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Le Marché de l’électricité
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Producteurs multiples 
dont EDF

Négociants multiples dont 
EDF Trading

• Accès équitable au 
réseau

• Équilibre production-
transport

• Échanges avec les pays 
voisins Clients éligibles :

• Entreprises
• Professionnels

• Collectivités
• Particuliers

EDF pour le TRV
(Tarif Régulé de Vente)

Et les Fournisseurs 
multiples dont EDF

• Accès équitable au 
réseau

• Investissements

Exploitation et 
maintenance  du réseau

 travaux

Commission Régulation Énergie
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Indices du prix des ressources énergétiques des ménages :
Janvier 1998 -Mai 2013 (base 100 en 1998)

Electricite

Gaz de ville

Fioul Domestique

Carburants

Des prix de l’électricité en France  30 % à 40 % moins 
chers que dans les autres pays européens et en France…
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Graphique construit à partir de données INSEE (mensuel, ensemble des ménages, Métropole, base 1998)  - Mai 2013
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Production totale en 2012  - 541,4 TWhPuissance installée totale en 2012  - 128680 MW 
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49%

Production RA 
22% du national

120 TWh

75%

EnR RA
32,5% 

du national
28,8 / 88,6 TWh



Production nette d’électricité en France
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Le graphique  fait ressortir, en dehors de l'essor du nucléaire au cours des années 1980 et 1990
et de l'apparition récente de l'éolien et du solaire, deux faits marquants moins connus :
• la stagnation de la production depuis 2005
• l'impact très marqué de la crise sur la demande d'électricité : en 2009, la production a baissé de 6,7 %.



La consommation du secteur industriel et
des PMI/PME baisse du fait de la crise économique
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La consommation des particuliers
et des professionnels continue de progresser

Les consommations par secteur d’activité

 
Pascale Marion  - 16/10/2013



Le contexte énergétique Français
Des consommations qui continuent de baisser excepté pour les usages spécifiques

• Depuis 1973, les consommations 
unitaires moyennes de chauffage au 
m² ont baissé sans interruption
 Travaux de MDE dans l’habitat existant
 Réglementation Thermique neuf
 Comportement plus économe dans la 

gestion du chauffage

 

• La consommation pour le 
chauffage a chuté de près de 
57% entre 1973 et 2010
 190 kWh/m².an en 2010 contre 352 

kWh/m².an en 1973

La consommation des usages spécifiques à plus que doublée sur la 
même période (elle représentante 18 % de la consommation en résidence 
principale)

30kWh/m².an en 2010 contre 13 kWh/m².an en 1973 



Les consommations d’électricité des Français
Des ménages qui s’équipent toujours plus de matériels consommateurs d’électricité

• Augmentation continue depuis 1962 des 
équipements électriques dans les 
ménages
 Téléviseur
 Lave linge
 réfrigérateur

• Emergence depuis la fin des années 90 

 

• Emergence depuis la fin des années 90 
de nouveaux équipements
 Micro ondes, téléphone portables, micro ordinateurs, etc.

L’explosion du taux d’équipements électriques 
des ménages est une des explications de la 
hausse continue (+1,2% par an) des 
consommations d’électricité des usages 
spécifiques



Les tarifs et les taxes d’électricité

 

Les tarifs et les taxes d’électricité



Les TRV : Tarifs Régulés de Vente sont dits « intégrés »
ils incluent la part acheminement

TURPE

Part 
acheminement 

reversée à RTE et 
ERDF

 

TRV hors taxes

ERDF

Part Fourniture

Part restante pour 
EDF 

Production 

et 

Commercialisation



Clients raccordés au réseau de distribution

Clients directement 
raccordés au réseau

de transport

Puissance souscrite
P < 36 kVA

Puissance souscrite
36 kVA < P< 250 kVA

Puissance souscrite
P > 250 kVA

Puissance souscrite
P > 250 kVA

LES TARIFS
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P < 36 kVA 36 kVA < P< 250 kVA P > 250 kVA

Tarifs
bleus

Tarifs
Jaunes

Tarifs
Verts A

Tarifs
Verts B &C

P > 250 kVA

Très petites
entreprises PME

Commerces de proximité
Petit tertiaire

Grandes Entreprises
Grandes Surfaces

Grands sites tertiaires

Très grandes entreprises
industrielles grosses 

consommatrices 
d’énergie électrique














Poids des taxes dans la facture moyenne 
d’un site au Tarif Bleu









     



CSPE (sources : site internet de la CRE)



CSPE (sources : site internet de la CRE)
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CSPE (sources : site internet de la CRE)


