
CONCURRENCE, BAISSE DES PRIX ?
PAS POUR LES USAGERS

Les méfaits de la concurrence : 
La concurrence n’a pas fait baisser les prix et a 
complexifié la tarification pour les usagers 
(marchés de capacité, de quotas CO2, 
d’effacement, agrégateurs…). L’électricité 
depuis l’ouverture des marchés n’a fait 
qu’augmenter. Entre 2010 et 2016, le kWh TTC 
a augmenté de 27 % (hors taxe de +11%). 
La concurrence a également eu comme 
conséquence une augmentation de la précarité 
énergétique. Ce sont 12 millions de précaires 
énergétiques recensés par l’ONPE 
(Observatoire National de la Précarité 
Énergétique). Ce dernier, à juste titre, rappelle 
qu’une augmentation de 10 % du prix de 
l’énergie ferait basculer 423 235 ménages 
supplémentaires en situation de précarité 
énergétique. 
Pourtant la loi de transition énergétique avait 
comme objectif -15 % de la précarité d’ici 
2020… nous sommes loin de la coupe aux 
lèvres ! 

Et ses aberrations : 
La loi NOME a obligé EDF à mettre à 
disposition 1/4 de la production d’électricité 
nucléaire (Arenh = 100   TWh/ an) à ses 
concurrents au prix de 42€/ MWh. 
Aujourd’hui, le marché flambe ! Et les 
fournisseurs alternatifs qui, jusque-là, 
achetaient l’essentiel de leur électricité sur ce 
marché car moins chère que l’ARENH sont aux 
abois. 
Alors, pour continuer de grignoter des clients à 
EDF qui en perd chaque mois 100 000 et 
augmenter leur part du gâteau : une seule 
solution, obtenir que les Tarifs Réglementés 
de Vente (TRV) augmentent en attendant leur 
disparition pure et simple. 
Cette manne électrique qui spolie EDF a eu 
comme effet l’émergence d’un grand nombre 
de fournisseurs alternatifs qui, en fait, sont des 
négociants qui spéculent sur le marché de 
l’électricité. Tout ça sur le dos des usagers. 

Des choix inappropriés avec des milliards dépensés sans aucun effet sur la réduction 
des émissions de CO2 tant nécessaire ! 

L’objectif de la PPE d’atteindre 40 % d’ENR d’ici 2030 dans l’électricité se traduira concrètement 
par 15 000 éoliennes à l’horizon 2028 soit deux fois plus qu'aujourd'hui (8 000) et des 
installations solaires multipliées par cinq à six. Fortement subventionné, le développement de 
ces énergies se répercutera inéluctablement sur les factures des usagers. 
La Cour des comptes estime à 121 milliards le montant des subventions aux ENR 
(principalement solaire et éolien) auquel l’Etat s’est engagé via des contrats signés avant 2017 
pour une part de production d’électricité de 6,2%. Rappelons que le bouquet ENR fonctionne 
moins d’1/5 du temps et que le secteur électrique ne représente que 6 % des émissions totales 
de Gaz à Effet de Serre. Compétitives, ces énergies ne devraient plus faire l’objet de subventions 
publiques. Ces milliards seraient nettement plus utiles dans les secteurs les plus émetteurs de 
GES et les plus énergivores (transport et logement). 

/ DÉCRYPTAGE D’UNE FACTURE D’ÉLECTRICITÉ 
Pour un client résidentiel moyen (tarif bleu), le prix de l’électricité, facturé 146 €/MWh TTC environ, se décompose 
comme suit : 

TVA : 15% 

S’applique à hauteur de 5,5 % sur l’abonnement 
et la CTA, et à 20 % sur le reste (y compris la 
CSPE et la TCFE) 
CSPE1 : 13 %

69 % de cette taxe sert au soutien des ENR. 
TFCE2 : 6%

Taxes sur la Consommation Finale d’Electricité, 
communale et départementale 
CTA3 : 2 %

Permet de financer les droits spécifiques à 
l’assurance vieillesse des personnels relevant du 
régime des Industries Électriques et Gazières 

36 % Taxes et équivalent 36 % Fourniture d’énergie 
La concurrence s’exerce 
essentiellement sur cette partie 

28 % Acheminement 
Réseau de transport (RTE) 
et de distribution (Enedis) 

1 Contribution au Service Public de l’Electricité  
2 Taxes sur la Consommation Finale d’Electricité 
3 Contribution Tarifaire d’Acheminement 



Une évolution de la construction tarifaire pour faire plaisir aux concurrents 

Depuis 2015, la construction tarifaire de l’électricité se fait par empilement des coûts… 
Une formule complexe : 

Pourquoi ? 
Pour permettre aux concurrents d’EDF 
d’une part de pouvoir contester le tarif 
régulé des opérateurs historiques (EDF et 
des Entreprises locales de distribution) et 

d’autre part, de permettre aux concurrents de proposer des offres 
commerciales identiques à ceux du TRV, voire moins chers quand 
le prix sur le marché de gros baisse…. Et ainsi grignoter les clients 
des opérateurs historiques. 
Aujourd’hui, avec cette formule tarifaire, le gouvernement peut tout 
bonnement reculer l’augmentation des prix proposée par la CRE mais 
tôt ou tard, il validera un rattrapage sur les factures. L’augmentation de 
5,9 % des tarifs proposée par la CRE est due essentiellement à 
l’augmentation du marché de gros que la nouvelle tarification prend en 
compte… 
La spéculation ça suffit ! 
Le PCF s’opposera à toute ouverture à la concurrence des 
concessions hydrauliques exigée par Bruxelles compte tenu de son 
rôle essentiel. Nous refusons que ceux-ci soient un objet de 
spéculation pour des actionnaires qui auraient intérêt à produire de 
l’électricité en fonction des cours de la bourse et non plus en fonction 
des besoins des populations. 

La libéralisation et la mise en concurrence dans le secteur de l’énergie impulsée par Bruxelles 
est loin d’avoir été bénéfique pour les usagers. La mise en œuvre de ces politiques libérales 
n’a fait qu’amener complexité, hausse des tarifs et disparition du service public de proximité. 

Les propositions du PCF 

• Produits de première nécessité, l’électricité et le gaz doivent bénéficier d’une TVA à 5,5%
• Exonération de la CSPE pour les ménages précaires
• Augmentation des aides pour le paiement des factures et l’amélioration du dispositif du

chèque énergie
• Interdiction des coupures tout au long de l’année pour les ménages précaires
• Un plan gouvernemental à la hauteur des enjeux concernant la réhabilitation des

logements privés, publics, collectifs et individuels afin d’éradiquer la précarité énergétique
• Plus de transparence sur la fixation des tarifs et de la fiscalité avec la mise en place d’une

commission pluralistes usagers, salariés, entreprises et élus.
• Revenir à une réelle maîtrise publique du secteur de l’énergie par la création d’un pôle

public qui permettrait de coordonner et fédérer toutes les entreprises du secteur.
Permettant, ainsi, la mise en œuvre d’une politique énergétique visant le progrès social
et répondant aux grands défis écologiques posés en ce début de 3ème millénaire.

Paris, avril 2019
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VEC LE PCF, 

L'HUMAIN D'ABORD !




