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EDF a-t-elle racheté six fois plus cher à
Total l’électricité qu’elle lui avait vendue,
comme l’affirme Fabien Roussel ?
En 2022, EDF a été contraint de mettre à disposition 20 TWh d’électricité aux

fournisseurs alternatifs à un prix de 46,2 €/MWh, qui lui ont revendu un volume

équivalent à un prix fixé à 256,98 €/MWh.

par Florian Gouthière

publié le 22 février 2023 à 19h07

Inspired by

Question posée par Bazoum le 22 février 2023.

Vous nous interrogez sur les propos de Fabien Roussel, Le 22 février sur BFMTV,

relatifs au prix de l’énergie. Au micro d’Apolline de Malherbe, il déclare : «EDF vend de

l’électricité à 42 euros, 46 euros, le mégawattheure, à des entreprises privées, dont

Total. Et Total revend cette électricité à 180, 200, 300, 400 euros aux gens, mais aussi à

EDF. Parce qu’EDF n’a plus assez d’électricité, car ils l’ont vendue pour fournir aux gens.

Et donc EDF se retrouve à racheter à 300 euros de l’électricité qu’il a vendue 42 euros,

46 euros, à Total.» Et le député du nord d’ajouter : «C’est entre 6 à 8 milliards d’euros

que Total à reçu d’EDF, rien que par cette manipulation.»

«Racheter à 300 euros de l’électricité vendue 46
euros à Total» ?

La situation évoquée par Fabien Roussel est liée au dispositif de l’Accès régulé à

l’électricité nucléaire historique (Arenh), instaurée en 2010 par la loi Nome, qui oblige

EDF à vendre un quart de sa production à ses concurrents, à un prix fixé par la

Commission de la régulation de l’énergie (42 euros en 2022). L’objectif était alors de

favoriser l’entrée sur le marché et le développement d’opérateurs ne pouvant rivaliser

avec les coûts de l’énergie nucléaire.
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«Normalement, les concurrents d’EDF ont droit à 100 TWh (au travers de l’Arenh). Mais

du fait de l’augmentation des prix de l’énergie, qui risquait d’augmenter trop le tarif

pour tous consommateurs (les clients des opérateurs alternatifs comme ceux d’EDF,

ndlr), l’Etat a demandé début 2022 à EDF de mettre à disposition 20 TWh de plus [à

prix régulé]», rappelle Jacques Percebois, professeur émérite d’économie à

l’Université de Montpellier et spécialiste de l’économie de l’énergie. Ces 20 TWh ont

été vendus à un tarif fixé à 46,20 euros/MWh par un arrêté du 11 mars 2022. Un prix

très largement inférieur aux prix du marché. Les énergéticiens désignent sous le nom

d’Arenh+ cette livraison exceptionnelle de 20 TWh supplémentaires par EDF.

«Or, explique Jacques Percebois, EDF avait déjà vendu ‘‘à terme’’ l’essentiel de sa

production.» Le principe de la vente à terme est le suivant : «Si le prix du marché est,

mettons, à 100 euros/MWh, et que j’anticipe le fait qu’il tombe à 50 euros/MWh l’année

suivante, je vends par anticipation la livraison l’année prochaine, et je peux même fixer

un prix supérieur, mettons 170 euros/MWh», explique l’économiste. «Si le prix de

l’électricité baisse effectivement l’année prochaine, l’opération est à mon avantage, car

l’électricité que je produis alors aura été vendue plus cher que ce que je l’aurais vendu à

ce moment. C’est ce qui explique d’ailleurs pourquoi de nombreux clients ne voient pas

leur facture baisser alors que les prix de l’énergie ont baissé : leur fournisseur d’énergie a

déjà négocié l’électricité à un prix donné, et ne peut donc pas la revendre moins cher,

même si les prix ont baissé sur le marché.»

Jacques Percebois poursuit la démonstration : «EDF, en tant que producteur, a donc

vendu à terme une grande partie de son électricité, et les fournisseurs ont acheté à terme

une grande partie de leur électricité. Lorsque le gouvernement a demandé à EDF de

mettre à disposition 20 TWh, EDF a donc été obligé de racheter l’énergie au prix du

marché de gros – qui devait être de l’ordre de 260 euros/MWh – pour la revendre à 46,20

euros/MWh aux opérateurs alternatifs.»

EDF n’a pas «physiquement» racheté sur les marchés l’énergie aux opérateurs.

L’opération a été comptable, EDF remboursant la différence entre le prix du marché

(256,98€) et le prix fixé par l’Arenh+ (46,2€) aux opérateurs qui lui avaient acheté,

avant fin novembre 2021, de l’électricité devant être livrée en 2022 (au prorata des

volumes achetés). [1]

Jacques Percebois explique que cela «revient à avoir vendu de l’électricité à prix régulé

et à racheter au prix du marché de l’électricité notamment produite par les opérateurs

alternatifs. On peut donc effectivement dire qu’ils ont acheté au marché de l’électricité –

notamment produite par Total, mais pas uniquement – à 256,98 euros/MWh, pour la

revendre – notamment à Total – à 46,20 euros/MWh.»

Total n’a pas reçu « 6 à 8 milliards d’EDF » au
travers de l’Arenh+

Le relèvement de l’Arenh de 100 TWh à 120 TWh (Arenh+) aurait coûté plus de 8

milliards d’euros à EDF, selon l’estimation de l’opérateur historique. Cette somme

correspond pour bonne partie à la différence entre le coût d’achat d’électricité sur les

marchés et le prix de mise en vente. Cependant, contrairement à ce que laisse

entendre Fabien Roussel, ce rachat s’est effectué auprès de tous les fournisseurs

alternatifs d’électricité, et pas seulement auprès de Total Energies.

Il faut également noter que sur les 8 milliards qu’à coûté l’Arenh+ à EDF, une part

importante est liée... à la répercussion de l’Arenh+ dans les offres d’EDF à destination

de ses propres clients. En effet, comme l’opérateur le précise lui-même, «les évolutions

réglementaires concernant le dispositif Arenh [sont] répercutées par EDF, comme tous

les autres fournisseurs, aux offres bénéficiant d’une part d’énergie liée à l’Arenh (par

opposition aux offres uniquement basées sur les prix du marché). EDF, en tant que

fournisseur, réplique le dispositif Arenh, et donc également l’Arenh+.»

Une décision légale, selon le Conseil d’Etat

Le fait que l’Etat ait demandé à EDF de revendre à 46,20 euros de l’électricité qui

était, sur le marché de gros, autour de 250 euros, «était évidemment absurde pour

EDF», commente Jacques Percebois. «Dans un contexte où EDF est déjà fortement

endetté, et où la production d’électricité était insuffisante, l’entreprise aurait pu vendre

son électricité nucléaire sur le marché de gros à 300 ou 400 euros/Mwh, et aurait gagné

autant d’argent que Total si toute la production d’électricité nucléaire potentielle (de

l’ordre de 400 TWh dans une hypothèse haute) avait été vendue au prix de gros…»

L’économiste note toutefois qu’en pratique, la production «n’a pas dépassé 280 TWh»

(dont 120 TWh vendus au titre de l’Arenh), et que le bouclier tarifaire, qui a plafonné

le prix payé par le consommateur, n’aurait pas permis à EDF de bénéficier de la

hausse des prix de vente.

Des organisations de salariés et des actionnaires minoritaires d’EDF ont attaqué

devant le Conseil d’Etat la décision du gouvernement d’augmenter de 20 TWh l’Arenh

pour 2022. Le 3 février, le Conseil d’Etat a donné tort à EDF : «La décision du

gouvernement d’augmenter le volume d’électricité vendu par EDF à ses concurrents en

2022 dans le cadre de l’ARENH est légale, explique le Conseil. Prise dans un contexte

exceptionnel pour contenir la hausse des prix, le Conseil d’Etat estime que cette mesure

n’est pas excessive pour atteindre les objectifs de libre choix du fournisseur et de stabilité

des prix, qu’elle ne porte pas d’atteinte disproportionnée à la liberté d’entreprendre

d’EDF et qu’elle ne méconnaît pas le droit de l’Union européenne. (...) En effet, le Conseil

d’Etat juge [que cette mesure] ne crée pas un nouveau dispositif, mais qu’elle a

seulement augmenté, dans le cadre de l’Arenh, le volume global maximal d’électricité

susceptible d’être cédé par EDF au titre de l’année 2022. (...) Enfin, le Conseil d’Etat juge

que ni l’Arenh initial ni son relèvement exceptionnel en 2022 ne constitue une aide

d’Etat aux clients des fournisseurs concurrents qui aurait dû être notifiée à la

Commission européenne.»

[Mise à jour du 23 février à 12h40 : suite aux retours de lecteurs, Jacques Percebois
a apporté des précisions à ses explications, simplifiant et corrigeant son propos. Le
septième paragraphe a ainsi été modifié en fonction. Par ailleurs, les sixième,
huitième et neuvième paragraphes du présent article ont été ajoutés. Nous y avons
notamment précisé que le rachat (opération comptable) s’est effectué auprès de tous
les fournisseurs alternatifs d’électricité, et pas seulement auprès de Total Energies.]

[1] Dans une précédente version de l’article, Jacques Percebois vulgarisait son
propos en déclarant que «lorsque le gouvernement a demandé à EDF de mettre à
disposition 20 TWh, elle n’avait pas ce volume à disposition, et a donc été obligé
d’acheter sur le marché de gros pour la revendre à 46,20 euros/MWh aux opérateurs
alternatifs». Or, comme l’économiste nous le précise a posteriori, «la transaction n’a,
effectivement, été que comptable».
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La situation évoquée par Roussel est liée au dispositif de l’Accès régulé à l’électricité nucléaire historique,
instaurée en 2010 par la loi Nome, qui oblige EDF à vendre un quart de sa production à ses concurrents.
(Stephane Mahe/REUTERS)
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