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Actualités

priX Fous dE 
L’ENERGIE : commENt 
EN-Est-oN aRRIvé Là ?
Le scénario de forte hausse était malheureusement prévu… La seule question était 
quand ? Réponse : c’est maintenant !

E
videmment, quand une belle marchandise 
est sur un étalage, il y a de fortes chances 
pour que des opportunistes affamés de 
profits se ruent sur elle et fassent monter les 
enchères, comme le veut la loi de l’offre et 
de la demande. C’est la raison pour laquelle 
les néolibéraux européens ont tant œuvré 

ces dernières décennies : ils ont permis aux rapaces de la 
finance de mettre la main sur cette nouvelle « marchan-
dise » mise en rayon par le biais de la concurrence. Même 
si les fournisseurs dits « alternatifs » étaient peu nom-
breux lors de l’ouverture du magasin au début des années 
2000, ils sont aujourd’hui une quarantaine en France et 
ces revendeurs de kiloWatts, produits par d‘autres, se dis-
putent ce marché juteux qui est pourtant un bien dont per-
sonne ne peut se passer : l’énergie.

Des fournisseurs qui spéculent
Ils ne font que gérer leurs achats sur le marché de l’énergie 
pour revendre ces kiloWatts aux usagers, en fonction des 
prix du marché, empochant au passage une plus-value 
d’autant plus facile quand le prix de revente est supérieur 
au prix de l’ARENH : l’Accès Régulé à l’Energie Nucléaire 
Historique que la loi a imposé à 42 € le MWh à EDF, seul 
producteur français (ou presque).
Quand le marché est plus cher que l’ARENH, les fournis-
seurs se ruent sur les 25 % de production spoliée à EDF 
avec une confortable marge. Mais, et c’est bien là que le 
bât blesse pour lesdits fournisseurs, s’ils vendent plus du 
¼ de cette production EDF, ils sont alors contraints d’ache-
ter sur le marché pour respecter leurs contrats de ventes. 
Et quand les prix de marché s’envolent, c’est panique à 
bord : c’est le cas en 2021 où les prix de marché ont atteint 
jusqu’à 260 €/MWh début octobre sur le marché « spot », 
au jour le jour.

Pourquoi cette flambée des prix ?
Les raisons sont multiples comme la reprise de l’activité 
économique qui augmente la demande, mais c’est surtout 
l’envolée des prix du gaz qui, mécaniquement, s’est trans-
mise au marché de l’électricité. En effet, ce sont les derniers 
moyens de production qui assurent l’équilibre instantané 

production/consommation sur le réseau électrique et 
qui servent de base pour indexer le prix de l’électricité. 
Ce sont, en général, les centrales à gaz, facilement pilo-
tables, qui assurent cette fonction. Donc quand le prix du 
gaz s’envole, comme actuellement, les prix de l’électricité 
suivent. Ajouté à cela le fait que le coût des émissions de 
CO2 vient se rajouter au prix de l’électricité, et que ce coût 
a plus que doublé cette année (il représente aujourd’hui 
20 % du coût de l’électricité produite à partir des centrales 
à gaz)… et la machine s’emballe !
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Au final, ce sont les usagers qui payent
Cette situation, absurde, est particulièrement injuste pour 
les français. Durant des décennies ils ont financé, par leurs 
factures, un parc nucléaire unique au monde et ils vont 
quand même devoir payer l’addition, qu’ils aient souscrit 
une offre « de marché » ou qu’ils soient restés au Tarif 
Réglementé de Vente ! Une addition salée en raison des 
prix du gaz, parce que l’Europe a instauré des règles qui 
desservent particulièrement la France. En effet, en France, 
le gaz ne représente que 7 % de notre la production d’élec-
tricité qui est à 70 % nucléaire et décarbonée !
Les conséquences sont catastrophiques pour les usagers 
mais aussi pour les entreprises. L’exemple récent d’une 
aciérie, forte consommatrice d’énergie est particulière-
ment criant : avec des factures à 2 millions d’euros par an, 
elle est contrainte de faire chauffer ses fours électriques la 
nuit, pendant les heures creuses, sous peine de voir sa fac-
ture doubler. La concurrence libre et non-faussée qui de-
vient un frein à l’activité économique, voilà qui devrait re-
mettre en cause les concepts des néolibéraux européens…

La situation est si préoccupante que même le gouverne-
ment s’en inquiète, a fortiori à quelques mois de l’échéance 
présidentielle. Mais ses remèdes ne sont pas à la hauteur ! 
Geler les prix du gaz… mais de façon temporaire, baisser 
ponctuellement les taxes : rien de pérenne dans tout cela ! 
Même Bruxelles s’y met aussi en proposant de baisser la 
TVA à 5,5 % : un comble de reprendre une proposition as-
sénée par la CGT depuis des années pour ce bien de pre-
mière nécessité !

L’énergie à la « une » des médias !
En effet, comment parler de lutte contre le dérèglement 
climatique sans évoquer la croissance des besoins en élec-
tricité pour le futur (+20 % dans les 15 prochaines années), 
tout en la mettant en regard de la production pilotable 
nécessaire au meilleur rapport pollution/coût.
Alors qu’il vient de fermer Fessenheim, Macron promet 
la construction de 6 nouveaux réacteurs EPR et des in-
vestissements pour développer des réacteurs plus petits 
(SMR). Car depuis 40 ans c’est bien le nucléaire qui nous 
apporte indépendance énergétique et décarbonation. EDF 
prolonge ce patrimoine en y effectuant une maintenance 
lourde (« grand carénage »), mais il faut maintenant pré-
parer l’avenir et donc l’Etat doit investir comme le propose 
la CGT dans son Programme Progressiste de l’Energie.
En pleine crise pandémique, sociale, économique et envi-
ronnementale, il est grand temps que l’intérêt général, 
celui de la Nation et de ses citoyens, prime sur les inté-
rêts individuels d’une poignée de financiers. Car le vent 

tourne : certains médias évoquent un retour au bon vieux 
monopole qui a fait toutes ses preuves.

Tous les services publics sont en souffrance : santé, éduca-
tion, transports, énergie et la renationalisation du secteur 
de l’énergie redevient d’actualité. Elle a longtemps été pré-
sentée comme « has been » par ceux qui se sont accaparés 
une bonne partie de la manne financière. Aujourd’hui, 
tout le monde y aurait intérêt à commencer par la popu-
lation, car la concurrence est un échec. Elle a fait augmen-
ter les factures depuis 20 ans, souvent, beaucoup plus en 
proportion pour les précaires car leur facture énergétique 
représente 11 % de leur budget contre 2 % pour les classes 
les plus aisées.

Une vraie stratégie d’investissement
Il faut à présent que le gouvernement investisse dans les 
services publics pour le futur : dans les transports, l’éner-
gie, l’éducation et la santé car il en va du mieux-vivre de 
la population en lien avec le sujet brûlant du dérèglement 
climatique. Cela contribuera à réindustrialiser ces sec-
teurs, à créer des emplois au service de l’intérêt général 
et des citoyens.
Renationaliser EDF, ce serait moins de 6 milliards d’euros 
pour l’Etat, avec un retour sur investissement de l’ordre 
de 4 % avec les dividendes. Ce serait un peu plus coûteux 
pour Engie (près de 20 milliards) mais avec un plus fort 
taux de rentabilité (autour de 7 %, soit 12 fois plus que le 
livret A !). Si ces dernières années les choix énergétiques 
n’ont été guidés que par des financiers privés, appâtés 
par des gains faciles au détriment des populations, au-
jourd’hui ce ne sont donc que des questions de choix po-
litiques sachant que les électeurs sont appelés aux urnes 
dans quelques mois…

La concurrence libre 
et non-faussée : un frein à 

l’activité économique !

Que l’intérêt général prime 
sur les intérêts d’une poignée 

de financiers




