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le prix de l'énergie flambe, pourquoi ?

E

nergie : son prix ﬂambe, pourquoi ? Est-ce justiﬁé ?
Bien évidemment, certains pourraient presque se réjouir car ils pensent que plus
l’énergie sera chère et plus les citoyens seront contraint de l’économiser.
Cette écologie punitive ne punit que les plus démunis (les pauvres donc) même s’ils
représentent une bonne part désormais de la population.
Pour ouvrir ce débat, il serait intéressant de relire le quatre pages édité par attac et la
fondation Copernic et se rapprocher des positions développées par les syndicats de
l’énergie (Sud énergies) et de se rappeler les ﬁlms “ Main basse sur l’énergie ”.
Evidemment, derrière tout ça, il y a un combat religieux (JC Boual) sur le choix des types
d’énergie (nucléaire en particulier).
L’augmentation du prix de l’énergie serait inéluctable provenant de l’augmentation des coûts de
production et une demande très forte en consommation d’énergie : le problème est donc réglé…
Et le marché de l’électricité dans cette affaire ? Pas vu, pas pris !
Certes les coûts de production évoluent mais pas dans de telles proportions (même avec les coûts
futurs du grand carénage des centrales nuclèaires ). Les prix ont augmenté bien avant une
demande supplémentaire liée à la période hivernale.
Malgré les déclarations de cette Europe libérale, il faut bien constater que la
concurrence n’a pas fait baisser les prix, bien au contraire.
Dans le cas de l’électricité, pour que d’autres sources d’énergie (privées) soient
rentables, il faut augmenter le tarif le plus bas pour permettre la rentabilité ﬁnancière des
concurrents.
Fondation Copernic - attac : “ contre le projet hercule et un service public de
l’électricité ” : “ en résumé, le TRV (tarif réglementé de vente) ne reﬂète plus les coûts
d’EDF, mais est calculé de manière à ce qu’il puisse être concurrencé par les
fournisseurs alternatifs (comme les multinationales : Engie,Total énergies, Wattenfal,
iderdrola …) ”.
Aurait-on imposé cette règle à des entreprises privées alors qu’on l’impose à une
structure historiquement d’Etat avec un service public de l’énergie ? Et c’est bien là le
problème : il faut démanteler le service public, quitte à s’affranchir des certains règles en
subventionnant les activités permettant des rentabilités ﬁnancières à deux chiffres qui
proﬁtent aux actionnaires.
La transition énergétique a bon dos. A qui proﬁte le crime ?
Le service public stabilisait les prix alors que le marché (spéculatif par principe) engendre des
variations inacceptables pour les consommateurs.
Alors apparait pour certains la “ théorie des vrais coûts ” ce qui ne se faisait pas avant.
Dans le service public, la notion de service l’emporte sur la notion de rentabilité avec une vocation
à la redistribution et à l’égalité des prix pour tous. Ce principe républicain d’égalité des prix
disparait : la communauté énergétique voit le jour.
Avant, cette communauté énergétique était le service public de l’électricité et l’autoconsommation
se situait au niveau de la collectivité nationale. Autres temps, autres mœurs.
Est-ce que les choix faits vont permettre de diminuer notre empreinte carbone ? Ouvrons un vrai
débat sur ce sujet.
Je vous renvoie à l’analyse du marché de l’électricité SPOT (du jour pour le lendemain et qui reﬂète
le prix du gaz) ou des bourses pour le marchés à terme ( tiens ça me rappelle la crises des
subprimes et autres.)
C’est l’interconnexion des réseaux européens et les indices de base du marché, indices liés au
charbon, au gaz et au pétrole qui font augmenter les prix et à ce sujet quel est le pays européen lié
le plus au charbon et au gaz ?
L'augmentation est liée aussi au prix de la tonne de CO2 qui est passée de 25 à 60 euros la
tonne : décision de la Commission européenne et qui augmente le prix des énergies les plus
carbonées. L'interconnexion des réseaux européens n'est pas neutre.
Quel est le type d’énergie qui aura le plus de besoin de complément (centrale gaz) face à
l’intermittence : je vous laisse le soin de conclure.
J’ai sans doute zappé quelques nouveaux principes - individualisme, consumérisme - et oubliant
les principes d’égalité et de solidarité. L’âge doit y être pour quelquechose.
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