
La hausse des prix de l'énergie : pourquoi et jusqu'où? Intervention 
de M. Dominique Maillard, directeur général de l'énergie et des matières premières 
(DGEMP), le 8 décembre 2004 à Paris lors du colloque organisé par le Club Énergie 
et développement présidé par M. François-Michel Gonnot, Député de l’Oise.  

L’année 2004 s’annonçait comme un grand crû énergétique. En France, la représentation nationale a 
débattu d’une loi d’orientation sur l’énergie, qui traite des perspectives à moyen et à long terme, et a 
voté la loi du 9 août 2004 modifiant le statut d’EDF et de GDF. De plus, le marché de l’électricité et du 
gaz sera ouvert pour tous les clients professionnels à partir du 1er juillet 2004. 

La hausse des prix a constitué une surprise. Cette hausse peut s’expliquer par des facteurs 
internationaux exogènes, mais aussi par des facteurs européens. Certaines énergies voient leurs prix 
fixés sur les marchés mondiaux, mais d’autres énergies, comme l’électricité, voient leurs prix fixés sur 
des marchés plus locaux ou régionaux. 

Sommes-nous entrés dans une période d’énergie chère ? Sommes-nous dans une phase 
ascendante ? Il appartient aux experts de répondre à ces questions. Je souhaite vous apporter des 
éléments de réflexion, plus que des réponses. 

Il existe aujourd’hui une prise de conscience de la rupture entre les coûts et les prix de l’énergie. Cet 
élément est connu depuis longtemps pour le pétrole, mais il constitue une petite découverte pour les 
autres énergies. 

• Le prix du pétrole  

Le pétrole représente 36 % de l’énergie primaire au niveau mondial. Nous avons franchi des caps 
symboliques en termes nominaux, avec un baril à 55 dollars. Depuis quinze jours, nous assistons à 
une baisse sensible du prix du baril, mais il faut se garder d’extrapoler la tendance des quinze 
derniers jours ou des trois derniers mois. Le prix du pétrole à court et moyen terme est marqué par 
l’incertitude. 

Pourquoi les prix du baril ont-il baissé durant ces quinze derniers jours ? Nous avons enregistré de 
bonnes nouvelles sur les stocks de brut et assisté à des prises de profits des fonds spéculatifs qui 
avaient misé sur la hausse. L’annonce surprise de l’augmentation du taux d’intérêt chinois pourrait par 
ailleurs entraîner une baisse de la demande. Mais tous ces facteurs sont d’ordre conjoncturel. Le 
secteur du pétrole est marqué par une forte volatilité et les fondamentaux de ce secteur sont orientés 
à la hausse. 

Les hausses de prix sur le marché domestique pour les produits raffinés sont plus faibles : elles sont 
évaluées à 10 % pour le super et 25 % pour le gazole. Ce phénomène s’explique par l’effet 
amortisseur des taxes. J’ai pu constater que cette notion n’était pas maîtrisée par la plupart de nos 
concitoyens pour qui ces hausses relatives différenciées constituent un sujet de perplexité. 

• Le prix du gaz  

Le gaz représente 21 % de l’énergie primaire dans le monde. Il est essentiel de se demander si les 
prix du gaz sont indissociables des prix du pétrole. Un grand nombre de contrats à long terme sont 
indexés sur les prix du pétrole ou sur des paniers de produits représentant la consommation du 
consommateur final sur les différents marchés. Il n’est donc pas étonnant que les courbes de prix du 
gaz et du pétrole se ressemblent. 

Traditionnellement, on parlait des trois grands marchés : le marché nord-américain, le marché 
asiatique et le marché européen. Le marché américain du gaz était le moins coûteux, il est devenu 
beaucoup plus tendu. Les Américains souhaitent désormais se fournir aussi bien au Canada qu’en 
Afrique ou en Russie. Nous risquons donc d’aboutir à un prix mondial pour le gaz, ce qui est une 
grande novation. 



• Le prix du charbon  

En France, la dernière mine de charbon a été fermée en 2004. Nous continuons à utiliser du charbon 
pour la sidérurgie, le chauffage urbain et la production d’électricité. Plus de 50 % de l’énergie primaire 
dans le monde provient du charbon. Les prix du charbon ont suivi le mouvement de hausse, 
principalement à cause du renforcement des prix du fret au niveau international. 

• Le prix de l’électricité  

La consommation de cette énergie est plus locale et instantanée, car l’électricité ne connaît pas de 
capacités de stockage importantes. De nombreux consommateurs attendaient que l’ouverture des 
marchés se traduise par des baisses de prix. Les années 2003 et 2004 ont été marquées par une 
inversion de tendance, dans la mesure où les prix de l’électricité sont remontés à des niveaux plus 
élevés. Certains ont incriminé la libéralisation du marché. Mais la baisse des prix n’intervient qu’en 
fonction de facteurs structurels. On ne peut pas vendre durablement au-dessous des coûts de 
production. Néanmoins, la formation des prix est de plus en plus déconnectée de la formation des 
coûts. 

Le marché européen sort d’une période de surcapacité. Il sera donc nécessaire que les acteurs 
investissent, car certains acteurs n’ont pas développé suffisamment de capacités de production. Il 
existe également une obsolescence, renforcée par le renforcement des normes environnementales, 
qui a conduit au déclassement de certaines centrales. La consommation d’électricité connaît une 
progression ralentie, mais la demande continue à croître. Les marchés et les opérateurs de marché 
anticipent ces éléments et mènent une politique de prix intégrant le coût de remplacement du parc. 

La " plaque de cuivre continentale " ne repose pas sur des interconnexions aussi fortes qu’on pouvait 
l’imaginer. Certaines interconnexions sont difficiles à mettre en place, notamment à travers les massifs 
montagneux. Nous ne rencontrons pas la fluidité d’un marché parfaitement maillé. Malgré tout, le 
maillage du réseau européen existe depuis longtemps. En France, nous disposions d’un prix inférieur 
à la moyenne européenne. Il fallait donc s’attendre à une égalisation relative des prix, suite à 
l’accroissement de la fluidité du marché : cela relève de la théorie des vases communicants. 

Les prix de l’électricité en Allemagne sont plus élevés qu’en France. Sommes-nous pour autant 
condamnés à rester liés aux prix allemands ? Nous n’y sommes pas condamnés, si nous considérons 
que d’autres solutions existent, comme la formule des contrats à long terme, les prises de participation 
dans des moyens de production et la négociation avec les fournisseurs pour valoriser certains profils 
de consommation. Plus que des solutions, ces éléments constituent des pistes qui peuvent permettre 
d’échapper à la tyrannie des prix spots. 

Existe-t-il des solutions globales pour échapper à ces tensions sur les prix ? Une vieille solution est de 
s’interroger sur notre capacité à consommer mieux et moins, en faisant la chasse au gaspillage. Dans 
notre pays, nous avons une tradition d’expertise et de compétence dans ce domaine, car nous avons 
toujours évolué dans un environnement où l’énergie était plus coûteuse qu’en Amérique du Nord. 
Nous pouvons ainsi obtenir un avantage compétitif en France et en Europe en renforçant notre 
performance énergétique. 

La consommation d’énergie par unité de PIB est un élément révélateur de l’efficacité du 
fonctionnement de l’économie du pays. Si la Chine rejoignait notre consommation, elle pourrait 
consommer deux fois moins d’énergie à PIB équivalent. En termes de consommation par habitant, 
nos ratios sont cinq fois supérieurs à ceux de la Chine. Nous pouvons baisser notre consommation et 
aider des pays à converger vers une baisse de la consommation d’énergie par unité de PIB. 

Je m’évaderai un instant de la problématique des prix. Vous placez vous-même votre intérêt au-delà, 
en le resituant dans la problématique plus large de l’énergie et de l’environnement. Nous devons nous 
préparer à vivre dans un contexte d’énergie plus chère. Il faut intégrer ces problématiques de prix 
dans un questionnement plus large sur la protection de l’environnement et la sécurité de 
l’approvisionnement. Le thème de la sécurité de l’approvisionnement est réhabilité au niveau 



européen et la Commission de Bruxelles discute d’un projet de directive sur la sécurité 
d’approvisionnement électrique.  

Il faut se garder des solutions toutes faites en matière de prix de l’énergie. Les élus, l’administration, 
les entrepreneurs et les consommateurs ont une part de responsabilité, mais possèdent également 
une part de la solution. 
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