
 

_DAE_ SOS FUTUR–       GILLES PEREYRON  Vice Président       Montreuil 28 juilet 2016                       Page | 1  

      La première directive libéralisant les marchés  
      européens de l'électricité fêtera son vingtième  

      anniversaire à la fin de cette année. 
 

 Quel bilan tirer de deux décennies de libéralisation pour les 
consommateurs? 

 
 « La concurrence fera baisser les prix de l’énergie » 

Réalité ou Utopie ? 

 

 
La libéralisation du marché européen de l’électricité conduit par la commission Européenne a remis 

en cause les opérateurs historiques et le service public dans les pays de l’Union Européenne ainsi que 

la tarification réglementée. Cette ouverture à la concurrence de la production et de la 

commercialisation devait conduire automatiquement à la baisse des prix du kWh pour les 

consommateurs. Alors réalité ou manipulation idéologique ? 

1996, 1er directive sur la libéralisation du marché de l’électricité et du gaz. Depuis une multitude de 

directives européennes précisant l’évolution et la mise en place de ce marché, notamment en 2003 

directives ouvrant le marché de l’électricité et du gaz aux consommateurs. 

Il faut rappeler que la Commission Européenne, grand promoteur de la libéralisation des marchés de 

l’énergie, a toujours justifié l’utilité Sociale des réformes par ces bénéfices pour les consommateurs 

résidentiels. C’est une des raisons qui fait que la Commission Européenne s’est toujours refusé à faire 

un bilan sur cette libéralisation. Malgré la demande des organisations syndicales Européennes 

comme l’EPSU. 

Alors regardons les prix et leurs évolutions dans quelques pays européens. 

Allemagne : 
 Plus de tarif réglementé depuis 1998. 
 1998, 14,5cts le KWh   2014, 29,70cts le KWh   augmentation du KWh de 105% 
Danemark : 
 Pas de tarif réglementé mais un contrôle sur les prix 
 1996, 15cts le KWh  2014, 30,40cts le KWh augmentation du KWh de 102% 
Espagne : 
 Fin des tarifs réglementés juin 2011, jusqu’en 2007 les tarifs sont resté stable à partir de 2007 
 augmentation de ceux-ci pour préparer la concurrence. 
 2007, 12cts le KWh   2011, 19cts le KWh   2014, 23,7cts le kWh 
 Une augmentation de 58% entre 2007 et 2011, de 25% en 2 ans depuis la concurrence. 
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France : 

Tarif réglementé existe encore mais sa suppression est prévu dans la loi NOME, mais pour 
l’instant les politiques n’ont pas encore décidé la date de sa suppression, ils préparent les 
Français, ils essayent la méthode Espagnole pour préparer la concurrence faire évoluer les 
prix réglementés. 
 1991 à 2010 petites évolutions des prix qui tiennent compte de l’évolution des prix à la 
consommation, de 2010 à 2016 augmentations de 22% du prix de 13cts à 15,9 cts. Comme la 
concurrence fera baisser les prix, on comprend peu être un peu mieux pourquoi les 
fournisseurs alternatifs ont saisi le Conseil d’Etat sur l’augmentation prix du kWh réglementé 
qui n’était pas assez élevée d’après eux. Sans tarif réglementé et un marché libre on ose 
imaginer l’évolution des tarifs. 

Italie :   
 Le tarif réglementé a existé jusqu’en 2010. 
1991, 19cts le KWh jusqu’en 2010, en 2014, 23,4cts le KWh, +23%. 
De 1991 à 2010, le prix du KWh est resté au même niveau bien qu’ayant subi des hausses et 
baisses très importantes liées à la volatilité très élevée due aux moyens de production de 
l’électricité en Italie (centrale au gaz en particulier, donc variations des prix). La question qui 
reste posée est de savoir si la concurrence aurait permis de retrouver le même prix du KWh 
20 ans après. 

Royaume Unis : 
 Tarif réglementé supprimé depuis 2002, le RU a été le premier Européen à appliquer la 1er 
 directive ouvrant à la concurrence le marché de l’électricité, il a été aussi le premier pays 
 européen à voir apparaitre en même temps le phénomène de la précarité énergétique avec 
 une définition de celle-ci. 
 C’est aussi le pays qui a le plus de client domestique qui change de fournisseur toutes les 
 années 20%, et pourtant les prix ont augmenté de 77% en 6ans entre 2003 et 2009. En 2014 le 
 KWh est de 20,1cts. 
 
Le bilan est négatif pas un pays Européen n’échappe à la règle la fin des tarifs réglementés et la 
création de la concurrence ne profite pas aux consommateurs bien au contraire, mais ce n’est pas 
le cas des actionnaires des entreprises. On peut le dire la libéralisation du marché a été fait pour 
eux pour cela il fallait supprimer les services publics de l’énergie. On comprend mieux pourquoi la 
commission européenne se refuse à un bilan. 
 
En plus de ces faits, dans toute l’Europe est apparue la Précarité  Energétique estimée entre 75 à 
125 millions d’européen, soit 1 ménage 6.  Il est bon de rappeler, l’Etude Précarité Energétique 
Européenne (réalisé par UE) montre 3 facteurs déterminants concernant la précarité. 
La faiblesse des revenus du foyer, la mauvaise isolation thermique des logements, et le prix de 
l’énergie. 
 
Si nous voulons lutter contre la précarité énergétique, permettre l’accès à l’énergie pour tous, avoir 
une vraie politique Européenne de l’énergie répondant aux besoins des peuples et aux enjeux 
climatiques, il est urgent d’arrêter la libération du marché de l’énergie. Nos politiques devraient 
faire le choix de l’humain pas celui des actionnaires. 
Source Eurostat 
 


