
 

 
 

Communiqué – Paris, le 7 décembre 2021 
 
 
 

Crise des prix de l’énergie : 
permettons l’attribution de volumes d’ARENH complémentaires 

aux seuls électro-intensifs 
 

Les prix de marché  de gros de l’électricité continuent à progresser quotidiennement, sans aucune 
retenue désormais – 400 € / MWh au comptant – soit 10 fois le prix d’il y a un an ! – près de 
200 € / MWh pour le prix futur à fin 2022 et plus de 110 € pour le prix futur à fin 2023. Autrement dit, 
les opérateurs n’anticipent plus aucune baisse significative du prix dans les deux prochaines années.  

Dans ce contexte, le Gouvernement pourrait être conduit à décider, dans les tous prochains jours, de 
plafonner la hausse à venir des tarifs régulés de vente (TRV) de l’électricité comme il l’a fait pour le 
gaz, afin de préserver, au moins partiellement, les ménages de cette explosion des prix.  

Un tel gel impliquerait une disposition législative à introduire d’urgence par amendement en loi de 
finances.  

Si tel était le cas, l’UNIDEN demande au Gouvernement que les usines électro-intensives, premières 
impactées par l’explosion des prix et dont l’activité même est en jeu, ne soient pas oubliées :  il est 
encore temps d’autoriser par la loi un déplafonnement de l’ARENH, dans la limite du plafond légal 
de 150 TWh, destiné aux seuls industriels électro-intensifs, afin de couvrir leurs demandes d’ARENH 
pour 2022 restées insatisfaites. 

Ce déplafonnement sélectif passe par l’introduction, au vu des circonstances exceptionnelles, d’une 
clause de destination à l’article L. 336-3 du code de l’énergie qui régit le mode de répartition des 
volumes attribués dans le cadre de l’ARENH. La Commission de régulation de l’énergie serait ainsi 
autorisée à attribuer des volumes supplémentaires correspondants sur la base des demandes qui lui 
ont été adressées pour 2022 et qui ont fait l’objet de sa délibération n°2021-339 du 8 novembre 2021. 

Pour Nicolas de Warren, président de l’UNIDEN : «  La situation n’est plus tenable. Ce sont désormais 
des milliers d’emplois industriels qui sont à risque en 2022, malgré une demande qui, globalement, 
devrait rester à un niveau élevé. Ce serait un paradoxe dramatique que nos usines ne puissent plus 
produire et exporter, devant ainsi céder la place à des concurrents qui eux ont accès à une électricité 
considérablement plus carbonée que la nôtre, mais à un prix beaucoup plus compétitif. » 
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