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Introduction

À quel prix payez-vous l’électricité ?

La consommation électrique en France est-elle constante dans le temps ?

Quelles technologies de production connaissez-vous ? Quelles sont les 
différences techniques et économiques ?

Pourquoi avoir plusieurs technologies de production de l’électricité ?
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À quel prix payez-vous l’électricité ?

0,15 €/kWh (tarif règlementé pour les particuliers)
Ce prix est constant quel que soit l’heure de consommation.



Plan de la présentation

1 Organisation générale du secteur électrique

2 Les différents marchés électriques
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Organisation générale 
du secteur électrique

1
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La spécificité de l’électricité

L’électricité ne se stocke pas ! 

impossible

Par conséquent, il faut respecter à tout instant :
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Diversité de production et principe du merit-order

Prix 
(€/MWh)

Quantité 
(MWh)

Le principe du merit-order

demande offre
À court-terme, 

connaissant le parc 
de production...

• Pour répondre à tout instant à la demande (quasi-inélastique) d’électricité, je dispose de 
centrales de production avec des contraintes dynamiques différentes (durée de 
démarrage, temps de fonctionnement minimal, durée d’arrêt minimal, gradient de montée 
en puissance, etc.) .

• Dans quel ordre se fait l’utilisation des différents moyens de production ?
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Construction du parc à long-terme

Les différentes technologies de production se caractérisent par :
• un coût fixe annuel (incluant l’investissement)
• un coût variable de production

base

nucléaire

semi-base

Centrale 
charbon ou gaz

pointe

Centrale 
fioul

Quelle est la structure du parc qui permet de servir la demande à moindre coût ?

Coût fixe
(€/MW.an)

Coût variable
(€/MWh)
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Construction du parc à long-terme

durée

Coût Total (€/MW)

Fictive

Base

Semi-basePointe

KP

KB

KSB

H0 H1 H2 H3 = 8760 h

durée

Demande électrique (MW)

Base

Semi-base

Pointe

Défaillance

H0 H1 H2 H3 = 8760 h

Coût total annualisé 

en €/MW 

Monotone de 

charge en MW

Parc « adapté »
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Coûts des différentes filières

Levelized cost of electricity (LCOE) ou coût complet

• généralement utilisé pour comparer les différentes technologies.
• correspond au coût de production en €/MWh incluant tous les coûts liés à la production.

De quelles données a-t-on besoin ?

Coût 
variable

Coût 
d’invest.Coût 

O&M Durée 
de vie

LCOE = + +
Volume 
annuel

1
.

r.

1-(1+r)^

Coût variable 
(€/MWh)

Coût d’investissement 
(€/MW)

Coût O&M (€/MW.an)

Durée de vie (an)

Volume de production 
annuel (MWh/an)

Taux d’actualisation : r

Comment le calculer ?

-
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Coûts des différentes filières

Sources : IEA / OCDE, Projected costs of generating electricity, Edition 2015 .

Estimations à la maille mondiale
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Coûts des différentes filières

Estimations pour l’Allemagne – Répartition des coûts

Sources : IEA / OCDE, Projected costs of generating electricity, Edition 2015 .
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Les différentes activités du secteur électrique

Production

Transport

Distribution

Clients industriels

Clients résidentielsFourniture

En France
• pertes sur le réseau 
de transport :
≈ 11 TWh/an 

• pertes sur le réseau 
de distribution:
≈ 23 TWh/an 

→ Au total, ≈ 8% de 
pertes sur le réseau.
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Histoire du secteur électrique

Les débuts de 
l’industrie 
électrique 

Industrie fragmentée
(Réseaux très locaux et sous 
régime de propriété privée)

Victoire du courant 
alternatif sur le continu 
et adoption du triphasé

Électrification 
massive

Éclairage public, trains, 
appareils électriques 

domestiques

Investissements publics : 
premiers barrages

Réseau régionaux mais 
encore peu maillés

Remise en 
cause du 

monopole 
dans la 

littérature 
éco.

La fin du 
monopole

Production : 
Apparition des CCG
et diminution des 

éco. d’échelle

Avènement du 
libéralisme

(Thatcher, Reagan)

Libéralisation réussie 
des télécoms

Nationalisation

Économies d’échelle

Intégration verticale du 
secteur + régulation

Début des réseaux maillés 
interconnectés

1970 19901879 1960 19801920 1945

1957: Traité de Rome « abolition, entre les Etats membres, des 
obstacles à la libre circulation des personnes, des services et des 
capitaux » 
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Histoire du secteur électrique

Paquet énergie 
et climat

Objectifs 20-20-20

Marché unique de 
l’électricité

1ère directive

Ouverture du 
marché européen à 

la concurrence

Accès au réseau, 
choix du 

fournisseur…

Loi du 
10 février 

2000

Transposition 
française 

tardive de la 1e

directive

Loi du 
9 août 
2004

Transposition 
française la 2e

directive

2ème directive

Séparation juridique 
des GRT

Désignation d’un 
régulateur 

indépendant

Ouverture
progressive à la 

concurrence

Loi NOME

Transpose le Paquet 
énergie et climat

Arenh,
Mécanisme de 

capacité

2000 2003 2008 20101996 2004

(Nouvelle Organisation 
du Marché Electrique)
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La régulation du monopole

Coût marginal
décroissant

Demande

Revenu 
marginal

132

1 Concurrence pure et parfaite
Coût marginal = Prix de marché 
Cela correspond à l’allocation optimale.

2 Le monopole 
Il est tenté de fixer sa production telle que 
son coût égale son revenu marginal : sous-
allocation et prix très élevé.

3 Régulation du monopole
La tarification du monopole au coût marginal 
n’est pas viable : il n’est pas rentable. 
Solution possible : tarification au coût moyen.

 Régulation nécessaire !

Quantité

P
ri

x

L’approche généralement retenue 
consiste à fixer le prix de vente du 

monopole à son coût moyen.

L’entreprise monopolistique 
produit moins et vend plus cher 

que le marché en concurrence 
pure et parfaite.

Les industries caractérisées par 
des coûts marginaux 

décroissants sont qualifiées de
monopoles naturels.

Perte de 
surplus

Perte de 
surplus
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La critique du monopole et de la régulation

Faut-il réguler / règlementer le monopole ?

Quelles solutions ?

• Mise en place de dispositifs correctifs 
(mécanismes incitatifs, institutions, etc).

• Libéralisation, mise en concurrence.
Dans l’air du temps des années 1980…

prescription de l’économie publique

•  Le régulateur est désintéressé et préoccupé 
uniquement d’efficacité allocative.

•  Les questions redistributives (partage du surplus 
entre producteur et consommateur) sont laissées 
aux institutions politiques.

Cette approche a prévalu dans les années 1940-50 au 
moment de la nationalisation

approche est critiquée par l’économie 
politique (entre autres)

•  Le régulateur est vénal et préoccupé de son intérêt 
individuel.

•  Asymétrie d’information, crédibilité du régulateur
qui décide à la place du marché.

•  Le lobbying pratiqué pour infléchir la réglementation 
est coûteux et improductif ; il profite essentiellement 
aux entreprises.

Critique développée dans les années 1960-70.
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Consommation en France

Quels sont les facteurs qui influencent la consommation ?

L’activité économique
La météo : température, ensoleillement , etc.
Des nouveaux usages, comme les véhicules électriques, etc.

Source : RTE, Eco2mix
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Consommation en France
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Consommation en France

Allure d’une semaine d’hiver 

(24 au 30 novembre 2014)

Pointe de 
19h

Creux de 
16h

Creux de la 
nuit

Week-end

Pointe de 
12h
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Consommation en France

Allure d’une semaine été

Creux de la 
nuit

Week-end

Pointe de 
12h
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Le parc de production en France

Puissance installée (MW) en France

Données : RTE, 2015.

M
W
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Le parc de production en France

Source RTE, Bilan Prévisionnel 2014.

Répartition par filières de l’énergie électrique 
produite en 2013

Source RTE, Bilan Prévisionnel 2014.
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Le parc de production en France

Source : OECD/IEA 2014

Energie produite en France : part des différentes technologies
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Les interconnexions

Source : CRE
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Enjeux environnementaux
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Le responsable d’équilibre

Le concept de responsable d’équilibre permet d’inciter les acteurs à respecter l’équilibre 
offre – demande. 

Le responsable d’équilibre porte la responsabilité financière de la livraison physique de 
l’énergie. Il s’engage financièrement à compenser les écarts entre l’énergie injectée et 
l’énergie soutirée sur son périmètre.

+ -

Énergie injectée Énergie soutirée

Écarts = énergie injectée – énergie soutirée

Si écarts ≠ 0 :

Le responsable d’équilibre verse 
une contrepartie financière au 
prix de règlement des écarts. 
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Le périmètre d’un responsable d’équilibre

Réseau Public 
Distribution

Réseau Public Transport Marchés 
étrangers

Site production

Site

Site

Site

Import global

Export global

NEB RE
Import client

NEB site

RE 1

bourse

RE 2
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Les différents 
marchés électriques

2
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Les marchés électriques

Marchés de gros de l’électricité (wholesale markets)

Producteurs

Marchés de détails de l’électricité (retail markets)

Fournisseurs 
Fournisseurs 

Fournisseurs 
Fournisseurs 

Fournisseurs 
Fournisseurs 

Fournisseurs 
Consommateurs
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L’échelle temporelle des marchés

J-X
De plusieurs années à 

quelques jours à l’avance

• Contrats à terme
• Options

• Marché de gré à gré 
bilatéral
• Bourse

J-1

« Day-ahead »

• marché de gré à gré 
• Bourse

Un jour à l’avance

Marché infrajournalier

• Marché de gré à gré 
bilatéral
• Bourse

Mécanisme d’ajustement 

Le jour même

J=livraison



32

Coordination des marchés

Long terme 
Adéquation

Gestion du 
réseau

Production

Fourniture

Temps réel
Sureté du système 

Court terme
Plan de production

Développement de 
l’infrastructure / 

raccordement

Constitution d’un 
portefeuille de 

soutirages

Investissement dans les 
moyens de production 

Consommation physique 
(soutirages)

Préparation de la 
gestion de l’équilibre des 

flux 

Exploitation du système 
électrique

Production physique 
(injections)

Détermination des 
programmes de 

production 

Evaluation des volumes 
soutirés par les clients 

Volume, localisation,  
timing des investissements

Gestion du risque prix Gestion du risque volume 

Consommation physique 
(soutirages)

Exploitation du système 
électrique

Production physique 
(injections)

Fonctionnement en 
temps réel

Respect des contraintes 
physiques
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Le marché de détail

Le marché de détail concerne les particuliers et les petites entreprises.
Depuis 2007, chaque consommateur a le choix entre :

Les offres à des tarifs  réglementés dont les 
prix sont fixés par les pouvoirs publics

Les offres de marché dont les prix sont 
fixés librement par les fournisseurs

Source : CRE

Répartition au 30 septembre 2014

Source : CRE

Répartition par site, au 31 décembre 2016 
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Le marché de détail : prix pour le résidentiel

Panorama européen du prix de détail pour un client type résidentiel en 2014
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Le marché de détail : prix pour l’industrie

Panorama européen du prix de détail pour un client type industriel en 2014
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Le marché de détail

0

50

100
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300

Typical
household

Medium
industrial
consumer

Large
industrial
consumer

France Germany

Electricity prices (2012)
€ / MWh

Source: Eurostat-2012

2.5-5 MWh/year 0.5-2 GWh/year 70-150 GWh/year
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Le marché de détail

Source: DG Trésor, Nov 2013, Comparaison des prix de l’électricité en France et en Allemagne.

Les composantes du prix de l’électricité pour les particuliers
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Le marché de détail

Les composantes du prix de l’électricité pour les particuliers : 
comparaison France - Allemagne

0

50

100

150

200

250

300

FR ALL

Taxes

TVA

Politiques de soutien

Transport et distribution

Energie et fourniture

(60€)

(11€)

€
/M

W
h

Structure des prix de l’électricité en France et en Allemagne pour un 
client résidentiel (en 2013)
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Contribution au service public de l’électricité (CSPE)

Source: www.cre.fr

http://www.cre.fr/
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Contribution au service public de l’électricité (CSPE)

Source: CRE, oct 2014, La contribution au service public de l’électricité (CSPE) : mécanisme, historique et prospective. 
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Fonctionnement du marché de gros

Source : CRE (2014)

Négoce en 2013
des transactions se 
font via la Bourse14%

des transactions se 
font de gré à gré (OTC).86%

Marché organisé (via une Bourse) : les offres d’achat 
ou de vente se font auprès de la Bourse, pour des 
produits standardisés. En fonction des offres reçues, la 
Bourse organise les transactions. 

Transaction de gré à gré (OTC) : les deux parties 
négocient librement la transaction.
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Volumes sur le marché de gros
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Volumes sur le marché de gros
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Marché J-1 (day-ahead) Fr

Source : Epex Spot, France,  journée du 31 mars 2017
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Marché J-1 (day-ahead) Fr

Source : Epex Spot, année 2010
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Marché J-1 (day-ahead) Fr

Source : Epex Spot, année 2014

Par rapport à 2010, baisse 
significative des prix de gros



47

Marché J-1 (day-ahead) Fr

Source : Epex Spot, année 2012

Pointe de consommation 
historique (102 GW)
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Marché J-1 (day-ahead) Fr

Source : Epex Spot, année 2016

Forte indisponibilité du nucléaire
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Des prix négatifs ?
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Le besoin de réserve

À cause du caractère non stockable de l’électricité, il faut s’assurer qu’à tout instant la 
production soit égale à la consommation (équilibre offre – demande).

Pour cela, il est indispensable de s’assurer que le système possède des réserves de 
production suffisantes pour faire face aux aléas en temps réel. 

Les principaux aléas sont :   • l’aléa sur le niveau de la consommation (lié à la météo)
• la panne fortuite d’un moyen de production



Les différents types de réserve

Réserve
Délai 

d’activation
Modalité Participation

Primaire 30 s Asservissement à 
l’écart de fréquence

Obligatoire

Secondaire 6 min 30 s Asservissement au 
niveau de téléréglage
envoyé par RTE

Obligatoire

Rapide 13 min Via le mécanisme 
d’ajustement

Volontaire

Complémentaire 30 min Via le mécanisme 
d’ajustement

Volontaire
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Détermination des besoins de réserve

Le gestionnaire du réseau (RTE) défini le besoin de réserve et constitue les réserves 
auprès des acteurs du marché.

Réserve
Délai 

d’activation
Détermination du besoin Volume

Primaire 30 s 3 000 MW au niveau européen, 
répartis entre les pays.

570 MW

Secondaire 6 min 30 s En fonction de la consommation 
et des échanges.

500 à 1 000 MW
700 MW en moyenne, 

fixé au pas 30 min

Rapide 13 min Valeur fixe à l’année 1 000 MW

Complémentaire 30 min Valeur fixe à l’année 500 MW
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Constitution des réserves

Réserve Mode de constitution Rémunération

Rapide et 
complémentaire

Appel d’offres annuel 
(article L. 312-12 du Code de l’énergie)

Prix de marché
Les acteurs retenus lors de l’appel d’offres reçoivent une 
prime fixe.  En contrepartie, ces acteurs s’engagent à 
déposer tous les jours la puissance contractualisée sur le 
mécanisme d’ajustement.

Primaire et 
secondaire

Obligation légale 
(article L. 321-11 du Code de l’énergie) 18€/MWh

(approbation par la CRE)

Les acteurs peuvent s’échanger leurs obligations de 
réserve (en gré à gré ou via un marché organisé).
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Le mécanisme d’ajustement

Le mécanisme d’ajustement permet d’assurer le besoin du système :
- équilibre offre-demande
- congestions du réseau
- reconstitution des marges

Concerne la réserve tertiaire (réserve rapide et réserve complémentaire)

L’offre d’ajustement est l’ensemble : prix / conditions d’utilisation de l’offre.

Les conditions d’utilisation de l’offre recouvrent différents paramètres dont :

 Le délai de mobilisation 

 Les puissances minimale/maximale offertes 

 Les durées minimale/maximale d’utilisation

 L’énergie maximale/minimale

 Le nombre d’activation

 ….

Une offre peut être à la hausse, ou à la baisse.

Puissance minimale d’une offre : 10 MW
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Illustration du mécanisme d’ajustement
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Le mécanisme d’ajustement

-30 000

-20 000

-10 000

0

10 000

20 000

30 000
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2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Soit environ 1% de la consommation France.

Energie moyenne (MWh) ajustée par jour
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Le mécanisme d’ajustement

Janvier 2015

Source : RTE, bilan mensuel du mécanisme d’ajustement, 2015.

Hors p=c : pour cause réseau, système ou marge.
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Le mécanisme d’ajustement

Janvier 2015

Source : RTE, bilan mensuel du mécanisme d’ajustement, 2015.
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Les nouveautés en France

Mécanisme de capacité
• Introduit par la loi NOME (2010), en fonctionnement depuis le 1er janvier 2017.
• Cela permet d’introduire une rémunération à la puissance, en plus de la rémunération de 
l’énergie produite.

Développement des effacements de consommation
• Depuis 2013, une nouvelle activité : opérateur d’effacement.
• Incitations tarifaires spécifiques pour la valorisation de « non-consommation » sur les 
marchés électriques.

Subventions pour les énergies renouvelables
• Avant 2016 : principalement des tarifs d’achat garantis (mécanisme hors marché).
• Depuis 2016 : introduction du complément de rémunération, avec vente de l’énergie sur 
les marchés de gros. 

Autoconsommation
• Dispositions législatives en cours de discussion.



Pour aller plus loin

1 Organisation générale du secteur électrique

2 Les différents marchés électriques

3 Focus : mécanismes de capacité

4 Focus : effacements de consommation

5 Focus : énergies renouvelables
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