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La hausse des prix
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Une conjonction d’événements qui conduisent à un équilibre offre-demande
fragilisé et à une augmentation des prix à des niveaux jamais atteints (1/2)

La crise des prix est essentiellement due à une crise du gaz

• Augmentation du prix du gaz liée à la reprise économique post COVID, puis aux tensions géopolitiques suivies du conflit
Russie-Ukraine

• Impact sur le prix à terme de l’électricité compte tenu du lien entre prix de l’électricité et prix du gaz

Une disponibilité des installations de production en baisse en 2022

• Les contraintes liées à la crise sanitaire COVID ont conduit à réorganiser les travaux de maintenance sur le parc nucléaire
avec un impact sur la disponibilité en 2022

• La découverte fin 2021 du phénomène de corrosion sous contrainte sur des portions de tuyauterie a conduit EDF à
réaliser un programme de contrôle et d’expertise sur 12 réacteurs

• La canicule et les sécheresses ont également eu un impact négatif sur les installations nucléaires (contraintes de
température de rejet dans les fleuves) et sur les stocks hydrauliques

• Les équipes d’EDF mettent tout en œuvre pour optimiser la disponibilité du parc nucléaire, en toute sûreté (révision du
programme de maintenance, économies de combustible) dans l’optique d’un redémarrage progressif jusqu’en février
2023 des réacteurs actuellement à l’arrêt
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Une conjonction d’événements qui conduisent à un équilibre offre-demande

fragilisé et à une augmentation des prix à des niveaux jamais atteints (2/2)

Sur l’ensemble de la plaque Européenne, les prix reflètent la hausse du prix du gaz et intègrent les 
différentes primes de risque (coupure de gaz et d’électricité, risques de disponibilité sur le nucléaire, etc)

Croissance post-covid avec hausse de la demande et 
des prix des combustibles (gaz, CO2, charbon, 
pétrole)

Identification de fissures et mise à l’arrêt des 
réacteurs du palier N4 résultant de corrosion sous 
contrainte du circuit de refroidissement

Début de la guerre en Ukraine – et peur des sanctions 
économiques par ou contre la Russie

Réduction successives des approvisionnements en gaz 
russe et arrêt de gazoduc Nordstream 1

Prolongation de l’arrêt des réacteurs du palier N4

Annonces des travaux européens sur le market design

Prix Électricité Calendar
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Le prix spot révèle le coût marginal du dernier moyen appelé

L’écart entre le fixing et le coût 
marginal rémunère les OPEX et les 
investissements 

Début 

2021

Semaine du 

29/08

Gaz 

(PEG)
15€/Mh 179,26 €/MWh

CO2 35€/t 81,23 €/t

Barème 

CCG
45€/MWh 420 €/MWh
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Solutions proposées
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Clients 

éligibles inf. 

36kva

PME, asso 

colloc établi. 

PU

ETI et 

grandes 

entreprises

Collectivités

A
R

E
N

H

o Tarifs Réglementés de Vente plafonnée à 15% TTC en moyenne, y compris pour

les entreprises, collectivités et copropriétés éligibles au TRV. Dispositif étendu

aux offres de marché

o Un « amortisseur électricité » pour les clients non éligibles aux TRV. Prise en

charge directement dans les facture, par l’état d’une quote-part de la part

marché

o La poursuite du dispositif pour les energo-intensifs (dont les coûts d’énergie

représentent plus de 3% du CA)

o La poursuite et l’amplification du dispositif d’aide directe envers les collectivités

« Filet de sécurité »

Des solutions concrètes et ciblées
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Des financements à consolider

L’Union européenne a fixé un cadre permettant aux États de prendre de 

nouvelles mesures d’urgence pour faire face à la flambée des factures

• Plafonnement à 180 €/MWh du revenu des producteurs d’électricité non carbonée (nucléaire,
solaire, éolien, hydraulique hors réservoir) du 1er décembre 2022 au 30 juin 2023 ;

• Contribution temporaire sur les profits 2022 et/ou 2023 des entreprises de production et de
raffinage de pétrole, de gaz et de charbon : le taux est d’au moins 33 % applicable aux bénéfices
supérieurs de 20% à la moyenne des 4 dernières années.

- Ces mesures de financement figurent dans le projet de loi de finances

- En complément des mesures de court terme, une réforme structurelle du marché de

l’électricité est demandée par la plupart des États membres et fait l’objet de travaux au
niveau européen.
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Des mesures à venir

ARENH +

TICFE réduite TICFE réduite

Bouclier tarifaire TRV Bouclier tarifaire TRV + OM

Amortisseur électricité

Aide energo-intensifs Aide energo-intensifs

Filet de sécurité collectivités Filet de sécurité collectivités            

2022 2023 2024-2025 ≥ 2026

Intervention sur les prix du gaz 

Révision market design

ARENH

Boite à outil électro-intensifs

Mesure adoptée

Mesure en discussion
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