
 

 
 

Communiqué – Paris, le 2 décembre 2021 
 
 
 
 

Industries électro-intensives : 
la pénurie d’ARENH pour 2022 rend urgent l’apport  

de solutions d’approvisionnement compétitives et prévisibles 
 

 

Comme prévu, la demande d’ARENH pour 2022, révélée hier soir par la Commission de régulation de 
l’énergie, à 160,33 TWh, a explosé le plafond de 100 TWh toujours en vigueur.  

Malgré l’envolée des prix de gros de l’électricité, il n’a pas été donné suite aux demandes, de l’UNIDEN 
notamment, de porter ce plafond, exceptionnellement et pour un an, à 150 TWh. Le taux d’attribution 
sera donc de 62,37%, soit le taux d’écrêtement le plus important jamais connu.  

L’UNIDEN constate donc que l’ARENH ne répond plus que partiellement à la demande de visibilité 
nécessaire sur l’approvisionnement en électricité des sites électro-intensifs en France ; or, il n’y a pas, à 
ce jour, d’autre vecteur de visibilité de portée comparable à leur disposition.  

Concrètement, cela signifie que les industriels électro-intensifs situés en France vont devoir compléter 
une partie importante de leur approvisionnement sur le marché dès les prochains jours, dans les pires 
conditions de prix qui soient. Le surcoût se situera entre 1 et 2 milliards d’euros, avec un prix à terme 
pour 2022 approchant 170€ / MWh. Un certain nombre de sites envisagent donc d’adapter leur 
production en conséquence, jusqu’à l’arrêt complet pour certains profils. 

Dans le même temps, compte tenu notamment de la faible disponibilité actuelle du parc nucléaire 
français, le prix à terme pour 2022 est de 25 à 30€ / MWh inférieur en Allemagne, et de plus de 
60€ / MWh inférieur en Pologne, par exemple, où l’électricité est produite en bonne partie sur base de 
charbon ! 

Au-delà du paradoxe environnemental, le choc de compétitivité est donc violent pour ces industries, et 
les décisions de baisse voire d’arrêt de production risquent de se multiplier. 

Dans ce contexte, le groupe de travail annoncé par le Gouvernement le 19 octobre, chargé d’identifier 
les solutions permettant aux industriels de contracter sur le long terme, à des conditions prévisibles et 
compétitives, pour leur approvisionnement en énergie, doit déboucher le plus rapidement possible sur 
des solutions concrètes, opérantes et à la hauteur des enjeux. 

 
Contact presse : f.alexandre@cominst.com ; info@uniden.fr 

mailto:f.alexandre@cominst.com
mailto:info@uniden.fr

