
 

 
 

Communiqué – Paris, le 16 décembre 2021 
 
 
 
 

Prix de l’électricité : 
une faiblesse historique de la production nucléaire  

qui tombe au pire moment ! 
 

 

C’est la chronique d’une catastrophe de plus en plus annoncée : aujourd’hui, les prix de marché de 
gros de l’électricité pour 2022 ont bondi de 30 € / MWh, à 270 contre 222 € / MWh  en Allemagne, 
soit + 20% ; pour le premier trimestre 2022, le prix est désormais de 500 € / MWh en France, contre 
330 € en Allemagne, soit 50% d’écart ! 

Au-delà de l’envolée des prix du gaz et du CO2, la crise énergétique est, aujourd’hui en France, 
largement aggravée par un facteur particulier : la faiblesse historique de la disponibilité du parc 
nucléaire. Plus de dix-huit mois après la fin du premier confinement, force est de constater qu’il n’est 
pas en ordre de marche, avec bientôt 22 GW à l’arrêt, soit plus d’un tiers de la capacité du parc. 

Les conséquences sur les prix et pour les industriels électro-intensifs sont désastreuses : absence 
totale de visibilité, compétitivité laminée. L’UNIDEN évalue la perte de valeur pour l’économie 
française - sur la base de 3,5 TWh manquants chaque semaine - à 1,5 Md€ et + 2,5 Mt CO2 émises par 
semaine pour produire ailleurs l’électricité importée en France. 

Alors que le mois de janvier, traditionnellement le plus froid de l’année, s’annonce particulièrement 
incertain et périlleux pour les industriels consommateurs d’électricité en France, l’UNIDEN attend  un 
plan vigoureux de rétablissement rapide de la production nucléaire et une mobilisation totale pour 
assurer la sécurité d’approvisionnement et la compétitivité du site France. C’est une condition 
absolue de l’avenir de l’industrie en France et de sa décarbonation qui, rappellons-le, passera par une 
multiplication par près de trois de sa consommation d’électricité d’ici 2050. 

Pour Nicolas de Warren, « c’est au moment où l’on a le plus besoin de lui, au cœur d’une crise 
énergétique absolument historique en Europe, que le parc nucléaire français est défaillant… L’incendie 
fait rage, et les canadairs sont au hangar ! » 
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