
Plafonnement
des prix de l’électricité :
le coût explose pour l’État

Avec la flambée des prix , la limitation de la hausse du tarif régulé à 4 %
en février prochain promise par le gouvernement devrait coûter jusqu’à
12 milliards d’euros , contre 4 milliards estimés initialement. PAGE24
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ÉNERGIEC’estune promessequi va

coûter deux à trois fois plus cher

que prévu. Lepremier ministre Jean
Castex s’est engagé début septem-

bre à limiter la haussedu tarif régu-

lé de l’électricité (TRV), commer-

cialisé par EDF, à 4 % en février

prochain lors de son actualisation
annuelle. Sans cela, disait-il à

l’époque, les prix au particulier

augmenteraient de10%, à causede
la flambée des prix de l’électricité
sur les marchés de gros européen.

Cette promesse, évaluait le gouver-

nement en septembre, devait coû-
ter pas moins de4 milliards d’euros
à l’État.

Il s’avère finalement que la haus-

se du TRV sera bien plus violente
que prévu. D’après les experts du

secteur, elle s’élèvera entre 20% et

25 %. Pour tenir sa promesse et

protéger les Français contre la
flambée des prix de l’électron, le

gouvernement devra en consé-

quence débourser bien plus qu’an-
ticipé. Lesexperts du secteur chif-
frent désormais la promesse à

12 milliards d’euros, soit l’équiva-
lent du budget annuel de la Justice.

Au sein de l’exécutif, on préfère mi-
nimiser l’ampleur de la hausse et,

partant, de la facture pour l’État.
Celle-ci serait comprise entre 8,5 et

9 milliards d’euros. Deux fois plus

que prévu tout de même. « Lepre-
mier ministre s’est engagé devant les

Français et sa promessesera tenue,

martèle-t-on au sein de l’exécutif.
Et, oui, cela coûtera très cher. »

« Le coût pour l’État sera mons-

trueux, réagit Julien Teddé, cofon-

dateur du courtier Opéra Énergie.
La contribution au service public de
l’électricité (CSPE) ne ramène que

8 milliards d’euros à l’État. Mêmela

supprimer totalement ne ramènerait

la haussepour les particuliers quede
25% à 10%. » Insuffisant pour te-

nir la promessede JeanCastex.« En

fonction des prix, et s’il était avéré

début2022 que l’objectif d’une haus-
sede 4 % ne peut être tenu (via une

baisse de taxes, NDLR), le gouver-

nementpourra toujours intervenir en

mobilisant d’autres outils », indi-

que-t-on à Matignon. Le ministère

des Finances et les équipes du pre-
mier ministre planchent actuelle-

ment sur dessolutions.

Pour comprendre les raisons de
l’envolée, il faut revenir à la formu-

le de calcul de la revalorisation an-

nuelle du tarif régulé de vente. Ce

TRV est encore souscrit par près de
70 % des ménages français et fait

office de boussolesur le marché. Sa

formule doit donc refléter l’évolu-
tion des coûts des fournisseurs
d’électricité. Ainsi, elle prend en
partie en compte l’évolution des

prix de marché de gros. Ceux-ci

sont passésde l’ordre de 135euros
lemégawattheure à la rentrée, à160

euros ces derniers jours. Un record

qui explique en partie que les nou-

velles estimations de haussedu TRV
en février ont doublé par rapport à

la rentrée.

Nucléaire bon marché

L’autre partie de la flambée à venir
du TRV s’explique par l’importance
record pour 2022 que représente le

marché dans l’approvisionnement
des fournisseurs. Elle sera plus éle-

vée que jamais l’année prochaine.

Lesfournisseurs alternatifs, concur-

rents d’EDF, seprocurent une partie

de leurs kilowattheures via le systè-
me de l’Arenh. Dans le cadre de ce

mécanisme régulé, EDFdoit vendre

à ses concurrents de l’électricité
d’origine nucléaire à prix cassé
(42 euros). Depuis l’instauration de
ce système, le volume ainsi alloué

est resté fixe, à 100térawattheures.
Comme les concurrents d’EDF ne

cessentde gagnerdesparts de mar-

ché contre l’électricien historique et

que le volume de l’Arenh, lui, ne
bouge pas d’un iota, ils doivent

s’approvi sionner toujours davanta-

gesur lesmarchés de gros.

Cette année, les demandes des

fournisseurs alternatifs ont dépassé
de60 térawattheures le volume fixe

et maximal de l’Arenh pour 2022. Ils

devront donc les trouver sur le
marché. C’est un volume plus im-

portant que jamais, au moment

même où les prix battent des re-

cords : voilà pourquoi le TRV de-

vrait augmenter de20 à25 % en fé-

vrier prochain et non plus de

« seulement » 10%. « Le prix de
l’électricité va augmenter très forte-

ment, même si la baisse de taxe le

masquera aux clients, prévient
Charlie Evrard, président de Mon
courtier en énergie. Un jour, les

taxes remonteront bien, car il faut

bien financer l’État. Et alors, les
clients verront la vérité duprix. Il n’y
a pasdemiracle. »

Il y avait bien une autre solution

pour protéger lesclients de la flam-

bée desprix : augmenter le volume
de l’Arenh alloué aux fournisseurs

alternatifs. Cela aurait amoindri

l’impact de la flambée des prix sur
le marché de gros dans le calcul du

tarif régulé de vente. D’ailleurs, la

Commission de régulation de

l’énergie « regrette que même dans

ces circonstances exceptionnelles il
n’a pas été décidé de relever le pla-

fond de l’Arenh, inadapté à la situa-

tion actuelle sur le marché fran-
çais». Il faut dire qu’EDF a tout fait

pour que l’exécutif ne fasse pas ce

cadeau à ses concurrents, estimant

que l’Arenh leforce àvendre à perte
sonélectricité nucléaire. Lesména-

gesen paieront le prix.

Le prix de

l’électricité
va

augmenter

très

fortement,

même

si la baisse

de taxe

le masquera

aux clients
CHARLIEEVRARD,
PRÉSIDENTDE MON

COURTIERENÉNERGIE
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Une cliente d’EDF
consulte son compte

sur internet.

COLLANGES/BSIP

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 

PAGE(S) : 21;24

SURFACE : 57 %

PERIODICITE : Quotidien

RUBRIQUE : Premiere page

DIFFUSION : 317225

JOURNALISTE : Guillaume Guichard

3 décembre 2021 - N°NC


