7 – Les marchés européens de l’électricité
La baisse des prix de l’électricité sur les marchés de gros en Europe se poursuit et affecte la rentabilité
des centrales à gaz. Des réflexions sont en cours, au niveau national comme européen, en vue d’une
meilleure intégration des énergies renouvelables au marché
L’année 2013 confirme la tendance baissière
observée depuis quelques années sur les marchés
de gros de l’électricité européens aussi bien sur
les marchés spot et que sur les marchés à terme.
Les marchés européens restent en effet
majoritairement affectés par une situation de
surcapacité, du fait d’une demande électrique qui
reste atone (conséquence directe de la crise
économique) couplée à un développement
important de capacités fossiles (notamment des
centrales à cycles combinés au gaz) entre 2005 et
2010 et à une forte croissance des volumes
produits à partir d’énergies renouvelables et
injectés prioritairement sur les réseaux depuis
2009.
Enfin, en 2013, la situation se dégrade davantage
pour les centrales à gaz, dont les marges ont de
nouveau baissé, alors que le phénomène inverse
est observé pour les centrales à charbon,
favorisées par une baisse des prix du charbon et
des prix du CO2.

Généralités sur les marchés de gros de
l’électricité

Le marché de gros de l’électricité correspond aux
échanges d’électricité entre les producteurs, des
intermédiaires grossistes (courtiers, traders) et les
fournisseurs, qui contractualisent avec les particuliers.
Certains gros consommateurs interviennent également
directement sur le marché de gros pour
s’approvisionner en électricité.
Les échanges prennent place sur des marchés
organisés (des bourses d’électricité où l’ensemble des
offres et des demandes sont agrégées de façon à
obtenir un prix unique pour l’ensemble des acteurs) ou
bien sur les marchés de gré à gré (encore appelés
OTC pour « over-the-counter »).
On distingue 2 types de produits :
•
les produits spot, pour livraison le lendemain
(« day-ahead »)
ou
la
même
journée
(« intraday »). Ils sont définis au pas horaire mais
peuvent être achetés par blocs (de 3h), sur une
journée entière (livraison en base) ou sur 12h
entre 8h et 20h (livraison en pointe) ;
•
les produits à terme, pour livraison différée. Sur
le marché organisé français, il existe des produits
à
échéance
hebdomadaire,
mensuelle,
trimestrielle et annuelle. Certaines bourses
d’autres pays proposent également des produits
semestriels.

Les produits à terme constituent une part importante
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de l’approvisionnement des fournisseurs mais peuvent
également constituer des produits de couverture ne
donnant pas systématiquement lieu à des livraisons
physiques. Les produits spot, quant à eux, permettent
à un acteur donné d’équilibrer ou de rééquilibrer son
périmètre d’injection et de soutirage la veille pour le
lendemain ou le jour même afin de parer aux éventuels
aléas (défaillance d’une unité de production, aléa
climatique ayant conduit à une hausse/diminution de la
demande). Ainsi, par définition, les volumes échangés
sont beaucoup plus importants sur les marchés à
terme que sur les marchés spot.
Le prix spot de l'électricité correspond, dans le cas
général, au coût marginal de production de la dernière
centrale appelée pour assurer l’équilibre offredemande, c’est-à-dire, la centrale en fonctionnement
ayant le coût le plus élevé.
Les marchés de l’électricité ont des caractéristiques
très particulières car, contrairement au gaz ou aux
produits pétroliers, l’électricité est un bien qui ne se
stocke pas. L’équilibre offre-demande doit donc être
réalisé à chaque instant sous peine de délestages
(« black-out ») qui ont potentiellement un coût
important pour la société. On observe donc une
volatilité importante des prix et une certaine
saisonnalité, en particulier en France où la forte
pénétration
du
chauffage
électrique
conduit
régulièrement à des pics de consommation en hiver.

Des marchés européens de plus en plus
interconnectés
La consommation brute d’électricité en France est
d’environ 495 TWh en 2013, soit une légère hausse
par rapport à 2012 (+1%), du fait de températures un
peu plus froides. En puissance, cela correspond à une
demande moyenne de l’ordre de 56 GW, avec une
forte variabilité (de 30 GW la nuit en été, à plus de 90
GW en hiver à la pointe de consommation).
Contrairement aux autres pays d’Europe, la demande
électrique
en
France
est
particulièrement
thermosensible, ce qui s’explique par le fait que près
d’un tiers des ménages français ont un chauffage
électrique. En 2013, on constate que cette thermosensibilité s’est accrue. En effet, une chute d’1°C de la
température extérieure correspond désormais à un
besoin en puissance supplémentaire de 2,4GW, contre
2,3 GW en 2012 (soit près de 50% de la thermo1

En France, leur part est plus réduite, compte tenu du rôle
prépondérant de l’ARENH (Accès régulé à l’électricité
nucléaire historique, qui permet aux fournisseurs alternatifs de
s’approvisionner auprès d’EDF au coût complet du parc
nucléaire
historique)
dans
l’approvisionnement
des
fournisseurs.
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sensibilité européenne : 5,6 GW/°C). Le record de
puissance appelée de février 2012 (101,7 GW) n’a pas
été battu en 2013, puisqu’en l’absence de vague de
froid comparable à celle de 2012, la pointe de
consommation s’est établie à 92,6 GW en janvier. Le
minimum de consommation s’est lui établi à 29,6 GW
soit le niveau le plus bas constaté depuis 5 ans.
Les interconnexions avec les pays voisins
contribuent de manière significative à la sécurité
d’approvisionnement,
avec
des
capacités
d’importation estimées à environ 9 GW, et des
capacités d’exportation estimées à 13 GW. Le
développement des interconnexions permet ainsi de
limiter la construction de nouvelles centrales pour
assurer l’équilibre offre-demande notamment à la
pointe
et
facilite
l’intégration
des
énergies
renouvelables intermittentes (solaire, éolien).

pendant les mois de juin, juillet et août 2013, la France
a été exportatrice nette vers l’ensemble de ses voisins,
y compris l’Allemagne. Ce bilan exportateur en
moyenne masque cependant une situation importatrice
à la pointe comme l’a montré le mois de février 2012.
Les pays qui ont un mix énergétique essentiellement
composé de centrales à gaz (dont le coût marginal est
plus élevé que celui des centrales nucléaires) ont
tendance à être importateurs (Grande-Bretagne, Italie).
Les interconnexions participent à l’efficience du
système en favorisant l’utilisation des moyens de
production les moins chers et contribuent ainsi à la
création d’un marché européen intégré de
l’électricité. Les flux d’électricité qui circulent aux
interconnexions sont toutefois limités physiquement
par les capacités du réseau.

Influence des interconnexions sur les prix

Le couplage de marché en Europe

En 2013, le solde des échanges de la France est
exportateur de 47 TWh, en hausse par rapport à 2012
(+7%). En moyenne sur l’année, la France est
exportatrice nette vers l’ensemble des pays voisins à
l’exception de l’Allemagne. Sur les 5 dernières années,
la France est importatrice nette d’Allemagne, à
l’exception de l’année 2011.

Le couplage de marché est un outil d’optimisation des
flux commerciaux aux interconnexions qui permet ainsi
une meilleure intégration des marchés nationaux. Il
implique conjointement les bourses d’électricité et les
gestionnaires de réseaux de transport. Il vise une
meilleure utilisation des capacités transfrontalières
disponibles, et par là-même favorise une plus grande
harmonisation des prix sur les marchés de gros à
travers l’utilisation d’une plate-forme unique pour les
transactions journalières d’électricité sans que les
membres des bourses n’aient à réserver de capacité
d’échange aux frontières. Comme le montre la carte
suivante, il existe plusieurs couplages de marché.

Solde des échanges commerciaux aux
interconnexions en 2013 et évolution par
rapport à 2012
Solde des échanges
commerciaux
export
import

Royaume- Uni:
10,5 TWh
+62%

Aperçu du couplage de marché en Europe

Belgique:
12,9 TWh
+8%
Allemagne:
-9,8 TWh
+13%
Bilan 2013:
47,2TWh
+7% (par
rapport à 2012)

Suisse:
16,5 TWh
-6%
Italie:
15,4 TWh
+2%

Espagne:
1,7 TWh
-6%

Source : RTE – adaptation DGEC

Ces 47 TWh, qui améliorent la balance commerciale
de la France, correspondent à une puissance moyenne
de 5,3 GW, soit près de 6 tranches nucléaires de 900
MW.
Les flux commerciaux d’électricité ont tendance à aller
des pays où le prix de gros de l’électricité est moins
cher vers les pays où il est plus cher. En pratique,
comme le prix de gros de l’électricité est fixé par la
dernière centrale appelée, le sens des flux varie entre
été et hiver, et aussi en fonction des heures de la
journée.

Source :
APX Endex

La France est ainsi globalement exportatrice : elle
exporte surtout l’été car il s’agit d’une période où il
existe peu de tensions sur la demande : l’électricité
marginale est alors nucléaire ou hydraulique, donc très
compétitive par rapport à nos voisins. Par exemple,
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Le couplage par les prix entre différents pays crée une
zone d’échange unique lorsque les interconnexions ne
sont pas saturées et donc ne limitent pas les échanges
transfrontaliers. En 2006, la France, la Belgique et les
Pays Bas ont mis en place un couplage par les prix.
L’Allemagne et le Luxembourg les ont rejoints en 2010.
Ces 5 pays forment la zone CWE (Central West
Europe).
L’extension de ce couplage par les prix au nord de
l’Europe, pour constituer la zone NWE (North West
Europe), était initialement prévue pour novembre 2013.
Elle a finalement eu lieu en février 2014, et concerne
les 5 pays de la zone CWE et les pays suivants :
Danemark, Estonie, Finlande, Grande Bretagne,
Lettonie, Lituanie, Norvège, Suède et Pologne (via le
câble SwePol). L’extension du couplage avec
l’Espagne et le Portugal a été réalisée en mai 2014 et
sera suivie par le couplage avec l’Italie, puis avec un
marché regroupant la Hongrie, la Slovaquie, la
République Tchèque et la Roumanie.

Des prix qui poursuivent leur baisse

La baisse sensible des prix sur les marchés de gros
déjà constatée en 2012 se poursuit sur l’année 2013,
aussi bien sur les marchés à terme que sur les
marchés spot en France et chez la plupart de nos
voisins européens, à l’exception de la GrandeBretagne et des Pays-Bas. Ils sont restés relativement
stables en Belgique.
Moyenne des prix spot (« day-ahead ») en Europe
Moyenne du prix spot en 2013
(Evolution par rapport à l'année précédente)
Grande Bretagne
59,7 €/MWh
(+4€/MWh)

France
43,3 €/MWh
(-3,7€/MWh)

Bilan du couplage de marché journalier
En 2013, la convergence des prix sur la zone CWE
s’est dégradée. Ainsi, les prix de marché sont égaux
sur l’ensemble de la zone CWE 14,7% du temps contre
46,4% du temps en 2012 (et 65,7% du temps en
2011). Pendant 12,9% du temps, les prix en France ont
été isolés de ceux des autres pays de la zone CWE
(contre 7,9% du temps en 2012 et 0,7% en 2011).
Bilan 2013 du couplage du marché journalier entre
la France, l’Allemagne, la Belgique et les Pays-Bas

Belgique
47,5 €/MWh
(+0,5€/MWh)

Pays-Bas
51,9 €/MWh
(+3,9€/MWh)
Allemagne
37,8 €/MWh
(-4,8€/MWh)
Suisse
44,8 €/MWh
(-4,6€/MWh)

Italie
63,0 €/MWh
(-12,5€/MWh)

Espagne
44,3 €/MWh
(-2,9€/MWh)

Source : Reuters – adaptation DGEC

Cette baisse des prix s’explique principalement par un
effet combiné de la crise économique qui perdure en
Europe et du développement important des énergies
renouvelables, en particulier en Allemagne.
L’Allemagne a les prix de gros les plus bas de l’Europe
de l’Ouest, ce qui traduit la forte progression des
énergies renouvelables, dont le coût est directement
supporté par les consommateurs via d’autres
mécanismes (notamment par la taxe EEG, qui
s’établissait à 53€/MWh en 2013 et qui atteint
désormais 62 €/MWh), et n’est donc pas reflété par les
prix sur le marché de gros.
Les prix de gros en France suivent une tendance
comparable au marché allemand, du fait du couplage
des marchés évoqué précédemment, même s’ils
restent un peu plus élevés.
Evolution des prix à terme pour l’année calendaire
N+1 en Europe depuis 2 ans
Source : Reuters – adaptation DGEC

Cette moindre convergence s’explique par les
changements rapides intervenus dans les mix
énergétiques de certains Etats membres, qui se
caractérisent par une forte poussée des énergies
renouvelables intermittentes.
En pratique, les prix convergent tant que les
interconnexions ne sont pas saturées. Les prix
divergent en particulier lorsqu’il y a un afflux massif de
production d’énergies renouvelables en Allemagne,
pouvant occasionner des prix négatifs, ou bien lors
d’épisodes de froid prolongés en France.

€/MWh

Source : Bilan électrique 2013 de RTE

80
75
70
65
60
55
50
45
40
35
30

France
Panorama énergies-climat – Edition 2014

Allemagne

Italie

Espagne

Suède et Norvège
3

L’impact du système de soutien aux énergies
renouvelables sur les prix
La demande peine donc à se redresser et
d’importantes capacités, surtout des capacités
renouvelables intermittentes, sont installées chaque
année. Ainsi, en 2012, de l’ordre de 30 GW
supplémentaires de capacités renouvelables ont été
installés en Europe dont environ 17 GW de
photovoltaïque (7,5 GW de photovoltaïque en
Allemagne) et environ 12 GW d’éolien (2,4 GW
d’éolien en Allemagne). En 2013, l’Allemagne a installé
3,3 GW supplémentaires de photovoltaïque et 3 GW
d’éolien (terrestre et maritime confondus). Une
abondance globale d’offre associée à une baisse de la
demande orientent donc les prix à la baisse. Cette
croissance a été plus modérée en France en 2013, où
l’on a constaté un ralentissement du raccordement des
capacités dans l’éolien terrestre (+630MW contre
+760MW en 2012) lié aux incertitudes juridiques
(contentieux pendant) et dans le photovoltaïque
(+750MW contre +1000MW en 2012).
La majorité des pays européens a mis en place des
systèmes de soutien au développement des énergies
renouvelables reposant sur des tarifs d’achat garantis :
les énergies renouvelables sont donc rémunérées
hors marché puisqu’un opérateur possédant des
capacités renouvelables n’a pas à se soucier de
l’optimisation de sa production en fonction du niveau
du prix de marché, sa rémunération étant garantie à
tout moment.
L’électricité renouvelable est prioritaire à l’injection et
son coût marginal de production est souvent faible (le
vent, le soleil, le courant des rivières sont gratuits).
Ceci a pour effet de déplacer la courbe de l’offre
électrique et fait ainsi baisser les prix de marché par
éviction de l’électricité la plus chère.
Tant que les volumes injectés restaient faibles, ce
système de soutien n’avait que peu d’influence sur les
prix mais ces 5 dernières années, les capacités
renouvelables se sont fortement développées et les
volumes injectés sont devenus conséquents au
niveau européen d’où un impact sur les prix qui
devient visible.
On observe même l’apparition d’épisodes de prix
négatifs.
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Cette situation tend à apparaître lorsque plusieurs
conditions sont réunies : il faut une production très
2
importante d’énergie intermittente et un faible niveau
de consommation. En théorie, les interconnexions,
dans la limite de leur capacité physique, et par
extension, le couplage de marché limitent ce
phénomène puisque l’excédent peut être écoulé dans
un pays voisin.
En 2012, la France a connu ses premiers épisodes de
prix négatifs (limités à -5€/MWh), qui étaient le résultat
d’une propagation de prix négatifs venant d’Allemagne
via le couplage de marché. En juin 2013, la France a
connu les premiers prix négatifs imputables à son
propre système électrique. Les prix horaires ont
atteints ponctuellement -200€/MWh traduisant les
limites de la flexibilité du système électrique français
(en l’occurrence de la production nucléaire) un jour de
faible demande et de forte production d’énergie fatale
(hydraulique).
Evolution du prix spot en base et en pointe en
France depuis 2007 (moyennes annuelles et
mensuelles
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Mise à part l’année 2010 où un hiver rigoureux a
permis de soutenir la demande (plus forte
consommation brute depuis 2001), celle-ci a
globalement baissé suite à la crise économique de
2008. Ceci est dû à une baisse de la consommation
dans le secteur industriel. Entre 2012 et 2013, la
consommation du secteur industriel a baissé de 2,5%
selon RTE, cette baisse étant plus marquée dans les
secteurs de la construction
automobile, de la
sidérurgie et du papier carton. La consommation
globale des particuliers et des (petits) professionnels a,
quant à elle, progressé à un rythme annuel d’environ
de 2,4% entre 2002 et 2012 mais tendrait désormais à
se stabiliser.

Un prix négatif signifie soit que les consommateurs
sont rémunérés pour consommer davantage, ou bien,
qu'il faut payer pour injecter de l'électricité sur le
réseau. Cette situation d’excédent d’offre s’explique à
la fois par l’injection d’électricité renouvelable (qui ne
cesse pas quand les prix sont négatifs, compte tenu
des tarifs d’achat) et par le fait que certaines centrales
thermiques, peu flexibles, ne peuvent abaisser leur
production en-deçà d’un certain niveau et leur arrêt a
un coût (coût de redémarrage, coût d’opportunité de
l’absence de production pendant le redémarrage). Les
opérateurs de ces centrales sont donc prêts à payer
pour continuer à injecter sur le réseau à leur niveau
minimal de puissance plutôt que de s’arrêter.

€/MWh

Une contraction de la demande industrielle

Moyenne annuelle base

Moyenne annuelle pointe

Moyenne mensuelle base

Moyenne mensuelle pointe

Source : EPEX Spot

Vers une meilleure intégration des énergies
renouvelables au marché et au système électrique
Dans la situation actuelle, les producteurs qui
bénéficient du système d’obligation d’achat ne sont pas
exposés aux signaux de court terme du marché de
gros et ne sont donc pas incités à moduler leur
production en fonction de ces signaux. Les
distorsions induites sur les marchés de l’électricité
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L’énergie intermittente ou fatale caractérise l’énergie dont
on ne peut pas contrôler la production : c’est le cas de
l’éolien, de l’énergie solaire et de l’hydro-électricité au fil de
l’eau.
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par les mécanismes de soutien aux énergies
renouvelables pourraient être atténuées par une
meilleure intégration des énergies renouvelables
au marché (notamment, pour les filières matures, par
la vente directe de l’énergie produite sur le marché,
avec un soutien versé prioritairement sous forme de
prime et non plus seulement de tarif d’achat) et au
système
électrique
(notamment,
par
une
commandabilité
des
moyens
de
production
intermittents, une responsabilisation sur les prévisions
de production, une participation au mécanisme
d’ajustement et un rattachement à un périmètre
d’équilibre, une participation aux services systèmes,
etc.), comme l’ont montré les retours de la consultation
menée par la France à l’automne 2013 sur l’évolution
de ces mécanismes de soutien.

En effet, aux Etats-Unis, si la consommation de
charbon dans le secteur électrique a été en croissance
continue entre 1949 et 2007, elle a nettement baissé
entre 2008 et 2012, où elle est passée de 1 Md de
tonnes à 0,82 Md de tonnes, alors qu’en parallèle, la
production de charbon dans ce pays s’est maintenue.
On remarque toutefois, que la consommation de
charbon dans le secteur électrique s’est stabilisée en
3
2013 (avec 0,86 Md de tonnes) et que l’EIA prévoit
que la production d’électricité à partir de charbon
restera stable (avec environ 1600 TWh par an)
jusqu’en 2020. En comparaison, la production
d’électricité à partir de charbon en France s’élève à 20
TWh en 2013.

D’ailleurs, certains pays comme l’Allemagne ou
l’Espagne, offrent déjà la possibilité à des producteurs
de vendre leur énergie directement sur le marché et de
recevoir un complément de rémunération sous forme
de prime (il existe toutefois plusieurs mécanismes de
calcul de cette prime entre les différents pays).

Alors que le prix du gaz sur les marchés européens
augmente, le prix du CO2 a de nouveau fortement
baissé en 2013 et s’est établi à 4,5€/t en moyenne sur
l’année (-40% par rapport à 2012), ce qui a contribué à
favoriser les centrales à charbon, plus émettrices de
CO2, par rapport aux CCG. Depuis début 2014, le prix
du CO2 s’est toutefois légèrement relevé, en lien avec
les
décisions
européennes
concernant
le
« backloading » (report de la mise aux enchères de
900 Mt de quotas de la période 2014-2016 vers la
période 2019-2020). La réforme structurelle proposée
par la Commission sur le marché EU ETS en février
2014 (mise en place d’une réserve de stabilité), si elle
est adoptée, ne prendra quant à elle effet qu’à compter
de 2021 au mieux.

Ces réflexions sont également portées au niveau
européen puisque la Commission Européenne a
adopté en avril 2014, de nouvelles lignes directrices
sur les aides d’état à l’environnement et à l’énergie.
Ces lignes directrices définissent un cadre européen
harmonisé
pour
le
soutien
des
filières
renouvelables autour de deux principales mesures : la
mise en place de primes en complément de la
rémunération sur le marché (« feed-in-premium ») à
compter de 2016, sauf pour les petites installations qui
pourront continuer à bénéficier d’un tarif d’achat fixe ;
des dispositifs d’appels d’offres obligatoires pour les
installations au-delà d’un certain seuil de puissance
(déjà pratiqués en France).

Le retour du charbon dans la production
électrique se confirme
En France, la production d’électricité des centrales
à cycle combiné au gaz (dites CCG) baisse à
nouveau entre 2012 et 2013 (-19%), alors que celle
des centrales à charbon continue d’augmenter
(+14%). En conséquence, on observe une hausse des
émissions de CO2 sur la production thermique à
combustible fossile de +0,5% entre 2012 et 2013. Ce
phénomène s’observe également dans d’autres pays
européens, notamment en Allemagne.
En 2013, le cours du gaz en Europe est resté élevé
alors que le cours du charbon a poursuivi sa chute.
Ainsi, entre 2012 et 2013, les prix du charbon en
Europe ont chuté de 13% (alors que le prix du gaz a
augmenté de 10% environ) et ils ont encore perdu 5%
er
sur le 1 trimestre 2014. Cette baisse du prix du
charbon est liée à un contexte de surabondance de
l’offre de charbon, en raison de la substitution du
charbon par le gaz aux Etats-Unis mais aussi d’une
moindre hausse de la demande de charbon en Chine
par rapport aux années précédentes (ralentissement
de la croissance économique et progrès dans
l’intensité énergétique).
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Les centrales à gaz toujours en difficulté

Des marges théoriques indicatives sont calculées
comme l’écart entre le prix de l’électricité et le coût de
production (coût du combustible tenant compte du
rendement de la centrale), corrigé du prix du CO2. Pour
les CCG, on parle de clean spark spreads tandis que
pour les centrales à charbon, on parle de clean dark
spreads. Avec des prix de l’électricité à la baisse et
des coûts de production à la hausse, les marges des
CCG sont en forte réduction depuis 2010 et
s’écartent de plus en plus de celles des centrales à
charbon, qui elles, continuent à augmenter, du fait
du prix du charbon qui baisse et du faible prix du
CO2 observé en 2013. En 2013, le prix du CO2
« nécessaire » pour rendre le gaz compétitif par
rapport au charbon s’élevait à 58 €/MWh en moyenne.
Moyennes annuelles des marges indicatives des
producteurs dans les centrales à gaz et à charbon
Clean spark spreads
(CCCG Gaz)
Clean dark spreads
(centrales à charbon)

2013

2012

2011

2010

-13,8

-6,8

-2,0

6,9

13,9

10,3

1,3
5,8
Source : DGEC

Les CCG souffrent ainsi d’une diminution de leur
nombre d’heures de fonctionnement, qui s’explique
aussi par le développement des capacités de
production intermittentes, et remet aujourd’hui en
cause leur modèle économique. Ainsi, en Europe, de
nombreux opérateurs ont mis leurs centrales à gaz

3

U.S Energy Information Administration.

5

sous cocon ou ont annoncé leur déclassement
prochain. Depuis mi-2012, les 10 plus grands
énergéticiens européens ont annoncé la fermeture de
près de 38 GW de capacités de production d’ici 2015.
Le développement de mécanismes de capacité, dans
plusieurs pays européens dont la France
doit
permettre
d’apporter
une
rémunération
complémentaire à toutes les capacités (sur la base de
la puissance disponible), notamment celles qui, comme
les CCG, restent nécessaires pour le passage de la
pointe de consommation électrique.
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