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RÉSUMÉ POUR LES DECIDEURS

Le ministre de l’économie et des finances et le ministre du redressement productif ont confié au
Conseil Général de l’Économie une mission concernant les effets des régulations sectorielles sur le
développement de l’économie réelle dans les secteurs des télécommunications et de l’électricité. Ces
deux secteurs sont d’importance majeure tant par leur poids économique direct, que par leur effet sur
la compétitivité des entreprises clientes et par leur disponibilité particulièrement critique, y compris
en cas de crise.
La mission s’est attachée, de l’été 2013 au début de 2014, à rencontrer dans les deux secteurs les
principaux acteurs de la régulation et des entités régulées. Simultanément, l’évolution des indicateurs
économiques des principales entreprises de chaque secteur a été examinée sur les dernières années
au plan national et international. Cette mission a amené à remettre profondément en cause l’idée que
la seule ouverture à la concurrence puisse répondre aux besoins de développement économique de
ces secteurs et aux autres objectifs recherchés par la puissance publique, comme le développement
d’une filière innovante et créatrice d’emplois, la sécurité des systèmes ou la sécurité
d’approvisionnement énergétique. Ainsi, la mission recommande de faire évoluer la régulation
sectorielle d’un objectif orienté, au moins apparemment, sur des prix bas, à un objectif de
compétitivité et d’investissement de long terme. Qui dit objectif dit aussi mesure de la performance
de la régulation et évaluation du régulateur ce qui conduit la mission à formuler des propositions en
termes d’évolution de la gouvernance.

1. La régulation sectorielle au service de l’ouverture à la concurrence
La régulation sectorielle est apparue sous sa forme actuelle aux États-Unis dans les années 1980 et
1990 avec l’ouverture à la concurrence de secteurs auparavant intégrés verticalement ou
géographiquement, et dominés par des monopoles locaux ou nationaux. En théorie, la régulation de la
concurrence vise à garantir que le marché fonctionne selon des règles de droit identiques pour tous
les acteurs, en faisant prévaloir les meilleures offres - rapport qualité/prix -. En conséquence, la
concurrence sectorielle doit également favoriser l’innovation, l’efficacité économique et la
compétitivité tout en dégageant un surplus pour le client, individuel ou professionnel. Au sein de
l’Union Européenne, la régulation sectorielle a été mise en œuvre quelques années plus tard, avec
dans les communications électroniques un objectif prépondérant d’ouverture à la concurrence, et
dans l’électricité, plusieurs objectifs successifs et contradictoires d’ouverture à la concurrence, de
protection du consommateur, de sécurité d’approvisionnement et de politique climatique.
Ce changement d’organisation et de fonctionnement de cadre économique et réglementaire s’est
appuyé sur une évolution de la pensée économique et l’analyse factuelle de la situation des secteurs
concernés. Historiquement les monopoles des télécommunications comme de l’électricité ont été
particulièrement efficaces en période d’investissement massif grâce notamment aux économies
d’échelle qu’ils facilitaient. Une fois cette étape franchie, pour éviter l’écueil d’une rente
improductive, la mise en place de la régulation a supprimé le monopole pour les communications
électroniques et, pour l’électricité, a réduit progressivement le champ du monopole aux seuls
éléments non-réplicables des infrastructures tout en ouvrant les autres segments de la chaîne de
valeur à la concurrence. Cette « démonopolisation » exigeait une régulation asymétrique afin de
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favoriser les nouveaux entrants ; elle a été conduite par une agence spécifique indépendante de l’État
resté généralement actionnaire de l’opérateur historique.
A ce jour, la régulation sectorielle en France a produit ou préservé des prix bas, mais en partie pour
cette raison, elle n’a pas assuré la compétitivité à long terme des secteurs régulés.

2. Dans le secteur des communications électroniques, des prix bas, des
services innovants mais une qualité moyenne
Pour le secteur des communications électroniques, la loi fixait initialement en 1996 que la régulation,
à travers l’ouverture à la concurrence, s’exerçait au bénéfice des utilisateurs, du développement de
l’emploi, de l’investissement efficace, de l’innovation, dans l’intérêt des territoires et dans le respect
de la protection des consommateurs (y compris dans la dimension santé-environnement) tout en
garantissant l’intégrité et la sécurité des réseaux. Ces divers objectifs ont été satisfaits de manière très
inégale. Sous l’effet d’une poussée technologique mondiale irrésistible, l’ouverture à la concurrence,
forcée par le régulateur, a accéléré le rythme d’introduction de l’innovation et des nouveaux services
de communications électroniques, et a conduit à faire baisser très sensiblement les prix des services
vendus au consommateur final. Il en est résulté une révolution des usages, une forte croissance en
volume du marché et la part des communications électroniques dans le budget des ménages est
passée de 1,8 % en 1998 à 2,8 % en 2010. Cependant, la protection des consommateurs est apparue
en France insuffisante et des mesures correctrices ont été mises en place pour le service après-vente
(SAV) ou dans les clauses contractuelles à partir du milieu des années 2000. En France comme à peu
près partout en Europe, la concurrence a conduit à des prix bas, des services nouveaux mais à une
qualité de service moyenne.

3.

L’ « écrémage » du marché des zones rentables par les opérateurs conduit
au financement sur fonds public de la couverture territoriale en dehors de
ces zones

La contribution des communications électroniques à l’aménagement du territoire reste
imparfaitement assurée. Le service universel ne concerne que le téléphone fixe de base qui est une
technologie et un marché en voie de disparition face aux technologies haut débit fixes ou mobiles. La
couverture en haut débit est effective dans les zones rentables car denses, mais conditionnée à
l’initiative des collectivités locales dans les zones moins rentables. La péréquation historique entre
consommateurs a laissé la place à un écrémage naturel par les opérateurs dans les zones denses et
par le recours à des subventions publiques pour assurer la couverture numérique sur les zones à faible
densité de population, parfois avec des solutions sans rapport avec le bénéfice économique et social
attendu. La résilience des réseaux, la qualité du service, les effets sur l’emploi sont autant
d’indicateurs considérés de fait comme de moindre importance par les opérateurs comme par le
régulateur.

4.

La concurrence focalisée sur les prix a fragilisé les opérateurs de
communications électroniques et a marginalisé les fournisseurs et
équipementiers européens

Depuis de nombreuses années, le chiffre d’affaires du secteur des communications électroniques
stagne : il est revenu à son niveau de 1998 soit 1,8 % du PIB après s’être élevé jusqu’à 2,4 % dans les

8

Effet des régulations sectorielles sur l’économie réelle

années 2000. Dans ce contexte, le transfert financier s’est effectué régulièrement au bénéfice des
consommateurs mais au détriment des marges des opérateurs et des prix d’achat aux fournisseurs,
c'est-à-dire de l’avenir de la filière (recherche, formation…). Depuis dix ans, la baisse des effectifs a été
continue soit - 17 % entre 2003 et 2013, bien qu’elle semble avoir cessé depuis deux ans, et le
montant des investissements, hors achat des fréquences, reste entre six et sept milliards d’euros par
an. L’investissement dans les réseaux fixes très haut débit du futur a été sans cesse repoussé et la
plupart des équipementiers européens ont fortement souffert dans la compétition mondiale. Les
opérateurs européens présentent aujourd’hui des capitalisations boursières amoindries, des stratégies
de développement réduites, notamment à l’international, et réalisent des investissements a minima,
encourant le risque d’être rachetés dans le cadre d’une concentration apparemment inéluctable.
Leurs fournisseurs historiques européens d’équipements de communication se sont concentrés mais
n’ont pas trouvé les ressources pour rebondir face à leurs challengers asiatiques. Obnubilée par la
concurrence, l’Europe n’a pas défendu ses champions industriels ni, pire, n’a su en créer de nouveaux,
que ce soit dans les nouvelles technologies de commutation ou dans les terminaux, et plus encore
dans le développement en aval des fournisseurs de service, le plus souvent américains, qui captent
une part fortement croissante de la valeur ajoutée du secteur. De surcroît, les fournisseurs de services
sur Internet, ne sont pas soumis aux mêmes règles que les opérateurs, et viennent capter une part
croissante de l’activité des acteurs historiques, que ce soit dans les domaines des services de
communication électronique, du commerce, des services financiers ou des équipements. Largement
positive dans les années 90, la balance commerciale du secteur est aujourd’hui lourdement déficitaire.

5.

Le secteur de l’électricité est resté un secteur avec des prix largement
administrés sans réelles offres nouvelles concurrentielles et innovantes
complémentaires de celles de l’opérateur historique

La régulation dans le secteur de l’électricité s’est construite progressivement, au niveau
communautaire et au niveau national, autour de trois objectifs non hiérarchisés et plutôt difficiles à
concilier, tout notamment en période de stagnation économique : assurer aux consommateurs un
choix pour la fourniture d’électricité au meilleur prix par l’ouverture à la concurrence et la
construction d’un marché intérieur de l’électricité, assurer la sécurité d’approvisionnement et enfin
s’inscrire dans une stratégie de protection de l’environnement, en respectant des objectifs en matière
d’émissions de CO2 et de production d’électricité à partir de sources renouvelables. Sur la période
passée, le volume du marché est resté assez stable d’autant qu’il est peu sensible à court terme au
prix. Les prix bas ont été préservés en France notamment en comparaison de ceux d’autres pays
européens. Le nombre de clients passés à la concurrence du monopole historique reste faible à moins
de 10 % en 2012. La part de la chaîne de valeur ajoutée réellement mise en concurrence est restée
modérée de l’ordre de 25 %. En réalité, elle reste beaucoup plus faible car elle porte essentiellement
sur la production d’électricité d’origine renouvelable et sur la revente d’électricité produite par EDF.
L’ouverture du marché de l’électricité, évaluée par l’ajout de nouvelles capacités techniques, est donc
très limitée. Seules des centrales à gaz permettraient à de nouveaux producteurs d’entrer sur le
marché avec une mise initiale raisonnable mais l’espace économique qui leur est laissé n’est pas
suffisant et même a entraîné la fermeture des centrales existantes rendues non rentables avec la
baisse du prix du charbon et la concurrence des énergies renouvelables soutenues par de généreuses
subventions. Les opérateurs alternatifs ne peuvent jouer, en matière d’offre tarifaire, que sur deux
paramètres : l’optimisation du prix auquel ils se fournissent de l’électricité sur le marché de gros en
vue de sa revente et l’optimisation de leur politique commerciale.
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6.

A court terme, la sécurité d’approvisionnement électrique a été assurée
grâce à l’interconnexion des plaques régionales

La construction progressive d’un marché intérieur de l’électricité grâce au développement des
interconnexions, et aux couplages sur des plaques régionales de marchés nationaux a permis une
certaine optimisation et a contribué, mais seulement à court terme, à la sécurité du système
électrique et de l’approvisionnement. Que ce soit au niveau communautaire ou national, l’emploi,
l’investissement et le développement de filières industrielles liées au marché de l’électricité ne
figurent pas parmi les principaux objectifs assignés à la régulation du secteur, à savoir uniquement prix
compétitifs, protection du consommateur et préservation de l’environnement.

7.

De l’électricité d’origine renouvelable produite sans préoccupation
d’efficacité économique

Les énergies électriques renouvelables non hydrauliques (éolien et photovoltaïque) ont été
développées à marche forcée, à travers de généreux mécanismes de soutien financier et en leur
garantissant un accès prioritaire aux réseaux, mais sans réel mécanisme de pilotage de leur
développement, indépendamment de l’évolution réelle de la consommation nationale et en dehors
des mécanismes de marché. Cela a notamment entraîné, dans un contexte de stabilité voire de baisse
de la demande globale, la création d’une surcapacité artificielle des moyens de production, entraînant
une baisse des prix sur le marché de gros, et une hausse des prix de détail, du fait de prix de rachat
élevés garantis dont le surcoût est financé par une croissance non maîtrisée du montant de la
Contribution au Service Public de l’Électricité (CSPE) à la charge des seuls consommateurs d’électricité.
En 2012, les 3,5 % d’électricité d’origine éolienne et photovoltaïque produite (18,9 / 541 TWh) ont
représenté 2 436 M€ de CSPE soit un surcoût de près de 300 % par rapport au prix de gros (129
€/MWh d’aide financière moyenne pour un prix de gros de 42 €/MWh).
Par ailleurs, ce déploiement accéléré n’a pas laissé le temps suffisant pour la constitution d’une
industrie européenne, et tout notamment française, des énergies renouvelables électriques
compétitive, d’où une balance commerciale déficitaire sur ces équipements et des importations
d’équipements chinois. Ce surcoût est encore supportable compte tenu de la relativement faible
quantité d’électricité produite et du prix de départ très compétitif de l’électricité d’origine nucléaire
en France mais va continuer de croître inéluctablement compte tenu des engagements déjà pris et va
affecter le pouvoir d’achat des ménages et la compétitivité des entreprises.

8.

Les prix administrés entraînent une fragilité immédiate des opérateurs et
un risque à terme pour la sécurité de la fourniture d’électricité faute
d’investissements

Dans l’électricité, à la différence des télécommunications, des tarifs de détail, et dans certains cas de
gros, administrés ont été maintenus. Nous sommes aujourd’hui face à une contradiction entre
plusieurs aspects de la régulation : l’ouverture à la concurrence et le recours aux mécanismes de
marché pour les échanges d’électricité sur le marché de gros, le maintien de fait de tarifs administrés
pour la plupart des consommateurs finals, la priorité et les soutiens accordés aux énergies
renouvelables hors mécanismes de marché et indépendamment de la demande d’électricité, la
prééminence de la régulation court terme qui ne prend pas en compte les aspects d’efficacité
économique dans la durée et n’incite pas aux investissements de production à coûts fixes importants.
Cette situation ne permet pas l’émergence d’une concurrence véritable aux côtés de l’opérateur
historique et simultanément se traduit par une faible rentabilité et une mauvaise performance
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boursière des opérateurs électriques français. L’augmentation de la part des énergies intermittentes
sans les réserves de capacité nécessaires à la gestion de leur intermittence va de surcroît accroître le
risque de rupture d’approvisionnement. Enfin, le manque d’incitation à investir dans le
renouvellement des capacités de production compte tenu du modèle de marché et des incertitudes
sur l’avenir, représente un risque supplémentaire sur la sécurité d’approvisionnement. Le
renouvellement et la modernisation du réseau de distribution ont été réduits pour des raisons tenant
à la gestion de trésorerie du groupe EDF.

9.

Un manque d’évaluation pour estimer les effets des différents volets de la
politique de l’électricité

Le cadre communautaire et le cadre national ont prévu peu d’outils d’évaluation des effets de la
régulation sectorielle. Alors que le secteur électrique a dû faire face à des bouleversements majeurs
du scénario économique imaginé lors de sa conception (crise économique et financière entraînant une
stagnation de la consommation d’électricité, surcapacités de production, production massive
d’électricité à partir des gaz de schiste aux États-Unis entraînant une baisse du coût du charbon,
développement à marche forcée de l’électricité éolienne et photovoltaïque), il ne comportait aucun
mécanisme d’adaptation ni d’évaluation qui aurait permis de corriger la trajectoire, tant au niveau
européen que national. D’où les dysfonctionnements actuels. Pour autant, cette nouvelle donne devra
intégrer une part croissante d’électricité d’origine renouvelable dans le mix énergétique, tout en
garantissant la sécurité d’approvisionnement et la sécurité des systèmes électriques. Le tout dans un
contexte de différentiel de prix croissant de l’électricité en Europe avec les États-Unis et la Chine, avec
un risque conséquent pour la compétitivité de nos entreprises et du pouvoir d’achat de nos ménages.
Dans un marché de l’électricité désormais largement intégré sur la plaque européenne, on ne peut
plus faire l’économie d’une coordination européenne pour assurer la cohérence des politiques
nationales et des choix nationaux en termes de mix énergétique et de développement de réseaux,
pour, en particulier, garantir la sécurité d’approvisionnement. Des initiatives conjointes francoallemandes peuvent créer une dynamique positive à l’échelle régionale puis européenne sur ces
questions.
Enfin, un soutien au développement des technologies d’avenir (smart grids, smart cities, stockage,
filière hydrogène….) est essentiel, afin de demeurer leader sur le marché des services et équipements
liés à l’électricité, EdF exposé à la concurrence ne pouvant plus assurer ce rôle de coordonnateur de la
filière.

10. Un recours accru et paradoxal aux financements publics dans les secteurs
régulés ouverts à la concurrence
A ce constat, qui interpelle, sur l’investissement des entreprises des secteurs de communications
électroniques et de l’électricité, il convient d’ajouter la prise en charge directe par les finances
publiques d’investissements considérables. Cela résulte de choix technologiques faits par la puissance
publique, de la réalisation d’un réseau de fibre optique pour l’internet à très haut débit ou la priorité
au développement de certaines énergies renouvelables dans l’électricité. Dans les deux secteurs, il
s’agit d’anticiper le marché au nom d’un choix jugé porteur d’avenir et d’externalités économiques ou
sociétales. Cependant, la collectivité nationale risque de payer fortement le prix de l’anticipation, par
le financement public de la fibre optique ou par le biais de la CSPE qui pèse sur les consommateurs.
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Une solution alternative serait de corriger les «défaillances» de marché mais en laissant l’initiative aux
opérateurs, pour couvrir progressivement l’ensemble du territoire.

11. Il convient de réorienter la régulation vers un objectif global de
compétitivité à long terme
La régulation sectorielle des communications électroniques et de l’électricité pèse de façon croissante
sur la compétitivité du pays, qu’il s’agisse des opérateurs des secteurs, de leurs fournisseurs
équipementiers dans les communications électroniques, ou des clients individuels et professionnels.
Au-delà de l’ouverture à la concurrence, la régulation sectorielle devrait intégrer des objectifs relevant
de la notion de «biens publics» comme un coût global acceptable, la compétitivité des entreprises, le
développement de l’emploi dans l’ensemble de la filière et hors de la filière, une couverture
territoriale adéquate, la protection du consommateur (qualité de service, disponibilité, médiation), la
prévention du risque systémique, la défense civile et la résilience, et le développement durable. Il
convient donc de réorienter cette régulation vers un objectif de compétitivité économique sur le long
terme, qui conduise les opérateurs à accroître leurs investissements et à innover davantage. Un
rééquilibrage de l’attention portée aux différents maillons des filières concernées apparaît urgent tant
pour les régulateurs que pour les pouvoirs publics.

12. L’évaluation globale des politiques de régulation, ex ante et ex post, fait
défaut
La régulation est une organisation du fonctionnement des marchés destinée en principe à atteindre
une palette d’objectifs relatifs au consommateur (qualité, prix, innovation), au développement
économique (compétitivité des opérateurs et des fournisseurs en concurrence), et sous certaines
conditions, à l’inclusion sociale (aménagement du territoire notamment). Or force est de constater,
au niveau national comme au niveau communautaire, qu’aucune évaluation indépendante, globale et
régulière des effets de la régulation sectorielle sur l’économie réelle n’est prévue, même si l’on assiste
à un début de prise de conscience. Mettre en place ces évaluations et réorienter la régulation ne peut
se faire sans mieux gouverner le régulateur, dont les objectifs méritent aujourd’hui d’être mieux
définis et la performance publiquement évaluée.

En conclusion, la mission estime que vingt ans après son lancement, le temps est venu de
profondément revoir les objectifs et la gouvernance de la régulation des secteurs des communications
électroniques et de l’électricité. Il s’agit de sortir d’une vision de la concurrence au bénéfice quasiexclusif et à court terme du seul consommateur, de prioriser et de hiérarchiser les différents objectifs
poursuivis et d’introduire les préoccupations de long terme : compétitivité des entreprises,
préparation et construction des filières et des investissements d’avenir. Cette évolution suppose
également de fixer des objectifs bien plus précis aux autorités de régulation sectorielle et de procéder
à une évaluation plus fine et plus systématique de leurs actions. Les enjeux majeurs relatifs à ces
secteurs justifient ces évolutions et leur léger coût administratif éventuel.

***
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RECOMMANDATIONS
Mieux réguler la concurrence
selon des objectifs globaux et non seulement de baisse des prix
Il faut mieux réguler la concurrence, actuellement trop focalisée dans les communications
électroniques et trop faible dans l’électricité. Dans les communications électroniques, la régulation de
la concurrence entre les opérateurs doit permettre de sortir d’un modèle orienté principalement sur
les prix, tandis que le secteur doit être davantage orienté vers des investissements de long terme au
bénéfice du développement d’une filière nationale, et protégé de la concurrence déloyale que lui
livrent certains fournisseurs de services internet offshore (recommandations T4). Dans l’électricité, la
structure tarifaire et les relations entre EDF et ses concurrents doivent être régulés de manière à
encourager une concurrence effective, tout en permettant à l’opérateur dominant de faire face à ses
investissements (recommandations E1 à E4). Les différentes politiques publiques ayant un impact sur
le système électrique, souvent contradictoires, doivent être priorisées et hiérarchisées.

Revisiter les choix de la puissance publique
pour plus d’efficacité économique et notamment d’investissement à long terme
Il convient d’affirmer un principe de compétitivité à long terme du secteur des communications
électroniques (recommandations T1&T2). La puissance publique, sans nécessairement remettre en
cause le choix des énergies renouvelables ou du très haut débit, doit revoir les coûts de ces options et
la manière dont ils sont financés (recommandations E5 à E7).
La stabilité du système électrique sur le long terme suppose à la fois une concertation nationale
importante sur les investissements à réaliser et une meilleure coopération européenne, ou à tout le
moins franco-allemande, tant il est vrai que jusqu’à présent l’Europe de l’énergie s’est faite, comme
l’Europe monétaire, sans coordination suffisante des politiques nationales (recommandations E8 à
E11), avec le risque de conséquences dramatiques : risques de déstabilisation des systèmes
électriques, risque de ne pas faire les investissements nécessaires, et au final risques de rupture dans
la fourniture d’électricité. Les technologies d’avenir doivent être soutenues dans le domaine
électrique (recommandation E14).

Établir, concerter, publier et évaluer
une feuille de route stratégique de la régulation sectorielle
Réorienter la régulation ne peut se faire sans mieux gouverner le régulateur, dont les objectifs
aujourd’hui ne sont pas toujours clairement définis, ni la performance publiquement évaluée. Des
aménagements sont à prévoir à l’intérieur des instances et dans la répartition des compétences
(recommandations T3, T6, T6, T7 et T8) pour les communications électroniques. Les régulateurs
doivent évaluer davantage et publier des rapports sur leur performance et l’évolution du secteur par
rapport à des objectifs comme dans d’autres pays (recommandation E12, E13 et T8). Une régulation
sectorielle mieux gouvernée et réorientée vers la compétitivité à long terme des secteurs régulés ne
peut être qu’une régulation plus mûre, et plus efficace.
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TABLEAU DES RECOMMANDATIONS
Favoriser l’investissement pour l’extension des réseaux de communications
électroniques et la diversité des services en redonnant l’initiative aux opérateurs
Recommandation T1
Sortir du modèle orienté sur la baisse des prix à court terme pour redonner des capacités
d’investissement et des marges d’innovation aux opérateurs en évitant un écrémage du marché dans
les zones denses les plus rentables :
-

dans le cadre des règles générales de concurrence, favoriser la mutualisation des
investissements dans les infrastructures à chaque fois que la duplication est synonyme de
surcoûts et de retard dans la mise à disposition de services performants ;

-

inscrire dans le code des postes et communications électroniques (CPCE), la possibilité pour
les opérateurs qui investissent dans une infrastructure ou un service nouveau, soit de décaler
dans le temps l’ouverture aux concurrents, soit d’intégrer les coûts d’innovation dans la
fixation des tarifs de gros. Demander ensuite à l’Autorité de Régulation des Communications
Électroniques et des Postes (ARCEP) de définir les conditions précises d’application de cette
disposition (qualification des investissements) ;

-

valoriser la qualité de service en communiquant largement sur les nouveaux indicateurs de
qualité de service mis en place par le régulateur (carte des débits, nombre de plaintes, temps
de rétablissement…) ;

Recommandation T2
-

pour éviter le fractionnement du marché pour les opérateurs et les fournisseurs de service et
pour réduire les coûts, privilégier un échelon suffisamment large (plutôt la région) pour la
contractualisation des réseaux d’initiatives publiques (RIP) en zones non denses ;

-

le cas échéant, pour les zones non couvertes en haut/très haut débit filaire après la mise en
œuvre du plan très haut débit actuel, étudier un mécanisme inspiré du fonds de service
universel, s’appuyant sur les opérateurs et les fournisseurs de services ;

Mieux réguler les services de communications électroniques
Recommandation T4
-

faire respecter le principe « à service similaire, réglementation identique », quel que soit le
fournisseur. En particulier, pour des services similaires, appliquer à tous les fournisseurs de
services de communications électroniques les principes réglementaires aujourd’hui appliqués
en pratique aux seuls opérateurs de communications électroniques, notamment le secret des
correspondances, la protection des données à caractère personnel… ;

-

étudier l’intérêt de réguler au niveau européen les principes de facturation du trafic entre
acteurs internet ;
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-

faire adopter au niveau européen la disposition française relative aux pratiques restrictives
de concurrence entre professionnels (article L442-6 du code du commerce), pour mieux
réguler les relations entre les acteurs dont le poids est déséquilibré ;

Dans le secteur électrique, favoriser l’innovation de la production
et des services grâce à un marché réellement concurrentiel et non biaisé
Recommandation E1
-

pour permettre une véritable concurrence, une transparence et plus d’innovation, accélérer
autant que possible le respect du principe de l’empilement tarifaire et l’appliquer au plus tard
fin 2015 comme prévu par la loi NOME ;

Recommandation E2
-

pour permettre davantage de concurrence et d’innovation, favoriser une allocation de
l’énergie produite plus équilibrée entre opérateur historique et opérateurs alternatifs (rachat
réglementé des énergies renouvelables électriques (EnR) ouvert aux opérateurs alternatifs,
en gré à gré ou via le marché de gros, renouvellement des concessions hydroélectriques
ouvert aux producteurs alternatifs, droits de tirage sur l’énergie nucléaire contre
investissements);

Recommandation E3
-

veiller à ce que les futures modalités de régulation des réseaux et compteurs intelligents ne
favorisent pas l’opérateur historique et permettent de véritables innovations dans les
services offerts aux consommateurs finals, notamment par les opérateurs alternatifs ;

Recommandation E4
-

mettre en place une séparation fonctionnelle et opérationnelle entre EDF et ERDF sur le
modèle EDF – RTE ;

Être plus attentif aux coûts pour un système électrique plus performant
Recommandation E5
-

doter la commission de régulation de l’énergie (CRE) de pouvoirs de régulation incitative pour
soutenir une maîtrise des coûts de production d’EDF, la CRE devant consulter l’agence de
sécurité nucléaire (ASN) sur la crédibilité des hypothèses sous-jacentes en matière de
dépenses de sûreté ;

Recommandation E6
-

revoir les modalités de soutien aux EnR afin de permettre un meilleur pilotage du
développement des EnR et de son coût et une intégration progressive dans le marché : 1)
piloter davantage le développement géographique des EnR au regard des coûts de
raccordement aux réseaux électriques et des ressources locales (soleil, vent) ; 2)
expérimenter les tarifs de rachat garantis par un système de rachat au prix de marché +
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prime pour les technologies les plus matures et généraliser les appels d’offres pour les
technologies les moins matures ; 3) renforcer le soutien aux technologies d’avenir (ANRADEME-PIA) en rééquilibrant les soutiens publics en faveur de la R&D par rapport aux
déploiements ; 4) indexer en partie le rythme de déploiement des EnR à la croissance du
marché de l’électricité et étudier les modalités nouvelles de soutien au développement des
EnR dans le cadre d’une mission spécifique ;

Recommandation E7
Inscrire dans la loi :
-

l’élaboration systématique d’études d’impact économiques et d’une évaluation a posteriori
annuelle et indépendante du coût du soutien au développement des EnR, au-delà des calculs
publiés par la CRE conformément au code de l’énergie ;

-

l’élaboration d’un rapport annuel au Parlement donnant lieu à débat sur les coûts constatés
de service public, les mesures adoptées pour atteindre les objectifs au meilleur coût,
l’évolution prévisionnelle de la CSPE à cinq ans et les mesures correctives proposées ;

Renforcer la surveillance de la sécurité d’approvisionnement
et la sécurité du système électrique au niveau national et au niveau européen
Recommandation E8
-

proposer à la Commission européenne de renforcer les obligations des États membres en
matière de prévision et de reporting concernant l’évolution des capacités de production
d’électricité disponibles (pilotables et fatales), en mettant en place des programmation
pluriannuelles d’investissements (PPI) nationales, afin de renforcer la surveillance de la
sécurité d’approvisionnement ;

Recommandation E9
-

afin de renforcer la surveillance de la sécurité d’approvisionnement, inscrire dans le cadre
communautaire des mécanismes permettant de vérifier les impacts croisés de l’évolution des
systèmes électriques nationaux. Par exemple, études d’impact au niveau national devant
nécessairement prendre en compte les conséquences du développement des principaux
systèmes électriques interconnectés ; présentations croisées des évolutions nationales dans
le cadre de l’ACER, « peer review » ;

Recommandation E10
-

au-delà des objectifs en matière de qualité de service, arrêter une trajectoire pluriannuelle
d’investissements pour la modernisation du réseau de distribution sur proposition de la CRE.
Doter la CRE soit d’un collège spécifique, soit d’un comité consultatif associant élus locaux et
représentants des AOD. Initier une étude juridique sur les scénarios envisageables,
l’articulation possible avec le fonds d’amortissement des charges d’électrification (FACé) et
les modifications à apporter à sa gouvernance et à son fonctionnement. L’étude de faisabilité
de ces différentes propositions pourrait faire l’objet d’une mission parlementaire avec le
soutien des conseils généraux et des inspections générales des corps d’inspection du
ministère de l’économie et du ministère de l’énergie ;
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Recommandation E11
-

prendre l’initiative d’ un groupe de travail franco-allemand afin d’étudier les modalités d’une
régulation incitative qui favoriserait le renouvellement des capacités de production et la
possibilité de coupler des marchés nationaux de capacité en vue de la création de marchés
régionaux de capacités et faire des propositions communes à nos partenaires européens
potentiellement les plus concernés ;

Soutenir la filière industrielle sur les technologies d’avenir
Recommandation E14
-

poursuivre la mise en œuvre d’une politique volontariste de soutien à l’émergence de
solutions locales d’optimisation des consommations électriques (smart grids, smart cities) et
de stockage d’énergie en finançant des appels à projets de R&D et des démonstrateurs via le
PIA d’une ampleur suffisante pour que la France figure parmi les offreurs de solutions les plus
avancées ;

GOUVERNANCE

Modifier l’organisation État-Autorité concernant les licences mobiles
Recommandation T3
-

modifier l’article L42-2 du CPCE pour prévoir, tout en restant compatible avec les règles
européennes, que le ministre chargé des communications électroniques ait une
responsabilité plus forte dans les choix stratégiques sous-tendant les appels d’offres sur les
fréquences (soumis pour avis conforme à l’ARCEP), le dépouillement des offres restant
impérativement de la responsabilité du régulateur ;

-

pour les futures attributions des fréquences pour les réseaux ouverts aux publics relevant de
l’article L42-2, faire établir par le Premier ministre (Agence Nationale des Fréquences - ANFr)
en liaison avec l’ARCEP, une méthode de mesure de la couverture du territoire rendue
publique. Cette nouvelle méthode devrait prendre en compte la capacité réelle d’écoulement
du trafic ;

Afficher le développement de la filière
des communications électroniques parmi les objectifs
Recommandation T5
-

compléter l’article L 32-1 du CPCE qui prévoit que le ministre et l’ARCEP veillent « 3° au
développement de l’emploi, de l’investissement efficace notamment dans les infrastructures
améliorées et de nouvelle génération, de l’innovation et de la compétitivité dans le secteur
des communications électroniques » en ajoutant « ainsi qu’au développement de la filière
industrielle correspondante » ;
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-

pour l’ARCEP, préciser que les consultations publiques, prévues sur les projets de mesures
ayant un impact significatif sur le secteur, incluront l’interrogation des acteurs sur l’impact
anticipé (sur l’emploi, l’investissement, l’innovation, la compétitivité et le développement de
la filière…) des mesures proposées et que l’étude d’impact sera publiée ;

-

compte tenu de l’importance majeure et croissante du numérique, mettre en œuvre, dans
l’esprit des 34 plans industriels et 7 filières innovantes identifiées fin 2013 par le
gouvernement, une politique volontariste de soutien à l’émergence d’une filière aval de
services Internet, filière qui fait aujourd’hui défaut en France ; notamment en finançant, en
complément des actions en fonds propres de la BPI, des appels à projets de R&D et des
démonstrateurs via le PIA d’une ampleur suffisante pour que la France figure parmi les
offreurs de services innovants les plus avancés ; prévoir un financement d’accompagnement
du développement à l’international sans lequel l’innovation numérique ne crée pas d’activité
numérique durable ;

Recommandation T6
-

exercer une action d’influence au niveau de l’Union Européenne pour que soit pris en compte
l’impératif de développement des acteurs européens du secteur (au sens large : opérateurs,
équipementiers, services internet) dans une compétition qui est mondiale, notamment en
laissant s’opérer la restructuration de ce secteur stratégique et en desserrant les règles de
concurrence, voire de contrôle des concentrations. L’ensemble des acteurs (gouvernement,
ARCEP via l’organe des régulateurs européens de communications électroniques - ORECE)
devraient agir conjointement dans ce domaine de manière concertée.

Préciser les compétences du collège de l’ARCEP
Recommandation T7
-

préciser les domaines de compétences requises des membres du collège de l’ARCEP, sur le
modèle de ce qui a été fait pour la Commission de régulation de l’énergie : économie
numérique, services de communications électroniques, protection des données personnelles,
développement de la filière industrielle et des services internet, économie des territoires,
secteur postal… ;

Recommandation T8
-

pour assurer une meilleure coordination entre l’État et l’ARCEP, nommer (en s’inspirant du
cas de la CRE) un commissaire du gouvernement à l’ARCEP pouvant participer, sans voix
délibérative, aux réunions du collège ;
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Afficher les objectifs assignés aux autorités pour plus d’efficacité et de lisibilité et
mettre en place un dispositif de suivi des résultats et
d’évaluation de la régulation sectorielle au niveau national et communautaire
Recommandations E12, E13 et T8
Inscrire dans la loi :
-

l’obligation d’établir une feuille de route stratégique pluriannuelle (gouvernement,
régulateur), prévoyant des objectifs pour le secteur et pour le régulateur, CRE comme ARCEP
soumis à consultation publique et audition du Parlement ;

-

l’obligation de soumettre un rapport sur l’atteinte de ces objectifs et d’évaluation de la
performance de la régulation sectorielle en lien avec l’Autorité sectorielle et l’Autorité de la
concurrence. Ce rapport sera soumis à une commission d’experts indépendants, dotée de
pouvoirs d’audit faisant appel aux corps d’inspection compétents, qui le transmet ensuite au
gouvernement et au Parlement, sur le modèle des pratiques observées aux États-Unis. Pour
les communications électroniques, ce rôle pourrait être dévolu à la commission supérieure du
service public des postes et des services de communications électroniques (CSPPCE) dont le
mandat serait étendu ;

-

l’obligation d’établir un programme annuel de contrôle des obligations des opérateurs et des
fournisseurs de services, réalisé par une équipe de contrôle dédiée au sein de l’ARCEP, et
publier ses résultats ;

-

l’obligation d’établir en coordination entre l’ARCEP et les services compétents de l’État, un
programme commun en matière de sécurité (réseaux, fourniture) ;

-

la possibilité de réalisation d’audits ponctuels réguliers de points précis des effets de la
régulation sectorielle par les conseils généraux et inspections générales des ministères en
charge de l’économie et de l’énergie ;

-

la mise en ligne de ces divers rapports et audits, ainsi que d’une information mise à jour sur la
mise en œuvre des recommandations de ceux-ci.

* * *
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1

AU-DELA D’UNE ORGANISATION DE LA CONCURRENCE, QUELLE
REGULATION POUR LES TELECOMMUNICATIONS ET L’ELECTRICITE ?

Le mot de régulation pose problème par sa polysémie. Ce terme autrefois réservé à un vocabulaire
technique comme celui du trafic ferroviaire en est venu à recouvrir un vaste champ d’intervention
publique dans certains secteurs de l’économie, après un détour par la langue anglaise où il désigne la
réglementation. Du fait des circonstances de cet enrichissement de sens, la régulation évoque aussi
pour beaucoup l’introduction de la concurrence dans des secteurs anciennement monopolistiques,
voire ce qu’on a appelé, aussi à partir de l’anglais ou de l’américain, la dérégulation ou victoire du
marché libre sur les règles étatiques.
La régulation est envisagée par ce rapport dans son périmètre le plus large, celui de l’action de la
puissance publique sur une économie sectorielle, cette puissance publique pouvant être aussi bien
celle de l’autorité dite de régulation, celle du gouvernement et de son administration, celle du
Parlement ou celle des instances de l’Union européenne.
Etudier la régulation, c’est d’abord s’interroger sur ses objectifs et à cet égard il convient de consacrer
à l’introduction de la concurrence un développement particulier. En effet, ce qui était dans les débuts
de la régulation européenne le moyen de défendre les intérêts du consommateur est devenu pour de
nombreuses instances l’objectif prépondérant, voire unique de la régulation sectorielle.
Cette partie débutera donc par une réflexion sur l’ouverture à la concurrence, souvent décrite depuis
la fin du XXe siècle comme le principe même de la régulation sectorielle. Nous présenterons ensuite
certains résultats d’analyses économiques et financières que nous avons conduites sur les deux
secteurs et qui nous amènent à contester que la seule ouverture à la concurrence puisse répondre aux
besoins de développement économique de ces secteurs et aux autres objectifs recherchés par le
régulateur, comme la sécurité des systèmes ou la sécurité d’approvisionnement énergétique. Nous
rappellerons alors que la régulation sectorielle, envisagée dans sa durée historique comme dans la
théorie économique, ne se limite pas à l’introduction de la concurrence mais poursuit, ou devrait
poursuivre, des objectifs plus divers. Qui dit objectif dit aussi mesure de la performance et évaluation
du régulateur, et nous terminerons ces réflexions préalables sur des considérations de gouvernance.

1.1 L’hégémonie du principe d’ouverture à la concurrence :
un moment dans l’histoire de la régulation sectorielle
Le principe d’ouverture à la concurrence domine la régulation sectorielle depuis les années 1990.
Comme nous le verrons1, il n’en était pas ainsi auparavant, et l’évolution des secteurs concernés laisse
penser aujourd’hui que la seule ouverture à la concurrence ne peut répondre à leurs besoins. Il nous
faut toutefois décrire au préalable, en en présentant la justification théorique, le mouvement très
puissant d’ouverture à la concurrence qui s’est manifesté il y a vingt ans aux Etats-Unis et dans l’Union
Européenne.

1

cf infra, 1.3.2
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1.1.1

Les Etats-Unis et l’invention de la dérégulation :
baisse des prix par la concurrence, faillites d’Enron et de WorldCom

Au début des années 1980, les industries américaines des télécommunications et de l’électricité
conservaient leur structure acquise entre les deux guerres mondiales. AT&T dominait le marché des
télécommunications avec un quasi-monopole sur le téléphone à longue distance et un poids très fort
dans la téléphonie locale au travers du contrôle de compagnies régionales appelées les Bell Operating
Companies. L’industrie électrique était davantage fragmentée, mais avec des compagnies souvent très
intégrées qui jouissaient de monopoles locaux allant de la production à la distribution. Le Sherman
Antitrust Act de 1890, évoqué parfois comme un dispositif essentiel de la régulation américaine, jouait
un rôle limité avant la fin du XXe siècle. Cette organisation industrielle oligopolistique est remise en
cause à partir des années 1980 par une régulation nouvelle, dite aussi « dérégulation » car elle se
faisait largement au nom de la liberté d’entreprise et de la diminution des entraves réglementaires.
1.1.1.1

« Les murs de Berlin de la régulation »…

La baisse des prix par une concurrence accrue s’impose dans les années 1980 comme l’objectif
prépondérant d’une régulation au service de l’efficience des marchés. Une procédure anti-trust
entamée en 1974 à l’initiative de la Federal Communications Commission (FCC) contre American
Telephone and Telegraph (AT&T) accusée d’utiliser des profits d’une filiale locale pour subventionner
ses coûts de réseau, aboutit en 1984 à la vente par AT&T de ses opérateurs locaux, surnommés les
« Baby Bells ». En 1996, le Telecommunications Act autorise les opérateurs nationaux à entrer dans la
téléphonie locale, et les opérateurs locaux à entrer dans la téléphonie nationale. Cette loi, inspirée
par Al Gore, le vice-président de l’époque, place au premier rang d’une régulation renouvelée l’outil
de la concurrence pour stimuler l’investissement et favoriser l’accès de tous les Américains aux
« autoroutes de l’information ». L’évolution de la régulation va désormais dans le sens du moins de
régulation, et donc de la dérégulation. La loi de 1996 affirme dans son intitulé complet l’ambition de
promouvoir la concurrence et réduire la régulation pour assurer des prix plus bas et une meilleure
qualité de service aux consommateurs américains de télécommunications, et d’encourager le
déploiement rapide des nouvelles technologies de télécommunications2. Al Gore disait de cette loi
qu’elle abattait les murs de Berlin de la régulation3.
1.1.1.2

Crise de l’électricité et faillites frauduleuses

Un mouvement concomitant de dérégulation touche l’électricité américaine, mais au niveau des Etats.
A partir de 1994, la Californie, l’Illinois, le Texas et la plus grande partie de la Nouvelle-Angleterre
imposent aux opérateurs électriques verticalement intégrés de se défaire d’une part importante de
leur production et de leur distribution, et introduisent donc dans l’électricité une concurrence que la
loi du marché est censée réguler.
Les dérégulations américaines de la présidence Clinton dans les télécommunications et l’électricité
marquent une rupture dans une histoire américaine de la régulation qui , jusqu’au début des années
1980, s’était plutôt bien accommodée d’acteurs dominants ou oligopolistiques. La libéralisation de la
concurrence produit assez vite des effets non désirés par le législateur. La fourniture électrique est en
rupture lors de la crise de l’électricité californienne en 2000 et 2001. Les opportunités de croissance
externe offertes par la dérégulation des deux secteurs ont aussi permis l’émergence de deux géants,
Enron dans l’énergie et WorldCom dans les télécommunications, mondialement admirés comme des
2

3

Telecommunications Act, 1996: To promote competition and reduce regulation in order to secure lower prices and
higher quality services for American telecommunications consumers and encourage the rapid deployment of new
telecommunications technologies
http://clinton4.nara.gov/WH/EOP/OP/telecom/summary.html. Lien actif au 11 octobre 2013.
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entreprises exemplaires avant que leurs faillites frauduleuses en 2001 et 2002 ne dévoilent les
pratiques financières et comptables aventureuses qui s’étaient déployées sur le terrain propice de la
dérégulation. Les lois américaines des années 1990 transforment toutefois profondément la structure
des deux secteurs et forment une référence importante pour la Commission européenne qui, à la
même époque dans l’électricité et un peu plus tôt dans les télécommunications, met en œuvre des
réformes comparables.

1.1.2

En Europe, réguler pour déréguler : fin des monopoles et pouvoir des agences

La régulation des télécommunications et de l’électricité par les différents pays européens ne date pas
de la fin du XXe siècle. Ces secteurs étaient régulés par l’Etat le plus souvent au moyen d’entreprises
ou d’administrations monopolistiques, et au service de divers objectifs de politique publique. La
rupture introduite par les années 1990 en Europe a été de transférer une partie de la régulation des
États aux agences, et de réguler pour déréguler, c’est-à-dire pour démanteler une réglementation de
monopole qui empêchait l’émergence de marchés concurrentiels.
1.1.2.1

De l’objectif de concurrence dans les télécommunications…

Les directives européennes des années 1990 qui introduisent la concurrence dans le secteur des
télécommunications, et lui imposent une régulation indépendante de l’exploitant historique et de son
administration de tutelle, trouvent l’essentiel de leur inspiration dans un document publié dès 1987, le
livre vert de la Commission sur le développement du marché commun des services et équipements de
télécommunications. Ce livre vert recommande l’introduction de la concurrence dans la plupart des
activités de télécommunications, et l’établissement de régulateurs indépendants des administrations
de tutelle des opérateurs publics historiques. Le document motive ses recommandations par le défi
d’innovation technologique que l’Europe doit relever pour affronter la concurrence des Etats-Unis et
du Japon. Ce défi ne peut être relevé que par l’introduction de la concurrence dans chaque Etatmembre, et le livre vert conclut sur l’urgence d’une prise de décision pour répondre à la pression des
usagers, impatients de réduire la domination de l’État et de davantage libérer la concurrence4.
1.1.2.2

…à la confusion des objectifs dans l’énergie.

Autant le discours de la Commission sur les télécommunications paraît fournir une réponse simple,
l’introduction de la concurrence, à un défi d’investissement technologique et de compétition
internationale, autant son discours sur l’énergie est complexe. La Commission ouvre avec le livre vert
de 1994 un débat sur la politique énergétique, dont elle tire les conclusions dans le livre blanc de
1995, un an avant la première directive de libéralisation du secteur. Or les deux documents
programmatiques de 1994 et 1995 fixent à la politique énergétique européenne des objectifs divers.
Le livre blanc distingue entre plusieurs catégories d’objectifs, sans qu’il soit aisé de les classer par une
hiérarchie5. La politique énergétique doit se conformer aux objectifs généraux de la politique
européenne qui sont l’intégration du marché, la déréglementation et la limitation de l’intervention
publique à ce qui est strictement nécessaire, ce strict nécessaire étant ainsi énuméré : la sauvegarde
des intérêts et du bien-être collectifs, le développement durable, la protection des consommateurs et la
cohésion sociale. La politique énergétique poursuit par ailleurs des objectifs propres, qui sont la
compétitivité, la sécurité d’approvisionnement et la protection de l’environnement, objectifs dont le
livre vert reconnaît qu’ils sont contradictoires6. Il existe aussi des préoccupations centrales de la
4

5
6

Pressure from users, anxious to reduce state dominance and give a freer reign to competition. In Commission of the
European Community, Towards a dynamic European Economy. Green paper on the development of the common market
for telecommunications services and equipment, Juin 1987.
Une politique de l’énergie pour l’Union Européenne. Livre blanc de la Commission Européenne, Janvier 1996.
Commission des Communautés Européennes, Pour une politique énergétique de l’Union Européenne. Livre vert,
Janvier 1995.
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Communauté qui sont, d'une part, la création d'emplois et la recherche d'une meilleure efficacité du
cadre général des entreprises auquel participe l'organisation des systèmes énergétiques et, d'autre
part, la protection de l'environnement7. Enfin, il existe aux côtés des trois objectifs primordiaux que
sont la compétitivité, la sécurité d’approvisionnement et la protection de l’environnement, d’autres
aspects qu’il ne faut pas négliger, et qui sont la cohésion économique et sociale et la solidarité et la
cohésion entre les régions, ce dernier objectif étant qualifié d’essentiel.
En 2006, la Commission réaffirme dans un nouveau Livre vert les trois objectifs de durabilité,
compétitivité et sécurité d’approvisionnement8. Ces trois objectifs se décomposent toutefois en onze
sous-objectifs dont la cohérence globale et la relation avec les objectifs principaux n’est pas toujours
démontrée par le document. Le développement de sources d’énergie renouvelables compétitives est
mentionné comme sous-objectif de la durabilité, et l’ouverture du marché de l’énergie est mentionnée
comme sous-objectif de la compétitivité.
Les objectifs assignés par l’Union Européenne à la politique de l’énergie peuvent sembler plus divers,
ou plus contradictoires, que ceux assignés à la politique des télécommunications. Il n’en reste pas
moins que dans les deux secteurs, c’est l’ouverture à la concurrence qui est le phénomène marquant
des vingt dernières années, à des degrés divers toutefois selon l’Etat-membre considéré.
Autant la concurrence dans la téléphonie mobile s’est établie dans des proportions assez comparables
entre les différents pays de l’Union Européenne, avec des parts de marché du leader le plus souvent
entre 30% et 50%, autant les situations sont diverses dans la production électrique, avec des parts de
marché du leader entre 20% et 100%, comme l’illustre la figure 1.
Figure 1 : Parts de marché des leaders en téléphonie mobile9 et production électrique en 2010, selon
les différents pays

Sources : Eurostat, calculs des auteurs

7
8

9

Une politique de l’énergie pour l’Union Européenne. Livre blanc de la Commission Européenne, Janvier 1996.
Commission des Communautés Européennes, Livre vert. Une stratégie européenne pour une énergie sûre,
compétitive et durable, mars 2006.
Les données Eurostat de parts de marché sur la téléphonie fixe ne sont pas disponibles après 2008.
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La figure 2 donne une illustration complémentaire de la diversité des ouvertures du marché de
production électrique en Europe, avec le nombre de producteurs dont la part de marché était
supérieure à 5 % en 2010.
Figure 2 : Nombre de producteurs importants et part de marché du leader en 2010, selon les
différents pays

Sources : Eurostat, calculs des auteurs

1.1.3

La justification théorique de l’ouverture à la concurrence

Afin de mieux comprendre ce qui justifie économiquement l’introduction de la concurrence, il est bon
de comprendre d’abord ce qui justifie économiquement un monopole. Si une entreprise est seule à
produire dans un secteur où la production coûte moins à un seul acteur monopolistique qu’à plusieurs
acteurs concurrents, le monopole dont jouit cette entreprise correspond à un optimum d’efficience et
il est dit naturel.
1.1.3.1

Le monopole naturel, censé produire moins cher que plusieurs entreprises

On trouve dès les années 1840, chez Pellegrino Rossi10 à Paris et chez John Stuart Mill11 à Londres,
l’idée d’un monopole naturel justifié par la nature même de l’économie d’un secteur. Mill note que la
distribution de gaz et d’eau à Londres coûterait moins cher si elle était confiée à une entreprise
monopolistique, observation dont Faulhaber donne en 1975 une formulation mathématique. La
caractéristique d’un monopole naturel selon Faulhaber est une fonction de coût sous-additive, telle
que le coût de production d’une somme quelconque de productions est inférieure à la somme des
coûts des productions individuelles12. Dans le cas de la mono-production, le monopole naturel
correspond à ce qu’on entend généralement par économies d’échelle. Dans le cas de la multiproduction, aux économies d’échelle s’ajoutent des économies d’envergure (economies of scope) : il
vaut mieux laisser une entreprise sur deux activités plutôt que de séparer ces deux activités en les
confiant à deux entreprises distinctes.

10

Rossi (Pellegrino), Cours d’économie politique, 1838-1854.

11

Mill (John Stuart), The principles of political economy, 1848.

12

Faulhaber (Gerald R.), « Cross-Subsidization : Pricing in Public Enterprises », The American Economic
Review, vol. 65, n°5, Décembre 1975, pp. 966-977.
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Les fonctions de coût sous-additives
Si l’on considère une industrie mono-produit dont la quantité produite totale est yt et si l’on
définit par C(y) le coût de production associé à une quantité produite y, la fonction C est
strictement sous-additive si et seulement si C(yt) < ΣC(yi) pour toute combinaison de yi dont la
somme est yt. La condition est analogue pour les industries multi-produits, en remplaçant dans
les formules la production y par un vecteur des productions des différents produits.
Avec une fonction de coût sous-additive, produire seul coûte moins cher que produire à plusieurs,
ce qu’on vérifie par exemple pour un seul produit sur une fonction de coût linéaire C(y)=Cf+Cmy
où le coût fixe Cf et le coût marginal Cm ne dépendent pas de y. En effet, la part variable du coût
reste la même quel que soit le nombre d’entreprises qui se partagent la production, alors que la
part fixe Cf est multipliée par le nombre d’entreprises.
De manière générale, tout coût moyen décroissant correspond à une fonction de coût sousadditive, donc à une situation de monopole naturel. En effet, si CM est décroissante,
CM(y1)>CM(y1+ y2) et CM(y2) >CM(y1+ y2), ce qui entraîne
y1CM(y1)+y2CM(y2)> (y1+ y2) CM(y1+ y2), soit C(y1)+C(y2)> C(y1+ y2) et C sous-additive. De même,
toute fonction de coût concave, c’est-à-dire à coût marginal décroissant, est sous-additive. En
effet, pour tout u, la fonction qui à v associe φu(v)=C(u+v) – C(u) –C(v) est décroissante car sa
dérivée en v est négative du fait de la décroissance du coût marginal Cm qui est la dérivée de C.
Or en v=0 φu est négative. Elle est donc toujours négative, ce qui prouve la sous-additivité de C.
Dans le cas de la multi-production, les économies d’envergure sont telles que
C(y1, y2) < C(y1,0) + C(0,y2) pour tout (y1, y2), ce qui justifie la multi-activité du monopole.

Le cas le plus fréquent de monopole naturel est celui du marché à forts coûts fixes et à coût marginal
peu dépendant de la production. Sur ce marché, la multiplication des acteurs multiplie les coûts fixes
sans faire varier le total des coûts marginaux.
Contrairement à ce que peut laisser croire l’expression de monopole naturel, il n’y a pas de
développement naturel d’un monopole sur un marché caractérisé par une fonction de coût sousadditive. Un tel marché peut très bien connaître la concurrence, comme dans l’Amérique des débuts
de l’électricité avant la formation de monopoles territoriaux. Ce qu’indique l’expression de monopole
naturel, c’est que l’entrecroisement de lignes électriques de différentes sociétés, tel qu’on peut le
constater sur des cartes postales anciennes (figure 3), ne correspond pas à un optimum de coûts.
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Figure 3 : La concurrence dans les débuts de l’électricité

Le sud de Manhattan sous les câbles électriques, carte postale des années 1880
Les Etats-Unis à l’échelle locale, et les pays européens à l’échelle de leur territoire, ont reconnu entre
la fin du XIXe siècle et le milieu du XXe siècle les caractéristiques de monopole naturel des secteurs
des télécommunications et de l’électricité en phase d’investissements massifs, et donc de forte
expansion des coûts fixes. C’est ainsi que la puissance publique a permis des monopoles privés aux
États-Unis, et a créé en Europe des monopoles étatiques.
1.1.3.2

La critique adressée au monopole : il vend trop cher des quantités trop faibles…

Cependant, l’entreprise en situation de monopole ne maximise pas le surplus économique total de son
marché.
Le surplus économique d’un marché est défini comme la somme :
- du surplus des entreprises, égal à leur profit,
- et du surplus des clients, égal à la différence entre la somme qu’ils seraient prêts à payer pour
acquérir le produit (l’utilité économique qu’ils dérivent du produit) et la somme qu’ils paient
effectivement pour son acquisition.
Par exemple, dans un marché à un produit, avec un client et une entreprise, si le produit a pour le
client une utilité économique de 100 Euros, c’est-à-dire si le client est prêt à payer 100 Euros pour son
acquisition, et s’il l’achète 60 Euros, le surplus créé pour le client est de 40 Euros (100 – 60). Si les
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coûts totaux de l’entreprise sont de 35 Euros, le surplus pour l’entreprise est de 25 Euros (60 – 35). Le
surplus total du marché est la somme des deux surplus, soit 65 Euros (40 + 25). Ce surplus, par
construction, est aussi égal à la différence entre l’utilité économique pour le client et le coût pour
l’entreprise (100 – 35).
Les marchés n’ont pas qu’un client, mais plusieurs ou de nombreux clients, avec des utilités
économiques différentes. Ces utilités économiques différentes se traduisent dans la courbe de
demande qui donne le prix P en fonction de la quantité Q. Cette courbe est décroissante, car plus le
prix baisse, plus on peut satisfaire des clients pour lesquels l’utilité économique du produit est
moindre. Le surplus total des clients est égal à la somme des surplus des clients individuels, ou encore
à l’aire comprise entre la courbe de demande et la somme totale payée par les clients pour l’achat du
produit au prix de marché, somme totale qui correspond au chiffre d’affaires des entreprises sur le
marché. Le surplus des entreprises correspond à l’aire comprise entre leur chiffre d’affaires et leurs
coûts (figure 4).

Figure 4 : Le surplus des clients correspond à l’aire ABC, le surplus des entreprises correspond à l’aire
BCED et le surplus du marché correspond à la somme des aires, soit ACED.

La détermination d’une courbe de demande pour un marché est un exercice difficile. Par contre, sur
un marché comme la téléphonie mobile où les prix baissent et les quantités augmentent, il est
possible de construire une portion de courbe de demande (supposée linéaire) entre deux états
successifs du marché, et donc des variations de surplus pour les clients comme pour les entreprises.
Comme nous le verrons plus bas, ces analyses sont au cœur du débat sur les effets de la concurrence
dans un marché.
Le prix et la quantité sur un marché donné résultent en théorie de la maximisation par les entreprises
de leur surplus. Or, comme le montrent l’encadré suivant et la figure 5, l’entreprise monopolistique
maximise son propre surplus pour un prix supérieur et une quantité produite inférieure au prix et à
la quantité qui auraient maximisé le surplus total du marché.
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Entreprise monopolistique, surplus pour l’entreprise et surplus total
Supposons une entreprise monopolistique sur un marché mono-produit caractérisé par un prix p,
une production q, une relation prix- demande p(q), dite aussi courbe de demande, décroissante,
et une fonction de coût c(q) de dérivée le coût marginal cm(q).
Le surplus de l’entreprise П (q) = pq –c(q) est maximisé pour dП/dq = 0, soit qdp/dq + p - cm = 0,
qu’on peut écrire cm = qdp/dq + p, égalité entre coût marginal et revenu marginal, ou encore
p = cm - qdp/dq = cm + (p/ ε) où ε = (-dq/q) / (dp/p) est l’élasticité de la demande par rapport au
prix. De p = cm + (p/ ε), on tire p = cm / (1 – 1/ ε).
Sous des hypothèses de cm constant et de p linéaire, l’équation a une solution positive
(correspondant à des valeurs de p et de q pour lesquelles l’élasticité, fonction décroissante de q,
est encore supérieure à 1).
Par contre le surplus des clients croît constamment avec la production q sans connaître de
q

maximum. Il est en effet égal à

∫ p ( x ) dx

− pq , toujours croissante en fonction de q car de

0

dérivée égale à –qdp/dq, toujours positive du fait de la décroissance de p(q).
Le surplus total du marché, égal à la somme du surplus de l’entreprise et du surplus des clients,
connaît par contre un maximum, mais dans l’hypothèse d’un coût marginal cm constant ce
maximum est atteint pour un prix inférieur et une production supérieure aux prix et production
qui maximisent le surplus de l’entreprise. En effet, le surplus total du marché s’écrit
q

∫ p ( x ) dx

− c , dont la dérivée est p - cm qui s’annule quand le prix est égal au coût marginal,

0

donc pour une valeur de p inférieure à la valeur p = cm / (1 – 1/ ε) qui correspond à l’égalité entre
revenu marginal et coût marginal et maximise le surplus de l’entreprise.
La maximisation de son surplus (ou profit) par l’entreprise monopolistique ne permet donc pas
d’atteindre le maximum du surplus de marché. Cet optimum de marché correspond aussi à un
surplus des clients plus important que celui procuré par l’entreprise monopolistique quand elle
optimise son surplus. C’est ce qu’illustrent les graphes de la figure 4. Dans les cas simples où
p = a – bq et où c = cf + cmq, le surplus de marché à l’optimum vaut (a-cm)2/2b – cf, tandis qu’il vaut
3(a-cm)2/8b – cf, soit une valeur inférieure, pour les valeurs de p et de q qui optimisent le surplus
du monopole.
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Figure 5 : La quantité qui optimise le surplus de l’entreprise monopolistique est inférieure à celle qui
optimise le surplus total du marché (clients + entreprise). La quantité qui optimise le surplus total du
marché est celle pour laquelle le prix est égal au coût marginal.

Surplus entreprise
Surplus clients

Quantité produite

Surplus total

Optimum du
monopole

Optimum du
marché

Quantité produite

Prix
Coût marginal
Revenu marginal

Source : Modèle Conseil Général de l’Economie.

Par rapport au caractère sous-optimal du monopole, on peut tenter d’améliorer le surplus total, et
donc le surplus des clients, en conservant le monopole ou en introduisant la concurrence.
Améliorer le surplus total en conservant le monopole consiste essentiellement à imposer au monopole
un prix, ou tarif, inférieur à celui qui optimiserait son profit. C’est la pratique des pouvoirs publics en
électricité depuis la formation des monopoles territoriaux, et ce fut longtemps la pratique dans la
téléphonie fixe. Cependant, la conservation du monopole laisse entiers deux problèmes13, celui de
13

DiLorenzo (Thomas J.), « The Myth of Natural Monopoly », The Review of Austrian Economics, vol. 9 (2),
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l’absence d’incitation à l’innovation qui pèse sur la qualité de l’offre, et celui de la discrétion
managériale qui ne permet pas de baisser les coûts, et notamment le coût marginal, autant qu’on le
pourrait, sauf à envisager un audit, souvent difficile, des coûts du monopole.
1.1.3.3

L’introduction de la concurrence a pour objectif de faire baisser les prix et les coûts…

L’introduction de la concurrence doit permettre de baisser le prix, et donc d’augmenter la quantité
produite, mais elle ne permet d’optimiser le surplus de marché par rapport à la situation
monopolistique que si les coûts fixes ne sont pas augmentés par la multiplication des acteurs. En effet,
la baisse des prix résulte des optimisations de chaque entreprise, qui cumulées donnent un prix
inférieur à celui qui optimise le surplus du monopole. Sous les hypothèses de coût marginal constant
et de linéarité de la relation demande-prix, le prix tend vers le coût marginal, ce qui optimise le surplus
de marché, quand le nombre d’entreprises devient important. Cependant, pour que cet optimum de
surplus de marché dont on se rapproche avec l’introduction de la concurrence corresponde à un
gain substantiel par rapport à la situation monopolistique, il faut que la somme des coûts fixes des
entreprises concurrentes ne soit pas supérieure aux coûts fixes du monopole, situation peu
probable car elle exige un partage et une non-duplication des coûts fixes. Par ailleurs, les profits des
entreprises décroissent avec l’augmentation de leur nombre (encadré)

Introduction de la concurrence, baisse des prix et surplus économiques
Supposons n entreprises numérotées de 1 à n sur un marché mono-produit caractérisé par un
prix p, une production q et une courbe de demande p(q) décroissante. Chaque entreprise i a sa
fonction de coût ci(qi) de dérivée le coût marginal cim(qi). La production q est la somme des
productions qi.
Le surplus de l’entreprise i s’écrit Пi (qi) = pqi –ci est maximisé pour
qi( ∂ p ∂ q i ) + p - cim(qi) = 0. En supposant le prix indifférent aux entreprises qui contribuent à la
production, ∂ p ∂ q i = dp/dq et
p = cim(qi) - qi dp/dq (1),
ou encore p = cim(qi) + (pqi /qε), soit
p = cim(qi) / (1-(si /ε)), où si est la part de marché de l’entreprise i. On retrouve la formule p = cm /
(1 – 1/ ε) dans le cas de l’entreprise unique (monopole). Les entreprises 1 à n forment un
oligopole de Cournot, où le coût marginal de chaque entreprise est fonction décroissante de sa
part de marché (le profit marginal est fonction croissante de la part de marché).
Si l’on suppose p linéaire avec p = a – bq, et cim = cm constant et indépendant de l’entreprise, les
entreprises se partagent également le marché et l’équation (1) devient
p = cm + bq/n, soit
p = (n/(n+1)) (cm + (a/n)) et
q = (n/(n+1)) (a- cm) / b
Sous la condition a> cm (évidente faute de quoi il n’y a pas de marché), p décroît et q croît à partir
de n=1 (optimum de monopole), et p tend vers le coût marginal cm.
Le surplus, ou profit, de chaque entreprise i à l’optimum est égal à
(a- cm)2/(b(n+1)2) - cif, où cif représente les coûts fixes de l’entreprise i. Il décroît quand n
augmente.
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Le surplus total du marché (clients et entreprises) avec n entreprises s’écrit

∫

q

0

p ( x ) dx −

n

∑ c ( q ) . Sous les hypothèses p linéaire (p = a – bq) et
i

i

cim = cm constant et

1

indépendant de l’entreprise, il est maximisé pour p = cm, valeur dont on est d’autant plus proche
que n est élevé. Cependant, sa valeur maximale s’écrit
n

2

Пmarché total= ((a- cm) /2b) -

∑c

if

, à rapprocher de la valeur (a-cm)2/2b – cf qui était l’optimum de

1

marché non atteint par le monopole. Pour que la concurrence à n entreprises tende vers une
valeur proche de l’optimum non atteint par l’entreprise monopolistique, il faut que la somme des
coûts fixes des entreprises concurrentes ne soit pas supérieure aux coûts fixes du monopole.
De plus, si les entreprises ne font pas d’effort de réduction de coûts, l’optimum de marché n’est
atteint qu’au détriment de leurs marges, jusqu’à les mettre en perte si le prix tend vers leur coût
marginal et ne finance plus les coûts fixes, cette situation étant aggravée si le nombre des acteurs
augmente les coûts fixes totaux. Le graphe ci-dessous illustre la dégradation du surplus des
entreprises sans effort de réduction des coûts, avec ou sans accroissement des coûts fixes totaux
liée à une augmentation du nombre d’entreprises sur le marché.
Surplus

Surplus total des n entreprises
sans accroissement des coûts
fixes totaux
Surplus clients

Surplus marché sans
accroissement des coûts fixes
totaux

Nombre n d’entreprises
sur le marché

Surplus total des n entreprises
avec accroissement des coûts
fixes totaux
Surplus marché avec
accroissement des coûts fixes
totaux

Modèle CGE. Hypothèses P(q) linéaire et coût marginal identique entre les entreprises.

Il est à noter que ce modèle d’introduction de la concurrence vaut à la fois pour un marché en
croissance comme la téléphonie mobile ou pour un marché stagnant comme l’électricité dans nos
pays. La croissance générale du marché déplace vers le haut la courbe p(q) de prix en fonction de la
quantité, mais le problème de sous-optimisation par le monopole demeure et la concurrence accroît
le surplus économique si le partage des coûts fixes se fait entre les entreprises sans que le total en soit
augmenté.

33

Effet des régulations sectorielles sur l’économie réelle

1.1.3.4

…mais la concurrence suppose l’accès de tous aux investissements lourds déjà réalisés et
ne garantit pas que les investissements futurs seront financés

La maîtrise des coûts fixes dépend de la manière dont on peut éviter la duplication des
investissements importants réalisés par le monopole, en donnant à chaque entreprise l’accès à ces
immobilisations en échange d’une contribution à l’amortissement de leurs coûts. Ces immobilisations
sont dites des « facilités essentielles », c’est-à-dire des actifs qu’il est impossible ou trop coûteux de
dupliquer ou de contourner, et qui permettent de rendre un service auquel on ne peut rien substituer.
L’idée dominante est de restreindre les situations monopolistiques à la gestion de ces facilités
essentielles, auxquelles leurs détenteurs doivent permettre l’accès. Cette doctrine, dont on situe
souvent l’origine dans un arrêt de la Cour Suprême des États-Unis pris en 1912 au sujet de l’accès
d’opérateurs ferroviaires à un pont de chemin de fer14, s’applique aux réseaux de transport électrique
ou à certains éléments des réseaux téléphoniques. Enfin, les partisans de la concurrence considèrent
souvent aussi qu’elle permet de lutter contre la discrétion managériale et de faire baisser tous les
coûts, fixes ou variables, et donc le coût moyen de l’ensemble du secteur. Selon cette vue, le surplus
des entreprises ne diminue pas nécessairement avec l’intensification de la concurrence, car les
entreprises sont fortement incitées à réduire leurs coûts. Le surplus économique total du marché
augmente donc avec le nombre d’entreprises concurrentes, puisque la quantité produite augmente et
que le coût moyen baisse, comme l’illustre la figure 6. Comme nous l’avons vu plus haut, le surplus
économique total est calculé comme la surface comprise entre la courbe de demande et le coût
moyen de production, et se décompose en surplus pour les consommateurs (surface entre la courbe
de demande et le prix observé) et surplus pour les entreprises (surface entre le prix observé et le coût
moyen).

Figure 6 : Surplus économique total avec monopole, avec trois acteurs et avec quatre acteurs. Baisse
de prix pour le consommateur et gains de compétitivité pour les entreprises du secteur.
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United States v. Terminal Railroad Association of St. Louis, 224 U.S. 383 (1912)
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Source : modèle Conseil Général de l’Economie

L’introduction de la concurrence par la régulation sectorielle, dans les télécommunications comme
dans l’électricité, s’est faite essentiellement sur la base de ces raisonnements. L’effort du régulateur a
donc été d’ouvrir à la concurrence un certain nombre d’activités qui relevaient d’un monopole, en
forçant notamment la désintégration verticale des opérateurs historiques, c’est-à-dire la séparation
interne entre leur gestion de facilités essentielles et leurs autres activités désormais ouvertes à la
concurrence.
La sortie d’un monopole ne peut cependant se faire par le simple jeu d’une concurrence désormais
autorisée. Les marchés en sortie de monopole présentent des barrières élevées à l’entrée. L’opérateur
historique, ancien détenteur du ou des monopoles, occupe une position commerciale, financière ou
technologique qui lui permettrait le plus souvent d’empêcher des concurrents d’accéder au marché,
même sans monopole juridique et alors même qu’il n’optimise pas le surplus de marché. C’est la
raison pour laquelle la régulation d’ouverture du monopole est dite asymétrique. Elle force l’entrée
sur le marché au bénéfice des nouveaux entrants et au détriment de l’opérateur historique,
contraint de faciliter l’arrivée de ses concurrents sur le marché en partageant avec eux un certain
nombre d’actifs et en leur donnant accès aux facilités essentielles. Il s’agit, selon certains auteurs15,
de la mise en œuvre par le régulateur d’un principe anticoncurrentiel au détriment de l’opérateur
historique, sur des marchés où ni la possibilité juridique, ni l’intérêt économique de la concurrence ne
suffisent à l’établir. On peut aussi considérer que le régulateur rend contestables des marchés
autrefois monopolistiques, au sens théorique des marchés contestables sur lesquels les barrières sont
suffisamment faibles pour admettre de nouveaux entrants.
L’idée que la régulation sectorielle, au moins en Europe, a pour objectif essentiel d’introduire la
concurrence dans des marchés autrefois monopolistiques, est une idée très répandue qui sous-tend
de nombreuses comparaisons internationales sur la régulation. Les indicateurs ETCR (Energy,
Transport and Communications Regulation) et PMR (Product Market Regulation) de l’OCDE mesurent
principalement le degré d’ouverture du marché à la concurrence16.
L’introduction de la concurrence pose néanmoins des problèmes qui se déduisent aisément de
l’analyse théorique que nous venons d’en faire.
La condition de stabilité des coûts fixes n’est pas facile à réaliser. Même si la concurrence peut
favoriser l’innovation, notamment commerciale, des investissements considérables sont difficiles à
financer une fois que la concurrence s’est établie sur le marché. Deux types d’approches semblent
alors se dégager quand la nécessité de tels investissements se fait sentir.
La première approche est de financer les investissements par des hausses de prix, ou de tarifs, décidés
par la puissance publique. Les hausses de prix de détail alimentent les marges des entreprises et leur
permettent de réaliser les investissements nécessaires.
15
16

Frison-Roche (Marie-Anne), Les cent mots de la régulation, 2011.
Voir au sujet de ces deux types d’indicateurs Conway (Paul) & Nicoletti (Giuseppe), “ Product market
regulation in the non-manufacturing sectors of the OECD countries : measurements and highlights”, OECD
Economics Department Working Papers N°530, 2006, et Conway (Paul), Janod (Véronique) & Nicoletti
(Giuseppe), “Product Market Regulation in OECD Countries: 1998 to 2003”, OECD Economics Department
Working Papers, No.419, 2005.
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La deuxième approche est celle des investissements publics, solution envisagée dans les
télécommunications pour le financement de la fibre optique. Les investissements publics en fibre
optique diminuent le montant d’investissement à la charge des entreprises.
En l’absence de mise en œuvre de la première ou de la deuxième approche, la conséquence peut être
de ne pas financer les investissements à la hauteur de ce qui serait considéré comme souhaitable. La
question se pose pour les futurs investissements de renouvellement du parc nucléaire d’EDF du fait de
l’insuffisance du prix de gros censé permettre le partage des coûts fixes de production par les
concurrents de l’électricité.
Il ne semble pas cependant que le financement des investissements lourds sur un marché
concurrentiel ait fait l’objet d’une réflexion systématique de la puissance régulatrice. Par ailleurs, la
baisse des coûts réalisée par des entreprises en concurrence accrue se fait essentiellement au
détriment des employés et des fournisseurs, comme on le constate dans le secteur des
télécommunications avec des baisses d’effectifs et la crise des équipementiers. Dans une économie en
forte croissance, le gain de compétitivité des entreprises de télécommunications s’accompagnerait du
développement de nouvelles activités qui recruteraient les anciens employés des entreprises de
télécommunications ou d’équipement. Il n’est pas certain que ce soit le cas dans l’économie actuelle.
L’hégémonie du principe d’ouverture à la concurrence nous paraît donc devoir être remise en cause,
dans la mesure où ce principe ne peut être la seule réponse aux enjeux de développement
économique des secteurs considérés, notamment pour prendre en compte le besoin de financement
des investissements lourds à long temps de retour sur investissement.

1.2 Surplus économique, emploi et entreprises :
les limites du principe d’ouverture à la concurrence
La traduction du surplus théorique dégagé par la concurrence en bénéfice économique réel ne va pas
de soi. Il convient pour en juger de mieux analyser les transferts entre entreprises, Etat et
consommateurs, de réfléchir à ce que signifie le surplus en termes d’emplois, et d’étudier l’évolution
concrète des principales entreprises des deux secteurs dans les dernières années.

1.2.1

Variation de surplus économique dans la téléphonie mobile : un gain de pouvoir
d’achat, mais à quel prix ?

A partir des données de l’ARCEP sur le marché français de la téléphonie mobile, nous avons calculé,
sur quatre années de 2009 à 2012, les variations de surplus économique pour les consommateurs, les
opérateurs et l’Etat. Les consommateurs bénéficient de l’accroissement de marché et de la baisse de
prix. Les opérateurs pâtissent des baisses de prix mais les compensent partiellement par des baisses
de coûts. Nous estimons la variation de surplus des opérateurs par leur variation de marge brute après
impôt, cette marge brute étant approchée par la moyenne pondérée des marges brutes des quatre
opérateurs. L’Etat subit en 2012, année de forte baisse de prix, une diminution de recettes fiscales
(TVA, impôt sur les sociétés et taxes spécifiques aux télécommunications) que l’accroissement du
marché en volume ne peut compenser17. Au total, sur les quatre années, le gain cumulé pour les

17

Nous n’avons pas tenu compte des variations de dividendes d’Orange dans la variation de surplus de l’Etat, dans la
mesure où nous considérons le surplus des opérateurs comme leur richesse actionnariale créée, dividendes compris. Les
distributions de dividendes dépendent de décisions d’entreprises et sont sans impact sur la création de valeur. Les
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consommateurs a été de € 5,9 Mds, la perte cumulée pour les opérateurs a été de € 1,2 Mds et la
perte cumulée pour l’Etat a été de € 0,9 Mds. Il en résulte une variation du surplus économique total,
positive sur les quatre ans pour un montant de € 3,8 Mds, et positive chaque année (figure 7).

Figure 7 : Variation annuelle du surplus économique pour les consommateurs, les opérateurs et l’Etat
dans la téléphonie mobile en France, 2009-2012
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Source : modèle Conseil Général de l’Economie

La variation positive de surplus économique total, chaque année de 2009 à 2012, suggère un effet
globalement bénéfique de l’intensification de la concurrence dans le secteur, même s’il est difficile
de faire la part entre concurrence et progrès technologique. Cette variation positive est due à la
réduction des coûts par les opérateurs, qui sont parvenus à ne pas subir intégralement sur leurs
marges les baisses de prix. Il est difficile d’analyser précisément, faute d’informations publiques, cette
réduction de coûts, mais il est probable que la défense des marges des opérateurs a pesé sur les
marges des fabricants de matériels et sur l’emploi, direct ou indirect. Le débat public autour de
l’attribution à Free, en 2011, de la quatrième licence de téléphonie mobile, illustre la difficulté à
traduire en emplois les variations de surplus économique d’un secteur.
L’octroi à Free de sa licence a en effet suscité une controverse entre économistes qui s’est traduite par
la réalisation de trois études successives, dont les résultats présentent une forte disparité que nous
nous sommes efforcés d’expliquer. La première d’entre elles, celle de M. Deffains, n’est pas à notre
connaissance consultable publiquement mais ses résultats sont décrits précisément par un article des
Echos18. La deuxième a été publiée par MM. Landier et Thesmar19, et la troisième par MM. Kopp et
Prud’homme20.
Les trois études s’interrogent sur l’impact de la quatrième licence sur l’emploi en France. Même si ce
n’est pas l’objectif premier de l’étude Kopp Prud’homme, ses auteurs nous invitent à traduire leur
dividendes versés par Free à ses actionnaires, comme par SFR à Vivendi ou par Bouygues Telecom à Bouygues, sont donc
intégrés dans le surplus des opérateurs, comme le sont les dividendes versés par Orange.
18

Deffains (Bruno), « Free : quand l’idéologie de la concurrence dessert l’économie », Les Echos, 11 Juin 2012.

19

Landier (Augustin) & Thesmar (David), « L’impact macro-économique de l’attribution de la quatrième licence
mobile », 25 Novembre 2012.

20

Kopp (Pierre) & Prud’homme (Rémy), « L’introduction de Free sur le marché des mobiles : essai d’analyse coûtsbénéfices », 9 janvier 2013.
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étude en termes d’emplois dans la critique qu’ils font de l’étude Landier Thesmar. Nous avons donc
comparé les résultats des trois études selon le critère de la création nette d’emploi, et nous avons
explicité les différences d’hypothèses et de calculs qui expliquent la divergence des résultats. Notre
analyse est présentée dans la figure 8.
Figure 8 : solde net d’emplois lié à l’introduction de Free selon les études Deffains, Landier & Thesmar,
et Kopp & Prud’homme.
Emploi créé par l'impact positif sur les consommateurs
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Landier Thesmar Kopp Prud'homme
30 000 (variations par rapport à Landier Thesmar)
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Source : études, calculs des auteurs du rapport

Si l’on met de côté les différences de calcul entre Kopp Prud’homme et Landier Thesmar sur le surplus
des consommateurs, la divergence des résultats s’explique essentiellement par des différences de
conception. Selon Deffains, un transfert de pouvoir d’achat aux consommateurs ne crée pas
d’emplois, ou n’en crée que sur le long terme, alors que des entreprises de télécommunications
affectées par une baisse de prix voudront intégralement préserver leurs marges en supprimant des
emplois. Pour Landier et Thesmar, le transfert de surplus des entreprises aux consommateurs est en
soi créateur d’emplois : Free crée de l’emploi comme Ford qui payait mieux ses ouvriers au détriment
de sa marge pour augmenter ainsi les volumes et l’emploi. Pour Kopp et Prud’homme, c’est la
variation de PIB qui cause principalement la variation d’emploi, et il convient donc de prendre en
compte à la fois l’accroissement de surplus des consommateurs et la diminution de surplus des
entreprises et de l’Etat (figure 9).

21

Deffains ne chiffre pas explicitement à zéro l’emploi créé par impact positif sur les consommateurs, mais qualifie de
peut-être cynique la vision d’emplois créés par une consommation accrue qui compenserait les destructions d’emplois
dans le secteur des télécommunications, et la renvoie à un long terme qu’il ne chiffre pas. Landier et Thesmar, quand ils
abordent les restructurations dans le secteur des télécommunications, se réfèrent à l’ARCEP pour retenir une fourchette
entre 5000 et 10000 emplois : nous avons déduit le chiffre médian de 7500 des 30000 emplois créés par le surplus de
consommation dans leur scénario central. Pour traduire en emplois les résultats de Kopp et Prud’homme sur le PIB, nous
avons distingué entre emplois créés par l’impact positif sur les consommateurs et emplois détruits par impact négatif sur
les entreprises et l’Etat. Pour les emplois créés par l’impact positif sur les consommateurs, nous avons appliqué aux
résultats de Thesmar et Landier les variations résultant de Kopp et Prud’homme, puisque Kopp et Prud’homme jugent
parfaitement recevable la méthode de calcul d’emploi utilisée par Thesmar et Landier, et évaluent eux-mêmes à une
dizaine de milliers d’emplois la différence entre leur estimation d’emplois créés par les consommateurs et l’estimation de
Thesmar et Landier, ordre de grandeur confirmé par nos calculs. Pour les emplois détruits par impact négatif sur les
entreprises et l’Etat selon Kopp et Prud’homme, nous avons retenu 22500 là où ils évoquent quelque chose comme –
20000 ou – 25000. Enfin, pour distinguer entre les effets des différences d’hypothèses entre Kopp Prud’homme et
Landier Thesmar (abonnés historiques plus nombreux, prise en compte des nouveaux abonnés, prise en compte de la
TVA, prise en compte de la baisse de qualité, baisses de tarifs plus faibles), nous avons écrit les variations comme somme
de variations appliquées à des moyennes, pour les populations d’abonnés et les tarifs selon la formule P2V2- P1V1= ((P2P1)(V1+V2)/2) + ((V2- V1)(P1+P2)/2), pour la TVA et la qualité selon la formule α2 α1X-X=((α2-1)(α1+1)/2)X + ((α11)(α2+1)/2)X.
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Figure 9 : Emploi créé ou détruit selon les trois études Deffains, Landier Thesmar et Kopp Prud’homme
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Source : études, calculs des auteurs du rapport

1.2.2

Electricité : l’ouverture aux énergies renouvelables financée par les ménages et les
entreprises

Il n’est pas possible de mener sur l’électricité des calculs de variation de surplus économique
comparables à ceux que nous avons menés sur la téléphonie mobile, car nous manquons sur les petits
opérateurs des données de marge qui permettraient de calculer la variation totale de surplus pour les
opérateurs d’électricité.
Cependant, nous disposons sur la France des données d’achat d’électricité qui permettent de calculer
les variations de dépense électrique, d’une année sur l’autre, pour les ménages et pour les entreprises
consommatrices d’électricité. Ces variations se décomposent en un effet volume et un effet prix.
L’effet volume dépend fortement des variations climatiques d’une année sur l’autre. Par contre,
l’effet prix peut nous permettre d’apprécier l’impact de la contribution au service public de
l’électricité, et donc en grande partie l’impact du financement des énergies renouvelables, sur la
facture des usagers. Les ménages ont subi une perte cumulée de € 1,0 Mds sur quatre ans, et les
entreprises une perte cumulée avant impôt22 de € 6,2 Mds (figure 10). Ce financement important des
énergies renouvelables par les entreprises consommatrices d’électricité illustre le contraste entre la
politique française et une politique allemande qui épargne davantage les entreprises exposées à la
concurrence internationale.

22

La perte est calculée avant impôts pour l’ensemble des entreprises françaises, dont la situation bénéficiaire, et
donc la capacité à diminuer l’impôt grâce aux pertes, est très diverse. Un calcul après application d’un taux d’impôt
normatif amènerait à diminuer la perte des entreprises en introduisant une perte subie par l’Etat collecteur de l’impôt
sur les sociétés.
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Figure 10 : Effet prix de la variation annuelle de facture totale d’électricité sur le pouvoir d’achat des
ménages et le profit avant impôt des entreprises consommatrices. France, 2009-2012
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Source : étude du Conseil Général de l’Economie
Il n’est donc pas certain que l’ouverture à la concurrence d’entreprises ou d’énergies nouvelles ait eu
un effet positif sur tous les paramètres de l’économie des deux secteurs étudiés. Une analyse
financière de l’évolution des principaux opérateurs sur les six dernières années, en comparaison avec
plusieurs opérateurs étrangers, vient confirmer ce constat.

1.2.3

Télécommunications : des entreprises françaises fragilisées par la baisse des prix
sur leur marché domestique

Nous avons mené une étude de certains agrégats des comptes consolidés d’Orange et d’Iliad, la
holding détentrice de la marque Free, et des comptes publiés par Vivendi et Bouygues pour SFR et
Bouygues Télécom, en les comparant aux mêmes agrégats des comptes consolidés de l’allemand
Deutsche Telekom, de l’italien Telecom Italia, de l’espagnol Telefónica, du britannique Vodaphone,
des américains Verizon Communications et AT&T, et du suédois Tele 2, sur la six années de 2007 à
201223. Ces agrégats intègrent évidemment les variations de périmètre, ce qui nous semble une
approche légitime car une entreprise confortée sur son marché domestique sera mieux à même de
croître par acquisitions qu’une entreprise dont les marges sont menacées par une concurrence
intense.
L’intensification de la concurrence en France n’a guère profité au chiffre d’affaires agrégé des quatre
opérateurs français. Certes, il croît légèrement sur la période alors que les chiffres d’affaires de
Deutsche Telekom et Telecom Italia décroissent, mais cette évolution est sans commune mesure avec
l’expansion de Vodafone et de Verizon Communications, et reste inférieure à la croissance d’AT&T
(figure 11). Faute d’information complète sur le chiffre d’affaires inter-opérateurs français sur la
période, nous n’avons pas opéré les retraitements correspondants, ce qui signifie que la faible
croissance constatée est une estimation haute de la croissance réelle de l’ensemble des quatre
opérateurs.
23

Pour Vodafone, qui clôt son exercice comptable au 31 mars, l’exercice clos en n+1 a été retenu au titre de l’année
n.
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Figure 11 : Evolution comparée du chiffre d’affaires d’opérateurs de télécommunications, 2007-2012
(base 100 en 2007)
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L’évolution en marge brute (Ebitda / CA) n’est pas non plus très positive. Alors que Orange, SFR et Iliad
étaient vers le haut de l’échantillon en début de période, ils sont désormais devancés par Telecom
Italia, Telefónica et Deutsche Telekom, tandis que Bouygues Telecom est nettement en bas de
l’échantillon (figure 12).
Figure 12 : Evolution comparée de la marge brute (Ebitda/CA) d’opérateurs de télécommunications,
2007-2012
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Source : étude du Conseil Général de l’Economie
La baisse du chiffre d’affaires et des marges rend difficile la situation des deux opérateurs français SFR
et Bouygues Telecom, contraints de continuer à investir sous une pression concurrentielle forte. Alors
que le ratio investissement24 sur chiffre d’affaires reste assez stable entre 15% à 20% sur la période
24

Nous avons retenu en investissement les acquisitions d’immobilisations corporelles et incorporelles, et exclu les
investissements financiers.
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pour la plupart des opérateurs de notre échantillon, chez SFR et Bouygues Telecom il atteint
respectivement 24% et 26% en 201225 (figure 13).

Figure 13 : Evolution comparée du ratio (investissement / chiffre d’affaires) d’opérateurs de
télécommunications, 2007-2012
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Si l’on considère les ratios bilanciels, Orange se situe parmi les opérateurs les plus endettés de
l’échantillon, avec davantage de dette financière nette que de fonds propres, et ce alors que sa
rentabilité des capitaux employés est médiocre (figure 14).
Figure 14 : Rentabilité des capitaux employés et levier d’endettement d’opérateurs de
télécommunications, 201226.
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25

Nous n’avons pas retenu Iliad dans la comparaison, en raison de variations exceptionnelles de l’investissement.

26

Plutôt que de retraiter arbitrairement le ROCE de Deutsche Telekom, rendu negatif en 2012 par la dépréciation liée
à la fusion entre T Mobile USA et Metro PCS, nous avons préféré ne pas faire figurer Deutsche Telekom dans cette
comparaison.
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Source : étude du Conseil Général de l’Economie

Enfin, l’évolution boursière d’Orange n’a pas été bonne dans les dernières années par rapport à la
plupart des autres entreprises de l’échantillon, alors que celle d’Iliad a été la meilleure de
l’échantillon. Cette performance relative, mesurée par le taux de rentabilité annuel pour l’actionnaire
(Total Annual Shareholder Return ou TASR27) sur cinq ans de 2009 à 2013, explique la faiblesse relative
de la valorisation boursière d’Orange, et la forte valorisation relative d’Iliad28. Il est à noter que, si l’on
exclut de l’échantillon Tele 2 probablement handicapée par sa taille et la petitesse de son marché de
cotation à Stockholm, les multiples de valorisation et le rendement pour l’actionnaire sur cinq ans sont
assez bien corrélés sur notre échantillon29, ce qui confirme le lien entre faible valorisation actuelle et
performance boursière décevante sur le passé pour Orange, forte valorisation et très bonne
performance boursière passée pour Iliad (figure 15).

Figure 15 : Valeur d’entreprise sur Ebitda et taux de rentabilité annuel pour l’actionnaire sur 20092013, opérateurs de télécommunication
EV / ebitda 2012
(cours de bourse au 19.12.13)
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Source : étude du Conseil Général de l’Economie

27

Le TASR d’une action sur une période est le taux d’actualisation qui annule la valeur actualisée nette de la série de
flux comprenant l’achat de l’action en début de période, les dividendes procurés par cette action sur la période et la
vente de l’action en fin de période.

28

S’agissant d’entreprises qui subissent souvent de fortes dépréciations d’actifs, il nous a semblé approprié de
comparer leurs valorisations boursières en calculant leurs multiples de valeur d’entreprise (capitalisation boursière +
dette financière nette) sur Ebitda (agrégat avant dépréciations et amortissements de la survaleur).

29

Coefficient R² de 0,75.
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1.2.4

Electricité : une croissance faible et un endettement important

De la même manière que dans les télécommunications, nous avons mené une étude de certains
agrégats des comptes consolidés d’EDF et de GDF Suez, en les comparant aux mêmes agrégats des
comptes consolidés des allemands E.ON et RWE, de l’italien Enel, de l’espagnol Endesa, du suédois
Vattenfall et du britannique SSE, sur la période 2007-201230.

Les évolutions de chiffre d’affaires apparaissent moins heurtées que dans les télécommunications,
mais EDF et GDF Suez connaissent sur la période une croissance faible (figure 16).

Figure 16 : Evolution comparée du chiffre d’affaires d’opérateurs d’électricité, 2007-2012 (base 100 en
2007)
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L’évolution en marge brute (Ebitda / CA) ne distingue pas particulièrement EDF et GDF Suez de la
plupart de leurs concurrents comparables, avec une détérioration sur la période (figure 17).

30

Pour GDF Suez, comptes pro forma en 2007 et en 2008, année de la fusion-absorption de Suez par GDF. Pour SSE,
qui clôt son exercice comptable au 31 mars, l’exercice clos en n+1 a été retenu au titre de l’année n.
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Figure 17 : Evolution comparée de la marge brute (Ebitda/CA) d’opérateurs d’électricité, 2007-2012.
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EDF montre une bonne rentabilité des capitaux employés, sensiblement supérieure à celle de GDF
Suez, mais les capitaux employés d’EDF sont les plus endettés de l’échantillon (figure 18).
Figure 18 : Rentabilité des capitaux employés et levier d’endettement d’opérateurs d’électricité, 2012
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Enfin, même s’il est moins mauvais que celui de RWE, voire d’E.ON, le taux de rentabilité annuel pour
l’actionnaire d’EDF ou de GDF Suez sur 2009-2013 est sensiblement négatif, donc décevant sur une
période où l’Eurostoxx 50 a crû de 3,9% en moyenne annuelle (figure 19).
Figure 19 : Valeur d’entreprise sur Ebitda et taux de rentabilité annuel pour l’actionnaire sur 20092013, opérateurs d’électricité31.
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(entre le 29.12.2008 et le 9.12.13)

Les difficultés de croissance ou de rentabilité, l’endettement, les performances boursières décevantes
des opérateurs français ou européens de télécommunications ou d’électricité sont autant d’enjeux
possibles pour la politique publique. Ils sont à mettre en rapport avec les effets prévisibles de la mise
en concurrence sur les marges des opérateurs et le financement des investissements. Le seul principe
d’ouverture à la concurrence est manifestement insuffisant pour conforter des opérateurs français ou
européens, pas plus qu’il ne suffit à garantir une répartition harmonieuse du surplus économique créé
entre les consommateurs d’une part, les entreprises, leurs salariés et leurs fournisseurs d’autre part.
L’ouverture à la concurrence ne saurait être l’objectif hégémonique de la régulation.

1.3 Intégrer la compétitivité économique parmi les objectifs de la régulation
sectorielle
La régulation peut poursuivre d’autres objectifs que le démantèlement d’un monopole à des fins de
maximisation du surplus économique. Ces objectifs se rattachent à ce qu’on appelle parfois les biens
publics, dont la notion est ancienne puisque dans son acception commerciale on la fait parfois
remonter à l’Angleterre de la fin du XVIIe siècle32. Il s’agissait alors de décrire des installations
portuaires qui appartenaient au roi et auxquelles tous les marchands devaient avoir accès. On est
proche des facilités essentielles, mais en même temps la préoccupation dépasse la simple exigence
d’égalité d’accès à un coût modéré. Des biens nécessaires à la collectivité doivent pouvoir être
entretenus sur le long terme à un niveau convenable de performance, défendus contre des ennemis
31
32

Hors Vattenfall, propriété à 100% de l’Etat suédois, et Endesa, filiale d’Enel à 92,06%.
Hale (Matthew), A Treatise in Three Parts: - Pars Prima - De Jure Maris Et Bracchiorum Ejusdem; Pars Secunda - De
Portibus Maris; Pars Tertia - Concerning the Custom of Goods Imported and Exported, 1670.
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éventuels, éventuellement accessibles à la population entière au-delà des seuls individus ou
entreprises qui y auraient un intérêt commercial évident.

1.3.1

La préservation d’une filière industrielle ou le faible niveau de prix de l’électricité
peuvent être considérés comme des biens publics

Au-delà de l’ouverture à la concurrence, la régulation sectorielle peut chercher à défendre les biens
publics contenus dans l’économie des secteurs des télécommunications et de l’électricité. Parmi ces
biens publics, on peut mentionner la gestion des ressources en fréquences ou en combustibles, une
couverture territoriale adéquate, la protection du consommateur (qualité de service, disponibilité,
médiation), la prévention du risque systémique (et notamment, pour l’électricité, la sécurité
d’approvisionnement), la défense et la résilience, la protection de l’environnement, et bien
évidemment la compétitivité des entreprises.
Le point de la compétitivité des acteurs industriels du marché dérégulé pose évidemment problème
aux partisans d’une régulation essentiellement limitée à l’introduction de la concurrence, car les
entreprises sont des acteurs privés dont les fortunes et infortunes peuvent difficilement être
considérées comme des biens publics. Cependant, il est difficile de ne pas considérer, à l’échelle de
l’Europe, que l’industrie des services et équipements des télécommunications telle qu’elle existait
encore dans les années 1990 formait un bien public, source d’emplois et d’excédents commerciaux, et
que la régulation ou dérégulation européenne n’a su préserver ce bien. Le faible niveau des prix de
l’électricité en France, tout autant que la continuité et la qualité de la fourniture, forment aussi un
bien public, dont profitent les ménages et les entreprises, et la régulation sectorielle pourrait chercher
à préserver ce bien ou à mettre en balance sa préservation avec l’effort nécessaire de développement
des énergies renouvelables.

1.3.2

Une régulation au service d’une diversité d’objectifs

Il est à noter qu’aux Etats-Unis comme en Europe, la régulation d’avant le moment d’ouverture à la
concurrence prenait en compte une diversité d’objectifs. La régulation sectorielle américaine, qui
remonte à la fin du XIXe siècle, accordait au moins jusque dans les années 1970 une place importante
à la fois à la protection du consommateur, à la couverture du territoire, à la défense nationale et aux
besoins d’investissement des entreprises. Cette régulation s’accommodait fort bien, dans les
télécommunications, du quasi-monopole d’AT&T. On trouve dans la législation française, allemande
ou italienne, dès la fin du XIXe siècle, des préoccupations comparables33.
33

Le gouvernement français reconnaît tôt la nécessité d’une législation spécifique sur la communication
par signaux optiques ou électriques. Des motifs de sécurité et de surveillance policière inspirent la loi de
1837 qui confère à l’Etat le privilège exclusif d’autoriser la transmission de signaux, soit à l’aide de machines

télégraphiques, soit par tout autre moyen . Le décret-loi du 27 décembre 1851 consacre le monopole de
l’Etat sur les lignes télégraphiques. En 1889, dix ans après la création du ministère des postes et télégraphes,
le législateur décide le rachat et l’exploitation des réseaux téléphoniques par l’Etat et consacre le passage
d’une logique principalement politique et policière à une logique de financement d’investissements pour
l’extension du réseau. On trouve la même préoccupation dans l’institution en 1923 du budget annexe des
postes, téléphones et télégraphes, et dans la création de la Direction Générale des Télécommunications en
1946. Les nationalisations de plusieurs centaines de sociétés de production, de transport et de distribution

d’électricité à partir de 1946 répondent aussi à une logique de financement d’investissement . Les grands
programmes français d’investissement dans l’électricité ou les télécommunications, des années 1960 aux
années 1980, sont décidés par la puissance publique et mis en œuvre par l’entreprise publique d’électricité
ou l’administration, puis entreprise publique, des télécommunications. On trouve dans les pays voisins de la
France les mêmes objectifs, politiques puis économiques, dans l’intervention de la puissance publique à des
fins monopolistiques, par exemple dans le téléphone allemand ou italien. L’empire allemand étend au
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Même la Communauté Economique Européenne, pendant plusieurs décennies, adopte une position
nuancée vis-à-vis du principe de libre concurrence. Ce principe ne figure pas parmi les objectifs
généraux de coopération politique et d’expansion économique de l’article 2 du Traité de Rome, et
n’est mentionné qu’à l’article 3 f, au titre des éléments d’action visant à la réalisation des objectifs.
Quant aux entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général ou présentant
le caractère d'un monopole, l’article 90.2 précise qu’elles sont soumises aux règles de concurrence du
Traité, dans les limites où l'application de ces règles ne fait pas échec à l'accomplissement en droit ou
en fait de la mission particulière qui leur a été impartie. Cette vision institutionnelle de la concurrence
en Europe ne change guère pendant une trentaine d’années, au moins jusqu’à l’Acte Unique de 1986.
Il convient donc désormais de penser la régulation sectorielle dans une diversité d’objectifs non
seulement affichés, mais concrètement mis en œuvre par la puissance publique. On passerait ainsi
d’une concurrence hégémonique à une concurrence sous la contrainte d’un certain nombre d’autres
objectifs. Cependant, diversifier les objectifs de la régulation nécessite aussi de mieux gouverner une
régulation sectorielle aujourd’hui partagée entre gouvernement et autorités indépendantes, et dont le
pilotage n’apparaît pas clairement.

1.4 Fixer les objectifs, évaluer la performance : la régulation sectorielle et sa
gouvernance
Selon certains auteurs, le mouvement de création d’autorités de régulation indépendantes serait
susceptible de remettre en cause nos conceptions de l’intérêt général, en confiant la défense de cet
intérêt à la jurisprudence d’une autorité de régulation plutôt qu’aux lois et règlements de l’Etat34. Il
nous semble plutôt que la régulation sectorielle, dans la mesure où son objectif essentiel est
l’ouverture à la concurrence, a réduit le champ de l’intérêt général. L’ouverture à la concurrence a été
confiée à l’autorité de régulation, et les autres champs possibles de régulation ont été moins investis,
que ce soit par les instances européennes ou les Etats nationaux.
Diversifier les champs de la régulation, c’est avant tout organiser une procédure de fixation des
objectifs de la régulation, de définition de la performance régulatrice et d’évaluation de cette
dernière. La France doit définir son propre modèle de régulation sectorielle et ne peut l’importer.
Comme toutefois la régulation sectorielle européenne doit beaucoup à la reproduction de formes
administratives américaines, il n’est pas inutile de considérer les pratiques américaines en la matière.
Les deux autorités de régulation des télécommunications et de l’énergie, la Federal Communications
Commission (FCC) et la Federal Energy Regulatory Commission (FERC), publient des plans stratégiques
pluri-annuels conformes aux instructions de l’Office of Management and Budget au sein du pouvoir
exécutif35. Ces plans, soumis à consultation publique, décrivent les objectifs et sous-objectifs
poursuivis par le régulateur. Chaque année, l’autorité de régulation publie un « rapport de
performance et de reddition de comptes» (Performance and Accountability Report) qui détaille les
réalisations en face de chaque objectif. Le Government Accountability Office, placé au sein du pouvoir
exécutif, pratique très régulièrement des audits sur des points précis de l’activité de chaque
téléphone, dès 1877, le monopole qu’il détenait déjà sur le télégraphe. L’Etat italien rachète en 1907 la
plupart des sociétés de téléphonie puis les privatise, faute de moyens, en 1923, pour les racheter à partir de
la crise des années 1930.
34
35

Voir à ce sujet Frison-Roche (Anne-Marie), Les cent mots…, op. cit.
Voir pour la FCC, Strategic Plan 2009-2014, http://hraunfoss.fcc.gov/edocs_public/attachmatch/DOC-285705A1.pdf
(lien actif au 30.10.2013) et pour la FERC, The Strategic Plan FY 2009-2014, http://www.ferc.gov/about/strat-docs/FY-0914-strat-plan-print.pdf (lien actif au 30.10.2013).
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régulateur. Ces audits sont consultables en ligne avec pour chaque audit, une fiche synthétique
résumant les conclusions, la motivation et les recommandations de l’audit, ainsi qu’une information
mise à jour sur la mise en œuvre de ces recommandations36.
Les autorités de régulation sont encore jeunes en France, du moins pour ce qui est des
télécommunications et de l’électricité. Leur cadre de gouvernance n’a pas la même ancienneté qu’aux
Etats-Unis, et l’on trouve ailleurs en Europe les mêmes enjeux de fixation d’objectif, de publication de
performance et d’évaluation de l’impact. La BNetzA (Bundesnetzagentur) allemande, régulateur
commun à tous les réseaux, dispose d’un comité consultatif (Beirat) formé de députés des deux
chambres du parlement fédéral37, et publie tous les deux ans un rapport organisé en objectifs et sousobjectifs. La BnetzA ne fait pas l’objet d’une évaluation extérieure, mais une Monopolkommission,
formée d’universitaires et d’experts, fait des analyses régulières de la situation économique des
secteurs régulés. Dans les télécommunications italiennes, le rapport annuel de l’Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) n’est pas clair sur les modalités d’évaluation de l’agence. Par
contre, l’Autorità per l’energia elettrica e il gas (AEEG), régulateur italien de l’électricité et du gaz,
publie un plan tri-annuel avec objectifs et sous-objectifs38, sans toutefois que son rapport annuel 2013
s’y réfère autrement qu’en plaçant en annexe le tableau des objectifs39. Or, autant pour la fixation des
objectifs que pour l’évaluation de leur réalisation, il semble important d’établir un cadre qui permette
la délibération démocratique sur la régulation sectorielle dans les télécommunications et l’électricité.
Seuls les régulateurs dont les objectifs seront connus, les performances publiées et les impacts évalués
jouiront de l’autorité nécessaire à l’accomplissement durable de leur mission.

*
* *

36

Voir, pour la FCC, http://www.gao.gov/browse/az/Federal_Communications_Commission_[FCC],_Independent_Agencies/?&rows=10&o=&now_sort=issue_date_dt+desc
&o=10 (lien actif au 30.10.2013), et pour la FERC, http://www.gao.gov/browse/az/Federal_Energy_Regulatory_Commission,_Department_of_Energy,_Executive (lien actif au 30.10.2013)

37

§5 de la loi de 2005. Gesetz über die Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post
und Eisenbahnen. http://www.gesetze-im-internet.de/begtpg/BJNR200900005.html (lien actif au 30.10.2013)

38

Autorità per l’energia elettrica e il gas, Piano strategico per il triennio 2012-2014
http://www.autorita.energia.it/allegati/pubblicazioni/pianostrategico2012.pdf (lien actif au 30.10.2013)

39

Autorità per l’energia elettrica e il gas, Relazione Annuale sullo stato dei servizi e sull’attività svolta, 2013, Volume II,
Attività svolta, pp. 215-216 http://www.autorita.energia.it/allegati/relaz_ann/13/RAVolumeII_2013.pdf (lien actif au
30.10.2013)
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2

LA REGULATION DU SECTEUR DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
2.1 Le bilan réglementaire

2.1.1

Le cadre réglementaire national des communications électroniques

La notion de régulation du secteur des communications électroniques est née avec l’ouverture à la
concurrence. Alors que le monopole historique administratif était régi par les lois et règlements
consolidés dans le code des postes et communications électroniques, l’ouverture du secteur a fait
naître la notion de régulation pour des opérateurs de communications électroniques en concurrence.
Parallèlement, le maintien d’une participation publique au capital des opérateurs historiques, malgré
l’ouverture de leur capital, a imposé l’indépendance des autorités de régulation.
L’autorité de régulation des télécommunications est l’ARCEP, autorité administrative indépendante
créée le 5 janvier 1997, sous le nom d’Autorité de régulation des télécommunications (ART). En 2005,
elle est devenue l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP).
Le cadre réglementaire applicable aux communications électroniques est donc composé de deux
éléments : les lois et règlements qui encadrent les activités des opérateurs de communications
électroniques d’une part, et, d’autre part, les décisions qui peuvent être prises par l’autorité
indépendante pour réguler plus techniquement le fonctionnement du marché entre les opérateurs.

2.1.2

Le cadre national dérive d’un cadre européen

La mise en place du nouveau cadre réglementaire national a été largement dictée par le cadre
européen qui par le biais de plusieurs directives et règlements, sur l’accès, le service universel, etc.
encadrent fortement l’initiative nationale des États membres.
Le premier « paquet télécom » a conduit à l’ouverture à la concurrence du marché des
télécommunications en 1996.
Depuis 1996, ces directives ont fait l’objet de plusieurs modifications, en 2004 et 2009, allant vers un
approfondissement de la concurrence et un début de marché unique et rendant relativement
uniforme le paysage européen des communications électroniques, les attributions de licences restant
pour l’essentiel au niveau national.
Au-delà des directives générales, des règlements de la commission européenne ont contribué à
organiser le secteur sur des points transfrontaliers, itinérance notamment (règlements européens n°
717/2007, 544/2009 et 531/2012).
2.1.2.1

Les orientations qui guident l’action des pouvoirs publics et du régulateur

La loi n°96-659 du 26 juillet 1996 a mis en place ce cadre de régulation au niveau national. Elle donne
(article L32 du code des postes et des communications électroniques-CPCE), les grandes orientations
qui doivent guider l’action des pouvoirs publics et celle du régulateur. Celles-ci sont prises en compte
par le ministre chargé des communications électroniques et le régulateur (service public, concurrence,
emplois, investissements, neutralité technologique…).
Si la liste est large, elle reste cependant limitée strictement à l’activité des opérateurs de réseaux et
services de communications électroniques, ce qui est logique compte tenu du texte dans lequel elle
s’inscrivait, mais ne couvre pas l’intégralité du secteur des communications électroniques, qui
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comprend notamment un volet industriel et de plus en plus un volet usages, absents alors des
préoccupations du législateur.
2.1.2.2

Les pouvoirs de l’État et de l’autorité de régulation

Les articles L 36-7 et suivants du code des postes et de communications électroniques (CPCE)
définissent les pouvoirs propres à l’autorité de régulation. Ils permettent à celle-ci de prendre des
décisions et des sanctions qui peuvent faire l’objet de contestation devant les tribunaux. Ces pouvoirs
ainsi définis sont d’interprétation stricte.
Ils portent essentiellement sur le contrôle des obligations des opérateurs prévues par l’article L33-1 du
CPCE et la gestion des ressources rares.
Pour rendre efficace le contrôle des obligations, l’Autorité dispose également d’un pouvoir de sanction
à l’encontre des opérateurs ne respectant pas leurs obligations, prévu à l’article L36-11 du CPCE. Celuici a été contesté par le biais d’une question prioritaire de constitutionnalité mais une ordonnance
publiée le 14 mars 2014, a redonné ce même pouvoir de sanction à l’ARCEP après modification de la
composition du collège des sanctions.
L’ARCEP dispose d’une compétence pour régler les différends entre opérateurs prévue par l’article
L36-8 du CPCE portant notamment sur les conditions techniques et tarifaires d’accès et
d’interconnexion au réseau.
Pour les fréquences, le Premier ministre attribue les bandes de fréquences aux différents affectataires
(Ministères, CSA, ARCEP) et s’appuie pour cela sur les travaux de l’Agence Nationale des Fréquences
(ANFr) qui est chargée de la planification du spectre, des négociations internationales et de la police
du spectre. Le CSA est chargé de l’attribution et de la gestion des fréquences "audiovisuelles" et
l’ARCEP est affectataire pour les opérateurs de communications électroniques.
Certaines attributions de fréquences font l’objet d’une procédure particulière « lorsque la bonne
utilisation des fréquences l'exige » (article L42-2 du CPCE, en pratique pour les réseaux ouverts au
public), lors de laquelle le ministre chargé des communications électroniques fixe les conditions
d'attribution et de modification des autorisations d'utilisation mais sur proposition de l’ARCEP.
L’Autorité conduit entièrement ensuite la consultation et choisit les lauréats. Le ministre ne peut
qu’accepter ou refuser les propositions de l’Autorité sans pouvoir les modifier, ce qui réduit fortement
sa capacité stratégique, sauf par un dialogue informel avec l’ARCEP.
A côté de ces pouvoirs exercés en propre, l’article L36-6 définit les décisions de l’Autorité de
régulation qui ne sont pas autonomes mais font l’objet d’une homologation du ministre chargé des
communications électroniques, leur conférant ainsi une nature réglementaire. Ceci concerne
essentiellement les relations des opérateurs entre eux et le respect des obligations d’ouverture des
réseaux et d’interconnexion, telles que le cadre européen les a définies.
Par ailleurs le cadre communautaire prévoit que les autorités nationales de régulation réalisent des
analyses de marché, selon une liste de marchés pertinents établie par la Commission européenne.
Dans ce contexte, l’ARCEP dispose des pouvoirs pour fixer des obligations aux opérateurs ayant une
influence significative sur le marché, prévus aux articles L37-2 et L37-3 du CPCE sous le contrôle de la
Commission européenne.
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Les activités de l’ARCEP
Selon son rapport d’activité 2012, dans le secteur des communications électroniques, le rôle principal
de l’Autorité est de « veiller à l’exercice d’une concurrence effective et loyale au bénéfice des
utilisateurs ».
En 2012, 26 consultations publiques ont été lancées, au titre des analyses de marché ou des chantiers
engagés par l’ARCEP, mais également dans le cadre de la mise en œuvre des obligations asymétriques
des opérateurs ou de dispositions générales (utilisation des fréquences, service universel,
numérotation, déploiement de la fibre, terminaison d’appel).
L’ARCEP utilise ses pouvoirs de sanction : en 2012, 9 procédures ont été ouvertes, portant notamment
sur l’éventuel non-respect de leurs obligations par des opérateurs de communications électroniques,
et 3 décisions portent sur des règlements de différends.
L’activité administrative de l’ARCEP est retracée dans le nombre d'avis ou décisions pris :
Nombre d’avis et décisions pris (source : rapports d’activité)
1997

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

2012

458

1047 1159 1365 1299 1200 1340 1126 1160 1287 1114 1457 1133 1377 1510

1674

En 2012, le collège de l’Autorité a adopté 1 674 avis et décisions, dont 24 concernent le secteur postal.
Pour le secteur des communications électroniques 1 574 décisions concernent l’attribution de
ressources (1 294 sont relatives à l’attribution de fréquences et 280 à l’attribution de numéros), 5
décisions concernent les pouvoirs de régulation, 6 décisions ont trait à des enquêtes administratives.
30 avis ont été rendus, 12 sur des projets de loi, d’ordonnance, de décret ou d’arrêté, 6 avis en
réponse à des demandes de l’Autorité de la concurrence, 5 avis relatifs aux tarifs du service universel
dans les secteurs des communications électroniques et postales, 10 relatifs à des réclamations
postales.
Dans le domaine du très haut débit, l’ARCEP a élaboré entre 2009 et 2011 un cadre d’action
(notamment zones denses, accords de co-investissement ou de mutualisation) qui s’est également
traduit par des dispositions réglementaires (articles L34-8-3, L33-6, L38 du CPCE). L’Autorité a réalisé
un examen de l’état du marché émergent du très haut débit qui conclut que ce cadre reste
globalement adapté. Un prochain cycle d’analyse du marché interviendra en 2014. Le pilotage
gouvernemental s’est traduit par la création de la mission sur le très haut débit, placée auprès de la
ministre chargée de l’économie numérique, et par l’élaboration d’une « feuille de route » sur le très
haut débit.
Concernant la neutralité de l’internet, une décision de mars 2012 a permis d’engager une collecte
régulière d’information sur le marché de l’interconnexion entre les FAI et les principaux fournisseurs
de contenus et d’applications. Une décision de mars 2013 met en place un dispositif de suivi de la
qualité du service d’accès à internet, pour fournir au consommateur une information claire et
objective à partir de la fin 2013.
Depuis la loi du 9 juillet 2004, les opérateurs ne sont plus assujettis à une procédure d’autorisation,
mais doivent transmettre à l’ARCEP une simple déclaration préalable de leur future activité. En 2012,
les déclarations de 221 nouveaux opérateurs ont été enregistrées, dont un tiers avec une zone de
couverture départementale. Au 31 décembre 2012, l’Autorité recensait ainsi 1328 opérateurs
déclarés. Parmi ces opérateurs, 824 exploitent un réseau, 718 fournissent un service téléphonique
fixe, 744 un service d’accès à l’internet et 139 des services mobiles.
L’ARCEP comptait 172 agents au 31.12 .2012.
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2.1.2.3

Les obligations d’information sur l’action de régulation

La Commission européenne doit publier une série de rapports rendant compte, au Parlement et au
Conseil, des mesures prises en application des directives sur le cadre réglementaire commun pour les
réseaux et services de communications électroniques. En mai 2010, elle a ainsi publié le 15ème rapport
d'avancement sur le marché unique européen des communications électroniques de 2009. Depuis
2011, elle publie un tableau de bord numérique (Digital scoreboard) dans le cadre de l’agenda 2020.
En septembre 2013, sa communication sur le marché unique des télécommunications fait un état des
lieux et propose l’adoption d’un nouveau règlement. Elle publie également des rapports au parlement
et au conseil sur la gestion des fréquences et sur la neutralité du net.
L’organe des régulateurs européens (ORECE) publie depuis 2 ans un rapport d’activité en 2 parties, la
première décrivant son activité et la seconde étant consacrée aux développements dans le secteur des
communications électroniques (nouvelles générations de réseaux, neutralité du net, roaming et
terminaisons d’appel). L’ORECE a par ailleurs démarré en 2012 un « dialogue avec les parties
prenantes » (opérateurs, consommateurs, financeurs et vendeurs).
Au niveau national, l’ARCEP informe la Commission européenne des décisions qu'elle envisage de
prendre, en application des articles L. 37-1 et suivants du CPCE, relatifs aux analyses de marchés, et
qui sont susceptibles d'avoir des incidences sur les échanges entre les États membres. Si elle impose à
un opérateur verticalement intégré et réputé exercer une influence significative sur un marché du
secteur des communications électroniques l'obligation d'organiser ses activités de fourniture en gros
des produits concernés dans le cadre d'une entité économique fonctionnellement indépendante, cela
doit être notifié à la commission (cf. directive 2009/140/EC ci-dessus).
On peut noter que les mesures prises vis-à-vis des opérateurs ayant une influence significative sur le
marché, doivent être motivées dans le cas de marchés émergents, notamment créés par l’innovation
technologique (article L38-1II du CPCE). L’ordonnance n°86-1243 du 1er décembre1986 relative à la
liberté des prix et de la concurrence, dans son article 10, contient des dispositions de même nature,
qui exonèrent les entreprises de certaines contraintes dès lors qu’elles justifient d’un progrès
économique et réservent une partie équitable du profit qui en résulte aux utilisateurs. Ces dispositions
sont cependant d’application difficile et l’affaire opposant le fournisseur d’accès à internet Grolier à
France Telecom lors du lancement de l’ADSL en a montré les limites.40
Le législateur français a encadré strictement le rôle de l’ARCEP et a prévu des instruments pour la
transparence de son activité. L’article L135 du CPCE prévoit que : « L'Autorité de régulation des
communications électroniques et des postes établit chaque année, avant le 30 juin, un rapport public
qui rend compte de son activité et de l'application des dispositions législatives et réglementaires
relatives aux communications électroniques et aux activités postales….. Ce rapport est adressé au
Gouvernement et au Parlement. Il est adressé également à la Commission supérieure du service public
des postes et des communications électroniques. L'autorité peut suggérer dans ce rapport toute
modification législative ou réglementaire que lui paraissent appeler les évolutions du secteur des
communications électroniques et de celui des postes et le développement de la concurrence. L'autorité
rend compte de ses activités, et notamment des progrès réalisés eu égard aux objectifs mentionnés à
l'article L. 32-1, devant les commissions permanentes du Parlement compétentes, à leur demande. Ces
dernières peuvent consulter l'autorité sur toute question relevant de sa compétence. »
40

Décision du conseil de la concurrence 99-MC-06du 23 juin 199 relative à une demande de mesures conservatoires
présentée par la société Grolier Interactive Europe/Online groupe
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L’article 21 de la loi 2011-302 du 22 mars 2011 portant diverses dispositions d’adaptation de la
législation au droit de l’Union européenne en matière de santé, de travail et de communications
électroniques prévoit que l’ARCEP remette au Gouvernement et au Parlement un rapport sur « les
instruments et les procédures de suivi de la qualité de service de l’accès à l’internet ; la situation des
marchés de l’interconnexion de données et leurs perspectives d’évolution ; les pratiques de gestion de
trafic mises en œuvre par les opérateurs de communications électroniques » (rapport remis en
septembre 2012).
Parmi les autres rapports remis au Parlement et au Gouvernement, on peut citer un rapport sur la
neutralité de l’internet, un rapport sur la couverture et la qualité de service mobile des quatre
opérateurs en France métropolitaine (transmis au Gouvernement et au Parlement puis publié le 30
novembre 2012) ; un rapport établissant un compte rendu des travaux du groupe d’échange entre
l’ARCEP, les collectivités territoriales et les opérateurs (GRACO), intitulé : « L’intervention des
collectivités territoriales dans le secteur des communications électroniques ».
Deux commissions consultatives existent (la Commission consultative des communications
électroniques et la Commission supérieure du service public des postes et des communications
électroniques). Le CPCE prévoit que cette dernière établit un rapport annuel qui est remis au
Parlement et au Premier ministre, et qui comprend une évaluation de l'action de l'ARCEP, mais sa
compétence est limitée au service public des postes et des communications électroniques.
L’ensemble de ce dispositif assure une bonne transparence des activités de l’ARCEP et plus largement
du système de régulation européen. Les décisions de l’ARCEP sont enserrées dans des procédures
formelles (consultations publiques systématiques, consultation des commissions spécialisées prévues
par les textes) et les rapports couvrent l’ensemble de l’activité des régulateurs. En revanche, le
dispositif ne prévoit pas d’évaluation formalisée, ni d’audit indépendant.

2.1.3

Trois strates d’objectifs se superposent

La régulation a évolué dans le temps et répond à des préoccupations successives, nées notamment
des effets de la phase précédente et qui se superposent. On peut toutefois noter que les 3 strates qui
se distinguent aujourd’hui ne correspondent pas à celles initialement définies en 1996, qui faisaient
une part importante à la compétitivité du secteur (cf. rapport d’activité 1997 de l’ART41).
2.1.3.1

L’ouverture à la concurrence dès 1996 pour favoriser de nouveaux entrants

La première phase de la régulation est essentiellement axée sur une régulation asymétrique
s’appliquant à l’opérateur historique en faveur des nouveaux entrants. Cette régulation concerne
essentiellement le réseau fixe de l’opérateur historique puisque les réseaux mobiles sont, dès l’origine
en concurrence, indépendants du réseau cuivre de distribution et fondés sur une concurrence par les
infrastructures. Pour autant des obligations de location de canaux numériques (Blocs Primaires
Numériques) à un tarif de gros pour favoriser la couverture du territoire par les mobiles ou des
terminaisons d’appels asymétriques par exemple sont imposées à France Telecom lors de l’arrivée
d’un nouvel opérateur (BYT par exemple et plus récemment Free). Des mesures encourageant les
opérateurs mobiles virtuels (MVNO) ont également été prises pour stimuler la concurrence sur ce
marché en dehors de l’attribution d’une licence et de fréquences et des investissements de réseaux.
41

Extrait :
• La régulation doit favoriser « l’exercice au bénéfice des utilisateurs d’une concurrence effective et loyale ». La concurrence n’est
donc pas une fin en soi ; elle a pour objectif de fournir aux consommateurs une meilleure qualité de service à de meilleurs prix.
• La régulation doit veiller « au développement de l’emploi, de l’innovation et de la compétitivité dans le secteur des
télécommunications ». •La concurrence ne vaut que si elle est un facteur de développement du marché.
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Concernant le réseau fixe, pour faciliter l’arrivée sur le marché d’opérateurs alternatifs face à l’ancien
monopole public, les mécanismes de régulation mis en place visent à favoriser l’accès au réseau de ce
dernier.
L’accès au réseau de l’opérateur historique est facilité tout d’abord par les mécanismes
d’interconnexion qui, s’ils s’appliquent à tous les réseaux, permettent dans un premier temps aux
opérateurs alternatifs de bénéficier du réseau longue distance en place. L’opérateur historique est
tenu en outre de mettre son réseau à disposition des opérateurs concurrents à un tarif, validé par
l’autorité de régulation, qui doit être orienté vers les coûts. Les mécanismes de sélection du
transporteur sont alors également mis en œuvre. Dans cette première phase de la régulation les
abonnements au réseau restent en pratique chez l’opérateur historique et les communications locales
sont le plus souvent hors du champ de la concurrence, seuls les appels dits longue distance nationaux
et internationaux sont acheminés et facturés par les opérateurs alternatifs. La surveillance des tarifs
de détail de l’opérateur historique est mise en place pour éviter tout effet de ciseau et tout abus de
position dominante.
Pour étendre la concurrence sur l’ensemble des services de communications électroniques fixes et en
concomitance avec l’arrivée de l’accès à internet par ADSL, le dégroupage est mis en place.
Contrairement à l’interconnexion qui permet à tous les opérateurs d’emprunter les mêmes liaisons en
parallèle, le dégroupage constitue un mécanisme d’exclusivité puisqu’un seul opérateur peut utiliser la
ligne cuivre de la boucle locale, en cas de dégroupage total.
Depuis lors, l’autorité de régulation doit procéder à des analyses de marché prévues par le cadre
européen et décider si tel ou tel segment doit être encore régulé ou non en fonction de l’évolution de
la concurrence.
Ces mesures de régulation asymétrique ont globalement porté leur fruit puisque part de marché
d’Orange est en 2013 de 46,3% sur le haut débit et de 36,4% pour les mobiles (sources opérateurs et
ARCEP).
Si l’objectif recherché qui était l’ouverture à la concurrence du marché des communications
électroniques est atteint, d’autres aspects prévus par la législation comme le développement de
l’emploi dans le secteur ne semblent avoir été suffisamment pris en compte.
L’ouverture à la concurrence s’est accompagnée d’une baisse des prix des communications, favorisant
particulièrement les consommateurs importants. La restructuration initiale des tarifs qui a conduit à
augmenter les prix forfaitaires de l’accès au réseau fixe en échange d’une baisse du prix des
communications a pu engendrer une hausse des prix pour les ménages les plus faiblement
consommateurs mais une baisse significative pour les entreprises qui étaient défavorisées par les
tarifs administrés initiaux.
La généralisation des offres de forfaits illimités comprenant l’accès et les communications, notamment
dans le fixe avec l’arrivée des box, a constitué un changement de modèle économique, favorisant la
croissance des trafics en données.
Globalement depuis plusieurs années on constate donc une accélération de la baisse des prix unitaires
des services de communications électroniques, même si la facture moyenne des ménages a augmenté
du fait du passage du téléphone familial au téléphone personnel et à la multiplication des services
offerts.
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Cette baisse générale des prix s’est cependant accompagnée d’une certaine insatisfaction des
consommateurs. Les difficultés d’apprentissage envers de nouveaux produits comme la téléphonie
mobile ou l’ADSL, ainsi que les difficultés des opérateurs à proposer des services de qualité et à
l’ergonomie aisée, ont conduit les consommateurs à se plaindre massivement.
2.1.3.2

La protection des consommateurs, enjeu critique à partir des années 2000

L’insatisfaction des consommateurs a entraîné l’apparition d’une nouvelle strate de régulation,
consacrée à la protection des consommateurs. Le baromètre des réclamations des consommateurs
édité par la DGCCRF montre que la part des réclamations de la rubrique communications et téléphone
s’établit à 28,1% pour le 2e semestre 2007, soit plus de 18 000 plaintes42. La tendance est à la décrue
mais ce secteur représente encore 16,2% des plaintes en 2012, soit environ 14 000 plaintes pour
l’année. Les plaintes se sont focalisées dans un premier temps sur les services après-vente des
opérateurs mais celles concernant les contrats sont également très nombreuses. Face à ce
mécontentement, les pouvoirs publics ont réagi de différentes façons. La DGCCRF a utilisé la
commission des clauses abusives (décision 07-01 relative aux contrats proposant aux consommateurs
les services groupés de l’internet du téléphone et de la télévision (triple play)), ainsi que des
réglementations spécifiques au secteur des communications électroniques pour mieux protéger le
consommateur tout en favorisant la concurrence (articles L 121-83 àL121-85 du code de la
consommation).
Le régulateur, quant à lui, a pris en compte les difficultés des consommateurs dans ses décisions
(création d’un comité consommateurs en 2007, élaboration de 30 propositions consommateurs en
2011) et a agi avec les moyens à sa disposition, essentiellement les ressources en numérotation
(création du 09, décision sur les SAV) et l’accompagnement de la mise en place d’un système
spécifique pour faciliter la portabilité des numéros (décision 05-0197) en cas de changement
d’opérateur.
Par ailleurs la commission européenne s’est intéressée aux tarifs d’itinérance en Europe et est
intervenue à plusieurs reprises pour les faire baisser, au bénéfice tant des frontaliers que des
clientèles les plus aisées.
En revanche il faut noter qu’aucune action générale sur les prix de détail n’a été menée par le
régulateur, ceux-ci étant libres depuis l’ordonnance n°86-1243 du 1er décembre 1986, et France
Telecom n’étant plus soumis au contrôle de ses tarifs de détail depuis 2004. Le cœur même de la
régulation vise les marchés de gros et non ceux de détail. Une disposition de l’article L36-6 permet
éventuellement à l’ARCEP d’intervenir mais elle avait pour objectif d’éviter des tarifs de prédation de
la part de l’opérateur dominant, ce qui ne correspond pas à la situation actuelle, et semble inopérante
dans les autres cas (notamment pour faire augmenter les tarifs à un niveau raisonnable pour les
opérateurs). Le résultat de ces différentes actions peut être considéré comme positif dans la mesure
où les excès contractuels et tarifaires ont été corrigés. La concurrence n’a cependant pas conduit à un
haut niveau de qualité des services. La qualité de service s’avère de fait difficile à monétiser au moins
pour le grand public, le marché des entreprises y étant plus sensible. Les nouvelles dispositions
demandant à l’ARCEP de mesurer et publier des niveaux de qualité pourraient permettre de faire
évoluer cette situation.

42

Ce qui représente le premier poste de réclamations et donc plus que le poids économique du secteur
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2.1.3.3

L’aménagement du territoire, troisième enjeu

L’aménagement du territoire (accès au service pour tous) est une préoccupation constante en France.
Elle n’a pas disparu avec l’avènement de la concurrence mais prend des formes adaptées à chaque
composante des services de communications électroniques. Les interventions en la matière sont
largement partagées entre l’État, les collectivités locales et l’Autorité de régulation. C’est le troisième
enjeu de régulation.
Le service universel s’applique à un service téléphonique fixe de base en perte de vitesse.
Dès 1996, le législateur a pris des mesures en faveur de l’aménagement du territoire par l’affirmation
d’un service public des télécommunications et plus particulièrement par l’instauration du service
universel qui comprend plusieurs paramètres mais essentiellement le service téléphonique. Le service
universel permet d’offrir le service téléphonique de base en tout point du territoire.
Ce service universel est confié depuis l’origine à l’opérateur historique qui reçoit une compensation
par le biais du fonds de service universel, abondé par lui-même et les opérateurs alternatifs selon leurs
chiffres d’affaires respectifs. Malgré l’introduction d’une disposition européenne en 2004 prévoyant
que le service téléphonique doit être à un débit suffisant pour permettre l’accès à internet, le service
universel n’a pas évolué ce qui le rend de plus en plus obsolète
L’action du régulateur sur ce sujet a essentiellement consisté dans le calcul du coût net du service
universel servant à définir les montants nécessaires au fonds de service universel. L’attribution du
service universel est du ressort de l’État qui assure régulièrement les mises en concurrence. On peut
noter que ce dispositif n’a pas été mis en place dans certains pays d’Europe, comme l’Allemagne.
La couverture du territoire par la téléphonie mobile
Le régulateur impose des obligations de couverture en téléphonie mobile lors de l’attribution des
licences. Ces obligations, en pourcentage de la population desservie n’ont cependant pas initialement
cherché à couvrir l’ensemble du territoire géographique, aussi à partir de 2003 des plans de résorption
des zones blanches ont été élaborés de façon à s’assurer qu’au moins tous les centres bourgs sont
couverts.
Le respect des conditions de la licence est un facteur de concurrence loyale entre les différents
opérateurs et par ailleurs la couverture réelle du territoire est un sujet politique. Les retards voire les
renoncements aux déploiements des réseaux dit de boucle locale radio puis Wimax sans application
de pénalités illustrent la difficulté d’appliquer réellement des sanctions en cas d’échec commercial ou
technologique. Le régulateur est apparu par ailleurs mal armé pour sanctionner de façon
proportionnée les retards sur le déploiement de la 3G.
Les difficultés de couverture s’expliquent par le caractère pas ou peu rentable de certaines zones,
compte tenu du fait que la péréquation tarifaire a été maintenue volontairement par les opérateurs
sur le territoire national métropolitain. Le projet de mutualisation des réseaux entre BYT et SFR est
une réponse pour permettre une couverture large en 4G à moindre coût, ces licences ayant des
obligations plus précises que celles des générations précédentes.
L’ADSL vecteur du haut débit mais insuffisant dans les zones peu denses
L’accès à l’ADSL haut débit sur l’ensemble du territoire est un objectif plus difficile à atteindre. Si le
dégroupage a permis d’amener des offres concurrentes pour une grande partie de la population, les
contraintes inhérentes à cette famille de technologies ont rendu très inégale la couverture du
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territoire en termes de débit (11,8 % d’accès à moins de 1 Mbps en 2012) comme en termes de
concurrence.
L’intervention des collectivités territoriales a été rendue possible par l’article L1425-1 du code des
collectivités territoriales, pour financer notamment des réseaux d’initiative publique (RIP). Les
mesures prises dans la loi de modernisation de l’économie n°2008-776 du 4 août 2008 pour
rapprocher les DSLAM des abonnés en facilitant la mutualisation au niveau du sous-répartiteur ont
constitué une avancée que l’ARCEP a ensuite décliné dans des lignes directrices pour éviter le
monopole de l’opérateur dominant dans ces zones.
Le très haut débit et le déploiement de la fibre optique
Toute la régulation sur le fixe a été faite dans le cadre d’un réseau de desserte en cuivre largement
amorti, ce qui permettait à chaque opérateur alternatif de l’emprunter à faible coût. Le défi de la
généralisation du très haut débit, tel que voulu par les pouvoirs publics, oblige à repenser la
régulation pour l’adapter au cas d’un investissement de long terme majeur (quelques dizaines de
milliards d’euros) dans une infrastructure nouvelle.
L’Autorité de régulation, mais également l’État, ont mis en place des dispositifs qui conservent la
concurrence sur la plupart des infrastructures dans les zones les plus denses et définissent des règles
de mutualisation et de financement des réseaux dans les autres parties moins denses du territoire.
La particularité de la solution retenue réside dans la possibilité de participation de collectivités locales
(réseaux d’initiative publique) dans le financement de ces réseaux en zone peu dense.
La solution retenue à ce jour repose sur une combinaison de subventions (programme des
investissements d’avenir), d’investissements des opérateurs et d’emprunts par les collectivités locales
pour financer les nouveaux réseaux.
La possibilité pour les nouveaux réseaux de trouver un équilibre économique dépend évidemment du
mécanisme de formation des prix. Dans les zones denses, les abonnés disposent déjà d’un débit élevé
(typiquement 10 Mbit/s) et ne sont pas prêts à payer plus cher pour le très haut débit dont ils n’ont
pas véritablement besoin à ce jour sauf cas particulier. Comme les opérateurs sont en concurrence
dans ces zones, on voit apparaître des offres à très haut débit pour des tarifs comparables à ceux des
offres ADSL existantes. Or c’est l’offre sur les zones denses qui a tendance à fixer et tirer les prix de
détail vers le bas. Ce mouvement va à son tour entraîner une pression sur les prix de gros, en
particulier dans les zones peu denses.
Aujourd’hui, les prix de gros de l’accès aux réseaux de fibre optique ne sont pas régulés, et doivent
être « raisonnables ». Mais pour chaque réseau, les concurrents de l’opérateur qui investit feront
pression sur celui-ci pour avoir les meilleures conditions d’accès. Ils plaideront que ce sont les marges
sur les prix de gros qui permettent une rentabilité (on retrouve les mécanismes de l’effet de ciseau et
la notion d’opérateur efficace). Comme cela a été le cas pour le réseau de cuivre, cela entraînera une
orientation des prix de gros vers les coûts. Ce mode fixation des prix par le contentieux interviendra
soit via le mécanisme du règlement des différends du régulateur, soit devant les tribunaux et le conseil
de la concurrence mais peut inciter les opérateurs à attendre que les collectivités locales prennent
l’initiative et financent.
Compte tenu des mécanismes envisagés, qui partagent le territoire en différents types de zones, des
tarifs de gros, orientés sur les coûts, devraient théoriquement être plus élevés dans les zones peu
denses, où l’investissement par abonné est plus important. On peut alors soit accepter que les prix du
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haut débit ne soient pas identiques partout, soit mettre en œuvre un mécanisme de péréquation
(concept de service universel).
La question de la rentabilité future des réseaux à fibre optique pousse certains acteurs à préconiser la
fermeture du réseau cuivre. Une mission sur ce sujet a été confiée à une commission animée par M.
Champsaur, qui doit rendre ses conclusions fin 2014. Il faut noter que ceci tend à s’éloigner de la
logique d’offre de service (montée en débit pour le client) et à ne pas respecter le principe de
neutralité technologique.
La mission souhaite souligner trois points pour l’offre de très haut débit en France.
-

Le principe de neutralité technologique ne devrait pas être remis en cause, pour laisser les
innovations se poursuivre, qu’il s’agisse de l’amélioration des technologies existantes, montée
en débit sur le cuivre, de réseaux alternatifs (radio, satellite …) ou des choix technologiques
concernant les réseaux de fibre optique, afin de préserver le principe d’efficacité économique.

-

Le territoire français présente un caractère différent de ceux des pays voisins au Nord et à l’Est
de nos frontières (importance des zones rurales, relativement faible développement des
câblo-opérateurs).

-

Au-delà d’une phase d’amorçage, le financement des infrastructures et des services devrait
être pris en charge par l’ensemble des acteurs directement bénéficiaires de ce
développement, (opérateurs, fournisseurs de services, consommateurs), sans subventions
publiques.

2.1.4

Les autres objectifs de la puissance publique : sécurité, emploi, environnement,
santé

L’article L33-1 du code des postes et des communications électroniques définit une liste de
préoccupations qui doivent être prises en compte par l’Autorité de régulation et l’État, au-delà de ce
qui est traité ci-dessus : il s’agit essentiellement de la sécurité des réseaux, du développement de
l’emploi et de l’impact sur la santé ou sur l’environnement.
La sécurité des réseaux de communications électroniques et leur bon fonctionnement font
notamment partie des obligations des opérateurs (articles L33-1 du CPCE) mais le régulateur n’a pas
eu d’action majeure dans ce domaine. En revanche, l’État a entrepris des actions pour s’assurer de la
sécurité des acteurs stratégiques que sont les opérateurs de réseau et de la continuité de leur
fonctionnement (caractérisation et obligations des Opérateurs d’Importance Vitale, remontée
systématique des incidents…). Si cette prérogative doit rester celle de l’État, il apparaît néanmoins
souhaitable qu’une coordination formelle soit établie entre le régulateur et l’État pour s’assurer de la
cohérence et de l’équité des demandes adressées aux opérateurs.
L’emploi devrait également être une préoccupation avant toute décision. Il doit bien entendu ne pas
se concentrer sur les emplois directs, par exemple chez un opérateur, mais être analysé aussi chez les
fournisseurs du secteur des communications électroniques, c’est à dire englobant les industries et les
services externalisés comme les centres d’appels ou les sous-traitants. Il faut tenir compte également
des gains de compétitivité générés chez les clients par des offres de services nouveaux ou des baisses
de prix, ainsi que des gains de pouvoir d’achat recyclés par les ménages. Les polémiques autour de
l’impact sur l’emploi de l’arrivée d’un 4e opérateur, ou les difficultés actuelles de certains acteurs
soulignent le caractère sensible du sujet et le fait que la concurrence à elle seule ne suffit pas à
construire un secteur en bonne santé.
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Le bilan environnemental peut comprendre de multiples aspects :
- consommation d’électricité par les opérateurs, par les usagers sur leurs boxes ou leurs
terminaux,
- recyclage des équipements, notamment des terminaux,
- bilan CO2 lié à la fabrication des équipements…
L’ARCEP a encouragé les actions de récupération de terminaux, et sensibilisé les opérateurs sur la
réduction des consommations électriques des équipements en veille (box ADSL43). Une action
réglementaire est en cours pour réduire significativement ces dernières consommations.
Un complément pourrait être l’obligation d’affichage du niveau de l’empreinte CO2 des matériels livrés
aux clients mais n’apparaît pas spécifique à ce type d’appareils.
Les questions liées à la santé publique (essentiellement impact des radiofréquences44) dépassent le
cadre de ce rapport.

2.2 L’économie du secteur : les consommateurs et le marché
L’impact des mesures prises par le régulateur pour accompagner l’ouverture à la concurrence doit être
évalué au regard de l’évolution de l’économie du secteur. Certaines évolutions ne sont pas
directement liées à des mesures spécifiques de régulation mais découlent de l’ouverture à la
concurrence et de l’évolution technologique, cependant l’impact de la régulation a été capital sur
l’ensemble du secteur, au-delà parfois des acteurs auxquels elle s’est appliquée.

2.2.1

De l’usager au consommateur

La politique menée dans les années 1980-90 consistait à assurer l’accès de tous à bas prix au service
téléphonique. Des péréquations entre prix de l’accès et prix des communications, entre particuliers et
entreprises avaient été mises en place pour atteindre cet objectif. Cependant la notion de client avait
commencé à émerger et les prix avaient commencé à baisser dès 1986. Cette baisse des prix est
structurelle dans le monde des communications électroniques dans la mesure où le coût des
équipements est en baisse continue du fait des progrès technologiques.
L’ouverture à la concurrence en 1996 a conduit à l’accélération de la baisse des prix unitaires et à une
restructuration des tarifs mettant fin à certaines péréquations antérieures. Les évolutions des formes
de tarification (forfaits limités puis illimités), largement adoptées par les clients, ont contribué à
entretenir le sentiment de la baisse des prix même si celle-ci doit être relativisée (en fonction des
volumes réels de consommation).
La baisse des prix du fixe avec l’introduction du « triple play » et des mobiles, a conduit la France à
avoir des tarifs parmi les plus bas d’Europe, même si la baisse des prix a été également observée dans
la plupart des pays européens.

43

Cf. le rapport CGTI/ Arcep de 2008 sur TIC et développement durable, ainsi que les actions de sensibilisations de UFC Que
ème
choisir sur le «13 mois des box » correspondant à la facture d’électricité de ces matériels.

44

Sur les émissions radio, les administrations en charge du secteur des télécoms n’ont pas de compétence médicale, donc
leur seul rôle est de vérifier que les normes concernant les matériels et les installations sont respectées. C’est l’ANFR qui
est l’autorité compétente sur le sujet.
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Le graphique ci-dessous illustre la baisse des prix (indice des prix à la consommation harmonisé, IPCH)
pour les services de télécommunication comparés à l’indice des prix à la consommation.
Evolution des prix pratiqués dans le secteur des télécommunications en France (source INSEE)

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

140
130
120
110
100
90
80
70
60

IPCH annuel - Ensemble des ménages (Métropole + DOM) : Ensemble harmonisé
IPCH annuel - Ensemble des ménages (Métropole + DOM) : Services de téléphonie
et de télécopie

Selon l’étude D-Little 2013 de la FFT, les services fixes et mobiles qui étaient plus ou moins alignés sur
l’indice des prix des ménages français depuis 2006, ont décroché en 2011 et accusent pour 2013 une
baisse estimée de 22% par rapport à 2010.
La baisse des prix a été générale en Europe, mais la France était en 2012 le pays où le prix était
parmi les plus bas en Europe et comparé aux USA.

Comparaison des prix pratiqués dans le secteur des télécommunications

(1) Appels illimités (min. 500 minutes), SMS/MMS illimités (min.1000 SMS), Internet 1, 2 ou 3 Go,
avec fonction modem quand disponible, offres sans mobile, offres sans engagement quand
disponible; opérateurs dont la part de marché > 15%
(2) Appels nationaux illimités (min. 3 000 minutes), internet haut débit avec téléchargement illimité y
compris pour usage intensif quand disponible, TV, hors câblo-opérateurs
Source : Fédération française des télécoms.

Effet des régulations sectorielles sur l’économie réelle

Il faut noter cependant que la consommation moyenne d’un client au mobile nord-américain est plus
de quatre fois supérieure à celle d’un européen (conversations et volume de données) ce qui traduit
un équilibre économique différent : des prix plus élevés mais un usage beaucoup plus important et
donc une productivité plus grande, reflétant un coût par unité d’usage inférieur aux Etats-Unis.
Ces chiffres ne prennent que partiellement en compte les achats de terminaux et matériels de
communication qui constituent pourtant une part importante des dépenses des ménages.
Pour la seule part des opérateurs, les revenus liés à la vente directe de terminaux s’élèvent au second
trimestre 2013 à 339M€ pour les mobiles et à 148M€ pour les fixes pour un total de 487M€, soit par
an près de 2G€ (source observatoire de l’ARCEP), ce qui représente environ 5% des revenus totaux des
opérateurs. Ces chiffres ne prennent pas en compte la totalité des dépenses en terminaux qui restent
pour partie liés aux offres d’abonnement.
Une autre approche pour évaluer le poids des dépenses liées aux terminaux consiste à prendre en
compte la balance commerciale qui fait ressortir un déficit de 3,4G€ en 2012.
Si ces éléments couvrent la totalité des dépenses des clients des opérateurs, il faut noter que la part
des entreprises dans le chiffre d’affaires des opérateurs était de 16 milliards d’euros en 2005 soit
environ 25% des recettes, part restée stable depuis, alors qu’avant 1996 les dépenses des entreprises
représentaient la moitié du chiffre d’affaires de l’opérateur historique. Cette évolution montre que les
entreprises ont particulièrement bénéficié de la baisse des prix.

2.2.2

Le poids des communications électroniques dans les dépenses des ménages a
augmenté significativement depuis 1998 mais semble désormais stabilisé

Parallèlement à la baisse considérable des prix unitaires depuis 1996, le poids des communications
électroniques dans les dépenses des ménages a crû significativement au moins jusqu’en 2012.
S’agissant les dépenses de communications électroniques leur part dans le budget des ménages est
passée de 1,1% en 1998 à 2,8% en 2010, soit une augmentation annuelle de 8,3% en moyenne. Leur
part dans les dépenses contraintes des ménages a été multipliée par 3, passant de 3,4% à 8,8%. Cette
évolution s’explique par l’accroissement considérable de l’équipement des ménages et de l’utilisation
de ces moyens de communications.
Les consommateurs sont passés d’un usage familial à un usage individuel avec l’avènement de la
téléphonie mobile, voire à un multi-équipement, le pourcentage d’équipement atteignant 114%45 de
la population au second trimestre 2013 (source observatoire de l’ARCEP).
A cet égard il est intéressant de constater que l’introduction de tarifs très bas dans la téléphonie
mobile a conduit à augmenter le nombre d’abonnés, d’une part par basculement des utilisateurs de
cartes prépayées vers des abonnements, mais également par un nombre accru de personnes utilisant
un abonnement de secours dans une démarche de multi-équipement. En revanche, le nombre de
ménages équipés n’a pas évolué de la même façon. L’étude de la commission européenne
Eurobaromètre spécial 396 de février mars 2013 montre que le nombre de personnes disposant d’un
accès individuel à un téléphone mobile en Europe est de 91%, mais seulement de 88% en France, le
taux ayant même baissé de 2% entre 2011 et 2013.

45

Y compris les abonnements M to M (de machine à machine)
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Ce constat relativise la portée de la baisse des prix et la perception que peuvent en avoir les
consommateurs. Ce transfert des dépenses de communication des ménages vers les services de
communication augmente le poids du grand public dans le chiffre d’affaires des opérateurs46.
Le graphique ci-dessous illustre le propos :

Source DGCCRF

2.3 L’économie du secteur – l’industrie et les services
Si le secteur des communications électroniques est un secteur en très forte expansion depuis
l’ouverture à la concurrence, du fait des nouveaux services et des usages, l’évolution de la situation
économique des acteurs du secteur est plus contrastée. Le transfert financier qui s’est opéré au profit
des consommateurs par les baisses de prix a détérioré les marges et la capacité d’investissement, et
donc la santé financière à long terme, des entreprises de télécommunications. Quant à leurs
fournisseurs équipementiers, ils ont quasiment disparu dans la compétition mondiale.

2.4 L’évolution du secteur des TIC
On rappellera que le secteur des TIC pesait en France 121 Mds€ en 2012, soit 6% du PIB. Au sein des
TIC (source IDATE, cf. annexe 4), les opérateurs Télécom représentent 32% (39 Mds€), les
équipementiers 24% (29 Mds€), les logiciels et IT services 27,5% (33,4 Mds€), et les industries de
contenu et d’intermédiation (dont les Internet players comme Google) 16,2% (20 Mds€). Ces
proportions sont assez voisines de celles de l’UE 27, où le secteur des TIC pesait 815 Mds€ en 2012.
En termes d’évolution, l’annexe 4 montre que la part du secteur TIC dans le PIB a progressé de 1995
à 2003 et s’est stabilisée depuis dans un contexte où l’industrie française décroche par rapport au PIB.
Sur le plan international, le secteur TIC en France résiste légèrement mieux47 que le reste de l’Europe
dont la consommation TIC décroche clairement par rapport aux États-Unis (voir diagramme
d’évolution comparée 2007 – 2012 ci-dessous) :
46

La mission s’est interrogée sur l’augmentation du budget Télécom des ménages qui est beaucoup plus forte que
l’augmentation du chiffre d’affaires des opérateurs sur la même période. Cette différence peut sans doute s’expliquer par
l’augmentation de la part des ménages dans le CA des opérateurs, laquelle est passée de 50% à 70% en raison de l’essor
des nouveaux produits mobiles largement destinés aux ménages, et par l’intégration dans les dépenses des ménages
d’un certain nombre de produits (smartphones…) qui ne figurent pas toujours dans les CA des opérateurs.
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(Etude Perrin Pouillet – IDATE)

2.4.1

Des opérateurs prospères aujourd’hui fragilisés
1. Le décrochage du chiffre d’affaires des opérateurs de communications
électroniques par rapport au PIB en Europe

Sans préjuger des causes de ce phénomène (concurrence, crise, innovation technologique), la santé
des opérateurs de communications électroniques se dégrade en Europe. L’IDATE indique que sur la
période 2008-2013, le revenu des opérateurs a :
-

baissé en France de 10% (41,1 à 37,1 Mds€),

-

baissé en Europe de 5% (311,4 à 295,9 Mds€),

-

progressé aux USA de 8% (225,3 à 243 Mds€).

Le graphique ci-dessous illustre, d’une part, cette dégradation par rapport au PIB en Europe depuis
2005 (donc avant la crise de 2008) et, d’autre part, la dégradation de la situation européenne face à
celle des États-Unis. Le ratio du CA des opérateurs de communications électroniques sur le PIB, qui
était en France de 1,8% en 1998 a ensuite progressé jusqu’à 2,4% en 2003, puis baissé ensuite, pour
revenir à 1,8% en 2013.
En fait on constate un décalage temporel entre l’Europe et les USA : la phase de consolidation
préalable à une restauration des marges s’est faite aux USA au milieu des années 2000 dans une
période de relative prospérité, alors qu’elle s’engage maintenant en Europe en pleine période de crise.

47

Les chiffres IDATE (étude Perrin/ Pouillot) montrent que le secteur TIC en France a progressé en valeur nominale de 7,5%
entre 2007 et 2012 (112,7 à 121,2 Mds€) alors que dans le même temps le secteur TIC UE progressait de 4,3% (780,9 à
814,7 Mds€)
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Source OCDE Outlook. Telecom revenue/PIB (en %) – Les données OCDE différent de celles de
l’ARCEP car elles contiennent des doubles comptes de facturation entre opérateurs, mais les
évolutions des 2 courbes sont similaires. Pour 2012, les données « Telecom Revenue » France, UE5 et
US sont estimées à partir de données Idate (Telecom markets and players 2013).

2.4.2

Une baisse des marges des opérateurs

Après une période de prospérité due à l’accroissement de l’équipement des ménages et des usages, le
renforcement de la concurrence dans les mobiles notamment a conduit à une baisse importante des
taux de marge des opérateurs.
Cette baisse des marges, qui restent cependant largement positives pour la plupart des acteurs,
intervient à un mauvais moment pour les opérateurs qui doivent faire face à une vague
d’investissements : 4G mobile et fibre optique.
Le renforcement de la concurrence dans les mobiles a conduit essentiellement à une guerre des prix
mais n’a pas permis de valoriser la qualité de service, les offres de montée en débit notamment se
faisant sans hausse tarifaire. Cette difficulté est apparue en particulier à l’occasion de l’arrivée d’un
quatrième opérateur mobile mais a pu être déjà constatée sur le fixe auparavant. Cette situation est
préoccupante pour l’avenir économique des opérateurs dans la mesure où elle perdure sur les
nouveaux services comme la 4G.
Conséquence de cette baisse des marges, en 2013, la valorisation boursière des opérateurs européens
est ainsi bien inférieure à celle des opérateurs américains de taille comparable.
La partie 1 du rapport a détaillé les évolutions de chiffre d’affaires et de marges des opérateurs
français et mondiaux et mis en évidence le décrochage européen vis-à-vis des USA, accentué en
France depuis l’arrivée de Free.

2.4.3

Un investissement qui reste pour l’instant soutenu

La baisse du chiffre d’affaires et des marges rend difficile la situation des deux opérateurs français SFR
et Bouygues Telecom, contraints de continuer à investir sous une pression concurrentielle forte. Alors
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que le ratio investissement48 sur chiffre d’affaires reste assez stable entre 15% à 20% sur la période
pour la plupart des opérateurs de notre échantillon, chez SFR et Bouygues Telecom il atteint
respectivement 24% et 26% en 201249 (figure 26), ce qui met ces opérateurs dans une situation
financière délicate (voir partie 1 fig.12).
Au niveau européen, les études réalisées pour l’ETNO50 font état d’une baisse des investissements.
L’étude AT Kearney (mars 2013) indique que les investissements sont en décroissance de 2% par an au
niveau européen depuis 2007. L'étude ETNO BCG indique que « les investissements européens dans
les infrastructures de télécoms ont décliné d’environ 2% par an sur les 5 dernières années, alors que
les investissements sur les autres marchés croissaient de 2% environ sur la même période »51.
Les données recueillies par la mission ne permettent pas de faire une analyse de la nature des
dépenses comptabilisées comme des investissements. La faible valorisation boursière de certains
opérateurs de réseaux de communications électroniques traduit aujourd’hui une perception négative
du marché sur leur capacité à faire face en même temps à l’érosion de leurs marges et à la nécessité
d’investir dans de nouveaux réseaux.

2.4.4

Les voies de redressement pour les opérateurs

Dans la situation actuelle les opérateurs envisagent différents moyens pour consolider leurs positions.
Une consolidation du secteur :
La convergence des offres (quadruple play) entraîne la constitution d’opérateurs présents à la fois sur
le fixe et le mobile. On constate aussi que la baisse des prix a tendance à faire monter la taille critique
pour un opérateur qui investit dans les infrastructures52. Cela pourrait se traduire par la constitution
de groupes plus importants.
D’après l’étude ETNO/BCG, des gains de 20 à 30% sur les dépenses pourraient être obtenus en
fusionnant 2 opérateurs de taille voisine opérant sur un même marché, alors que les fusions « crosscountries » conduiraient au maximum à des économies de 10%. Des projets de consolidation sont
d’ailleurs en cours sur certains marchés en Europe (rapprochement des 3e et 4e opérateurs
autrichiens, projets allemands et irlandais, opération de vente de SFR en France).
La Commission européenne, dans son projet de règlement 2013/ 0309 du 11 septembre 2013 estime
qu’une consolidation est souhaitable sur un marché unique européen. Son souhait étant de faire
naître des champions européens, elle préconise les consolidations entre pays.

48

Nous avons retenu en investissement les acquisitions d’immobilisations corporelles et incorporelles, et exclu les
investissements financiers.

49

Nous n’avons pas retenu Iliad dans la comparaison, en raison de variations exceptionnelles de l’investissement.

50

Association des opérateurs européens ( Europe's telecoms and electronic communications operators )

51

52

D’après les analyses de l’OCDE, si l’investissement dans le secteur Télécom est traditionnellement plus fort aux USA (45%)
qu’en Europe (36%) dans les séries historiques de long terme, on ne note pas de divergence particulière dans les
évolutions relatives (OCDE Outlook 2013. Chapter 3, Table 3.6, Public telecommunication investment in the OECD area
Version 1 - Last updated: 09-Jul-2013).
Sur le marché français du mobile, les interlocuteurs rencontrés par la mission indiquent que la taille critique serait passée
de 20 % à 25% du marché. Le marché du mobile est plus fluide (25% de turnover) que celui du fixe (12%).
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Dans le même temps des opérateurs prospères non européens (par exemple américains, brésiliens ou
mexicains) s’intéressent au marché européen et pourraient profiter de la sous-valorisation de nos
opérateurs. Alors que la Commission Européenne ne pourra pas s’opposer au rachat par des groupes
étrangers au nom de la concurrence, la mission estime que la puissance publique doit être ouverte aux
rapprochements européens quels qu’ils soient, de manière à lutter dans la concurrence internationale
à jeu égal. En outre, il ne devrait pas y avoir de position a priori sur le nombre d’acteurs devant être
présents sur un marché, mais une analyse circonstanciée et large de l’Autorité de la concurrence sur
l’intensité de la concurrence, les marges des entreprises, le degré d’innovation…
Diminuer les coûts d’investissement et d’exploitation par la mutualisation des infrastructures :
La mutualisation passive (utiliser les mêmes sites d’émission radioélectrique) est déjà utilisée mais il
est possible d’aller plus loin (RAN-Sharing), par exemple en partageant les équipements radio (chacun
conservant ses fréquences et sa bande passante), voire en mettant en commun ses fréquences.
L’autorité de la concurrence dans son avis n° 13-A-08 du 11 mars 2013 a défini les contours que
pourraient prendre les accords de mutualisation des réseaux mobiles, qui constituent une autre piste
de redressement pour les opérateurs. La mission préconise une position souple du régulateur sur les
mutualisations ou les rachats, sans imposer de contreparties qui annuleraient l’intérêt de ces actions.
Un accord de mutualisation des réseaux mobiles de BYT et SFR, prévoyant des gains importants à
horizon 2017 était en cours d’examen par les autorités de régulation, avant le choix de Vivendi en
faveur de Numéricable (mars 2014).
Une augmentation des recettes :
L’augmentation des recettes peut être obtenue soit par une modération de la pression sur les prix,
soit par de nouvelles recettes liées à la valorisation de la qualité du service ou à l’offre de nouveaux
services. Si le taux d’équipement de la population peut difficilement croître encore, le secteur du
machine to machine ou internet des objets (M2M) est très prometteur pour les années à venir. Les
« smart grids » vont conduire à équiper de nombreux appareils domestiques de capteurs
télécommandables, et chaque véhicule sera doté prochainement d’un terminal mobile (eCall) destiné
à l’appel de détresse. Certaines prévisions font état d’un ordre de grandeur du milliard d’équipements
connectés en France en 2020.

2.5 Les fournisseurs de services concurrencent les opérateurs sur la valeur
ajoutée
Les évolutions ci-dessus ne faisaient état que du segment de valeur des opérateurs de
communications électroniques et en partie de leurs équipementiers. Cette analyse ne reflète que
partiellement la situation car de nouveaux acteurs puissants sont apparus dans le secteur. Ces acteurs,
appelés couramment OTT (Over The Top), comme Google, Amazon, Facebook… utilisent, le plus
souvent gratuitement, les infrastructures de communications électroniques pour offrir leurs services
dans le monde.
Ces acteurs sont principalement nord-américains et les États-Unis bénéficient ainsi d’un secteur
économique en forte croissance dont l’Europe est cruellement absente.
En 2012, le chiffre d’affaires de Google dans le monde était de 50 Md€ (avec 14 Md€ de bénéfice),
dont plus de 1 Md€ en France. La Fédération française des télécommunications (FFT) estime que
Google, Apple et Amazon ont réalisé à eux trois un CA France de 5,5 Md€, en croissance de 38% par an
de 2008 à 2012.
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L’absence de l’’Europe de ce marché pose un double problème de recettes et de croissance :
• perte de revenus pour l’État (car ces entreprises, utilisant l’optimisation fiscale, ne paient
quasiment aucun impôt en France) et pour les opérateurs, puisque ces entreprises ne
rémunèrent pas les réseaux qu’elles empruntent,
• perte de croissance par manque de développement de ces activités qui ne génèrent
quasiment pas d’emplois en France et en Europe.

E vo lu tio n d em an de secteu r T IC U E 27 (b ase 100 en 2007)
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Evolution de la demande du secteur TIC en Europe (UE 27) en M€ (données IDATE)
Nota : la situation de la France est voisine (cf. annexe 4)

2.5.1

L’économie du secteur : d’une industrie florissante au déclin de l’industrie
européenne des équipementiers

Le secteur industriel des communications électroniques européen a décroché depuis une demidouzaine d’années face aux USA, champions de l’innovation et face à l’Asie, qui a su utiliser un fort
taux de croissance en raison de son rattrapage, pour devenir compétitive dans la fourniture des
équipements. Au début des années 2000, dans la foulée de l’avance prise par l’Europe sur le GSM, la
plupart des fournisseurs de terminaux mobiles (en pratique les 6 ou 7 grands sauf Motorola) étaient
européens. Aujourd’hui, suite au rachat par Microsoft de la division mobile de Nokia, il n’y a plus
aucun fournisseur majeur européen de terminaux.
Sur les équipements de réseau, la situation est moins défavorable grâce à Ericsson (qui pèse 21% du
marché) et Alcatel/ Lucent (13%, mais la société n’est qu’à moitié européenne) mais ces deux sociétés
sont les seules européennes dans le Top 10 (Ericsson, Huawei, Alcatel/Lucent, Cisco, NSN, ZTE,
Juniper, Samsung, Fujitsu, NEC). Il reste également en Europe quelques acteurs de niche relativement
prospères, mais dont la taille n’est pas comparable à celle des grands acteurs du marché.
La régulation n’est certainement pas l’élément majeur qui a conduit à cette situation mais on peut
noter toutefois que la guerre des prix entre opérateurs sur le marché européen a eu des répercussions
négatives sur leurs fournisseurs européens.
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Cette dégradation du secteur des équipements de télécommunications se traduit dans la balance du
commerce extérieur. L’annexe 4 montre que le déficit de la France sur le secteur est en 2012 de 5
Mds€ environ, alors que la balance était positive jusqu’au milieu des années 2000.
Les 2 tableaux ci-après illustrent d’une part la dégradation du commerce extérieur des équipements
Télécom (chiffres OCDE) en France comme en Europe, au profit de l’Asie. Les USA ne font pas mieux
sur ce segment mais le second graphique (Thomson/ Reuters) montre leur suprématie sur le segment
de l’Internet.
Mais l’Europe est à la traîne sur les 2 tableaux…
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Des rapports parlementaires53 soulignent la situation dégradée de la filière et font des propositions
d’évolution de la régulation pour répondre à cette situation.
En revanche, le thème de la compétitivité globale du secteur est largement absent des objectifs
affichés par la commission européenne54 dans la partie «Télécoms » de son « agenda numérique », qui

53

Rapport d’information sur l’impact de la régulation des télécoms sur la filière télécom (n°704 février 2013) ; Rapport
d’information sur la stratégie numérique de l’Union européenne (n°1409 octobre 2013)

54

http://ec.europa.eu/digital-agenda/about-telecoms
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insiste sur le service aux consommateurs et ne se préoccupe guère de la santé du secteur économique
et industriel européen.

2.5.2

L’emploi en baisse

Depuis 1996, l’emploi dans le secteur TIC au sens large (incluant les services informatiques qui ont cru
fortement) a augmenté, mais il est en baisse dans les télécoms au sens strict, aussi bien sur la ligne
Telecom de l’INSEE Dares (baisse de 14% sur la période 1996 – 2013, de 162 300 à 140 000) que sur la
période 1998 – 2012 (baisse de 18% de 156 000 à 128 800) sur laquelle l’ARCEP fournit des statistiques
opérateurs. Cette situation est comparable à celle de l’industrie en général (cf. graphique en Annexe
4).
Pour les opérateurs eux-mêmes, les chiffres de l’ARCEP font en effet état de 13 500 pertes d’emplois
(soit 9,5 %) entre 2004 et 2011. Sur la même période, les USA en perdaient 235 000 (soit 21%) sur le
secteur Télécom.
Parallèlement à ces chiffres concernant l’emploi direct chez les opérateurs, environ 129 000 en 2012, il
faut ajouter les emplois liés à la sous-traitance des opérateurs que ce soit pour des taches techniques,
ou pour le service après-vente pour obtenir un panorama complet de la situation.
En ce qui concerne les services après-vente externalisés dans des centres d’appel, d’après le SP2C,
principal syndicat professionnel du secteur, les communications électroniques représentent 56% de
leur activité. Les opérateurs sont de grands utilisateurs de service après-vente téléphonique mais les
situations sont contrastées. SFR par exemple a entièrement externalisé sa relation clientèle en 2007.
En revanche d’autres opérateurs comme Bouygues Telecom partagent leur service de relation
clientèle entre centres d’appels internes et externalisés. Le SP2C fait état en 2012 d’une perte de 7%
des emplois liés aux communications électroniques en France sur un total d’environ 55 000 salariés du
secteur.
A ces pertes d’emplois dans les centres d’appels s’ajoute également la fermeture programmée de
Phone house, soit 1500 emplois, suite aux restructurations de Bouygues Télécom et SFR lors de
l’arrivée de Free sur le marché.
Par ailleurs le bilan social d’Orange 2012 indique que le nombre de sous-traitants employés, toutes
catégories confondues s’élève à 26% de l’effectif salarié, stable depuis plusieurs années. Si ce
pourcentage n’est pas confirmé par les bilans sociaux des autres opérateurs, il constitue
vraisemblablement un minimum. En effet les opérateurs comme Bouygues ou SFR ont une présence
technique très réduite en région et recourent donc à la sous-traitance dans une proportion
probablement supérieure à Orange.
La FFT, quant à elle, estime que le nombre d’emplois indirects créés par les opérateurs est du même
ordre que celui des emplois directs (source étude D. Little 2012).

2.6 La régulation doit entrer dans une nouvelle phase
2.6.1

Face au risque d’asseoir un modèle « court termiste » à bas coût, la concurrence
entre les opérateurs doit être mieux régulée, dans l’objectif de favoriser
l’investissement, la qualité et l’innovation.

La concurrence entre les opérateurs de communications électroniques s’est déroulée dans une
période de progrès technologiques exceptionnels. Il faut souligner que l’essentiel de la baisse des
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coûts des communications provient de ce progrès technologique55 et de la baisse continue du coût des
équipements. Ce n’est donc pas la seule ouverture à la concurrence qui explique le mouvement de
baisse des prix.
Conformément à ce qui était attendu, la concurrence a permis d’accélérer la mise sur le marché
d’innovations, par exemple avec l’arrivée de la « box » (née en Europe), ou le développement de
l’usage de l’accès à internet depuis un téléphone mobile. Ces innovations se sont accompagnées de
fortes baisses des prix. On peut noter que l’instauration de la notion de consommation illimitée a
permis, en France, de maintenir la notion de téléphonie sur un canal spécifique, laissant pour l’instant
peu de place à des logiciels comme Skype.
Parallèlement, le dégroupage qui repose sur l’utilisation du réseau de cuivre largement amorti, ainsi
que les réseaux de collecte créés par les collectivités locales, ont également permis d’apporter une
offre concurrentielle de haut débit fixe à une large partie de la population.
Dans le mobile, la concurrence par les infrastructures a conduit à la présence sur le marché
d’opérateurs performants couvrant progressivement tout le territoire. Cette concurrence par les
infrastructures n’est pas rejetée par les acteurs qui peuvent, grâce à elle, créer les services qu’ils
souhaitent en toute liberté. Le défi de la 3G a été relevé dans ce contexte.
Cependant, le prix est devenu progressivement le principal, voire le seul argument de vente. La
qualité de service (débit, couverture, continuité...) s’avère assez difficile à monétiser tant sur les
réseaux fixes que sur les réseaux mobiles. La controverse sur la répercussion de l’augmentation de la
TVA, puis son intégration dans les forfaits de tous les opérateurs sans augmentation est un premier
exemple de l’importance donnée au prix.
Cette guerre des prix entre les opérateurs, relancée depuis l’arrivée d’un quatrième opérateur sur le
marché mobile, ne semble pas prête de s’éteindre avec les annonces actuelles de forfaits mobiles 4G.
Malgré la baisse spectaculaire du prix des équipements, les perspectives de rentabilité des réseaux
(amortissement de réseaux anciens, et pour les nouveaux, augmentation très forte de la bande
passante) deviennent problématiques.
Dans ces conditions, le niveau de concurrence peut devenir contre-productif s’il ne permet pas aux
opérateurs et à leurs fournisseurs de dégager les ressources nécessaires pour financer puis valoriser
leurs investissements dans les nouveaux réseaux et pour continuer à innover (travaux sur la 5G).
L’exemple américain montre comment, en s’éloignant du dogme des marchés parfaits, il est possible
de concilier la politique de concurrence et le développement de l’innovation (notamment en donnant
la priorité à la propriété intellectuelle sur la concurrence). Avec des prix à la consommation inférieurs
à ceux des opérateurs étrangers, notamment nord-américains, qui disposent donc d’une rente leur
permettant d’investir dans la R&D et d’innover, l’écosystème français et européen est en train
d’évoluer vers un système « low cost » qui ne sera plus favorable à l’innovation ni à l’investissement.

55

« Reduction in unit prices in telecommunication industry. Respective impacts of investment in technical progress and
price competition. » F. Jeanjean, Submitted to ITS Conference Florence 2013
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Plusieurs études montrent qu’il y a une bonne corrélation entre l’Ebitda par abonné56 et le niveau
d’investissement, et que le niveau d’innovation décroit quand le taux de concurrence est trop fort57
(c’est à dire quand le taux de marge, défini par l’indice de Lerner est inférieur à 5%).

Note : Chaque point représente un secteur : son abscisse est le degré de concurrence du secteur, et son ordonnée
l'intensité d'innovation. L'innovation est calculée comme le nombre de brevets (pondéré par le nombre de citations
reçues). La concurrence est mesurée par (1-taux de marge moyen). Source : Aghion, Bloom, Blundell, Griffith et
Howitt (2006).

Or le taux de marge associé à l’indice de Lerner, qui était de 7 à 10% en 2011 suivant le mode de
calcul58 a chuté d’une demi-douzaine de points en 2012 et est maintenant proche de zéro, clairement
en dessous de la valeur critique de 5% à partir de laquelle l’innovation décroit. Les estimations faites
sur le premier semestre 2013 conduisent à des résultats voisins de ceux de 2012.
Face à ce constat plusieurs pistes devraient être explorées pour modifier cette tendance et favoriser
l’investissement, la qualité et l’innovation. Celles évoquées ci-dessous peuvent présenter des
difficultés par rapport au cadre européen actuel. Elles pourraient constituer une base de réflexion
pour la mise au point de la position française lors des prochaines modifications du cadre européen.
Favoriser les investissements pour améliorer la capacité d’innovation
Une première proposition est de faciliter la mutualisation de certaines infrastructures dans la limite
des orientations définies par l’Autorité de la concurrence, pour faire baisser les coûts et redonner des
moyens d’investir aux opérateurs. Des projets existent en ce sens (cf. mutualisation Bouygues-SFR
évoquée plus haut), notamment sur le réseau 4G mobile et ils devraient être encouragés de façon à
rendre plus rentables les investissements sans nuire au maintien d’une concurrence forte notamment
sur les zones denses qui représentent l’essentiel du marché mobile. Ils ne devraient pas être assortis
d’exigences complémentaires en termes de concurrence, de façon à ne pas amoindrir leur efficacité.
56

Static and dynamic causes of the decline in the price of Mobile Telecommunication services (Francois Jeanjean Orange –
Oct 2013)

57

Etude Aghion et al (2005) citée par Landier/Thesmar dans leur étude sur Free.

58

L’indice de Lerner est défini dans le rapport Aghion et al (2005) comme –(operating profits – financial costs)/ sales mais ne fait pas
l’objet d’une définition précise applicable à partir des bilans publiés. Landier et Thesmar retiennent une formule avec le résultat
opérationnel (Excédent brut d’exploitation) moins un cout des immobilisations corporelles au taux de 8,5% (qui figure dans l’étude
Aghion), mais la mission estime qu’il serait logique d’intégrer également le cout des immobilisations incorporelles dans le cout du
capital, ce qui donne les valeurs suivantes de marge en % (entre parenthèses valeurs Thesmar/ Landier):
BYT
Free
Orange
SFR
Cumul ebits, couts & CA
2011
4,4 (6,1)
12
5,9 (13,1)
12,1 (13,9)
7,1 (10)
2012
- 4,5
3,5
- 2,6
11,8
0,6
A titre d’exemple, pour SFR en 2011 : 12,1% = (2320 – 0,085*(6417 + 3424))/ 12234.
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Une autre piste pourrait être de permettre une valorisation des investissements des opérateurs dans
les réseaux en favorisant ces opérateurs sur le marché de détail. En effet tous les opérateurs ont pour
véritable but le marché de détail, et l’objectif serait de favoriser ceux qui investissent dans les
infrastructures, vis-à-vis de ceux qui accèdent à ces infrastructures. Ceci pourrait prendre la forme,
soit d’un décalage dans le temps raisonnable entre la réalisation d’un investissement réseau innovant
et l’ouverture aux concurrents, soit en adaptant le principe de l’orientation des tarifs de gros vers les
coûts en intégrant mieux les coûts d’innovation.
Les dispositions de l’article L38-1-II qui permettent de moduler les obligations des opérateurs
puissants sur les marchés émergents devraient être utilisées à cet effet.
Valoriser la qualité de service en communiquant largement sur les indicateurs définis dans
l’observatoire de l’ARCEP
Comme les cartes de couverture pour les mobiles, qui font l’objet d’une large communication, les
indicateurs de qualité de service pourraient être mieux valorisés. En effet, depuis l’homologation par
le ministre de la décision 2013-0004 en date du 29 janvier 2013 le régulateur publie des données de
qualité de service en matière de services d’accès fixe à internet et de téléphonie, par le biais d’une
large batterie d’indicateurs. La mise en place de ce nouvel outil est un premier pas important. Les
données ainsi recueillies devraient faire l’objet d’une large diffusion par l’ARCEP, contribuant peutêtre à un mouvement de valorisation des services de communication selon leur qualité.

Recommandation n°1 : sortir du modèle orienté sur la baisse des prix à court terme pour
redonner des capacités d’investissement et des marges d’innovation aux opérateurs en évitant un
écrémage du marché dans les zones denses les plus rentables :
dans le cadre des règles générales de concurrence, favoriser la mutualisation des
investissements dans les infrastructures à chaque fois que la duplication est synonyme de
surcoûts et de retard dans la mise à disposition de services performants ;
inscrire dans le code des postes et communications électroniques (CPCE), la possibilité pour
les opérateurs qui investissent dans une infrastructure ou un service nouveau, soit de décaler
dans le temps l’ouverture aux concurrents, soit d’intégrer les coûts d’innovation dans la fixation
des tarifs de gros. Demander ensuite à l’Autorité de Régulation des Communications
Electroniques et des Postes (ARCEP) de définir les conditions précises d’application de cette
disposition (qualification des investissements) ;
valoriser la qualité de service en communiquant largement sur les nouveaux indicateurs de
qualité de service mis en place par le régulateur (carte des débits, nombre de plaintes, temps de
rétablissement…).

2.6.2

Maîtriser sur le long terme les conditions économiques de la couverture du
territoire à haut et très haut débit

Le déploiement du haut et du très haut débit sur l’ensemble du territoire est un enjeu majeur pour la
compétitivité de la France. Actuellement ce développement se heurte à des difficultés tant sur les
niveaux de tarifs proposés que sur les mécanismes de régulation envisagés.
La concurrence sur les prix conduit à un tarif de détail très bas qui permet difficilement la diffusion
naturelle du très haut débit sur l’ensemble du territoire. En effet, sauf exception (cas de certains
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raccordements ADSL sur des lignes non dégroupées), les opérateurs choisissent de proposer un tarif
unique sur l’ensemble du territoire pour des raisons relevant du marketing, de la facilité de gestion et
des risques de réaction des consommateurs. Ce tarif est le résultat d’une péréquation par chacun des
opérateurs, mais le prix unique recouvre des services d’accès à des débits très différents, très
inférieurs dans les zones non denses à ceux des zones denses et moyennement denses
Cette offre de service ne s’accompagne d’aucune obligation de couverture pour les opérateurs, y
compris pour l’opérateur historique. Les opérateurs alternatifs ne déploient leurs infrastructures que
dans des zones denses et moyennement denses et utilisent les offres de gros de l’opérateur historique
(bitstream) pour desservir les clients potentiels des zones moins denses. Le jeu de la concurrence fait
que ce tarif unique est fixé en fonction des coûts dans les zones les plus denses ce qui rend difficile la
rentabilité globale pour les opérateurs qui souhaiteraient desservir effectivement le territoire. Une
telle situation pourrait, à l’extrême, se traduire par des constats de carence sur certaines parties du
territoire.
Dans le cadre d’une économie de marché véritable, ce tarif unique devrait laisser place à des offres de
prix modulées sur le territoire, permettant une meilleure couverture dans de bonnes conditions de
rentabilité. Ce n’est pas ce qui s’est passé jusqu’à présent et les premières annonces des opérateurs
sur le tarif de la fibre montrent que cette situation risque de perdurer.
Les mécanismes utilisés pour pallier cette difficulté, c’est à dire un surcoût dans les zones
moyennement et peu denses, reposent jusqu’à présent sur l’utilisation de l’argent public.
Pour l’ADSL certaines collectivités territoriales ont financé des réseaux d’initiative publique (RIP). Un
fonds d’aménagement numérique, dont le principe de financement repose sur une taxe, n’a jusqu’à
présent pas pu être abondé faute d’accord sur la manière de le faire. L’exemple de la CSPE pour
l’électricité montre la difficulté de maîtriser ce type de mécanisme. Pour le très haut débit, la
couverture des zones non denses repose également sur un plan gouvernemental faisant appel au
financement public (subventions ou emprunts) par l’État et les collectivités.
Les rapporteurs font le constat que ces divers mécanismes ne sont pas complètement efficaces, et
conduisent à financer les infrastructures par de l’argent public selon des critères non nécessairement
optimisés (économiques, technologiques, urgences territoriales...), ce qui est contraire à l’esprit de
l’ouverture à la concurrence, sauf à la justifier par des externalités fortes que les acteurs économiques
(clients) ne seraient pas en mesure d’intégrer. Dans ces conditions, si ce constat était confirmé, les
rapporteurs proposent de revenir à un mécanisme s’appuyant sur les opérateurs, ne faisant pas appel
à l’argent public inspiré du fond de service universel. Ce mécanisme prévoirait le financement, par un
fonds d’aménagement des opérateurs de communications électroniques acceptant une obligation de
desserte en très haut débit de la totalité d’une zone non couverte. Ce fonds serait alimenté par
l’ensemble des opérateurs de communications électroniques et par certains fournisseurs de services
électroniques (au-dessus d’un certain volume de trafic ou de chiffre d’affaire).
Dans le passé on a constaté que certains réseaux locaux ne trouvaient pas d’exploitant parce que leurs
caractéristiques techniques ne correspondaient pas à celles utilisées par les opérateurs. S’agissant
d’un réseau d’envergure régionale par exemple il faut veiller à la compatibilité technique des
différentes initiatives locales, ce qui implique de facto une harmonisation à un niveau géographique
suffisant. En 2012, l’ARCEP faisait état d’environ 250 RIP communaux ou intercommunaux, une
soixantaine de RIP départementaux et une quinzaine de RIP régionaux. Pour éviter le fractionnement
du marché, il faut privilégier un échelon large (plutôt la région) pour la contractualisation des RIP en
zones non denses.
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Recommandation n°2 :
-

pour éviter le fractionnement du marché pour les opérateurs et les fournisseurs de service et
pour réduire les coûts, privilégier un échelon suffisamment large (plutôt la région) pour la
contractualisation des réseaux d’initiatives publiques (RIP) en zones non denses ;

-

le cas échéant, pour les zones non couvertes en haut/ très haut débit filaire après la mise en
œuvre du plan très haut débit actuel, étudier un mécanisme inspiré du fonds de service
universel, s’appuyant sur les opérateurs et les fournisseurs de services ;

2.6.3

Modifier le dispositif concernant les licences mobiles

Les fréquences sont une ressource rare appartenant au domaine public. Les modalités d’attribution
des fréquences pour des services de communication ouverts au public sont fixées par l’article L42-2 du
CPCE qui prévoit que le ministre approuve un cahier des charges préparé par l’ARCEP. Les polémiques
qui ont entouré l’arrivée d’un 4e opérateur incitent à suggérer une modification des conditions
d’attribution des licences. Sous réserve d’une compatibilité avec les textes européens, il pourrait être
suggéré une modification de l’article L42-2 du CPCE, laissant au ministre le soin d’établir le contenu
des appels d’offres, qu’il ne pourrait fixer qu’après avis conforme de l’ARCEP.
Le reste de la procédure demeurerait inchangé, l’ARCEP dépouillant le résultat des consultations et
attribuant les autorisations individuelles.
Pour les futures attributions de fréquences relevant de l’article L42-2, il est préconisé de faire établir
par le ministre (en y associant l’ANFr) en liaison avec l’ARCEP un nouvel instrument de mesure de la
couverture du territoire correspondant aux obligations imposées aux opérateurs et de le rendre public
à l’avance. Ce nouvel instrument devait prendre en compte les antennes déployées mais également
la capacité réelle d’écoulement du trafic59. La qualité de service serait ainsi indirectement prise en
compte au même titre que la couverture du territoire.

Recommandation n°3 :
modifier l’article L42-2 du CPCE pour prévoir, tout en restant compatible avec les règles
européennes, que le ministre chargé des communications électroniques ait une responsabilité
plus forte dans les choix stratégiques sous-tendant les appels d’offres sur les fréquences (soumis
pour avis conforme à l’ARCEP), le dépouillement des offres restant impérativement de la
responsabilité du régulateur ;
pour les futures attributions des fréquences pour les réseaux ouverts aux publics relevant de
l’article L42-2, faire établir par le Premier ministre (Agence Nationale des Fréquences - ANFr) en
liaison avec l’ARCEP, une méthode de mesure de la couverture du territoire rendue publique.
Cette nouvelle méthode devrait prendre en compte la capacité réelle d’écoulement du trafic ;

59

Contrairement aux systèmes mobiles anciens où la couverture était une donnée intrinsèque liée à l’antenne, dans les nouveaux
systèmes (3G/ 4G), la puissance de l’émetteur radio fixe est partagée entre les différents terminaux trafiquant dans la cellule. De ce fait,
quand le nombre d’utilisateurs augmente, non seulement la QS baisse (indisponibilité du réseau) mais la couverture radio est également
réduite.
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2.6.4

Mieux réguler les services de communications électroniques

Imposer le principe « à service similaire, réglementation identique »
La régulation du secteur des communications électroniques a porté essentiellement sur les relations
des opérateurs entre eux et en particulier sur les opérateurs de réseaux, qu’ils soient fixes ou mobiles.
Ce périmètre s’élargit dans les textes aux fournisseurs de services de communications électroniques et
aux services de communication au public par voie électronique (ou en ligne).
Cependant, dans les faits, les mesures principales de la régulation ont porté sur l’interconnexion des
réseaux, l’accès aux réseaux ou l’itinérance mais n’ont que pas ou peu concerné les services de
communications électroniques, sauf le service téléphonique lui-même qui est soumis à des obligations
spécifiques (appels d’urgences, continuité, neutralité...).
Le régulateur a désormais le pouvoir de régler également les différends entre opérateurs de
communications électroniques et fournisseurs de service au public en ligne (article L36-8-5e du CPCE).
En droit, opérateurs et fournisseurs de service semblent soumis aux mêmes obligations mais il en est
autrement dans les faits : acheminement des appels d’urgence non réalisé par Skype, projet de
portabilité des messageries demandée aux seuls opérateurs de communications électroniques par
l’Union européenne, application plus stricte pour les opérateurs des règles encadrant l’exploitation
des données, respect plus ou moins souple du secret des correspondances (scan des messageries),
protection des données à caractère personnel diversement respectée.
Cette situation provient en partie de la difficulté d’atteindre ces acteurs OTT (Over The Top) du fait de
leur localisation hors du territoire national, mais aussi d’appréciations différentes sur les services
rendus. Elle est porteuse de façon croissante de concurrence déloyale, avec des rapports de force s
entre opérateurs européens de communications électroniques et OTT déséquilibrées en faveur de ces
derniers compte tenu notamment de leur importance au niveau mondial.
Pour remédier à ces difficultés le principe : « à service similaire, réglementation identique, quel que
soit le type de fournisseur » devrait être strictement appliqué aux OTT comme aux opérateurs de
communications électroniques. Le critère retenu doit être le service rendu lui-même et non les
différences au plan technique dues à l’intervention d’acteurs différents60.
La position française lors des discussions européennes pourrait être plus ferme de façon à rétablir une
concurrence loyale entre les acteurs.
Réguler les modalités de paiement des flux de trafic internet inter-opérateurs
La question de l’augmentation des flux de trafic liée l’usage d’internet et de sa facturation a déjà fait
l’objet de nombreux débats entre les opérateurs de communications électroniques et les OTT. Si des
actions ponctuelles ont été menées (décision Orange/ Cogent, tentative de blocage de la publicité
Google par Free), la question reste dans les faits toujours pendante. Début 2012, avant de réguler
éventuellement les relations commerciales entre les différents maillons de la chaîne, du service
Internet à l'utilisateur final, l'ARCEP a imposé aux opérateurs de transmettre tous les six mois des
données précises sur leurs contrats d'interconnexion et d'acheminement de données. Les opérateurs
60

« Il faut aussi en finir avec l’inégalité persistante de traitement qui se traduit par une sur-régulation des opérateurs de
télécommunications, tandis que les entreprises over-the-top – les géants du secteur – ne sont pratiquement soumises à
aucune contrainte, ni en termes de régulation ni en termes de contenus. » (Fleur Pellerin – audition à l’AN du 2 octobre
2013)
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américains AT&T et Verizon, qui ne veulent pas que leurs accords avec des acteurs français soient
connus, ont saisi le Conseil d’État. Celui-ci, en juillet 2013, a confirmé la légalité de la décision de
l’ARCEP. Les fournisseurs de services (OTT) utilisent de plus en plus de bande passante et la charge
financière des investissements nécessaires pour le transport de ces flux de données est à la charge des
seuls opérateurs télécoms. La question devrait être traitée dans sa globalité pour aboutir à un partage
équitable de la charge représentée par ce trafic. L’arrivée prochaine de Netflix en Europe rend encore
plus d’actualité cette question, indépendamment du sujet de la contribution aux fonds de soutien à la
création audiovisuelle.
Selon l'ARCEP, « Les marchés de l'interconnexion et de l'acheminement de données, qui relèvent du
champ de compétence de l'Autorité, sont au cœur du fonctionnement technique et économique de
l'internet. Ils sont le siège d'évolutions rapides et de relations parfois complexes entre les fournisseurs
d'accès à l'internet (FAI), les fournisseurs de services de communication au public en ligne (FSCPL) et
les intermédiaires techniques (tels que les opérateurs de transit ou les Content Delivery Networks CDN). » A défaut d’équilibre trouvé entre opérateurs le trafic internet devrait donc être soumis à des
règles inspirées de celles applicables au trafic commuté (interconnexion).

Faire adopter au niveau européen la notion juridique de pratiques restrictives de concurrence entre
professionnels
Le poids très important des OTT par rapport aux opérateurs peut conduire à imposer à ces derniers
des conditions commerciales qui peuvent être qualifiées de déloyales. Un premier exemple est celui
des conditions d’Apple pour la commercialisation de ses smartphones auprès des opérateurs. Ces
conditions déséquilibrées sont analogues à ce qui existe structurellement dans les rapports entre la
grande distribution avec ses petits fournisseurs.
Pour traiter ce type de problème, la législation française dispose d’un outil, celui des « pratiques
restrictives de concurrence » qui permet de régler les litiges entre partenaires dont les poids sont
déséquilibrés (article L442-6 du code de commerce).
D’autres pays européens disposent de réglementations de même nature (Allemagne, Italie, Espagne)
ce qui rendrait légitime l’intervention de la Commission pour faire émerger un rapprochement des
législations nationales comme l’article 114TFUE le permet.
Compte tenu du fait que les OTT sont le plus souvent des sociétés implantées hors d’Europe et de leur
poids considérable, les mesures proposées ci-dessus pourraient prendre pleinement leur sens si elles
étaient proposées au niveau européen.
Or les propositions de la Commission européenne sur la portabilité des messageries montrent qu’elle
est encore loin d’intégrer cet objectif et reste centrée sur l’approfondissement de la concurrence
entre opérateurs européens. Les positions françaises lors des prochaines négociations européennes
devraient insister sur cet aspect.
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Recommandation N°4 :
Les positions françaises lors des négociations européennes devraient insister sur ces points :
faire respecter le principe « à service similaire, réglementation identique », quel que soit le
fournisseur. En particulier, pour des services similaires, appliquer à tous les fournisseurs de
services de communications électroniques les principes réglementaires aujourd’hui appliqués en
pratique aux seuls opérateurs de communications électroniques, notamment le secret des
correspondances, la protection des données à caractère personnel… ;
étudier l’intérêt de réguler au niveau européen les principes de facturation du trafic entre
acteurs internet ;
faire adopter au niveau européen la disposition française relative aux pratiques restrictives
de concurrence entre professionnels (article L442-6 du code du commerce), pour mieux réguler
les relations entre les acteurs dont le poids est déséquilibré ;

2.6.5

Assurer le développement de la filière

Créée à l’origine pour ouvrir le secteur à la concurrence, la régulation a été focalisée principalement
sur cet objectif, puis sur la protection du consommateur et l’aménagement du territoire. Pourtant,
l’emploi, la santé économique des principaux acteurs, le caractère stratégique du secteur pour le
développement économique, sa capacité à innover et à porter l’innovation dans d’autres secteurs
(santé par exemple), la protection de l’environnement, les aspects de souveraineté sont des thèmes
qui figurent dans les objectifs de l’ARCEP (généralement en coordination avec le gouvernement) mais
ils n’ont souvent pas été considérés comme prioritaires. Le bilan dressé ci-dessus montre la perte de
parts de marché du secteur européen des communications et services électroniques, sans que l’on
puisse imputer cette situation à un acteur particulier : la concurrence entre les opérateurs a joué un
rôle, ainsi que les évolutions liées aux technologies. En ce qui concerne l’emploi, l’utilisation de plus en
plus intense des services en ligne est destructrice d’emplois directs et cette évolution a pu être
accélérée par la situation concurrentielle mais n’en demeure pas moins incontournable, elle est même
normalement facteur de compétitivité et donc de croissance. La perte de parts de marché mondiales
sur un secteur à très haute valeur ajoutée et fortement innovant est par contre extrêmement
préoccupante.
Pour autant le caractère stratégique de cette industrie, qui comporte également des aspects de
souveraineté, nécessite que l’État y porte attention. Face à des soutiens publics très importants en
Asie, et corrélativement à des mesures de protection américaines, une mobilisation en Europe
devient nécessaire et urgente si on veut garder une industrie et donc une indépendance stratégique
dans le domaine des communications électroniques, et si on veut permettre l’éclosion d’opérateurs de
service majeurs.
La mission estime que la prise en compte des objectifs cités de développement et compétitivité
économique du secteur devraient être renforcés dans les missions de l’ARCEP et que les acteurs
français (Gouvernement, ARCEP...) devraient agir conjointement à la fois au niveau de leurs décisions
propres et en menant une action d’influence au niveau de l’Union européenne pour que les objectifs
d’emploi et de politique industrielle soient intégrés à côté de l’objectif de concurrence et au même
niveau que celui-ci. Les décisions prises devraient analyser les effets sur ces points au même titre que
les effets sur la concurrence. Parallèlement, à l’instar de ce que pratiquent avec succès nos principaux
compétiteurs asiatiques voire américains, un soutien volontariste à la filière du numérique apparaît
nécessaire pour capter davantage les nombreuses créations d’emploi observées dans le monde. Le
Programme des Investissements d’Avenir pourrait soutenir des projets collectifs et individuels à fort
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potentiel, notamment sur les priorités numériques identifiées dans les 34 plans industriels du
Gouvernement.
L’article L32-1-II qui prévoit que le ministre et l’ARCEP veillent « au développement de l’emploi, de
l’investissement efficace notamment dans les infrastructures améliorées et de nouvelle génération, de
l’innovation et de la compétitivité dans le secteur des communications électroniques » pourrait être
modifié dans son 3e alinéa en ajoutant explicitement le développement de la filière industrielle
correspondante.
Parallèlement l’ARCEP, lors des consultations publiques qu’elle lance pour toutes les décisions ayant
un impact significatif sur le secteur, devrait intégrer explicitement les volets emploi, innovation,
compétitivité et développement de la filière, de façon à pouvoir mesurer l’impact de ses décisions sur
l’ensemble du secteur. Cette analyse d’impact devrait être publiée de façon spécifique dans les
comptes rendus de ces consultations publiques.
Les analyses de marché effectuées par l’ARCEP devraient également prendre en compte ces aspects.

Recommandation n°5 :
- compléter l’article L 32-1 du CPCE qui prévoit que le ministre et l’ARCEP veillent « 3° au
développement de l’emploi, de l’investissement efficace notamment dans les infrastructures
améliorées et de nouvelle génération, de l’innovation et de la compétitivité dans le secteur des
communications électroniques » en ajoutant « ainsi qu’au développement de la filière industrielle
correspondante » ;
pour l’ARCEP, préciser que les consultations publiques, prévues sur les projets de mesures
ayant un impact significatif sur le secteur, incluront l’interrogation des acteurs sur l’impact anticipé
(sur l’emploi, l’investissement, l’innovation, la compétitivité et le développement de la filière…) des
mesures proposées et que l’étude d’impact sera publiée ;
compte tenu de l’importance majeure et croissante du numérique, mettre en œuvre, dans
l’esprit des 34 plans industriels et 7 filières innovantes identifiées fin 2013 par le gouvernement,
une politique volontariste de soutien à l’émergence d’une filière aval de services Internet qui fait
aujourd’hui défaut en France ; notamment en finançant, en complément des actions en fonds
propres de la BPI, des appels à projets de R&D et des démonstrateurs via le PIA d’une ampleur
suffisante pour que la France figure parmi les offreurs de services innovants les plus avancés ;

Développer la filière au niveau européen
Une relance de la politique industrielle au niveau européen pourrait passer au moins dans un premier
temps par une plus grande liberté donnée au secteur pour se réorganiser : la consolidation des acteurs
du secteur des communications électroniques a déjà débuté dans plusieurs pays de l’Union (Autriche,
Irlande, Allemagne) et les conditions de cette consolidation sont essentielles pour l’avenir des
opérateurs. Sans se prononcer sur le bon niveau de consolidation, européen ou national, il apparaît
nécessaire, si on veut que cette consolidation ait un sens économique, que les règles européennes de
concurrence et de contrôle des concentrations soient interprétées de façon à favoriser la santé des
acteurs du secteur.
En effet si la restructuration qui conduit à supprimer un opérateur mobile est contrebalancée par des
obligations d’offrir un accès favorable aux MVNO pour maintenir la concurrence par exemple, l’action
entreprise n’aura guère d’effet.
Si la concurrence naturelle favorise le progrès, différentes études économiques montrent qu’une
concurrence artificiellement stimulée et devenue excessive a un effet négatif sur l’investissement et
l’innovation.
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Recommandation n°6 : exercer une action d’influence au niveau de l’Union Européenne pour
que soit pris en compte l’impératif de développement des acteurs européens du secteur (au sens
large : opérateurs, équipementiers, services internet) dans une compétition qui est mondiale,
notamment en laissant s’opérer la restructuration de ce secteur stratégique et en desserrant les
règles de concurrence, voire de contrôle des concentrations. L’ensemble des acteurs
(gouvernement, ARCEP via l’organe des régulateurs européens de communications électroniques
- ORECE-) devraient agir conjointement dans ce domaine de manière concertée ;

2.6.6

Vers une amélioration de la gouvernance du régulateur

Le régulateur agit dans le cadre qui lui est défini. Le cadre fixé en 1996, bien adapté aux débuts de
l’ouverture à la concurrence, devrait être amélioré et adapté à des nouvelles préoccupations telles
qu’elles sont ressorties tout au long du présent rapport. Ces modifications pourraient prendre deux
formes : une adaptation du collège pour que ses compétences couvrent les problématiques de
l’ensemble de la filière qui a beaucoup évolué, et une évaluation plus précise de l’action du régulateur.
Renforcer la compétence des membres du collège de l’ARCEP
La composition du collège de l’ARCEP est fixée par l’article L130 du CPCE. Celui-ci comprend 7
membres, le président et six membres.
Ces membres sont nommés par le Président de la République, le Président du Sénat et celui de
l’Assemblée nationale en fonction de leurs qualifications économiques, juridiques et techniques et
dans les domaines des communications électroniques, des postes et de l’économie du territoire.
Or la meilleure prise en compte de l’ensemble des problématiques liées à la filière, à internet et à
l’économie numérique en général, incite à renforcer les compétences sectorielles nécessaires au
collège.
Au-delà de la modification en cours relative au collège des sanctions (ordonnance 2014-329 publiée au
JO du 14 mars), une modification inspirée par le texte ayant tout récemment redéfini la composition
de la CRE, qui donne une liste de compétences précises devrait être envisagée.
L’article L130 du CPCE pourrait intégrer de façon explicite les compétences suivantes : économie
numérique, services de communications électroniques, matériels de communications électroniques,
économie des territoires et secteur postal.

Recommandation n°7 : préciser les domaines de compétences requises des membres du
collège de l’ARCEP, sur le modèle de ce qui a été fait pourla Commission de régulation de
l’énergie : économie numérique, services de communications électroniques, protection des
données personnelles, développement de la filière industrielle et des services internet, économie
des territoires, secteur postal… ;

Mieux coordonner et rendre plus mesurable l’activité de l’ARCEP
Le cadre établi en 1996 a prévu une nécessaire interaction entre l’ARCEP et le ministre chargé des
communications électroniques en établissant des pouvoirs partagés dans le cadre de l’article L32-2 du
CPCE. Cela implique des échanges importants entre le ministre et l’ARCEP, dans un cadre juridique
européen contraignant. Ces échanges ne sont aujourd’hui pas formalisés.
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Pour faciliter ce dialogue et veiller en amont à la prise en compte des préoccupations publiques
précédemment évoquées, une mesure pourrait être de nommer un commissaire du gouvernement
auprès de l’ARCEP, comme c’est le cas pour la CRE.
D’autre part, l’action de l’ARCEP est encadrée par les textes et fait l’objet de nombreux rapports et
consultations qui assurent la transparence de son action, mais elle ne fait pas l’objet d’une évaluation
globale par une entité indépendante, comme c’est le cas dans d’autres pays, notamment aux USA ou
en Allemagne. Ce point devient encore plus important si, comme proposé, l’action du régulateur est
étendue à la prise en compte de l’ensemble de la filière des communications électroniques et des
nouveaux défis posés par Internet.
Cet objectif pourrait être atteint par l’établissement d’une feuille de route triennale prévoyant des
objectifs pour le régulateur.
Les actions menées dans ce cadre pourraient faire l’objet d’un rapport à une commission
indépendante, dotée de la capacité de faire réaliser des audits, en faisant appel aux corps d’inspection
compétents, avant d’être soumis au gouvernement et au Parlement. Ce dispositif correspond à celui
de l’Allemagne par exemple. La CSPPCE, composée de parlementaires, pourrait voir ses pouvoirs
modifiés pour lui permettre de remplir ce rôle.
Un des rôles principaux de l’ARCEP est de veiller au respect de leurs obligations par les opérateurs et
les fournisseurs de service. Ce respect est le gage d’une concurrence loyale entre les opérateurs et est
donc un volet important de la régulation mais l’action du régulateur dans ce domaine est peu
valorisée. Il serait donc nécessaire pour mieux afficher la volonté de faire respecter les obligations
imposées aux acteurs du secteur que le régulateur établisse un véritable programme de contrôle des
acteurs, programme qui devrait être réalisé par une équipe dédiée et dont les résultats devraient être
publiés. La panoplie des outils de sanctions à sa disposition pourrait être élargie pour lui permettre
une intervention judicieusement graduée.
Parallèlement les questions de sécurité au sens large (personnes et réseaux) devraient être mieux
coordonnées entre l’État et l’ARCEP pour éviter des mesures contradictoires sur des sujets sensibles,
évaluer l’impact de certaines mesures de sécurité sur l’activité des acteurs du secteur et contrôler
l’application des mesures décidées. Pour améliorer cette coordination, un programme commun à
l’ARCEP et aux services compétents de l’État, devrait être établi en matière de sécurité sous la
coordination du SGDSN.
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Recommandation n°8 :
- pour assurer une meilleure coordination entre l’État et l’ARCEP, nommer (en s’inspirant du
cas de la CRE) un commissaire du gouvernement à l’ARCEP pouvant participer, sans voix
délibérante, aux réunions du collège ;
Inscrire dans la loi :
l’obligation d’établir une feuille de route stratégique pluriannuelle (gouvernement,
régulateur), prévoyant des objectifs pour le secteur et pour l’ARCEP soumis à consultation
publique et audition du Parlement ;
l’obligation de soumettre un rapport sur l’atteinte de ces objectifs et d’évaluation de la
performance de la régulation sectorielle en lien avec l’Autorité sectorielle et l’Autorité de la
concurrence. Ce rapport sera soumis à une commission d’experts indépendants, dotée de
pouvoirs d’audit faisant appel aux corps d’inspection compétents, qui le transmet ensuite au
gouvernement et au Parlement, sur le modèle des pratiques observées aux Etats-Unis. Pour
les communications électroniques, ce rôle pourrait être dévolu à la commission supérieure
du service public des postes et des services de communications électroniques (CSPPCE)
dont le mandat serait étendu ;
l’obligation d’établir un programme annuel de contrôle des obligations des opérateurs
et des fournisseurs de services, réalisé par une équipe de contrôle dédiée au sein de
l’ARCEP, et publier ses résultats ;
l’obligation d’établir en coordination entre l’ARCEP et les services compétents de
l’État, un programme commun en matière de sécurité (réseaux, fourniture) ;
la possibilité de réalisation d’audits ponctuels réguliers de points précis des effets de
la régulation sectorielle par les conseils généraux et inspections générales du ministère en
charge de l’économie ;
la mise en ligne de ces divers rapports et audits, ainsi que d’une information mise à
jour sur la mise en œuvre des recommandations de ceux-ci.
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3
EFFETS SUR L’ECONOMIE REELLE DE LA REGULATION DU MARCHE DE
L’ELECTRICITE
La régulation dans le secteur de l’électricité s’est construite progressivement, au niveau
communautaire et au niveau national, autour de trois objectifs non hiérarchisés et parfois difficiles à
concilier : assurer aux consommateurs un choix pour la fourniture d’électricité au meilleur prix par
l’ouverture à la concurrence et la construction d’un marché intérieur de l’électricité, assurer la
sécurité d’approvisionnement et s’inscrire dans une stratégie de protection de l’environnement, en
respectant des objectifs en matière d’émissions de CO2 et de production d’électricité à partir de
sources renouvelables.
La construction progressive d’un marché intérieur de l’électricité grâce au développement des
interconnexions, et aux couplages sur des plaques régionales de marchés nationaux a permis une
certaine optimisation et a contribué à la sécurité du système électrique et de l’approvisionnement.
En France, le nombre de clients passés à la concurrence est resté faible jusqu’à présent, notamment
pour les consommateurs résidentiels. Si les prix pour les consommateurs finals sont restés jusqu’à
maintenant plus bas que la moyenne européenne, ils devraient, à cadre inchangé, augmenter
sensiblement dans les années à venir, en raison du coût du développement des EnR, des
investissements de modernisation des réseaux de transport et distribution, et du renouvellement du
parc de production de base.
Les EnR électriques (éolien et photovoltaïque) se sont développées à marche forcée, sans réel
mécanisme de pilotage de leur développement et en dehors des mécanismes de marché. Cela a
notamment entraîné, dans un contexte de stabilité voire baisse de la demande, une surcapacité
artificielle des moyens de production déconnectée des besoins, une baisse des prix sur le marché de
gros, et une hausse des prix de détail, du fait d’une croissance non maîtrisée du montant de la CSPE.
Par ailleurs, ce déploiement accéléré n’a pas laissé le temps suffisant à la construction d’une industrie
européenne des EnR électriques compétitive, d’où une balance commerciale déficitaire sur ces
équipements et des importations d’équipements chinois.
Nous sommes aujourd’hui face à une contradiction entre plusieurs aspects de la régulation :
l’ouverture à la concurrence et le recours aux mécanismes de marché pour les échanges d’électricité
sur le marché de gros, le maintien de tarifs administrés pour la plupart des consommateurs finals, la
priorité et les soutiens accordés aux énergies renouvelables hors mécanismes de marché, la
prééminence de la régulation court terme qui ne prend pas en compte les aspects d’efficacité
économique dans la durée et n’incite pas les investissements de production à coûts fixes importants.
Le cadre communautaire et le cadre national ont prévu peu d’outils d’évaluation des effets de la
régulation sectorielle. Alors que le secteur électrique a dû faire face à des bouleversements majeurs
du scénario économique imaginé lors de sa conception (crise économique et financière entraînant
une stagnation de la consommation d’électricité, des surcapacités de production ; production massive
d’électricité à partir des gaz de schiste aux Etats-Unis entraînant une baisse du coût du charbon et
l’éviction des centrales à gaz, fers de lance initiaux de l’ouverture à la concurrence dans la production
d’électricité), il ne comportait aucun mécanisme d’adaptation ni d’évaluation qui aurait permis de
corriger la trajectoire, tant au niveau européen que national. D’où les dysfonctionnements actuels.
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Dans le domaine de l’énergie électrique, l’enjeu pour l’économie réelle est désormais d’assurer une
évolution du système de régulation pour garantir la sécurité d’approvisionnement et des prix de
détail contenus.
Cette nouvelle donne devra intégrer une part croissante d’électricité d’origine renouvelable dans le
mix énergétique, tout en garantissant la sécurité d’approvisionnement et la sécurité des systèmes
électriques. Elle devra également permettre, en donnant des signaux prix sur le long terme, le
renouvellement des parcs de production historiques, avec des investissements adaptés au bon
moment pour assurer la sécurité de fourniture d’une part, et pour garantir des prix de détail
contenus d’autre part. Le tout dans un contexte de différentiel de prix croissant de l’électricité en
Europe avec les Etats-Unis et la Chine, au détriment de la compétitivité de nos entreprises et du
pouvoir d’achat de nos ménages.
Dans un marché de l’électricité désormais largement intégré sur la plaque européenne, on ne peut
plus faire l’économie d’une coordination européenne pour assurer la cohérence des politiques
nationales en termes de choix de mix énergétique et de développement de réseaux, pour, en
définitive, garantir la sécurité d’approvisionnement.
Enfin, un soutien au développement des technologies d’avenir (smart grids, smart cities, stockage….)
est essentiel, afin de demeurer leader sur le marché des services et équipements liés à l’électricité.
Des initiatives conjointes franco-allemandes peuvent créer une dynamique positive à l’échelle
régionale puis européenne sur ces questions.

*
* *
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3.1 UNE REGULATION DE PLUS EN PLUS DETAILLEE ET ETENDUE, QUI TENTE
DE REPONDRE A DE MULTIPLES CONTRAINTES
La régulation du secteur de l’électricité, très largement édictée au niveau communautaire, a été
élaborée au fur et à mesure de la construction du marché intérieur de l’électricité d’une part, et de la
politique environnementale communautaire d’autre part (efficacité énergétique, soutien au
développement des énergies renouvelables et réglementation des émissions de CO2). Idéalement, la
régulation sectorielle de l’électricité doit permettre d’obtenir les bienfaits attendus de la concurrence
(choix de services de qualité et au meilleur coût), tout en assurant la sécurité d’approvisionnement
énergétique, et le respect des objectifs assignés par la politique environnementale, tout en tenant
compte des spécificités technico-économiques de l’électricité (produit de première nécessité non
stockable, facteur de compétitivité de l’industrie, industrie de réseau fortement capitalistique, à
temps long).

3.1.1

Une construction par étapes du marché intérieur de l’électricité au niveau
européen

Dans l’esprit de l’Acte Unique de 1986 qui a posé le principe du marché intérieur, et à la suite des
mouvements de libéralisation des « public utilities » observés aux Etats-Unis et au Royaume-Uni dans
les années 80, la « libéralisation » du secteur de l’électricité a commencé, au niveau européen, en
1997, avec la Directive 96/92/CE du 19 décembre 1996, abrogée par la Directive 2003/54 du 26 juin
2003. Cette libéralisation est rendue possible par les évolutions technico-économiques, avec le
développement de moyens de production « décentralisés », notamment grâce aux progrès des
turbines à gaz à cycle combiné, puis aux énergies renouvelables. Ces progrès remettent en cause le
principe de centralisation de la production et de la distribution de l’électricité qui avait prévalu
jusqu’à présent, compte tenu des investissements lourds que représentent les centrales thermiques à
flamme, les centrales nucléaires et l’hydroélectricité, et des économies d’échelle générées par la
centralisation de la gestion du système électrique avec ce type d’équipements de production.
Alors que, dans la très grande majorité des Etats membres, les marchés nationaux de l’électricité
font alors l’objet de monopoles nationaux ou régionaux verticalement intégrés, ces directives
posent le principe d’une ouverture progressive du marché en donnant à un nombre croissant de
clients dits « éligibles » la possibilité de changer librement de fournisseur : libéralisation du marché
pour tous les clients non résidentiels à compter du 1er juillet 2004 au plus tard, après deux étapes
intermédiaires en 2000 et 2003, et ouverture complète pour tous les clients à compter du 1er juillet
2007 au plus tard. Outre l’ouverture à la concurrence de la production, de la fourniture et du négoce
d’électricité, ces directives, complétées par le règlement (CE) no 1228/2003 sur les conditions d'accès
au réseau pour les échanges transfrontaliers d'électricité, posent un certain nombre de principes
généraux pour permettre la régulation du marché de l’électricité, notamment l’obligation de donner
accès aux tiers aux réseaux de transport et distribution, dont la nature de monopoles naturels et de
« facilités essentielles » est reconnue. Dès 1997, la Directive 96/92/CE prévoit la mise en place, dans
chaque Etat membre, d’une entité indépendante des opérateurs économiques, en charge de la
régulation du marché de l’énergie.
Cependant, ces règles, trop générales, n’ayant pas permis d’obtenir les progrès attendus, seront très
largement précisées et complétées dans le troisième paquet législatif adopté en juillet 2009, près de
13 ans après la première directive de libéralisation (Directive 2009/72/CE et Règlements (CE) n° 713
et 714 /2009), qui impose notamment :
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•

la séparation effective entre la gestion des réseaux de transport d’une part, et les activités
de fourniture et de production d’autre part ;

•

la mise en place d’autorités de régulation de l’énergie ;

•

la coopération entre régulateurs, afin de favoriser l'interconnexion des marchés
énergétiques, qui doit permettre d'accroître la sécurité d'approvisionnement en cas de
surcharge ou d'incident sur un marché national ;

•

la coopération entre les gestionnaires de réseau.

Le règlement (CE) no 713/2009 institue une agence de coopération des régulateurs de l’énergie
(ACER). Celle-ci est opérationnelle depuis le 3 mars 2011. L’Agence participe, aux côtés du réseau
européen des gestionnaires de réseaux de transports d’électricité, à l’élaboration des « codes de
réseau » qui régissent les conditions de fourniture et d’accès transfrontalier aux réseaux de transport.
Elle peut également prendre des décisions concernant les infrastructures transfrontalières.
Ce cadre réglementaire relatif au marché intérieur de l’électricité est notamment complété par les
textes du paquet climat-énergie (directives de 2001 et 2009 relatives aux énergies renouvelables
notamment), qui fixent trois objectifs chiffrés pour 2020 (les « 3 fois 20 ») : une réduction de 20% des
émissions de gaz à effet de serre par rapport à 1990 ; une part de 20% d’énergies renouvelables dans
la consommation énergétique finale ; et une amélioration de 20% de l’efficacité énergétique. Comme
on le verra plus loin, la politique relative au développement des énergies renouvelables aura un
impact fort et direct sur le fonctionnement du marché de l’électricité et sa régulation.

3.1.2

Trois périodes peuvent être distinguées en France dans le processus d’ouverture
du marché français de l’électricité à la concurrence ; 2016 marquera une nouvelle
étape importante

En France, les textes européens ont été transposés par la loi n°2000-108 du 10 février 2000 relative à
la modernisation et au développement du service public de l’électricité, la loi n°2003-8 du 3 janvier
2003, la loi n°2004-803 du 9 août 2004 relative aux entreprises électriques et gazières, la loi n°20061537 du 7 décembre 2006 relative au secteur de l’énergie et la loi n°2010-1488 du 7 décembre 2010
portant nouvelle organisation du marché de l’électricité (dite loi « NOME »).
Ces textes ont prévu une ouverture progressive du marché français : 30% en 2000 (1300 sites), 37% en
2003 (3200 sites), 70% en 2004 (4,7 millions de sites non domestiques). Le marché (27 millions de
clients domestiques, 450 TWh/an au total) a été entièrement ouvert à la concurrence à compter du
1er juillet 2007. Les négociateurs au Conseil européen puis le législateur français seront
particulièrement attentifs au maintien d’un service public de l’électricité dans ce contexte
d’ouverture, avec notamment le maintien, en France, du principe de la péréquation tarifaire entre
zones rurales et urbaines.
Trois périodes peuvent être distinguées, une quatrième se dessine :
•

2000 à 2007: ouverture théorique par étapes du marché de la fourniture d’électricité,
préparation d’EDF à la concurrence, mise en place des prémices de la régulation sectorielle
avec la création d’une Commission de régulation de l’électricité (CRE) dès 2000 ;

•

2007 à fin 2010: période de montée en puissance de la CRE, dotée de nouvelles compétences,
et qui devient la Commission de régulation de l’Energie ;

•

A partir de 2011: la loi NOME instaure une régulation plus asymétrique, avec la création de
l’Accès Régulé à l’Electricité Nucléaire Historique (ARENH). Intégration croissante du marché
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européen, couplage par EPEX Spot des marchés français, belge, allemand, luxembourgeois et
néerlandais à partir de novembre 2010 ; couplage des marchés du Nord-Ouest de l’Europe, sur
une région allant de la France à la Finlande, réalisé à partir du 4 février 2014 par les quatre
bourses de l’électricité et 13 opérateurs de réseau de transport de la zone, étape importante
vers un marché unique de l'énergie en Europe.
A cadre constant, la prochaine étape conséquente en France est prévue en 2016, avec la fin des tarifs
réglementés verts et jaunes, la mise en place d’un mécanisme de capacités géré par RTE, et
l’application du principe de « l’empilement tarifaire» d’ici le 31 décembre 2015 au plus tard
conformément aux dispositions de la loi du 15 avril 2013 de préparation à la transition énergétique
dite «loi Brottes » (i.e. construction des tarifs par empilement des coûts de l’ARENH, du coût de
complément d’approvisionnement sur le marché de gros de l’électricité, des coûts de transport et
distribution – le « TURPE »-, et des coûts commerciaux), qui devrait se traduire par davantage de
concurrence sur l’ensemble des marchés de détail.

3.1.3

Les objectifs de la régulation du secteur de l’électricité sont nombreux et
potentiellement contradictoires. Le curseur s’est progressivement déplacé au
niveau communautaire de la seule concurrence à la protection du consommateur,
au respect de l’environnement et à la sécurité d’approvisionnement

En France, la politique électrique menée par les pouvoirs publics poursuit les objectifs suivants :
• sécurité d’approvisionnement à long terme ;
• garantie des missions de service public : obligation de fourniture, égalité de traitement,
qualité et continuité de la fourniture ;
• compétitivité des entreprises ; pouvoir d’achat des ménages ;
• contribution à la protection de l’environnement.
Les objectifs de la politique énergétique sont exposés aux articles L100-1 à L100-4 du Code de
l’énergie :
« La politique énergétique garantit l'indépendance stratégique de la nation et favorise sa compétitivité
économique. Cette politique vise à :
•

assurer la sécurité d'approvisionnement ;

•

maintenir un prix de l'énergie compétitif ;

•
•

préserver la santé humaine et l'environnement, en particulier en luttant contre l'aggravation de l'effet
de serre ;
garantir la cohésion sociale et territoriale en assurant l'accès de tous à l'énergie.

•

Pour atteindre les objectifs définis à l'article L. 100-1, l'Etat, en cohérence avec les collectivités
territoriales, veille, en particulier, à :

•

maîtriser la demande d'énergie et favoriser l'efficacité ainsi que la sobriété énergétiques ;

•

diversifier les sources d'approvisionnement énergétique, réduire le recours aux énergies fossiles et
augmenter la part des énergies renouvelables dans la consommation d'énergie finale ;

•

développer la recherche dans le domaine de l'énergie ;

•

assurer des moyens de transport et de stockage de l'énergie adaptés aux besoins. »
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L’article L. 100-4 du code de l’énergie se réfère notamment aux objectifs de l’article 2 de la loi n°2005781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique, qui précise
notamment :
« Afin d'assurer un prix compétitif de l'énergie, la politique énergétique s'attache à conforter l'avantage que
constitue pour la France le fait de bénéficier, grâce à ses choix technologiques, notamment en faveur de
l'électricité nucléaire, d'une des électricités les moins chères d'Europe. Cette politique veille à préserver la
compétitivité de l'industrie et, en particulier, des entreprises dont la rentabilité dépend fortement du coût de
l'électricité. Le choix du bouquet énergétique, les modalités de financement des missions de service public de
l'électricité et des politiques de maîtrise de l'énergie ainsi que les mécanismes de régulation concourent à cet
objectif.
Afin de garantir la cohésion sociale et territoriale, le droit d'accès à l'énergie, et en particulier à l'électricité, dans
des conditions indépendantes du lieu de consommation, élément constitutif de la solidarité nationale, doit être
préservé. L'énergie, en particulier l'électricité, étant un bien de première nécessité, l'Etat en garantit l'accès aux
personnes les plus démunies par l'existence d'un tarif social et maintient des dispositifs de solidarité qui en
assurent l'accès aux ménages en grande difficulté. ».

En ce qui concerne les objectifs en matière de politique industrielle, outre la compétitivité de
l’industrie, en général, et des industries électro intensives en particulier, l’article 4 codifié de cette
même loi précise que « l'Etat veille à conserver, dans la production électrique française, une part importante
de production d'origine nucléaire qui concourt à la sécurité d'approvisionnement, à l'indépendance énergétique,
à la compétitivité, à la lutte contre l'effet de serre et au rayonnement d'une filière industrielle d'excellence […].

Les objectifs assignés à la Commission de Régulation de l’Energie sont exposés à l’article L131-1 du
code de l’énergie :
« Dans le respect des compétences qui lui sont attribuées, la Commission de régulation de l'énergie concourt au
bon fonctionnement des marchés de l'électricité et du gaz naturel au bénéfice des consommateurs finals et en
cohérence avec les objectifs de la politique énergétique […], notamment les objectifs de réduction des émissions
de gaz à effet de serre, de maîtrise de l'énergie et de production d'énergie renouvelable. […]. Elle contribue à
garantir l'effectivité des mesures de protection des consommateurs. »

Au niveau communautaire (cf. annexe 3), le curseur s’est progressivement déplacé de la seule
concurrence (directive 96/92/CE) à de plus en plus de mesures en faveur de la protection du
consommateur et de la sécurité du système, la qualité du service, la sécurité d’approvisionnement et
la protection de l’environnement (directives 2003/54/CE, directive 2005/89/CE, et surtout directive
2009/72/CE, qui comporte des dispositions détaillées relatives à un service universel et public de
qualité et à la protection et l’information des consommateurs).
Que ce soit au niveau communautaire ou national, l’emploi, l’investissement et le développement
de filières industrielles liées au marché de l’électricité ne figurent pas parmi les principaux objectifs
assignés à la régulation du secteur, à savoir prix compétitifs, protection du consommateur et de
préservation de l’environnement.
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3.2 UN SYSTEME DE REGULATION SECTORIEL COMPLEXE DANS UN
ENVIRONNEMENT EN MUTATION ET A FORTS ENJEUX
3.2.1

Le cadre communautaire répartit les compétences entre les différents niveaux de
compétence et diverses entités. Il a consolidé au fur et à mesure les compétences
des autorités de régulation nationale.

Le Traité répartit clairement les compétences entre le niveau communautaire et le niveau national.
L’article 194-2 du traité de Lisbonne exclut explicitement la politique énergétique du champ des
politiques communautaires, et notamment ce qui a trait à l’approvisionnement et au mix
énergétique, qui relèvent des seuls Etats membres. L’Union est en revanche compétente en matière
de concurrence, de marché intérieur et de politique environnementale : libre circulation des biens et
services, lutte contre la pollution atmosphérique et donc contrôle des rejets, émissions et déchets.
Les textes communautaires ont par ailleurs progressivement réparti les compétences en matière de
régulation entre diverses entités.
La Directive 96/92/CE prévoit ainsi que des entités indépendantes des acteurs du marché 1)
organisent, suivent et contrôlent les procédures d’appels d’offres le cas échéant relatives aux
capacités de production d’électricité et 2) règlent les litiges relatifs aux contrats et négociations
d’accès aux réseaux et achat.
La Directive 2003/54/CE prévoit que les Etats Membres désignent un ou plusieurs organismes
compétents pour exercer des fonctions d’autorités de régulation, indépendantes des acteurs du
marché. Ces autorités sont notamment en charge des règles d’accès aux réseaux, gestion et
attribution des capacités d’interconnexion, conditions et tarifs de connexion et accès aux réseaux,
tarifs de transport et distribution, conditions de prestation de services d’équilibrage, dissociation
comptable, vérification d’absence de subventions croisées entre activités de production, transport
distribution et fourniture.
La Directive 2009/72/CE renforce les garanties en matière d’indépendance des GRT (gestionnaires de
réseaux de transport) ainsi que les pouvoirs et l’indépendance des autorités de régulation
nationales: pouvoir de décision contraignant, règlement des litiges, pouvoir d’enquête, pouvoir de
sanction (interne ou capacité à proposer des sanctions à la juridiction compétente), indépendance et
protection vis-à-vis des pouvoirs publics. Elle renforce l’attention portée à la protection des
consommateurs, et prévoit la création de médiateurs de l’énergie pour assurer le traitement des
plaintes et le règlement extrajudiciaire des litiges.
Au niveau européen, la Commission européenne propose et surveille la mise en œuvre des règles de
régulation du marché et le respect des règles communautaires de la concurrence ; les autorités
nationales de régulation se coordonnent au sein de la CEER. Enfin, l’ACER, créée par le 3ème paquet
réglementaire en 2009 et mise en place en 2011, surveille les marchés de gros et les interconnexions
transfrontières.
Le règlement 714/2009 crée le REGRT (réseau européen des gestionnaires de réseau de transport
pour l’électricité), qui élabore codes de réseau, programme de travail annuel et plan décennal de
développement du réseau, validés par l’ACER. Il régule également les flux transfrontaliers en posant
les principes d’un mécanisme de compensation entre gestionnaires de réseau de transport. Il précise
que les redevances d’accès aux réseaux ne sont pas fonction de la distance, mais prennent en compte
« les pertes de réseau et la congestion causées, et les coûts d’investissement relatifs aux
infrastructures ». Il traite également des principes applicables pour gérer la congestion des réseaux.
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3.2.2

En France, la régulation du marché de l’électricité est répartie entre de
nombreuses entités

En France, la régulation du marché de l’électricité est partagée principalement entre le ministre
chargé de l’énergie (définition et mise en œuvre de la politique énergétique, définition et contrôle des
missions de service public) et la Commission de régulation de l’énergie (CRE), autorité administrative
indépendante spécialisée créée par la loi n°2000-108 du 10 février 2000.
Le ministre chargé de l’énergie définit notamment la programmation à long terme des
investissements de production, octroie les autorisations des nouvelles installations de production,
organise des appels d’offres le cas échéant (article L. 311 du Code de l’énergie). Avec le ministre
chargé de l’économie, il fixe les tarifs de l’électricité (tarifs de détail, tarifs de rachat de l’électricité
produite à partir de sources renouvelables, tarif d’accès à l’électricité produite par le parc nucléaire
historique – ARENH jusqu’à décembre 2013) et définit, dans le cadre du contrat de service public
d’EDF, les modalités de mise en œuvre des obligations de service public. Il établit la réglementation
générale du secteur et veille à la préservation des intérêts tels que l’environnement et la sécurité des
biens et des personnes.
Pour le marché de l’électricité, la CRE a pour principale mission de garantir un accès équitable et
transparent aux réseaux de transport et de distribution. Plus généralement, la CRE veille au bon
fonctionnement du marché, en liaison avec l’Autorité de la Concurrence. Elle approuve les
programmes d’investissement des gestionnaires des réseaux de transport d’électricité.
Au-delà de ces deux acteurs principaux, interviennent également :

3.2.3

•

le ministre de l’économie, compétent en matière de protection du consommateur et de
concurrence, qui fixe, conjointement avec le ministre chargé de l’énergie, les tarifs de
l’électricité ;

•

le médiateur national de l’énergie, qui informe les consommateurs et formule des
recommandations pour régler des litiges entre consommateurs et fournisseurs d’électricité
;

•

l’autorité de la concurrence, qui vérifie le respect du droit de la concurrence ex post ;

•

les collectivités territoriales, autorités concédantes, compétentes localement, aux côtés
de la CRE, pour la régulation de la distribution d’électricité ;

•

l’AMF, qui surveille, conjointement avec la CRE, conformément à l’accord de coopération
qui les lie, les marchés de trading de CO2 et d’électricité, depuis l’entrée en vigueur de la
loi de régulation bancaire et financière en 2010 ;

•

le Conseil d’Etat, amené à examiner les décisions, notamment tarifaires, de la CRE (ex :
TURPE) et

•

RTE, réseau national de transport d’électricité, régulateur de second niveau, chargé
d’assurer l’équilibre offre/demande sur le réseau électrique et la gestion du futur
mécanisme de capacités.

La CRE a été dotée des compétences et des pouvoirs prévus par le cadre
communautaire en matière de régulation sectorielle, dans un système de
régulation partagée avec le ministre chargé de l’énergie

La CRE, créée par la loi de 2000, a vu ses modalités de fonctionnement et ses compétences modifiées
à plusieurs reprises, notamment par la loi du 7 décembre 2006 relative au secteur de l’énergie et par
la loi du 7 décembre 2010 portant nouvelle organisation du marché de l’électricité dite loi NOME.
Les missions assignées à la Commission de Régulation de l’Energie sont exposées aux articles L131-1 et
suivants du code de l’énergie. La Commission, dans le domaine de l’électricité, a pour principale
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mission de garantir un accès équitable et transparent au réseau de transport et de distribution. A ce
titre, la CRE propose les tarifs d’utilisation de ces réseaux (TURPE) et procède aux règlements des
litiges en la matière. La CRE veille au bon fonctionnement des marchés, et à l’absence de toute
discrimination, subventions croisées ou entraves à la concurrence, en lien avec l’Autorité de la
Concurrence. La CRE est chargée d’assurer la surveillance des marchés de l’électricité (gros et détail)
pour permettre le développement de la concurrence au bénéfice des consommateurs. Elle surveille
également les marchés de CO2 et les transactions réalisées sur ces différents marchés. Elle approuve
les programmes d’investissements des gestionnaires de réseaux de transport.
« Dans le respect des compétences qui lui sont attribuées, la Commission de régulation de l'énergie concourt au
bon fonctionnement des marchés de l'électricité et du gaz naturel au bénéfice des consommateurs finals et en
cohérence avec les objectifs de la politique énergétique […], notamment les objectifs de réduction des émissions
de gaz à effet de serre, de maîtrise de l'énergie et de production d'énergie renouvelable.
A ce titre, elle veille, en particulier, à ce que les conditions d'accès aux réseaux de transport et de distribution
d'électricité et de gaz naturel n'entravent pas le développement de la concurrence.
Elle assure le respect, par les gestionnaires et propriétaires de réseaux de transport et de distribution d'électricité
et de gaz naturel et par les entreprises opérant dans les secteurs de l'électricité et du gaz, des obligations qui leur
incombent […]. Elle contribue à garantir l'effectivité des mesures de protection des consommateurs.
La Commission de régulation de l'énergie surveille, pour l'électricité et pour le gaz naturel, les transactions
effectuées entre fournisseurs, négociants et producteurs, les transactions effectuées sur les marchés organisés
ainsi que les échanges aux frontières.
Elle surveille la cohérence des offres, y compris de garanties de capacités, faites par les producteurs, négociants
et fournisseurs, notamment vers les consommateurs finals, avec leurs contraintes économiques et techniques, le
cas échéant leurs conditions d'approvisionnement par l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique mentionné
au même article. Elle peut formuler des avis et proposer toute mesure favorisant le bon fonctionnement et la
transparence, notamment en matière de prix, du marché de détail.
Dans le cadre de l'exercice de ses missions, la Commission de régulation de l'énergie surveille les
transactions effectuées par les fournisseurs, négociants et producteurs d'électricité et de gaz naturel
sur des quotas d'émission de gaz à effet de serre, […] , ainsi que sur les contrats et instruments
financiers à terme dont ils constituent le sous-jacent, afin d'analyser la cohérence de ces transactions
avec les contraintes économiques, techniques et réglementaires de l'activité de ces fournisseurs,
négociants et producteurs d'électricité et de gaz naturel. »
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Une régulation tarifaire partagée
En matière tarifaire, jusqu’au 7 décembre 2013, les ministres chargés de l’énergie et de l’économie
arrêtent l’ARENH après avis de la CRE. A compter du 8 décembre 2013, la CRE propose aux ministres
des propositions de prix de l’ARENH. Sa décision sera réputée acquise en l’absence d’opposition dans
un délai de 3 mois.
La CRE fixe les méthodologies applicables aux tarifs d'utilisation des réseaux publics d'électricité
(TURPE) et transmet ses décisions aux ministres chargés de l'économie et de l'énergie pour
publication. Dans le seul cas où la délibération de la CRE ne tient pas compte des orientations de la
politique énergétique, les ministres de l’économie et de l’énergie peuvent demander une nouvelle
délibération dans un délai de 2 mois (article L 341-3 du code de l’énergie).
Les tarifs réglementés sont arrêtés par les ministres après avis de la CRE. A partir du 1er janvier 2016, la
CRE transmettra aux ministres des propositions de tarifs réglementés et ses décisions seront réputées
acquises en l’absence d’opposition des ministres dans un délai de 3 mois.

La CRE est dotée d’une large gamme de pouvoirs pour exercer ses missions depuis la loi n°2006-1537
du 7 décembre 2006 complétée par la loi NOME de 2010 et la loi n°2013-312 dite Brottes du 15 avril
2013 qui ont accru ses compétences en matière tarifaire :
• Pouvoirs de décision, d'approbation ou d'autorisation (programme d’investissement annuel
de RTE, règles en matière de dissociation comptable..) ;
• Règlements de différends et sanctions (interdiction temporaire d’accès aux réseaux
électriques, sanctions pécuniaires) (CoRDiS), pouvoir de mesures conservatoires ;
• Pouvoirs de proposition (CSPE, ARENH à partir de décembre 2013, TURPE, mesures
nécessaires à la sécurité et sûreté des réseaux publics d’électricité) ;
• Information et pouvoirs d’enquêtes auprès des acteurs du secteur conduites par des agents
habilités, qui peuvent recueillir des informations sur pièce et sur place dans des conditions
respectant le principe du contradictoire et, dans certains cas, après autorisation du juge
judiciaire ;
• Pouvoirs consultatifs (tarifs réglementés jusqu’au 31.12.2015, tarifs d’achat des ENR) ;
• Pouvoirs complémentaires (instruction des appels d’offres en matière de production
d’électricité).
A compter de la loi de 2006, sont notamment dissociées les fonctions de régulation de la CRE de ses
compétences d’instruction et de mise en œuvre des procédures de règlement des litiges d’accès aux
réseaux et de sanctions afin de respecter les exigences découlant de la Convention européenne de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La CRE, aux termes de cette loi, est
désormais constituée d’un collège et d’un comité de règlement des différends et sanctions, le Cordis.
Conformément aux dispositions de l’article L132-1 et de l’article L.132-2 du Code de l’énergie, la CRE
s’organise autour de deux organes indépendants, un collège paritaire composé de 6 membres
nommés pour 6 ans en raison de leurs « qualifications juridiques, économiques et techniques » (ces
domaines de qualifications sont précisées par la loi : protection des données personnelles, services
publics locaux de l’énergie, protection des consommateurs et lutte contre la précarité énergétique,
maîtrise de la demande d’énergie et énergies renouvelables, zones non interconnectées) et un comité
de règlement des différends et des sanctions composé de 4 membres (le « Cordis ») constitué de 2
conseillers d’Etat et 2 conseillers à la Cour de Cassation.
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Les divers travaux et décisions de la CRE font l’objet d’un processus transparent (groupes de travail,
consultations publiques, auditions). Les crédits alloués à la CRE sont inscrits au budget général de
l’Etat. La CRE est soumise au contrôle de la Cour des Comptes.
La CRE comptait, fin 2012, 130 agents. A titre de comparaison, le régulateur allemand, l’agence
fédérale des réseaux (BundesNetzAgentur), compétente pour les télécommunications, la poste,
l’énergie et le secteur ferroviaire, comptait fin 2012 plus de 2300 agents, dont 300 pour la régulation
des réseaux électriques, et 240 pour la planification et du développement des réseaux de transport à
très haute tension.

3.2.4

Les différents segments de la chaîne de valeur sont diversement régulés

Si l’accès aux réseaux de transport et distribution d’électricité sont régulés ex ante par la CRE, le
fonctionnement des marchés de gros et de détail de la fourniture d’électricité sont simplement
surveillés ex post par la CRE, en lien avec l’Autorité de la concurrence, les tarifs de détail relevant du
service public d’EDF étant réglementés par le gouvernement, après avis simple de la CRE.
La CRE n’est pas compétente pour réguler le segment de la production d’électricité. En particulier, si
la CRE examine chaque année les coûts de production et de commercialisation d’EDF afin de pouvoir
rendre un avis sur les tarifs réglementés et la couverture des coûts concernés, il ne s’agit en aucun cas
d’un audit des comptes d’EDF et la CRE n’a aucun pouvoir de régulation sur ces coûts dont elle ne
peut que constater l’évolution. On peut considérer que c’est le ministre chargé de l’énergie qui est
responsable de la « régulation » quantitative et qualitative de la production, en ce qu’il est
compétent pour définir la programmation pluriannuelle des investissements (PPI), initier des appels
d’offres, octroyer des autorisations d’installation de nouveaux moyens de production et arrêter les
tarifs de rachat de l’électricité d’origine renouvelable, après un avis simple de la CRE.
La CRE est compétente pour valider le programme d’investissements de RTE, mais n’a pas
compétence pour valider le programme d’investissements des réseaux de distribution d’électricité.

3.2.5

La CRE, bien que dotée de pouvoirs d’enquête et de sanction étendus, les a peu
utilisés jusqu’à présent.

Depuis sa création en 2000, la CRE a pris et publié 420 délibérations relatives au marché de
l’électricité, avec une accélération depuis 2011 et l’entrée en vigueur de la loi NOME.
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La CRE a rendu, depuis sa création, 286 décisions de règlements de différends dans le secteur de
l’électricité, sur la base de saisines. La forte explosion du nombre de décisions en 2012 est liée à la
mise en œuvre du décret du 9 décembre 2010 qui a suspendu, pendant trois mois, le dispositif
d’obligation de rachat de l’électricité photovoltaïque.
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Entre 2007 (année de création effective du CorDis) et 2013, aucune sanction, aucune auto saisine,
aucune saisine par le collège de la CRE du CorDis n’ont été observées. A titre de comparaison,
l’ARCEP (ART) avait rendu 17 décisions de sanction entre 1998 et 2005.

3.2.6

Le cadre communautaire et le cadre national ont prévu peu d’outils d’évaluation
indépendante de la régulation sectorielle dans le secteur de l’électricité, en
particulier pour en mesurer l’efficacité et la pertinence économique

La Directive 2009/72/CE prévoit que les Etats membres doivent dresser tous les deux ans un rapport
sur la sécurité d’approvisionnement et les mesures prises pour l’assurer. Les Autorités de Régulation
Nationales (ARN) doivent établir chaque année un rapport d’activité, communiqué à l’Agence de
Coopération des Régulateurs de l’Energie (ACER) et à la Commission européenne.
Dans ce rapport, les ARN doivent notamment :
-

analyser les plans d’investissements et leur cohérence,

-

évaluer les performances passées en matière de sécurité et fiabilité des réseaux,

-

surveiller le degré de transparence des tarifs,

-

évaluer le niveau et l’efficacité en termes d’ouverture des marchés et de
concurrence pour les marchés de gros et de détail, etc.

L’article 37 point j) et point m) listent pour la première fois une liste précise d’indicateurs à
examiner. Les termes « analyse » et « évaluation » apparaissent pour la première fois. L’article 37
prévoit que les Etats Membres peuvent choisir de confier ces tâches de surveillance et contrôle à
une entité différente de l’ARN.
Le règlement 713/2009 qui créée l’agence de coopération des régulateurs de l’énergie (ACER) prévoit
que l’ACER surveille et évalue l’ouverture des marchés et émet des recommandations chaque
année. Une évaluation du rôle et des actions de l’ACER est prévue tous les 4 ans après 3 ans
d’existence, par la Commission européenne, aidée d’un expert indépendant. L’article 34 de ce
règlement introduit pour la première fois la notion d’évaluation de l’efficacité des actions menées.
Toutefois, au-delà du cas particulier de l’évaluation de l’efficacité des actions de l’ACER avec l’appui
d’un expert indépendant, la Commission européenne n’est pas soumise à des obligations régulières
d’évaluation indépendante de l’efficacité de la régulation mise en œuvre. Elle est donc à la fois juge
et partie : elle propose les règles, en surveille l’application, et évalue les résultats obtenus, sans
évaluation indépendante.
Au niveau national, le terme « évaluation » apparaît à quatre reprises dans le code de l’énergie dans
les chapitres relatifs au secteur de l’électricité :
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•

évaluation annuelle par la CRE du fonctionnement du dispositif relative aux charges
imputables à la CSPE (article L121-20) dans son rapport d’activité annuel ;

•

évaluation annuelle par la CRE de l’indépendance des gestionnaires de réseaux de
transport et distribution (article L 134-15) ;

•

évaluation tous les 5 ans par l’office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et
technologiques de la stratégie quinquennale de recherche énergétique arrêtée par le
ministre chargé de l’énergie et le ministre chargé de la recherche (article L 144-1) ;

•

évaluation du dispositif d’accès régulé à l’électricité nucléaire historique (article L. 336-8)
par les ministres chargés de l’énergie et de l’économie avant le 31.12.2015 puis tous les
cinq ans.

Enfin, l’article L.121-46 prévoie l’élaboration d’un rapport triennal et sa transmission au Parlement
par le ministre en charge de l’énergie sur les contrats de service public et les résultats atteints au vu
des objectifs fixés.
Au niveau national comme au niveau communautaire, l’élaboration d’une évaluation indépendante,
globale et régulière des effets sur l’économie de la régulation sectorielle n’est pas prévue.

3.3 LES EFFETS DE LA REGULATION SECTORIELLE SUR L’ECONOMIE : UN BILAN
CONSTRASTE EN FRANCE ET EN EUROPE
La mission a examiné, au vu des objectifs assignés à la régulation sectorielle (choix et qualité, prix
compétitifs, protection du consommateur, sécurité d’approvisionnement, environnement,) la
situation et les perspectives sur le marché français et sur les marchés européens. Elle a également
examiné l’évolution de la filière industrielle, en termes d’emploi, et de balance commerciale. De cette
analyse ressort un tableau mitigé : le système électrique français reste très vertical et concentré. Le
marché de détail reste peu ouvert, du fait du caractère difficilement ou non « contestable » des tarifs
réglementés jusqu’à une date récente. Malgré la mise en place d’un site d’information dédié, les
consommateurs demeurent peu et mal informés des offres de fourniture d’électricité. Les prix de
détail de l’électricité sur le marché français demeurent parmi les plus bas d’Europe et constituent à
ce titre un facteur important de compétitivité et d’attractivité, du fait des tarifs réglementés et de
leur niveau, mais ils devraient augmenter substantiellement d’ici 2020, pour refléter les coûts de
production et des investissements dans les réseaux de transport et distribution d’une part, et du fait
du poids croissant de la Contribution au Service Public de l’Electricité, en dépit, paradoxalement, de
prix sur le marché de gros à terme orientés à la baisse. Les énergies renouvelables se sont
développées, mais dans des conditions peu économiques, et sans que leur développement ne
bénéficie à la filière industrielle et à l’emploi, faute d’une anticipation suffisante. La qualité du service
reste bonne en France et la sécurité du système et de la sécurité d’approvisionnement assurées,
notamment grâce à l’apport fourni par les marchés interconnectés et couplés et à la fluidité
apportée par le fonctionnement de la bourse d’électricité. Mais des inquiétudes se font jour pour
l’avenir quant à la soutenabilité du système et de la compétitivité du prix de l’électricité à l’avenir :
coût et financement du soutien au développement des énergies renouvelables ; financement de la
modernisation des réseaux de distribution ; financement du renouvellement du parc de production de
base.

3.3.1

Le système électrique français demeure très concentré et vertical. La mise en place
de l’ARENH apporte une respiration aux opérateurs alternatifs depuis sa mise en
place en 2011, qui reste toutefois limitée et artificielle.

Jusqu’à la libéralisation du marché de l’électricité, organisée par les lois de 2000 et 2003, et le
développement des énergies renouvelables, le marché français de l’électricité était essentiellement
organisé, depuis 1946, autour d’EDF, établissement public à caractère industriel et commercial en
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situation de monopole pour la fourniture d’électricité aux consommateurs finals, et d’une production
très centralisée, produite pour l’essentiel à partir du parc nucléaire et des centrales hydroélectriques.

Structure du marché de l’électricité (source : DGEC)

Avec la libéralisation de l’activité de fourniture de l’électricité et le développement des énergies
renouvelables, le marché de l’électricité est désormais organisé autour de quatre grands pôles : la
production, le transport, la distribution et la commercialisation (marché de gros, marché de détail). A
cela s’ajoutent les activités de pur négoce et courtage.
L'exploitation d'une installation de production électrique est subordonnée, en France, à une
autorisation administrative ou au terme d’un appel d'offres. Elle s’inscrit dans la programmation
pluriannuelle des investissements arrêtée par le ministre chargé de l’énergie. Bien que totalement
ouverte à la concurrence, la production électrique en France demeure très concentrée, autour des
trois acteurs historiques : EDF (ex EPIC, créé en 1946, devenu société anonyme en 2004 et coté en
Bourse depuis 2005, encore détenu à plus de 84% par l’Etat français) (près de 87%, hors cogénération
et EnR), suivi par GDF Suez qui détient 5% du parc de production (notamment via la Compagnie
Nationale du Rhône et la SHEM) et E.ON France qui détient 3% des capacités de production.
Part de marché des producteurs d'électricité en France
en capacité installée (hors EnR et cogénération)
GDF Alpiq Autres
0%
5%
E.on 5%

Poweo
3%
0.4 %

EDF
87%

Part de marché des producteurs par filière (MW) - 2012
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15%
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15%
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15%
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40%
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* EDF via Dalkia et GDF via COFELY, ** Données non disponibles : les opérateurs du secteur sont
généralement des joint ventures dans lesquelles participent les opérateurs énergétiques

Source : DGEC

Détail des capacités détenues (>20MW) par les principaux opérateurs (source : RTE) :
Opérateur
EDF

Nucléaire

Hydraulique

Charbon

Gaz

Fioul + pointe

63130

20681

4575

1357

6945

Direct Energie (Poweo)

0

0

0

825

0

E.on

0

0

2295

826

0

GDF

0

3648

2136

0

Alpiq
Total (MW)

0

0

0

440

0

63130

25388

7914

5584

9374

Cette prééminence d’EDF sur la production électrique nationale apparaît à ce stade durable pour
plusieurs raisons :
-

la stagnation de la consommation, liée à la situation économique, voit perdurer la
situation de surcapacité de production et ne justifie pas la mise en service de
nouvelles unités de production aujourd’hui ;

-

la poursuite du développement de nouvelles capacités de production d’électricité à
partir d’énergies renouvelables, en dépit de la surcapacité observée, et la dégradation
de la rentabilité des cycles combinés à gaz (CCG), dans ce contexte, ont freiné le
développement des CCG, par lesquels une production alternative à celle de
l’opérateur historique aurait pu se développer de façon significative ;

-

à ce jour, les concessions hydrauliques, majoritairement gérées par EDF, n’ont pas été
mises en concurrence à leur renouvellement, suite à l’entrée en vigueur de la loi sur
l’eau du 30 décembre 2006 et la suppression de la préférence au concessionnaire
sortant ;

-

enfin, le législateur français a choisi de faire obligation à EDF d’acheter l’électricité
produite à partir d’EnR (article L. 314-1 du code de l’énergie61), ce qui renforce
d’autant sa prééminence sur le segment de la production.

Plusieurs solutions palliatives, alternatives à un désinvestissement, ont été tentées.
Après une phase pendant laquelle EDF offrait l’accès à 5400 MW de sa capacité de production sous la
forme d’enchères trimestrielles (Virtual Power Plants ou VPP), système auquel la Commission
européenne a demandé de mettre fin en novembre 2011, la loi NOME de 2010 a organisé, à partir du
1er juillet 2011, sous la pression de la Commission européenne, un droit d’accès régulé des
fournisseurs alternatifs à l’électricité nucléaire historique (ARENH) à un tarif arrêté par le
gouvernement, et pour des volumes déterminés par le régulateur, inférieurs, au total, à 100 TWh (à
comparer à un niveau d’injection de 570 TWh en 2012 sur le réseau), pendant une période transitoire
ne pouvant dépasser 2025.
Fixé à un tarif de 40 € / MWh en 2011 puis 42 € / MWh en 2012, ce droit à l’ARENH a été exercé à
hauteur de 61 TWh environ en 2012 (source : CRE).
61

Obligation imposée à EDF et aux Entreprises Locales de Distribution.
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Si le principe de l’ARENH est vu positivement par les fournisseurs alternatifs, le manque de
souplesse de ses modalités de mise en œuvre, et le niveau relatif de son tarif par rapport aux tarifs
de détail réglementés et au TURPE font l’objet de critiques de ces derniers. De fait, le plafond de 100
TWh fixé par la loi, également critiqué sur son principe par les opérateurs alternatifs, est loin d’être
atteint, alors même que le tarif de l’ARENH est compétitif par rapport aux prix observés sur le marché
de gros jusqu’à présent.

Marché de l’électricité français en 2012 (chiffres 2011 entre parenthèses) (source : CRE)

Le transport de l’électricité est une activité en monopole, assurée par le gestionnaire du réseau de
transport national, RTE. RTE (ex RTE EDF Transport), initialement créée en 2000 au sein d’EDF, sous
forme d’un service indépendant, est devenue une société anonyme, filiale d’EDF en 2005.
Conformément au cadre communautaire, la gouvernance de RTE et ses relations, notamment
comptables et financières, avec sa maison mère EDF, sont très encadrées et surveillées par la CRE. Les
statuts de RTE contiennent des dispositions spécifiques (gouvernance, protection des cadres
dirigeants) destinées à garantir l'indépendance de gestion de la filiale.
L’activité de distribution est organisée en monopole par zone géographique. Depuis la loi du 15 juin
1906 sur les distributions d’énergie, le réseau de distribution de l’électricité appartient aux communes
ou syndicats de communes. Elles en assurent l'exploitation en régie (160 Entreprises Locales de
Distribution ou ELD), ou en concèdent l'exploitation à ERDF, qui, depuis la loi de 1946, est l'unique
concédant possible. Les directives communautaires ayant prévu la séparation juridique des activités
concurrentielles et des activités de gestionnaire de réseau, l’activité de distribution a été filialisée et
ERDF, société anonyme, filiale à 100% d’EDF, créée le 1er janvier 2008. ERDF distribue l’électricité sur
95% du territoire continental.
Les deux secteurs du transport et de la distribution sont régulés par la Commission de régulation de
l’énergie chargée de s’assurer du comportement transparent et non discriminatoire des gestionnaires
de ces réseaux. La CRE publie un rapport annuel sur l’indépendance des gestionnaires de réseaux de
transport et de distribution.
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Enfin, au 31 décembre 2012, pour l’activité de fourniture ou commercialisation de l’électricité aux
consommateurs finals, 19 entreprises étaient répertoriées sur le marché national français. Parmi ces
19 fournisseurs, 9 proposent des services aux clients résidentiels, au premier rang desquelles EDF.

Source : CRE

Malgré les informations diffusées notamment par le site www.energie-info.fr, la plupart des
consommateurs peinent à distinguer les différents acteurs (EDF, RTE, ERDF, GDF Suez…), à
comprendre et différencier leurs fonctions, selon des enquêtes menées par la DGCCRF et par le
médiateur national de l’énergie. Si, depuis 2012, le changement de raison sociale de RTE (ex RTE EDF
Transport) à la demande de la Commission européenne et de la CRE a amélioré la situation en ce qui
concerne RTE, les similitudes entre les logos, les dénominations sociales et la coordination média
entre ERDF et EDF continuent à entretenir la confusion entre le fournisseur EDF et le distributeur
ERDF, comme le souligne la CRE dans son rapport de 2012 sur le respect des codes de bonne conduite
et l’indépendance des gestionnaires de réseaux d’électricité et de gaz naturel62.

Cette structuration du marché français, très verticale au niveau national, résulte de choix politiques
nationaux, autorisés par le cadre communautaire en vigueur (choix de maintenir des entreprises
présentes sur l’ensemble du territoire, choix de filialiser RTE et ERDF, maintien en une seule entité
juridique du producteur EDF et du fournisseur d’électricité EDF….).
D’autres pays européens ont toutefois fait des choix différents même si, comme le constate la
Commission européenne dans son rapport de novembre 2013 sur le marché unique, « le marché de la
production d'énergie reste fortement concentré : Dans huit États membres (dont la France), plus de
70 % de la production d'électricité est encore contrôlée par l'opérateur historique ».

62

Cf p 35 et 36 de ce rapport notamment : « l’identité sociale et le logo d’ERDF sont excessivement proches et ces
similitudes prêtent à confusion ». « La CRE demande à ERDF d’étudier à chaque campagne de communication de portée
nationale la possibilité de profiter de cette occasion pour annoncer le changement de logo et de dénomination sociale du
distributeur ».
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Part de marché des principaux producteurs d’électricité (%) (source : Eurostat)

Au Royaume-Uni, dont le marché de l’électricité a été libéralisé dès le début des années 90, le marché
est dominé par six électriciens (EDF Energy, filiale d’EDF ; British Gas, division du britannique Centrica ;
npower, filiale de l'allemand RWE ; E.ON ; Scottish Power, propriété de l'espagnol Iberdrola et SSE). Le
transport est réparti entre 3 gestionnaires de réseau de transport et la distribution entre 14
opérateurs régionaux, possédés par 6 sociétés différentes.
En Allemagne, quatre grandes entreprises, dont trois sont des opérateurs historiques (E.ON, RWE,
EnBW et Vattenfall, opérateur suédois), dominent la production électrique. Le transport est confié à
plusieurs monopoles régionaux. La distribution est assurée par des distributeurs régionaux et locaux, à
travers des sociétés détenues par les collectivités (les Stadtwerke).
En Italie, sur le segment de la production, ENEL, l’ancien monopole national italien créé en 1962, a dû
se séparer d’environ un quart de son parc de production au bénéfice d’autres électriciens. La société
Terna, gestionnaire du réseau de transport, anciennement filiale d’ENEL, a été séparée d’ENEL en 2004
et est désormais une entreprise indépendante cotée en bourse.
Aux Pays-Bas (TenneT) et en Belgique (Elia), les gestionnaires du réseau de transport national sont des
entreprises indépendantes de tout producteur d’électricité. En Belgique, la distribution est assurée
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selon les régions soit par des sociétés « Intercommunales Mixtes » (liées à l’ancien monopole
Electrabel) soit par des sociétés « Intercommunales Pures » (à fonds 100 % publics), éventuellement
regroupées, comme en région wallonne (ORES, opérateur des réseaux gaz et électricité créé en 2009).

3.3.2

Le marché de gros français s’est développé depuis 2001 sous la surveillance de la
CRE. Suite à la mise en place de l’ARENH, les volumes négociés sur le marché de
gros ont diminué en 2012 ; le prix de l’électricité à terme, en baisse depuis 2012
sous la pression baissière des EnR notamment, se stabilise à un niveau proche du
tarif de l’ARENH.

La CRE a, depuis la loi n° 2006-1537 du 7 décembre 2006, la mission de surveiller les marchés de gros
français de l’électricité, afin de vérifier la cohérence des prix observés avec les fondamentaux
économiques et techniques, et l’absence de manipulation ou abus de pouvoir de marché. Cette
mission s’inscrit dans le cadre du règlement européen relatif à la transparence et l’intégrité des
marchés de l’énergie dit REMIT, depuis son entrée en vigueur le 28 décembre 2011, et s’exerce en lien
avec l’ACER au niveau européen. La CRE publie chaque trimestre un observatoire et un rapport
annuel de surveillance.
Le marché de gros est le marché où l’électricité est éventuellement négociée entre producteurs,
négociants, acheteurs et fournisseurs d’électricité, avant injection par les producteurs sur le réseau à
destination des consommateurs finals. Les échanges peuvent alors être négociés directement de gré à
gré, ou via un négociant / courtier, ou s’effectuer sur des bourses d’électricité comme Powernext
créée dès 2001 en France ou EpexSpot. Une partie de la production n’est toutefois pas négociée sur
les marchés mais est directement livrée aux clients finals (entreprises intégrées comme EDF, à la fois
producteur et fournisseur). Le reste de la production est négocié sur les marchés de gros, une partie
des transactions étant purement financière, avant de se traduire par des « nominations physiques »,
c'est-à-dire livraison physique d’électricité (en 2012, 369 TWh sur 578 TWh négociés sur le marché de
gros français et 570 TWh injectés et soutirés sur le réseau français, soit 65%) (source : CRE). On
distingue les produits « spot » ou au comptant (achetés pour livraison le jour-même ou le lendemain –
Day Ahead) et les produits à terme (achetés pour livraison sur une période future donnée).
Le marché de gros français s’est développé par étapes depuis 2001 avec la création de Powernext
« Day-Ahead » dès 2001 et un marché « futures » dès 2004, la mise en place d’enchères de capacités
aux frontières et un premier couplage de marchés entre France, Belgique et Pays-Bas en 2006, le
lancement d’un marché « intra day » en 2007, l’extension du couplage des marchés à l’Allemagne et
au Luxembourg « Day Ahead » et couplage des marchés « intra day » français et allemand en 2010,
l’ouverture de l’ARENH et l’arrêt des enchères VPP en 2011, l’extension du couplage des marchés à la
plaque Nord-Ouest européenne début 2014. Des rapports de la CRE, il ressort que l’essentiel du
commerce de gros de l’électricité s’effectue en France en gré à gré (Over The Counter - OTC).
D’après les analyses effectuées par la CRE, les marchés OTC et les marchés sur EPEX SPOT sont peu
concentrés, avec ou sans EDF (source : observatoire T3 2013, CRE).
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Indice de concentration sur les marchés de gros de l’électricité français, T3 2013

Le graphique ci-dessus mesure l’indice de Herfindahl-Hirschman (HHI)63 pour les différents segments
du marché de gros français, calculé sur la base des livraisons physiques « nominées » auprès de RTE.
(Source : CRE, observatoire T3 2013).
Sur le marché « spot » français, le prix de référence est le prix « Day-ahead » fixé tous les jours par
EPEX SPOT après un mécanisme d’enchères. Ce prix reflète l'équilibre offre-demande à court terme,
avant l'ajustement réalisé par RTE. Ce prix « spot » est soumis à une forte volatilité, du fait du
caractère non stockable de l’électricité et des facteurs susceptibles de modifier brutalement
l'équilibre offre-demande (vent, ensoleillement, froid, pannes…). L’épisode glacial de février 2012 s’est
ainsi traduit par une envolée des prix spot de base et de pointe. Cette cotation, reposant sur des
enchères, permet d’optimiser le prix de marché spot en fonction de l’équilibre offre/demande. Le
marché de gros permet aux producteurs, dont EDF, d’optimiser leur production en fonction de la
demande et de la flexibilité de leur parc de production, et aux différents fournisseurs, intégrés ou non,
de compléter leurs ressources en fonction de la consommation de leurs clients.
Les prix sur le marché à terme, qui moyennent les prix spot anticipés et sont moins volatils, font
référence pour la définition des prix aux clients finals proposés par les fournisseurs sur le marché de
détail.
D’après les données collectées par la CRE, les prix de gros de l'électricité ont baissé en France en 20002001, dans un contexte de surcapacités de production puis fortement augmenté en raison de la
hausse des cours du gaz, du charbon et du pétrole, devenant supérieurs aux tarifs régulés de détail au
milieu des années 2000. C’est alors qu’est mis en place un tarif réglementé et transitoire d'ajustement
au marché (TaRTAM), qui précède la mise en place, en 2011, de l’ARENH, fixé à 40 € / MWh en 2011,
et 42 € / MWh à partir du 1er janvier 2012.

63

L’indice de Herfindahl-Hirschman (HHI) est égal à la somme des carrés des parts de marché des intervenants, et mesure
la concentration du marché (il est d’autant plus élevé que le marché est concentré). On considère généralement qu’un
marché est peu concentré si son HHI est inférieur à 1 000, et très concentré s’il est supérieur à 1 800. Source : CRE.
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Les volumes négociés sur les marchés de gros français ont, en 2012, atteint 578 TWh, en diminution
de 17 % par rapport à 2011. Cette baisse a surtout concerné le négoce des produits à terme, avant de
rebondir au 1er semestre 2013. (source : rapport de surveillance des marchés de gros 2013 de la CRE).
Le graphique ci-dessous montre l’impact de la crise économique puis l’impact de l’introduction de
l’ARENH en juillet 2011 sur les volumes mensuels et le nombre de transactions sur le marché à terme.

Evolution mensuelle des transactions sur le marché à terme organisé
(source : CRE, EpexSpot)
Depuis 2012, les prix spot et à terme sur les marchés de gros français sont également en baisse.
Plusieurs raisons à cette baisse : l’évolution du coût des matières énergétiques et du CO2 (charbon et
CO2 en baisse nette, notamment), les modifications du mix énergétique inhérentes à ces évolutions
de coûts relatifs (baisse de la production électrique à partir du gaz, hausse de la production à partir de
charbon) et la part croissante d’EnR sur le marché, en France et en provenance d’Allemagne.
En 2012, d’après les données collectées par la CRE, le prix spot moyen s’est établi à 46,9 €/MWh en
base et 59,5 €/MWh en pointe, en baisse respectivement de 4 % et 2 % par rapport à 2011. Au
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premier semestre 2013, les prix moyens base et pointe se sont établis à 43,8 €/MWh et 55,3 €/MWh,
en baisse de 10 % et 11 % respectivement par rapport au 1er semestre 2012.

Source : EPEX SPOT

Sur le marché à terme également, l’observatoire de la CRE met en évidence une baisse importante
des prix en 2012 et 2013. Alors que le prix de l’électricité (base) pour livraison en 2014 s’établissait à
55 € / MWh début 2012, il a baissé pour se stabiliser à un niveau de 42 €/MWh au 1er semestre 2013,
c'est-à-dire au niveau de prix de l’ARENH en vigueur depuis le 1er janvier 2012.

Source : EEX Power Derivatives France, observatoire T3 2013 de la CRE
Or, dans le même temps, les prix sur le marché de gros à terme allemand ont, eux, continué à
diminuer. Dans son dernier rapport de surveillance des marchés de gros, la CRE indique qu’elle a initié
une enquête pour analyser le comportement des acteurs sur le marché de gros et vérifier si l’ARENH
induit des biais sur le marché de gros.
Cette baisse des prix tendancielle sur le marché de gros a plusieurs conséquences, aux effets
contrastés sur l’économie réelle :
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-

cette baisse rend les tarifs réglementés de détail plus « contestables » pour les opérateurs
alternatifs (cf. ci-dessous), ce qui permet, à court terme, le développement d’une offre
alternative et compétitive ;

-

toutefois, cette baisse sur le marché de gros augmente le différentiel entre prix de marché et
tarif de rachat des EnR, ce qui augmente mécaniquement le montant de la CSPE supportée par
les consommateurs finals, compte tenu du système de prix fixe de tarif de rachat mis en place
(cf. plus bas) ;

-

ce niveau de prix nuit à la rentabilité des producteurs d’électricité, notamment à partir de
turbines à gaz à cycle combiné (CCG), d’où la mise sous cocon, en France et en Allemagne,
d’un certain nombre d’entre elles, alors qu’elles pourraient être facteurs de concurrence dans
la production, et, surtout, qu’elles restent, avec le développement des EnR intermittentes,
l’unité de secours de plus en plus indispensable pour assurer la sécurité d’approvisionnement.

3.3.3

Même si la situation progresse, le marché de détail français de la fourniture
d’électricité reste très peu ouvert à la concurrence et l’un des marchés les moins
ouverts parmi les principaux marchés au sein de l’Union européenne.

La CRE, conformément à ses missions, surveille le fonctionnement des marchés de détail de
l’électricité. Elle publie un rapport annuel sur le fonctionnement des marchés de détail et un
observatoire trimestriel des marchés.
Typologie des marchés de détail de l’électricité en France au 31.12.2012 (source CRE)
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L’observatoire des marchés de l’électricité de la CRE (3ème T 2013) constate le maintien d’un fort degré
de concentration sur tous les segments de marché de détail de l’électricité en France (indice de
Herfindahl-Hirschman – HHI supérieur à 1800 sur tous les segments de marché)64.

Entre 2007 et 2012, la part des fournisseurs alternatifs à EDF est passée, pour les consommateurs
résidentiels, de 0 à moins de 8% en 2012, et, pour les consommateurs non résidentiels, de 12 à près
de 21% en volume, mais reste inférieure à 10% en nombre de sites.

Source : CRE

Ce constat doit toutefois être nuancé en distinguant les grands sites non résidentiels des autres sites
non résidentiels et résidentiels, au regard des volumes de consommation.

64

L’indice HHI est égal à la somme des carrés des parts de marché des intervenants et mesure la concentration du marché.
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En volume, au 30 septembre 2013, près d’un tiers du marché des grands sites non résidentiels (43% en
volume du marché de détail total) était détenu par les opérateurs alternatifs, 9% du marché
résidentiel en volume (30% de la consommation totale). L’observatoire de la CRE fait apparaître une
pénétration très variable des opérateurs alternatifs sur les différents segments de marché, d’une part
de marché en volume quasi nulle pour les sites moyens non résidentiels à 32% pour les grands sites
non résidentiels, et une part moyenne de 17%.
En France, au 30 septembre 2013, d’après le site www.energie-info.fr, un consommateur résidentiel
français, pouvait espérer, grâce aux offres alternatives, réaliser des économies de l’ordre de -3 % / -4
% (prix indexés sur les tarifs réglementés) et, au 1er trimestre 2012, de – 5 à – 16% (offres à prix fixe)
par rapport aux tarifs réglementés. Mais, comme le montre le 7ème baromètre du médiateur de
l’énergie et de la CRE publié en novembre 2013, peu de consommateurs s’informent réellement sur
les offres alternatives (17% seulement). Six ans après l’ouverture totale à la concurrence du marché,
53% des consommateurs français savaient en 2013 qu’ils avaient la possibilité de changer de
fournisseur d’électricité (contre de moins de 40% en 2007) ; 45% des consommateurs français
pensent que tous les opérateurs peuvent proposer les tarifs réglementés ; 36% pensent que les
tarifs réglementés sont moins chers ou au même prix que les prix de marché alternatifs.
Pas étonnant, dans ces conditions que, comme le souligne la Commission européenne65 « Les
consommateurs classent les marchés de l'électricité et du gaz dans la catégorie de ceux qui
fonctionnent le moins bien. Ces deux marchés se situent en dessous de la moyenne quant aux
possibilités de choix, de comparabilité et de changement de fournisseur et quant aux prix [..] ».

65

Rapport sur le marché intérieur, 13 novembre 2013
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Cette absence de choix est particulièrement vraie en France, qui est l’un des rares Etats membres
dans lesquels perdure une situation avec un seul fournisseur principal d’électricité ayant une part de
marché supérieure à 5% du marché de détail total, et le seul grand marché dans une telle situation.
Du fait de la forte concentration sur le segment de la production, le marché de la fourniture de
l’électricité en France est pour l’essentiel un marché de « revente ». En effet, les fournisseurs
alternatifs ont trois sources potentielles d’approvisionnement : pour une part faible et uniquement
pour certains d’entre eux, leurs propres moyens de production ; le marché de gros et, depuis la loi
NOME, l’accès régulé à l’électricité nucléaire historique (ARENH).
Dans ces conditions, la concurrence ne peut jouer que sur un pourcentage faible du prix de détail
final ; les opérateurs alternatifs ne peuvent jouer, en matière d’offre tarifaire, que sur deux
paramètres : l’optimisation du prix auquel ils se fournissent en électricité sur le marché de gros en
vue de sa revente, et l’optimisation de leur politique commerciale. Encore faudrait-il que le marché
ne soit pas faussé par des tarifs réglementés hors prix de marché.

3.3.4

Le choix d’arrêter les tarifs réglementés à un niveau bas par rapport aux coûts et à
l’évolution des prix du marché a permis de maintenir un coût artificiellement bas
de l’électricité en France. Mais il a généré un « squeeze » tarifaire et retardé le
développement de la concurrence et ses gains potentiels en termes de choix et
d’innovation.

Deux explications peuvent être avancées face au constat d’ouverture limitée à la concurrence du
marché de détail français de l’électricité, au-delà de la position hégémonique de l’opérateur historique
sur le segment de la production :
-

la persistance de tarifs réglementés (tarifs verts, jaunes, bleus) en France et

-

la persistance d’un effet de ciseau tarifaire entre ces tarifs de détail réglementés (tarifs bleus
résidentiels notamment) et les prix sur le marché de gros, les tarifs de l’ARENH et du TURPE.
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Depuis l’ouverture à la concurrence, les consommateurs résidentiels et professionnels ont le choix
entre des tarifs réglementés de vente fixés par l’Etat et proposés par les acteurs historiques (EDF et
les entreprises locales de distribution), et des offres de marché, définies librement par chaque
fournisseur, y compris EDF.
Plus de 10 ans après l’ouverture du marché, le marché de détail français de l’électricité reste dominé
par les tarifs réglementés : au 30 septembre 2013, 92% des sites toutes catégories confondues, soit
69% de la consommation, étaient encore sous tarifs réglementés (source : CRE). Hors grands sites
non résidentiels, les autres segments de marché sont à moins de 15% sous offres de marché.

La France, au 1er janvier 2012 (source DGEC), était un des derniers pays proposant des tarifs
réglementés pour les électro-intensifs et moyennes et grandes entreprises, aux côtés du Danemark,
de l’Estonie et de la Roumanie. Seuls 10 autres pays avaient maintenu de tels tarifs pour les petites
entreprises (dont Italie et Espagne), 12 autres pour les ménages (dont Italie, Espagne et Pologne). Au
Royaume-Uni, pays européen du G7 considéré le plus compétitif dans de nombreux classements
internationaux, le marché a été ouvert dès 1999 et les tarifs réglementés ont disparu dès 2002.
Si les tarifs verts et jaunes, pour les grandes et moyennes entreprises, doivent disparaître au 31
décembre 2015 au plus tard conformément à la loi NOME de décembre 2010, la disparition des tarifs
réglementés pour les résidentiels (tarifs bleus) n’est pas prévue à ce jour, malgré la mise en place de
tarifs sociaux pour les consommateurs les plus vulnérables et l’élargissement récent du public éligible.
La persistance de tarifs réglementés dans un marché libéralisé ne saurait toutefois expliquer à elle
seule la grande concentration observée sur le marché de détail français de l’électricité.
L’observation de l’évolution comparée du prix de l’électricité dans les principaux marchés
européens et de l’évolution du niveau des tarifs réglementés français par rapport au prix de marché
de gros, c'est-à-dire le prix auquel les opérateurs alternatifs peuvent se fournir avant revente, est en
revanche parlante.
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Composantes du prix de l’électricité payé par le consommateur final en France (source : DGEC) :
- Une part énergie, comprenant les coûts d’approvisionnement en énergie du fournisseur sur le marché de
l’électricité ou via ses propres moyens de production, ainsi que ses coûts commerciaux. L’accès régulé à
l’électricité nucléaire historique (ARENH) à partir de 2011 permet à l’ensemble des fournisseurs de
s’approvisionner en électricité, pour une part importante de leurs besoins, à un prix représentatif des coûts du
parc de production nucléaire historique ;
- Une part acheminement, qui correspond au TURPE (Tarif d’Utilisation du Réseau Public d’Electricité) fixé par
la CRE, et dont l’objet est de couvrir les coûts des gestionnaires de réseaux de transport et de distribution
d’électricité ;
- Une part fiscalité, comprenant les taxes suivantes :
- la Contribution au service public de l’électricité (CSPE) acquittée par les consommateurs d'électricité pour
financer les missions de service public exercées par les fournisseurs historiques d’électricité : obligations d'achat
aux producteurs d'électricité renouvelable ou aux cogénérateurs, péréquation tarifaire entre la métropole et les
territoires non interconnectés (Corse et DOM), dispositifs sociaux. Le niveau de la CSPE est réévalué chaque
er
er
année (au 1 janvier), sur proposition de la CRE. Depuis le 1 janvier 2013, elle est fixée à 13,5 €/MWh ;
- La Taxe sur la consommation finale d’électricité (TCFE), qui est fixée et perçue localement par les collectivités
locales communales et départementales. Le montant de ces taxes varie de 0,5 à 9,5 €/MWh ;

- La Contribution tarifaire d’acheminement (CTA), qui contribue au financement des retraites des personnels des
industries électriques et gazières. Elle représente en moyenne 2% de la facture d’électricité ;

- Et la TVA.

Les consommateurs et les entreprises françaises ont, historiquement, bénéficié d’une électricité peu
chère, grâce au mix énergétique français, très favorable en termes de coûts de production
(nucléaire, hydraulique).
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Prix de l’électricité HT pour les ménages non corrigés de l’inflation (Source Eurostat)
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Entre 2002 et 2013, le prix de l’électricité HT de la France pour les ménages (essentiellement grâce aux
tarifs réglementés) est resté assez stable et bas, creusant l’écart de prix avec le Royaume-Uni,
l’Allemagne, l’Italie et l’Espagne.

Prix de l’électricité HT pour l’industrie non corrigés de l’inflation (Source Eurostat)
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Les prix de l’électricité moyens pour l’industrie ont augmenté dans des proportions différentes dans
les cinq pays comparés entre 2002 et 2013. L’augmentation annuelle moyenne observée a été double
au Royaume-Uni par rapport à la France.
Ces évolutions sont à comparer à l’évolution des prix sur le marché de gros sur la même période.
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En France, entre 2002 et 2012, alors même que les prix sur le marché de gros augmentaient de façon
constante jusqu’en 2009, les tarifs réglementés ont baissé en € constants.

Bleu résidentiel
Bleu professionnel
Jaune
Vert

En € courants
+ 9,7 %
+ 10,8 %
+ 19,5 %
+ 21,7 %

En € constants
- 9,6 %
- 9,4 %
- 1,5 %
+ 0,3 %

Source : CRE

De ce fait, compte tenu des niveaux relatifs sur le marché de gros et des tarifs réglementés, la CRE et
l’autorité de la concurrence ont, de façon répétée, dans leurs avis ou décisions, mis en évidence
l’existence de ciseaux tarifaires entre les prix auxquels les fournisseurs pouvaient acheter l’énergie
(prix sur marché de gros) et autres coûts (dont TURPE) et les tarifs réglementés, de ce fait « non
contestables » par des opérateurs alternatifs et qui, par ailleurs, ne couvrent pas les coûts d’EDF.
Afin de répondre à ces critiques et aux procédures communautaires engagées contre la France, deux
décisions importantes en matière de régulation ont vu le jour dans la loi NOME de décembre 2010 :
-

mise en place d’un accès régulé à l’électricité nucléaire historique (ARENH), jusqu’en 2025,
dont le tarif est arrêté par le ministre jusqu’en décembre 2013 (et par la CRE à partir de
2014) ;

-

respect, à partir de fin 2015, du principe de l’empilement tarifaire (article L. 337-6 du code
de l’énergie). A partir de cette date, les tarifs réglementés seront construits par addition des
prix d’accès régulé à l’électricité nucléaire historique, du coût du complément à la fourniture
d’électricité, des coûts d’acheminement de l’électricité et des coûts de commercialisation ainsi
que d’une rémunération normale, de façon à éviter tout « squeeze » tarifaire.
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Source : DGEC

En 2012, la CRE considérait qu’aucun des tarifs réglementés ne permettait la contestabilité de ceux-ci :
Bulletin bimensuel n°24 de la CRE, juillet 2012
La « contestabilité » est la possibilité pour un fournisseur alternatif de proposer à un client une
offre de marché compétitive par rapport aux tarifs réglementés de vente.
La CRE a évalué le coût d’un approvisionnement moyen d’un fournisseur alternatif sur les segments
de clients aux tarifs bleu, jaune et vert (en considérant le prix de l’ARENH fixé par le gouvernement à
42 €/MWh au 1er janvier 2012) afin de comparer ce coût à la part production moyenne des tarifs
réglementés de vente et évaluer ainsi la contestabilité de ces tarifs en moyenne :
Pour les tarifs bleus : la hausse nécessaire de ces tarifs pour assurer la contestabilité moyenne
des clients serait de +3,9% en 2012 et 5,1% en 2013 (sous l’hypothèse d’un prix de marché de
52 €/MWh).
Pour les tarifs verts : la hausse nécessaire pour assurer la contestabilité moyenne des clients
serait de +5,7% en 2012 et 4,6% en 2013 (sous l’hypothèse d’un prix de marché de 52 €/MWh).
Au total, le mouvement tarifaire ne permet d’assurer la contestabilité en moyenne des clients dans
aucune des trois couleurs (bleu, jaune et vert) pour 2012.

De fait, alors que l’introduction de l’ARENH avait vu les parts de marché des opérateurs alternatifs
augmenter en 2011, ces parts se sont stabilisées en 2012, suite à l’augmentation de l’ARENH de 40 à
42 € / MWh à partir du 1er janvier 2012, avec des évolutions contrastées, selon le rapport de la CRE sur
les marchés de détail 2012-2013, avec une baisse sur le segment non résidentiel.
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Evolution des parts de marché en volume 2011 – 2012. Source : CRE
Depuis lors, les tarifs réglementés ont été augmentés, en particulier par l’arrêté du 26 juillet 2013
qui introduit une hausse de 5 % en moyenne du tarif bleu et une hausse de 2,7 % en moyenne du tarif
jaune, afin de mieux couvrir les coûts d’EDF. D’après la CRE dans son rapport de janvier 2014 sur le
fonctionnement des marchés de détail, suite à cette dernière hausse des tarifs réglementés à l’été
2013, avec une hypothèse de prix de l’ARENH de 42 €/MWh et des prix de marché de gros inférieurs à
48 €/MWh, les tarifs réglementés de vente pour les clients résidentiels seraient en moyenne
« contestables ». De même, pour les tarifs verts et jaunes pour les non résidentiels, avec ces mêmes
hypothèses.
Restera à s’assurer que l’évolution relative future des tarifs de détail réglementés (hausse de 5%
prévue à l’été 2014), de l’ARENH et du TURPE permettront, compte tenu de l’évolution des prix sur
le marché de gros, de réaliser « l’empilement tarifaire » et donc aux opérateurs alternatifs d’être
compétitifs, et à EDF de couvrir ses coûts de production.

3.3.5

Les choix effectués en matière de régulation et de rythme du développement des
EnR ont eu un coût élevé, perturbé le fonctionnement du marché de gros, gonflé
le prix de l’électricité pour les consommateurs finals et entraîné une hausse des
importations d’équipements électriques.

Comme précédemment indiqué, le cadre communautaire applicable au secteur de l’électricité
s’appuie d’une part sur les directives relatives au marché intérieur de l’électricité et d’autre part sur le
« paquet climat-énergie » et ses objectifs « 3x20 ». En particulier, concernant les ENR, un objectif a été
défini au niveau européen et décliné pour chaque pays à l’horizon 2020 (objectif décliné et fixé au
niveau national à 27% d’ENR dans la consommation finale d’électricité pour la France en 2020), charge
aux Etats membres de mettre en œuvre les mesures nationales adéquates pour atteindre ces objectifs
chiffrés en part de la consommation énergétique provenant de sources renouvelables.
C’est ainsi qu’en France a été mis en place, dès la loi de 2000 sur le service public de l’électricité, outre
la programmation pluriannuelle des investissements, un système de tarifs réglementés fixes de
rachat par EDF et les ELD de l’électricité produite à partir de sources renouvelables (article L. 314-1),
avec accès prioritaire au réseau. Le surcoût engendré, c’est-à-dire la différence entre le prix de rachat
et les prix sur le marché de gros (article L.121-6), est constaté annuellement par la CRE. Ce surcoût
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entre dans les coûts compensés par la Contribution au Service Public de l’Electricité (CSPE),
contribution de nature fiscale payée par les consommateurs finals d’électricité (article L.121-10).
La plupart des pays européens, au premier rang desquels l’Allemagne, ont également mis en place de
tels systèmes : appels d’offre, tarifs de rachat, primes (calculées ex ante comme en Espagne avec des
seuils planchers et plafonds pour la rémunération du production, ou calculées ex post comme aux
Pays-Bas), avec des organisations variables (obligation de rachat imposée en Allemagne aux
gestionnaires de réseaux, et non aux producteurs, l’électricité verte étant directement revendue sur le
marché de gros organisé….)…. .
Production d’électricité par ENR autres que l’hydroélectrique en France
Source Pégase, MEEDDM/CGDD/SOeS)

Grâce à ces mécanismes de soutien, la part des énergies renouvelables a augmenté en France comme
dans les principaux marchés européens. La production est ainsi passée, en France, de 58 TWh dont
5 TWh hors hydroélectricité en 2005 à 84 TWh en 2012, dont 25 TWh hors hydroélectricité, quasiment
en ligne avec la trajectoire prévisionnelle (87 TWh) conforme à l’objectif fixé par la directive
2009/28/CE. Cette progression spectaculaire est essentiellement due au développement rapide, à
partir de 2006, de l’éolien (18% des ENR électriques en 2012), et, à partir de 2009, du photovoltaïque
(5% des ENR électriques en 2012).
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Part d’énergie renouvelable dans la production électrique (Source Eurostat)

La production d’électricité produite à partir d’EnR en Allemagne a régulièrement cru de 55 à 130 TWh
entre 2004 et 2011, rattrapée par l’Espagne dont la production est passée de 50 à 90 TWh dans la
même période. L’Italie, partant de 50 TWh en 2004, a développé cette énergie entre 2009 et 2011. Le
Royaume-Uni a eu une croissance lente mais régulière de sa production d’électricité d’origine
renouvelable entre 2004 et 2011, passant de 15 à 30 TWh.
Les mécanismes de soutien au développement des EnR mis en place, notamment en France, ont eu
plusieurs conséquences :
1) une baisse des prix sur le marché de gros : le coût marginal de production de l’électricité
photovoltaïque ou éolienne étant quasi nul, celle-ci, conformément au principe de la préséance
économique (merit order), dispose d’un accès doublement prioritaire au réseau, se substituant
automatiquement à d’autres sources, notamment thermiques. Ce faisant, le développement de ces
filières « fatales » pousse, mécaniquement, le prix de l’électricité sur les marchés de gros à la baisse,
d’autant que cette production fatale ne tient pas compte de la demande effective d’électricité,
compte tenu du système de tarif de rachat inconditionnel mis en place en France. Ce phénomène est
d’autant plus marqué que la puissance installée augmente, que le marché est en surcapacité et que la
consommation d’électricité stagne. De même que la Commission européenne devrait accepter
d’adapter le niveau de distribution de quotas gratuits à l’activité économique réelle, les objectifs de
développement des EnR devraient être en partie indexés sur la consommation d’énergie, ici électrique
pour ne pas arriver à des aberrations tant sur les prix de marché que sur les rythmes d’investissements
de production ;

Evolution des prix Spot Day Ahead, Source : Epex Spot
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Source : CRE

Source : CRE, observatoire décembre 2013

2) une hausse des prix de détail via la hausse de la CSPE : les tarifs de rachat ont été fixés pour une
période de 10 à 20 ans, à un montant fixe, déconnecté de l’évolution des prix de marché de gros,
tendanciellement en baisse. Le développement des EnR dans un tel contexte a entraîné une
augmentation rapide des charges de service public compensées par la CSPE. L’adoption de mesures
correctrices (tarifs de rachat de l’électricité revus à la baisse pour l’avenir) n’a pas été immédiate, la loi
n’ayant pas prévu de mécanisme de pilotage et de contrôle efficace du coût de ces obligations
d’achat, et donc de la CSPE, il aura fallu des notes d’alerte des directions du Trésor et du Budget, un
rapport CGE – IGF (rapport Trink-Charpin) ainsi qu’un rapport de la Cour des Comptes, pour que des
mesures soient prises.
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A cadre constant, la charge induite devrait continuer à croître d’ici 2020 pour atteindre les objectifs
fixés en matière d’ENR. Selon le rapport de juillet 2013 de la Cour des Comptes, entre 2012 et 2020 –
9 ans, le volume de la CSPE liée aux ENR pourrait atteindre en cumulé 40,5 Mrds€, contre 3,3 Mrds€
entre 2005 et 2011 – 7 ans.

Source : DGEC

Le coût des charges de service public, et notamment du développement des ENR via la CSPE
commence à représenter une partie non négligeable de la facture des consommateurs finals
français, bien qu’encore très inférieure à la part payée par le consommateur final allemand. C’est
pourquoi l’intégralité de la CSPE n’a pas été répercutée sur les factures des ménages et des
industriels : de façon régulière depuis 2009, les ministres ont choisi de minorer la contribution
unitaire, au détriment d’EDF. Ainsi, à défaut d’arrêté tarifaire conformément à l’article L.121-13 du
Code de l’énergie, la contribution unitaire à la CSPE pour 2013 s’établit à 13,5 €/MWh, soit un
montant très inférieur au besoin évalué par la CRE pour 2013, qui est de 18,8 €/MWh, soit près de la
moitié du prix de gros moyen observé ou du tarif d’ARENH.
Evolution de la CSPE (source CRE)

Cette insuffisance de compensation par la CSPE a été reconnue par l’Etat, et un courrier du 8 janvier
2013 adressé conjointement au PDG d’EDF par les ministres de l’Economie et des Finances, du Budget
et de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie, reconnaît que les déficits cumulés pour
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EDF dus à cette insuffisance de la CSPE sont constitutifs d’une dette envers EDF, d’un montant de
4,9 Mrds € au 31 décembre 2012, qui sera remboursée sur une durée de six ans.
3) une rupture du principe de neutralité technologique au détriment de filières moins coûteuses : les
volumes désormais significatifs d’ENR produits à des tarifs hors marché pèsent de façon croissante sur
les marchés de gros, faisant chuter régulièrement les prix de gros en-dessous des coûts de production
de l’électricité conventionnelle, ainsi que la durée moyenne d’utilisation des centrales thermiques,
réduisant leur rentabilité. De ce fait, un certain nombre de centrales thermiques (CCG) ont été
« mises sous cocon » ou fermées en France et en Allemagne notamment ; d’autres fermetures
pourraient suivre dans les années à venir66, ce qui, conjugué à la fermeture programmée d’autres
centrales thermiques en raison des normes environnementales communautaires (directive sur les
Grandes Installations de Combustion), pourrait poser, à terme, un problème de capacité de pointe,
comme s’en sont inquiétés 10 électriciens européens dans un appel public à la Commission
européenne le 11 octobre 2013.
4) un courant croissant d’importations d’équipements électriques : d’après les données
communiquées par la DGCIS, la France a connu, entre 2006 et 2008, un excédent commercial annuel,
pour les équipements électriques, supérieur à 1 milliard d’euros, recouvrant de fortes disparités :
excédents pour les chaudières à gaz de grande puissance (+ 600M€/an) et les pompes à chaleur
(+580M€ par an) ; déficits en hausse pour les panneaux solaires (-500M€ en 2008 contre -65M€ en
2006 selon les calculs de la DGTrésor repris par la DGCIS, -1350 M€ en 2011 selon les calculs du CGE et
du CGEDD67) et les générateurs pour éoliennes68 (-110M€ en 2008 selon les calculs de la DGTrésor
repris par la DGCIS, - 425 M€ en 2011 selon les calculs du CGE et du CGEDD). Dans les deux segments
de marché, aucun industriel français ne figure parmi les leaders européens et mondiaux. Si, pour
l’éolien, quelques européens figurent parmi les leaders mondiaux (le danois Vestas, les allemands
Enercon et Siemens ou l’espagnol Gamesa notamment), tel n’est pas le cas pour les panneaux solaires,
dominés par les industriels chinois.
Au total, le développement hors marché des ENR et sans modalités de pilotage conduit à un surcoût
croissant du prix de détail de l’électricité pour les consommateurs finals, et notamment les
consommateurs industriels, ce qui pose un problème de compétitivité alors que dans le même
temps le prix de l’électricité baisse aux Etats-Unis du fait de l’utilisation des gaz de schiste peu
coûteux.
Par ailleurs, la baisse du prix de l’électricité sur le marché de gros générée par ce développement
hors marché des ENR et la baisse du taux d’utilisation des autres moyens de production d’électricité,
notamment des centrales à gaz, nuisent à leur rentabilité et participent à la dégradation de la
situation financière des grands électriciens, alors même que s’ouvrira dans les 5 à 10 ans un nouveau
cycle d’investissements dans les moyens de production pour renouveler le parc de production de
base. D’où l’appel à la Commission européenne à revoir au niveau européen les ambitions et
modalités de soutien aux EnR de 10 énergéticiens européens, menés par GDF Suez, le 11 octobre
2013. Cet appel semble avoir été entendu par la Commission européenne qui a, en novembre 2013,
recommandé aux Etats membres de revoir leurs dispositifs de soutien aux EnR en faveur de dispositifs
moins distorsifs par rapport au marché.
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Cf rapport du CGSP de janvier 2014 « La crise du système électrique européen » p 26.
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Rapport CGE – CGEDD, septembre 2012 : « Eolien et photovoltaïque : enjeux énergétiques, industriels et sociétaux ».
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La nomenclature douanière n’identifie pas un poste complet « éolienne », et ce montant est donc sous-estimé.
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Enfin, le rythme de développement imposé n’a pas tenu compte de la maturité et de la
compétitivité de l’industrie électrique européenne, entraînant des importations d’équipements au
détriment du développement des filières industrielles françaises et européennes.

3.3.6

L’intégration croissante du marché intérieur de l’électricité s’est avérée un facteur
positif de sécurité du système électrique et de la sécurité d’approvisionnement
Mais le cadre actuel suscite des incertitudes à moyen terme, concernant le
financement du renouvellement des capacités de production de base et des unités
de production de « back up », du développement et de la modernisation des
réseaux. La coordination des systèmes nationaux, et une hausse du prix de
l’électricité, semblent inéluctables pour assurer la sécurité d’approvisionnement
sur le long terme.

L’intégration croissante du marché intérieur de l’électricité s’est avéré un facteur positif de sécurité
du système électrique et de la sécurité d’approvisionnement, grâce notamment aux interconnexions
transfrontières et au couplage des marchés régionaux, comme démontré par la CRE dans son rapport
de juin 2013 sur les interconnexions en ce qui concerne la France :
-

les capacités d’importation françaises, qui se montent à 8 à 10% des pointes de
consommation observées, permettent de surmonter ces pointes en évitant délestages voire
« black outs ». Tel fut le cas lors de la vague de froid et du pic de consommation d’électricité
de février 2012 ;

-

les échanges d’électricité permettent un approvisionnement au moindre coût au bénéfice
du consommateur final. Ainsi, selon les calculs de la CRE, le couplage de marché entre la
France, le Benelux et l’Allemagne, en place depuis novembre 2010, aurait permis
d’économiser environ 50 M€/an en termes de coûts d’approvisionnement ;

-

les interconnexions permettent de maximiser le potentiel de foisonnement des EnR entre
pays interconnectés et de mutualiser et optimiser les capacités d’adaptation de l’équilibre
offre/demande (production flexible, effacement, stockage), et donc d’intégrer les EnR
intermittentes à un coût moindre. Selon la CRE, « L’augmentation de 50% des échanges infrajournaliers sur l’ensemble des frontières françaises entre 2011 et 2012 traduit un intérêt
croissant pour cette échéance, notamment parce qu’elle est un outil pertinent pour pallier la
fluctuation de la production des énergies variables par rapport aux prévisions. » ;

-

les couplages de marché permettent d’optimiser l’utilisation des interconnexions existantes.

C’est pourquoi le conseil européen, en février 2011, a fixé à fin 2014 l’échéance pour l’achèvement
du marché intérieur de l’électricité, qui passe notamment par une gestion plus efficace des capacités
d’interconnexion existantes avant une augmentation des capacités d’interconnexion, des couplages
régionaux des marchés de long terme, journaliers, infra-journaliers et in fine, de l’ajustement entre
GRT. Les travaux menés par l’ACER, les régulateurs et GRT nationaux et les bourses régionales
avancent très positivement en ce sens.
Le cadre actuel suscite toutefois des incertitudes à moyen terme, quant à la soutenabilité du
système, en France, et au niveau européen :
1) les investissements lourds et à long terme dans les capacités de production nécessitent des
signaux prix clairs, un cadre stable et lisible, et des perspectives de rémunération et de rentabilité
des capacités de production. On l’a vu précédemment, les signaux prix du marché de gros à terme,
perturbés par les mécanismes de soutien hors marché aux ENR, ne répondent pas à cet enjeu. Par
ailleurs, le design du marché de l’électricité est construit sur la rémunération de l’énergie produite,
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et non de la puissance installée, non rémunérée. Or, la demande en électricité se mesure moins en
énergie (MWh) qu’en puissance (MW) appelée à un instant donné et à un endroit donné. Ce système,
qui fonctionne pour un parc largement amorti (nucléaire historique ou hydraulique), ou moyennant
des subventions (EnR) dans le cas de productions à forts coûts fixes et faibles coûts variables, ne
s’avère déjà plus adapté, dans un contexte de prix de marché trop faibles, pour les CCG, comme vu
précédemment. Il l’est encore moins dans la perspective du renouvellement du parc nucléaire et des
lourds investissements et coûts fixes nécessaires. La mise en place d’un marché de capacités français
vise à corriger le modèle traditionnel de rémunération qui prévaut sur le marché de l’électricité, en
rémunérant également la puissance installée. Toutefois, la coexistence de tels marchés de capacité
nationaux avec un marché intégré européen pose question ;
2) au niveau national, aucune autorité en France ne régule les investissements de modernisation des
réseaux de distribution. Comme vu précédemment, la CRE ne fait que constater le niveau
d’investissements prévisionnel puis effectif d’ERDF pour calculer le TURPE. EDF, maison mère d’ERDF,
est en position d’arbitrer entre les investissements qu’elle doit effectuer dans le parc de production et
qu’ERDF doit effectuer dans le réseau de distribution, compte tenu du dispositif actuel de
gouvernance EDF-ERDF, de la capacité de financement et d’endettement d’EDF, et de sa mission de
service public. On a ainsi constaté, de 1992 à 2003, une forte baisse des investissements sur le réseau
de distribution (de 3,2 Mrd € à 1,6 Mrd€ / an), et, depuis 2000, une remontée de la durée moyenne
des coupures. Si la qualité de service reste très bonne et dans les limites fixées par la
réglementation, il n’est pas acquis qu’un seul pilotage par les résultats en matière de qualité
suffise : en effet, les effets d’un manque d’investissements durable dans les réseaux ne se révèlent
que progressivement et après une certaine latence, comme le montre le graphique ci-dessous, issu du
rapport de la Cour des Comptes sur ERDF.

3) les systèmes de production nationaux se développent sans analyses d’impacts croisées sur les
systèmes électriques interconnectés.
4) plusieurs facteurs concourent à une augmentation importante des prix de l’électricité dans les
années à venir :
-

les investissements d’EDF notamment dans le cadre du renforcement de la sûreté des
centrales suite aux audits post-Fukushima (« grand carénage ») ;
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-

la nécessité d’anticiper le renouvellement futur du parc nucléaire et/ou d’investir pour
prolonger la durée de vie d’un certain nombre de réacteurs ;

-

les besoins d’investissements sur les réseaux : renforcement des interconnexions pour
améliorer la fluidité des échanges européens, renforcement des réseaux pour intégrer au
système électrique les énergies intermittentes, renforcement des réseaux de distribution,
maillage, amélioration de leur caractère de réseaux intelligents, comptages intelligents
(Linky)…. ;

-

le développement des ENR (CSPE annuelle, sans compter le rattrapage à effectuer d’ici 2017
pour compenser le déficit accumulé), y compris les besoins supplémentaires d’unités de
« back up » qui iront croissant à mesure de leur développement.

Selon les estimations de la CRE, l’augmentation moyenne des prix de l’électricité sur une période de
cinq années devrait être de l’ordre de 30 %, répartie à parts à peu près égales entre hausse de
l’ARENH, hausse du TURPE et hausse de la CSPE69.
Faute de compensation des coûts ci-dessus pour les opérateurs concernés, via une rémunération
suffisante, la question du financement des investissements correspondants, nécessaires à la sécurité
du système électrique et à la sécurité d’approvisionnement, se poserait.
Le régulateur, tant au niveau national que communautaire, devra donc trouver un équilibre optimal
entre un niveau adéquat de sécurité du système électrique et d’approvisionnement et donc de
qualité de service, les objectifs de développement des EnR et l’objectif de compétitivité via des prix
aussi contenus que possible.

3.4 RECOMMANDATIONS POUR UNE REGULATION PLUS EFFICACE ET
FAVORABLE A LA COMPETITIVITE
Compte tenu de l’ampleur du sujet, la mission s’est concentrée, sauf exception, sur les difficultés
identifiées les plus importantes qu’elle a identifiées au niveau national. Sont proposées des pistes de
solutions qui, pour certaines, mériteraient des études complémentaires afin de les affiner.

3.4.1

Favoriser l’innovation grâce à un marché plus concurrentiel

Le marché français est peu ouvert à la concurrence, ce qui freine le développement d’offres
alternatives plus compétitives et innovantes. Comme vu supra, cette situation perdure pour plusieurs
raisons. Le contexte historique (poids de l’opérateur historique verticalement intégré). La spécificité
du mix énergétique français (poids du nucléaire). Et la persistance de ciseaux tarifaires entre les tarifs
réglementés (pour les clients résidentiels et les petits consommateurs non résidentiels) et les tarifs
régulés (accès à l’énergie nucléaire historique « ARENH » et aux réseaux publics « TURPE ») - jusqu’à
2013 selon la CRE, jusqu’à maintenant selon certains opérateurs alternatifs.
La loi NOME a prévu que le principe de l’ « empilement tarifaire » qui doit mettre fin aux ciseaux
tarifaires et permettre à EDF de couvrir ses coûts. Ce principe devrait être respecté au plus tard fin
2015, lors de la disparition des tarifs réglementés verts et jaunes.
Les parts de marché et les chiffres d’affaires des opérateurs alternatifs sont trop faibles pour leur
permettre de rentabiliser les coûts d’une démarche marketing et de déployer à l’échelle commerciale
des prototypes de services innovants que certains ont développés.
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Cf. audition de M. de Ladoucette, président de la CRE, devant la Commission du Sénat le 7 mars 2012
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Recommandation n° 1 : pour permettre une véritable concurrence et plus d’innovation, accélérer
autant que possible le respect du principe de l’empilement tarifaire prévu au plus tard fin 2015 par la
loi NOME.
Dans un contexte de surcapacité n’incitant pas les opérateurs alternatifs à investir dans de nouvelles
capacités de production et de prééminence d’EDF sur le segment de la production en France, l’ARENH
a permis de «perfuser artificiellement» les opérateurs alternatifs et de compenser en partie l’avantage
compétitif dont dispose l’opérateur historique grâce au parc nucléaire, en leur donnant accès à un
volume supplémentaire d’énergie à «revendre».
La loi soumet l’opérateur historique à une obligation de rachat des énergies renouvelables, à un tarif
réglementé. Elle prévoit que le surcoût inhérent à cette obligation fait l’objet d’une compensation
financière.
Comme le souligne la Cour des Comptes dans son rapport de juillet 2013, ce mécanisme est
susceptible de diminuer la liquidité et la transparence du marché, du fait du rôle prépondérant de
l’opérateur historique. Ce point fait l’objet de débats. Il serait par conséquent intéressant d’étudier
les conséquences d’une vente sur le marché des ENR, avec le maintien d’un acheteur obligé pour les
petits producteurs, sur appel à manifestation d’intérêt éventuellement.
Dans le même esprit, la mise en concurrence des concessions hydroélectriques à l’occasion de leur
renouvellement, demandée par la Cour des Comptes, devrait permettre d’augmenter la part de la
production électrique ouverte aux opérateurs alternatifs. Des réflexions sont en cours sur les
modalités de mise en concurrence de ces concessions.
Enfin, les travaux post Fukushima sur le parc nucléaire historique pourraient être l’occasion
d’étudier la faisabilité d’un dispositif permettant à des opérateurs alternatifs de participer au
financement de ces travaux contre des « droits de tirage » sur l’énergie produite ou la possibilité de
devenir co-investisseurs de certains sites, comme cela a déjà pu être mis en place dans le passé.
Recommandation n° 2 : pour permettre davantage de concurrence et d’innovation, favoriser une
allocation de l’énergie produite plus équilibrée entre opérateur historique et opérateurs alternatifs
(rachat réglementé des ENR ouvert aux opérateurs alternatifs, en gré à gré ou via le marché de gros,
renouvellement des concessions hydroélectriques ouvert aux producteurs alternatifs, droits de tirage
sur l’énergie nucléaire contre investissements).
Par ailleurs, il importe que les modalités de régulation du segment de la distribution d’électricité,
réseaux et compteurs intelligents, qui seront arrêtées, permettent un accès non discriminatoire aux
réseaux et compteurs pour les opérateurs alternatifs, ainsi qu’aux données de consommation afin de
permettre aux opérateurs alternatifs de bâtir des offres de services innovantes. Ces offres pourraient
par exemple permettre aux consommateurs d’avoir accès en temps réel à leur consommation
électrique, de la moduler, de choisir une offre tarifaire optimisée au regard de leur profil de
consommation ou encore, grâce notamment aux nouvelles techniques domotiques, d’optimiser leur
consommation d’électricité. La CRE a publié une consultation publique pour définir le cadre technique,
économique et juridique des réseaux intelligents. Les orientations et recommandations que publiera la
CRE en 2014 seront essentielles.
Enfin, afin de s’assurer que l’opérateur historique ne dispose pas d’un accès privilégié à certaines
données, notamment à l’occasion de la mise en place des compteurs intelligents « Linky », il serait
souhaitable de renforcer les modalités de séparation fonctionnelle et opérationnelle entre EDF et
ERDF, en les calquant sur les modalités de séparation EDF-RTE : le rapport de la CRE de septembre
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2013 sur la gestion des réseaux a en effet mis en évidence un certain nombre de difficultés liées au
schéma actuel de séparation EDF-ERDF, tout comme le rapport de la Cour des Comptes sur la
distribution d’électricité de mars 2013. Il convient d’en tirer des conclusions opérationnelles.
Recommandation n° 3 : veiller à ce que les futures modalités de régulation des réseaux et
compteurs intelligents ne favorisent pas l’opérateur historique et laissent place à de véritables
innovations dans les services offerts aux consommateurs finals, notamment par les opérateurs
alternatifs.

Recommandation n° 4 : mettre en place une séparation fonctionnelle et opérationnelle entre EDF
et ERDF sur le modèle EDF - RTE.

3.4.2

Etre plus attentif aux coûts pour un système électrique plus compétitif

Dans les vingt ans à venir, le système électrique va devoir faire face à de multiples coûts,
incontournables : investissements post Fukushima, renouvellement du parc de production,
notamment nucléaire, renforcement du réseau de transport, renforcement et modernisation du
réseau de distribution, transition énergétique et politique de développement des ENR. Des montants
considérables d’investissements sont à venir dans le parc nucléaire (55 Mrd€ entre 2011 et 2025
d’après la Cour des Comptes), le réseau de transport (40 à 50 Mrd€ d’ici 2020) et le réseau de
distribution (même ordre de grandeur). Le rapport parlementaire du Sénat de juillet 2012 (Dessessard
– Poniatowski) concluait ainsi à un possible alourdissement de la facture moyenne d’électricité d’un
ménage français de 50% d’ici 2020 à cause des investissements élevés dans le renouvelable, le
nucléaire, les réseaux (de 874,5 € en 2011 à 1307 € en 2020).
La régulation incitative dont fait l’objet le TURPE est de nature à garantir une exécution au meilleur
coût des investissements dans les réseaux. En revanche, alors qu’EDF reste de fait en position
dominante tant comme producteur que comme fournisseur d’électricité, compte tenu de la faible
ouverture du marché français, l’absence de pression significative sur EDF ne permet pas de s’assurer
que les services sont offerts au meilleur coût. Ainsi, dans son rapport public 2013, la Cour des
Comptes constate notamment que « la masse salariale d’EDF SA, en dépit de la filialisation de
certaines de ses activités et de la diminution des effectifs de 2005 à 2007, a ensuite repris sa
progression. Les salaires ont progressé plus vite que le reste de l’économie [..]. » La CRE,
conformément à l’article L. 135-1 du code de l’énergie, procède chaque année à l’analyse des coûts
de production et commercialisation d’EDF et accès à sa comptabilité, afin de formuler des avis au
gouvernement sur les tarifs réglementés. Il n’entre toutefois pas, à ce jour, dans ses compétences,
d’auditer ces coûts ni de les réguler.
Par ailleurs, les modalités actuelles de soutien au développement des ENR (politique de tarifs de
rachat très largement supérieurs au prix de marché et guichet ouvert) ne permettent pas de piloter
le rythme de développement des ENR et le coût de leur développement. Les tarifs de rachat ne sont
pas conditionnés à un volume donné : les installations éoliennes et photovoltaïques ont bénéficié de
tarifs de rachat extrêmement avantageux, engendrant des effets d’aubaine et un développement des
ENR plus coûteux que nécessaire pour atteindre l’objectif de développement fixé.
La loi n’ayant pas prévu de mécanisme de gouvernance ou de contrôle du coût de ces obligations
d’achat, et donc de la CSPE, le coût de la politique de développement des ENR et des charges de
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service public compensées par la CSPE ont cru de façon rapide. Selon la Cour des Comptes dans son
rapport de juillet 2013, entre 2012 et 2020 – 9 ans, le volume de la CSPE liée aux ENR pourrait
atteindre 40,5 Mrds€, contre 3,3 Mrds€ entre 2005 et 2011 – 7 ans, comme vu supra.
Ces constats ont conduit la Cour des Comptes à recommander une action ferme de maîtrise des
dépenses ainsi qu’une « réflexion et une action » sur « la nature de la CSPE, sa gouvernance ainsi
que sur son niveau ». La Cour des Comptes soulignait, dans son rapport, que la nature de la CSPE de
quasi-impôt devrait amener le Parlement à l’autoriser spécifiquement et à la contrôler. Constat
partagé par le rapport CGE- CGEDD sur les énergies renouvelables de septembre 2012.
Dans son rapport de juillet 2013 consacré à la politique de développement des ENR, la Cour des
Comptes relevait par ailleurs que l’Etat ne procédait pas aux évaluations socio-économiques de ses
décisions et études d’impact des projets de tarifs de rachat. Pour éviter les effets déstabilisants de
cette politique de soutien sur le marché, la Cour recommandait de rechercher une articulation des
dispositifs de soutien avec les fluctuations du prix de marché.
La Commission européenne, dans sa communication du 5 Novembre 2013 sur les mécanismes de
soutien aux ENR a recommandé que le soutien soit «limité à ce qui est nécessaire» et « contribue à
rendre les sources d’ENR compétitives». La Commission plaide pour la suppression progressive des
tarifs de rachat au profit de primes de rachat et d’autres instruments de soutien qui encouragent les
producteurs à s’adapter à l’évolution du marché. Trois options sont privilégiées: les appels d’offre via
des mises aux enchères de capacités de production ; les primes de rachat, qui exposent les
producteurs aux prix du marché – elles conviendraient pour les technologies approchant de la
maturité (éolien et solaire) et les quotas. Dans ce dernier système, les fournisseurs d’énergie seraient
obligés d’acheter une certaine quantité de renouvelables, mais ils seraient libres de la provenance, ce
qui devrait les conduire à choisir la moins chère.
Ces modalités seraient plus compatibles avec le fonctionnement du marché, et moins perturbatrices
pour le marché de gros. Les ENR seraient vendues au prix de marché, sur le marché de gros, ce qui
permettrait d’accroître la liquidité de ce marché, et donnerait accès aux fournisseurs alternatifs qui le
souhaitent à une électricité « verte », moyennant la mise en place d’un système de garantie d’origine).
En outre, de telles modalités, pour autant que les systèmes de primes soient mis en place dans un
cadre contingenté en cohérence avec la PPI, permettraient un meilleur pilotage des coûts du
développement des ENR et une préparation progressive des ENR les plus matures à une intégration
dans le marché en leur envoyant les bons signaux prix.
La France utilise déjà le système des appels d’offres pour les filières les moins matures (ex : éolien off
shore). Si le système de quotas semble trop éloigné du fonctionnement actuel du système électrique
français, le système de primes additionnelles pourrait être expérimenté, pour remplacer les tarifs de
rachat, dans un premier temps sur les filières les plus matures et pour les gros producteurs seulement,
le cas échéant.
Ce système de primes additionnelles est parfois critiqué, par certains acteurs, en raison de la difficulté
à fixer le montant de la prime additionnelle au regard de la prise de risque consentie par le producteur
d’ENR. Le modèle néerlandais (prime calculée ex post) répondrait à ces inquiétudes selon une analyse
menée par la DGTrésor en 2011, à confirmer par une mission spécifique plus approfondie et au vu des
résultats de la consultation publique initiée par la DGEC.
Enfin, la répartition sur le territoire des ENR pourrait sans doute être optimisée au regard du coût de
raccordement aux réseaux électriques et des conditions météorologiques (ensoleillement,
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exposition au vent), dans le cadre des schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie et des
schémas régionaux de raccordement des EnR, en liant davantage les deux processus.

Recommandation n° 5 : doter la CRE de pouvoirs de régulation incitative sur les coûts de
production d’EDF, la CRE devant consulter l’ASN sur la crédibilité des hypothèses sous-jacentes en
matière de dépenses de sûreté.

Recommandation n° 6 : revoir les modalités de soutien aux EnR afin de permettre un meilleur
pilotage du développement des EnR et de son coût et une intégration progressive dans le marché : 1)
piloter davantage le développement géographique des EnR au regard des coûts de raccordement aux
réseaux électriques et des ressources locales (soleil, vent) ; 2) expérimenter le remplacement des
tarifs de rachat garantis par un système, contingenté en fonction des objectifs nationaux de la PPI, de
rachat au prix de marché + prime pour les technologies les plus matures et généraliser les appels
d’offres pour les technologies les moins matures ; 3)Renforcer le soutien aux technologies d’avenir
(ANR-ADEME-PIA) en rééquilibrant les soutiens publics en faveur de la R&D par rapport aux
déploiements ; 4) indexer en partie le rythme de déploiement et étudier les modalités nouvelles de
soutien au développement des EnR dans le cadre d’une mission spécifique.

Recommandation n° 7 : - inscrire dans la loi l’élaboration systématique d’études d’impact
économiques et d’une évaluation a posteriori annuelle indépendante du coût du soutien au
développement des ENR, au-delà des calculs publiés par la CRE conformément au Code de l’Energie.
- inscrire dans la loi l’élaboration d’un rapport annuel au Parlement
donnant lieu à débat sur les coûts constatés de service public, les mesures adoptées pour atteindre
les objectifs au meilleur coût, l’évolution prévisionnelle de la CSPE à 5 ans et les mesures correctives
proposées.

3.4.3

Renforcer la surveillance de la sécurité d’approvisionnement et de la sécurité du
système électrique au niveau national et au niveau européen

La sécurité d’approvisionnement électrique relève des prérogatives des Etats membres. La France a
ainsi mis en place un système de PPI (programmation pluriannuelle des investissements de production
d’électricité) à 10 ans, qu’il revient au ministre chargé de l’énergie d’arrêter, conformément à l’article
6 de la loi du 10 février 2000.
Le cadre communautaire (directive 2005/89/CE du 18 janvier 2006 concernant des mesures visant à
garantir la sécurité de l’approvisionnement en électricité et les investissements dans les
infrastructures) laisse aux Etats membres le choix des modalités de surveillance de la sécurité
d’approvisionnement en termes de capacités de production.
L’intégration croissante du marché électrique et le développement des interconnexions électriques
transfrontières renforce de fait la nécessaire solidarité entre Etats membres en matière électrique.
Si cette solidarité et intégration croissante est facteur d’optimisation économique et de sécurité
d’approvisionnement accrue, elle est également un facteur de fragilité potentielle.
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Il serait par conséquent souhaitable de renforcer les obligations des Etats membres en termes de
prévision et de reporting dans le cadre communautaire.
Recommandation n° 8 : proposer à la Commission européenne de renforcer les obligations des
Etats membres en matière de prévision et de reporting concernant l’évolution des capacités de
production d’électricité disponibles (pilotables et fatales), en mettant en place des PPI nationales,
afin de renforcer la surveillance de la sécurité d’approvisionnement.
En ce qui concerne la sécurité des réseaux de transport, le cadre communautaire prévoit que les Etats
membres valident les plans d’investissements prévisionnels des réseaux de transport et les
investissements en matière d’interconnexion. L’ACER contrôle l’adéquation des projets
d’investissements en matière d’interconnexion mais aucun mécanisme n’est prévu pour permettre,
dans un contexte d’intégration croissante des marchés, de vérifier les impacts croisés de l’évolution
des systèmes électriques nationaux.
Recommandation n° 9 : afin de renforcer la surveillance de la sécurité d’approvisionnement,
proposer d’inscrire dans le cadre communautaire des mécanismes permettant de vérifier les impacts
croisés de l’évolution des systèmes électriques nationaux. Par exemple, études d’impact au niveau
national devant nécessairement prendre en compte les conséquences du développement des
principaux systèmes électriques interconnectés ; présentations croisées des évolutions nationales
dans le cadre de l’ACER, « peer review ».
Ni le cadre communautaire, ni le cadre national n’ont prévu de dispositif de contrôle et validation des
investissements de modernisation du réseau de distribution.
En France, ERDF définit son programme prévisionnel d’investissements et le transmet à la CRE qui ne
peut que le constater, mais n’a pas le pouvoir ni de l’auditer ni de le valider. Les AOD ne disposent pas
non plus des pouvoirs nécessaires et n’ont d’ailleurs pas la vision d’ensemble pour ce faire. De ce fait,
un important retard d’investissement a été observé pendant 15 ans. Le législateur a partiellement
répondu à cet enjeu en prévoyant la mise en place de conférences départementales chargées de
premiers arbitrages en matière d’investissements (article 21 de la loi NOME). Toutefois, le mécanisme
de consolidation et de régulation des investissements au niveau national reste à mettre en place.
Compte tenu des enjeux de sécurité du système électrique liés à la nécessaire modernisation du
réseau de distribution et des montants prévisionnels d’investissements dans les 10 ans à venir (ERDF
estime à 45 – 55 Mrd € les investissements de modernisation nécessaires sur 10 ans pour garantir la
qualité de service), des enjeux en matière de sécurité des systèmes et de qualité de service, et
d’impact sur le prix de l’électricité, il importe de mettre en place un mécanisme de contrôle et
d’approbation du programme prévisionnel de modernisation des réseaux de distribution électrique.
Les modalités d’un tel mécanisme font débat. L’UFE propose ainsi la mise en place d’une « PPI des
investissements dans les réseaux de distribution », qui serait soumise au Parlement. Un tel
mécanisme, quelle que soit sa forme, devrait associer CRE, élus locaux et représentants des AOD
(FNCCR). Il serait intéressant par exemple, en s’inspirant en partie du fonctionnement du régulateur
allemand, l’agence fédérale des réseaux, dotée d’un conseil consultatif d’élus, le Beirat, d’étudier la
faisabilité juridique de la création d’un collège supplémentaire à la CRE, associant élus et
représentants des AOD, compétent pour contrôler et approuver les plans d’investissements de
modernisation des réseaux de distribution. Les enjeux liés à ce sujet justifieraient une étude juridique
plus spécifique sur les modalités les plus pertinentes et la faisabilité de la proposition ci-dessus. Cette
même étude pourrait s’intéresser à l’articulation de cette instance avec le Fonds d’Amortissement des
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Charges d’Electricité (FACE), dont la gouvernance et le fonctionnement, critiqués par la direction du
budget, pourraient être revus par la même occasion vers plus d’efficacité.
Recommandation n° 10 : au-delà des objectifs en matière de qualité de service, arrêter une
trajectoire pluriannuelle d’investissements pour la modernisation du réseau de distribution sur
proposition de la CRE. Doter la CRE soit d’un collège spécifique, soit d’un comité consultatif associant
élus locaux et représentants des AOD. Initier une étude juridique sur les scénarios envisageables,
l’articulation possible avec le fonds d’amortissement des charges d’électrification (FACé), et les
modifications à apporter à la gouvernance et au fonctionnement du FACE. L’étude de faisabilité de
ces différentes propositions pourrait faire l’objet d’une mission parlementaire avec le soutien des
conseils généraux et des inspections générales des corps d’inspection du ministère de l’énergie et du
ministère de l’économie

3.4.4

Mettre en place un groupe de travail franco-allemand afin d’étudier les modalités
d’une régulation incitative qui favoriserait le renouvellement des capacités de
production et les modalités de couplage de marchés nationaux de capacités

Les marchés de gros spot et à terme fonctionnent bien, au sens où ils envoient les bons signaux
économiques, à court terme. Toutefois, ils n’envoient pas, à long terme, des signaux économiques
corrects aux investisseurs de nature à favoriser le renouvellement du parc de production, par nature
très capitalistique. Plusieurs raisons à cela : les prix sur les marchés de gros subissent une pression
croissante à la baisse, du fait de la diminution du prix du charbon et du CO2, et du développement des
ENR, dont le coût marginal de production est proche de zéro. Par ailleurs, ces marchés sont des
marchés d’énergie. Ce ne sont, par nature, pas des marchés de capacité (puissance). Ils ont, par
nature, des difficultés à rendre compte des coûts fixes et investissements nécessaires dans les
capacités et puissances installées, au-delà du coût marginal de production.
Cette difficulté n’est pas spécifique au marché français. Elle est encore plus prégnante, en Allemagne,
du fait du taux plus élevé d’ENR intermittentes et fatales dans le mix énergétique.
Les prix et marchés actuels peinent de plus en plus à envoyer les signaux économiques de long
terme propres à assurer le renouvellement et le développement des capacités de production et
assurer l’équilibre offre/demande.
France et Allemagne ont, comme le Royaume Uni, commencé à élaborer, au niveau national, une
réponse à cet enjeu. L’Allemagne a prévu un système de réserves stratégiques obligatoires. La France
a prévu la mise en place, à horizon 2015, d’un mécanisme de capacité pour gérer l’équilibre
offre/demande aux pointes de consommation. Par ailleurs, l’article L336-8 du code de l’énergie
prévoit la possibilité de « la prise en compte progressivement dans le prix de l'électricité pour les
consommateurs finals des coûts de développement de nouvelles capacités de production d'électricité
de base et la mise en place d'un dispositif spécifique permettant de garantir la constitution des
moyens financiers appropriés pour engager le renouvellement du parc nucléaire. »
La Commission européenne a tardé à traiter ce sujet. Elle a créé, le 15 novembre 2012, un groupe de
coordination pour l’électricité afin de renforcer et d’intensifier la coopération et la coordination entre
les Etats membres et la Commission en matière d’évaluation de l’adéquation de la production. La
Commission a adopté, en novembre 2013, une communication sur les soutiens publics au marché de
l’énergie. Elle y constate que les Etats membres ont tenté de répondre de façon nationale et non
coordonnée à cet enjeu, et que ces démarches sont susceptibles de nuire au marché intérieur de
l’électricité si ces marchés de capacité sont organisés sur une base nationale. Elle y reconnaît
toutefois que les règles très floues établies par la directive sur la sécurité d’approvisionnement en
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électricité sont peut-être insuffisantes. La Commission indique qu’elle pourrait par conséquent
proposer de nouvelles dispositions législatives.
France et Allemagne devraient anticiper ces nouvelles propositions et prendre une initiative sur ce
sujet afin d’étudier, ensemble, les modalités d’une régulation incitative qui favoriserait le
renouvellement des capacités de production (de base et semi base). Pourraient par exemple être
étudiés l’intérêt d’imposer des obligations de back up pour les ENR intermittentes, les avantages et
inconvénients des appels d’offre selon leurs modalités techniques, la possibilité de coupler des
marchés nationaux de capacités, les modalités selon lesquelles une contractualisation sur le long
terme serait compatible avec les règles du marché, etc.
Recommandation n° 11 : prendre l’initiative d’un groupe de travail franco-allemand afin d’étudier
les modalités d’une régulation incitative qui favoriserait le renouvellement des capacités de
production et la possibilité de coupler des marchés nationaux de capacité en vue de la création de
marchés régionaux de capacités et faire des propositions communes à nos partenaires européens
potentiellement les plus concernés.

3.4.5

Clarifier les objectifs assignés à la CRE pour plus d’efficacité et de lisibilité

Le faisceau d’objectifs et d’enjeux souvent contradictoires en matière de compétitivité, de
concurrence, de sécurité d’approvisionnement et de protection de l’environnement rend nécessaire
une clarification de la hiérarchie des objectifs, afin de donner plus de lisibilité et de prévisibilité aux
décisions du régulateur et de la puissance publique.
Recommandation n° 12 : inscrire dans la loi l’élaboration par la CRE d’une feuille de route
triennale décrivant les objectifs poursuivis dans ses champs de compétence, soumis à consultation
publique et à une audition à l’Assemblée nationale et au Sénat, sur le modèle des pratiques aux
Etats-Unis.

3.4.6

Mettre en place un dispositif de suivi des résultats et d’évaluation de la régulation
sectorielle au niveau national

La régulation sectorielle ne fait pas l’objet d’audits et d’évaluations indépendants. Le législateur
français n’a pas, à ce stade, organisé l’évaluation globale et systématique des effets de la régulation
sectorielle et le suivi des résultats obtenus au regard des résultats attendus. Des éléments partiels
d’évaluation sont disponibles dans divers rapports d’activité ou rapports ponctuels, mais ils n’offrent
ni vision globale ni suivi régulier et systématique de l’évolution du secteur électrique.
Plusieurs exemples de bonnes pratiques observées à l’étranger pourraient inspirer le législateur
français.
En Allemagne, la «Monopol Kommission» publie tous les deux ans un rapport d’évaluation des
marchés régulés et, plus généralement, des politiques économiques.
Par ailleurs, compte tenu de l’importance accordée à la transition énergétique en Allemagne et à
l’ambition des objectifs fixés, le législateur a mis en place, en 2010, un processus de suivi et évaluation
global, qui s’appuie sur des experts indépendants :
•

les ministres fédéraux de l’économie et de l’environnement doivent élaborer un rapport
annuel de suivi, associant le régulateur sectoriel et l’ensemble des instances concernées. Le
premier rapport annuel a été publié en décembre 2012. Il rend compte des résultats
observés fin 2011 notamment en matière d’ouverture à la concurrence, d’évolution des
prix, d’émissions de CO2, de consommation d’énergie et consommation électrique et de
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développement des énergies renouvelables au regard des objectifs chiffrés fixés par le
législateur ;
•

un rapport plus détaillé doit être élaboré tous les trois ans, le premier en 2014 ;

•

ces rapports s’appuient sur une commission indépendante de quatre haut experts
indépendants du secteur de l’énergie ;

•

l’agence fédérale des réseaux, autorité de régulation sectorielle, assure le secrétariat.

Le rapport annuel est essentiellement factuel. Il montre les résultats obtenus au regard des cibles
fixées et les progrès observés en matière de mise en œuvre du cadre et des politiques, au-delà de la
régulation stricto sensu en termes d’accès aux réseaux. Il est intéressant en ce qu’il offre une vision
synthétique et globale du secteur de l’électricité et de l’atteinte des objectifs en matière de
concurrence, de compétitivité, pouvoir d’achat des consommateurs, environnement, émissions de
CO2 et développement des énergies renouvelables.
Le rapport triennal est de nature stratégique et plus détaillé. Il devra analyser les résultats obtenus, les
difficultés et proposer des actions correctrices si nécessaire.
Aux Etats-Unis, l’autorité de régulation de l’énergie, la FERC, publie des plans stratégiques
pluriannuels conformes aux instructions de l’Office of Management and Budget. Ces plans, soumis à
consultation publique, décrivent les objectifs et sous-objectifs poursuivis par le régulateur. Chaque
année, l’autorité de régulation publie un « rapport de performance et de reddition de comptes»
(Performance and Accountability Report) qui détaille les réalisations en face de chaque objectif. Le
Government Accountability Office pratique très régulièrement des audits sur des points précis de
l’activité de chaque régulateur. Ces audits sont consultables en ligne avec pour chaque audit, une fiche
synthétique résumant les conclusions, la motivation et les recommandations de l’audit, ainsi qu’une
information mise à jour sur la mise en œuvre de ces recommandations.
Recommandation n° 13 :

inscrire dans la loi :

1) l’élaboration par le gouvernement d’un rapport triennal d’évaluation de la performance de
la régulation sectorielle, en lien avec la CRE et l’autorité de la concurrence. Ce rapport sera soumis à
une commission d’experts indépendants comportant notamment des représentants du Commissariat
Général à la Stratégie et à la Prospective, du CGE, de l’IGF et du CGEDD, puis à une audition à
l’Assemblée nationale et au Sénat ;
4) la réalisation d’audits ponctuels réguliers de points précis des effets de la régulation
sectorielle par les conseils généraux et inspections générales des ministères chargés de l’économie et
de l’énergie ;
5) la mise en ligne de ces divers rapports et audits, ainsi que d’une information mise à jour sur
la mise en œuvre des recommandations.
De même, le processus d’évaluation au niveau européen de la mise en œuvre du cadre
communautaire et de ses effets au regard des objectifs fixés par le Conseil et le Parlement européen
pourrait sans doute utilement être renforcé et s’appuyer davantage sur des experts indépendants de
la Commission européenne, selon une procédure transparente et associant les différentes parties
concernées.
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3.4.7

Soutenir la filière industrielle sur les technologies d’avenir (smart grids, stockage
d’énergie…) afin de rester leader sur le marché des offres de solutions et services
liés à l’électricité

La CRE a organisé, en 2013, des ateliers sur les aspects économiques, juridiques et techniques liés à la
modernisation des réseaux électriques grâce aux technologies de l’information pour répondre aux
nouveaux usages de l’électricité, au développement des énergies renouvelables et aux enjeux de
maîtrise de la demande en énergie. Elle a publié, en novembre 2013, une consultation publique sur les
enjeux liés aux réseaux intelligents afin d’anticiper les problématiques de régulation.
Différentes expérimentations ont été mises en place. Compte tenu des enjeux économiques et
industriels liés au développement mondial des smart grids (dont le marché global est actuellement
estimé à 30 Mrd€, et potentiellement entre 50 et 100 Mrd€ d’ici 2020) et plus largement des
technologies d’avenir dans le domaine de l’électricité, des enjeux de compétitivité attachés et des
atouts des industriels français (Alstom, Schneider….) pour devenir des leaders sur ce marché,
l’initiative de la CRE ne peut qu’être saluée.
Au-delà des réflexions sur la mise en place d’une régulation favorable au développement de ces
technologies d’avenir, il importe de poursuivre les mesures de soutien au développement des
technologies sous-jacentes aux smart grids et au stockage d’électricité via le financement d’appels à
projets de R&D et de démonstrateurs. Un volet spécifique aux PME innovantes et aux pôles de
compétitivité concernés devrait y être consacré.
Recommandation n° 14 : poursuivre la mise en œuvre d’une politique volontariste de soutien à
l’émergence de solutions locales d’optimisation des consommations électriques (smart grids, smart
cities) et de stockage d’électricité en finançant des appels à projets de R&D et des démonstrateurs
via le PIA d’une ampleur suffisante pour que la France figure parmi les offreurs de solutions les plus
avancés.
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Annexe 1 : Lettre de mission
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Annexe 2 : Liste des interlocuteurs rencontrés (partie 2)
Administrations :
ARCEP :
M Jean Ludovic Silicani, Président
M Philippe Distler, membre du collège
M Benoit Loutrel, Directeur général
M François Lions
M Corroler
M Christian Vinel
M Guenot
ART
M Jean Michel Hubert
Autorité de la concurrence
M Bruno Lasserre
Agence Fédérale Allemande des Réseaux (Bundesnetzagentur)
Mme Annegret Goebel
Mme Nadia Horstmann
AGCOM
M. Antonello De Tommaso
M. Francesco Sciaccitano
Commission européenne :
M Akillès Loudière (téléphone)
Minefi :
DGT :

M Michel Houdebine
M Emmanuel Massé
M Nicolas Riedinger

Mission THD : M Antoine Darodes
DGCIS :

M Chritophe Ravier

DGCCRF :

M Chambu, M Piehl

SHFDS :

M Constant Hardy

Bouygues Telecom :
M Emmanuel Micol
Fédération française des Telecom
M Yves Le Mouel
Free :
M Laurent Laganier
M Archambault
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France Telecom – Orange
M Eric Debroeck
M Marc Lebourges
M Pascal Perrin (Téléphone)
M Nicolas Laederich
M Jean François Leclercq
SFR :
Mme Boulay
Alcatel :
Mme Gabrielle Gauthey
M Olivier Duroyon
One Access :
M Bernard Meis
M Laurent Chaudron
Ericsson :
M Viktor Ardisson
FNCCR :
M Pascal Solokoff, Directeur général
M Jean Luc Sallaberry
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Annexe 3 : Séries statistiques justificatives relatives à l’économie
et à l’emploi dans les TIC (partie 2)

1. Evolution des prix des Télécoms par rapport à l’indice Insee

Source FFT

Source ARCEP
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Progression de la demande en téléphones portables au sein de l’Europe.

2. Secteur TIC
Quelques séries statistiques.
TR: Telecom Revenue, OCDE Table 3.1 (M$)
TR
TR France
TR Italy
TR Spain TR UK
TR Japan TR USA
CA Op (1)
Germany
1990
18 918
25 004
16 029
8 715
25 796
46 333
146 147
1995
30 159
46 296
18 513
11 000
28 552
113 012
199 147
1996
30 612
41 899
24 125
11 649
30 539
118 336
212 645
1997
28 630
43 430
24 091
18 002
34 227
116 505
326 753
1998
24685
29 803
49 111
27 778
19 627
34 227
113 184
326 753
1999
27317
33 781
51 170
29 894
22 389
38 789
143 183
365 587
2000
31077
34 016
51 560
29 767
22 737
43 862
163 253
402 143
2001
34165
36 734
54 018
32 346
23 992
47 146
156 796
419 514
2002
35970
40 123
58 491
36 424
31 462
48 813
129 352
411 645
2003
38001
49 270
71 798
46 751
38 812
58 145
139 225
415 827
2004
39361
56 730
82 469
54 528
45 735
69 301
134 732
429 430
2005
40625
62 156
84 125
58 064
51 090
71 183
132 042
443 681
2006
41085
62 275
82 875
58 829
52 850
75 643
129 868
459 315
2007
42851
70 570
87 534
63 208
60 567
84 061
129 990
480 030
2008
44706
78 985
91 618
66 479
64 938
78 677
139 372
498 058
2009
44403
73 653
83 889
60 833
57 261
64 824
151 953
495 062
2010
44963
70 325
77 895
55 468
52 370
62 361
152 292
507 533
2011
43822
72 325
81 111
56 372
52 710
64 109
167 500
526 054
2012
41874
38500
2013

(1): CA HT opérateurs Télécom (Observatoire ARCEP, M€) – Estimation pour 2013
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70 000
60 000
Chiffre d'affaires s ec teur
Telec om / P IB (bas e 1
en 1990)

50 000
40 000

CA HT opérateurs
Tel/P IB (obs A rc ep)

30 000
Chiffre d'affaires
Indus trie/10 P IB

20 000
10 000
0
1 995

2 000

2 005

2 010

2 015

Statistiques FRANCE issues de l’Insee – M€
Pour secteur Télécom :
rev1 de 1994 à 2002 : 642A-Télécom. nationales, 642B-Autres activités de télécommunication
rev2 rétropolée de 2003 à 2007 : 6110Z-télécom. filaire, 6120Z-Télécom. sans fil, 6130Z-Télécom. par
satellite, 6190Z-Autres activités de télécom.
2008 : rev2 et passage au système statistique ESANE (résultats à partir des agrégats incluant les microentreprises contrairement aux résultats antérieurs)
Pour secteur Industrie :
rev1 de 1994 à 2002 :Total industrie(n16=B, C, D, E, F) hors industries extractives(10, 11, 12,13, 14) et
hors énergie(G)
rev2 de 2003 à 2011 : Industrie manufacturière (A21=C)
Le PIB France est compté pour 1 en 1990. (PIB issu de OCDE B1_GA: Gross domestic product (output
approach)), ce qui signifie par exemple que le CA secteur Telecom était en 2011 de 36,4 x
PIB2011/PIB1990, soit 70,5 Mds€, ou que le CA opérateurs (ARCEP) était de 42 Mds€ en 2012..

Part relative des différents segments des TIC en France et en Europe (source IDATE, aspect
demande)
Evolution secteur TIC France
Equipementiers M€
Sofware & IT services M€
Telecom services M€
Internet services M€
Content services M€
Total

2007
28 025
31 237
39 595
2 436
11 148
112 241

2008
28 684
34 190
41 074
2 909
11 511
118 368

2009
27 765
32 507
41 439
3 415
11 897
117 023

2010
28 749
31 849
41 762
3 985
13 106
119 451

2011
28 229
32 893
40 751
4 777
13 707
120 357

2012
29 089
33 370
39 028
5 635
14 108
121 230

Evolution secteur TIC UE27
Equipementiers M€
Sofware & IT services M€
Telecom services M€
Internet services M€
Content services M€
Total

2007
203 185
225 236
261 302
15 099
76 095
780 917

2008
205 148
241 708
262 846
17 663
78 781
806 146

2009
188 097
233 664
256 859
20 086
78 221
776 927

2010
195 707
232 781
253 098
24 001
83 410
788 998

2011
190 847
237 019
248 192
28 752
86 808
791 619

2012
198 196
246 171
245 617
34 466
90 269
814 728

139

Effet des régulations sectorielles sur l’économie réelle

PIB: OCDE, B1_GA; Produit intérieur brut par la production,
Monnaie locale

France M€
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

1 032 781
1 071 174
1 107 985
1 119 833
1 157 882
1 196 182
1 226 608
1 264 844
1 321 104
1 367 006
1 439 604
1 495 553
1 542 927
1 587 902
1 655 572
1 718 047
1 798 115
1 886 792
1 933 195
1 885 762
1 936 720
2 001 398
2 032 297
2 052 620

All
M€
1 416 324
1 534 600
1 648 400
1 696 900
1 782 200
1 848 500
1 875 000
1 912 600
1 959 700
2 000 200
2 047 500
2 101 900
2 132 200
2 147 500
2 195 700
2 224 400
2 313 900
2 428 500
2 473 800
2 374 200
2 495 000
2 609 900
2 666 400

Italy
M€
704 251
769 298
809 601
833 889
882 001
952 158
1 009 158
1 054 336
1 098 081
1 133 998
1 198 292
1 255 738
1 301 873
1 341 850
1 397 728
1 436 379
1 493 031
1 554 199
1 575 144
1 519 695
1 551 886
1 580 410
1 567 010

Spain M€ UK (GBP)
319 145
349 967
376 923
389 960
414 744
447 205
473 855
503 921
539 493
579 942
629 907
680 397
729 258
783 082
841 294
909 298
985 547
1 053 161
1 087 788
1 046 894
1 045 620
1 046 327
1 029 002

Japan
US
Euro/
(000MY)
M$
dollar
574 074
449 392
5 979 600
604 682
476 430
6 174 000
630 328
487 961
6 539 300
664 671
490 934
6 878 700
705 691
495 743
7 308 700
748 200
501 706
7 664 000
796 014
511 934
8 100 200
845 420
523 198
8 608 500
892 271
512 438
9 089 100
938 383
504 903
9 665 700
987 139
509 860
10 289 700
1 031 732
505 543
10 625 300
1 081 465
499 147
10 980 200
0,945
1 148 524
498 854
11 512 200
1,131
1 212 968
503 725
12 277 000
1,243
1 276 743
503 903
13 095 400
1,245
1 349 483
506 687
13 857 900
1,256
1 427 889
512 975
14 480 300
1,371
1 462 070
501 209
14 720 300
1,471
1 417 359
471 138
14 417 900
1,393
1 485 615
482 384
14 958 300
1,327
1 536 937
470 623
15 533 800
1,392
1 564 639
..
16 244 600
1,286
1,322

1,785
1,768
1,765
1,502
1,532
1,578
1,562
1,638
1,657
1,618
1,515
1,440
1,503
1,634
1,833
1,819
1,842
2,002
1,854
1,567
1,545
1,604
1,584
1,561

3. Investissements des opérateurs
Les évolutions indiquées par les différentes sources ne sont pas forcément cohérentes : l’étude BCG cidessous (cohérente avec l’étude AT Kearney de mars 2013) fait état d’une baisse de 2% par an en
Europe, tandis que les chiffres ARCEP indiquent un rythme soutenu de l’investissement en France.
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Table 1. Investment per capita of the telecommunications services (in current euros)
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
UnitedStates
Germany
France

2011

538,9 496,5 268,6 191,8 186,0 226,5 237,8 235,1 242,1 199,7 214,5 223,4
78,1 98,1 74,8 63,1 82,3 80,6 108,4 100,5 102,9 87,8 83,5
73,6 84,3 83,4 84,5 87,6 93,4 94,8 102,9 108,2 93,2 105,7 112,4

Sources : OCDE Structural Analysis Database (STAN), ECB & INSEE
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4. Commerce extérieur

1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

France
3 480
4 166
5 795
7 180
9 751
7 253
6 445
5 679
6 814
6 661
9 505
5 476
4 985
4 473
4 621
5 242

All
7 017
8 663
8 508
10 386
12 297
12 753
12 847
12 102
17 463
19 891
18 899
17 165
11 514
8 778
10 661
11 999

Italy
1 792
2 175
2 520
2 672
2 841
3 395
2 401
2 349
3 116
3 644
3 778
3 966
3 691
2 826
3 337
3 129

Japan
4 570
5 016
4 891
5 600
7 719
5 726
4 052
4 506
4 338
3 458
2 995
7 147
7 312
6 037
5 194
4 429

Spain
820
929
956
1 204
1 131
1 166
1 049
1 459
1 346
1 292
1 087
671
607
446
445
571

UK
6 284
5 167
10 569
10 720
14 145
14 870
15 558
11 033
8 787
10 657
13 124
6 081
6 504
6 529
6 872
7 475

USA
12 373
15 156
15 293
17 307
20 904
17 710
13 973
12 660
15 648
17 025
18 881
21 937
25 202
21 863
26 006
30 131

OECD
36 337
41 273
48 532
55 069
68 789
62 874
56 324
49 787
57 511
62 629
68 269
62 443
59 814
50 952
57 138
62 975

China
1 329
1 537
1 874
2 373
4 431
5 860
7 292
9 952
18 141
26 451
37 785
58 885
66 091
63 155
75 559
91 894

OECD
31 758
33 212
40 864
53 689
77 517
66 670
60 720
65 512
87 496
104 180
114 360
123 808
131 858
121 388
147 596
167 111

China
1 995
1 695
3 145
3 430
4 347
5 180
4 724
5 464
4 314
3 925
4 950
13 672
15 213
15 449
17 788
17 566

Table 3.16. Communication equipment exports, USD millions, 1996-2011 –
Source: OECD, ITCS database.

1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

France
2 151
2 781
3 267
3 959
4 862
5 145
3 910
4 371
5 432
6 724
10 163
8 276
9 144
8 746
10 070
10 679

All
3 234
3 859
4 970
5 956
8 045
9 225
8 432
7 847
13 285
16 530
17 364
14 739
12 932
11 612
13 684
16 954

Italy
2 074
3 080
3 816
4 387
5 046
4 224
3 966
4 430
7 294
7 083
6 853
6 870
7 128
5 726
7 657
7 546

Japan
3 553
3 117
3 177
3 543
4 870
3 854
2 886
2 557
2 807
3 086
3 737
9 266
10 482
10 380
13 574
18 871

Spain
2 189
1 743
2 224
3 716
4 076
3 233
2 708
3 413
4 720
5 587
5 787
6 398
6 245
4 848
5 238
6 290

UK
5 962
4 923
7 742
9 416
12 721
9 622
8 016
9 674
13 332
14 788
15 795
15 087
14 679
12 567
15 407
16 470

USA
11 128
12 261
14 970
21 258
34 891
29 595
29 270
31 797
39 202
48 531
52 050
58 631
65 906
62 898
75 974
81 723

Table 3.17. Communication equipment imports, USD millions, 1996-2011 –
Source: OECD, ITCS database.
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5. Emploi
300

250

O pérateurs (es tim é à
partir A rc ep)
Telec om m unic ations
(Dares )

200

A c tivités inf & S c es
d'inform ation (Dares )
150

Indus trie/20 (vingtaines
de m illiers )
E ffec tif s ec teur Telec om
US /10

100

50
1990

1995

2000

2005

2010

2015

Emploi salarié dans les secteurs de l’industrie et des Télécom en France et aux USA en milliers
- Statistiques Insee (Dares : Emploi salarié par secteurs depuis le 4e trimestre 1970, données CVS en
fin de trimestre ; ensemble de l’économie hors agriculture et emploi public dans les secteurs non
marchands (administration, éducation, santé et action sociale) ; France métropolitaine) pour
secteur Telecom (JB), secteur Activités informatiques et services d’information (JC), et secteur
Industrie
- Statistique ARCEP pour les opérateurs : un changement de nomenclature est intervenu en 2004,
introduisant une différence de 5600 emplois, qui a ici été ajoutée aux chiffres antérieurs à 2004.
- Bureau of Labour statistics pour USA (secteur Telecom)
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Emplois
Emplois
directs
directs
opérateurs opérateurs
(ARCEP
(ARCEP
série brute)
série
brute)
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

155 992
155 297
154 557
151 191
145 487
138 716
136 547

142 137
140 410
133 114
129 894
126 298
124 232
126 567
128 620
128 810

Effectifs
Telecoms
(Insee Dares)

157 400
160 800
163 600
164 200
163 700
164 200
162 300
162 100
165 700
176 200
177 300
177 200
168 500
164 600
163 400
164 100
160 600
158 400
149 800
142 800
138 300
140 000
139 000
137 000

Effectif salarié
Activités
Industrie en personnes informatique
France
physiques
s et services
secteur
d'information
Telecom
- France
(Insee)
134 700 4 564 100
139 600 4 447 200
145 700 4 276 900
151 700 4 090 900
164 966
161 500 4 062 100
164 269
168 000 4 067 000
163 758
175 700 4 004 100
165 036
178 700 4 000 300
171 440
204 200 4 004 200
173 519
223 900 3 994 200
180 486
253 500 4 077 100
172 392
274 000 4 068 500
166 012
259 400 3 985 600
163 055
262 700 3 887 600
163 734
267 700 3 795 800
155 327
280 100 3 707 100
151 246
295 200 3 647 300
145 608
309 400 3 603 000
166 523
325 400 3 524 700
168 945
328 500 3 357 800
168 964
339 500 3 273 100
167 416
352 000 3 271 700
358 400 3 242 500
365 000 3 200 000

Effectif
secteur
Telecom
US

1 280 900
1 195 450
1 110 000
1 078 800
1 047 600
1 028 800
1 010 000
961 767
913 533
865 300
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Rapport CGE – CGEDD, septembre 2012 : « Eolien et photovoltaïque : enjeux énergétiques,
industriels et sociétaux ».

•

Rapport du Commissariat Général à la Stratégie et à la Prospective « La crise du système
électrique européen, diagnostic et solutions », janvier 2014.

145

Effet des régulations sectorielles sur l’économie réelle

Annexe 5 : Liste des interlocuteurs rencontrés (partie 3)

Administrations :
• DGEC
Laurent MICHEL
Pierre-Marie ABADIE
Julien TOGNOLA
Louise ORIOL
• DGTrésor
Michel HOUDEBINE
Emmanuel MASSE
Nicolas RIEDINGER
• APE
Thomas GROSSET
• DGCCRF
Emma DELFAU
• DGCIS
Grégoire POSTEL-VINAY
Bruno LEBOULLENGER
• DIRECTION DU BUDGET
Vincent MOREAU
Anthony FARISANO
Xavier PLOQUIN
• Commissariat général à la stratégie et à la prospective
Dominique AUVERLOT
Gaelle HOSSIE
Aude RIGARD-CERISON
• CRE
Philippe DE LADOUCETTE
Jean-Yves OLLIER
Christophe LEININGER

146

Effet des régulations sectorielles sur l’économie réelle

Cécile GEORGE
Fadhel LAKHOUA
Alexandra BONHOMME
Philippe RAILLON
• Autorité de la Concurrence
Bruno LASSERRE
Virginie BEAUMEUNIER
Umberto BERKANI
Edouard LEDUC
• Agence Fédérale Allemande des Réseaux
Annegret GOEBEL
Nadia HORSTMANN
• Commission européenne
Jozsa BALAZS (DG ENER)
Inge BERNAERTS (DG ENER)
Tom HOWES (DG ENER)
Patrick LINDBERG (DGCOMP)
Tadhg O BRIAN (DG ENER)
Christof SCHOSER (DG COMP)
Stefaan VERGOTE (DG CLIMAT)
Joseph WILKINSON (DG ENER)
Mechthild WORSDORFER (DG ENER)
• Représentation Permanente de la France auprès de l’UE
Antonin FERRI
• Cour des Comptes
Jean-Luc VIALLA
Caroline KRYKWINSKI
Laurent PINON
• Cabinet du Premier Ministre
Nicolas MACHTOU
Représentants des AOD :
• FNCCR :
Pascal SOLOKOFF
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Réseaux de transport et de distribution :
• RTE
Dominique MAILLARD
Olivier HERZ
Vincent THOUVENIN
Thomas VEYRENC
Erik PHARABOD
• ERDF
Michèle BELLON
Michel DERDEVET
Producteurs et industriels :
• EDF
Henri PROGLIO
Jean-Paul BOUTTES
Yves GIRAUD
Patrice BRUEL
Bertrand LE THIEC
• GDF-Suez
Gérard MESTRALLET
Edouard SAUVAGE
• E.ON
Emmanuelle CARPENTIER
Maelle DURANT
• DIRECT ENERGIE
Fabien CHONE
Martial HOULLE
• U.F.E.
Robert DURDILLY
Jean-François RAUX
Jean-Jacques NIEUVIAERT
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Jean-François CONIL-LACOSTE
Philippe REDAELLI
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Annexe 6 : Textes européens, objectifs de la régulation (partie 3)

Directive 96/92/CE
Objectifs

Indicateurs

Evaluation

Evaluateur

Créer un marché concurrentiel et compétitif

Degré
d’ouverture
du marché

Evaluation annuelle,
publication au JOCE

Commission
européenne

Indicateurs

Evaluation

Evaluateur

Garantie de conditions de concurrence équitable

Rapport annuel

Autorité nationale
compétente /
Commission
européenne

Accès au réseau non discriminatoire,
transparent et disponible au juste prix

Rapport annuel

Commission
européenne

Rapport annuel

Commission
européenne

Rapport annuel

Commission
européenne

Rationaliser la production, le transport et la
distribution de l’électricité
Renforcer la sécurité d’approvisionnement
Renforcer la compétitivité européenne
Protéger les consommateurs
Respecter la protection de l’environnement
Directive 2003/54/CE
Objectifs

Accès effectif au marché, mise en place de
mécanismes d’équilibrage non discriminatoires
et qui respectent les coûts
Gains d’efficacité
Baisses de prix
Amélioration de la qualité du service
Accroissement de la compétitivité, impact
économique et social
Protection des consommateurs, garanties de
service public en matière de sécurité
d’approvisionnement et de tarifs raisonnables,
aisément et clairement comparables, protection
des consommateurs vulnérables

Prix

Rapport sur
l’efficacité des
mesures prises pour
assurer un service
public de niveau
élevé

Commission
européenne

Sécurité d’approvisionnement

Equilibre offre
/demande

Rapport tous les 2
ans

EM / ARN

Rapport annuel

Commission
européenne

Protection de l’environnement : réaliser un
marché de l’électricité concurrentiel, sûr et
durable sur le plan environnemental. Efficacité
énergétique et protection du climat
Promotion de nouvelles technologies
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Règlement 1228/2003
Objectifs

Indicateurs

Améliorer la concurrence sur le marché intérieur
de l’électricité

Evaluation

Evaluateur

Rapport en 2007

Commission
européenne

Sécurité des réseaux
Directive 2005/89/CE
Objectifs

Indicateurs

Evaluation

Evaluateur

Rapport tous les
2 ans

EM / ARN

Equilibre offre/demande (cadre pour le marché
de gros, capacités de production de réserve)

Rapport tous les
2 ans

EM / ARN

Encourager les investissements dans les
capacités de production et interconnexions de
transport, notamment transfrontalières

Rapport tous les
2 ans

EM / ARN

Sécurité d’approvisionnement
Protection de l’environnement
Réduire la dépendance en énergie importée
Qualité du service, sécurité d’exploitation du
réseau et qualité de l’approvisionnement

Fréquence et durée
des interruptions
A fixer par les GRT

Encourager l’efficacité énergétique et l’adoption
de nouvelles technologies (gestion de la
demande en temps réel, économies d’énergie,
sources renouvelables, production distribution)
Coût pour le consommateur final
Directive 2009/72/CE
Objectifs

Indicateurs

Evaluation

Evaluateur

Offrir une réelle liberté de choix aux
consommateurs, ouverture de s marchés de
gros et détail

- Niveau d’ouverture
(gros, détail)
- Prix facturés
- Taux de changement
de fournisseur
- temps pour les
réparations et
raccordements au
réseau

Chaque année

Commission
européenne

(outils encouragés : centrales virtuelles, contrats
de fourniture interruptibles…)
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Objectifs

Indicateurs

Evaluation

Evaluateur

Efficacité de la réglementation

- taux de changement
de fournisseurs,
renégociation des tarifs,
évolution des prix

Rapport mars
2006

Commission
européenne

3 mars 2013 au
plus tard.
Evaluation
efficacité des
mesures
réglementaires

Commission
européenne

Indépendance des GRT

Accès équitable au
réseau
Développement du
réseau
Investissements
Développement
infrastructure
d’interconnexion

Créer de nouvelles perspectives d’activités
économiques
Intensifier les échanges transfrontaliers et
développer les interconnexions transfrontalières
Réaliser des progrès en matière d’efficacité
Réaliser des progrès en matière de qualité de
service

taux de coupure
plaintes des clients
résidentiels

Chaque année

Optimiser l’utilisation de l’électricité (services de
gestion de l’énergie, formules tarifaires
innovantes, systèmes de mesure ou réseaux
intelligents)
Favoriser la sécurité d’approvisionnement,
surveiller l’équilibre offre-demande, maintenance
et construction des infrastructures de réseau

Couverture des pics de
demande
Inciter les investissements dans les capacités de
production d’énergie et développement du
réseau
Favoriser le développement durable, énergies
renouvelables et production combinée chaleurélectricité, information sur les sources
d’énergies et les déchets radioactifs
Garantir l’offre de toutes les sources d’énergie
aux prix les plus bas possibles

Rapport tous
les deux ans
par les EM /
ARN
Plan décennal
annuel
communiqué
par les GRT
aux ARN

EM /
Commission
européenne

Rapport annuel

Commission
européenne

ARN
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Encourager la modernisation des réseaux de
distribution, par exemple via des réseaux
intelligents
Assurer un service universel et public de grande
qualité, protection des clients vulnérables,
protection des consommateurs (mise en place
d’un guichet unique information), tarifs
raisonnables, accès à des données de
consommation, information sur les prix et coûts
des services, information sur les droits des
consommateurs

Rapport tous
les 2 ans dans
le cadre du
rapport annuel
prévu à l’article
47. Analyse
des mesures et
efficacité de
ces mesures.

Commission
européenne

« conséquences
économiques,
environnementales et
sociales de l’ouverture
du marché de
l’électricité pour les
clients » (article 47)

Rapport annuel

Commission
européenne

Objectifs

Indicateurs

Evaluation

Evaluateur

Améliorer l’efficacité du marché intérieur de
l’électricité (et du gaz) par l’application uniforme
de la législation et élaboration d’orientations
cadres auxquels les codes de réseaux doivent
obéir

Prix de détail
Accès au réseau

Rapport annuel
sur la
surveillance
des marchés et
entraves au
marché
intérieur,
recommandatio
ns

ACER

Compétitivité, création d’emplois

Activités de recherche connexes (mesures
incitatives via tarification)

Règlement 713/2009, création de l’ACER

Evaluation
continue de
l’ACER « sur
la base de la
charge de
travail et des
performances
de l’ACER »
Rapport
d’évaluation au
bout de 3 ans
puis tous les 4
ans « sur les
résultats
obtenus »
(article 34)
Améliorer la sécurité énergétique

Autorité
budgétaire

Commission
européenne

155

Effet des régulations sectorielles sur l’économie réelle

Règlement 714/2009, conditions d’accès au réseau pour les échanges transfrontaliers
Objectifs

Indicateurs

Evaluation

Liberté de choix pour tous les consommateurs
(ventes aux enchères des capacités)

Utilisation de
procédures de
restriction des
transactions pour gérer
les congestions

Programme de
travail annuel
et rapport
annuel du
REGRT

- Montant des recettes
de la congestion

Rapport annuel

Evaluateur

ARN
Surveillance
annuelle
ACER

Créer de nouvelles perspectives d’activités
économiques
Intensifier les échanges transfrontaliers
Réaliser des progrès en termes d’efficacité, de
compétitivité des prix et de niveau de service
Favoriser la sécurité d’approvisionnement
Favoriser le développement durable

Règlement 1227/2011, marché de gros de l’énergie
Objectifs

Indicateurs

Intégrité et transparence du marché de gros de
l’électricité (marché des produits de base et
produits dérivés)
Mise en place et
fonctionnement du
registre européen des
acteurs du marché
Favoriser une concurrence ouverte et loyale sur
les marchés de gros de l’électricité

Evaluation

Evaluateur

Surveillance
par l’ACER et
ARN
Evaluation un
an après la
mise en place
du registre

Commission
européenne
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Règlement 347/2013, infrastructures énergétiques transeuropéennes
Objectifs

Indicateurs

Evaluation

Evaluateur

Economie plus efficace dans l’utilisation des
ressources,

Objectif : niveau
d’interconnexion de 10%
de la capacité de
production installée (cf
conseil européen de
Barcelone, 2002)

Au plus tard en
2017

Commission
européenne

Parvenir à une utilisation optimale des
infrastructures énergétiques
Moderniser les réseaux et les interconnecter,
notamment en vue d’intégrer les sources
d’énergie renouvelables, éviter les défaillances
techniques et augmenter la résilience face à ces
défaillances et aux catastrophes naturelles ou
d’origine humaine
Assurer la stabilité de la tension et de la
fréquence via la stabilité du réseau européen

Compétitivité, durabilité et sécurité de
l’approvisionnement

Promouvoir la croissance, l’emploi et le
développement durable
D’ici 2020 :
déploiement de réseaux intelligents
premières autoroutes de l’électricité d’ici 2020
pour absorber la production croissante
d’électricité éolienne, relier cette production aux
capacités de stockage et faire face à une offre
d’électricité de plus en plus variable et
décentralisée
développement d’un réseau transfrontalier de
transport de CO2.

degré d’interconnexion
évolution des prix de
l’énergie
nombre de défaillances
du système de réseau et
coûts économiques
correspondants
durée totale moyenne et
maximale des
procédures d’octroi des
autorisations
Sécurité et qualité de
l’approvisionnement :
ratio de la capacité de
production disponible de
façon sûre et de la
demande de pointe ;
part d’électricité
renouvelable, durée et
fréquence des
interruptions par client,
qualité de la tension.

