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comprendre 
la hausse de l’énergie

(électricité, gaz)



La crise est en premier 
lieu une crise du prix 
du GAZ et du 
CHARBON
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Depuis 2021, très forte 
demande de gaz et de 
charbon.

3 éléments corrélés :

■ climatiques
■ économiques
■ géopolitiques

HAUSSE DU PRIX DU GAZ ET DU CHARBON
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GAZ : plus de 21% de la consommation d’énergie
finale de l’UE en 2019

UE : dépendante à 90 % des approvisionnements 
extérieurs. Principaux fournisseurs : Russie (41 % 
du gaz importé) et Norvège (16,2 %)

En France, la Norvège est le 1er fournisseur (⅔ des 
importations) 
La Russie assure 17% de nos approvisionnements

Mais l’Allemagne, par exemple, dépend à 55% du gaz
russe.

Dépendance de l’UE au gaz



TAUX DE DÉPENDANCE DE L’EUROPE AU GAZ RUSSE
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en 2020



Cette crise impacte 
le prix de l’électricité
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CORRÉLATION 
ENTRE PRIX DE L'ÉLECTRICITÉ ET DU GAZ
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L’électricité ne se stocke pas 
facilement ! Il faut donc à tout 

moment garantir l’équilibre 
entre production et 

consommation.
L’équilibre se fait sur la plaque européenneLe prix de l’électricité est fixé sur le marché de gros européen

L’électricité est produite à partir de différentes sources de production,
appelées dans le réseau de la moins chère à la plus chère.
Aujourd’hui : ENR, dont hydraulique, nucléaire puis gaz et charbon.

Le prix de l’électricité est fixé par le coût variable de la dernière source
de production « appelée » pour produire de l’électricité.

Si les centrales à gaz sont les dernières appelées, c’est donc leur coût
variable qui sera retenu pour fixer le prix de l’électricité sur le marché.

Or, le coût des centrales à gaz dépend des prix internationaux du gaz
qui ont fortement augmenté depuis 2021.

C’est la raison pour laquelle le prix de l’électricité est corrélé à celui du gaz.
Le coût dépend aussi, mais dans une moindre mesure, du prix du permis
d’émission de CO2 - qui a fortement augmenté de janvier à septembre 2021.



CONSTAT EN DÉCEMBRE 2021

■ Depuis près de 20 ans (date de la création du marché), 
le prix de l’électricité se situait autour de
50 €/MWh.

■ En 2021, l’augmentation des prix a été 
fulgurante : 
80€/MWh en avril 
200 €/MWh le 7 décembre 
400 €/MWh le 22 décembre.

■ Les prix se maintiennent aujourd’hui 
aux niveaux les plus élevés. 
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Mesures 
pour protéger 
les consommateurs

3
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PROTECTION DES CONSOMMATEURS
LE BOUCLIER TARIFAIRE DE LA LOI DE FINANCE POUR 2022
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■ Suppression de la TICFE de la facture 
d’électricité 

■ Limitation de la hausse des Tarifs 
Réglementés de Vente à 4 % TTC

■ EDF devra, pour l’année 2022, distribuer 20 
TWh d’Arenh supplémentaires sur le 
marché français.

■ Blocage du prix du gaz jusqu’au 
30 juin 2022 pour les consommateurs 
résidentiels individuels et extension du tarif 
réglementé aux fournisseurs d'énergie. 
Compensation financière pour les logements 
collectifs. 

Mission de Service public pour EDF : 
pas de coupure d’électricité, même après la 
trêve hivernale

Arenh	?	
EDF	doit	mettre	à	disposition	des	fournisseurs	habilités
à	servir	des	consommateurs	en	France	une	part	de	
l’électricité	nucléaire qu’elle	produit	- 100	TWh (Un	tiers	
de	la	production	nucléaire	actuelle)	-
au	prix	de	42	€/MWh	- le	même	prix	depuis	2011.

Le	gouvernement	a	décidé	d’augmenter	de	20	TWh	la	
part	d’électricité	qu’EDF	doit	vendre	aux	fournisseurs,	
en	fixant	le	prix	de	ce	supplément	à	46	€/MWh	– un	
prix	restant	très	en-deçà	du	prix	du	marché.



Impact sur les 
collectivités 



En fonction de la taille des communes, la facture d’électricité ou de gaz correspondant à une 
consommation durant la fin de l’année 2021 impactera le budget 2021 ou 2022.  

Les factures du 3eme 
semestres 2021 sont payées 
sur l'exercice 2022 

Obligation de rattachement 
des factures du 3eme 
semestres 2021 au compte 
administratif 2021 

Communes de plus 
de 3500 habitants

Communes de moins 
de 3500 habitants
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UN IMPACT DIFFÉRENCIÉ DANS LE TEMPS 
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le prix évolue en 
fonction des indices

les indices peuvent 
être pondérés

UN IMPACT DIFFÉRENCIÉ DANS LE TEMPS 

Dans les contrats d’achats, il existe des indices de révision des prix.  
En fonction, l’impact sera plus ou moins fort pour la collectivité. 

En fonction de l’indice 
retenu, la variation du prix 
sera plus ou moins forte

La formule mathématique de la clause 
contractuelle ( pondération de 50% ou de 

70% de l’indice) permettra d’atténuer ou non 
l’évolution de l’indice retenu sur le prix 

d’achat de l’énergie initial



IMPACT BUDGÉTAIRE SUR UN BUDGET 
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1 euros de dépenses supplémentaire en fonctionnement est une capacité 
d’investissement pour la collectivité qui diminue de 2 euros

Mesurer le poids des 
dépenses de fluide dans le 
budget durant les dernières 
années 

Mesurer l’impact de la 
hausse du prix des 
fluides sur l’épargne de 
la collectivité

Mesurer l’impact sur la 
capacité à investir de la 
collectivité 



IMPACT BUDGÉTAIRE DIRECT
POUR UNE COMMUNE DE 3000 HABITANTS
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Article Objet 2021
60612 Electricité 74 000,00 € 
60621 Combustibles 25 000,00 € 
60622 Carburants 6 500,00 € 

105 500 € 
sur des recettes 
de fonctionnement 
de 200 000 euros 

L ’épargne était de 20% 
des recettes réelles de 

fonctionnement soit 
200 000 euros.

La hausse de 50% des prix 
fait augmenter la dépense 
d’énergie à 150 000 euros 

et perdre 50 000 euros 
d’épargne. ( ¼ de l’épargne)

La hausse de l’énergie de 50% 
entraîne une augmentation de la 

dépense de 50 000 euros 

Perte de 100 000 euros
de capacité à investir

par an 

Part des dépenses de fluides dans 
le budget

Impact sur l’épargne de la 
collectivité

Impact sur sa capacité à 
investir



RECHERCHE D'ÉCONOMIES 
PAR UNE CONNAISSANCE DE LA REPARTITION DES DEPENSES D’ENERGIE

19

Dans le même temps, mettre en place 
une stratégie d’achat efficiente de l’énergie…

Mesurer les 
dépenses qui 
peuvent être 
économisées

Chiffrer l’économie à 
réaliser 
par compétence, par 
service, ou par 
bâtiment…  

Fiabiliser par la 
mise en place 
d’indicateurs



quels leviers ?
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ACHETER MIEUX
LEVIER COURT TERME

Prix	de	l’électricité	multipliés	par	5	en	moins	de	2	ans.	
Une	hausse	pouvant	représenter	jusqu’à	50€/habitant	en	2022	(gaz	+	électricité),	
juste	pour	les	bâtiments	publics
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ANTICIPER SES ACHATS ACHETER AU BON MOMENT

ACHETER AU BON MOMENT 

Les marchés du gaz et de l’électricité sont des marchés boursiers très volatiles.
Il est donc important de choisir le moment de l’achat. 

Ne	pas	attendre	la	fin	du	contrat	pour	
relancer	son	AO.	
Anticiper	d’1	à	2	ans	minimum	son	AO

Exemple	prix	électricité	au	10/03	:
2023	:	198€	/MWh
2024	:	122€	/MWh
2025	:	99€	/MWh

Exemple	prix	gaz	au	10/03	:
2023	:	68€	/MWh
2024	:	46€	/MWh
2025	:	33€	/MWh

Privilégier	un	achat	par	prise	de	
positions

S’assurer	des	moyens	mis	en	
œuvre	par	les	fournisseurs	pour	
se	faire	accompagner



EXEMPLE D’UN EPCI DE 80 000 HABITANTS 
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CONSOMMATION 
DE GAZ

40 GWh/an

CONSOMMATION 
D'ÉLECTRICITÉ

30 GWh/an

Budget	annuel	avant	2021	:	
environ	2,5	M€	TTC/an

Écart constaté	entre	les	fournisseurs	:	
<100	K€

Exemple	de	Budget	annuel	2023	:
4	M€	TTC	en	achetant	le	14/09/2021	
→+60%
6	M€	TTC	en	achetant	le	02/03/2022	
→+140%

Budget	annuel	avant	2021	:	
environ	3,5	M€TTC/an

Écart	constaté	entre	les	fournisseurs	:	
<100	K€

Exemple	de	Budget	annuel	2023	
(en	tenant	compte	de	50%	de	sourcing	
ARENH):
4	M€	TTC	en	achetant	le	14/09/2021	
→+15%
5,5	M€	TTC	en	achetant	le	02/03/2022	
→+60%
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CONSOMMER MOINS
LEVIER COURT/MOYEN TERME

Décret issu de la loi ELAN Promulguée fin 2018 - a inscrit au Code de la construction et de l’habitation une obligation de
réduire la consommation énergétique des bâtiments tertiaires.
Le décret Eco Energie Tertiaire (n° 2019-771 du 23 juillet 2019) vient fixer les conditions d’application de cette mesure.

Objectifs	de	réduction	de	la	consommation	énergétique

40% en 2030

60% en 2050

50% en 2040

Par	rapport	à	(au	choix)	:
■ La	première	période	de	12	mois* où	les	données	de	

consommation	sont	consolidées,
■ La	période* où	la	consommation	est	la	plus	élevée,
■ La	période* en	amont	des	efforts	faits	en	efficacité	

énergétique.
*Corrigée	des	données	climatiques	(DJU)

ENTRE	

2010
et	

2020

LE DÉCRET ECO ENERGIE TERTIAIRE



DECRET ECO ENERGIE TERTIAIRE
QUI EST CONCERNÉ ?
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Tous les bâtiments sur une surface de 
plancher supérieure ou égale à 1000 m²
■ hôtels,
■ bureaux,
■ commerces
■ bâtiment d’enseignement,
■ bâtiments administratifs

Sont également concernés : 
■ Bâtiments (ou partie de bâtiments) contenant des 

stocks (> 5 jours)
■ Des unités < 1000 m² faisant partie d’un bâtiment > 

1000 m² (ex: centre commercial)
■ Les surfaces de sous-sol éclairées (parking…)

Sont exclus : 
■ Bâtiments de culte
■ Défense, sécurité civil et sûreté du territoire
■ Bâtiments disposant d’un permis de construire à 

titre précaire



DECRET ECO ENERGIE TERTIAIRE 
RISQUES ENCOURUS EN CAS DE NON APPLICATION
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“Name & Shame”
Si non-transmission des données, publication de ce 
manquement sur le site officiel de l’ADEME (OPERAT).
(à partir de Septembre 2022)

Amendes
comprisent entre 1 500 et 7 500 € par bâtiment
appliquées pour le propriétaire ET le locataire si non atteinte 
des objectifs 
(à l’issue de la première période 2030)



27

ACTIFS DE PRODUCTION ENR
LEVIERS LONG TERME

Solutions photovoltaïques 
sur site (petites surfaces)

■ Installations sur toitures, ombrières ou fermes au sol
■ Connexion directement à vos sites , modèle 

autoconsommation

Contrat avec un producteur
(développer une nouvelle centrale)

■ Electricité + GO
■ Fermes solaires à développer sur grandes surfaces (>10 

Ha)
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CONTEXTE

Annonce de Barbara Pompili
3 novembre 2021

Besoin d’accélérer le développement du photovoltaïque en France, en s’appuyant notamment sur les acteurs publics

10 mesures fortes pour multiplier par 3 en 7 ans notre capacité de production. Parmi ces mesures :
■ 1000 Projets PV sur le foncier public d’ici 2025 (n°4)
■ Accompagner les collectivités en finançant des conseillers en PV pour monter les projets
■ Mise en place d’un label « villes et départements solaires » pour valoriser l’engagement des collectivités



ATTENTES DES ACTEURS PUBLICS
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DECARBONATION
ENERGIE VERTE, 

PREMIUMS, CIRCUITS 
COURTS ET TRAÇABILITÉ 

VALORISATION DU 
FONCIER NON UTILISÉ 

POUR DE LA PRODUCTION 
LOCALE

INVESTISSEMENT 
DANS LES TERRITOIRES

PRIX COMPÉTITIF
VISIBILITÉ BUDGÉTAIRE

ATTENTES DES 

ACTEURS 
PUBLICS

Exemple récent de consultation 
sur le sujet :
■ Metropole mettant à disposition 

8ha d’une ancienne décharge 
pour construire une centrale 
photovoltaïque

■ Objectif de produire 15% des 
besoins en électricité de la 
métropole



COMMANDE PUBLIQUE
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ATTENTES	CLIENTS ACTUELLEMENT
DEMAIN	?

(si	contrat	direct	avec	un	
producteur	PV)

DÉCARBONER	et	PARTICIPER	AU	
DÉVELOPPEMENT	ENR	
INVESTIR	DANS	LES	TERRITOIRES	
(investissement,	emploi,	retombées	fiscales…)

VALORISER	DU	FONCIER	DÉGRADÉ

BÉNÉFICIER	D’UNE	STABILITÉ	DES	PRIX	et	de	
PRIX	COMPÉTITIFS	issus	du	PV
CONSOMMER	DE	L’ENR	PREMIUM

Faire évoluer le cadre juridique 



PRODUCTION LOCALE ET PRIX COMPÉTITIFS
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Prix	centrale	PV
45	à	80	€/MWh



LES PARADES À COURT TERME
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■ Enclencher des actions d’économie d’énergie en 
s’appuyant si nécessaire sur des partenaires 
garantissant le volume de ces économies. 
ex : 1°C de chauffage en moins permet de diminuer de 
7% à 10% la consommation d’énergie associée. 

■ Anticiper ses achats et le cas échéant se tourner vers 
des offres de fourniture dont le prix est 
garanti/connu sur une longue durée. 
C’est notamment le cas des offres dites « Corporate 
PPA » au sein desquelles la fourniture d’électricité est 
directement adossée à un actif de production, 
généralement EnR

■ Etablir un diagnostic complet de ses consommations 
énergétiques et des potentiels d’économies d’énergie ou 
de production locale pour activer rapidement et 
massivement les leviers de transition écologique les 
plus adaptés à son territoire

Pour faire face à la volatilité des marchés et leur 
tendance haussière, quelques solutions pratiques



POUR SE PRÉMUNIR DE TELLES SITUATIONS
UNE RUPTURE RAPIDE DE NOTRE MODÈLE ÉNERGÉTIQUE EST 
NÉCESSAIRE
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Cette situation expose fortement les 
habitants, entreprises et collectivités de la 
Région aux tensions géopolitiques et aux 
variations des cours de ces énergies

■ Disposer d’un socle robuste de 
production d’électricité fortement 
décarbonée

■ Diminuer fortement le recours aux 
énergies fossiles

■ Exploiter le potentiel énergétique 
local.

A date, les énergies 
fossiles (gaz et pétrole) 

constituent 2/3 du mix 
énergétique 

francilien



conclusion
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