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Face à l’échec de la libéralisation du marché eu-
ropéen de l’électricité, la réglementation des prix 
reste une solution pour protéger les ménages
Plus de 57  millions d’Européens n’ont pas les moyens de se chauffer l’hiver et plus 
104 millions de citoyens ne peuvent garder leur habitation au frais pendant l’été1. Alors 
que la directive sur l’organisation du marché de l’électricité en est à l’avant-dernière 
étape des discussions en trilogue, les législateurs européens sont en train de décider 
de l’avenir de millions d’Européens victimes de la précarité énergétique. La précarité 
énergétique désigne la difficulté d’accéder à l’énergie ; elle est due à des prix élevés, à la 
mauvaise isolation des habitations et à des revenus trop faibles.  

La précarité énergétique et la lutte contre ce fléau devraient constituer l’une des princi-
pales préoccupations des États membres. La réglementation des prix pour les ménages 
joue un rôle clé à cet égard. La législation européenne devrait laisser la possibilité aux 
États membres de continuer à réglementer les prix s’ils le souhaitent. Nous présentons 
dans le présent document des arguments en ce sens.

La réglementation des prix est au cœur des trilogues en cours.

La Commission et le Parlement européen proposent de supprimer la réglementation 
des prix pour les ménages dans les États membres. L’argument avancé est que la libé-
ralisation permettra de faire baisser les factures énergétiques des citoyens, et d’ainsi 
lutter contre la précarité énergétique. Cela fait vingt ans que la Commission s’emploie 
à adopter des politiques de libéralisation du marché de l’énergie, dans le but de suppri-
mer les monopoles et la réglementation des prix pour les grands utilisateurs. L’objectif 
est de créer un marché unique de l’énergie dans l’UE et les pays de la Communauté 
de l’énergie. L’argument avancé par la Commission et les grandes entreprises est que 
la libéralisation des marchés permettrait de stimuler la concurrence et donc de faire 
baisser les prix. L’exigence de performance sur le plan économique place alors la maxi-
misation des recettes au centre de toute stratégie pour les entreprises du secteur. Cette 
approche permettrait d’encourager les investissements dans l’énergie durable, de créer 
des emplois et d’assurer la sécurité d’approvisionnement en électricité pour tous. 

La FSESP a exposé inlassablement les failles de ce mythe de la libéralisation dans la me-
sure où celle-ci n’a pas tenu ses promesses d’investissements et d’approvisionnement 
en électricité abordable, durable et respectueuse de l’environnement. Bien au contraire, 
au cours des vingt dernières années, les factures d’électricité et la précarité énergétique 
ont augmenté dans l’UE. Les investissements dans l’énergie propre sont inférieurs aux 
niveaux requis pour assurer la transition nécessaire vers une économie décarbonée. 
Force est de constater aujourd’hui que le marché ne garantit pas un approvisionne-
ment sûr et stable en électricité. 
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L’électricité est un bien public qui devrait être structuré autour de la notion de service 
public et à travers une infrastructurepublique.. Face aux défaillances du marché, les or-
ganes de réglementation et les gouvernements ont dû régulièrement intervenir de dif-
férentes manières pour veiller à la continuité de l’approvisionnement en électricité, sans 
laquelle nos sociétés seraient paralysées. 

La FSESP affirme que la libéralisation n’a pas donné les résultats escomptés. La maximi-
sation des bénéfices est devenue l’objectif ultime. En dépit de la création des marchés 
de l’électricité (dans le cadre de ce que l’on a appelé, et c’est un euphémisme, la libé-
ralisation) avec la première directive sur l’électricité de 1996, les monopoles sont res-
tés en place. Les plus grandes entreprises ont saisi l’occasion qu’offrait cette première 
directive pour élargir leur marché à d’autres États membres. Elles se sont employées 
à renforcer leur emprise sur ce qui avait vocation à devenir un marché européen. Au 
début des années 2000, environ dix entreprises dominaient les marchés nationaux et 
européens. En 2009, il n’y avait plus que cinq grandes multinationales sur le marché de 
l’électricité en Europe : EDF et ENGIE (France), RWE et E.ON (Allemagne) et ENEL (Italie), 
ainsi que CEZ (République tchèque) et Vattenfall (Suède) mais dans une moindre pro-
portion. Elles ont dépensé des fortunes dans des opérations de rachats. Cet argent n’a 
pas été réinvesti dans les énergies durables ou redistribué à la population au travers 
d’une baisse des tarifs. 

La libéralisation du marché ne constitue clairement pas la solution la plus efficace pour 
remplir les missions de service public et proposer une énergie plus abordable et plus 
propre. La FSESP propose un modèle alternatif, fondé sur les principes du service pu-
blic que sont l’universalité, l’accessibilité, l’égalité, la solidarité, des prix abordables et la 
coopération au sein de l’Union européenne. La production, le transport et la distribu-
tion d’électricité relèvent également du service public. Nos sociétés s’écrouleraient sans 
cela. L’électricité étant un service public, sa production, son transport et sa distribution 
ne peuvent être laissés aux mains du marché. Un modèle qui reconnaît que l’électrici-
té relève par nature du service public, et qui se fonde sur les principes de la propriété 
publique et de la démocratie énergétique permettra de fournir à tous les citoyens une 
électricité sûre, fiable, abordable et durable.  

En raison de la hausse des prix de l’électricité, les citoyens ont des difficultés à payer 
leurs factures. Cette situation contribue à la précarité énergétique. Les États membres 
ont tenté de protéger les citoyens des caprices du marché intérieur et de la fluctuation 
des prix en réglementant les prix pour les ménages. La FSESP souhaite que les États 
membres puissent continuer à réglementer les prix de l’électricité pour les ménages. 
Ce système fonctionne. Nous ne sommes pas convaincus par l’argument de la Com-
mission, selon lequel la réglementation des prix pour les ménages s’apparenterait à 
une distorsion du marché. Nous ne pensons pas non plus que la possibilité donnée aux 
entreprises de faire d’aussi importants bénéfices soit une bonne chose. La priorité doit 
être la protection des citoyens et non la maximisation des profits. On pourrait arguer 
que des systèmes de sécurité sociale pourraient se charger de protéger les citoyens 
contre la précarité énergétique. Mais ces systèmes ne sont pas suffisamment dévelop-
pés dans certains pays et ils sont souvent sous-financés. La suppression de la réglemen-
tation des prix devrait aller de pair avec le développement des systèmes de protection 
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sociale, mais les propositions de la Commission sur la suppression progressive de la ré-
glementation des prix pour les ménages ne comportent aucune disposition en ce sens. 
Les États membres devraient dès lors avoir le droit de choisir s’ils souhaitent ou non 
cesser de réglementer les prix pour les ménages et, le cas échéant, ils devraient pouvoir 
choisir la manière de procéder. 

La libéralisation n’est pas parvenue à réduire les prix de l’électricité  

La libéralisation n’a pas permis aux citoyens de l’UE de bénéficier d’une électricité plus 
abordable. Au contraire, le prix moyen de l’électricité dans l’UE a augmenté ces dix der-
nières années2. Dans le même temps, la précarité énergétique s’est accentuée, pour at-
teindre un pic en 2005, après lequel elle s’est stabilisée, l’UE étant incapable d’inverser la 
tendance3. Ce résultat ne correspond pas aux promesses faites par les gouvernements 
et la Commission européenne.

Dans les États membres où les marchés sont les plus libéralisés, les prix sont généra-
lement plus élevés, comme l’illustre le cas du Royaume-Uni. Ce pays est celui dont le 
marché est le plus ouvert dans l’UE et celui qui se rapproche le plus de ce qui semble 
la norme à atteindre.   Le marché britannique de l’électricité est un oligopole que se 
partagent E.ON, RWE, Iberdrola, EDF, S&SE et British Gas. 

Si le mythe de la libéralisation était vrai, le Royaume-Uni devrait proposer l’électricité la 
plus abordable de l’UE. Pourtant, au cours des dix dernières années, les prix de l’électri-
cité ont grimpé en flèche pour les ménages britanniques, à tel point que le gouverne-
ment a dû instaurer des plafonds en 20184. La British Competition and Market Authority 
(Autorité britannique responsable de la concurrence et des marchés) a réalisé une en-
quête sur le marché de l’énergie, dont la conclusion est que ces six grandes entreprises 
ont fait payer aux consommateurs 1,4 milliard de livres sterling de trop en moyenne 
depuis 2012, ce montant excédentaire atteignant 2 milliards d’euros par an en 20155.

En conséquence, la précarité énergétique s’est fortement accentuée jusqu’en 2013. Elle 
concernait alors 10,3 % de la population britannique6. Par la suite, le gouvernement a 
modifié la définition de la précarité énergétique, ce qui a artificiellement réduit de moitié 
le pourcentage de citoyens concernés dans les statistiques officielles7. Selon cette nou-
velle définition, les ménages qui dépensent jusqu’à 30 % de leurs revenus dans l’énergie 
ne sont plus considérés comme étant en situation de précarité énergétique s’ils restent 
juste au-dessus du seuil de pauvreté. Des dizaines de milliers de personnes ne peuvent 
donc plus bénéficier des aides destinées aux personnes en situation précaire.

La tendance générale dans l’UE et l’exemple britannique – avec une hausse du prix de 
l’électricité et de nombreux citoyens qui se retrouvent en situation de précarité énergé-
tique – montrent clairement la nécessité d’adopter une approche de la production et de 
la distribution d’électricité qui soit celle d’un service public. Les États membres doivent 
avoir la possibilité de réglementer les prix pour les ménages. On pourrait arguer que 
l’UE n’a pas à interférer dans la manière dont les États membres définissent les prix pour 
les ménages et exercent un contrôle démocratique sur les marchés. Ce sont les États 
membres qui sont le mieux placés pour traiter cette question s’ils le souhaitent, comme 



6

le montre l’exemple du Royaume-Uni, où un manque de réglementation a donné lieu 
à une hausse incontrôlable des prix de l’électricité et où le gouvernement a dû imposer 
des plafonds et exercer une sorte de contrôle démocratique.

· Au cours des dix dernières années, les prix de l’électricité et la précarité 
énergétique ont augmenté dans l’UE.

· Au Royaume-Uni, l’État membre où le marché de l’électricité est le plus libé-
ralisé, le gouvernement a dû introduire des plafonds en raison d’une hausse 
incontrôlable des prix.

· La FSESP souligne que le principe de subsidiarité et le contrôle démocra-
tique doivent s’appliquer à la réglementation des prix de l’électricité, afin de 
protéger les citoyens et de réduire les factures énergétiques.

La libéralisation n’a pas permis d’aboutir à une électricité durable respectueuse 
de l’environnement. 

Selon le mythe de la libéralisation, la réglementation des prix entrave la transition éner-
gétique : la réglementation des prix pour les ménages maintiendrait artificiellement les 
prix à un niveau peu élevé, empêchant alors  les entreprises de récolter les bénéfices 
qui leur permettraient ensuite d’investir dans le développement d’une énergie propre. 
Sur la base des travaux remarquables réalisés par Trade Unions for Energy Democracy 
(TUED)8, la FSESP souligne qu’au cours des vingt dernières années, les politiques de 
libéralisation de l’UE n’ont pas permis de renforcer les investissements dans le déve-
loppement d’une énergie propre. Au contraire, on observe un déficit d’investissement 
croissant dans les énergies renouvelables nécessaires à la décarbonisation9. Comme 
mentionné plus haut, les entreprises ont utilisé les bénéfices réalisés grâce aux acquisi-
tions pour augmenter la rémunération des actionnaires.

D’aucuns pourraient avoir l’impression que la libéralisation a permis d’amorcer la transi-
tion vers des énergies plus propres, mais ce n’est là que l’effet des politiques en faveur 
des énergies renouvelables qui ont été adoptées dans le sillage de la directive sur l’élec-
tricité de 1996. Cette première augmentation majeure de la part des énergies renouve-
lables dans le bouquet énergétique a coïncidé avec la mise en place de la libéralisation. 
Elle est due à des objectifs et à des obligations spécifiques définis dans des politiques 
publiques soutenues par des fonds publics, et non à la libéralisation du marché10.  

La libéralisation n’est pas le moteur qui fait progresser la transition vers une énergie 
propre. C’est parce que des entreprises (pour la plupart privatisées aujourd’hui) ont été 
protégées contre la concurrence et ont pu bénéficier de retours garantis sur leurs inves-
tissements que cette première augmentation de la part des énergies renouvelables a 
pu être observée11. La réussite de l’UE dans le domaine des énergies renouvelables n’est 
pas due à la libéralisation, mais bien à des décisions politiques et à des financements 
publics ayant permis de développer un secteur appartenant majoritairement au sec-
teur privé12. 

Toutefois, les niveaux d’investissement dans les énergies renouvelables nécessaires 
pour atteindre les objectifs de l’accord de Paris sont encore loin d’être atteints13. Ces in-
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vestissements pâtissent de la logique qui se cache derrière la libéralisation, à savoir qu’il 
est bon que des entreprises fournissant un service public puissent maximiser leurs bé-
néfices. Cette approche empêche la transition, car les carburants fossiles demeurent les 
plus rentables. La part des énergies renouvelables n’augmente que lorsque les retours 
sur investissement sont rendus prévisibles par un transfert du risque vers les budgets 
des gouvernements14. La FSESP doute que ce modèle permette d’effectuer la transition 
énergétique requise pour atteindre les objectifs de l’accord de Paris sur le climat.  

Les institutions européennes reconnaissent que les investissements dans les énergies 
renouvelables sont insuffisants, mais elles ne s’interrogent pas sur les causes du pro-
blème15. La FSESP affirme qu’il est urgent de procéder à une analyse critique de ces 
vingt dernières années de libéralisation de l’électricité dans l’UE, afin de déterminer s’il 
s’agit bien de la voie à suivre pour lutter contre la précarité énergétique et procéder 
à une juste transition vers une économie décarbonée. Il est grand temps que l’UE en-
visage d’adopter une approche de service public, dont l’objectif n’est pas de faire des 
bénéfices à tout prix. 

La FSESP propose une autre voie, où la production, le transport et la distribution d’éner-
gie seraient aux mains des pouvoirs publics, une voie favorable à la démocratie éner-
gétique. Cette approche doit reposer sur un processus décisionnel démocratique au 
travers de la consultation de toutes les parties prenantes. Les investissements publics 
pourraient ainsi être réalisés non pas au profit d’entreprises privées, mais bien en faveur 
d’une transition vers une énergie propre profitable à tous. Il faut dans un premier temps 
veiller, dans le cadre des trilogues en cours, à ce que la quatrième directive sur l’électrici-
té donne aux États membres la liberté de réglementer les prix pour les ménages.   

· La fausse impression que la libéralisation a facilité la transition vers une 
énergie propre est due à l’adoption de politiques favorables aux énergies 
renouvelables au même moment que l’adoption de la première directive 
sur l’électricité en 1996. 

· Si l’UE a obtenu de si bons résultats avec les énergies renouvelables, c’est 
grâce à des politiques publiques et à l’utilisation de fonds publics pour dé-
velopper un secteur largement aux mains du marché privé. 

· La libéralisation entrave la transition vers une énergie propre et accentue le 
déficit d’investissement dans les énergies renouvelables. 

· Il faut revenir sur la libéralisation, étant donné qu’elle n’a pas permis d’inves-
tir suffisamment dans une transition juste et qu’elle n’a pas réduit la préca-
rité énergétique.

Conclusion

La réglementation des prix pour les ménages a aidé les États membres à s’assurer que 
les citoyens pouvaient payer leurs factures d’électricité. La suppression progressive 
de la réglementation des prix, comme le souhaite la Commission, sans mesures paral-
lèles permettant de renforcer les systèmes de protection sociale, accentuera la préca-
rité énergétique. La libéralisation du marché de l’électricité n’est pas la solution à ce 
problème. La libéralisation n’a pas contribué à une transition juste vers des énergies 
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renouvelables et des économies décarbonées. Les progrès réalisés dans ce domaine 
résultent de politiques publiques soutenues par des fonds publics. Il est grand temps 
de repenser notre approche et de prendre conscience que ce ne sont pas les marchés 
qui permettront de réduire la précarité énergétique ou d’assurer la transition nécessaire 
en faveur du développement durable et de la justice sociale. Les politiques publiques, la 
propriété et les fonds publics, et la démocratie énergétique constituent la voie à suivre.  
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