit 20% de l’électricité en Europe, fixe le prix de 100% de l’énergie

produite sur le réseau

■■ 2ème problème: même si les coûts de production sont stables pour 80% du mix énergétique, 20% suffisent à faire

grimper les factures

■ En France, sans intervention de l’Etat, les factures d’électricité auraient augmenté de 45% en un an, contre 4%

actuellement.

■ Mais quelques acteurs alternatifs ont décidé de ne pas jouer le jeu jusqu’à la fin de l’année.

■ Sauf que si nous n’étions pas dans le marché européen de l’énergie, les coûts de production d’EDF ne justifieraient

pas une augmentation de 45% ■

■ Donc rester dans ce marché ■■ nous contraint à l’ARENH et à redonner 20 TWh en plus aux alternatifs pour

appliquer ce bouclier tarifaire

■ C’est donc le serpent qui se mord la queue.

■ Mais il est possible de résister au marché européen.

➡■ L’Espagne et le Portugal sont même sortis du marché de l’énergie pour contenir l’impact de l’inflation sur les

consommateurs. ■

■ La Commission ■■ a accordé un droit dérogatoire « insulaire » à ces pays pour qu’ils régulent et plafonnent le prix du

gaz pendant 1 an.

■ Mais la France pourrait embrayer et soutenir cette démarche et demander, elle aussi, une dérogation.

■ Il est vrai enfin que beaucoup de facteurs participent à l’emballement du marché de gros et font même craindre un

black-out en Europe :

1■■ Les sécheresses et le stress hydrique pour les barrages et les centrales nucléaires, l’été chaud en (smiley

Espagne), la (smiley augmentation) du cours du carbone

2■■ Les opérations de maintenance sur le réseau gazier norvégien, l’arrêt de la moitié des centrales nucléaires

françaises…

✔■ Donc on récapitule: les libéraux de Bruxelles nous avaient promis un marché de l’énergie qui protège les

consommateurs et fait baisser les prix. ■■

■ Le marché n’a pas protégé les consommateurs… Au contraire, ce sont ses mécanismes qui les ont exposés à

l’inflation !

■ Le marché n’a pas fait baisser les prix. Ce sont les Etats qui les ont fait baisser par des aides publiques qui ont amorti

les chocs !

■ Le marché n’a pas fait émerger d’alternative aux opérateurs historiques. Plusieurs concurrents d’EDF ont claqué la

porte face à la crise.

■ C’est donc grâce à l’opérateur historique, EDF, que des dizaines de milliers de consommateurs peuvent encore être

fournis en électricité.

■ Mais tout n’est pas noir. Il y a quand même des heureux dans ce système : les actionnaires du secteur privé de

l’énergie.

■ Au 1er semestre, Total Energies, c’est 10 milliards de résultats nets depuis le début de l’année.

■ Il faut mettre un terme à ces mécanismes absurdes qui ne profitent qu’à quelques-uns. L’énergie doit sortir du secteur

marchand.

■ Elle doit redevenir un service public, servir l’intérêt général. Pour cela, une seule solution : rétablir un monopole public

sur l’énergie.


