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d’approvisionnement est menacée et que
les prix de l’électricité sur le marché de
gros atteignent des niveaux
exceptionnellement élevés peu acceptables
sur la durée.

Nous avons également observé qu’en règle
générale, les prix de détail ne reflètent pas
l’ouverture des marchés à la concurrence
ni l’évolution des prix sur les marchés de
gros : une situation qui s’explique pays par
pays notamment par le comportement des
opérateurs et des instances de régulation.

Pour cette 7ème édition, en partenariat avec
Société Générale Equity Research, nous
avons étudié les performances financières
des 11 plus importantes entreprises des
secteurs de l’électricité et du gaz en
Europe. Notre étude s’enrichit ainsi d’une
nouvelle partie abordant plusieurs thèmes
intéressants comme la dynamique des
marchés, la profitabilité opérationnelle et
la performance boursière des acteurs, les
facteurs clés conduisant aux fusions et
acquisitions.

J’espère que vous apprécierez cette
nouvelle édition de l’Observatoire
Européen des Marchés de l’Energie et que
vous y trouverez des informations et des
analyses qui vous seront utiles.

Colette Lewiner 

Directeur international du secteur Energie,
Utilities & Chimie

C’est avec plaisir que je vous présente
cette 7ème édition de l’Observatoire
Européen des Marchés de l’Energie. Lancé
en 2001, l’Observatoire a pour vocation de
suivre les principaux indicateurs des
marchés de l’électricité et du gaz, ainsi que
d’étudier l’avancement de la dérégulation
au sein des pays européens. A partir de
données publiques, nous combinons notre
méthodologie et nos compétences pour
analyser et expliquer les événements
marquants et prévoir les principales
tendances du marché.

La dérégulation n’est plus le seul facteur
qui guide l’évolution du secteur de
l’énergie. Le titre de cette édition n’y fait
donc plus référence, afin de mieux refléter
la profonde mutation de notre secteur.

Le rapport souligne, pour la période
étudiée (l’année 2004 et l’hiver
2004/2005), plusieurs tendances pouvant
compromettre la sécurité de
l’approvisionnement : la hausse des prix
des énergies primaires, la baisse des
marges réelles de production en période
de pointe, la faible progression des
échanges transfrontaliers, et en général un
manque de vision à long terme se
traduisant par un déficit des
investissements dans les infrastructures
(production, transport).

La nouvelle Directive européenne sur la
Sécurité d’Approvisionnement ainsi que
l’adoption des politiques nationales en
matière d’énergie devraient inciter les
opérateurs à prendre en compte les
besoins à moyen terme et à investir. 

Les analyses des conséquences de
conditions climatiques exceptionnelles,
comme la vague de froid de février-mars
2005 ainsi que le déficit hydroélectrique
en Espagne montrent que dans ces
circonstances, la sécurité
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L’équilibre entre l’offre et la
demande sur les marchés
européens de l’électricité reste
fragile
Les éditions 2002 et 2003 de notre
Observatoire le soulignaient déjà :
l’équilibre entre l’offre et la demande est
précaire, et ce constat se vérifie encore
pour 2004. Dans la zone UCTE (Europe
continentale), la marge moyenne de
capacité restante à la pointe(1) ressort à
5,8 %, avec une fourchette de +/- 1 %.
Selon les recommandations de l’UCTE,
chaque système électrique doit pouvoir
compter sur une marge de réserve de 5 %
au minimum, pour pouvoir faire face à des
aléas comme des conditions climatiques
exceptionnelles ou des défaillances de
capacité. Pour la troisième année
consécutive, cette marge se révèle trop
faible (5,4 % en décembre 2002 et 5,5 %
en octobre 2003). 

L’analyse de l’équilibre entre offre et
demande à l’échelle de chaque pays
témoigne de disparités, essentiellement
pour des raisons historiques, mais
confirme la situation tendue de la zone
UCTE (cf. partie I pour une analyse
détaillée).

Cette situation doit être confrontée à
l’évolution de la demande (cf. partie II)
pour mesurer les risques notamment de
coupure généralisée à relativement court
terme. Alors que sur l’ensemble de
l’Europe, la croissance économique
s’affiche en demi-teinte, la consommation
électrique, en revanche, est en forte
croissance dans de nombreux pays. En
France notamment, la consommation
progresse de 2,1 % en 2004 (après +
4,3 % en 2003). Sur la péninsule ibérique,
elle croît de 4,1 % en Espagne et de 5,6 %
au Portugal et au Royaume-Uni, elle
affiche une augmentation de 5,5 %. Par
ailleurs, la demande globale et la demande

à la pointe sont parfois d’une grande
volatilité. La Norvège et l’Irlande ont ainsi
connu une accélération marquée de la
demande en 2004 alors qu’elles affichaient
en 2003 un repli important. 

Ce dynamisme de la demande, associé à
un contexte climatique très défavorable
comme celui de mars 2005, augmente
manifestement le risque de coupures
généralisées en Europe.

Il existe des solutions à court terme
(dans un horizon de deux ans) :

■ Mettre en service de nouvelles capacités
de production,

■ méliorer la disponibilité des capacités
existantes,

■ Inciter les clients à réduire leur demande
pendant les périodes de pointe,

■ Améliorer les mécanismes de court terme
pour échanger l’électricité entre les
différentes zones,

■ Développer les capacités
d’interconnexion électrique en Europe.

Dans la partie I, nous faisons le point sur
la construction de nouvelles capacités en
l’Europe. Quelques exemples illustratifs :

■ L’Espagne en est l’un des meilleurs
exemples, avec une capacité
supplémentaire de 11 000 MW à la fin
2005, principalement alimentée au gaz,

■ En Italie, le régulateur Italien, AEEG,
estime à environ 4 000 MW la capacité
supplémentaire créée en 2005, résultant
à la fois de la mise en service de
nouvelles centrales et de travaux de
modernisation et de restructuration.
Mais étant donné que 3 000 MW de
capacité ont été retirés entre-temps, la
capacité supplémentaire nette ressort à
1 000 MW. Pour 2005 en revanche, la
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par l’implantation de nouvelles centrales
au gaz dans toute l’Europe. Cette
croissance, de 3 % en moyenne en
Europe, s’est révélée particulièrement forte
en Espagne (+16 %), nourrie par
l’augmentation de la production
d’électricité.

Cette croissance soutenue de la
demande en gaz modifie les schémas
d’approvisionnement en gaz de
l’Europe. On constate ainsi :

■ Une dépendance plus marquée à l’égard
du gaz russe,

■ La montée en puissance du gaz naturel
liquéfié (GNL).

Tandis que les champs gaziers
britanniques de la Mer du Nord
s’épuisent, la production norvégienne s’est
envolée de 20 % en 2004, atteignant
75 milliards de m3. Issue en majeure partie
des plates-formes offshore de la Mer du
Nord, la production néerlandaise
progresse quant à elle de 13 % sur la
même période, pour ressortir à
73,5 milliards de m3 standard(2).

Néanmoins, la dépendance européenne
aux importations de gaz s’accentue et
reflète l’intégration de nouveaux pays de
l’Europe de l’Est, tributaires à 71 % du gaz
russe. Les exportations russes ont ainsi
progressé de 8 % pour atteindre 124
milliards de m3 (dont +14 % vers les 15
pays historiques de l’Union Européenne).
La Russie se retrouve désormais en
position de force en matière
d’approvisionnement (cf. partie I). 

Excepté l’accès direct au gaz algérien via
les gazoducs espagnol et italien, le GNL
importé représente la principale alternative
pour diversifier l’approvisionnement
européen. Les autorités de réglementation
lui portent donc une attention toute

capacité de production italienne devrait
progresser de 7 500 MW,

■ Des installations sous cocon ont
également été réactivées, notamment en
France. Nombre d’opérateurs s’orientent
vers de nouvelles méthodes de gestion
des actifs qui améliorent la disponibilité
des centrales.

Les initiatives en matière de gestion de la
demande s’annoncent prometteuses, car
elles sont porteuses d’innovation et de
nouvelles offres comme, notamment,
l’installation de compteurs intelligents
(cf. partie II). Au Royaume-Uni, les
certificats blancs dédiés aux économies
d’énergie, ont fait leurs preuves et ont
dans un premier temps permis
d’économiser plus de 80 TWh d’électricité
et de gaz (pour un objectif initial fixé à
62 TWh). Pour sa seconde phase, le projet
vise à économiser l’équivalent de 10 % de
la consommation énergétique totale des
particuliers (130 TWh sur 3 ans, à partir
de 2006). En France, le principe des
certificats blancs sera appliqué fin 2005
avec pour objectif d’effacer sur la même
période la croissance de la consommation
des clients finaux.

Tous ces éléments montrent que l’ère de la
surcapacité en électricité est révolue en
Europe. La fragilité de l’équilibre entre
offre et demande est un sujet d’inquiétude
croissante. Au plan national comme à
l’échelle européenne, des actions doivent
être entreprises pour stimuler les
investissements à chaque maillon de la
chaîne de valeur, afin d’éviter des envolées
dans les prix de gros et/ou des incidents
majeurs comme des coupures généralisées.

Le secteur du gaz est aussi sous
tension, du fait de l’accroissement
de la demande et de l’épuisement
des réserves au Royaume-Uni 
La demande de gaz connaît également une
croissance soutenue, tirée en bonne partie
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particulière. En 2004, le GNL a représenté
une grande part des importations hors
Europe, avec un volume de 13 milliards
de m3 en provenance du Nigeria, d’Oman
et du Qatar. En 2005, l’Egypte a également
commencé à livrer du GNL

Les mécanismes de marché à court
terme ont parfaitement fonctionné
pendant la vague de froid…
Avec des températures de 5 à 11°C en
dessous des normales saisonnières, la
vague de froid de mars 2005 a permis de
tester la capacité d’adaptation des
mécanismes de marché court terme face à
une hausse soudaine de la demande.

Le haut niveau des prix spot (79 €/MWh
en moyenne en période de pointe et plus
de 50 heures au-delà de 100 €/MWh en
France) et les pointes de prix (avec des
pics à 305 €/MWh sur Powernext, à
140 €/MWh sur EEX et à 200 €/MWh sur
APX) témoignent de la pression
exceptionnelle qui a pesé sur l’ensemble
des systèmes électriques.

Malgré une disponibilité globalement bien
adaptée des ressources en gaz, cette vague
de froid a également perturbé le système
gazier européen, affaibli par la mise hors
service de capacités de stockage au
Royaume-Uni. Les clients industriels
disposant de contrats interruptibles pour
leur approvisionnement en gaz et en
électricité ont été incités à réduire leur
demande.

De manière générale, aucune panne
majeure n’a été à déplorer, témoignant de
la gestion efficace de cette crise : les
importations d’électricité ont joué leur
rôle, la coordination des gestionnaires de
réseaux s’est révélée efficace et les
dispositions contractuelles avec les clients
industriels ont permis de modérer les
pointes de demande. 

2 ‘Standard’, selon les conditions de référence : 15° C et 101,325 kPa.     



Ces droits d’émission de CO2 font
désormais l’objet de transactions sur des
marchés spot spécifiques (souvent
conjoints aux marchés organisés de
l’électricité et du gaz) et l’envol des cours a
surpris l’ensemble des participants. La
hausse s’est accélérée, les cours passant de
5 € à 7 € par tonne de carbone en 2004,
pour atteindre 20 € par tonne en juin 2005.

A l’évidence, ces quotas d’émission vont
peser sur la rentabilité des acteurs du
marché et entraîneront à la hausse les prix
de détail. En conséquence, les
énergéticiens sont devenus beaucoup plus
sensibles à leur « mix-énergétique »
notamment en fonction de
bonnes/mauvaises conditions
d’hydraulicité. A titre d’exemple,
l’espagnol Endesa publie des résultats
2004 amputés de 94 millions d’euros en
raison du déficit hydraulique dans ses
barrages. Enel, en revanche, a été
favorablement impacté, grâce à une
meilleure situation hydraulique. 

Il est à noter qu’Iberdrola, le numéro 2
espagnol de l’énergie et leader européen
de l’électricité éolienne, a mis en place une
politique extrêmement volontariste en
matière de réduction d’émission de gaz
carbonique.

Sur la plupart des bourses de
l’électricité, les prix spot en hiver sont
en progression et les prix spot annuels
moyens en 2004 convergent vers
30€/MWh
La progression des prix spot de l’électricité
sur la majorité des marchés (cf. partie IV)
résulte de la conjonction de plusieurs
facteurs : la réduction des marges de
réserve, la hausse du prix des énergies
primaires, les restrictions en matière
d’émissions de CO2, la situation
hydraulique et enfin la vague de froid de
mars 2005 :

(Enel notamment) et des grands
utilisateurs industriels en quête d’un
approvisionnement sécurisé et stable,

■ Le sujet de l’allongement de la durée de
vie des centrales nucléaires est de
nouveau d’actualité en Allemagne et à un
moindre degré au Royaume-Uni.

La hausse des prix de l’électricité et
du gaz devrait se poursuivre
Les marchés européens de l’énergie
accusent une forte hausse des prix des
énergies primaires
Toutes les énergies primaires ont connu
des hausses de prix marquées qui reflètent
le maintien de la demande aux Etats-Unis
et en Chine, ainsi que certains événements
géopolitiques :

■ Le cours du pétrole, à 30 dollars le baril
en septembre 2003, s’est envolé à
53 dollars une année plus tard pour
atteindre les 70 dollars à la mi-2005,

■ Les prix de gros du gaz, corrélés au
cours du pétrole avec un retard de trois
mois, suivent une tendance similaire,

■ Les prix du charbon ont affiché une
évolution cyclique : 70 €/t (3) au début
2004, pic de 80 €/t en juillet 2004 puis
un retour sur 66 €/t actuellement.

Les contraintes environnementales ont
passablement contribué à la hausse des
prix de gros de l’électricité et du gaz.
En application du protocole de Kyoto
visant à limiter les émissions de gaz à effet
de serre, chaque pays européen a adopté
un Plan National d’Allocation des Quotas
(PNAQ). Des plafonds d’émission de CO2

ont ainsi été définis pour chaque secteur
d’activité et pour les entreprises de
l’électricité et du gaz (cf. partie I). Le
secteur du transport, qui rejette de grosses
quantités de CO2, ne subit néanmoins
aucune restriction. 

… mais les problématiques de long
terme nécessitent une plus grande
attention
La partie I de cette édition propose une
analyse de l’équilibre entre offre et
demande sur le long terme, au-delà de
2012. A un tel horizon, de nouveaux
investissements seront nécessaires pour
répondre à la croissance de la demande, et
également pour renouveler la capacité de
production existante. Une capacité
supplémentaire de 600 à 700 GW devra
être installée d’ici 2030. 

En 2004 et au premier semestre 2005,
plusieurs initiatives ont été lancées
pour préparer ces investissements de
long terme :

■ La Directive européenne, relative à la
sécurité d’approvisionnement et adoptée
en 2004, entérine les faits suivants :

● Les mécanismes de marché à court
terme ne suffisent pas à stimuler les
investissements privés,

● Il est primordial de gérer la demande
pour améliorer la sécurité
d’approvisionnement,

● Les acteurs du marché disposeront
d’une plus grande marge de
manœuvre. Ainsi, pour mieux assurer
l’équilibre, les gestionnaires de réseaux
seront autorisés à construire de
nouvelles capacités de production sur
leur zone de contrôle.

■ La loi française d’orientation sur
l’énergie, adoptée au début de l’année
2005, confirme le choix du nucléaire en
France,

■ Après la Finlande, EDF a obtenu les
permis de construire pour le nouveau
réacteur à eau pressurisée européen (EPR
- European Pressurized Reactor). Ce
réacteur, dont la mise en production est
prévue pour 2012, polarise l’attention
des acteurs de l’électricité en Europe
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entre les prix de gros et de détail varient
notablement d’un pays à l’autre. Cette
situation tient à la diversité des différents
contrats et des stratégies d’achat des
clients finaux, aux contextes
concurrentiels des marchés, à l’utilisation
de contrats à prix capés ou à paliers
tarifaires, et à la persistance de
réglementations tarifaires ou de
tarifications semi-fixes dans certains pays. 

De manière à préserver leur marge
d’exploitation dans le temps, les
commercialisateurs intègreront tôt ou tard
cette hausse des prix de gros dans leur
tarif de détail. Ils s’en sont parfois
abstenus jusqu’à présent par souci de
compétitivité ou par peur de la
concurrence.

Les cours observés révèlent pour l’instant
une assez faible corrélation entre
l’éligibilité et le niveau des prix.

Pour les marchés en cours de
déréglementation, l’un des principaux
enjeux sera la vitesse à laquelle les tarifs
actuels, établis par les pouvoirs publics
nationaux et non par le marché, vont se
libéraliser.

Quelques marchés ont connu une hausse
manifeste des prix à la clientèle
résidentielle. Exemple marquant, le
Royaume-Uni a enregistré un bond de
25 %, à l’opposé des baisses observées
depuis 2001. Des dix pays où les clients
résidentiels sont éligibles, le Royaume-Uni
est ainsi passé du 3ème rang parmi les
moins chers au 3ème des plus chers.

En Europe, de nombreuses
initiatives visent à améliorer les
mécanismes des marchés
La mise en place de marchés européens
concurrentiels se poursuit, comme le
soulignent les nombreuses initiatives

cherchant à compléter les mécanismes de
marché.

Certaines de ces initiatives méritent une
attention particulière :

■ LLeess mmaarrcchhééss ddee ggrrooss ddee ll’’éélleeccttrriicciittéé ::
l’Europe dispose de 14 bourses qui
enregistrent une part croissante des
transactions physiques. Nordpool et EEX
confirment la pérennité de leur modèle,
tandis qu’IPEX, la nouvelle bourse
italienne, affiche une liquidité
impressionnante dès sa première année
d’exploitation en captant 46 % des
transactions physiques. Les bourses se
développent rapidement dans les pays de
l’Est, notamment en Pologne (PoIPX), en
Slovaquie (Borzen) et en Tchéquie
(OTE),

■ LLeess hhuubbss ggaazziieerrss se développent plus
lentement. Les projets en cours
viendront renforcer à moyen terme la
liquidité des marchés de gros du gaz,

■ LLeess iinniittiiaattiivveess ttoouucchhaanntt aauuxx ddrrooiittss
dd’’éémmiissssiioonn sont nombreuses : Powernext
a ainsi lancé le marché Powernext
Carbon en juin 2005, suivie de peu par
l’initiative EXAA en Autriche,

■ LLeess iinniittiiaattiivveess ddee ccoouuppllaaggee ddeess mmaarrcchhééss
représentent la formule la plus souple et
dynamique pour atteindre d’autres
marchés grâce aux interconnexions,
comme par exemple le projet de
couplage des marchés français, belge et
néerlandais, prévu pour début 2006.

Les initiatives qui contribuent à dynamiser
les marchés de gros sont propres à chaque
pays. Ceci démontre aussi que le marché
européen de l’énergie n’est à ce jour qu’un
agrégat de marchés nationaux.
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4  Cours moyen sur l’Europe continentale, compte non tenu des pays nordiques, de la péninsule ibérique, de l’Italie et
du Royaume-Uni

■ Le “prix moyen de la plaque
continentale” (4), calculé principalement à
partir des cours étroitement corrélés des
marchés spot Powernext et EEX, recule
en 2004 par rapport à 2003 
( - 15 %, de 33,79 €/MWh en 2003 à
28,52 €/MWh en 2004), mais s’est
apprécié pendant les périodes hivernales
(+ 2 %, de 33,09 €/MWh pendant l’hiver
2003/2004 à 33,84 €/MWh pendant
l’hiver 2004/2005),

■ Les prix en Italie se sont situés
nettement au-delà de ceux de l’Europe
continentale pour s’établir en moyenne à
50 €/MWh,

■ Le prix spot scandinave est resté à un
niveau bas, compte tenu de la bonne
disponibilité des ressources
hydrauliques. Nordpool affiche donc un
cours moyen de 28,92 €/MWh en 2004,
contre 36,69 € en 2003,

■ Le climat sec en Espagne et au Portugal
a, en revanche, stimulé les prix. Les prix
sur la bourse espagnole se sont montrés
fortement volatiles en 2004 et 2005.
Après un repli en 2004 qui les a amenés
à un plus bas historique depuis cinq ans,
les prix se sont envolés de 70 % depuis
le début 2005 pour atteindre
73,1 €/MWh,

■ Sur APX, le cours moyen (en base)
ressort à 31,57 €/MWh, contre 46,47 €

en 2003.

Il est à noter que l’écart des prix sur
l’ensemble des marchés s’est réduit en
2004 malgré la hausse des prix spot en
hiver.

En terme de volume, une nette
progression sur les marchés spot a été
observée : + 89 % sur Powernext, + 56 %
sur APX et + 40 % sur Nordpool.

La volatilité des prix de gros n’a pas
impacté les prix de détail
La corrélation et le décalage dans le temps



Malgré les efforts des régulateurs
nationaux, le contexte concurrentiel
sur le marché de détail diffère selon
les pays
Les pays nordiques et le Royaume-Uni,
précurseurs de la déréglementation,
présentent maintenant la plus forte
compétitivité (cf. partie II). Le taux de
changement de fournisseur (environ 50 %)
y est en fait nettement plus élevé qu’en
Europe continentale (sensiblement autour
de 20 %).

Deux leviers permettent de stimuler à
court terme la concurrence et la liquidité
des marchés :

1. LLaa ddiissppoonniibbiilliittéé ddee ll’’aapppprroovviissiioonnnneemmeenntt ::
malgré la vague de consolidation qui
touche les acteurs, les nouveaux
entrants sur le marché bénéficient d’un
meilleur accès au gaz et à l’électricité.
La mise aux enchères de capacités
électriques ou les cessions temporaires
de gaz (cf. partie I) améliorent la
situation, mais n’offrent pas encore
toutes les conditions suffisantes pour
permettre une réelle liquidité des
marchés,

2. LLeess éécchhaannggeess ttrraannssffrroonnttaalliieerrss :: les
transactions entre les différentes
plaques européennes sont en hausse
notable et profitent des initiatives de
couplage entre marchés, qui
permettront une attribution plus
dynamique des échanges
transfrontaliers. Les pays scandinaves
en donnent un excellent exemple. Dans
le secteur du gaz, qui est étudié dans la
partie III, l’hétérogénéité des règles
d’accès des tiers au réseau (ATR)
entraîne de nombreux problèmes, ce
qui freine encore le développement de
la concurrence. 

De manière générale, nous pensons que le
renforcement de la concurrence nécessite

pour une relance des investissements
notamment de production.

Par conséquent, leur rentabilité s’est
améliorée et est consolidée par ailleurs par
la hausse de la demande ainsi que par
l’augmentation des prix.

En matière de marge d’exploitation, le
palmarès consacre Enel (marge Ebitda de
29 %), suivi de Vattenfall (28 %),
d’Endesa (27 %) et de EDF (26 %).

Sur le plan de la capitalisation boursière,
Electrabel remporte la palme de la
meilleure performance (PE(5) de 26,8),
suivi de Scottish & Southern Energy
(18,7) et de Gaz de France (17,1). Le PE
moyen du secteur ressort à 13,6 fois. 
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non seulement une attention et des
mesures au niveau de chaque pays, mais
également à l’échelle européenne. A
l’évidence, l’absence d’un régulateur
européen se fait sentir.

Les acteurs de l’électricité et du
gaz ont adapté leur stratégie pour
améliorer leurs performances et se
rendre plus compétitifs au niveau
européen 
Capgemini et la Société Générale ont
souhaité s’associer pour étudier l’évolution
des secteurs du gaz et de l’électricité et
évaluer les performances financières des
principaux acteurs du marché. Dans la
partie V de cette étude, nous analysons le
portefeuille d’activités des acteurs de ces
marchés, leur rentabilité, leurs
performances boursières ainsi que leurs
dernières opérations de fusions et
acquisitions.

Les principaux acteurs du marché ont
nettement amélioré leur résultat
d’exploitation et leur santé financière
globale
Les principaux acteurs tirent aujourd’hui
les bénéfices de leurs décisions
stratégiques.

Principalement :

■ Le recentrage sur leur cœur de métier
(voir ci-dessous),

■ La mise enœuvre de projets de réduction
des coûts (programme d’économie de
coûts de 2,6 milliards d’euros en 2000
chez RWE, 2 milliards pour E.ON, 600
millions pour Suez, 7,5 milliards pour
EDF, etc.),

■ La réduction de leurs investissements en
capitaux. Le rapport
investissements/chiffre d’affaires décroît
régulièrement depuis 10 ans, passant de
10,3 % en 1998 à moins de 5,5 % en
2004. Ce repli pourrait un jour fragiliser
la sécurité d’approvisionnement et milite

5  Price Earning Ratio



6. LLaa rreecchheerrcchhee ddee llaa ttaaiillllee ccrriittiiqquuee qu’a
illustré il y a peu l’offre d’achat de
Scottish Power par E.ON et l’OPA
hostile sur Endesa par Gas Natural, et
qui pourrait poser problème aux
autorités de régulation qui souhaitent
préserver un certain niveau de
concurrence.

Les conditions semblent réunies pour
une nouvelle vague de consolidation
Le secteur des « Utilities » permet de plus
en plus à l’investissement privé de
contribuer à son développement. En effet,
il sort petit à petit du giron étatique. Au
cours des 12 derniers mois, les
introductions en bourse ont représenté un
montant total de 9 milliards d’euros via les
privatisations de Gaz de France
(4,5 milliards d’euros), d’Enel (4 milliards
d’euros) et d’Elia (500 millions d’euros).
A ce jour, seuls EDF et Vattenfal sont
encore des entreprises d’Etat. 

Les grands acteurs du marché se sont
désendettés, avec un ratio d’endettement(6)

qui s’est replié à 69 % aujourd’hui contre
99 % en 2002. Ils ont renforcé leur
trésorerie et sont désormais idéalement
positionnés pour exploiter les
opportunités d’expansion ou de rachat.

Colette Lewiner 

Directeur international du secteur Energie,
Utilities & Chimie

Philippe David

Directeur Associé, 
Energie, Utilities & Chimie

Ils renforcent également leurs avantages
concurrentiels en optimisant l’équilibre
de leur portefeuille d’activités
Les choix faits d’optimisation de
portefeuille d’activités des principaux
acteurs du marché reflète des tendances
communes :

1. UUnn rreeppoossiittiioonnnneemmeenntt ssuurr lleess mmaarrcchhééss
éénneerrggééttiiqquueess :: Il est à noter qu’Enel et
Endesa se sont récemment désengagés
du marché des télécommunications en
cédant leurs branches télécoms pour
respectivement 12,4 et 2,1 milliards
d’euros (Wind et Auna). De son côté,
E.ON a cédé sa filiale immobilière
Viterra pour 7 milliards d’euros,

2. UUnnee ccaappaacciittéé àà pprrooppoosseerr ddeess ooffffrreess
dduuaalleess,, illustrée par le rachat de
Ruhrgas par E.ON et plus récemment
par l'investissement commun de Gaz
de France et Centrica dans l’électricien
belge SPE,

3. UUnnee pprriissee ddee ccoonnttrrôôllee ddeess aaccttiivviittééss
ssttrraattééggiiqquueess (montée de Suez a 100 %
dans Electrabel pour 11,2 milliards
d’euros et clarification des
participations d’EDF en Italie avec la
reprise d’Edison),

4. UUnn ééqquuiilliibbrree eennttrree aaccttiivviittééss nnoonn
rréégglleemmeennttééeess (production, trading,
commercialisation) eett rréégglleemmeennttééeess,,
assurant un chiffre d’affaires régulier et
contribuant à hauteur de 41 % au
résultat d’exploitation des
11 principaux acteurs européens,

5. UUnn rreeppoossiittiioonnnneemmeenntt ssuurr lleess mmaarrcchhééss
eeuurrooppééeennss.. Le désengagement de
Scottish Power de l’américain Pacific
Corp et le départ de l’ensemble des
acteurs européens, à l’exception des
espagnols, de l’Amérique du Sud
(cession de l’argentin Edenor par EDF,
d’Agua de Buenos Aires par Suez, etc.)
sont des exemples concrets de cette
stratégie,

Observatoire Européen des Marchés de l'Energie 9

the way we see it

6  Dettes nettes / Fonds propres



européennes en matière d’efficacité
énergétique).

Dans un tel contexte, nous avons choisi de
focaliser la partie I de l’étude sur la
capacité de l’offre à répondre à la
demande, à court, moyen et long terme,
l’équilibre offre / demande étant par
ailleurs un bon indicateur : 

■ De l’intensité concurrentielle en matière
de production et de son impact sur les
prix de marché,

■ De la fiabilité du système sur le court
terme et des perspectives possibles de
défaillance et de pics de prix,

Equilibre entre l’offre et la demande
Les évènements de 2004/2005 dénotent
deux tendances majeures de la dynamique
de l’offre : 

■ La confirmation des tensions sur
l’équilibre entre l’offre et la demande en
Europe (cf. la vague de froid de février
2005) et la fin de la période de
surcapacité,

■ La prise de conscience du secteur, avec
l’émergence de premières décisions
visant à traiter le sujet (cf. la Directive
Européenne de 2004 sur la sécurité
d’approvisionnement, la loi d’orientation
sur l’énergie en France qui entérine le
choix du nucléaire, et les initiatives

I Dynamique de l’offre
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Source : UCTE, Nordel, NGC, ESB, EirGrid
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■ De l’équilibre du système sur le long
terme et des problématiques de sécurité
d’approvisionnement.

Capacité installée
Comme dans nos précédentes éditions,
cette étude se penche dans un premier
temps sur la capacité installée. Le
graphique 1.1 présente la capacité de
production installée totale pour chacun
des pays européens (en orange clair) face à
la consommation maximale enregistrée sur
la même période (en orange foncé). Ces
chiffres permettent de déduire la marge de
réserve théorique (différentiel entre la
pointe de demande et la capacité totale de
production) qui, en 2004, s’établit dans
une fourchette de 20 à 40 %.

Les marges théoriques restent stables par
rapport à 2003, principalement parce que
la pointe de demande et les capacités de
production ont augmenté en moyenne de
manière comparable (environ + 2 % en
Europe). Certains pays connaissent
néanmoins des évolutions plus
significatives, l’Espagne notamment, avec
une capacité de production qui s’envole de
12,5 % et les Pays-Bas où la pointe de
demande est en hausse de 8 %.

Marges de réserve réelle et théorique
Le concept de marge de réserve est
pourtant à manier avec précaution, car il
faut distinguer « marge théorique » et
« marge réelle ». Le graphique 1.2 révèle
des différences majeures si l’on considère
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Graphique 1.2. – Capacité restante à la pointe vs. marge théorique (2004)

les marges réelles avec les capacités
effectivement disponibles de manière
fiable (c’est-à-dire capacité théorique
minorée des capacités non utilisables, des
arrêts pour maintenance et des pannes, et
des réserves du système). Avec cette
définition, les grands pays européens tels
que l’Allemagne, la France, l’Italie ou
encore l’Espagne, présentent des marges
moyennes pour 2004 inférieures ou égales
à 5 %.

Les opérateurs de réseaux considèrent
généralement que la capacité restante, hors
échanges transfrontaliers et après
couverture d’une marge pour faire face à la
demande de pointe, doit représenter au
moins 5 % de la capacité de production

Source : UCTE, Nordel, NGC, ESB, EirGrid
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disponible (voire 10 % dans certains
pays). Le graphique illustre donc
clairement que le caractère préoccupant de
la situation, certains pays majeurs s’étant
passablement écartés de la marge de
sécurité de 10 %.

De plus, les indicateurs mensuels de
marge des différents des pays affichent des
valeurs plus faibles, et même négatives
pour nombre d’entre eux, dont, en
particulier, la France, dont la marge
mensuelle minimum a atteint sur 2004 
- 5,9 % selon l’UCTE. Fort heureusement,
les tensions sur les marges ne se
produisent pas au même moment sur tous
les réseaux, ce qui permet dans une
certaine mesure un rééquilibrage à
l’échelle européenne. Le graphique révèle
cependant un resserrement global des
marges de réserve : chaque pays ne saura
donc éternellement compter sur ses
voisins lors des périodes de crise, puisque
tous se trouveront confrontés aux mêmes
problématiques d’approvisionnement.

La situation actuelle découle de la
croissance soutenue de la demande sur les
dernières années. La demande en France,
par exemple, a augmenté en moyenne de
2 % par an, dont 2,1 % en 2004. Dans le
même temps, les capacités de production
de certains pays restent stables ou même
régressent (ex. : mise sous cocon de
centrales électriques thermiques en
France), en raison notamment de la
relative douceur des hivers ces 15
dernières années. L’analyse des statistiques
de l’UCTE sur les années précédentes
confirme cette stagnation, aucun projet
conséquent n’ayant été lancé pour
augmenter les capacités de production à
l’échelle européenne.

Disponibilité de l’énergie hydroélectrique
et impact sur l’équilibre offre/demande
A certaines périodes de l’année, le niveau

des barrages peut avoir une lourde

incidence sur l’équilibre offre/demande d’un

pays et induire une forte variation des prix

de gros. C’est là un des facteurs qui

expliquent l’écart entre les marges de

réserves réelles et théoriques illustré par le

graphique 1.2.

De nombreuses régions européennes dont

les pays nordiques, la Suisse, l’Autriche, la

France, la péninsule ibérique ou encore

l’Italie font largement appel à l’énergie

hydroélectrique (de 11,4 % pour la France

à 98,9 % pour la Norvège avec une

moyenne européenne de 15 %). Au cours

des dix dernières années, la production

hydroélectrique, bien que restant

prédominante, a perdu du terrain en faveur

d’autres sources d’énergies renouvelables

telles que l’éolien, la biomasse et les

déchets.

L’année 2004 a présenté plusieurs facettes :

■ En Norvège, la conjoncture s’est montrée

favorable : les niveaux des barrages, bas

en début d’année, sont remontés courant

2004. Sur la zone nordique, le niveau a

atteint 102,5 % en fin d’année. Les prix

se sont néanmoins légèrement repliés en

fin d’année en raison des fortes

précipitations et des températures

élevées,

■ Au Danemark, Elsam, dont les résultats

financiers dépendent étroitement de la

situation hydroélectrique des pays

nordiques et de la domination des

centrales thermiques de la plaque

continentale, a connu une contraction de

ses bénéfices 2004 en dépit d’un chiffre

d’affaires en hausse marquée. Cette

situation s’explique par la baisse des prix

sur le marché nordique, largement

interconnecté avec le Danemark, et par

la hausse spectaculaire des cours du

charbon et des tarifs de transport par

rapport à 2003,

■ En France, bien que plusieurs régions

aient eu à souffrir de quelques mois de

sécheresse, l’année 2004 est considérée

comme quasiment normale,

■ En Espagne, le déficit de précipitations a

affecté Iberdrola, dont la production a

chuté à 20 000 GWh en 2004 contre une

production annuelle moyenne de

30 000 GWh,

■ Le Portugal a connu la pire sécheresse

de son histoire. Durant les deux premiers

mois de 2005, la production

hydroélectrique a plongé de 63 % par

rapport à la même période de 2004.

L’indice hydroélectrique a chuté à 0,22

en février 2005 contre 0,78 l’année

précédente (une valeur d’indice de 1

représente une année moyenne). Au

second trimestre 2005, ERSE, l’autorité

de régulation, a donc décidé une hausse

de prix significative, entre 4,99 % et

9,82 %, visant les gros utilisateurs,

■ En Suisse, l’extrême sécheresse a grevé

l’exploitation des deux entreprises

hydroélectriques. Ofible de Blenio, basé

à Locarno, a été la plus touchée avec

une production en recul de 20 % par

rapport à 2003, tandis que le prix du

kWh bondissait de plus de 40 %.

La marge réelle moyenne, évaluée pour
l’Europe à 5,8 % aujourd’hui, confirme à
la fois la fin de l’époque de surcapacité en
Europe, la tension croissante qui s’exerce
sur les réseaux, et le besoin de trouver

rapidement une réponse au déficit de
capacité disponible, notamment en
période de pointe.
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Quelles solutions à une éventuelle
pénurie de capacité ?
Les solutions potentielles sont à étudier
selon leur horizon de mise en oeuvre :

■ A court terme, dans les deux années à
venir : la construction de nouvelles
infrastructures ne pouvant être
envisagée, des solutions intermédiaires
doivent être trouvées,

■ A moyen terme, pour les 2 à 8 ou 10 ans
à venir : l’investissement dans de
nouvelles capacités de production (en
particulier de pointe) peut apporter une
réponse efficace à la tension actuelle sur
l’équilibre offre demande,

■ A long terme : des choix plus
stratégiques doivent être opérés, côté
offre mais aussi côté demande.

Passer l’obstacle sur le court terme 
A court terme (c’est-à-dire d’ici à 2008),
les mesures favorisant la construction de
nouvelles centrales électriques n’ont
pratiquement aucune portée. Contre la
pénurie de capacité, les réponses sont à
trouver dans : 

■ L’amélioration des performances, de la
disponibilité et de la souplesse des
installations existantes, et plus
précisément :

■ La modification des programmes
annuels de maintenance (cf. leçons
tirées sur le placement des campagnes
de maintenance, après la vague de froid
de février 2005), en prenant en compte
les évolutions graduelles de la demande
(poids plus important de la
climatisation en été notamment) et en
optimisant les opérations de
maintenance (arbitrage entre
l’allongement de la durée d’utilisation
des équipements et leur fiabilité, entre
les performances immédiates et sur le
long terme),

■ L’anticipation des possibilités de
changement de combustible pour
remédier aux restrictions
d’approvisionnement en gaz qui
peuvent coïncider avec les périodes de
pointe de demande d’électricité
(généralement lors de vagues de froid),
comme ont été amenées à le faire l’Italie
et l’Espagne en début d’année,

■ L’augmentation, lorsque cela est
faisable, de la puissance des
installations existantes (ex. repowering
des alternateurs),

■ La remise en service de centrales
électriques mises sous cocon (EDF
prévoit ainsi la réactivation de 4
centrales électriques au fuel avant
l’hiver 2006) ; cette option redevenant
d’actualité car elle apporte une réponse
plus rapide que la construction de
nouveaux équipements et car le prix du
gaz, dont le cours est orienté à la
hausse, pèse sur la rentabilité des
nouvelles installations à cycle combiné
(par rapport à des installations charbon
existantes par exemple).

■ Le développement de flexibilités avec les
contreparties:

■ Au sein des contrats de long terme
avec les autres opérateurs, les
évènements climatiques ne touchant
pas tous les pays de la même façon
(voir l’encadré relatif au cas de la vague
de froid de 2005),

■ Au travers d’effacements dans les
contrats aux clients industriels et
particuliers (option exercée par EDF et
REE au cours de la vague de froid
2005),

■ L’utilisation des mécanismes propres aux
marchés dérégulés via les bourses
d’échange et les transactions de gros
bilatérales, au sein ou entre les
différentes plaques.

L’amélioration des performances des
moyens de production, le développement
de flexibilités avec les contreparties et le
recours aux mécanismes de marché ne
constituent néanmoins pas une réponse
suffisante sur le long terme, car :

■ Les améliorations attendues en matière
de flexibilité et de performance
connaissent des limites,

■ Le rééquilibrage transfrontalier perdra de
son efficacité quand l’ensemble des pays
européens se trouvera confronté aux
mêmes problématiques de limitation de
capacité et de survenance d’évènements
climatiques.

Répondre aux besoins conjoncturels à
moyen terme
A moyen terme, c’est-à-dire entre les 2 et
les 8 à 10 ans à venir (horizon 2008(1) -
2012), les pénuries de capacité anticipées
pourront trouver des solutions
principalement dans le développement de
capacités supplémentaires et dédiées, pour
commencer, à la prise en charge des
pointes. Le rapport 2005 de l’opérateur de
réseau français RTE montre notamment
qu’il faudra une capacité supplémentaire
de 1 000 MW par année à l’horizon 2008-
2010 pour pouvoir absorber les pointes de
demande. 

Comme sur l’horizon de court terme, les
principales motivations pour
l’accroissement des capacité à moyen
terme sont d’ordre économique : les
fournisseurs d’énergie doivent se prémunir
contre la volatilité des prix, notamment en
période de pointe. Parmi les différents
projets en cours, nous pouvons citer les
exemples suivants :

■ En France, EDF a débloqué un
financement de 320 millions d’euros
pour créer une capacité supplémentaire
de 3 100 MW (moyens de pointe



La vague de froid du début d’année 2005
L’Europe a connu au début 2005 des

conditions hivernales hors normes. 

De mi-février jusqu’à mi-mars, l’Europe de

l’Ouest et tout particulièrement la France puis

l’Espagne, ont subi des conditions climatiques

qui, statistiquement, ne se présentent qu’une

fois tous les 50 ans : un temps inhabituellement

froid et sec (avec une température moyenne

de 5 jusqu’à 11°C au-dessous des normales

saisonnières). Dans un contexte de marché

dérégulé, deux éléments ont également

témoigné de la tension anormale qui pesait

sur le système : le niveau élevé des prix spot

(moyenne de 79 €/MWh lors des pointes,

avec plus de 50 heures au-delà de 100 €/MWh

en France) et les pics de prix (avec des sauts

à 305 €/MWh pour Powernext, 140 € pour

EEX et 200 € pour APX).

En France, la demande a atteint un nouveau

record absolu le 28 février 2005, avec

86 000 MW. En général, une température

inférieure de 1°C aux normales saisonnières

entraîne une demande supplémentaire de

1 600 MW. Ce jour là, la pointe de demande a

provoqué un effort supplémentaire de

15 000 MW. La France s’est retrouvée en

situation d’importateur net pour plus de

3 200 MW, soit environ 3 % de la

consommation totale en provenance des

interconnexions transfrontalières. Au-delà des

importations, cette demande supplémentaire

a également été satisfaite par : le recours aux

réserves hydroélectriques, une sollicitation

accrue des centrales en fonctionnement

(report des arrêts pour maintenance), des

achats d’électricité sur le marché, l’exercice

d’effacements vis-à-vis de contreparties de

gros et de consommateurs finals, résidentiels

(utilisation en France de 9 jours « Effacement

Jours de Pointe » en février et 3 en mars, sur

un total annuel disponible de 22 jours,

représentant 3 000 MW sur chacune des

journées) et industriels (avec des interruptions

de fourniture dépassant les 1 000 MW

certains jours en France et touchant plus de

180 clients en Espagne).

La particularité de cette vague de froid est

son apparition tardive en fin d’hiver. C’est

aussi l’époque où les opérateurs planifient

des arrêts pour gros entretien, juste après les

fortes sollicitations que connaissent les unités

de production durant les mois statistiquement

les plus froids. En France, la maintenance

programmée a rendu indisponible l’équivalent

de 10 000 MW durant cette vague de froid, ce

qui n’a pu être que partiellement compensé

par la très bonne disponibilité des autres

centrales nucléaires en service. 

La sécheresse hivernale a amplifié le

phénomène, les niveaux d’eau descendant

au-dessous de la normale dans les pays

fortement équipés en hydroélectricité comme

la France (où la production hydroélectrique de

janvier à mars a plongé de 24 % par rapport à

2004) et l’Espagne (où au cours de cette

période, elle a enregistré sa 6ème plus basse

valeur historique). A l’exception des coupures

qu’a connues la Corse (dont la situation

d’approvisionnement est très particulière),

Electricité de France a su répondre à la

charge tout en préservant les réserves du

système.

La vague de froid a en outre mis en évidence

quatre éléments principaux sur les réseaux

nationaux européens :

■ Le pic de la vague de froid n’a

heureusement pas atteint tous les pays en

même temps : la France et l’Espagne ont été

touchées avec une journée de décalage,

permettant ainsi à l’Espagne de participer

aux approvisionnements français le 28

février et à la France de rendre la pareille à

l’Espagne dès le lendemain, pour un volume

de 1 400 MW,

■ Certains pays ont plus facilement géré la

vague de froid : l’Allemagne, coutumière des

hivers rigoureux, a plus facilement surmonté

la période de froid que la France, où la

demande résidentielle est aussi plus «

thermo-sensible » (le chauffage électrique

équipe 30 % des particuliers et représente

jusqu’à 13 % de la consommation

nationale). Au Royaume-Uni, les

investissements nécessaires pour affronter

un hiver froid avaient été réalisés

(réactivation d’unités de production),

■ La vague de froid a aussi vu l’inversion du

spread (écart de prix) France-Allemagne ;

l’actuel positionnement du prix français

s’expliquant sans doute en partie par la

fragilité ponctuelle de l’équilibre

offre/demande en France et la forte thermo-

sensibilité de sa consommation : le « mark-

up » français sur le « calendar 2006 »

atteignait 2 € par MWh à fin juin 2005,

■ Au-delà (et parfois à cause) de la production

électrique, le marché du gaz a également

connu une certaine tension :

■ De manière générale, et malgré la

disponibilité globale de l’offre, cet

événement climatique et la mise hors

service des capacités de stockage de

Rough au Royaume-Uni, ont pesé sur le

réseau gazier européen. Ceci révèle la

vulnérabilité du réseau en cas de vagues

de froid tardives (quand les stocks sont à

leur plus bas niveau) alors que,

simultanément, une infrastructure

importante peut se trouver hors service,

■ En France, Gaz de France a dû pour la

première fois couper l’alimentation

d’environ 200 clients interruptibles,

■ Au Royaume-Uni, les prix de gros ont

bondi à 165 p/th (environ 80 €/MWh). Le

déploiement de nouvelles infrastructures

dans les 2 ou 3 prochaines années

devraient assouplir la situation. Mais pour

l’instant, celle-ci apparaît préoccupante

aux opérateurs, comme le confirme le

haut niveau des prix à terme en dépit la

communication rassurante d’Ofgem,

■ En Espagne, le déficit en gaz a amené

certaines centrales CCGT à passer au

fuel et a obligé les fournisseurs à

interrompre leurs clients à tour de rôle,

■ En Italie, pays majoritairement chauffé au

gaz et au fuel, les clients industriels ont

subi des restrictions partielles de

fourniture. Les centrales électriques

gas/fuel ont été mises en alerte pour un

possible passage au fuel, tandis que les

réserves stratégiques de combustibles

fossiles étaient mises à contribution et

faisaient l’objet d’un suivi tout particulier

par les autorités.

14 Energy, Utilities and Chemicals
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principalement) d’ici la fin 2008. Ceci
comprend la construction d’une centrale
électrique d’une capacité de 500 MW à
l’extérieur de Paris,

■ En Espagne, les projets sont déjà lancés.
Sur 5 ans, les espagnols ont investi 59 %
des 17,8 milliards d’euros budgétés dans
des CCGT. Fin 2005, l’Espagne
disposera de plus de 11 000 MW
alimentés au gaz, une tendance qui
devrait continuer alors que d’autres
projets gaz sont d’ores et déjà prévus,

■ En Italie, selon le régulateur AEEG,
4 000 MW de nouvelles capacités ont été
mises en service en 2004, provenant de
la construction, de la remise aux normes
et d’autres travaux de restructuration de
centrales. En parallèle, 3 000 MW de
capacité ont été mises hors service, la
capacité nette additionnelle se chiffre
donc à 1 000 MW. En 2005, 7 500 MW
de nouvelles capacités sont attendues.

Pour les acteurs qui souhaitent acquérir
une présence européenne et s’ouvrir les
portes de pays limitrophes, il est souvent
essentiel de pouvoir accéder à une
capacité de production pour pouvoir
approvisionner et couvrir leur portefeuille
de clients. La tension qui règne sur
l’équilibre offre/demande ainsi que sur les
prix de gros les incite à envisager de
construire leur propre centrale. Sur la
période étudiée, plusieurs exemples
illustrent cette tendance :

■ Endesa a prévu pour sa filiale française
SNET un investissement dans des cycles
combinés gaz, pour une capacité de
2 000 MW,

■ En Allemagne, Statkraft et l’opérateur
Mark-E envisagent de construire une
centrale au gaz de 400 MW,

■ Au Portugal, Gas Natural prévoit la
construction d’une centrale d’une
capacité de 400 MW dans le port de la
ville de Sines,

1 2008 marque également une étape importante pour le système d’attribution des émissions de CO2 (voir la section
traitant du CO2 pour plus d’information) ; l’impact, au-delà de 2008, des coûts d’émission de CO2 sur les choix de
technologies de production restant incertain. 

niveau de confiance sur la rentabilité des
projets, l’investissement privé peut donc
prendre du temps à se concrétiser,
contribuant ainsi au maintien de la tension
sur l’équilibre offre/demande et sur les
prix de gros.

Il est à noter à cet égard que la Directive
Européenne de 2004 sur la sécurité
d’approvisionnement (« Directive SoS »)
introduit pour la première fois l’idée que
les lois classiques du marché pourraient
s’avérer insuffisantes dans le secteur de
l’électricité, en particulier quand il s’agit
de donner les signaux de prix pertinents
pour inciter l’investissement en capacité de
pointe. La réponse de la Directive sur ce
point consiste simplement à laisser les
états membres décider des mesures à
mettre en œuvre pour sécuriser l’équilibre
entre l’offre et la demande en périodes de
forte demande. Elle propose quelques
méthodes parmi lesquelles :

■ L’utilisation d’une procédure d’appel
d’offres pour acquérir des capacités
supplémentaires, une option déjà choisie
par la Grèce et l’Irlande,

■ L’établissement de paiement de
capacités : en France, RTE verse
plusieurs millions d’euros à EDF pour
avoir 1 500 MW disponibles en
permanence,

■ L’autorisation donnée aux GRT d’acquérir
des centrales électriques,

■ La commercialisation de souscriptions de
capacités vendues par le GRT ou les
producteurs,

■ L’utilisation de contrats interruptibles.

L’intervention des autorités publiques ou
de régulation pour favoriser
l’investissement dans de nouvelles
capacités pourrait aussi être l’occasion
d’influencer le choix de la technologie de
production retenue, en mettant en place

■ Electrabel a annoncé des investissements
cumulés de 4 à 5 milliards d’euros d’ici
2009 pour renforcer ses capacités de
production en Europe. 

L’accès des nouveaux acteurs aux capacités
de production est par ailleurs également
toujours assuré par les enchères de
capacités virtuelles (voir encadré pour plus
de détail), qui demeure un moyen efficace
pour stimuler la concurrence, mais sans
création de capacités supplémentaires. Les
enchères virtuelles peuvent aussi prendre
une forme plus privée, celle d’échanges
bilatéraux de capacité, comme l’illustrent
notamment les négociations récentes que
Enel et Gaz de France ont menées avec
EDF.

Enfin les clients industriels « électro-
intensifs » représentent une catégorie
supplémentaire d’acteurs qui peuvent
souhaiter non seulement se prémunir
contre la volatilité des prix sur les
périodes de pointe, mais également
sécuriser le niveau de la base et plus
globalement leurs coûts de production.
Certains d’entre eux envisagent à ce titre
des participations dans des unités de
production.

Ce type d’investissement reste néanmoins
très gourmand en capitaux et requière un
niveau de confiance dans les futurs
revenus de la centrale. Au-delà de la
disponibilité technique des équipements,
ceux-ci dépendent des volumes de tirage
et du niveau des prix de vente. Bien que la
tendance des prix de gros sur la période
2004/2005 attire les investisseurs privés,
les banques, quant à elles, restent
réservées face aux demandes de
financement des producteurs d’énergie
indépendants qui ne bénéficient pas d’une
sorte de PPA (contrat de rachat de
l’énergie produite). Faute d’un cadre
réglementaire qui procurerait un certain 



Le point sur les enchères 
virtuelles de capacité
Comme souligné dans la précédente

édition de l’Observatoire, les régulateurs et

les autorités de la concurrence

encouragent toujours la cession de

capacités afin de maintenir ou de renforcer

la concurrence. Plusieurs exemples

méritent attention sur la période qui nous

intéresse : 

■ Aux Pays-Bas, le projet de Nuon de

mettre aux enchères une capacité de 900

MW a été ramené à 200 MW par la NMA,

l’autorité de la concurrence néerlandaise.

Nuon a en effet vendu à Eneco Energie

son droit de tirage d’électricité (800 MW)

de la centrale d’Intergen à Rijnmond. La

NMA a imposé cette vente aux enchères

dans le cadre de l’acquisition des

centrales électriques européennes de

Reliant par Nuon en mars 2003,

■ En France, EDF a tenu sa 12ème vente aux

enchères de capacité en juin 2004. Dans

un premier temps, 335 MW de capacité

de base sur les 370 MW disponibles ont

été vendus, dans une fourchette de prix

de 14 600 à 17 317 €/MW/mois à partir

de juillet 2004. Dans un deuxième temps,

une vente aux enchères de 180 MW de

capacité de pointe, sur les 232 MW

disponibles, a été réalisée pour livraison

elle aussi à partir de juillet 2004 et pour

des prix évoluant entre 5 604 et

8 071 €/MW/mois. La troisième vente

portait sur une capacité de base de

1 000 MW d’octobre à novembre 2004.

617 MW ont été vendus à des prix entre

17 325 et 19 947 €/MW/mois. Enfin, lors

d’une quatrième vente de 250 MW de

capacité de pointe pour la même

période, 10 MW ont été cédés de 8 218 à

9 882 €/MW/mois. 

La 14ème vente aux enchères d’EDF a eu

lieu en novembre 2004. Un total de 890

MW a été cédé (692 MW de capacité de

base et 198 MW de capacité de pointe). 

En mai 2005, EDF a proposé 729 MW

(417 MW de capacité de base et 312 MW   

de capacité de pointe), livrables à partir

du 1er juillet 2005 sur des durées de 3 à

36 mois. EDF a également mis sur le

marché 760 MW (700 MW de capacité

de base et 60 MW de capacité de pointe)

disponibles à partir du 1er octobre 2005

sur des durées de 3 à 36 mois, ou du 1er

novembre sur 12, 24 ou 36 mois. Cette

16ème vente aux enchères s’inscrit dans

l’accord conclu en 2001 entre la

Commission Européenne et EDF, ce

dernier s’engageant à commercialiser 6

000 MW dans les cinq années suivantes.

En contrepartie de la prise de

participation majoritaire d’EDF dans

l’allemand EnBW, les concurrents d’EDF

peuvent ainsi accéder à la capacité de

production de l’opérateur français. Lors

de la dernière vente trimestrielle, le 2

mars 2005, 10 des 34 candidats ont pu

acquérir au total 772 MW sur les 862

MW disponibles, pour des contrats

débutant le 1er avril 2005,

■ En Belgique, Electrabel a mis aux

enchères un total de 415 MW, (277 MW

de capacité de base et 138 MW de

capacité de pointe), pour des livraisons

débutant le 1er octobre 2004 ou le 1er

Janvier 2005 et des durées comprises

entre 3 et 36 mois. Depuis sa première

vente aux enchères en date du 9

décembre 2003, la société a ainsi

proposé au totale 1 150 MW de capacité,

■ En Hongrie, le conglomérat énergétique

public MVM a procédé à une vente aux

enchères pour la première moitié de

2005. Comme prévu, il a ainsi vendu 60

MW de capacité de base et 180 MW de

capacité de pointe,

■ En République Tchèque, l’opérateur CEZ

a tenu en août 2005 sa première vente

aux enchères de 400 MW pour livraison

en 2006. L’offre totale sera divisée en 8

blocs de 50 MW, avec des volumes

réduits pendant les mois d’été, en juin,

juillet et août,
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des signaux adaptés. Ceci permettrait de
s’assurer que les objectifs nationaux et
européens sont atteints en matière de
sécurité de l’approvisionnement en
énergie, d’efficacité énergétique et de
protection de l’environnement. Pour
appuyer les prises de décisions
coordonnées nationales et européenne, la
Directive SoS prévoit la mise en œuvre
d’une prévision consolidée à l’échelle
européenne de l’équilibre offre/demande,
s’appuyant sur les plans nationaux à 7 ou
10 ans de chaque pays.

A noter, s’agissant des tendances à moyen
terme qui devraient être suivies à l’échelon
européen, que les capacités
supplémentaires prévues utilisent
principalement la technologie des turbines
à gaz, la filière charbon n’apparaissant
qu’en second choix et ne suscitant que
peu de projets. Cette tendance soulève le
problème de la dépendance de l’Europe au
gaz, en termes de volume comme de prix,
dans un contexte de baisse progressive des
réserves de la Mer du Nord :

■ En termes de volume, car les périodes de
pointe en électricité peuvent coïncider
avec les pointes de demande en gaz
(comme lors de la vague de froid de
2005), accentuant ainsi les situations de
pénurie énergétique,

■ En termes de prix, dans la mesure où, le
prix du gaz restant indexé sur celui du
pétrole, le gaz pourrait s’avérer un choix
économique incertain au cours des
prochaines décennies, compte tenu du
contexte actuel et des perspectives du
marché du pétrole.

Traiter l’équilibre offre/demande à long
terme
Sur le long terme, à savoir au-delà des 8 à
10 années qui viennent (après 2012),
l’analyse et le pilotage de l’équilibre
offre/demande dépendent des prévisions
de croissance de la demande européenne
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et des options retenues pour le
renouvellement de l’infrastructure de
production dans son ensemble, pas
seulement pour des investissements
incrémentaux (600 à 700 GW doivent être
installés d’ici 2030). A une telle échéance,
les prix et, de manière plus générale, les
mécanismes des marchés concurrentiels,
ne fournissent pas les signaux permettant
de choisir une option énergétique. La
réflexion sur cet équilibre à long terme est
intimement liée aux choix politiques et
stratégiques en matière d’énergie. Ici, bien
plus qu’à court ou moyen terme, les Etats
et les instances européennes ont la
responsabilité de mettre en œuvre un
cadre législatif qui favorisera les décisions
d’investissement nécessaires, sur le plan de
l’offre comme sur celui de la demande.

En matière d’offre, les choix stratégiques
ont trait au choix du bouquet énergétique,
avec trois objectifs majeurs :

■ La sécurité d’approvisionnement à
l’échelle nationale et, dorénavant,
européenne,

■ La compétitivité et la puissance
économique,

■ La protection de l’environnement dans
un contexte de croissance durable(2).

Sur ce thème, la période étudiée a donné
lieu à la ratification de la Directive
européenne SoS et à la réouverture du
débat sur le nucléaire. Comme déjà
indiqué, les réponses à une pénurie de
capacité à moyen terme devraient
renforcer la prédominance du gaz en
Europe et donc augmenter la sensibilité de
la balance énergétique aux cours du
pétrole. Dans le contexte actuel qui se
caractérise par :

■ La fin de l’ère de surcapacité pétrolière,
ce qui stimule les cours du pétrole de

manière sans doute durable,

■ L’envolée récente des cours du charbon
(matière première et transport), entraînée
principalement par le développement
économique de la Chine,

■ La volonté affichée d’appliquer le
protocole de Kyoto et de ralentir les
émissions de gaz à effet de serre,

■ Un retour mitigé des expériences
récentes en matière d’énergie
renouvelable (en Allemagne notamment)
et un objectif initial à l’horizon 2010
d’une production assurée à hauteur de
22 % par l’énergie renouvelable, jugé
maintenant compromis (voir la section
dédiée à ce thème),

■ Aucune perspective d’innovation
majeure rapide dans le domaine de la
fusion nucléaire, le projet ITER, lancé
récemment, ne devant pas aboutir sur
une solution industrielle avant 50 ans,

… le retour en force du nucléaire est bien
sûr au cœur de tous les débats sur la
sécurité d’approvisionnement et sur les
options énergétiques sur le long terme(3).

Après des années d’hésitation, la France,
après la Finlande, a ainsi entériné le choix
du nucléaire dans sa loi d’orientation sur
l’énergie 2005. Electricité de France a
obtenu l’aval pour son projet de centrale
nucléaire de nouvelle génération : le
réacteur à eau pressurisée européen (EPR
– European Pressurized Reactor), dont la
production devrait démarrer vers 2012.
D’autre pays qui, comme l’Italie, ont
officiellement refusé l’énergie nucléaire,
évaluent également les possibilités de
collaborer au consortium EPR, la France
restant le pays de prédilection pour
développer et exploiter les centrales
nucléaires, pour des raisons politiques et
d’opinion publique. A l’occasion des
élections législatives, l’Allemagne se
penche aussi à nouveau sur la possibilité

2  Le protocole de Kyoto touche à sa fin en 2012  -  3  Le cours de l’uranium s’est également envolé et a doublé au cours
des récentes années. Cette source d’énergie reste néanmoins compétitive, et son épuisement à moyen terme n’est, à la
différence des combustibles fossils, pas perçu comme une menace

d’allonger la durée de vie des centrales
nucléaires actuelles, voire de revenir sur le
moratoire nucléaire.

Par ailleurs le débat européen sur la
sécurité d’approvisionnement a soulevé,
sans la résoudre, la question de l’effet
contre-incitatif potentiel des
interconnexions qui pourrait enjoindre
certains pays comme l’Italie, par exemple,
à ne pas investir dans leurs propres
capacités et mettre ainsi en péril
l’ensemble du système. La Directive SoS a
en effet été édulcorée sur le sujet des
obligations pesant sur les Etats.
L’harmonisation à l’échelle européenne des
politiques énergétiques nationales est donc
encore un projet de longue haleine, un
véritable défi, même, si on se réfère à
l’exemple des Etats-Unis, où aucun
consensus national en matière de politique
énergétique n’a été trouvé depuis 1965 et
où les récentes tentatives de
l’administration Bush sont restées vaines.

Sur le long terme, il faut également
considérer l’équilibrage offre/demande
sous l’angle de la demande, car les projets
visant à modérer la demande lancés
aujourd’hui peuvent avoir des effets
notables sur le long terme. L’objectif de ces
initiatives ne se limite pas à une réduction
de la demande en volume, mais concerne
également son profil, car les pointes de
demande sont la première cause des
besoins en capacités supplémentaires. Le
Livre vert sur la sécurité de
l’approvisionnement énergétique adopté
précédemment par la Commission
Européenne estime même que les leviers
les plus puissants pour maintenir
l’équilibre offre/demande se trouvent du
côté de la demande. La Directive SoS 2004
confirme qu’à l’échelle européenne, les
efforts doivent porter sur la maîtrise de la
demande : cette option s’avère moins



coûteuse et plus rapide que l’augmentation
continuelle des capacités de production.
C’est donc un engagement fort au niveau
européen qui est prévu, et des projets de
maîtrise de la demande se mettent
progressivement en place : 

■ Le projet de certificats blancs, déjà
déployés au Royaume-Uni, est prévu en
France,

■ Le Livre Vert de juin 2005 sur l’efficacité
énergétique, promu par Andris Piebalgs,
Commissaire Européen en charge de
l’énergie, fixe un objectif global
d’économies d’énergie de 20 % à
l’horizon 2020, avec un plan d’actions
détaillé attendu pour 2006

Perspectives
Cette première partie a souligné la fin de
la période de surcapacité. L’équilibre entre
l’offre et la demande est devenu un souci
majeur qu’il faut traiter à court, moyen et
long termes. Un certain nombre de
décisions et d’initiatives ont récemment
été prises pour commencer à remédier à
cette situation, mais nombre de questions
restent à résoudre, notamment :

■ A moyen terme :

■ L’amélioration de l’efficacité des
mécanismes qui assurent l’auto-
régulation du niveau de capacité de
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production en incitant l’investissement,
avec la reconnaissance croissante des
limites des mécanismes de marchés
concurrentiels sur les moyen ou long
termes,

■ Le risque de dépendance énergétique
vis-à-vis du gaz en raison de la
multiplication des projets à cycle
combiné, de l’indexation du gaz au
pétrole et des perspectives tendues du
secteur pétrolier.

■ Sur le long terme, l’objectif d’une
stratégie énergétique européenne
cohérente exige un minimum
d’harmonisation, et donc de contraintes
sur les politiques énergétiques nationales,
ce dont nous sommes encore loin.

Énergies renouvelables : un secteur
dynamique mais en deçà des
objectifs de l’Union Européenne
Le recours aux énergies renouvelables
augmente en Europe : leur part passe :

■ de 13,4 % à 14,88 % de la
consommation électrique (chiffres 2003),

■ de 5,08 % à 5,48 % de la consommation
d’énergie primaire (énergie, chauffage et
transports, chiffres 2004).

Ces chiffres, qui s’inscrivent dans une
tendance à la hausse, montrent néanmoins
que les objectifs définis par l’Union
Européenne pour 2010 ne seront sans
doute pas atteints (21 % et 12 %
respectivement pour la consommation
d’électricité et pour la consommation
totale d’énergie primaire).

En 2004, seuls Iberdrola et Endesa ont
adopté une politique renouvelable
industrielle
Parmi les grands énergéticiens européens,
les producteurs d’énergie renouvelable
(hors grande hydraulique) les plus
dynamiques sur leurs marchés nationaux
sont Iberdrola (2 885 MW), Endesa
(1 203 MW) et dans une moindre mesure
Enel (888 MW en éolien et en
géothermique). Les autres grands
énergéticiens mènent en général des
politiques de développement ou de prises
de participations plus limitées, le plus
souvent dans d’autres pays européens ou
en dehors d’Europe (EDF ou encore
Scottish Power jusqu’à la vente de leur
filiale américaine à la mi-2005). Leurs
investissements et leurs efforts de R&D
sont consacrés en priorité à leur source
énergétique principale actuelle (lignite,
charbon et gaz en Allemagne, nucléaire en
France, etc).

Production/capacité 
additionnelle en 2004
Total à fin 2004

+ 5 861 MW
35 229  MW 

Eolien

+ 9,4 TWh
54 TWh

Situation par rapport 
au calendrier européen

Pays les plus 
dynamiques en 2004

+ 410  MW
1 005  MW 

Solaire 
photovoltaïque

Environ 
1 TWh

Biogaz

+ 1 TWh 11 TWh
(+4 TWh de chaleur)

Bois

+ 29 TWh
500 TWh

Solaire 
thermique

+ 1 200 MW
10 700  MW 6,5 TWh

Type d’énergie Electricité Electricité

Allemagne  UK, Allemagne

En avance En avanceA temps En retard En retard

Electricité (et chaleur)

Allemagne, 
Autriche, Grèce

France, Suède, 
Allemagne

Espagne,
Allemagne

Chaleur Chaleur

Source : EurObservER, analyse Capgemini ; données 2004 sauf données 2003 pour le bois

Graphique 1.3 - Principales énergies renouvelables, énergie produite et puissance installée (2004)
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Graphique 1.4. – Capacité éolienne (2004)
L’éolien, énergie renouvelable la plus
dynamique pour la production
d’électricité
En 2004 l’Espagne a augmenté sa capacité
éolienne un peu plus rapidement que
l’Allemagne (+2 065 MW), tandis que le
Danemark dispose dorénavant d’une
capacité de production mature et stable.
Ce pays nous donne une idée de la part
potentielle maximale que peut représenter
l’énergie éolienne dans la production
d’énergie totale. Avec une production de
643 kWh par habitant, l’éolien couvre
environ la moitié des besoins domestiques
d’électricité d’un danois moyen. Avec 300
à 400 kWh par habitant, l’Allemagne et
l’Espagne couvrent entre un cinquième et
un tiers des besoins électriques des
particuliers grâce à l’énergie éolienne.

L’énergie solaire photovoltaïque connaît un
taux de croissance de près de 70 %.
L’Allemagne passe devant le Japon pour la
première fois et devient le premier
producteur mondial. L’Espagne applique
une politique proactive qui devrait
prochainement porter ses fruits. Une loi
nationale rend obligatoires les installations
solaires thermiques ou photovoltaïques
dans chaque nouvel immeuble, suivant
ainsi l’exemple donné par certaines
municipalités telles que Barcelone.

Le bois, le poids lourd toutes énergies
renouvelables confondues 
Près de 85 % des 500 TWh de bois sont
utilisés pour le chauffage (individuel,
collectif et tertiaire, réseaux de chaleur), le
reste servant à produire de l’électricité. Les
modèles récents de chaudières
domestiques proposent des rendements
fortement améliorés (de 65 à 80 %), des
régulations automatiques et une praticité
accrue avec de nouveaux
conditionnements du combustible
(plaquettes, granulés).

Source : EurObserver
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Graphique 1.5. – Production d’énergie primaire à partir du bois (2003)

Source : EurObserver
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Les marchés français, allemand et
autrichien se sont montrés les plus
dynamiques en 2004. Les ressources
forestières restent considérables en France,
Allemagne, Espagne et Italie. En France, le
potentiel permettrait ainsi de doubler les
volumes de production. La Finlande est
un marché arrivé à maturité : le bois
couvre 50 % de ses besoins de chauffage
et 20 % de sa consommation d’énergie
primaire, soit 14 000 kWh par habitant.

Pour ce qui est de la production solaire
thermique, le marché allemand, le plus
important d’Europe, voit sa croissance
s’essouffler. Il semble que les utilisateurs se
soient davantage tournés vers le solaire
photovoltaïque, cette énergie ayant
bénéficié de meilleures subventions en
2004. La France (avec un nouveau crédit
d’impôt de 40 %, porté en 2005 à 50%) et
l’Espagne (adoption au plan national des
arrêtés municipaux portant sur l’énergie
solaire) pourraient se révéler les plus
dynamiques pour l’année 2005.

Enfin les pompes à chaleur représentent
une capacité thermique d’environ
4 000 MW, et l’énergie géothermique
environ 800 MWe d’électricité et
1 100 MWth de chaleur.

Certificats verts, garanties d’origine,
tarifs de rachat : de nombreuses
incitations aux énergies renouvelables…
et une complexité qui perdure
Les certificats d’énergie renouvelable
attestent qu’une unité d’énergie électrique
a été produite par une source d’énergie
renouvelable. Ces certificats sont émis,
échangés puis détruits. Ils permettent
donc une forme de traçabilité de l’origine
verte de l’électricité produite ou utilisée,
qui peut servir par exemple pour
l’obtention d’exonérations sur les taxes
environnementales ou l’obtention de
subventions à la production d’origine
renouvelable (Royaume-Uni et Pays-Bas),

Iberdrola, l’énergéticien du futur ? 
Iberdrola, le deuxième opérateur

espagnol, mène la politique la plus

engagée et la plus diversifiée d’Europe

en matière de réduction des émissions

de CO2. 

Un quart de sa production énergétique

provient du nucléaire.

Iberdrola est devenu en 2004 le leader

mondial de l’éolien : sa capacité de

2 885 MW surpasse celle de Florida

Power aux Etats-Unis (2 700 MW).

C’est également le numéro un

espagnol de l’hydroélectrique. Iberdrola

a annoncé une production de 450 MW

par ses centrales solaires

thermodynamiques (une technologie

innovante d’énergie solaire, différente

du photovoltaïque, qui transforme l’eau

en vapeur pour alimenter un

générateur).

Enfin, bien que produisant 7,5 TWh

d’électricité à partir du charbon,

Iberdrola s’est battu farouchement pour

durcir le PNAQ espagnol. Cette

position soutient clairement la

production d’électricité à partir de gaz,

plus propre que celle fondée sur le

charbon. Ses investissements

considérables dans les centrales CCGT

placent l’entreprise au premier rang

espagnol pour ce type de production.

ou encore pour certifier l’origine verte de
l’électricité revendue dans le cadre de
systèmes à tarif de rachat garanti, dits
« Feed-In Tariffs » (bien que les systèmes
de Feed-In Tariffs allemands, français et
espagnols n’y recourent pas et se
contentent de contrats bilatéraux avec le
producteur).

Les certificats d’énergie renouvelable
peuvent éventuellement, mais non
nécessairement, être échangeables ou
commercialisables. Les marchés résultants
peuvent être de nature obligatoire ou
volontaire :

■ Les marchés de certificats obligatoires
existent quand l’Etat exige des
énergéticiens qu’une partie
prédéterminée de leur
approvisionnement en électricité
provienne de sources d’énergie
renouvelable (système de quotas au
Royaume-Uni, en Belgique et en Suède),

■ Les marchés de certificats volontaires se
créent quand le volume généré ne résulte
pas d’une obligation réglementaire, mais
de l’action volontaire des acteurs, par
exemple au travers de l’étiquetage
« vert » des offres commerciales faites
aux clients finaux (France). Actuellement
quasiment aucun distributeur européen
ne répercute sur ses clients l’intégralité
du coût de l’énergie provenant d’une
source renouvelable. Une exception à
cette règle en Europe est l’opérateur
Services Industriels de Genève.

En 2004, la coexistence de plusieurs
systèmes de certificats est restée source de
confusion :

■ Dans l’acception la plus large, les
« certificats verts » désignent n’importe
lequel des systèmes avec ou sans
objectifs de volumes (marchés
obligatoires ou volontaires). Dans les cas
les plus restrictifs, ils ne désignent que
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les garanties d’origine cessibles et
associées à des objectifs de volume ou
quotas gouvernementaux, comme en
Flandres ou au Royaume-Uni,

■ La « Garantie d’Origine » (GO) désigne
le système officiel de certificats propre à
chaque pays, dont l’existence est
imposée par la Commission Européenne.
La directive 2001/77/EC sur la
promotion des énergies renouvelables
exige de chaque Etat membre d’être en
mesure depuis octobre 2003 de prouver
l’origine des énergies renouvelables, de
mettre en place un ou plusieurs
organismes d’attribution, de reconnaître
les certificats de tous les autres pays
membres. Néanmoins ce dernier point
est encore loin d’être effectif à ce jour,

■ Les « Certificats d’Énergie Renouvelable »,
ou REC (Renewable Energy Certificates)
sont attribués d’après les critères du
RECS (Renewable Energy Certificate
System, une initiative internationale non
gouvernementale) et de l’AIB
(Association of Issuing Bodies,
l’association des organismes
certificateurs). Cette dernière rassemble
les organismes de 19 pays (les
principaux pays européens, ainsi que la
Suisse et les Etats-Unis), dont 9 sont
aussi mandatés pour délivrer les GO
officielles.

Quelques exemples en Europe :

■ Les Pays-Bas ont transformé leur système
RECS en système GO en janvier 2004,

■ En France, depuis 2003, l’instance
nationale d’émission des RECs est
Observ’ER. En juin 2005, la Loi de
Programme fixant les Orientations de la
Politique Energétique a désigné le
gestionnaire de réseau RTE pour
l’attribution des GO, sans statuer sur les
RECs. Enfin le gouvernement étudiera
en 2008 s’il faut créer des certificats
verts officiels (c'est-à-dire assortis
d’obligations de volumes). En outre :

■ Les producteurs bénéficiant des tarifs
de rachat renoncent aux certificats
REC,

■ Les certificats REC en chiffres : au 15
juillet 2005 une capacité de 913 MW
était enregistrée, 777 925 certificats
avaient été délivrés et 445 703 retirés
(respectivement 0,778 TWh et
0,446 TWh),

■ EDF a vendu 0,264 TWh de son offre
verte « Equilibre » entre 2002 et 2004.
Cette offre est bien accueillie par le
segment « petites entreprises » alors
qu’elle avait été conçue pour les
moyennes et grosses entreprises.

■ Au Royaume-Uni, trois systèmes
coexistent (RECS, GO et LECS) :

■ Les GOs couvrent toutes les
technologies renouvelables et
répondent aux impératifs de la
directive. Le RECS et le LECS couvrent
seulement certaines technologies et
constituent un mécanisme de soutien
aux énergies renouvelables
correspondantes,

■ Les ROCs (Renewable Obligation
Certificate) concernent l’obligation des
distributeurs d’acheter chaque année
une quantité d’énergie renouvelable
définie (certificats verts),

■ Les LECs (Levy Exemption Certificate)
permettent aux entreprises les
présentant d’être exonérées de la taxe
pour le climat (CCL, Climate Change
Levy).

CO2 : 2004, un tournant historique
pour la prise en compte des
contraintes climatiques 
Trois faits auront marqué les politiques
énergétiques en 2004/2005 :

■ Les entrées en vigueur du marché
européen du CO2 le 1er janvier 2005
(ETS, Emissions Trading Scheme) et du
protocole de Kyoto le 16 février 2005
constituent un fait majeur. C’est la

ratification inattendue du protocole de
Kyoto par la Russie en novembre 2004
qui a permis d’atteindre le quorum de
55 % nécessaires à l’application du
protocole sans l’engagement des Etats-
Unis (pays signataires en nombre
suffisant pour représenter au moins
55 % des émissions mondiales de gaz à
effet de serre),

■ La sensibilité de l’opinion publique
devient à la problématique du
changement climatique s’est
considérablement accrue (couverture
médiatique récurrente, sécheresses
persistantes en Europe du Sud,
catastrophes naturelles comme l’ouragan
Katrina, etc),

■ Enfin la hausse brutale des cours du
pétrole et les risques de pénurie ont
ravivé les craintes des politiciens et des
gouvernements quant à la sécurisation
de l’approvisionnement pétrolier.

La négociation riche en
rebondissements des Plans
Nationaux d’Allocation des Quotas
(PNAQ)
L’Union Européenne a commencé à
construire de longue date son propre
système d’échange de quotas d’émissions,
l’ETS, sans attendre la ratification officielle
du protocole de Kyoto. En avril 2004, la
directive dite de « liaison » (Linking
Directive) a rapproché les mécanismes de
ce système de ceux de Kyoto. Après plus
d’une année de négociations entre les
industriels, les pays membres et la
Commission, les Plans Nationaux
d’Allocation de Quotas (PNAQ) ont été
lancés le 1er janvier 2005 : 

■ En juillet 2004, la Commission a
demandé aux pays membres d’éviter les
allocations de quotas trop généreuses.
Les premières versions des PNAQ en
Autriche, Irlande, aux Pays-Bas et en
Finlande, considérées comme peu
contraignantes, ne répondaient pas aux
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■ En Belgique, la pénurie de droits
d’émissions devrait être considérable, en
particulier en Flandres où elle atteindrait
30 % en 2005 et même 40 % en 2007,
par rapport à 2003. Le PNAQ flamand
vise une réduction de 80 % des
émissions des centrales électriques.
Electrabel considère que le PNAQ
flamand est irréalisable, car il
entraînerait une fermeture de presque
toutes les centrales à charbon, une
augmentation drastique des énergies
renouvelables, et des risques de
coupures d’électricité.

Intensité CO2 de la production
d’électricité : avantage aux
énergéticiens leader, sur leur
marché domestique, bénéficiant de
moyens nucléaires,
hydroélectriques ou CCGT
Le graphique 1.6 positionne les grands
énergéticiens européens par rapport à
l’intensité CO2 des KWh qu’ils produisent,
uniquement sur leur marché domestique
(chiffres issus de leurs rapports d’activité,
position 2004 et évolution 2004/2003).
Vattenfall, EDF, Iberdrola, Electrabel sont
les producteurs de KWh les moins CO2-
intensifs, avec des émissions de CO2

inférieures à 0,4 million de tonnes par
TWh (partie inférieure du graphique).

Leur mix de production principalement à
base de nucléaire, d’hydraulique ou de gaz
leur confère une position de force par
rapport à ceux qui utilisent en priorité des
centrales thermiques, en particulier à
charbon ou à lignite (émissions CO2 de
0,5 à 1 million de tonnes par TWh
produit, haut du graphique).

Sur leur marché domestique, les grands
groupes produisent une électricité moins
CO2-intensive que les producteurs de
second rang. En effet les émissions de CO2

par KWh du producteur leader d’un pays
donné sont toujours inférieures à celles de
la moyenne nationale, à l’exception de

critères de Kyoto. Elles risquaient de
vider de leur substance le marché des
droits d’émissions de CO2 par manque
de demande,

■ Les premiers pays dont le PNAQ a été
approuvé sans conditions sont le
Danemark, les Pays-Bas, la Slovénie et la
Suède. L’Autriche, l’Allemagne et le
Royaume-Uni ont obtenu l’approbation
sous réserve d’apporter quelques
modifications de détail,

■ Les PNAQ de l’Italie et de la Grèce sont
les derniers à avoir été validés en juin
2005 avec six mois de retard.

Des stratégies d’allocation des quotas
propres à chaque pays
Les stratégies d’allocation sont diverses
d’un pays à l’autre, tant dans leurs
volumes que dans les mécanismes mis en
place. Les multiples rebondissements
pendant leur négociation a conduit les
prix du CO2 à faire le yo-yo entre 4 et
7 €/t pendant l’année 2004. Les prix
stabilisés autour de vingt euros en 2005
montrent que les marchés estiment que les
quotas ont finalement été bien
dimensionnés.

■ En Grande-Bretagne, après une version
initiale jugée trop drastique, les quotas
ont été assouplis de 3 % dans le PNAQ
définitif validé fin 2004, 

■ Au contraire l’Allemagne a réduit son
plan d’allocation initial de 2 millions de
tonnes supplémentaires de CO2 par an,
de façon à viser des émissions de 503
millions de tonnes en 2007, un chiffre
plus sévère que ce qu’attendaient les
opérateurs. Ces quotas s’accompagnent
d’un durcissement des règles pour la
prise en compte des actions de réduction
des émissions engagées dans les années
précédant 2005, ainsi que des conditions
d’exploitation des vieilles centrales à
lignite. L’Allemagne doit réaliser les trois
quarts de l’effort européen de réduction
des émissions en Europe concernant les

centrales électriques. Les opérateurs
allemands craignent de ne pouvoir
rentabiliser la construction de nouvelles
usines à charbon,

■ La Commission a demandé à la France
de doubler le nombre de sites industriels
et centrales soumis à quotas, pour passer
de 644 à environ 1 400 sites. Le PNAQ
français est le seul à autoriser les acteurs
à reporter leurs quotas de la première à
la deuxième période du plan ETS,

■ La première version du PNAQ italien
autorisait des émissions en très forte
hausse, correspondant à 570 millions de
tonnes de CO2 à l’horizon 2010, alors
que le protocole de Kyoto vise 476
millions de tonnes en 2012 pour l’Italie.
Ce plan reposait fortement sur la mise en
œuvre de projets de réduction des
émissions à l’étranger, selon les
mécanismes de JI et CDM (Joint
Initiative dans les ex-pays de l’Est et
Clean Development Mecanism dans les
pays en voie de développement) prévus
par le protocole de Kyoto. La
Commission Européenne l’a néanmoins
approuvé le 25 mai 2005 après
corrections et avec réserves,

■ Aux Pays-Bas, la moitié des réductions
prévues par le PNAQ dépend de
mécanismes JI et CDM,

■ En Espagne, Endesa a demandé une
augmentation des quotas pour préserver
l’intérêt économique des centrales au
charbon. Au contraire Iberdrola
préconisait des allocations plus
restrictives et le développement de
centrales à gaz de type CCGT, plus
propres. Après une première version de
PNAQ jugée trop laxiste par la
Commission, la seconde version de
novembre 2004 a finalement favorisé le
gaz au détriment du charbon,

■ En Suède, les opérateurs ont cherché à
négocier une augmentation des quotas,
afin de conserver le charbon parmi les
options de substitution à la sortie du
nucléaire,
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l’Espagne et de l’Italie avec ENDESA et
ENEL. Ce sont donc les producteurs de
second rang qui produisent l’électricité la
plus intensive en CO2 : soit des
producteurs indépendants, soit les filiales
à l’étranger des grands énergéticiens
européens (par exemple la SNET en
France, rachetée par ENDESA).

Or les grands énergéticiens vendent
généralement plus d’énergie qu’ils n’en
produisent, et cela dans des proportions
parfois significatives (jusqu’à 30%). Ils
achètent donc des KWh émettant
beaucoup de CO2 aux acteurs de second
plan, avec le différentiel de coût lié au CO2

que cela représente. L’impact pour les
comptes de résultat et pour les tarifs
clients est donc supérieur à ce que laissent
entrevoir les rapports d’activité et
environnementaux, qui ne portent que sur
la production.

Graphique 1.6. – Intensité de CO2 (2004) 
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En 2004, les principaux opérateurs
n’ont pas tous amélioré leurs
émissions 
En termes d’évolution de 2004 par rapport
à 2003, la perspective de l’entrée en
vigueur de l’ETS n’a pas conduit tous les
producteurs à améliorer leur position CO2.
Enel est le producteur qui a le mieux
amélioré son intensité CO2 (- 0,015
millions de tonnes de CO2 par TWh, -8,1
millions de tonnes).

Les tendances de l’année 2004 permettent
plusieurs conclusions :

■ La situation de l’hydraulique pèse
fortement sur les marchés des quotas de
CO2 d’une année à l’autre. La situation
météorologique espagnole en 2004, bien
que dans la norme, a été moins favorable
qu’en 2003, année de fortes pluies, et a

poussé à la hausse les émissions de CO2

des entreprises. En revanche, les bons
résultats d’Enel sont en grande partie
dus à l’amélioration de la situation
hydraulique italienne en 2004,

■ La meilleure disponibilité des
installations nucléaires en 2004 a
favorisé EDF, tandis qu’Endesa et E.ON
ont pâti de leur baisse de production
nucléaire,

■ Pour les grands groupes, l’impact des
« nouvelles » énergies renouvelables
(hors électricité hydraulique) a peu joué.
Iberdrola et Enel ont néanmoins réduit
leurs émissions de l’ordre de quelques
centaines de milliers à un million de
tonnes de CO2 en 2004, grâce à leurs
investissements conséquents dans l’éolien.

Sur la base d’un prix de 20 euros par
tonne de CO2, un écart annuel de
1 million de tonnes de CO2 creuse le
résultat potentiel de l’entreprise de 20
millions d’euros. Pour Endesa par exemple,
l’impact se chiffre théoriquement à 94
millions d’euros (+4,7 millions de tonnes
de CO2). 

Les conséquences sont donc lourdes mais
encore théoriques en 2004. Elles
deviendront de plus en plus pratiques
lorsque le moment de restituer ses quotas
approchera, c'est-à-dire dans trois ans, en
fin de première période de l’ETS. 

4  ‘Standard’ relates to the reference conditions: 15° C and 101.325 kPa.7

Source : Rapports annuels et environnementaux 2004, sauf * : données 2003
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Graphique 1.7. – Production intérieure de gaz vs. importations (2004)

Capacité globale d’approvisionnement
physique en gaz
La production intra-européenne se concentre
de plus en plus dans la mer du Nord :

■ Si les champs de gaz au nord du
Royaume-Uni s’épuisent, la production
norvégienne, quant à elle, s’est envolée de
20 % en 2004 pour atteindre 75 milliards
de m3. La production néerlandaise a
augmenté de 13 % pour atteindre 73,5
milliards de m3 standard(1) en 2004,
essentiellement générés par des plates-
formes offshore en mer du Nord,

■ Cette concentration de la production
européenne s’est renforcée suite à l’entrée
des pays d’Europe de l’Est dans l’Union
Européenne, puisque la Pologne est le
seul nouvel entrant à disposer d’une
production locale, laquelle couvre un
tiers de sa consommation.

1 « Standard » se rapporte aux conditions de référence : 15°C et 101,325 kPa 

■ Cette concentration est illustrée par le
graphique 1.7.  Les Pays-Bas et le
Danemark sont les deux seuls pays
autosuffisants (le Royaume-Uni est
devenu importateur net en 2004), bien
qu’ils aient tous deux choisi d’importer
du gaz pour pouvoir en exporter
davantage de leur production.

Une Europe encore plus dépendante 
des importations
L’exploitation des champs de gaz naturels se
développe en Europe (l’énorme champ
norvégien d’Ormen Lange, la conversion
du champ pétrolier Statfjord en champ
gazier, les investissements de RWE dans les
champs de Saturn et de Cavendish pour ne
citer qu’eux) mais ce développement est
compensé par l’épuisement d’autres
champs européens. La production
britannique a déjà commencé à décroître

(les réserves prouvées représentent 590
milliards de m3, soit environ cinq années de
consommation). La production aux Pays-
Bas doit décliner à partir de 2008, alors que
subsiste le problème des investissements
nécessaires à l’exploitation des champs de
moindre importance. L’échéance du « pic
gazier » norvégien n’est pas encore définie :
les réserves prouvées sont bien orientées à
la hausse, mais au rythme actuel de production,
la durée de production restante est sur une
pente décroissante (cf. graphique 1.8).

Cette évolution équilibrée du secteur du
gaz en Europe ne pourra pas répondre à la
croissance rapide de la demande, entraînée
principalement par la multiplication des
projets de centrales au gaz dans toute
l’Europe. Cette croissance a atteint 3 % en
Europe et est particulièrement forte en
Espagne (+16 %).
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Cession temporaire de gaz 
ou « gas release »
Il est intéressant de noter que :

■ En France, 6 TWh (0,5 milliards de m3) de

gaz ont été acquis par plusieurs

entreprises européennes en octobre

2004. Ce volume va être livré via le Point

d’Echange Sud entre le 1er juin et le 1er

juillet 2005. C’est la première vente d’un

programme de « gas relase » sur 3 ans,

dans le cadre du contrat liant CRE et Gaz

de France et qui porte sur la cession d’un

total de gaz de 45 TWh (au minimum 18

TWh via des enchères et 27 TWh par des

contrats bilatéraux). Le régulateur a

déclaré que le « gas release » étaient une

mesure provisoire « permettant ainsi

l’arrivée de nouveaux fournisseurs dans

le sud de la France, où aucune

concurrence n’existe à ce jour, sans

devoir attendre les investissements

nécessaires à leur implantation » comme

par exemple le terminal GNL prévu à Fos

et les nouvelles interconnexions avec

l’Espagne,

■ En Autriche, le troisième plan annuel de

« gas release », organisé par EconGas

(détenu à 50 % par OMV) s’est déroulé en

juillet 2005 pour 250 milliards de m3,

■ En Allemagne, en mai 2005, E.ON

Ruhrgas a procédé à sa troisième

enchère de gaz naturel provenant de ses

contrats d’approvisionnement à long

terme. Cette année, un total de 39 TWh a

été proposé sur une période contractuelle

de 3 ans, au point de distribution

Emden/Bunde,

■ En Hongrie, l’Office de l’Energie a

demandé au gouvernement de ratifier

une loi obligeant le leader MOL à vendre

une partie de son gaz sous forme d’un

programme de cession. MOL contrôle les

importations et la production à l’est du

pays, près de la frontière avec l’Ukraine,

où les capacités sont saturées. A l’Ouest

du pays, sur l’axe Hongrie – Autriche, le

gaz est bien plus cher. La concurrence

est ainsi prise en étau depuis les deux

côtés.

Graphique 1.8. – Réserves prouvées de gaz en Europe
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Source : BP Statistical Review of World Energy 2005

Ainsi, l’Europe est de plus en plus
dépendante des importations de gaz, et
d’autant plus depuis l’intégration des pays
de l’Est, eux-mêmes tributaires à 71 % du
gaz russe. Les exportations russes ont
progressé de 8 % pour atteindre 
124 milliards de m3 (+14 % de vente à
l’Europe historique des 15), ce qui place 

la Russie en position de force dans l’offre
de gaz naturel, comme l’indique le
graphique 1.9.

De bonnes possibilités de diversification
L’Algérie est le deuxième exportateur vers
l’Europe. Ses exportations se sont
stabilisées à 52 milliards de m3, 



nouveaux pipelines devraient permettre
d’accéder à d’autres champs de gaz : le
Green Stream libyen a été mis en service
en 2005 et le pipeline Nabucco – s’il voit
le jour – donnerait accès au gaz de la Mer
Caspienne.
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Source : BP Statistical Review of World Energy 2005

sa production de GNL ayant été ralentie
par l’explosion d’un train de liquéfaction à
Skikda, en février 2004. Cependant, la
reprise des livraisons en provenance du
gigantesque champ de Salah, en Algérie
du sud, ainsi que le déploiement des
pipelines de Medgas et Galsi pourraient
annoncer une accélération au cours des
prochaines années. Outre la situation du
GNL, détaillée dans la partie III, de



Electricité – Développement des
marchés éligibles
L’année 2004 a marqué une étape
importante dans le développement de la
concurrence sur le marché de détail.
Depuis le 1er juillet de cette année, les
clients du secteur industriel et commercial
(I&C) de l’Europe des 15 peuvent en effet
choisir leur fournisseur. C’est ainsi au
moins 70 % du volume total qui sont
ouverts à la concurrence sur l’ensemble
des marchés.

L’ouverture du marché à l’ensemble de la
clientèle Industrielle et Commerciale
(I&C) s’est traduite par une très forte
hausse du nombre de clients pouvant
exercer leur éligibilité. Les précédentes
éditions de l’Observatoire faisaient état

d’une certaine inquiétude quant au bon
fonctionnement des marchés de détail,
notamment concernant le changement de
fournisseur. De fait, les nouveaux systèmes
et procédures se sont bien adaptés et,
malgré le faible taux de changement de
fournisseur dans certaines zones, cette
étape reste une franche réussite. Un succès
qui conforte l’Union Européenne dans sa
volonté de lancer une étude approfondie
sur le développement de la concurrence
sur les marchés énergétiques en Europe et
ceci afin de franchir un palier
supplémentaire.

Hausse de la demande électrique
globale
En dépit d’une croissance économique en
demi-teinte à l’échelle de l’Europe, la

II Dynamique de la demande
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Graphique 2.1 — Taille et ouverture des marches I&C et résidentiels (2004)
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Dynamique concurrentielle sur les
marchés I&C 
Le graphique 2.2 fait apparaître l’ensemble
des pays européens qui présentent
aujourd’hui des marchés I&C ouverts,
exception faite de la Suisse et de certains
nouveaux membres de l’Union
Européenne. Dans cette édition, nous
analysons les données sur la mobilité
cumulées depuis l’ouverture du marché. Il
existe une corrélation claire entre les taux
de changement de fournisseur et
l’antériorité d’ouverture des marchés. Les
marchés pionniers de la dérégulation
(Royaume-Uni et pays scandinaves
notamment) présentent un taux de
mobilité de plus de 50 % contre à peine

20 % en France, en Espagne et en Italie.
Les chiffres français et italiens sont
révélateurs de marchés qui ne sont pas
encore matures et/ou ne disposent que
d’une offre concurrentielle limitée.
L’Allemagne et les Pays-Bas affichent un
taux de mobilité de 35 % environ. En
Allemagne, la consolidation du secteur et
le rôle prépondérant des quatre
principaux opérateurs posent de
nombreuses questions. La mobilité des
clients y apparaît légèrement en retrait par
rapport aux pays scandinaves et au
Royaume-Uni, mais les renégociations se
généralisent et font bénéficier les clients de
prix à la baisse tout en leur permettant de
conserver le même fournisseur.

consommation d’électricité affiche à
nouveau une augmentation rapide dans de
nombreux pays (graphique 2.1). En
France par exemple, cette croissance
ressort à 2,1 % en 2004 (après 4,3 % en
2003). L’Espagne et le Portugal, confrontés
à une sécheresse aiguë en 2004, ont vu
leur consommation croître de 4,1 % et 5,6
% respectivement. De même, la
consommation britannique progresse de
plus de 5,5 %. La demande se montre
parfois très volatile, comme en Irlande et
en Norvège, qui ont connu une vive
croissance en 2004, après le net repli de
2003.
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Évolution des prix de l’électricité –
Clients Industriels et Commerciaux
La comparaison des prix (graphique 2.3)
prouve une fois encore que l’idée selon
laquelle la déréglementation entraînerait
mécaniquement une baisse des prix est
fausse. La pression sur les cours du fuel et
la fragilité de l’équilibre entre l’offre et la
demande ont favorisé la hausse des prix sur
les marchés de gros, dont l’impact
commence désormais à se faire sentir sur
les tarifs de détail.

D’un pays à l’autre, les fluctuations des prix
de gros se répercutent sur les prix de détail
à des degrés et des rapidités très variables.
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Graphique 2.3 — Prix de l’électricité aux industriels, en €/100 kWh hors taxe (Janvier 2005)

Source : Eurostat

Quelques initiatives concernant la
mesure des consommations

■ En Suède, une loi votée en 2004 impose

que d’ici 2009, la consommation

d’électricité de l’ensemble des

utilisateurs soit relevée tous les mois, ce

qui implique la pose de 5,2 millions de

nouveaux compteurs,

■ En Finlande, Vattenfall installe depuis

mai 2005 des compteurs « intelligents »,

avec relevé à distance et en temps réel,

en s’appuyant sur le réseau de

téléphonie mobile de TeliaSonera.

Vattenfall aura installé 105 000

compteurs de ce type à fin 2005,

■ Un rapport réalisé par Vattenfall indique

que « les clients finaux ont proposé des

idées nouvelles pour faire apporter des

services supplémentaires par le système »,

■ Dans les pays nordiques, 1 500 000

clients de Vattenfall seront bientôt

équipés du nouveau compteur,

■ En Italie, les clients de ENEL tirent

avantage des nouveaux compteurs

intelligents. En effet, 6 nouveaux tarifs

leur sont proposés selon leur profil, ce

qui permet aux clients les plus avertis

d’économiser jusqu’à 80 € tout en

favorisant la disponibilité et la fiabilité

du réseau italien.
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Cette situation reflète l’hétérogénéité des
types de contrats et des stratégies d’achat
des clients finaux, le niveau de concurrence
entre les acteurs du marché, le développement
d’offres à prix capé ou à paliers de prix mais
aussi, dans certains pays, l’influence
persistante de la réglementation ou de
tarifications semi-fixes.

Les diagrammes (graphique 2.4)
comparant les prix entre les différents pays
mettent en évidence des écarts de prix
considérables au sein de l’Europe. Il est très
délicat d’établir des comparaisons entre
pays sur des bases réellement égales ;
néanmoins, même si les bases ne sont pas
parfaitement identiques, ces diagrammes
montrent qu’il reste un long chemin à
parcourir pour parvenir à un vérigraphique
marché unique. Pour les deux principaux
segments de la clientèle I&C, c’est un rapport
de 2 qui sépare les pays les plus chers et les
moins chers. Pour ce qui est des petits
clients I&C, le facteur se rapproche de 3.

Ces schémas comparatifs (graphique 2.4)
laissent également prévoir la possibilité
d’un rééquilibrage des tarifs entre pays. En
Allemagne par exemple, les prix pratiqués
pour la catégorie des très petites entreprises
sont 2,5 fois plus élevés que pour les plus
grosses entreprises. Au Royaume-Uni en
revanche, ce coefficient n’est que de 1,7. Au
cours des dernières années, la plupart des
principaux fournisseurs britanniques se
sont attaqués à ce segment de la clientèle
I&C, ce qui a entraîné une réduction de
l’écart de prix avec les plus gros clients.

Évolution des prix de l’électricité –
Clients résidentiels
La hausse des prix de détail apparaît
également sur le marché des particuliers,
tout particulièrement au Royaume-Uni où
les prix ont grimpé de 25 % entre janvier
2004 et janvier 2005, une tendance qui
inverse la baisse des prix observée depuis
2001. Parmi les 10 pays où le marché des
particuliers est ouvert à la concurrence, le

Source : Eurostat

Graphique 2.4 — Evolution des prix de l’électricité aux industriels, en €/100 kWh hors taxe
(Juillet 2001 à Janvier 2005)
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L’efficacité énergétique, un des
enjeux majeurs des politiques
énergétiques à court et moyen terme
La Commission Européenne a fait de
l’efficacité énergétique sa première priorité
en matière d’énergie pour les cinq
prochaines années. 

Un premier Livre Vert sur la sécurité
d’approvisionnement énergétique publié en
Novembre 2000 par la Commission
Européenne avait souligné que les leviers
les plus efficaces pour l’équilibre à long
terme entre l’offre et la demande concernaient
d’abord la gestion de la demande.

L’Europe prévoit de forts engagements en
faveur des économies d’énergie. Un
second Livre Vert sur l’Efficacité
Energétique publié en Juin 2005 constitue
un prélude à la diffusion début 2006 d’un
plan d’actions détaillé, d’envergure
européenne :

■ Ce Livre Vert rappelle que le gain annuel
en efficacité énergétique, qui se situait à
1,4 % dans les années 80, est tombé à
0,5 % actuellement,

■ Il indique qu’à l’horizon 2020, la
consommation annuelle pourrait être
réduite de 20 % de manière rentable. La

Royaume-Uni est de ce fait passé du 3ème

rang des pays les moins chers au 3ème rang
des plus chers.

La comparaison entre pays montre que la
corrélation entre l’éligibilité et le niveau de
prix reste encore assez faible à ce jour. Pour
les marchés en voie de dérégulation, l’un
des principaux défis réside dans la
possibilité d’ajuster les tarifs avant
l’ouverture à la concurrence. En France par
exemple, il sera difficile aux nouveaux
entrants de concurrencer les opérateurs en
place si les tarifs réglementés actuels ne
sont pas revus à la hausse.
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Source : Eurostat

Graphique 2.5 — Prix de l’électricité aux particuliers, en €/100 kWh hors taxe (Janvier 2005)

Graphique 2.6 — Evolution des prix de l’électricité aux particuliers, en €/100 kWh hors taxe
(Juillet 2001 à Janvier 2005)

simple application de la législation
européenne contribuerait à hauteur de
50 % de cet objectif,

■ Plusieurs avantages sont attendus : des
créations d’emplois entraînées par la
croissance des services et des produits

pour l’efficacité énergétique, des
exportations de savoir-faire (vers la
Chine ou l’Inde) et un renforcement de
la compétitivité de l’Europe.



En Italie, deux décrets du 20 juillet 2004
portent sur l’amélioration de l’efficacité
énergétique des clients finaux, sur les
économies d’énergie et sur le
développement des énergies
renouvelables.

■ Depuis le début de 2005, les
distributeurs sont tenus par des objectifs
d’économies d’énergie. L’objectif est de
modérer la consommation d’énergie
primaire de 2,9 Mtep par an
(34 TWh/an) pendant la période 2005-
2009, ce qui équivaut à la croissance
annuelle moyenne de la consommation
des particuliers,

■ Au 16 février 2005, quelque 162
entreprises avaient reçu le label « société
de services énergétiques » : elles peuvent
prendre en charge la conception, la
réalisation et la gestion de projets de
préservation de l’énergie, et proposent
une gamme de financement partiel ou
total aux usagers. Ces initiatives sont
récompensées par des certificats
d’efficacité énergétique qui sont
échangeables.

■ Les distributeurs peuvent acquérir des
Certificats Blancs sur les places de
marché ou dans le cadre de contrats
bilatéraux avec ces « sociétés de services
énergétiques », ou encore passer avec
elles des accords « sur mesure » pour la
réalisation de projets spécifiquement
destinés à leurs clients finaux.

En France, le système des Certificats
Blancs entrera en vigueur début 2006.

■ L’objectif cumulé sur 3 ans, soit 54 TWh
d’économies, est imposé à une liste
définie de fournisseurs d’énergie :
environ 30 TWh pour les opérateurs de
l’électricité, 15 TWh pour ceux du gaz,
7,5 TWh pour le fuel domestique, et
1,5 TWh pour le reste,

Des systèmes de certificats blancs à
l’essai au Royaume-Uni, en France 
et en Italie
Les certificats blancs imposent aux
fournisseurs des objectifs d’économies
d’énergie chiffrés en TWh. Ils sont en vigueur
au Royaume-Uni, en Italie et en France.

Au Royaume-Uni, le premier engagement
en matière d’efficacité énergétique (EEC1),
portant sur la période 2002-2005, est arrivé
à son terme en mai.

■ Il imposait aux fournisseurs d’énergie de
réaliser 62 TWh d’économies en
proposant à l’ensemble des foyers
britanniques des mesures favorisant les
économies d’énergie, dont la moitié
devait viser la catégorie prioritaire des
foyers à bas revenus,

■ Les économies ont atteint 84 TWh,
réalisées en premier lieu par
l’amélioration de l’isolation, en second
lieu en optimisant les solutions
d’éclairage pour les catégories prioritaires
à bas revenus et en améliorant
l’électroménager pour les catégories
aisées non prioritaires,

■ Le programme EEC 2 (2005-2008) a
déjà démarré. L’objectif est d’économiser
130 TWh, équitablement répartis entre
les catégories prioritaires et non
prioritaires. L’électroménager n’est plus
pris en considération. En revanche
l’Ofgem (Office of Gas and Electricity
Markets) incitera à innover en
distribuant des certificats
supplémentaires, par exemple pour la
diffusion de nouvelles technologies ou
de micro co-générations d’une puissance
maximale de 50 kW pour le résidentiel,

■ Ce programme sera revu en 2007, de
nouveaux objectifs devant être proposés
pour la période 2008-2011. Il s’inscrit
dans l‘initiative Climate Change Program
qui vise à réduire de 60 % les émissions
de CO2 d’ici 2050.

■ Les certificats sont négociables, les
acteurs concernés pouvant remplir leurs
obligations en réalisant des économies
par eux-mêmes ou en acquérant des
certificats sur le marché,

■ Des acteurs volontaires (industriels,
collectivités locales) peuvent également
obtenir des certificats en menant des
actions d’économie d’énergie. Les
conditions d’obtention sont cependant
plus contraignantes si ces acteurs n’ont
pas négocié d’accord de coopération avec
les fournisseurs d’énergie « obligés »,

■ Les actions éligibles comprennent les
initiatives traditionnelles d’économie
d’énergie ainsi que les solutions de
chauffage à partir d’énergies
renouvelables (thermique solaire, pompe
à chaleur, cogénération, biomasse).

Autres exemples de projets d’économie
d’énergie

■ Aux Pays-Bas, les entreprises

signataires des accords de

« Benchmarking Energy Efficiency »

s’engagent à rester parmi les 10 %

d’entreprises présentant la meilleure

efficacité au monde,

■ Carrefour et Schneider Electric ont

signé un contrat d’efficacité énergétique

avec obligation de résultat. Pour les

supermarchés Carrefour, l’économie

potentielle atteint 113 GWh (soit 10 à 15

% de leur consommation,

■ Le Royaume-Uni a mis en place en

2004 les contrats de services

énergétiques (Energy Service Contracts)

qui prévoient des allègements fiscaux et

des services d’efficacité énergétique en

contrepartie d’un engagement sur le

long terme (« Un engagement de cinq

ans en échange d’une baisse des

charges de 15 % »).
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Evolution des prix du gaz – Clients
Industriels et Commerciaux
Hausse généralisée des prix du gaz
Dans la plupart des pays de l’Union
Européenne, les prix du gaz pour les
clients finaux professionnels ont augmenté
entre janvier 2004 et janvier 2005, en
conséquence de la hausse des cours du
pétrole sur la même période : de 30 $ en
septembre 2003 à 53 $ en septembre
2004 (un décalage de trois mois entre les
évolutions du prix du pétrole et celui du
gaz a été pris en compte). Cette
corrélation est due principalement à
l’indexation des contrats long terme des
prix du gaz sur les cours du pétrole. En
effet, aucune des raisons qui expliquent
l’envolée des cours du pétrole – la
situation politique dans le Golfe,
l’augmentation de la consommation
asiatique, les capacités de raffinage
limitées, la crainte d’une crise pétrolière –
ne peuvent justifier directement une
hausse des prix du gaz.

Une situation assez homogène pour les
grands clients
Les prix payés par les grands clients sont
plus homogènes. Pour cette catégorie de
clientèle, les subventions ont disparu en
Europe de l’Est et les prix y sont bien
moins avantageux. Avec de fortes
différences de prix à l’intérieur du pays,
l’Allemagne reste globalement le pays le
plus onéreux.

Une tendance clairement orientée à la
hausse
La quasi-totalité des pays a connu une
tendance à la hausse sur les trois segments
(graphique 2.8) du marché I&C. Les
seules exceptions sont l’Autriche et le
Portugal pour les très petites entreprises,
(TPE) et la Slovaquie pour les grands
clients industriels.

Graphique 2.7 — Prix du gaz aux industriels, en €/MWh hors taxe (Janvier 2005)
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De plus, l’amplitude de la hausse est
commune à l’ensemble des segments.

Ces hausses de prix se sont pourtant
manifestées de manière très variable selon
les pays :

■ Des considérations d’ordre politique
expliquent certaines différences pour les
petits clients, qui bénéficient toujours de
tarifs réglementés dans de nombreux
pays. Gaz de France notamment s’est vu
refuser une augmentation tarifaire, ce qui
a conduit à l’une des plus faibles
augmentations de prix pour les très
petites entreprises,

■ Inversement, au Royaume-Uni, les
hausses des prix de gros ont été
intégralement répercutées sur les TPE
(+ 27 %) et sur les PME (+ 29 %).
Malgré cela, le gaz industriel britannique
demeure l’un des moins chers d’Europe,

■ Le mode d’indexation des contrats à long
terme peut également expliquer ces
divergences, le prix du fuel lourd ayant
par exemple bien moins augmenté que
celui du pétrole brut,

■ Les augmentations dépassent 20 % en
Pologne et en Tchéquie, avec des tarifs
pour les plus petites entreprises qui
rattrapent désormais ceux de l’Europe de
l’Ouest.
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Graphique 2.8 — Changement des prix du gaz aux industriels, en €/MWh hors taxe 
(Janvier 2003 à Janvier 2005)

Source : Eurostat
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Evolution du prix du gaz – 
Clients résidentiels
Une grande disparité, tant pour les
clients éligibles que non-éligibles
Les prix du gaz pour le segment résidentiel
couvrent une très large fourchette
(graphique 2.9), allant de 20 €/MWh en
Hongrie à près de 53 €/MWh au Danemark.
Les coûts de distribution, qui représentent
une part importante du prix du gaz aux
particuliers, sont ici déterminants. Le niveau
des subventions explique aussi en bonne
partie de ces divergences, en particulier en
Europe de l’Est. Au Danemark, l’envol des
prix est à imputer aux taxes environnementales.
Comme l’année dernière, l’éligibilité est
loin de représenter le principal facteur qui
explique la fluctuation des prix du gaz aux
clients résidentiels.

Comme la clientèle professionnelle, les
particuliers ont payé leur gaz plus cher en
2004. Avec deux exceptions notables : la
France, à la suite de décisions
gouvernementales, et le Royaume-Uni, où
le net repli des prix creuse l’écart avec les
clients d’Europe de l’Ouest. En dépit de
fortes hausses, les pays d’Europe de l’Est
demeurent très bon marché, mais l’écart se
réduit rapidement.

Graphique 2.9 — Prix du gaz aux particuliers, en €/MWh hors taxe (Janvier 2005)

Source : Eurostat

Graphique 2.10 — Evolution des prix du gaz aux particuliers, en % 
(Janvier 2005 vs. Janvier 2004)

Source : Eurostat



Transits transfrontaliers
L’accès aux marchés nationaux par le biais
de transits transfrontaliers est
probablement le mécanisme le plus
immédiat (si les capacités de transit sont
disponibles) pour encourager la
concurrence, à la fois à plus long terme
(nouvel entrant ayant accès à un autre
marché) et à plus court terme (marchés de
la veille pour le lendemain, infra-journalier
et arbitrage).

Conçues à l’origine pour optimiser la
sécurité d’approvisionnement et renforcer
la sûreté de fonctionnement du réseau, les
interconnexions transfrontalières font
aujourd’hui l’objet de multiples attentions
de la part :

■ Des opérateurs historiques qui doivent
honorer les contrats à long terme
(exportation ou importation),

■ Des opérateurs de réseau qui s’entraident
pour l’ajustement et la sûreté du réseau,

■ Des acteurs du marché qui couvrent leurs
risques via des transactions bilatérales ou
sur des marchés organisés et procèdent à
des arbitrages en cas d’écarts de prix.

La période analysée correspond à l’hiver
2004/2005.

L’analyse du graphique 3.1 amène aux
conclusions suivantes :

■ L’Allemagne et la France restent les deux
principaux exportateurs nets en Europe

III Contribution des infrastructures
physiques

Graphique 3.1. – Transits transfrontaliers (octobre 2004 - mars 2005)
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offshore, production décentralisée) et la
sensibilité de l’opinion publique face au
risque de blackouts (en Italie notamment),
ont incité à différentes mesures : 

■ Les Etats membres doivent désormais
définir un cadre normalisé pour mieux
sécuriser les réseaux de transport et de
distribution (durée moyenne des
coupures, nombre de coupures…),

■ Dans chaque pays, le GRT national doit
présenter un plan d’investissement
pluriannuel à son régulateur,

■ Sur cette base, le régulateur prend en
compte les recommandations de
l’instance européenne des réseaux
(Trans European Network) et soumet le
plan revu à la Commission Européenne,

■ Dès lors, le régulateur peut intervenir
pour accélérer l’achèvement des projets
en cours et s’engager en cas de besoin
dans une procédure d’appel d’offres si le
GRT ne veut ou ne peut finaliser un
projet donné.

■ MMiissee eenn ppllaaccee dd’’iinntteerrccoonnnneexxiioonnss
ppeerrmmeettttaanntt dd’’aatttteeiinnddrree 1100 %% ddee llaa
pprroodduuccttiioonn dd’’uunn ppaayyss
Le sommet de Barcelone de 2002 a
permis de définir ce seuil afin de
renforcer la concurrence entre les acteurs
du marché de différents pays, et de
sécuriser l’approvisionnement d’un pays
aux prises avec une série de pannes de ses
centrales.

Certains pays ont déjà atteint cet objectif à
ce jour (voir graphique 3.2). Nous
observons que :

■ Le Royaume-Uni et l’Irlande d’une part,
l’Espagne et le Portugal de l’autre,
confirment leur position de péninsule
électrique, largement en deçà du seuil
recommandé de 10 %,

■ Certains pays de la plaque continentale,
comme le Danemark, la Belgique et les
Pays-Bas sont bien au-delà du seuil des
10 %,

■ La Suède, la Norvège et la Finlande
forment une plaque interconnectée au
nord de l’Europe,

■ Depuis les trois dernières années, le ratio
s’est stabilisé compte tenu :

■ Des délais nécessaires à la réalisation de
projets d’interconnexion,

■ Des nouvelles capacités de production
qui tendent à réduire ou stabiliser le
ratio.

Le cas de l’Italie, dont l’information en
matière d’échanges transfrontaliers est
parfois inexistante ou parcellaire, est délicat
à évaluer.

Les pays qui présentent un niveau inférieur
au seuil recommandé étant peu nombreux,
nous estimons que l’application d’un ratio
plus élevé serait certainement plus incitatif
pour  construire de nouvelles
interconnexions.

avec des exportations 2004/2005
supérieures aux chiffres de l’hiver
précédent (plus de 30 000 GWh),

■ L’Italie reste le premier importateur net
d’Europe, mais sa situation s’est améliorée
par rapport à l’hiver dernier,

■ On remarque que les importations
allemandes représentent un volume
similaire à celui de l’Italie,

■ La Suède, importateur net lors des années
précédentes, se retrouve dans une
situation d’exportateur net cette année.

Evolution des infrastructures
La directive européenne relative à la
sécurité d’approvisionnement a permis en
2004 de clarifier les responsabilités et les
engagements des GRT sur deux points :

■ CCoonnttrrôôllee ddee llaa ffiiaabbiilliittéé eett ddee llaa qquuaalliittéé ddeess
rréésseeaauuxx ddee ttrraannssppoorrtt eett ddiissttrriibbuuttiioonn ddaannss
lleess EEttaattss mmeemmbbrreess
La récente connexion des unités de
production d’énergie renouvelable au
réseau européen (fermes d’éoliennes
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Graphique 3.2. – Capacités de transit via les interconnexions (2002 - 2004)



L’actualité est riche en matière
d’interconnexions : 

■ Dans le sud de la péninsule Ibérique, une
nouvelle ligne à 380 kV relie désormais
Alqueva au Portugal et Balboa en
Espagne. Elle double la ligne à 380 kV
entre Cartelle et Lindoso au nord de la
péninsule,

■ Les travaux du troisième connecteur de
380 kV entre la France et la Belgique ont
commencé et doivent s’achever d’ici fin
2005,

■ Aux Pays-Bas, le régulateur national a
approuvé la mise en place d’une
connexion en courant continu entre les
Pays-Bas et la Norvège. Les 580 km de ce
câble sous-marin d’une capacité de 700
MVA seront opérationnels début 2008,

■ Le réseau de VKW (dans la zone de
contrôle de l’allemand EnBW) et celui de
LEW (dans la zone du suisse NOK) sont
désormais interconnectés par
l’intermédiaire d’une liaison à 110 kV,

■ Les travaux d’une nouvelle  liaison à 380
kV entre l’Italie et la Suisse ont commencé
début 2005,

■ Les sept principaux acteurs  de
l’électricité en Suisse ont créé Swissgrid,
un opérateur de réseau national
indépendant. Ce nouvel acteur à capitaux
privés devrait prendre la responsabilité
du réseau de transport suisse à partir du
1er juillet 2005.

Sur la période considérée, de nombreux
projets ont été engagés pour renforcer les
interconnexions existantes (adjonction de
nouveaux circuits par exemple) au
détriment de nouveaux projets. En effet,
l’impact environnemental et les hésitations
politiques autour des nouveaux projets
entraînent souvent une résistance forte des
populations.

Accès aux interconnexions et aux
zones de marchés
Pendant l’hiver 2004/2005, les capacités
transfrontalières mises aux enchères ont été
examinées.

La plupart des mécanismes d’attribution de
capacité ne relèvent pas entièrement des
mécanismes de marché. Nous publions
donc à nouveau la carte qui détaille les
capacités nettes de transferts à chaque
frontière ainsi que le mécanisme
d’attribution qui s’y applique.

Il est important d’indiquer que la majeure
partie des mécanismes actuels
d’interconnexion tendent à favoriser les
contrats à long terme existants en laissant la
priorité aux contrats en place.

En 2004 et début 2005, la tendance  pour
résoudre les problèmes de congestion du
réseau par des méthodes non
discriminatoires et ainsi donner des
signaux économiques efficaces s’est
affirmée.

Les solutions proposées sont en harmonie
avec le Règlement Européen 1228/2003 et
le Conseil du 26 juin 2003 sur les
conditions d’accès au réseau pour les
échanges de capacité transfrontaliers.

LL’’EEuurrooppee cceennttrraallee s’engage dans cette voie :

■ Le 24 novembre 2004, le GRT tchèque
CEPS a réussi une enchère virtuelle
tripartite de capacité,

■ L’opérateur polonais PSE a mis en place
un mécanisme efficace de gestion de la
congestion de son réseau ainsi qu’un
mécanisme de marché pour l’attribution
de ses capacités de transport,

■ Les GRT d’Europe Centrale travaillent
déjà sur la gestion des congestions, un
projet commun  verra le jour en 2006.

La situation évolue aussi en EEuurrooppee ddee
ll’’OOuueesstt. Le GRT français RTE a mis en place
au 1er janvier 2005 une attribution de
capacité à la frontière franco-italienne par
l’intermédiaire d’enchères mensuelles avec
règlement immédiat. Egalement en France,
le mécanisme d’ajustement lancé le 1er avril
2003 s’est développé : outre la connexion
France-Suisse, il couvre désormais la
connexion entre la France et la Grande-
Bretagne depuis le 9 novembre 2004 et la
connexion France-Espagne depuis le 1er

décembre 2004, 

Sous l’égide de L’ETSO, l’association des
GRT européens, les GRT du SSuudd--EEsstt
EEuurrooppééeenn sont arrivés le 30 juillet 2004 à
un consensus sur un mécanisme de
transaction transfrontalier pour 2004. Les
signataires de l’accord bénéficient
désormais d’une suppression totale des
droits à la frontière et au transit, un droit
d’injection de 1 €/MWh s’appliquant
depuis les pays périphériques.

Activités de réseaux et de régulation
Les infrastructures physiques sont
indispensables à la création des marchés
locaux, nationaux et internationaux. Un
marché peut être défini par un réseau peu
congestionné laissant place à une zone
marchande unique. Le développement et la
gestion des capacités d’interconnexion sont
susceptibles de créer des marchés plus
vastes, dépassant le périmètre de contrôle
historique d’un réseau.

VVeerrss uunnee zzoonnee uunniiqquuee ssyynncchhrroonnee 

■ En 1991, la zone UCTE avait été divisée
en deux zones synchrones indépendantes
à la suite de la guerre en ex-Yougoslavie.
Ces deux zones se sont de nouveau
synchronisée depuis  le 10 novembre
2004,
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First come, first served

The first reservation made for a given period of time has priority over 
the following reservations. Once the interconnection capacity is reached, 
the transactions are not accepted by the TSO anymore.   

Pro rata rationing

In this case no real “priority” is defined. All transactions are carried out but 
the TSO curtails them in case of congestion according to the ratio: 
existing capacity/requested capacity.    

Explicit Auction

Each market participant offers a price for use of the NTCs. The bids of 
the participants are stacked, highest bids first, until NTC is completely 
used. Often, a “transmission market” clearing price is calculated and 
each participant pays this. Several methods to fix both the clearing price 
and the volume of capacity allocated exist. Once the NTC is completely 
used, either the process is stopped, or there is some re-dispatching,
 according to the level of the clearing price and the process may go on 
with the extra trade possibilities.         

Market splitting 

This method consists of splitting a power exchange (PEX) into 
geographical bid areas with limited capacities of exchange; a power pool 
price is set according to amounts of demand and generation offered in the
whole market area. Then the TSO computes a load flow and identifies 
constrained lines. Geographical areas, composed of one or more bid
areas, are defined on either side of the bottlenecks. In each geographical 
area, a new pool price is defined, flows across areas being limited to 
he capacity of the interconnection lines. Then each area has its own pool
price:  areas downstream of a congestion will have a higher pool price,
areas upstream of a congestion will have a lower pool price.            

The capacity is reserved for vertical integrated utilities. This applies 
especially to Switzerland and to all old long term contracts.  

Retention

The auction reserve price refers to the initial price level from which the 
auction bidding will commence.  

Reserve price

Implicit Auction
The transmission capacity is managed implicitly by the spot markets. 
This means that network users submit purchase or sale bids for energy
in the geographical zone where they wish to generate or consume, and 
the market clearing procedure determines the most efficient amount and 
direction of physical power exchange between the market zones.     

Graphique 3.3. – Capacités transfrontalières et mode d’accès (hiver 2004-2005)

Source : ETSO

Le processus de Florence
Le 11ème Forum qui s’est déroulé à

Florence les 16 et 17 septembre 2004 et

les nombreux autres mini-forums qui ont

suivi, ont marqué une étape décisive pour

les transactions électriques entre plaques

et pour la gestion des rares capacités

d’interconnexions. 

Plusieurs propositions ont ainsi été

proposées et adoptées : 

■ Les enchères de capacité seront

généralisées en remplacement des

méthodes non conformes aux

dispositions du règlement européen

1228/2003 à : 

■ La frontière franco-allemande,
■ La frontière franco-belge,
■ La frontière franco-espagnole.

■ Le couplage des marchés français,

belge et néerlandais devrait se concrétiser

vers mi-2005,

■ La séparation du marché de l’électricité

ibérique (Portugal et Espagne),

■ Le couplage à la frontière franco-

espagnole en trois étapes. La première

étape s’est achevée mi 2005,

■ Le couplage des marchés néerlandais

et norvégien, prévu pour 2008 via le

câble Norned,

■ Le couplage entre le Danemark et

l’Allemagne via le câble Kontek existant.

First come, first served

Auction (Explicit, Joint explicit or
Coordinated explicit)

Reserve price

Pro rata

Market splitting

Retention

Implicit auction
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■ Une étude a été lancée en avril 2005,
pour évaluer la faisabilité d’une
synchronisation entre le réseau de
transport de la zone UCTE et les pays
d’Europe de l’Est (Russie, Etats baltes,
Moldavie…), pour accompagner les
développements des marchés,

■ A ce jour, le marché synchrone de la zone
UCTE s’étend jusqu’au Maroc (relié à
l’Espagne via le câble AC), à l’Algérie et à
la Tunisie. Une interconnexion est à
l’étude entre la Tunisie et la Libye (qui
forme un bloc synchrone avec l’Egypte, la
Jordanie et la Syrie),

■ L’interconnexion synchrone de la Turquie
sera examinée en 2005, après des pré-
études.

Il est intéressant de noter le rôle actif de
l’UCTE dans la création d’une zone
synchrone unique, qui aboutira sans doute
d’ici quelques années, à l’existence d’une
unique fréquence électrique du Portugal à
la Russie et des Pays-Bas à la Jordanie. 

LLee PPoorrttuuggaall eett ll’’EEssppaaggnnee ajournent pour la
troisième fois le lancement du Mibel, le
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Graphique 3.4. – Evolution des investissements dans les réseaux par les GRT européens

Source : Rapports annuels 2004, analyse Capgemini

Energie éolienne et gestion du réseau
La production éolienne se montrant

toujours plus dynamique, son intégration

au sein du  réseau électrique sera

passablement délicate au cours des

prochaines années, compte tenu :

■ De l’éloignement géographique des

différentes productions éoliennes au

regard des réseaux (fermes d’éoliennes

offshore notamment),

■ De la forte sollicitation des réseaux

dans des zones déjà congestionnées

ce qui peut impacter la sûreté

d’exploitation des réseaux voisins,

■ Du caractère aléatoire de la production.

On a pu relever les événements suivants

durant la période observée :

■ De nombreux flux imprévus (80 % de

plus que l’année précédente) du nord

vers le sud sur le réseau d’Elia ont eu

lieu sur la majeure partie de l’année

2004 et surtout au cours de l’hiver

2004/2005. Ces flux découlent du

développement des parcs d’éoliennes

en Europe du Nord, notamment en

Allemagne et au Danemark,

■ La forte production éolienne du 30

décembre 2004 a provoqué un flux

d’électricité très important du nord

(Allemagne du Nord/Europe de l’Est)

vers le sud (France et Suisse), ce qui a

perturbé les prévisions d’échanges à

J+1 sur la connexion entre RWE et

TenneT.

marché unique ibérique de l’énergie.
Initialement prévu pour le 1er juillet 2005,
ce démarrage a été reporté sine die dans
l’attente de l’harmonisation de la législation
et du renforcement des capacités
d’interconnexions.

Investissements des GRT européens
dans les réseaux 
Cette édition de l’Observatoire propose
pour la première fois un panorama de
l’investissement des GRT dans les réseaux
au cours des trois dernières années.

Cette analyse exploite le ratio
investissements réalisés/actifs physiques
figurant dans les rapports annuels des GRT.

Le graphique 3.4 souligne un ratio moyen
d’environ 5 % pour les GRT

■ Ce ratio est globalement en hausse au
cours des trois dernières années,

■ GRTN semble en retrait par rapport aux
autres opérateurs,

■ TenneT présente un ratio élevé qui
s’explique par l’acquisition en 2003 du

réseau de 380 kV et 150 kV du
distributeur régional TZH,

■ L’Allemagne n’offre aucune donnée
exploitable compte tenu de la forte
intégration entre les GRT et les
producteurs.

Les prochaines éditions de l’Observatoire
tiendront à jour ce nouvel indicateur pour
suivre l’effort d’investissement réalisé par
les GRT sur leurs réseaux respectifs.
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Le marché du GNL
Les importations de GNL représentent une
alternative intéressante en terme d’origine
du gaz. Elles ont été en 2004 la seule
possibilité d’accéder aux champs non
européens, fournissant 13 milliards de m3

en provenance du Nigeria, d’Oman et du
Qatar. L’Égypte fournit également du GNL
depuis 2005. 

Le GNL prend un poids toujours croissant
sur les marchés dérégulés, tant au niveau
des réseaux que de l’approvisionnement.
Cette montée en puissance s’explique par
deux facteurs principaux :

■ La réduction des coûts – les coûts de
chaque maillon de la chaîne
d’approvisionnement du GNL
(liquéfaction ou construction des tankers
par exemple) ont été réduits de 30 à 50 %
en 10 ans,

■ La relative facilité d’acheminement du
GNL vers les marchés – pouvant
s’affranchir des contraintes de capacité et
de distance inhérentes aux gazoducs sur
longues distances, le GNL permet l’accès
aux principales réserves de gaz
(ensemble, les réserves en gaz du Qatar et
de l’Iran sont plus importantes que celles
de la Russie).

Le cadre légal qui définit l’accès aux
réseaux de GNL est aussi favorable aux
investisseurs. Les régulateurs européens
affichent leur volonté d’accorder de
multiples dérogations en matière d’accès
des tiers au réseau, notamment au
Royaume-Uni, en Italie et en France,
lorsque les projets proposés sont considérés
comme viables.

Infrastructures GNL
Ces éléments ont permis de prévoir une
forte croissance des terminaux de GNL, qui
passeraient de 12 actuellement (pour un
volume d’importation de 65 milliards
de m3) à 21 d’ici 2010. Les 9 terminaux

GNL d‘Isle of Grain, à l’est de Londres,
pour en faire passer la capacité à 15
milliards de m3 (environ 12 % de la
demande totale de gaz au Royaume-Uni).
NGT envisage d’exploiter les nouvelles
capacités dès 2008, en s’appuyant sur des
souscriptions sur 20 ans avec Centrica,
Sonatrach et Gaz de France. La première
phase du terminal de Grain a démarré en
2005 et sera suivie, toujours au Royaume-
Uni, par le terminal géant de Milford
Haven. 

Le terminal GNL de Fos Cavaou, dans le
sud de la France, facilitera l’arrivée de
nouveaux entrants sur le marché, alors
qu’ils doivent recourir au « gas release »
pour éviter des coûts de transport
importants. 10 % de la capacité sera
réservée aux tiers, l’essentiel de la
production devant être partagé entre Gaz
de France et Total.

Deux points d’ordre réglementaire sur le
GNL méritent attention :

■ En Italie, le régulateur a infligé une
amende de 50 000 euros à GNL, la filiale
du group ENI dédiée au GNL, pour
sanctionner son refus de laisser l’Espagnol
Gas Natural accéder à son terminal. GNL
arguait que l’ensemble de sa production
avait été réservé à ENI,

■ En Espagne, Gas Natural s’est vu infliger
une amende bien plus lourde (8 millions
d’euros) pour avoir refusé l’accès aux
infrastructures GNL gérées par Enagas.
En 2001, Gas Natural et Enagas avaient
signé un contrat de 15 ans dont le
régulateur a ensuite jugé qu’il accordait
une capacité exagérément élevée à Gas
Natural. Ce dernier a fait appel de cette
décision, estimant que ce contrat avait été
signé avant l’entrée en vigueur du
règlement invoqué. 

prévus, dont la conception est déjà bien
avancée, permettront d’importer 60
milliards de m3 supplémentaires. S’y
ajoutent en outre d’autres terminaux dont
les projets sont moins avancés et le
renforcement de terminaux existants. Au
total, ces nouvelles installations
correspondraient à 10 sites
supplémentaires et à une capacité
additionnelle de 100 milliards de m3 ! De
quoi nourrir le débat sur l’hypothèse d’une
surproduction de gaz, une « bulle du gaz »
évoquée dans cette étude. 

Cette situation est particulièrement
frappante en Italie, qui a lancé une
douzaine de projets de GNL capables de
répondre à la totalité de la consommation
italienne. Il n’est pourtant, à ce jour, pas
certain que ces projets se concrétiseront.
Les autorités locales ont souvent annulé de
tels projets par le passé, en raison de la vive
opposition des populations. Parmi les
événements récents, notons par exemple : 

■ L’accord conclu en mai 2005 entre
Edison, ExxonMobil et Qatar Petroleum,
pour la réalisation d’une plate-forme
offshore de GNL en Mer Adriatique, à
environ 18 km des côtes. Cette
installation offrira une capacité annuelle
de 8 milliards de m3 en 2010, une
production destinée pour 80 % à Edison
pendant 25 années,

■ Shell et le raffineur et distributeur italien
ERG, ont signé un contrat pour la
réalisation d’un terminal de GNL à
Syracuse, en Sicile, dans une zone déjà
riche en raffineries de pétrole. Ce
terminal, dont la construction s’étendra
sur la période 2007-2010, permettra une
production annuelle de 8 milliards de m3

pour un investissement de 400 millions
d’euros.

Au Royaume-Uni, National Grid Transco a
annoncé un investissement de 500 millions
d’euros dans l’extension de son terminal



Offre de GNL
En matière d’offre de GNL, on relève
certains éléments importants :

■ Le Qatar a annoncé son ambitieux projet
de se positionner sur tous les principaux
marchés mondiaux de GNL, et monte en
puissance pour exporter 77 Mtonnes en
2015. Quatargas construit le plus grand
terminal de GNL du monde. Cet
investissement, évalué à 8,4 milliards
d’euros, répondra à l’augmentation des
exportations vers l’Europe notamment,
où le volume devrait passer de
35 Mtonnes en 2004 à 110 Mtonnes en
2015,
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Graphique 3.5. – Flux gaziers – GLN en Mds m3 (2004)

■ Les propos des deux leaders de la
production de gaz que sont Sonatrach et
Gazprom, viennent tempérer ces belles
perspectives du GNL. Selon eux, le cadre
réglementaire de L’UE et la faiblesse des
investissements rendraient le marché
européen si peu attractif que les
principaux fournisseurs, arbitrant entre
les marchés, pourraient préférer livrer
leur production ailleurs. Pour certains
observateurs, ces déclarations sont des
menaces à peine voilées pour pousser à la
reconduction de contrats
d’approvisionnement à long terme, et
susceptibles de fragiliser la sécurité
d’approvisionnement européenne.

L’accès à l’approvisionnement en
gaz dans les contrats
Les contrats à long terme n’ont pas
vraiment été remis en cause en 2004.
Plusieurs d’entre eux ont été signés, comme
celui liant Wingas et Eni pour la fourniture
de 1,2 milliards de m3 à Eynatten, et
d’autres ont été mis en application, comme
pour la fourniture de GNL égyptien à Gaz
de France.

De plus, même si les clauses de destination
sont théoriquement illégales, la plupart des
acteurs du gaz européen ne peuvent pas se
permettre de fragiliser leurs relations avec
les fournisseurs de gaz, notamment en
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Gazprom dispose d’un partenariat avec
E.ON Rurhgas pour développer deux
importants gazoducs à destination du
Royaume-Uni et de l’Europe du Nord :
celui de la Mer Baltique et celui de Yamal 2,
qui double les capacités de transit
traversant la Pologne. 

Deux projets de gazoduc sont prévus en
Italie : le Galsi, en provenance d’Algérie, et
le renforcement du TAG, qui achemine du
gaz russe à partir de l’Autriche.

Le cas particulier de l’Europe de l’Est
découle de la position dominante du gaz
russe sur cette région. Le projet Nabucco,
avalisé par l’Union Européenne, tente
d’offrir une alternative en donnant accès
aux ressources de la Mer Caspienne. Sa
réalisation est essentielle pour construire
un marché réellement ouvert dans cette
région.

Comparatif de l’accès des tiers au
réseau dans le secteur gazier en
Europe
Il se confirme que le bilan de l’accès des
tiers aux réseaux en Europe est plutôt
mitigé. La bonne nouvelle vient des
progrès, certes lents mais réguliers, du
projet de la Commission Européenne qui
vise à définir un cadre juridique à l’accès
aux réseaux de transport de gaz. Certains
observateurs du marché notent pourtant,
avec les dispositions actuelles, des
difficultés qu’il faudra résoudre avant
d’atteindre les objectifs de la Commission :
un accès sans discrimination, transparent et
« facile » aux gazoducs.

Accès des tiers aux réseaux
Une évolution majeure se confirme : tous
les Etats membres pourraient adopter une
législation commune pour régir l’accès aux
réseaux de transport de gaz. Le Parlement
Européen a entériné cette démarche en
mars 2005, mais son application a
curieusement été ajournée car Malte, un

pays qui ne dispose pourtant d’aucun
réseau de gaz, souhaitait un délai de
réflexion supplémentaire. Cet ensemble de
règles définit les impératifs de base
concernant l’accès, comme sa non
discrimination ou sa transparence. Il
touche également des points plus précis en
matière de tarification, d’accumulation de
capacité et d’échange de capacité
secondaire. L’adoption de cette législation
est prévue pour juillet 2006.

Ces dernières années, différentes études des
réglementations et des marchés ont conclu
à la nécessité d’adopter une telle législation.
Il reste néanmoins à vérifier si ces règles
apporteront une solution bien adaptée ou si
une partie des incohérences actuelles
subsistera après transposition des nouvelles
règles à l’échelle nationale.

En Allemagne par exemple, les acteurs du
marché sont quelque peu dubitatifs face à
la première mouture du décret sur l’accès
au réseau de gaz. Ils estiment les
dispositions encore trop complexes, et
certaines d’entre elles seraient très difficiles
à mettre en oeuvre (réponse aux requêtes
de transport en deux jours ouvrés) ou
impacteraient lourdement l’activité des
fournisseurs de gaz (réduction de la marge
d’ajustement horaire de 15 % à 10 %).

CCeerrttaaiinnss éévvéénneemmeennttss rréécceennttss lliiééss àà ll’’aaccccèèss
ddeess ttiieerrss aauuxx rréésseeaauuxx mméérriitteenntt aatttteennttiioonn ::

■ Une étude récente indique que les tarifs
de transport du gaz aux Pays-Bas, en
Belgique et au Royaume-Uni sont les plus
bas d’Europe. Selon cette même étude, les
pays disposant d’un modèle de type
entrée/sortie ou de systèmes de zones
tarifaires seraient également ceux où l’on
trouve les tarifs les plus bas. L’Irlande et
l’Espagne affichent des coûts de
distribution parmi les plus élevés,

■ Ofgem, le régulateur britannique, a
confirmé que l’interconnecteur BBL
(Bacton Balgzand Line), qui doit relier le

Europe de l’Est et du Nord, régions
dominées par Gazprom. La Commission
Européenne a effectué plusieurs enquêtes
sur Gazprom et Sonatrach et exige la
suppression de ces clauses entre
l’autrichien OMV et Gazprom. Ruhrgas et
Gazprom ont officiellement abandonné les
clauses de destination et les contrats de
Sonatrach en Italie sont en cours d’examen.  

Les contrats à long terme assurent un
approvisionnement durable et sûr à un
pays. Les régulateurs nationaux hésitent
donc à les remettre en question et préfèrent
mettre en place des mécanismes de « gas
release », en France et en Allemagne
notamment, pour créer un contexte
concurrentiel en aval.

Ce contexte fait que l’approvisionnement
reste difficile pour les nouveaux entrants
sur le marché, notamment sur les marchés
non couverts par des hubs d’échange ou
des mécanismes de « gas release ».

Evolution des réseaux de gaz
La réussite de la dérégulation du secteur du
gaz dépend en bonne partie de l’attractivité
qui est proposée aux investisseurs dans le
secteur. Comme évoqué dans la partie I de
cette étude, ces investissements sont
primordiaux pour répondre à la croissance
de la demande par le développement de
nouveaux champs de production et de
leurs possibilités d’accès. Ces
investissements permettent aussi de
diversifier le portefeuille de fournisseurs.

Au-delà des nombreux projets de GNL
encore incertains à ce jour, plusieurs
projets de gazoducs se réalisent,
principalement en réponse à la pénurie des
champs de gaz britanniques. Deux de ces
projets sont prévus pour 2007 : le gazoduc
de Langeled en provenance de l’immense
champ d’Ormen Lange en Norvège et celui
de BBL, qui achemine le gaz de la plaque
continentale à partir des Pays-Bas.



Royaume-Uni aux Pays Bas, ne se voie pas
imposer l’accès des tiers au réseau. Les
propriétaires de ce gazoduc (Gasunie,
Fluxys et E.ON) peuvent ainsi négocier
librement jusqu’en 2022 les conditions
d’accès avec les acheteurs potentiels, ou
utiliser la capacité totale du gazoduc pour
leurs besoins propres,

■ Au Royaume-Uni toujours, National Grid
Transco (NGT) a confirmé que les
utilisateurs devaient donner une
indication de leur demande de capacité
de transport potentielle sur le long terme
lors d’enchères à tenir en 2005. Pour
NGT, la priorité est l’adoption de ce
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processus par les utilisateurs, compte
tenu des évolutions que présentent l’offre
et la demande au Royaume-Uni : la
concurrence et l’opposition des sources
d’approvisionnement, dont le GNL et les
gazoducs, contribuent à l’indécision sur
les projets d’investissement de NGT,

■ AEEG, le régulateur italien, a récemment
proposé une réduction de la marge
plafond des distributeurs, pour la
ramener de 7,9 % actuellement vers une
fourchette de 6,2 % à 7,1 %. L’Italie se
rapprocherait désormais des autres pays
européens sur ce point et AEEG espère
que ce changement va aussi stimuler la

Graphique 3.6. – Analyse du marché européen – Comparaison de l’ATR dans le secteur gazier (2004)

Source : Commission Européenne, analyse Capgemini
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■ En République Tchèque, RWE Transgas
(nouvelle dénomination suite à son rachat
total par RWE) poursuit l’étude de
différentes formules de dégroupage des
réseaux en accord avec du régulateur.
RWE Transgas compte finaliser le projet
pour fin 2005, après un retard de 12 mois
pris dans la validation de la nouvelle loi
d’orientation énergétique tchèque,

■ En France, le régulateur CRE est toujours
préoccupé par l’indépendance réelle du
GRT du gaz. Il estime ses doutes renforcés
par la volonté de Gaz de France de garder
sa marque pour les raisons sociales de ses
activités d’infrastructure. 

Stockage
Les marchés européens du gaz poursuivent
leur restructuration et l’application des
directives européennes à l’échelle nationale.
La séparation entre l’approvisionnement, la
distribution et le stockage de gaz met à
nouveau l’accent sur l’importance du
stockage comme facteur d’équilibre du
système. Le stockage joue un rôle
important dans la plupart des marchés
gaziers européens en raison du peu de
souplesse qu’offrent l’offre et la demande :
étroitesse des fluctuations des contrats
d’achat de gaz et/ou faiblesse des
possibilités d‘interruption. Le marché
présentant historiquement la plus grande
souplesse est le Royaume Uni, et cette
souplesse tend désormais à se réduire,
compte tenu d’une augmentation des
importations d’origine lointaine à partir de
la plaque continentale. 

Constatant la dimension stratégique du
stockage et la valeur qu’elle représente, le
marché et le régulateur ont poussé à
faciliter l’accès aux capacités de stockage.
Ceci a été particulièrement marqué en
2005 avec les appels de groupes gaziers
comme Gas Infrastructure Europe (GIE) et
Eurogas pour la mise en œuvre commune
des GGPSSO (Guidelines for Good Practice
for Storage System Operators), un

ensemble de préconisations en matière de
services de stockage, de gestion des
capacités et des congestions, et de structure
tarifaire. Ces pratiques seront mises en
oeuvre volontairement dans un premier
temps. GIE se propose de suivre cette phase
de déploiement et de présenter un rapport
de synthèse sous un an environ. Il semble
acquis que ces règles permettront de
ramener les acteurs du marché sur un pied
d’égalité, et ainsi de renforcer la
concurrence puis de stimuler
l’investissement en installations de
stockage. Les analystes reconnaissent
néanmoins qu’il faudra une surveillance
active pour optimiser l’efficacité de cette
mise en oeuvre. 

Parmi les autres événements récents
concernant le stockage :
■ Le régulateur italien AEEG a publié un

compte-rendu qui reprend les principaux
éléments du régime envisagé pour l’accès
des tiers au stockage. Le document définit
les besoins en matière de hiérarchisation
des demandes de stockage de capacité, de
transaction de capacité, de transfert
(lorsque les clients en aval changent de
fournisseur) et de négoce de gaz. Pour
AEEG, cette initiative favorisera
l’émergence d’une concurrence dans les
services de stockage. Mais le régulateur
souligne également la nécessité de
changements structurels, comme par
exemple la séparation totale entre Stogit,
le fournisseur de capacités de stockage en
situation de quasi-monopole et sa maison
mère ENI,

■ En France, le régulateur CRE a exigé
plusieurs améliorations de la part de Gaz
de France et de Total, suite aux
propositions des deux opérateurs en
matière d’accès des tiers aux réseaux : des
périodes de notification plus courtes pour
l’établissement des nouveaux contrats,
des contrats pluriannuels et plus grande
souplesse des tarifs d’approvisionnement.
Gaz de France et Total ont cependant

concurrence sur le marché italien. Peu
après la décision de AEEG, un tribunal
italien a rendu un jugement qui pourrait
autoriser ENI et les autres distributeurs
de gaz de proposer des tarifs au-delà du
tarif plafond défini. AEEG et plusieurs
associations de consommateurs ont
immédiatement fait appel de cette
décision.

Modèles des gestionnaires de
réseaux de transport (GRT)
La Directive européenne 2003/55/EC
impose une séparation juridique entre les
gestionnaires de réseaux de transport et
leurs maisons mères en charge de
l’approvisionnement. Sa mise en
application par les pays européens a donné
lieu à des approches différentes et mis en
évidence quelques soucis, parmi lesquels : 

■ Aux Pays-Bas, la séparation entre les
activités de transport et
d’approvisionnement de Gasunie est
effective depuis le 1er juillet 2005. Dans
l’opération, l’Etat néerlandais a acquis les
participations de 25 % précédemment
détenues par Shell et Exxon dans la
branche transport ; il possède désormais à
100 % l’activité de transport, ce qui
supprime les conflits d’intérêts pesant sur
le GRT. Shell et Exxon gardent leurs
participations respectives de 25 % au sein
de l’activité de négoce de Gasunie, les 50
% restants étant détenus par l’Etat,

■ En Pologne, Gaz-System, ex-filiale de
l’entreprise publique PGNiG, est devenu
un nouveau GRT indépendant du gaz ; il
proposera ses services aux nouveaux
acteurs du marché. Sur la base de toute
une série de contrats, Gas-System louera
toute l’infrastructure nécessaire (réseau de
transport et installations de stockage)
auprès de PGNiG, ainsi que des droits de
transit. L’objectif à terme consiste à
racheter les réseaux,



■ Au Royaume-Uni, l’association de défense
des consommateurs Energywatch affirme
que la cession de la moitié des 8 réseaux
de distribution de National Grid Transco
n’aura que peu ou pas d’avantages à court
terme pour les clients finaux. Les réseaux
ont été cédés avec une prime de 20 % par
rapport à leur valeur de marché, une
valorisation qui ne facilite pas la tâche des
acheteurs pour justifier leurs
investissements. Pour Energywatch, les
avantages qu’apportera la cession iront
plutôt aux actionnaires, au détriment des
clients. 

contesté les affirmations du CRE selon
lesquelles leurs tarifs de stockage seraient
supérieurs au tarifs généralement
pratiqués en Europe, 

■ En Espagne, le régulateur CNE a
récemment conclu que le stockage du gaz
devait prendre une place majeure dans
l’établissement de la stratégie du pays.
L’Espagne souffre actuellement d’une
faiblesse de ses capacités de stockage et
ne dispose que de deux champs de
stockage (dont un en offshore), qui
couvrent l’équivalent de 45 jours de
demande. Ces deux installations font
l’objet de projets d’extension, tandis que
de nouveaux projets de stockage ont aussi
été initiés. CNE s’inquiète pourtant de
l’attitude des principaux acteurs du gaz
espagnol quant à leur utilisation des
installations de stockage. A tel point que
les autorités espagnoles leur ont imposé
par décret en 2004, de maintenir un stock
minimum équivalent à 35 journées de
vente de gaz,

■ En Autriche, RAG (Rohol-Aufsuchung)
s’est associé à l’Allemand Wingas et à
Gazexport, filiale de Gazprom, en vue de
construire de nouvelles capacités de
stockage à Haidach, dans la région de
l’Oberösterreich. Cette nouvelle
infrastructure proposera une capacité de
stockage de 2,4 milliards de m3 à
l’horizon 2007. Wingas s’appuiera sur
cette infrastructure pour disposer d’une
plus grande souplesse dans la gestion de
son portefeuille d’approvisionnement et
pour éventuellement alimenter le marché
spot.

Sociétés d’infrastructure gazière et
restructurations
Au-delà des évolutions des modèles de
GRT reprises ci-dessus, le marché connaît
toujours des changements structurels qui
résultent de l’intégration au plan national
de la politique européenne de dégroupage,
telle qu’entérinée par la directive de 2003.
Plusieurs changements ont eu lieu :

■ En Allemagne, une enquête récente
auprès des fournisseurs d’énergie montre
que le dégroupage pourrait représenter le
principal défi pour le secteur sur le court
terme. L’opinion prédominante est que le
processus de dégroupage sera coûteux et
renforcera la consolidation du secteur, ce
qui écartera les petits fournisseurs.
D’après cette enquête, le dégroupage
n’entraînerait pas de baisse des prix aux
utilisateurs,

■ Le gouvernement néerlandais souhaite
demander le dégroupage des détenteurs
du réseau, une décision qui est déjà à
l’origine de plusieurs transactions : NRE
et Intergas ont respectivement cédé leur
activité commerciale à E.ON et DONG.
NRE a également vendu sa participation
minoritaire dans l’activité de réseau à
l’Infrastructure Fund de la banque
d’affaires australienne Macquarie (déjà
acquéreur d’un des réseaux de
distribution de National Grid Transco au
Royaume-Uni). Essent, Nuon, Eneco et
Delta, les quatre principaux opérateurs
néerlandais en termes de chiffre d’affaires
ont pu jusqu’à présent repousser ce
dégroupage, arguant qu’il les rendrait
plus vulnérables face à un potentiel rachat
mené depuis l’étranger,
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Marché de gros et bourses d’échange
L’étude des marchés de gros d’électricité en
Europe passe par la mesure du
développement des marchés organisés de
gaz et d’électricité, bourses ou pool, dont
on peut apprécier le niveau de maturité à
travers les quatre axes d’analyse suivants :

■ Couverture et accessibilité géographiques,

■ Horizon de marché et produits échangés,

■ Liquidité des marchés,

■ Niveaux des prix et volatilité.

Depuis la dernière édition de
l’Observatoire, les opérateurs du marché
ont continué de développer leurs activités
en étendant leur couverture géographique

et leur gamme de produits. La liquidité des
marchés spot a progressé. La robustesse des
prix à terme reste incertaine. Et il est encore
trop tôt pour apprécier réellement l’impact
des marchés émergents du CO2 sur les
marchés de gros d’énergie.

Après la généralisation des bourses
d’électricité en Europe, les
opérateurs de marché lancent les
bourses du gaz…
La carte des marchés boursiers de
l’électricité montre que la plupart des
marchés européens disposent désormais
d’une bourse d’échange, obligatoire ou
volontaire, qui apporte des références de
prix transparentes aux intervenants de
stature européenne.
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Graphique 4.1. – Carte des marchés de l’électricité en Europe (2004)



maintenant à s’implanter sur les marchés
d’Europe Centrale et de l’Est. Un accord
conclu avec Austrian Power lui permettra
d’acheminer de l’électricité en Autriche
dès mi-2005. De plus, EEX va se doter
d’un marché à terme avec le lancement de
contrats au début de l’été 2005, qui lui
faciliteront également l’ouverture des
portes des marchés de l’Est,

■ Le marché espagnol OMEL constitue la
troisième bourse d’échange en Europe,
leader des marchés spot avec un volume
de 202 TWh en 2004 - OMEL ne traite
que les contrats spot et toutes les
transactions doivent être réalisées sur le
marché obligatoire. Mais la volatilité des
cours en 2005 a généré de nombreux

débats sur la robustesses du modèle de
marché espagnol, ce qui pourrait bien
conduire à un moment ou à un autre à la
révision des règles du marché,

■ En juin 2004, Powernext a réussi le
lancement de son marché à terme, et son
marché spot s’est développé de manière
spectaculaire en dépit du faible niveau de
concurrence observable sur le marché de
détail en France,

■ APX améliore toujours son offre
combinée gaz et électricité au Royaume-
Uni et aux Pays-Bas. Il s’est directement
impliqué dans la mise en place du marché
organisé Belpex et dans le projet de
market coupling des marchés spots

Six opérateurs de marché forment le
groupe de tête des quatorze bourses
d’échange en Europe :

■ NordPool, la plus importante de ces
bourses, totalise un volume d’échange
spot et à terme de 757 TWh entre ses 364
membres. L’année 2005 y a démarré en
force, avec des volumes spot à la hauteur
de l’année record 2004, des marchés
financiers qui bondissent de 173 % et des
compensations d’opérations de gré à gré
en progression de 79 %,

■ EEX affichait pour 2004 un volume total
spot et à terme de 397 TWh et a vu le
nombre de ses membres progresser de
112 en 2003 à 123 en 2004. Il cherche

APX
Gas
UK

NBP

NBP

NBP

TTF

NBP

Zeebrugge

Emden

Baumgarten

Bunde-
Oude PL

CZ

SK

F

E
P

I

UK

IRL
N

S
FIN

DB

NL

DK

A

L

CEGH /
OMV Gas

106
IPE

APX
Gas
NL

APX
Gas
ZEE

Endex
Gas GTS

Huberator

TransCo
/ NTS

HubCo /
EuroHub

SLO

D

F

PL

I

A

D

Hub gazier avec trading
financier

Hub gazier sans trading
financier
Hub gazier physique

Hub gazier virtuel

Opérateur du Hub

Plateforme de trading
financier créée avant 2005

Plateforme de trading
financier créée en 2005

Plateforme de trading
financier à créer en 2005

Pays d’origine du Hub et
principale destination de
livraison

Principaux flux gaziers &
destinations

Source : Analyse Capgemini

Graphique 4.2. – Carte des marchés du gaz en Europe (2004) 

48 Energy, Utilities and Chemicals



the way we see it

physiques, la progression des marchés à
terme est encourageante. Powernext a
lancé des produits à terme en juin 2004.
En avril 2005, le total des échanges du
mois a atteint 9 TWh, un bond de 182 %
par rapport au précédent record de
novembre 2004. Les volumes du marché
à terme de NordPool se sont appréciés de
8 % en 2004 par rapport à 2003, alors
que les volumes à terme restaient stables
sur EEX,

■ La compensation sur les marchés de gré à
gré est en plein essor. En volume, il s’agit
de la principale activité de NordPool. Les
volumes de compensation de Endex se
sont envolés en 2004 (+361 %) avec un
total de 22 TWh d’électricité en
compensation au début 2005.

Les alliances entre les différentes bourses
d’échange et la diversification vers les
marchés gaziers et de quotas de CO2

répondent au besoin de renforcement de la
liquidité, en permettant des synergies de
coûts et en créant de nouvelles sources de
revenus :

France – Pays-Bas et Belgique aux côtés
de Powernext, et dont le lancement
opérationnel est prévu pour début 2006,

■ Le marché italien IPEX, lancé en 2004 par
GME, s’est déjà affirmé comme l’un des
marchés spot les plus importants
d’Europe avec quelque 67 TWh négociés
l’an dernier.

Les bourses d’échange de gaz émergent
plus lentement. Malgré la dérégulation, de
nombreux monopoles d’état ont gardé une
mainmise sur leur portefeuille de clients,
limitant ainsi la liquidité des échanges
amont, autour des hubs gaziers.

Les échanges de gaz sur la plaque
continentale n’ont réellement décollé sur le
hub Nord-Ouest qu’avec les évolutions du
marché gazier allemand, second marché
européen du gaz en volume :

■ En février 2005, le groupe néerlandais
APX a lancé deux plateformes d’échange
de gaz : APX Gas ZEE, pour le hub de
Zeebrugge en Belgique et APX Gas NL,
pour le hub TTF (Title Transfer Facility)
aux Pays-Bas. Ces deux bourses
proposent un marché Day Ahead et sont
connectées à APX Gas UK (ex EnMO), la
grande bourse d’échange de gaz au
Royaume-Uni. Elles assurent des
transactions en ligne, réalisées et
compensées de manière anonymes. En
2004, APX Gas UK a traité 106 TWh de
transactions spot (+ 8 % par rapport à
2003) entre plus de 50 intervenants
européens,

■ NordPool étudie un projet à moyen terme
de bourse de gaz au Danemark,

L’Europe du Sud-Ouest ne dispose toujours
pas de bourse d’échange du gaz. Les
transactions sur des hubs virtuels se
développent :

■ Quelque 60 millions de m3 de gaz naturel
ont été négociés sur le tout récent hub
gazier italien PSV pour sa première année

d’activité (oct. 2003 - sept. 2004). Ce hub
virtuel réunit une vingtaine d’acteurs,
parmi lesquels des importateurs de gaz
comme BP, le groupe espagnol Enagas, le
belge Electrabel et le Suisse EGL, ainsi
que quelques traders italiens. La liquidité
de PSV reste encore limitée, le volume
traité de 675,5 millions de m3 ne
représentant que 1 % de la demande,

■ En Espagne, plusieurs accords bilatéraux
physiques ont été conclus sur le Centro
de Gravedad, un point d’échange virtuel
de gaz au sein du réseau de gazoducs
d’Enagas. Ce pourrait être le point de
départ pour transformer le marché gazier
bilatéral en un hub de gaz virtuel similaire
au britannique NBP, mais sans la
possibilité d’enchères.

…et poursuivent leur stratégie de
diversification de l’offre : marchés à
terme, CO2, compensation des
transactions bilatérales 

■ En Europe, si l’augmentation des volumes
d’échange se limite encore aux marchés à
court terme et aux transactions
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■ En Allemagne, les deux hubs gaziers de la
frontière germano-hollandaise, le
néerlandais Gas Transport Services (GTS),
propriété de Eurohub, et le hub gazier
allemand Hubco, ont fusionné.
L’opération a incité un certain nombre de
compagnies à rejoindre le hub gazier du
nord-ouest de l’Europe, qui cumule
quelque 30 intervenants dont BP (BP.L),
Centrica, EnBW (EBKG.DE), RWE
(RWEG.DE), Total Gas & Power, VNG,
Wingas, Meryll Lynch, Essent, etc,

■ APX a lancé deux bourses d’échange de
gaz en étroite coopération avec les
gestionnaires de réseaux de transport de
gaz naturel belge et néerlandais Fluxys et
GTS. En Belgique, APX Gas Zee est
détenu par APX et Huberator, l’opérateur
du hub de Zeebrugge et filiale de Fluxys.
APX Gas Zee fournit une plateforme de
négoce et de compensation, tandis que
Huberator se charge des livraisons
physiques. Aux Pays-Bas, APX et GTS ont
signé un accord en vertu duquel GTS
soutiendra et facilitera l’accès de APX Gas
NL au hub TTF,

■ Le marché du CO2 est prometteur. Après
NordPool, c’est European Climate
Exchange (ECX), l’allemand European
Energy Exchange (EEX), l’autrichien
Energy Exchange (EXAA) et Powernext
qui ont lancé leur marché du CO2 en juin
2005. La concurrence s’intensifie et les
volumes échangés sur les marchés des
émissions croissent rapidement. De mai à
juin 2005, les volumes échangés sur ECX
(dont les contrats sont négociés sur l’IPE)
et sur NordPool ont plus que doublé. La
forte volatilité de ce marché attire de
nombreux acteurs et la liquidité est en
progression constante.

La liquidité en progression
constante reste concentrée sur les
marchés spot
Les bourses de l’électricité d’Europe de
l’ouest ont enregistré une croissance
significative des volumes Day Ahead, le

français Powernext remportant la palme de
la plus forte hausse : des volumes spot en
2004 supérieurs de 90 % à ceux de 2003 et
une augmentation de 56 % durant l’hiver
2004/2005 par rapport à l’hiver
2003/2004.

■ Le volume des échanges sur NordPool
s’est apprécié de 9 % de 2003 à 2004,
pour atteindre 590 TWh,

■ APX affiche une hausse de 12 % en 2004
avec un volume record de1,2 TWh en
décembre : le dernier jour de l’année,
pour livraison le 1er janvier, le marché a
enregistré son plus fort volume depuis
2002 avec 55 000 GWh. Le volume de
transaction sur UKPX a augmenté de 3 %
par rapport à 2003, avec 7,14 TWh
échangés. Pour le gaz, APX Gas (ex
EnMO) a traité un volume de 106 TWh,
en augmentation de 8 % sur 2003. Chez
APX, le volume négocié sur ses trois
marchés ressort à environ 126 TWh pour
2004,

■ Sur Powernext, les échanges spot n’ont
cessé de connaître des records, établissant
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Graphique 4.4. – Volumes sur les marchés spot (octobre 2004 – mars 2005)

sur la période d’étude une moyenne
journalière dépassant la barre des
44 GWh,

■ L’intégration des bourses d’échanges
européennes avance, avec le démarrage
de plusieurs projets de fusion. Un marché
régional spot tripartite (France, Belgique
et Pays Bas) est en cours de réalisation,
pour un lancement prévu début 2006.
APX et Powernext ont chacun pris une
part de 10 % au capital de Belpex.
L’opérateur de réseau néerlandais TenneT
et le français RTE pourraient
éventuellement souscrire aussi à hauteur
de 10 % chacun, laissant les 60 % restants
de Belpex à Elia, l’opérateur de réseau
belge. Powernext prévoit aussi pour
début 2006 un couplage de son marché
spot avec celui de OMEL, créant ainsi une
bourse d’échange régionale franco-
espagnole,

■ Quand au marché bilatéral physique, on
observe que les transactions en Belgique
affichent une liquidité en hausse, sous
l’effet conjoint des enchères virtuelles de
capacité et de l’alignement avec les places

Source : Sites web des bourses européennes
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allemande, française et hollandaise. En
Italie, les courtiers en électricité ont
réservé un accueil favorable au tout
nouveau marché de l’électricité qui leur
offre la possibilité de compléter les
positions qu’ils ont prises sur les marchés
en France, au Royaume-Uni, en
Allemagne et en Espagne.

Convergence des prix vers 30 euros
sur les marchés les plus avancés,
augmentation sur les autres
marchés …
■ Malgré les pointes de prix habituelles de

la période février-mars, les marchés du
nord ont vu les prix de gros converger
vers 30 €/MWh sur les marchés bilatéraux
et les bourses d’échange en 2004. Le prix
moyen sur NordPool s’est situé à 28,92
€/MWh en 2004 contre 36,69 € en 2003.
Sur APX, le prix moyen des produits de
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Graphique 4.5. – Prix de marché (janvier 2004 à mars 2005) – Moyenne glissante sur 7 jours – Prix moyen pondéré sauf indication contraire

Les nouveaux marchés des quotas de
CO2

Powernext Carbon a été lancé en juin

2005. AccordEnergy, Carbon Capital

Markets, Endesa Trading, Electrabel,

Gaselys, Greenstream, Network, Société

Générale, SNET et Total Gas & Power, ont

été les neuf premières entreprises à traiter

sur ce nouvel outil. Les huit premières

transactions enregistrées ont représenté un

total de 32 000 tonnes échangées dans

une fourchette de prix de 23,20 € à

23,45 € la tonne et avec un prix de clôture

à 23,20 €. Electrabel a nourri la cotation en

proposant des offres fermes d’achat et de

vente, avec comme objectif d’améliorer la

liquidité pour parvenir à une référence de

prix fiable et transparente.

Sur Austrian Energy Exchange (EXAA),

lancé également en juin 2005, le cours des

certificats d’émission est ressorti à 23,95 €

la tonne, en ligne avec les cours sur les

autres bourses européennes Powernext à

Paris (23,99 €) et EEX en Allemagne

(23,85 €). Huit entreprises ont échangé des

quotas pour 7 500 tonnes de CO2 au cours

de l’enchère. La société suisse EGL a été

le teneur d‘un marché dont les premiers

membres sont Energie

Handelsgesellschaft, Steweag-Steg, Tiroler

Wasserkraft et Verbund. Des clients finaux

comme les sociétés industrielles Tondach

Gleinstätten et D Swarovski & Co ou

encore Etech Management Consulting y

ont même participé. Ces enchères auront

lieu tous les mardis sur EXXA, qui projette

d’accueillir une trentaine de membres d’ici

deux ans. D’ici-là, l’organisme table sur un

volume d’échanges de certificats pour

200 000 tonnes de CO2 sur l’année 2005.
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Graphique 4.6. – Evolution des prix – Prix moyens – Prix moyens pondérés sauf indication contraire

Source : Sites web des bourses européennes

La dynamique des marches du CO2 en
europe
En 2003, certaines entreprises se sont

lancées dans des transactions-tests, spot et

à terme, de quotas d’émission européens,

en vue de l’entrée en vigueur du système

européen d'échange de droits d'émission

EU ETS. Toutes ces transactions ont porté

sur des contrats à terme. Les volumes

échangés ont progressé régulièrement,

passant des 650 000 tonnes de CO2

estimées pour 2003 à environ 9 millions de

tonnes en 2004. Depuis le démarrage effectif

du système EU ETS en janvier 2005, les

volumes échangés ont fortement progressé

(à 34 millions de tonnes de CO2 pour les

trois premiers mois de 2005), de même que

la volatilité des prix.

Selon Point Carbon, plus de 70 millions de

tonnes de CO2 ont été échangées depuis

janvier 2005, pour une valeur de 900 millions

d’euros. La majorité des transactions (62,5

millions de tonnes) a été réalisée par

l’intermédiaire de courtiers, sachant que les

marchés organisés n’en étaient qu’à leurs

débuts.

Les prix des quotas d’émission européens

sont quasiment identiques dans les

transactions de gré à gré et sur les

différentes plates-formes d’échange. En

revanche, la variation des prix dans le temps

est très forte. Comme on l’a vu, le prix des

quotas européens, situé dans une plage de

7 à 9 € en 2004, a grimpé à des niveaux

records au-delà de 20 € en juin 2005. Le 24

juillet 2005, les quotas se négociaient à

18,8 € par tonne de CO2 (Point Carbon).

Selon l’IETA (International Emission Trading

Association), les prix actuels pourraient ne

pas encore refléter l’équilibre réel entre

l’offre et la demande. Les entreprises sont

encore peu nombreuses à participer à ce

marché, et elles ne représentent qu’une

poignée de pays (essentiellement le

Royaume-Uni, l’Allemagne, la France, la

Belgique et les Pays-Bas). Enfin, les

entreprises des Etats membres de l’Europe

de l’Est n’y participent que très peu, alors

que ces pays devraient fournir le plus gros

de l’offre. 
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faite de deux cas particuliers, APX et le
tout nouveau IPEX, qui ont enregistré des
variations de prix exceptionnelles,

■ Enfin, s’il est encore difficile d’expliquer
son impact réel, nous gardons tous à
l’esprit la question de l’effet des marchés
de quotas de CO2 sur les marchés de
l’électricité. Une revue rapide de
l’évolution des marchés du CO2 confirme
en tous cas le dynamisme exceptionnel de
ces nouveaux marchés.

Source : Sites web des bourses européennes

Graphique 4.7. – Volatilité des prix  sur les marchés spot – Prix moyen pondéré sauf indication contraire

base s’est replié à 31,57 €/MWh contre
46,47 € en 2003. Les marchés à terme
anticipent une hausse, les prix des
produits de base pour 2005 dépassant
largement 30 €/MWh.

■ Sur Powernext, les prix spot ont diminué
en 2004 par rapport à 2003, mais ont
grimpé lors des périodes hivernales,

■ Pour son premier jour d’activité, la bourse
italienne (GME) a enregistré une valeur
de 55 €/MWh, soit près du double des
prix enregistrés sur les bourses
européennes le même jour. Voilà qui
reflète le prix moyen de ce côté des
Alpes : un des plus élevés d’Europe,

■ Le marché espagnol a fait preuve de
versatilité et de volatilité en 2004 et en

2005. Après le repli de 2004 vers des
niveaux de prix parmi les plus bas
observés ces cinq dernières années, 2005
a été marqué par une nouvelle hausse –
70% au cours du premier semestre 2005
avec des prix grimpant à 73,1 €/MWh.
Loin du record historique de 2002, ces
évènements marquent pour certains
analystes le point de départ d’une
tendance haussière, avec des moyennes
déjà élevées pour janvier et février avec
45 €/MWh,

■ Avec une liquidité et une volatilité
devenues fortes pendant l’été 2004
(comme si le marché réagissait aux excès
de 2003), il est intéressant de noter que la
dispersion des prix a diminué sur tous les
bourses entre 2003 et 2004 – exception



Performance financière et
mouvements des acteurs 
Cette nouvelle partie de l'Observatoire a
pour objet d’appréhender les mouvements
des principaux acteurs européens pour
s’adapter à la dérégulation des marchés de
l’énergie et de suivre leur performance
financière. Les analyses se sont focalisées
sur les 11 plus grandes sociétés du secteur
(selon leur niveau de chiffre d’affaires en
2004) :

Pour des raisons tant historiques que
réglementaires, le nombre et la taille des
acteurs dans l’électricité et le gaz varient
fortement d’un pays à l’autre. Certains Etats
comme la France, la Belgique, la Suède, la
Finlande ou l’Italie comptent un champion
national, dans d’autres pays un nombre
limité d’acteurs se partagent le marché
(Espagne, Allemagne, Royaume Uni) dans
d’autres enfin le marché est très fragmentée
(Suisse, Pays-Bas, certains Pays Nordiques
et la plupart des pays d’Europe de l’Est).

La période d’analyse est l’année 2004,
mais certaines opérations des neuf premiers
mois de 2005 ont été prises en compte.

Structure du portefeuille
Portefeuille d’activités
Depuis une quinzaine  d’années l’Union
Européenne a incité ses pays membres à
déréguler et privatiser les marchés de
l’électricité et du gaz. 

Sous cette pression, la chaîne de valeur a
évolué et est devenue plus complexe, les
principaux acteurs intervenant à la fois sur
les marchés physiques et les marchés
financiers, des marchés de gros aux
marchés de détail.

Les activités régulées et leurs poids
respectifs
Le Royaume-Uni qui a été l’un des
champions de la dérégulation a tout
d’abord obligé les électriciens et gaziers à
n’intervenir que sur certains segments de
la chaîne de valeur (production ou
distribution/vente). Cet « unbundling » a
ensuite été poussé plus loin avec la
séparation de la distribution et des ventes.

Certains acteurs sont restés focalisés sur
l’un des segments de cette chaîne (British
Energy par exemple) alors qu’une certaine
recomposition du paysage a fait émerger
des acteurs cumulant une présence sur des
activités régulées et dérégulées. Certains
champions nationaux comme EDF ou Gaz
de France sont restés présent sur l’ensemble
de la chaîne en engageant (pour respecter la
législation Européenne) un mouvement de
filialisation des activités régulées.

La présence de ces acteurs sur des activités
concurrentielles d’une part, et régulées
d’autre part leur permet de disposer d’un
profil de risque plus équilibré. Les
activités de réseaux contribuent en
moyenne à hauteur de 40% du résultat
des grands acteurs sur leur marché

V Performance financière et 
stratégie des acteurs* 

Graphique 5.1 — Electriciens et gaziers analysés

Source : SG Equity Research / Capgemini

* Partie rédigée en collaboration avec Société Générale Equity Research
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référence. Ce tarif prend en compte  un
retour financier acceptable sur les actifs
existants et les nouveaux  investissements
et des formules de baisse de prix  annuels
pour inciter les acteurs à des gains de
productivité et ainsi faire bénéficier les
clients des meilleurs tarifs. 

historique, avec cependant des différences
notables:

Les principes de la régulation des activités
de Transport et de Distribution  en Europe
sont assez homogènes avec un « price cap »,
fixé par le régulateur sur la période de

 

Chiffre 
d'affaires

(M€) 
 

% 

 électrique

 

% 

 gaz

 

% 

 autres

 

 
Nbre de 
clients 

(millions)

Marché 
historique 

(en % du CA)
GW 

installés
% 

nucléaire 

 

 

   
E.ON 49,130 64% 35% 1% 34.0 61% 44,283 14% 
EDF 46,928 95% 0% 5% 42.0 63% 125,447 50% 
RWE 42,137 66% 17% 18% 102.0 55% 34,957 18% 
Enel 36,489 76% 2% 22% 31.9 95% 42,000 0% 
Centrica 26,905 5% 45% 50% 17.7 90% 2,910 0% 
Gaz de France 18,474 1% 86% 13% 12.4 92% 748 0% 
Endesa 18,065 98% 2% 0% 22.0 63% 18,995 19% 
Vattenfall 12,586 89% 0% 11% 5.8 36% 47,061 17% 
Electrabel 12,148 65% 17% 18% 5.0 60% 28,193 24% 
Scottish Power 10,068 100% 0% 0% 5.8 54% 15,720 0% 
Scottish & Southern 7,532 88% 0% 12% 6.0 100% 5,700 0% 

Graphique 5.2 - Situation des principaux acteurs en 2004 (chiffre d’affaires décroissant)
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Source : SG Equity Research / CapGemini – Nota : inclus les clients “eau” pour RWE

La mise en œuvre de ces principes diffère
d’un pays à l’autre et le tableau ci-dessous
compare les caractéristiques de ces
régulations ainsi que les taux de
rémunération des actifs acceptés par les
régulateurs de chaque pays

Profitabilité
Une amélioration sensible des résultats
opérationnels (+10% l’an sur 2002/04)
La marge opérationnelle des sociétés du
secteur s’est accrue au cours des dernières
années sous les effets cumulés :

■ D’un recentrage sur les métiers
stratégiques et de la vente d’actifs non
stratégiques

■ De réductions de coûts (fusion des
entités opérationnelles, amélioration des
processus, coûts de sous-traitance …)
fort importantes au cours des dernières
années (2.6 Md€ imposés par le
management de RWE au début des
années 2000, 2 Md€ pour E.ON,
600 M€ pour Suez pour 2003/2004,
7,5M€ sur 3 ans pour EDF). 

Graphique 5.3 — Fragmentation de la chaine de valeur de l'énergie

Source : Capgemini



Les marges opérationnelles par acteur
La marge d’EBITDA (Earnings Before
Interest, Taxes, Depreciation and
Amortization) ressort à 22% en moyenne
de notre échantillon. La marge d’EBIT
s’établit quant à elle à 14%.

Les opérateurs les plus performants sont
l’Enel (29% de marge d’EBITDA),
Vattenfall (28%), Endesa (27%) et EDF
(26%). 

Il convient de noter que l’application de
règles comptables différentes entraîne une
légère distorsion dans la comparaison des
chiffres avancés. L’application par
l’ensemble des intervenants des normes
IFRS dès l’exercice 2005 devrait permettre
d’effacer cette distorsion.

Une forte intensité capitalistique
Le secteur des utilities est intensif en
capital avec un ratio de chiffre d’affaires
sur actifs de 0,7. Les infrastructures

Pays
 

Secteur
 
Régulateur Période actuelle

 
Taux de rémunération

 

Royaume-
Uni

Électricité  Ofgem Avril 2005-mars 2010
(distribution)

Avril 2005-mars 2007
(transport)

Taux de rémunération de la base d’actifs
de 4.8% réel après impôt

Taux de rémunération de 7.75% en réel avant impôt
pour les actifs de transport et de distribution

Taux de rémunération de 6.8% en réel avant impôt pour
les actifs de distribution, 6.7% pour les actifs de transport

Taux de rémunération
de 7.94% en réel avant impôt

Taux de rdt. des fonds propres avant impôt de 6.5% réel
Taux de rdt. des fonds propres avant impôt de 7.8% réel
Taux de rdt. des fonds propres avant impôt de 6.5% réel
Taux de rdt. des fonds propres avant impôt de 6.5% réel

Taux de rémun. de la base d’actifs de 5.1% réel après impôt
Non indiqué

(en cours de validation par le gouvernement)
Pas de période réglementaire

Pas de période réglementaire

Pas de période réglementaire
Pas de période réglementaire

 Gaz  Ofgem A partir d’avril 2007  
 Eau  Ofwat Avril 2005-mars 2010

Janvier 2003-décembre 2006
Février 2002-décembre 2005
Janvier 2004-décembre 2007

Octobre 2001-septembre 2005

France Électricité  CRE
 

 Gaz  CRE

Allemagne Électricité  RegTPE
 Gaz  RegTPE
Espagne Électricité  CNE  
 Gaz  CNE
Italie Électricité  AEG  

 Gaz  AEG
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Graphique 5.4 - L’impact des activités régulées dans le résultat opérationnel (en %)

Graphique 5.5 - Récapitulatif des taux de rémunération des actifs et des périodes réglementaires par pays et sous-secteur 

Source : SG Equity Research / Capgemini

Source : SG Equity Research / Capgemini

■ Des hausses de prix de vente,
notamment sur les marchés de gros ces
derniers mois qui améliorent
significativement les marges des
différents opérateurs.

■ De la décrue entamée depuis le début
des années 90 des dépenses de
maintenance (7% du chiffre d’affaires en
2004 contre 10% en 1999) ainsi que des
investissements dans les infrastructures. 
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en énergie faible. Les deux premières
années de la période de surperformance
des utilities (de 2000 à 2005) peuvent être
attribuées au déclin des survalorisations
des valeurs technologiques. Plus
récemment cependant, la performance du
secteur a été davantage en ligne avec ses
fondamentaux.

Le marché avait craint que la libéralisation
progressive du marché et l’accroissement
de la concurrence qu’elle entraîne ne
pousse les prix vers la baisse. Dans la
pratique la hausse du pétrole et du gaz
ainsi que la consolidation des acteurs
créant parfois une situation oligopolistique
ont poussé au contraire tous les prix à la
hausse.

La hausse du coût des matières premières,
associée à l’augmentation des coûts
environnementaux liés à la nouvelle
législation sur les droits d’émission du
CO2, a rendu le secteur moins défensif.

Cependant ces hausses ont généré une
croissance des bénéfices, les groupes ayant

nécessaires dans l’électricité (production,
transport, distribution), le gaz (transport
distribution), l’eau (traitement, transport
et retraitement) impliquent en effet de
lourds investissements. 

On constate néanmoins une nette baisse
des investissements depuis le milieu des
années 1990. Cette baisse explique en
partie les difficultés rencontrées
récemment sur certains systèmes
électriques et menace à terme la sécurité
d’approvisionnement en électricité et gaz
en Europe.

Valorisations financières
Performance boursière du secteur sur
10 ans
Le secteur a regagné le terrain perdu,
d’une part, lors de la bulle technologique
de 1998-1999 et, d’autre part, en 2003,
lorsque les utilities ont été durement
frappées par la crise de confiance qui a
suivi la faillite d’Enron. Celle-ci a pénalisé
les sociétés fortement endettées,avec des
activités de trading importantes ou une
couverture de leurs approvisionnements

(En M€) 
CA 2004 

 
Nombre 

d’employés
 En %  
du CA

EBITDA 
2004 Marge EBIT 

2004 Marge 
    Notes 

Enel 37,512  61,898  8.8%  11,010 29% 6,325 17%   
Vattenfall 12,586  33,017  15.1%  3,486 28% 2,177 17%   
Endesa 18,065  26,985  7.1%  4,937 27% 3,242 18%   
EDF 46,928  156,152  20.4%  12,127 26% 5,648 12%  Normes françaises

Perte nette en 2004/2005
Normes IFRS

US Gaap
Normes IFRS

Normes locales

 
Scottish Power  10,068  16,142  11.1%  2,470 25% 1,760 17%   
Gaz de France 17,760  38,251  12.5%  4,214 24% 2,235 13%   
E.ON 49,103  69,170  9.6%  10,520 21% 7,361 15%   
RWE 42,137  106,130  14.5%  8,400 20% 5,127 12%   
Electrabel 12,148  16,585  11.5%  2,192 18% 1,376 11%   
Scottish & 
Southern Energy  7,532  9,560  5.6%  1,216 16% 947 13%  
Centrica  26,905  43,414  7.2%  2,467 9% 1,704 6%  Pas d'activité de production
Moyenne   11.2%  22%  13%  

 
 

Graphique 5.6  Récapitulatif des donnés clés 2004 (par marge d’EBITDA décroissante)

Graphique 5.7 - Evolution des investissements
rapportés au chiffre d’affaires
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Source : SG Equity Research / Capgemini

Source : SG Equity Research / Capgemini

en général  réussi à répercuter ces hausses
de coûts sur leurs clients finaux. Favorisé
par de faibles taux d’intérêt, le secteur a
même pu surperformer les marchés
haussiers.

Performances boursières par Société
Le PE (Price Earning Ratio) 2005 du secteur
des utilities est actuellement de 13.6X
(14.8x pour l’échantillon représenté ci-avant).



1990. Ces opérations ont permis de
constituer l’ossature des groupes que nous
connaissons aujourd’hui.

Depuis le début des années 2000, on
assiste à de profondes structurations (ou
restructurations) des entreprises pour plus
de 100 Md€. Les mouvements
correspondent :

11// àà uunn nneett rreecceennttrraaggee ssuurr llee «« ccœœuurr ddee
mmééttiieerr »» (cession d’activités non
directement liées aux activités gaz et
électricité). Depuis le début de l’année
2005, on note 30 Md€ d’actifs cédés, dont
par exemple :

■ la cession de Pacificorp (US) par Scottish
Power en mai pour 4Md€

■ 12.4 Md€ pour la cession de Wind, la
filiale télécom d’Enel en juillet, 

■ la cession par Endesa (et de ses
partenaire) d’Auna, sa filiale télécoms
pour près de 13 Md€ en juillet,

■ la cession par EON de sa filiale
immobilière Viterra en août pour 7Md€,

■ la cession d’Edenor en Argentine par
EDF en juin
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Centrica (£)

Prix
(01/09/05)

Capi
boursière

Perf abs
12M

Perf 
relative

12M PE 04

Capitalisation / 
Chiffre 

d’affaires RDT 04

249.75 9.3 12.8 -7.5 13.1 0.51 3.5% 
E.ON 77.35 53.5 32.7 12.4 13.2 1.09 3.0% 
Electrabel 412.2 22.6 49.3 29.0 26.8 1.86 2.9% 
Endesa 18.3 19.4 20.2 -0.1 12.3 1.07 4.0% 
Enel 7.19 44.2 13.2 -7.1 15.6 1.18 5.0% 
Gaz de France 27.1 26.7 -4.9 -25.2 17.1 1.50 1.7% 
RWE 54.18 28.4 34.6 14.3 14.3 0.67 2.8% 
Scottish & Southern Energy (£) 986.00 8.4 33.8 13.5 18.7 1.65 3.8% 
Scottish Power (£) 501.50 9.3 24.7 4.4 14.2 1.35 4.1% 
Moyenne 24.0 3.7 16.1 1.21 3.4%

Graphique 5.8 - Performance du secteur des Utilities par rapport au marché

Source : SG Equity Research / Capgemini

Très nettement au dessus de la moyenne
se situent :

■ Electrabel (PE de 26.8x 2004) du fait de
l’offre de Suez sur le groupe visant à
intégrer totalement cette filiale
stratégique pour le groupe.

■ Scottish & Southern Energy (18.7x
2004) qui bénéficie de solides positions
sur son marché national 

■ Et Gaz de France dont la typologie
particulière (concessions gazières) en

Graphique 5.9 - Les performances boursières et les valorisations (alphabétique)

font un acteur de long terme sur le
marché boursier.

Fusions et désendettement : la
respiration du secteur
A l’image des fusions RWE/VEW,
Veba/Viag (une fusion de 38 Md€ pour
former E.ON), Suez/Lyonnaise des
Eaux/SGB/Tractebel) l’endettement du
secteur a été poussé à des niveaux très
élevés. L’endettement représentait jusqu’à
2x les fonds propres à la fin des années

Source : SG Equity Research / Capgemini

58 Energy, Utilities and Chemicals



Certaines sociétés, comme E.ON,
pourraient relancer le mouvement ce qui
entraînerait le secteur dans un nouveau
cycle de fusion et acquisition.

Société
Fonds Propres 

(en Md€) Gearing “Trésor de guerre”

E.ON 37.7 15% 32.2
Electrabel 7.0 0% 7.0
Gaz de France 10.9 40% 6.5
Centrica 3.8 0% 3.8
Vattenfall 7.8 77% 1.8
Scottish & South Energy 2.5 82% 0.5
Scottish Power 5.9 103% -0.2
RWE 11.2 111% -1.2
EDF 18.5 107% -1.2
Endesa 15.2 109% -1.3
ENEL 20.4 119% -3.9

Graphique 5.12 - Les marges de manœuvre financières, sur l’hypothèse d’un endettement de
100% des fonds propres  (fin 2004)

Source : SG Equity Research / Capgemini
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22// àà ddeess ooppéérraattiioonnss ddee ccoonnssoolliiddaattiioonn,, par
exemple en 2005 la reprise d’Electrabel
par Suez est estimée à 11.2 Md€

33// àà ddeess aaccqquuiissiittiioonnss aauu sseeiinn ddeess «« ccœœuurrss
ddee mmééttiieerr »» eett àà ll’’ééllaarrggiisssseemmeenntt ddee llaa bbaassee
dd’’aaccttiivviittééss (développement multi
géographies et multi commodités) en
dehors du marché historique, on peut
noter par exemple en 2005, l’entrée dans
le capital de SPE (Belgique) de Centrica et
Gaz de France

44 // àà llaa ppoouurrssuuiittee dduu ddéésseennggaaggeemmeenntt ddeess
EEttaattss.. Depuis le début 2005, on peut noter
plus de 9 Md€ d’introduction (dont 4,5
Md€ en juillet pour l’IPO de Gaz de
France) et placements en bourse (dont le
placement en bourse de l’opérateur de
transport belge Elia par Electrabel pour
0,5Md€ en juin et celui d’une nouvelle
tranche de titres Enel pour 4 Md€ en juin).

Quelle direction à partir d’aujourd’hui ?
L’ « energy bill » aux Etats-Unis, couplée à
la fin de la loi PURPA va donner lieu à un
nouveau cycle de fusions/acquisitions aux
Etats-Unis.

%001%09%08%07%06%05%04%03%02%01%0

Graphique 5.10 - Le poids de l’Etat dans le capital (septembre 2005) 

Graphique 5.11 - Evolution des dettes
nettes rapportées aux fonds prores : 
gearing ratio moyen en 2004

Source : SG Equity Research / Capgemini – * Détention par des communes

Source : SG Equity Research / Capgemini

En Europe, l’assainissement des bilans
semble recréer les conditions d’une
possible consolidation du secteur dans les
mois/années à venir :

Quelques intervenants sont aujourd’hui
susceptibles de jouer un rôle majeur dans
un futur cycle de concentration : 



ATR
Acronyme de Accès des Tiers au Réseau.

Capacité de production installée
Maximum d’électricité potentiellement produite
par les électriciens et les auto-producteurs d’un
pays donné.

Certificats Blancs
Certificats attestant un volume d’économie
d’énergie engagée (électricité, gaz, fuel, …) par le
consommateur final. Les certificats blancs peuvent
être commercialisables.

Certificats Noirs
Droits ou quotas d’émission de CO2 dans le cadre
de l’ETS (European Trading Scheme) et du
protocole de Kyoto ; les certificats noirs sont
échangeables ou commercialisables (voir EUA)..

Certificats Verts
Garanties d’Origine associée à des objectifs de
production d’énergie renouvelable fixés par les
gouvernements. Les certificats verts sont souvent
commercialisables.

Chambre de compensation
Organisme central dans l'organisation des marchés
à terme.

CHP
Acronyme de Combined Heat and Power (voir
cogénération).

Cogénération
Système de production simultanée de chaleur et
d'électricité. L’avantage de la cogénération est de
récupérer la chaleur dégagée par la combustion
alors que dans le cas de la production électrique
classique, cette chaleur est perdue.

Consommation de base
Quantité d'électricité nécessaire en tout temps,
durant toute l'année.

Consommation de pointe
Charge électrique au moment de la demande
d'électricité maximum.

Contrat spot
Transaction d’échange et d’achat/vente portant sur
des quantités d’électricité ou des volumes de gaz
livrables à divers horizons de temps (un jour, une
semaine, un mois, six mois, un an...).

Couplage de marché
Le couplage de marché a pour but de former un
ensemble homogène à partir de marchés distincts
alors que la séparation de marché divise un marché
régional en différentes zones de prix. Le couplage
de marché minimise les écarts de prix et tend à les
faire converger dès lors que les capacités de
transport sont suffisantes. Le couplage de marché
transfrontalier a également pour objectif une
meilleure utilisation des capacités
d’interconnexion.

Cycle combiné
Centrale conjuguant turbines à gaz et cycles de
vapeur.

EBIT
Acronyme de Earnings Before Interest and Taxes.

EBITDA
Acronyme de Earnings Before Interest, Taxes,
Depreciation and Amortization.

EUA
Acronym for European Allowances The official
name for the CO2 allowance units distributed
through the NAP (within the ETS).

Effet de serre
Phénomène climatique naturel qui permet, en
réchauffant l’atmosphère, la vie sur terre. La
chaleur émise par le soleil est capturée, comme
dans une serre, grâce à certains éléments
composant l’atmosphère et notamment le gaz
carbonique. L’augmentation de la teneur en gaz
carbonique de l’atmosphère, due aux activités
humaines, accentue cet effet de serre, ce qui se
traduit par l’augmentation de la température
moyenne à la surface du globe.

Energies renouvelables
Énergie tirée d’une source renouvelable de manière
permanente : biomasse, électricité hydraulique,
énergie éolienne, solaire, géothermique, etc.

ETS
Acronyme de Emissions Trading Scheme. Système
européen d’échange de quotas d’émissions de gaz à
effet de serre. Concerne les principaux sites
industriels et producteurs d’énergie de chaque
pays. Seules les émissions de CO2 sont prises en
compte dans la première phase.

ETSO
Acronyme de European Transmission System
Operators, l’Association Européenne des
Gestionnaires de Réseaux de Transport.

EUA
Acronyme de European Allowances. Nom officiel
des unités de droit d’émission de CO2, autorisées
par le PNAQ (dans le cadre de l’ETS).

Forwards
Achat ou vente de commodités pour une livraison
à une date future à un prix fixé d’avance.

Future
Achat ou vente de commodités pour une livraison
à une date future à un prix négocié en continu
jusqu’à l’échéance du contrat.

Garantie d’Origine
Certificat attestant qu’une unité d’énergie électrique
a été produite par une source d’énergie

renouvelable. Les garanties d’origine peuvent être
utilisés dans le cadre de Feed-in tariffs ou du
système de certificats verts.

Gestion de la demande
Activités et mesures entreprises afin de modifier la
demande en électricité et le moment où la
demande survient. Cela signifie habituellement
réduire la demande (grâce à l’économie d’énergie
ou à un meilleur usage de l’énergie) ou déplacer la
consommation à d’autres périodes où la demande
est habituellement plus faible.

GNL
Acronyme de Gaz Naturel Liquéfié.

GRT
Acronyme de Gestionnaire de Réseau de Transport
(réseau de distribution haute tension).

IPE
Acronyme de International Petroleum Exchange.

Marge réelle de production en période de
pointe
Cette valeur correspond à la marge théorique
minorée des capacités non utilisables, des arrêts
pour maintenance et des pannes, et des réserves du
système. Les valeurs annuelles sont obtenues en
faisant la moyenne des marges mensuelles.

Marge théorique de production
Cette valeur correspond au différentiel entre la
pointe de demande et la capacité totale de
production.

NBP
Acronyme de National Balancing Point..

Nordel
Association des Gestionnaires de Réseaux de
Transport des pays nordiques.

NTC
Acronyme de Net Transfer Capacity. Représente la
quantité maximale d’électricité pouvant transiter
entre deux systèmes électriques sans point de
congestion.

Off peak
Voir Consommation de base 

On peak
Voir Consommation de pointe

OTC
Acronyme de Over The Counter, contrats
bilatéraux. Transaction de gré à gré entre acteurs.

PE
Acronyme de Price Earning ratio.

Glossaire
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PNAQ
Acronyme de Plan National d’Allocation des
Quotas. Concerne une sélection de sites industriels
et de production d’énergie. Chaque PNAQ contient
la quantité d’émission de CO2 (dans le cadre de la
première phase) allouée à chaque site. Les PNAQ
sont soumis à l’approbation de la Commission
Européenne dans le cadre de l’ETS.

Production décentralisée
Centrales de production d’électricité reliées au
réseau de distribution. La production décentralisée
permet un excellent rendement énergétique.

Production locale
Production d’électricité à petite échelle et située à
proximité du consommateur final. La pile à
combustible est un exemple de moyen de
production locale.

Protocole de Kyoto
Cadre réglementaire des Nations Unies pour la
gestion des gaz à effet de serre. Il inclut 6 gaz à
effet de serre : CO2, CH4, N2O, HFC, PFC, SF6.

Séparation de marché
Voir Couplage de marché.

Take-or-pay
Contrat négocié pour une quantité ferme d’énergie
sur une durée bien définie.

UCTE
Acronyme de Union for the Co-ordination of
Transmission of Electricity, l’Organisation
Européenne de Coordination des Réseaux.

UK-DTI
Acronyme désignant le Ministère britannique du
Commerce et de l’Industrie.

Abréviation des
noms des pays

Nom 
des pays

Régulateur GRT Bourse

AA Autriche E-Control (Energie-Control GmbH) Verbund EXAA

BB Belgique
CREG (Commission pour 

la Régulation de l'Electricité et du Gaz)
ELIA Belpex

CCHH Suisse Etrans

CCZZ
République 

tchèque
ERO (Regulatory Office) CEPS OTE

DD Allemagne
BNetzA (Bundesnetzagentur – Federal 
Network Agency for Electricity, Gas,

Telecommunications, Posts and Railway
EEX

DDKK Danemark
DERA (Danish Energy 
Regulatory Authority)

Eltra Nordpool

EE Espagne CNE (Comisión Nacional de Energía) REE Omel

FF France
CRE (Commission de Régulation 

de l’Energie)
RTE Powernext

FFIINN Finlande
EMV (Energiamarkkinavirasto – 

Energy Market Authority)
Fingrid Nordpool

GGRR Grèce RAE (Regulatory Authority for Energy) HTSO

HH Hongrie HEO (Hungarian Energy Office) MAVIR

II Italie
AEEG (Autorità per l’Energia 

Elettrica e il Gas)
GRTN GME/IPEX

IIRRLL Irlande
CER (Commission for Electricity 

Regulation)
ESB IIPEX

LL Luxembourg
ILR (Institut Luxembourgeois 

de Régulation)

NN Norvège
NVE (Norges vassdrags- og 

energidirektorat – Norwegian Water 
Resources and Energy Directorate)

Statnett Nordpool

NNLL Netherlands
Dte (Dienst uitvoering en toezicht 

Energie – Office of Energy Regulation)
TenneT APX

PP Portugal
ERSE (Entidade Reguladora 
dos Serviços Energéticos)

REN

PPLL Pologne ERO (The Energy Regulatory Office) PSE PolPX
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