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Un processus d’ouverture progressive à la 
concurrence engagé depuis 1999

La directive du 19 décembre 1996 pose les grands principes autour 
desquels l’U.E. a voulu organiser le marché européen de l'énergie :

l’ouverture à la concurrence de la production et de la fourniture pour donner aux 
clients la liberté de choisir leur fournisseur ; 
la reconnaissance d'un droit d'accès aux réseaux de transport et de distribution 
d'électricité dont la régulation  est assurée par une autorité indépendante.

Le marché français de l’électricité et du gaz est engagé depuis février 
1999 dans un processus d’ouverture progressive à la concurrence :

Date Seuil d’éligibilité % d’ouverture au regard de la 
consommation (en volume)

Février 1999 100GWh/an 20%

Mai 2000 16 GWh/an 30%

Février 2003 7GWh/an 37%

Juillet 2004 Tous les clients non 
résidentiels 69%

Juillet 2007 Ensemble des clients 100%
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Garantir la sécurité d’approvisionnement (investissements réseaux)
Maintenir le haut niveau de sécurité des installations (nucléaire…)
Solidarité:tarif réduit produit de première nécessité, contribution au FSL
Maîtrise de l’évolution des tarifs (limités à l’inflation pendant 5 ans) 
Garantir l’accès au réseau avec un tarif d’acheminement unique 
La péréquation des tarifs de vente aux clients domestiques (y.c. DOM)
Promouvoir un service de proximité (accueil tel 24/24h, accessibilité…) 
Obligation d’achat de l’électricité à base ENR (et cogénération), favoriser 

la MDE

La loi prévoit le financement des charges via le tarif d’Utilisation des 
réseaux publics, la contribution aux charges de service public de l’électricité
(CSPE) , ou le tarif de vente.
En 2004 et 2005 la CSPE représente 0,45 centime d’€/kWh consommé.

*La notion de service public a un double sens, tantôt elle désigne un « service d’intérêt économique général » qui 
est une activités de service marchand (transports, énergies…) tantôt elle vise la mission d’intérêt général que 
peut être imposée par l’autorité publique

Les missions de service public* du Groupe EDF
(lois des 10/02/00 et 9/08/04)
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tout client voulant choisir un autre fournisseur 
qu’EDF dès qu’il est éligible peut le faire dans des 
conditions d’équité, de transparence et de facilité
irréprochables

tout client voulant rester chez EDF au tarif 
réglementé pourra le faire en conservant la même 
qualité de service qu’aujourd’hui.

Les clients qui souhaitent passer en offre de prix 
entrent dans une logique de prix de marché (pouvant 
varier à la baisse ou à la hausse) et ne peuvent 
revenir au tarif réglementé

LES IMPERATIFS DE L’OUVERTURE
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Pour la distribution (le régulé)

Garantir à tous les acteurs du marché le respect des règles de 
non-discrimination et de transparence,

Maintenir la fluidité et la simplicité des parcours clients,

Garantir la qualité de la fourniture d’électricité au client final,

Assurer la satisfaction des collectivités dans le cadre de la 
relation concessionnaire.

Pour le commercialisateur (dérégulé)

Disposer des marges de manœuvre et des moyens qui lui 
permettent d’être l’acteur choisi des clients à l’ouverture

Pour le Groupe EDF

Rester un groupe intégrant le régulé (la distribution) et le non-
régulé (la production et la commercialisation)

LA STRATEGIE D’EDF A L’OUVERTURE
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Le marché est totalement ouvert hors ménages depuis juillet 
2004:

Les 4,5 millions de sites* éligibles représentent 70% de la 
consommation nationale.

146 300 sites (soit 3,25%) ont exercé leur éligibilité :
37 400 ont changé de fournisseur.
108 900 sont restés avec EDF à l’offre de prix.

Les concurrents d’EDF possèdent 0,8% des sites éligibles mais plus de 
20 % de la consommation totale des sites éligibles.

La part de marché totale d’EDF est de 86% 
160 000 offres ont été vendues par EDF sur l’ensemble des marchés

*Beaucoup de clients industriels sont multisites

Le bilan de l’ouverture des marchés 
de l’électricité (chiffres 2005 source CRE)
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Les principaux freins à la création d’un marché
européen de l’électricité

Pourtant ce marché pourrait être une source d’économie (financière et 
d’émission de gaz à effet de serre) car les heures de pointes sont 
différentes d’un pays à un autre.

Des tarifs d’acheminement très élevés dans certains pays

Le manque d’interconnexion entre les pays européens : certaines zones 
comme la péninsule ibérique, ou l’Italie ont des capacités d’échanges très 
faibles: 

L’UE a fixé un objectif d’interconnexion de 10% de la capacité de 
pointe entre chacun des pays européen

Entre la France et l’Espagne l’objectif est de porter l’interconnexion à
2800MW à court terme et à 4000MW à moyen terme
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Les spécificités de l’ouverture du marché
des particuliers en juillet 2007

Une étape  très différente des précédentes :
24 millions de clients concernés,
750 accueils physiques et 350 plateaux clientèle mixtes,
La présence de nouveaux acteurs : des associations de consommateurs 
très attentives au maintien de la qualité de service rendue,
Une dimension sociétale : la clientèle vulnérable.

Autres chiffres clés:
10 Mds d‘€ de CA                                            
17 000 agents EGD impactés (dont 8000 PI relève).
130 TWh consommés (1/3 du total).
28,5 millions de contrats électricité et 10 millions gaz (à séparer)
130 millions de factures/an ; 26 millions d'appels entrants/an ; 2 
millions de courriers/an;
2,5 millions de déménagements de particuliers par an

Flux

Stock
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Ce qui change avec l’Ouverture des marchés

Avant : Des monopoles nationaux avec une logique de 
satisfaction des besoins de chacun des pays

Après : Un marché ouvert régulé par les États

Pour qu’un véritable marché européen de l’Énergie se constitue
il faut pouvoir augmenter les échanges (et les interconnexions)

EDF développe une offre multi-énergies (électricité, gaz) et des 
services associés.

Pour répondre aux besoins des grands clients multisites EDF s’implante 
sur les principaux marchés européens (dernier investissement 25% 
d’ATEL en Suisse)
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Les 2 types de prix de l’électricité

L’ouverture progressive du marché entraîne la 
juxtaposition de deux types de contrats:

- Les contrats du marché libre: les prix suivent le prix de 
marché de l’électricité qui après une forte baisse en 2000 
à moins de 25 € le MWh ont atteint 60€ le MWh début 
2006 pour redescendre vers 50€ aujourd’hui

- Les contrats à prix réglementés (fixés par le ministère) 
sont quasiment bloqués (hausse en dessous de l’inflation)

Quand un client a exercé son éligibilité il ne peut revenir 
au tarif régulé
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La hausse des prix de l’électricité sur le marché libre

Les prix de marché sont tirés à la hausse par:

- la hausse des matières premières,

- la fin des surcapacités,

- la mise en place des certificats (permis d’émissions de C02 et 
économies d’énergies)

La hausse du prix de l’électricité dans les pays connectés à la 
France accroît la tension sur la demande et contribue à
l’augmentation des prix

- EDF a décidé d’investir dans 3 100MW de puissance de pointe (TAC 
et remise en service de tranches au fuel)

- EDF accompagne ses clients en apportant de la stabilité (offres de 
prix de 1 à 3 ans), en valorisant les capacités d’effacement, en 
proposant des services de gestion de leur consommation et de MDE…

EDF ne peut durablement vendre à un prix différent du prix du 
marché
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