
 

 
 

Le 25 septembre 2000 
 
De : Caroline Lambinon  
Objet : Point sur l'achèvement du marché électrique. 
 
 
D'un point de vue général, la loi française semble méconnaître l'esprit de la Directive Electrique 
Européenne dont l'objectif fondamental est bien d'ouvrir le secteur électrique à la concurrence, pour se 
contenter de répondre aux exigences minimales de la dite Directive. 
 
En particulier, on peut être inquiet de : 
 

- Absence de souplesse sur les contrats de fourniture 

La loi ouvre le marché de l'électricité sur lequel les consommateurs éligibles pourront s'approvisionner 
auprès du fournisseur de leur choix. Cependant, le contrat de fourniture doit être signé pour une durée 
minimum de 3 ans. 
 

- Une définition stricte de l'éligibilité 

L'éligibilité sera appréciée au niveau de chaque établissement, identifié par son numéro SIRET.  
 

- Pas de marché de l'électricité 

- La mise en place d'un cadre solide pour l'établissement d'un marché de gros, aurait du être instaurée 
afin de satisfaire le besoin des nouveaux entrants d'accéder à des importations dans des conditions 
compétitives. Ce marché revêt une importance particulière dans le contexte français. C'est 
probablement le seul moyen réel d'introduire la concurrence, puisque la capacité de production 
nationale est effectivement concentrée chez un seul acteur1. 
Un marché spot transparent et efficace aurait apporté plus de transparence et de souplesse aux 
producteurs et aux consommateurs. Les prix qui se forment sur ces marchés résultent de la 
confrontation instantanée et transparente de l'offre et de la demande. Ainsi, ces marchés spots 
permettent à de nouveaux acteurs de petite taille de concurrencer effectivement les entreprises 
existantes en se positionnant sur des niches. 
 
- Pas de vrai marché pour les services auxiliaires et les écarts. La CRE propose l'instauration d'un 
marché physique d'ajustement, accessible aux centrales pouvant ajuster leur production en temps réel 
et aux consommateurs capables de s'effacer. 
Cependant, peu d'acteurs français autres qu'EDF pourront y participer et le coût de transport aux 
frontières risquent d'empêcher les concurrents étrangers d'y participer. 
Par ailleurs, les enchères s'organiseront la veille pour le lendemain. Ce n'est donc pas un marché 
d'ajustement qui permettra aux acteurs, et notamment aux consommateurs, de leur apporter 
suffisamment de flexibilité. Il s'agit plutôt d'une sorte de marché spot qui s'organisera pour une infime 
partie des échanges.  

                                                 
1 L'intérêt du marché spot est majeur : les arrangements au travers du pool permettent de diminuer le risque 
associé à la fourniture d'électricité et au défaut de paiement. Si le prix spot est inférieur à leur coût de production, 
les vendeurs pourront acheter l'électricité sur le pool pour le revendre à leur client au prix déterminé par le 
contrat. Si les besoins des acheteurs se révèlent inférieurs à ce qu'ils ont contracté, ils peuvent revendre le surplus 
sur le marché spot au prix spot. Un consommateur peut également choisir de diminuer sa consommation pour 
revendre son excédent sur le pool lorsque le prix spot est intéressant. 
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Le risque de manipulation par l'opérateur dominant est donc important.  
 
Ce marché permettra néanmoins d'afficher un prix de l'énergie sur le marché français, ce qui devrait 
conduire de nombreux acteurs étrangers à acheter en France et ainsi, accélérer le processus d'ouverture 
en incitant la France à s'aligner sur les structures et les règles d'organisation des autres pays européens. 
 
Le problème des écarts constitue une barrière à l'entrée 
 
Même si les récents efforts améliorent le système, le coût des écarts risque de rester une 
barrière à l'entrée. Après la création du marché d'ajustement, le coût des écarts sera établi a 
posteriori en fonction du prix qui résultera du marché d'ajustement à chaque période de la 
journée. Les autoproducteurs ou les petits producteurs qui ont besoin de ce marché pour 
compléter leurs besoins ou leurs offres risquent de payer un prix très élevé pour ce 
complément. Un prix plafond devrait être prévu pour ne pas pénaliser les autoproducteurs. 
    

Des modalités plus équitables existent dans d'autres pays, notamment en Allemagne et 
en Italie. L'Italie par exemple, devrait mettre en place un système intéressant de 
compensation physique des kWh importés et exportés sur le réseau par tranche tarifaire. 
Les acteurs ont la possibilité de compenser les kWh importés par des kWh exportés 
pendant une tranche horaire similaire. Le bilan est effectué à la fin de chaque semaine, 
avec un bilan annuel pour prendre en compte les événements exceptionnels. 

? 
 

- Pas de trading, sauf pour EDF 

Absence totale de cadre approprié pour le négoce (trading) d'énergie. Contrairement à certains points 
de vue que l'on entend exprimer ici et là, le négoce n'est pas une activité à vocation spéculative, mais 
le meilleur moyen d'équilibrer l'offre et la demande de la façon la plus efficace et la plus économique, 
et ce pour le plus grand bénéfice de tous les acteurs et en particulier du consommateur final. 
 
En France, seuls les producteurs sont autorisés à acheter de l'électricité pour la revendre à des clients 
éligibles dans la limite de 20 % de la capacité de production dont ils disposent. EDF peut donc faire du 
trading sur au moins 20 % de 92% de la production française. 
On aurait pu imaginer une autre modalité d'application "des 20% de la production française" autorisés 
par la Loi, en considérant ces 20% comme une moyenne nationale et autoriser le négoce sur 100% des 
capacités de production dont disposent les petits producteurs et quelques % pour EDF. 
 

- EDF reste intégrée verticalement et horizontalement 

Le réseau de transport, auquel clients et producteurs accéderont librement, sera géré par le RTE, 
entité autonome au sein d'EDF. EDF bénéficie ainsi d'un pouvoir de marché très fort2 en étant présente 
sur les maillons en concurrence et sur le maillon en monopole naturel (le transport). Si ce cas de figure 
se rencontre fréquemment dans d’autres secteurs comme celui des télécommunications, il est 
exceptionnel dans celui de l'électricité où le producteur-transporteur peut freiner, voire empêcher par 
une manipulation des conditions d'accès, le développement d'une offre indépendante significative. 
 
La tarification du transport et des services auxiliaires favorise EDF : La particularité d'un réseau 
électrique réside dans l'impossibilité d'individualiser le coût d'une transmission précise3 et celui des 

                                                 
2 Le pouvoir de marché est la capacité d’une entreprise à agir sur une partie significative de son marché en 
augmentant les prix et en les maintenant à ce niveau, ou en maintenant les concurrents en dehors du marché par 
des stratégies de barrières à l’entrée. Par exemple, des prix prédateurs peuvent constituer une barrière à l’entrée 
remarquablement dissuasive. 
3 La diffusion des flux dans le réseau (loop flow), leurs interactions (les pertes), la dispersion et la volatilité des 
coûts marginaux (contraintes de réseau fortement variables), complémentarité des fonctions de coût de 
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services auxiliaires (services de support au réseau4) qui sont, de surcroît, interdépendants et fortement 
variables. Cette spécificité devient source d'iniquité concurrentielle supplémentaire. Les informations 
concernant un service de transport individualisé (pour les tiers) étant particulièrement difficiles à 
maîtriser, la firme historique peut bénéficier des externalités, de la volatilité des coûts et des 
contraintes de transport, alors que les tiers devront payer des prix moyennés et fondés sur des coûts 
comptables. 
La séparation comptable instaurée afin de révéler les coûts de transport et de distribution de 
l'entreprise ne permet de révéler que les coûts moyens comptables. Le coût des services auxiliaires 
n'apparaît pas de façon distincte. Ces coûts moyens ne spécifient pas non plus les coûts économiques 
et les économies d'envergures associées. La séparation comptable peut donc permettre à la firme 
historique de charger le prix d'accès au réseau et de bénéficier ainsi de subventions croisées. Elle 
nécessite donc un contrôle étroit avec des règles précises difficile à mettre en place qui sont 
inexistantes en France pour le moment. 
 
Par ailleurs, le maintien de la structure traditionnelle de l'industrie préserve des avantages 
stratégiques très forts en faveur de la firme historique et lui confère une position dominante lui 
permettant de décourager les nouveaux entrants : 

· EDF reste intégré horizontalement. L'intégrité des moyens de production d'EDF n'a pas été pas 
remise en cause : Elle bénéficie donc du monopole sur la quasi-totalité du marché, en plus du 
monopole sur le transport. Sa position dominante lui permet donc de bénéficier d'un avantage de 
taille en production pour les contrats d'achat de combustibles. 

· EDF dispose d'un large marché captif, d'un réseau commercial bien développé et d'une clientèle 
fidélisée. Le risque de subventions croisées entre la clientèle captive et la clientèle éligible est 
donc important et réclame le contrôle étroit du régulateur. 

 
La simple séparation comptable des activités est insuffisante. Le risque de confusion des rôles est très 
présent : le régulateur devrait pouvoir exercer un contrôle étroit sur l'utilisation de l'information entre 
l'activité de transport et les activités de production et de distribution. Hors les pouvoirs du régulateur 
français apparaissent très faibles. 
Le risque de rétention de l'information est également prévisible. Le régulateur doit mettre en place une 
procédure transparente permettant l'accès à toutes les informations nécessaires, afin de permettre un 
accès non discriminant. 
 

- Les congestions ne sont pas prises en compte de manière efficaces 

 
 

                                                                                                                                                         
production, de transport et de services auxiliaires (services fournis par la production pour assurer la sécurité du 
réseau) 
4 maintien des réserves tournantes, réglage de la fréquence, compensation de l'énergie réactive… 
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