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ORGANISATION ACTUELLE DES ECHANGES D’ELECTRICITE

La possibilité de négocier des contrats commerciaux novateurs était une des raisons premières pour 
promouvoir la libéralisation des échanges d’électricité. Or, les producteurs d’électricité refusent 
aujourd’hui de négocier, imposant à leurs clients des offres fondées sur les prix des transactions 
opérées, par leurs filiales de trading, sur un marché de gros qu’ils ont « auto-constitué »1.
Le fonctionnement de ce marché soulève de nombreuses interrogations ; il est urgent de clarifier le 
comportement des acteurs négociant les ordres d’achats et de ventes qui y sont traités. 
Il est essentiel de promouvoir la création ( en lieu et place de transactions dépendant de contrats de 
« gré à gré » échangés entre entités de trading2, mais non entre producteurs et consommateurs) d’un 
espace de négociation commerciale entre producteurs et consommateurs, permettant la conclusion de 
contrats de fourniture bilatéraux avec des clauses d’indexation basées sur des paramètres de coût et 
prenant en compte les flexibilités apportées par les industriels3. 

L’expérience acquise4 ces deux dernières années par les acheteurs industriels leur permet d’établir 
que : 
- La logique transactionnelle actuelle ne crée pas une situation concurrentielle, ce qui permet à 

certains acteurs du secteur électrique de capter aisément des rentes importantes.
- La logique transactionnelle actuelle crée des signaux de prix aberrants et erratiques, ce qui 

engendre autour du commerce d’électricité un environnement d’une instabilité insupportable, 
synonyme de grave destruction de valeur industrielle.

Ces deux réflexions sont développées ci-après. 

Par ailleurs, pour dissiper une confusion couramment entretenue, il est également expliqué pourquoi 
cette place de marché ne peut offrir aucune des caractéristiques financières propres aux autres 
places de marché de commodités (métaux, pétrole,…) dont les industriels sont des acteurs de très 
longue date.

1. La logique transactionnelle actuelle ne crée pas une situation concurrentielle

Nous constatons que dans la zone France Allemagne Benelux, l’ouverture du marché ne s’est pas 
traduite par l’arrivée de nouveaux producteurs et qu’un nombre limité d’acteurs impose 
commercialement la référence à un marché de gros.

Ces quelques grands producteurs ont réalisé qu’ils disposaient, par ce mécanisme, d’un moyen de 
contrôler le prix de vente aux clients. En effet, alors que dans un premier temps, leurs responsables 
commerciaux se sont sentis en situation de concurrence et ont fait des offres de prix relevant d’une 
logique de maximisation des volumes avec l’objectif d’accroître l’efficacité productive, cette 
motivation a rapidement disparu. 

1 Les opérations sont traitées dans des salles de marché recourant à des plafeformes électroniques de 
brokerage.
2 La possibilité que ces contrats soient parallèlement négociés sur Powernext ne modifierait rien au diagnostic.
3 Les industriels électro-intensifs permettent au système électrique de fonctionner de façon optimale et continue. 
A cet égard, l’exemple des l’effacements négociés lors de la canicule est frappant : EDF a préféré racheter une 
partie des besoins d’électricité aux industriels à un prix raisonnable plutôt que racheter l’intégralité aux 
électriciens dont sa filiale EDF Trading à un prix prohibitif.
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Les grands producteurs se sont tous dotés d’une même organisation qui place leur filiale trading et 
non leur branche commerce au cœur de leur système commercial. C’est un moyen d’imposer aux 
clients finaux des prix non négociés mais établis en référence à leur commerce de blocs.
Ce commerce de blocs repose sur la définition de différents contrats (annuels, trimestriels, mensuels, 
hebdomadaires et journaliers.). 
D’une part, les entités de trading filiales des grands producteurs contrôlent l’offre de ces différents 
contrats. D’autre part, on retrouve ces traders-producteurs comme intervenants majeurs côté 
demande. Sur les différents contrats, ils interviennent soit comme acheteurs pour le compte de clients 
finaux, soit comme traders pour leur propre compte. Il est manifeste qu’ils exercent un levier 
financier en menant des opérations à perte pour de petits volumes spéculatifs mais qui génèrent des 
marges plus élevées sur les volumes physiques commercialisés.

Cette organisation du marché autour d’échanges de blocs dont les grands opérateurs ont la maîtrise 
leur permet de facto d’imposer un prix aux clients victimes de « squeeze » puisqu’ils sont dans 
l’obligation d’acheter 5. Ce marché d’échange de blocs masque l’absence de concurrence à la 
production.

2. La logique transactionnelle en vigueur produit des signaux de prix aberrants et erratiques

En explorant les méthodes et objectifs du petit nombre de traders qui comptent sur le marché4, nous 
nous apercevons que les décisions d’achat/vente obéissent à des critères éloignés d’une anticipation 
des équilibres fondamentaux5. Quelle que soit la maturité des contrats et notamment pour les contrats 
trimestriels ou mensuels, on observe des mouvements de prix impossibles à rattacher à des facteurs 
de coût comme à des facteurs d’équilibre physique. Le fichier annexe rassemble quelques graphes 
(documents 1 à 4) fournissant une illustration récente de cette formation de prix inconséquente. 

S’il est acceptable sur d’autres places de marché que des facteurs ‘psychologiques’ jouent leur rôle, 
cela peut conduire, dans le cas de l’électricité, à perdre toute référence à la logique économique. 
L’absence d’une donnée statistique fondamentale comme le niveau des stocks (inexistant dans le cas 
de l’électricité) et l’impossibilité de confronter des anticipations sur les paramètres de l’équilibre 
offre/demande à court et moyen terme (facteurs météorologiques, pannes de centrales ou congestions 
réseaux) rend contestable le recours à un marché de gros standardisé et aux pratiques de trading qui 
l’accompagnent.

L’autre phénomène observé est que la formation du prix d’équilibrage et la formation du prix de 
fourniture des différents blocs (produits à plus long terme que l’équilibrage) ne sont pas dissociées.
Il s’agit là d’un phénomène pervers lié au fait que les traders interviennent indifféremment sur ces 
deux places de marché. Si l’on considère les très faibles volumes d’ordre formant les prix des contrats 
horaires (équilibrage) et le fait que ces transactions ne visent nullement à couvrir les besoins de clients 
finaux, on conçoit que cette contamination soit désastreuse6.

Figure également dans ce fichier annexe un document présentant une évaluation du risque de prix 
mesuré pour un industriel standard et pour l’ensemble de la charge électrique française7. Fondée sur 

4 Le nombre de « books » est très faible en comparaison d’autres biens traités en salles de marché d’autant que 
le marché est cloisonné géographiquement contrairement au marché des grandes commodités ou des changes. 
5 Sur les quelques marchés où le prix se forme en confrontation directe de l’offre et la demande, les données 
sur les niveaux de stocks constituent notamment une donnée essentielle de l’appréciation du marché.
6 Le régulateur anglais s’est toujours montré très soucieux de cette contamination qui, de fait, se produit moins
car l’essentiel de l’équilibrage est assuré par le mécanisme d’ajustement et non par un marché type Powernext. 

7 Le calcul repose sur l’hypothèse d’une répartition des achats entre contrats ‘base load’ et ‘peak load’ (ratio de
80/20 pour les industriels et de 66/34 pour les distributeurs) et produits annuels ou autres (ratio de 80/20).
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les données journalières de prix de l’année 2003 pour l’ensemble des contrats échangés, cette 
évaluation fait ressortir que la facture acquittée par les consommateurs finals a été susceptible de 
varier du simple au double. 
Certes, les acheteurs auront généralement acquitté un prix qui ne sera ni le minimum (achat au 
meilleur moment des différents contrats) ni le maximum (cas inverse). Cependant, ce calcul met bien 
en relief un péril économique de grande ampleur et, de fait, les commentateurs du marché utilisent 
souvent le terme de panique pour caractériser ces mouvements de prix. Laisser les prix de tel ou tel 
bloc (pour usage ‘peak load’, notamment) grimper à des niveaux astronomiques a pour conséquence 
que l’achat d’un volume même très faible au « mauvais moment » peut se traduire pour le 
consommateur par une forte hausse du prix moyen pondéré de sa facture électrique. 

Le mode transactionnel actuel est de nature à générer des risques au lieu de les limiter, et ces 
risques à caractère artificiel sont transférés au consommateur.
L’alternative à ce modèle et à ces pratiques dangereuses et malsaines est de constituer un marché 
qui apporte une réponse segmentée à une demande segmentée8.

3. L’actuelle place de marché ne permet pas le développement d’une intermédiation financière

La déviation de la stratégie commerciale des grands électriciens du fait du ‘design’ de marché conçu 
par les promoteurs de la restructuration, s’est accompagnée d’un ‘habillage’ financier de la place de 
marché gérée par leurs filiales de trading. Les remarques ci-dessous établissent que l’actuelle place de 
marché d’échanges de blocs d’électricité se distingue fondamentalement d’un marché financier.

Le développement d’un marché de produits dérivés repose sur l’existence d’une référence de prix 
acceptée. Dans le cas des commodités, cette référence sert à indexer les contrats de livraison physique 
généralement à court terme. Les opérations financières sont conduites de manière séparée, ne portant 
pas sur le bien physique lui-même mais sur des contrats ayant pour sous-jacent le marché physique. 
Ces opérations offrent une grande latitude aux vendeurs comme aux acheteurs qui peuvent adapter 
leur stratégie de formation du prix dans des conditions de marché évolutives. Or le prix des échanges 
de blocs effectués pour assurer l’équilibrage du système ne peut pas constituer une référence pour 
la fourniture d’électricité, car il représente fondamentalement une fonction d’ajustement qui participe 
de la sécurisation physique et non de la formation de prix d’une fourniture récurrente. 

Au passage, différents éléments de nature théorique peuvent être rassemblés pour expliquer que les 
produits financiers dits dérivés ne s’adaptent pas au bien électrique. Par exemple, le défaut de 
cohérence temporelle dans la formation des prix est de nature à empêcher une concentration de 
liquidité. Lorsqu’il a été question d’utiliser une référence ‘temps réel’ (dans les systèmes dits de pool 
où cette référence est supposée refléter le coût marginal de production), il est apparu que les 
fluctuations enregistrées n’étaient pas de nature à permettre d’utiliser les modèles couramment 
reconnus en gestion de risque. De plus, les principes d’arbitrage classique des commodités (fondés sur 
le stockage/déstockage, le « cash and carry », etc.…), qui permettent et favorisent l’emploi de ces 
produits financiers, ne peuvent être mis en œuvre dans le cas de l’électricité.

En conséquence, les acteurs majoritairement présents sont liés à l’activité physique contrairement à ce 
qu’on observe sur les bourses de commerce où interviennent essentiellement des acteurs d’autres 
sphères : institutions financières, fonds non spéculatifs, spéculateurs individuels ou non. Imaginer 
que des acteurs non présents dans le marché physique vont entrer rapidement dans le marché des 
échanges de blocs ou dans des dérivés financiers est exclu pour les raisons fondamentales précitées. 
Les échecs d’introduction de contrats d’électricité sur les grandes bourses de commodités sont 

8 A l’instar, par exemple, de la vente de services de télécommunication.
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avérés9 et confirment, quel que soit le type de contrat qui ait été proposé, que la nature même du 
bien électrique non stockable et dont le transport est contraint par un réseau ne permet pas à un 
acteur extérieur au marché de gérer les risques liés au produit. Les tentatives de se développer sur ce 
marché de blocs d’électricité sans posséder d’actifs de production ont souvent conduit à des résultats 
catastrophiques et nombre d’acteurs se sont retirés ou ont limité sérieusement leurs engagements 
financiers, une fois qu’ils ont compris la nature réelle des risques. 

Les échanges de blocs d’électricité ne peuvent constituer une place de marché reposant sur un 
recours à une instrumentation financière offrant toutes sortes d’options aux consommateurs10.

En conclusion, ces quelques remarques ne prétendent nullement former une analyse exhaustive du 
commerce d’électricité tel qu’il est organisé en France et potentiellement dans tous les pays de l’Union 
européenne. 

L’expérience des consommateurs est cependant désormais suffisamment établie pour recommander  
de constituer un groupe d’experts chargés d’établir un diagnostic sur le processus actuel de formation 
des prix sur la plaque continentale européenne11 et de formuler des recommandations pour que le 
fonctionnement du marché reconnaisse la diversité des besoins des consommateurs sans la 
standardiser comme le marché de gros l’impose de facto et rétablisse, à leur profit, un pouvoir de 
négociation, dont ils sont aujourd’hui privés.

Dans l’attente des premiers résultats de ces travaux, il faudra se garder de toute initiative qui ne 
viserait qu’à renforcer les disfonctionnements du commerce d’électricité. 

L’ouverture du marché électrique ne saurait être un succès s’il n’est pas permis aux consommateurs
de s’approprier le processus de formation du prix.

9 Echecs successifs au NYMEX à New York, à l’IPE de Londres ou encore au SFE de Sydney
10 Le recours à des instruments optionnels est extrêmement limité et n’est pas une solution pour le client final. 
11 A l’occasion, il faudra s’intéresser aux moyens de régulation et de contrôle utilisés pour surveiller toute autre 
place centralisée de marché : audit continu d’autorités de tutelle, contrôle interne permanent exercé sur les 
négociateurs, révision régulière des règles pour éviter des pratiques abusives, etc. . 


