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Mardi 20 décembre 2016 

TARIFS RÉGLEMENTÉS DE 
L’ÉLECTRICITÉ : OFFRE & SERVICE 
Source : Débat BIP/Enerpresse 

Nous reprenons ci-après la synthèse du débat BIP/Enerpresse, qui s’est déroulé le 18 octobre  
à Paris dont le thème était : « Tarifs réglementés de l’électricité : quelles nouvelles offres  
et services ? ». 

Avec : 

• Philippe ANGOUSTURES, Associé Énergie, PMP. 

• Jean-Sébastien DEGOUVE, Président, Opéra Énergie. 

• Martial HOULLE, Secrétaire Général, DIRECT ENERGIE. 

• Christine LE BIHAN-GRAF, Avocate associée, CABINET DE PARDIEU BROCAS MAFFEI.  

 

Le débat était animé par Philippe Rodrigues, Rédacteur en chef d’Enerpresse. 
Le document ci-dessous est une synthèse des débats, lesquels ne sont pas retranscrits in extenso. 

 

*** 

Philippe RODRIGUES  
Nous parlerons ce matin des tarifs réglementés de l’énergie. Je cède la parole à Christine LE BIHAN-
GRAF pour discuter du bilan de la fin des TRV. 

 

Christine LE BIHAN-GRAF  
La CRE dresse le constat que le marché de la fourniture d’électricité est en pleine expansion, avec  
27 fournisseurs actifs au 30 juin 2016, soit huit fois plus qu’un an auparavant. Il existe donc une vraie 
dynamique de concurrence sur le marché de l’électricité, avec une ferme volonté de gagner des parts 
de marché chez les fournisseurs, comme le traduit le rachat de Lampiris par Total.  

Une véritable différence a tendance à se renforcer, entre les clients résidentiels et non-résidentiels. 
S’agissant de ces derniers, la concurrence progresse, mais le marché reste dominé par les TRV.  
Au 30 décembre 2015, ces tarifs représentent encore 88 % des sites résidentiels, soit 54 % de la 
consommation d’électricité en France. La dynamique concurrentielle devrait cependant se renforcer  
en raison des prix : les offres de marché en électricité sont en moyenne 5 % moins chères que les TRV, 
la fourchette pour le gaz se situant entre 10 et 20 %. 

Cette différence entre résidentiel et non-résidentiel s’accompagne d’une différence entre gaz et 
électricité. Traditionnellement, la concurrence est plus faible dans le secteur de l’électricité que dans 
celui du gaz, ce qui n’est pas démenti par les dernières évolutions.  
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Ainsi, l’optimisme né de l’émergence de nouveaux fournisseurs doit être fortement tempéré. En effet,  
le segment résidentiel hors-TRV demeure trop faiblement concurrentiel, car largement dominé par 
deux grands acteurs : Engie, qui dispose de 70 % des parts de marché, et Direct Énergie, avec 7 %.  
La part de marché des nombreux autres concurrents reste donc marginale.  

Les offres de marché sont généralement à prix fixes sur une durée d’un à trois ans. La dynamique, 
ouverte à la fois par les services d’efficacité énergétique et par la mise en place des compteurs 
intelligents, devrait permettre de créer des offres couplées énergie - services. 

 

Philippe ANGOUSTURES  
En 2015, 400 000 sites jaunes verts sont arrivés sur le marché, ce qui représente plus de 120 TWh. Ce fut 
un choc pour les acteurs traditionnels. Aujourd’hui, le marché d’affaires est rentré dans la concurrence, 
en raison d’un basculement de la demande. La différenciation s’est faite sur le prix. La première façon 
de vous différencier comme fournisseur est le sourcing. La différence se fait sur la marge brute que 
vous pourrez dégager sur le prix offert au client. Ainsi, les guerres des prix se sont installées dans les 
appels d’offre, avec des marges brutes devenues très faibles (quelques centimes d’euros au MWh).  
Dans ce modèle plus compétitif et concurrentiel, avec basculement de grandes parts de marché, la 
compétition se fait sur le prix, et donc, à sourcing équivalent, sur la capacité des acteurs à avoir une 
structure de coûts compétitive. Contrairement aux fournisseurs historiques, les fournisseurs récents  
ont plus de marges de manœuvre pour avoir un modèle lean. La question d’éventuels effets d’échelle  
se pose également. Plus la structure de coût est fixe et plus la base clients devient importante. 
Toutefois, l’acquisition et la gestion clients se sont récemment faites avec des forces de vente directes  
et humaines.  

Nous sentons une maturité du marché beaucoup plus forte. Le fait qu’il est possible de changer de 
fournisseurs sur le marché sans risques commence à percoler. Le digital est devenu tellement pervasif  
à tous les secteurs qu’un client s’attend à gérer son contrat d’énergie en ligne. Les acteurs ayant une 
offre digitale performante, malgré la contrainte réglementaire, peuvent acquérir des parts de marché. 
Le B to B est en plein dans la concurrence. Beaucoup de choses peuvent bouger en B to C, avec le 
digital et les politiques d’achats groupés. Des politiques de cet ordre ont déjà cours et d’autres  
se préparent. Face à une précarité qui augmente, l’éligibilité aux tarifs sociaux rend ces politiques 
d’achats groupés pilotées par les associations de consommateurs de plus en plus opportunes.  

 

Philippe RODRIGUES  
Direct Énergie était un opérateur centré sur le marché résidentiel. Après vous être ouvert au secteur 
professionnel, pouvez-vous nous faire un petit bilan de ce retour d’expérience ?  

 

Martial HOULLE  
Le constat de l’ouverture à la concurrence, certes positive, reste mesuré. En effet, le marché de la 
fourniture est ouvert depuis 2004 pour les clients professionnels et depuis 2007 pour les clients 
résidentiels. Le marché résidentiel est totalement volatile : les clients peuvent quitter leur fournisseur,  
y compris historique, sans frais et malgré cela les parts de marché des fournisseurs nouveaux entrants, 
par principe moins chers, restent relativement faibles dans les deux énergies. Sur le marché 
professionnel, l’annonce de la fin des tarifs réglementés a été bénéfique pour la concurrence ainsi que 
l’annonce de la CRE dans son rapport d’observatoire 2015/2016 des marchés de détail. Aujourd’hui 
Direct Énergie a 7,2 % de parts de marché en électricité. . Un bémol cependant : en électricité, 70 % des 
clients ont choisi une offre de marché d’EDF entre 2014 et 2015, et en gaz, 79 % des clients ont quitté le 
TRV pour une offre de marché d’un fournisseur historique. L’ouverture à la concurrence, si elle est réelle 
et objectivement en faveur des consommateurs, reste donc très relative.  

À cet égard, d’une manière générale, il ne peut être d’ailleurs considéré que le principe de l’égalité  
des chances entre fournisseurs historiques et fournisseurs nouveaux entrants ait été respecté depuis 
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l’ouverture des marchés à la concurrence. La fin des tarifs réglementés professionnels en est un bon 
révélateur. Les entraves à la concurrence étaient en effet présentes en germe dans la loi du 17 avril 2014 
qui a défini le calendrier de suppression des tarifs réglementés entre janvier 2015 et 2016 et a imposé 
que l’information des clients finals pour ce qui concerne la fin des tarifs réglementés devait être assurée 
par les fournisseurs historiques. La CRE a ainsi pu s’étonner dans une délibération d’avril 2014 que cette 
information n’était pas vraiment neutre et objective. La gestion, en juin 2015 - pour certains clients gaz - 
et juin 2016 - pour les clients gaz et électricité - de la fin de l’offre transitoire est également exemplaire 
de ce point de vue. En juin 2015 les clients dits dormants, qui étaient restés aux tarifs transitoires plus 
chers que les TRV et que les fournisseurs historiques n’avaient pas réussi à réveiller, ont été 
unilatéralement affectés par le Régulateur au gestionnaire du réseau de distribution de gaz (GRDF), 
service public en monopole. De même, pour les clients qui n’avaient pas quitté les tarifs réglementés  
au 1er janvier 2016 et bénéficiant donc de l’offre transitoire de l’opérateur historique jusqu’au 30 juin 
2016, les modalités de l’appel d’offres organisé pour leur éviter une coupure au 1er juillet 2016 dès lors 
qu’ils n’auraient pas choisi une offre de marché à cette date n’étaient pas de nature à rétablir cette 
égalité des chances : dysimétrie des données disponibles concernant ces clients entre fournisseurs 
historiques et nouveaux entrants ne permettant pas une prospection efficace de ces clients dormants 
pour les « réveiller » , risque majeur d’impayés pour les fournisseur alternatif, peu de client étant 
susceptible d’accepter de procéder au paiement des factures émises par un fournisseur qui leur aurait 
été attribué sans leur consentement…  Au final, il serait intéressant de connaître les résultats précis de 
cet appel d’offres pour savoir et comprendre où sont finalement partis - ou restés - les clients 
concernés. La question a en tout état de cause été posée au Régulateur. 

 

Philippe RODRIGUES  
Vous nous avez exposé la partie peu réjouissante de l’ouverture du marché. Vous avez toutefois réussi  
à percer ce marché très concurrentiel. 

 

Martial HOULLE 
La mise en œuvre d’une structure commerciale adaptée à la fois aux spécificités d’un marché de masse 
et du marché des consommateurs professionnels a grandement contribué, en plus de leur pertinence 
économique (pour les clients finals), au succès de nos offres. Pour ce qui concerne le mass market, 
Direct Énergie mise sur le digital, internet et un service commercial téléphonique. La structuration  
sur le marché professionnel est totalement différente. Les acheteurs professionnels sont habitués à la 
négociation de contrat. Direct Énergie s’est doté dès 2015 d’une force de vente interne de commerciaux 
grands comptes, et d’un service client structuré pour faire face à ces clients et leurs demandes 
spécifiques.  

 

Jean-Sébastien DEGOUVE 
Tout le monde parle de la fin des TRV en électricité, mais il en reste encore beaucoup : 3,5 millions de 
sites professionnels et 28 millions de sites résidentiels sont concernés. Il s’agit donc davantage de la fin 
des « gros TRV », ce qui est tout de même une bonne chose. Auparavant, la concurrence se limitait chez 
les professionnels grands comptes et les clients résidentiels. Le marché intermédiaire middle-market 
n’était pas ouvert : la part de marché des fournisseurs alternatifs sur les tarifs jaunes était de 1 %.  
Nous avions le marché le plus fermé et concentré d’Europe occidentale.  

Nous ne pouvons donc que nous réjouir de cette nouvelle étape qui permet à une nouvelle catégorie 
de clients de connaître les avantages liés à la mise en concurrence. Alors que les industriels sont rompus 
à cet exercice, cette nouvelle catégorie de clients (PME-PMI, hôtels restaurants, copropriétés, 
collectivités territoriales, etc.) n’avait jamais entendu parler de négociations sur les tarifs. Du fait d’un 
contexte de prix relativement bas, les économies réalisées peuvent être grossièrement chiffrées entre 
800 millions et un milliard d’euros, ce n’est pas neutre dans un contexte de rétrécissement budgétaire 
pour les collectivités territoriales et de marges toujours difficiles pour les entreprises privées.  
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Il s’agit également d’une bonne chose pour le développement de la concurrence. Les fournisseurs 
alternatifs ont désormais de nouveaux espaces de croissance sur un nouveau marché. Ce n’est qu’un 
début : il n’y a aucune raison valable de maintenir les TRV professionnels qui concernent 3 millions  
de sites. Dans l’ensemble, dix ans après l’ouverture des marchés, une bonne étape est passée. 

 

Philippe RODRIGUES  
Que va-t-il se passer après cette période ? Comment les fournisseurs réagiront-ils à la demande  
des clients ?  

 

Martial HOULLE 
Cette question est complexe et même si il n’est pas possible de dévoiler toute la stratégie de Direct 
Énergie, secret des affaires oblige, quelques tendances de réflexion peuvent être exposées. Jusqu’ici, 
Direct Énergie a construit sa croissance commerciale essentiellement à partir d’un prix plus attractif 
comme critère distinctif substantiel, adossé également à une véritable culture de qualité du service 
rendu à nos clients. Depuis deux à trois ans, une nette accélération, y compris sur le marché résidentiel, 
est constatée : au premier semestre 2016, nous avons plus de 273 000 clients supplémentaires contre 
229 000 en 2015. Pour un fournisseur nouvel entrant comme Direct Énergie, la qualité de la relation 
clients est fondamentale et constitue la pierre angulaire du déploiement : un prix attractif permet 
d’acquérir des clients, une relation clients performante permet de les conserver. Cette année Direct 
Énergie a remporté pour la dixième fois le prix « Elu Service Client de l’Année ».  

Pour l’avenir, les fournisseurs doivent prendre en compte de nouvelles conditions de marché.  
Deux facteurs se combinent : la loi de transition énergétique qui renforce les obligations de conseil  
des fournisseurs en matière de maitrise de consommation, et le bouleversement technologique et 
comportementaux (des clients) qui sera généré par les compteurs intelligents. Les fournisseurs ne 
pourront plus seulement bâtir leur stratégie commerciale autour du seul argument du prix moins cher, 
même s’il reste un facteur déterminant pour les clients, mais sur la qualité des services à valeur ajoutée. 
Cette qualité rentrera de plus en plus dans les critères distinctifs entre fournisseurs concurrents.  

Certains de ces services existent d’ailleurs déjà comme le suivi de l’analyse des consommations. Ainsi,  
la loi de transition énergétique crée une obligation pour tous les fournisseurs de proposer un affichage 
des consommations pour les clients dits précaires.  

Le déploiement des compteurs intelligents implique pour les fournisseurs de développer des produits 
innovants. Direct Énergie, au regard des nouvelles obligations définies par la loi, développe plusieurs 
solutions. Elle a ainsi expérimenté un outil « Modélec » qui permet aux clients de faire de l’effacement 
diffus et de maitriser leur consommation. La plateforme web de rénovation ADRIEN permet aux clients 
de tester la qualité de leur habitat via un bilan énergétique accompagné de recommandations 
appropriées (Il existe 12 millions d’habitations dites « passoires énergétiques. » L’ambition de la loi est 
d’en rénover 500 000 par an). De plus, nous travaillons sur la maîtrise de la consommation par le digital 
et les outils connectés.  

Avec les révolutions technologiques qui s’amorcent, l’enjeu fondamental de demain pour tous les 
fournisseurs sera la gestion de la data des clients, pour être à même de leur proposer au plus vite  
la meilleure offre et de les facturer au plus près de leurs besoins et consommation réelle. 

 

Philippe RODRIGUES 
Allons-nous voir fleurir une multitude de nouvelles offres ? 

 

Philippe ANGOUSTURES 
Je pense qu’il faut se concentrer sur le sujet des modèles économiques. Il faut dans ce domaine 
distinguer le marché d’affaires du marché résidentiel. Que ce soit pour des services de gestion qualité,  
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la RSE, pour la gestion du risque, et pour l’augmentation des prix, il est possible d’adjoindre des services 
à cette ingénierie tarifaire qui suscite le consentement à payer au regard des sommes en jeu. Il est 
possible de trouver un modèle économique sur le B to B à condition de répondre aux demandes des 
clients sur la diminution de leur structure de coût. La question est de savoir si les fournisseurs seront 
capables de se positionner. Nous avons vu avec la fin des TRV que des acteurs tiers se positionnaient 
pour analyser la consommation du client et lui faire des recommandations. Il s’agit d’un risque auquel  
les fournisseurs doivent être sensibles. D’autres sujets comme l’efficacité énergétique, l’information et 
la data aval-compteur intéressent plus le client que la data compteur pour distinguer les usages de ses 
différentes machines. Les fournisseurs ne sont pas forcément les mieux placés pour répondre à cette 
demande face aux opérateurs de service énergétique ou des acteurs du digital. Ceci est d’autant plus 
vrai en B to B où les clients sont multi-fournisseurs. En B to B des modèles économiques et des 
consentements à payer sont à exploiter : les acteurs qui en profiteront le mieux ne sont pas clairement 
identifiés.  

En B to C, la situation est différente. Le consentement à payer sur le pilotage de la consommation  
est quasi nul. L’enjeu est de savoir s’il existe un modèle économique interne au fournisseur. L’objectif  
de la plateforme de données de consommation d’EDF est ainsi de faire de la fidélisation en apportant le 
meilleur conseil possible. Ce modèle de plateforme ouverte aux autres objets connectés est un succès. 
En revanche, il ne cherche pas à être vendu au client. La marge se fait sur l’exécution par des 
prestataires des conseils fournis par la plateforme. En B to C, les services décolleront lorsque les 
modèles économiques seront trouvés. Ils seront certainement indirects puisque dérivés du digital.  

 

Philippe RODRIGUES 
Pensez-vous que nous allions vers une augmentation des marges, ou cela paraît-il très compliqué ? 

 

Philippe ANGOUSTURES 
Nous ne vivons que le début d’un exercice concurrentiel parfois assez violent. Les prix ont de fortes 
chances d’augmenter d’ici deux ans. Il s’agira pour les fournisseurs d’être le moins cher du plus cher.  
Il faut parvenir à déceler des attentes sur lesquelles il y a un consentement à payer. Proposer du service 
aux clients n’est pas évident, car les achats d’énergie sont faits par les services achats dont la mission  
est de réduire la facture. L’enjeu pour les fournisseurs est de proposer des offres intégrées dans une 
logique de gestion de comptes. La question est de savoir si ce sont les fournisseurs, ou bien d’autres 
acteurs spécialisés du service, qui parviendront à se positionner et augmenter les marges.  

 

Jean-Sébastien DEGOUVE 
Sur le B to B, les clients doivent passer d’usager du service public à consommateur : il s’agit d’un 
apprentissage. La part de marché des nouvelles offres est assez limité : la plupart des clients ont opté 
pour des offres basiques à prix fixes de un à trois ans. Mais, bien entendu, tous les fournisseurs 
cherchent le Graal de l’offre de service qui permettra d’augmenter les marges : personne ne la encore 
trouvé.  

L’ouverture à la concurrence devrait inciter les fournisseurs à développer de nouvelles offres. Beaucoup 
d’innovations fleuriront également quand toutes es PME seront équipées d’un compteur intelligent.  

En attendant, Il est déjà essentiel d’avoir de bons services de gestion et clients. Les fournisseurs 
investissent et progressent à ce sujet.  

 

Philippe RODRIGUES  
Nous avons parlé des TRV résidentiels. Deux points d’attention sont devant nous sur ce segment :  
la construction des tarifs bleus et les contentieux concernant les TRV gaz. 
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Christine LE BIHAN-GRAF 
La dynamique de la concurrence semble inexorable parce que les TRV sont devenus contestables  
et parce qu’ils pourraient rapidement disparaitre.  

D’une part, en effet, es TRV n’ont été sauvés par la loi NOME qu’en contrepartie de l’adoption d’une 
méthode par empilement des coûts pour leur calcul.  Cette méthodologie poursuit l’objectif de rendre 
les TRV contestables, comme l’a rappelé le Conseil d’État qui a souligné que l’esprit de la loi était de ne 
plus construire les TRV en visant la couverture intégrale des coûts comptables des fournisseurs 
historiques, mais de faire primer la logique de contestabilité. Cette logique conduit à ce que les prix des 
TRV se rapprochent des coûts qu’exposent les fournisseurs alternatifs et non de ceux exposés par les 
fournisseurs historiques.  

D’autre part, la pérennité des TRV parait très incertaine. En réponse à deux questions préjudicielles du 
conseil d’État, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a estimé:  

• que les TRV gaz en France sont une entrave à la réalisation du marché concurrentiel, car la 
logique même de ces tarifs est qu’ils ne sont pas dans le marché.  

• que cette entrave peut être justifiée seulement si ces tarifs répondent à un intérêt économique 
général, à leur caractère proportionné à cet objectif, et que les obligations de service public 
soient clairement définies, transparentes, non discriminatoires et contrôlables.  

La CJUE semble indiquer que les TRV ne seraient proportionnés qu’à condition d’être limités dans le 
temps et à certaines parties du territoire pour des populations excentrées notamment, et identifiés 
selon des critères objectifs. Ceci n’est pas sans poser problème au regard des principes de péréquation 
tarifaire et de timbre poste auxquels la France est attachée.  

La Cour semble, enfin, viser le monopole du fournisseur historique en matière de distribution des TRV, 
tant en gaz qu’en électricité, alors même que l’ouverture du marché gaz comme électricité a étendu à 
l’ensemble des fournisseurs des obligations de service public. Elle pourrait sous-entendre qu’il n’y alors 
pas de justification juridique à ce qu’un seul fournisseur ait le monopole de la distribution des TRV.  

En conséquence, l’avenir des TRV s’assombrit et leur fondement juridique pourrait bien être remis en 
cause. Il s’agirait d’un coup de tonnerre dans le marché français, qui serait dominé par des offres de 
marché, accompagnées d’exceptions tarifaires très ciblées sur certaines catégories d’habitants comme 
semble le recommander la CJUE.  

  

Philippe RODRIGUES  
Je passe la parole à Monsieur HOULLE sur l’empilement des coûts. 

 

Martial HOULLE 
C’est unique au monde : la méthode par empilement des coûts permet aux TRV de l’opérateur 
historique de ne plus couvrir l’ensemble de ses coûts complets comptables. Les coûts non pris en 
compte ne disparaîtront pas et devront, s’agissant d’une filiale contrôlée par l’État, être assumés  
soit par les consommateurs soit par les contribuables.  

Ce mécanisme est très inquiétant car il ne garantit aucunement outre, la couverture des coûts  
de l’opérateur historique, la contestabilité des TRV par les offres de marché des concurrents.  
Dans le système précédent, le principe de couverture des coûts complets comptables se cumulait  
avec le principe de contestatibilité, garantissant ainsi l’espace économique des nouveaux entrants.  

Pour ce qui concerne la décision de la Cour de Justice de l’Union (CJUE), elle ne se limite pas à traiter  
la question d’une éventuelle entrave à la concurrence par les TRV. La Cour rappelle que si les tarifs 
réglementés existent dans un contexte d’offres de marché, le cas échéant proposées également par le 
fournisseur historique, il y a alors probablement une distorsion de concurrence. Dans une telle situation, 
dès lors qu’il n’est pas contestable que le prix doit résulter de l’offre et de la demande, une situation qui 
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permet à l’opérateur historique de cumuler des offres de marché avec des tarifs réglementés  
est critiquable.  

  

Philippe RODRIGUES 
Que faudrait-il pour faire bouger les lignes sur le marché résidentiel ? 

 

Philippe ANGOUSTURES 
Pour les clients, la partie énergie représente un tiers de la facture, avec l’acheminement et les taxes.  
Une baisse significative des prix ferait bouger les lignes. Des prestataires parviennent à faire des offres 
moins chères que le TRV gaz. Une généralisation des offres de marché à 28 millions de compteurs ferait 
également bouger les lignes. Du côté positif, le facteur numéro 1 de transformation est le digital,  
et côté négatif la précarité. Tout devient connecté. L’usage énergétique sur le marché résidentiel sera 
producteur de données et la capacité à trouver des modèles économiques pour valoriser ces data fera 
bouger les lignes. Là où il y a des usages, il y a des modèles économiques indirects. Toutefois, les effets 
d’échelle sont dominants dans le digital qui peut se permettre de fournir des services gratuits à des 
millions d’utilisateurs.  

Nous avons également été surpris de la sensibilité du marché résidentiel au sujet du développement 
durable. Il s’agit pour l’instant d’un marché de niches, mais il s’agit de quelques milliers de clients prêts à 
payer beaucoup plus cher une énergie garantie 100 % verte et l’accompagnement dans leurs démarches 
d’efficacité énergétique, voire à terme d’autoconsommation. Ce sujet peut aussi faire bouger les lignes. 
Il s’agit d’une chance pour les fournisseurs de se positionner.  

 

Martial HOULLE 
La fin des TRV constituerait probablement, sur le plan de la concurrence, une rupture significative 
comme le démontre d’ailleurs l’émulation compétitive qu’a générée la fin des TRV sur les marchés  
des consommateurs professionnels. Dans un système où les TRV sont considérés comme un instrument 
de politique sociale et peuvent être fixés périodiquement par l’État à un niveau ne reflétant pas 
systématiquement les coûts complets comptables (c’est-à-dire prenant aussi en compte la 
rémunération du capital) dans une optique de protection des consommateurs - malheureusement 
artificielle car les coûts non prises en compte devront être payés tôt ou tard -, ils constituent un frein 
au développement de la concurrence. La Cour de Justice de l’Union dans sa récente décision de 
septembre 2016 sur les TRV gaz en France ne dit pas autre chose. 

Questions du public 
Pierre AUDIGIER (Sauvons le Climat) 
Comment s’approvisionnent en énergie les fournisseurs alternatifs ? Sur le marché, où les prix 
augmentent, disposent-ils de leurs propres outils de production ? 

 

Martial HOULLE 
Les fournisseurs alternatifs s’approvisionnent essentiellement sur le marché, et utilisent aussi l’ARENH. 
Direct Énergie a fait le choix d’investir dans des outils de production en achetant des centrales 
combinées gaz et a également gagné un appel d’offre d’État pour construire une centrale combinée gaz 
dans le cadre du plan électrique breton. Direct Énergie s’est également positionné sur l’ouverture  
à la concurrence des grandes concessions hydrauliques. 

 

Philippe RODRIGUES 
L’enquête publique en Bretagne a été lancée en même temps que l’enquête sur le marché de capacité. 
Les calendriers de réponse sont-ils similaires ? 

 



16 

 

N°11723
Mardi 20 décembre 2016ÉTUDES & DOCUMENTS 

TARIFS RÉGLEMENTÉS DE L’ÉLECTRICITÉ : OFFRE & SERVICE 

Martial HOULLE 
Nous l’espérons, mais nous n’en savons rien. Les deux enquêtes publiques ont été lancées en même 
temps : nous ne savons pas si la réponse sera donnée en même temps. 

 

Xavier MOREAU (Schneider Electric) 
Pensez-vous que nous verrons des offres affichant des prix en temps réels tirés des marchés de gros ?  

Pensez-vous que nous pourrons voir l’initiative Green Button arriver en France, et quel pourrait être son 
impact ? Cette initiative née aux États-Unis permet aux clients de mettre à disposition leurs données 
énergétiques pour se voir proposer les meilleures offres. 

 

Jean-Sébastien DEGOUVE 
Il existe déjà pour les grands consommateurs des offres de Portfolio management qui permettent un 
accès à la salle de marché, avec des prix en quasi temps réel. Mais il semble difficile pour le moment 
d’élargir ces offres à un trop grand nombre d’entreprises (le gain reste limité pour les entreprises, pour 
un processus assez complexe) 

Concernant le sujet « data », il s’agit effectivement d’un grand enjeu avec l’ouverture du marché. L’accès 
aux informations pour les fournisseurs alternatifs fut très compliqué : il fallait auparavant attendre  
15 jours pour avoir les données, sachant qu’il faut 38 000 données en électricité pour faire une offre 
tandis qu’environ cinq suffisent pour le gaz.  

L’ouverture à la concurrence et le service aux consommateurs passeront par une révision de ces 
conditions d’accès aux données. La protection du consommateur et de ses données a aujourd’hui bon 
dos pour bloquer les initiatives sur le sujet. Si nous voulons évoluer dans le monde digital, il faut que 
cela change et que le législateur prenne des décisions. 

 

Philippe ANGOUSTURES 
Concernant GreenButton, il faut différencier la version Download de la version Connect qui ouvre  
des perspectives commerciales bien plus importantes pour le fournisseur, tout en laissant le client 
propriétaire de ses données. Pouvoir ouvrir ses données de consommation en flux, en permanence,  
et à qui vous voulez, peut être une accélération de concurrence assez fort.  

 

Intervenant non identifié 
Ma société est intermédiaire entre les industriels et les fournisseurs d’énergie. Nous avons actuellement 
la gestion de parcs immobiliers type HLM et résidences étudiantes. Nous travaillons sur 
l’autoconsommation et les achats d’énergie. Il nous est demandé de supprimer un certain nombre de 
compteurs bleus à 130 euros du MWh pour les regrouper sur des tarifs verts à 80 euros, puis de faire des 
répartitions de charge sur l’ensemble des consommateurs. Cela pose des problèmes législatifs au même 
titre que l’autoconsommation, car nous n’avons pas le droit de vendre des KWh. Toute une nouvelle 
construction de contrats de services, de performance énergétique, de consolidations financières  
est à mettre en œuvre. Quelle est votre vision sur l’évolution de ce marché ? 

 

Christine LE BIHAN-GRAF 
Je pense que cette évolution ira très vite. Avec la nouvelle réglementation sur l’autoconsommation, 
nous devrions assister dans les prochains mois à des mutations majeures. Le droit devra toutefois 
rattraper la réalité : nous avons dû discuter pendant au moins deux ans avant de trouver un premier 
encadrement de l’autoconsommation qui devra de nouveau s’adapter. Ce sont de véritables mutations 
qui devront être absorbées à mesure que les usages vont se généraliser. 
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Intervenant non identifié 
120 TWh ont été ouverts sur les TRV : comment se divisent-ils entre fournisseurs ? 

 

Intervenant non identifié 
1,2 millions de compteurs Linky ont été déployés sur 35 millions. Nous avons aujourd’hui des réseaux 
avec des systèmes connectés : des acteurs se sont positionnés sur la télé-relève ou le relevé de 
consommation. Ne pensez-vous que la fin du déploiement des compteurs arrivera trop tard par rapport 
aux technologies de systèmes de mesures utilisant par exemple les blockchains ?  

 

Philippe ANGOUSTURES  
Oui et non. Linky permettra une gestion du réseau beaucoup plus fine, en cas de panne notamment, 
ainsi que des pertes moins importantes, etc. Les bénéfices pour Enedis sont importants. Pour les 
fournisseurs, les services de gestion et de facturation mensuelle peuvent se faire au réel grâce à Linky. 
Cela fait également une information de référence toujours utile, notamment dans le cadre des autorités 
organisatrices de la distribution de l’électricité, qui auront beaucoup plus d’éléments qu’aujourd’hui 
dans les comptes rendus d’activités concessionnaires. Linky va donner beaucoup plus d’informations 
aux parties prenantes en charge de l’intérêt général. En revanche, pour les usages aval compteur, Linky 
est déjà dépositionné avant d’être déployé : nous pouvions toutefois nous en douter. 
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