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LES PRIX DE L’ELECTRICITE
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L’ÉLECTRICITÉ: UNE ENERGIE PEU SUBSTITUABLE QUI 
COÛTE RELATIVEMENT CHER AU CLIENT FINAL (1/2)

• Une énergie secondaire = résulte de l’utilisation 
d’autres énergies avec des pertes élevées de 
transformation (gaz, pétrole, charbon, uranium, énergie radiative du 

soleil, énergie mécanique de l’eau ou du vent…) (rendement de 33% pour 
thermique le plus souvent, 20% pour photovoltaïque…). 

• Des pertes de transport élevées (5% à 10% de l’énergie 

électrique perdue sous forme de chaleur sur les câbles + pertes « non 
techniques ») -> les centres de production ne sont pas trop éloignés des 
centres de consommation. Avantage pour sécurité d’approvisionnement. 

• L’impossibilité de stocker l’électricité à coût et 
quantité raisonnables contraint à des solutions 
coûteuses. En France où le chauffage est (trop) souvent électrique, les 

pics de consommation d’électricité sont couverts par des sites de production 
ne fonctionnant parfois que quelques dizaines d’heures par an. 
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L’ÉLECTRICITÉ: UNE ENERGIE PEU SUBSTITUABLE QUI 
COÛTE RELATIVEMENT CHER AU CLIENT FINAL (2/2)
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Prix moyen final du MWh d'énergie en France TTC (€/MWh, € constant 2010) 1/

1/ Natural gas and electricity: weighted average of real end-use prices for households + industry. Oil: weighted 
average of real end-use prices of diesel fuel, fuel oil +unleaded. Source: computations in Gonand and Jouvet (2015).
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COÛTS ET PRIX DE L’ÉLECTRICITÉ
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FACTEURS QUI INFLUENCENT LE PRIX DE GROS DE 
L’ÉLECTRICITÉ

• Le contexte macroéconomique : moins de croissance -> 

moins de demande d’énergie -> pression à la baisse sur les prix de l’électricité

• Les coûts des producteurs

• Coût de production des centrales nucléaires : pas 

de raison qu’il diminue à l’avenir (sécurité). NB : stockage des déchets 
ultimes à haute activité : env. 40Md€ voire plus. En partie provisionné.

• Coût de production à partir des autres énergies 
fossiles : dépend du prix de la matière première et du coût du CO2.

• Le développement des renouvelables peut 
diminuer le prix sur le marché de gros (donc pèse sur 

rentabilité des moyens de production thermiques , not. nucléaire).

• Des phénomènes ponctuels atypiques: pics de prix à plus de 1 000 €/MWh ou 
prix de marché négatifs pendant quelques heures.
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FACTEURS QUI INFLUENCENT LES TARIFS RÉGLEMENTÉS 
DE TRANSPORT ET DE DISTRIBUTION D'ÉLECTRICITÉ

• Le contexte macroéconomique : moins de croissance -> 

moins de volumes d’électricité acheminés sur les réseaux -> hausse du tarif par 
Mwh acheminé pour couvrir les coûts. Un facteur qui n’est pas compensé par 
l’apparition de nouveaux usages électriques, tels que le véhicule électrique. 

• Montant des investissements :

• Montée en charge dans les 10 prochaines 
années des investissements de renouvellement 
des lignes de transport (HT notamment)

• Montée en charge actuelle des investissements 
dans le réseau de distribution lié aux énergies 
renouvelables. Pour l’éolien terrestre, de 671 MW fin 2005 à 9,8 

GW en juin 2015. Pour le photovoltaïque, de moins de 7 MW en 2006 à 
5,7 GW en juin 2015. 95% de cette puissance est raccordée aux réseaux 
de distribution.
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UN CYCLE D'INVESTISSEMENT DANS LES RÉSEAUX SUR 
15 ANS… QUI SERA PAYÉ PAR LE CONSOMMATEUR
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COÛT DE PRODUCTION DES ÉNERGIES RENOUVELABLES: UN 
TARIF D'ACHAT PAYÉ AUSSI PAR LES ENTREPRISES (CSPE)
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DES PRIX TRÈS VARIABLES SELON LES PAYS

. 
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• Rénovation de bâtiments, process industriels… pour diminuer la 

consommation d’énergie. Ex.: éclairage LED, moteurs avec variateurs.

• Investissements dans de nouveaux bâtiments, process

industriels… avec apparitions de nouveaux business models. Ex.: smart 

cities / smart grids, voitures électriques, transport modal… 

• Un nouveau business model = le service en efficacité énergétique. 

Les ESCO (Energy Service COmpanies) offrent garantie de gains d’efficacité 

énergétique via contrats de performance énergétique (EPC : Energy Performance 

Contracts) et solutions de financement. Schéma né avec Watt au XIXème siècle, 

systématisé aux USA dans les années 1980. Cf. Schneider Electric.

• Dans le futur, possibilité d’un marché pour les negawattheures ou 

negabarils (MWh ou barils économisés). Dispositif actuel des 

« certificats blancs ». 

Un point essentiel: la rentabilité financière de ce business 

model est liée notamment au prix de l’énergie économisée. La 

baisse du cours du baril fait souffrir ce business model. 

LES INVESTISSEMENTS EN ÉCONOMIES D'ÉLECTRICITÉ (1/2)
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LES INVESTISSEMENTS EN ÉCONOMIES D'ÉLECTRICITÉ (2/2)
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• Des coûts très hétérogènes :

o Nucléaire non EPR : env. 50 €/MWh, au gaz: env. 80 €/MWh, au 

charbon: env. 70€/MWh (si prix du carbone quasi-nul). 

o Eolien onshore : env. 70-80 €/MWh , métier assez mûr. Offshore : 
env. 200 €/MWh en France et cela ne baisse pas, business pas 

soutenable sans aides publiques (massives…). Prix éoliens Mer du Nord 
actuellement très bas mais sans doute transitoire. 

o Photovoltaïque (PV) : env. 120 €/MWh pour une centrale au sol 

(beaucoup plus si installation particulier) mais en baisse rapide (on peut 
déjà faire à 70 €/MWh sur certaines installations). 

• L’enjeu du progrès technologique : 
o «Malédiction de l’énergie» = peu de gains technologiques, ou en tout cas 

ils ne se répercutent pas dans les prix de détails (diff. télécoms).

o Dans le PV, importants gains de productivité actuellement (coût 
production module < 1$/W vs 2-3$/W il y a 3 ans). Coût de production du 
PV env. -30%/40% par an, et cela devrait se prolonger. Technologie 
simple : du sable (silicium) et de l’acier (supports). 

A LONG TERME, L’AVENIR A PRIORI CONTRASTÉ DES 
ÉNERGIES RENOUVELABLES
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• Le stockage industriel d’électricité existe depuis 
longtemps sous forme de barrages à rebours (STEP : Super 

Bissorte dans la Maurienne, Grand Maison) mais possibilités limitées 
par disponibilité de sites et conditions financières actuelles qui limitent 
beaucoup sa rentabilité. Pas une solution à grande échelle. 

• Les progrès technologiques actuels dans batteries à très 
grande échelle sont relativement peu rapides. Rien n’existe 
encore au stade commercial : uniquement R&D. 

La technologie classique actuellement est le Lithium Ion mais d’autres 
pourraient arriver d’ici 10 ans à des coûts nettement moins élevés. Pas 
certain à ce stade que ce soit suffisant pour développer à grande échelle et à 
coût raisonnable le stockage de l’électricité. 

• Si l’on pouvait stocker l’électricité : prix de l’électricité moins 

volatils, moins d’usines thermiques complétant énergies renouvelables (-> 
coûts moyen de production plus faible, à long terme), le cas échéant selon 
technologie on pourrait importer de l’électricité très peu chère (-> gains de 
croissance).

A LONG TERME, L’INCONNUE FONDAMENTALE LIÉE À LA 
POSSIBILITÉ DU STOCKAGE D’ÉLECTRICITÉ
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CONCLUSION :

• Contexte français sur le coût croissant de la filière 
nucléaire + effet ciseau durable entre dépenses et 
recettes d’EDF qui ne favorise pas une modération des 
prix de l’électricité. 

• A très long terme, toutefois, l’énergie pourrait être 
significativement moins chère qu’aujourd’hui avec la 
montée en charge du photovoltaïque (et encore plus si 
le stockage se développe).

• Mais auparavant, des coûts importants devront être 
consentis (réseaux, financement de la montée en 
charge des énergies renouvelables…) - et ils alourdiront 
la facture.

• Investir dans les économies d’électricité peut avoir un 
TRI élevé dans ce contexte. 



15

Sources des graphiques : 

Goldman Sachs

Agence Internationale de l’Energie

Commission de Régulation de l’Energie

KAPSARC / Steven Fawkes

Contact : Frédéric Gonand (UIMM) - fgonand@uimm.com
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