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Introduction

Avec le développement de la concurrence dans le secteur de l'électricité et du gaz en
Europe introduite par la directive européenne sur le marché intérieur de l'électricité et celle
sur le marché intérieur du gaz, les consommateurs seront attentifs au différentiel de prix
existant entre les pays européens. Par exemple, pour l'usage industriel, le coût de l'énergie
est un facteur important de compétitivité et les consommateurs éligibles ont à coeur d'obtenir
les prix d'approvisionnement les plus bas possibles.

La présente étude se propose de comparer les prix de l'électricité et du gaz dans
l'Union européenne au 1er janvier 1999 pour l'usage domestique et l'usage industriel.
La diffusion de ces prix par l'Office Européen des Statistiques, EUROSTAT, répond au be-
soin de transparence exigée par la Commission européenne dans le secteur de l'énergie con-
formément à la directive CEE n°90-377 du 29 juin 1990 (1) : les prix publiés par EUROSTAT
constituent la source statistique de ce rapport.

La structure du parc de production électrique de chacun des pays de l'Union euro-
péenne peut créer un avantage concurrentiel non négligeable qui se reflète dans la comparai-
son des prix de l'électricité avec les autres Etats membres de l'UE. Ces avantages technologi-
ques ou géologiques (pétrole, gaz, charbon, hydroélectricité) concernent par exemple les pays
suivants :

France, Suède pour le nucléaire ;
Royaume-Uni, Pays-Bas pour les réserves en hydrocarbures et gaz naturel, France et Suède
pour l'hydraulique, Allemagne pour le charbon.

Le type d'organisation du système électrique ou gazier peut aussi avoir une incidence
sur les prix. Au Royaume-Uni, après la libéralisation du système électrique, on a observé que
les consommateurs industriels avaient plus profité de la baisse des prix de l'électricité que les
consommateurs domestiques.

On a jugé bon de faire apparaître des prix hors taxe (HT) et des prix toutes taxes com-
prises (TTC = taxes énergétiques et TVA), afin d'observer les distorsions fiscales éventuel-
les.

Enfin, nous n'avons pas retenu la validité de l'étude NUS sur les prix de l'électricité
dans les pays industrialisés mais avons reproduit ses résultats en fin de rapport pour informa-
tion.

(1) En France, c'est l'Observatoire de l'énergie qui est chargé de l'application de cette directive, conformément au décret
n°94-K04 du 13 septembre 1994 (JO du 16 septembre 1994)
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Dans le présent rapport, on se propose de comparer les prix de l'électricité et du gaz au
1er janvier 1999 dans l'Union Européenne (UE) pour les usages domestique et industriel.

On a retenu des consommations types représentatives pour l'électricité :

- usage domestique : 3 500 IcWh annuels consommés, dont 1 300 kWh la nuit ;
- usage industriel : 10 GWh annuels consommées, avec une demande maximale de 2 500 kW,
pendant 4 000 heures par an.

On a retenu des consommations types représentatives pour le gaz :

- usage domestique : 23 260 kWh par an ;
- usage industriel : 11,63 GWh par an, 250 jours pour 4 000 heures.

Tous les prix sont en euros par MWh (€/MWh) pour faciliter la comparaison et sont tirés
de publications2 d'Eurostat, l'Office Européen des Statistiques. On analyse plus particulière-
ment dans cette note la place de la France en Europe.

Pour certains pays de l'UE, EUROSTAT ne donne pas un prix moyen national, mais plu-
sieurs prix par localité ou région. Dans ce cas, on a retenu la localité ou la région la plus représen-
tative du pays en question, ou celle offrant le plus de données :

- Allemagne : Francfort
- Autriche : Vienne
- Espagne: Madrid
- France : Paris
- Grèce : Athènes
- Irlande : Dublin
- Pays-Bas : Rotterdam
- Portugal : Lisbonne
- Royaume-Uni : Birmingham

1 abonnement compris
2 SOURCES UTILISÉES :

EUROSTAT, STATISTIQUES EN BREF, ENVIRONNEMENT ET ÉNERGIE,

- PRIX DU GAZ AU 1ER JANVIER [999 : USAGE DOMESTIQUE

USAGE INDUSTRIEL

- PRIX DE L'ÉLECTRICITÉ AU 1ER JANVIER 1999 : USAGE DOMESTIQUE

USAGE INDUSTRIEL
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Prix HT et TTC
de l'électricité
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Prix HT de l'électricité à usage domestique

Ce prix ne comprend ni la TVA ni les taxes spécifiques à l'électricité. La moyenne européenne
est de 94,2 €/MWh. Le maximum est de 158,1 €/MWh (Italie) et le minimum de 62,3 €MWh (Grèce).
La France se situe quasiment au miveau de îa moyenne des prix avec 94,6 €/MWh, ce qui est
légèrement plus onéreux que les Pays-Bas (91,3 €/MWh), l'Espagne (92,9 €/MWh) et le Royaume-
Uni (93,9 €/MWh), mais moins cher que l'Autriche (97,9 €/MWh).

prix HT (€/MWh)

158.1
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Prix TTC de l'électricité à usage domestique

La moyenne européenne est de 123,4 €/MWh. Le maximum est de 211,1 €/MWh (Ita-
lie) et le minimum de 67,3 €/MWh (Grèce). La France se situe Juste au dessous de la moyenne
des prix des 15 pays européens à 122,3 €/MWh, plus chère que l'Espagne (113,2 €/MWh) et
le Royaume-Uni (98,6 €/MWh) mais moins chère que les Pays-Bas (127,6 €/MWh).

La prise en compte de la fiscalité de l'électricité à usage domestique en France déplace
donc légèrement la position de ses prix par rapport à la moyenne européenne.

prix TTC (e/MWh)
211.1
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Prix HT de l'électricité à usage industriel

La moyenne européenne est de 58,6 €/MWh. Le maximum est de 83,1 €/MWh (Allemagne) et
le minimum de 31,7 €/MWh (Suède). La France se situe au dessous de la moyenne des pris, avec
58,1 €/MWh, ce qui est plus onéreux que le Royaume-Uni (56,3 €/MWh), mais moins cher que
l'Espagne (58,4 €/MWh) et les Pays-Bas (59,3 €/MWh).

: HT (€/MWh)
83,1

64,7
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Prix TTC de l'électricité à usage industriel

La moyenne européenne est de 72,2 €/MWh. Le maximum est de 96,5 €/MWh (Allema-
gne) et le minimum de 39,6 €>/MWh (Suède). La France se situe nettement sous la moyenne des
prix (67,6 €/MWh), moins élevée que les Pays-Bas (71,0 €/MWh) et l'Espagne (71,2 € / MWh)
mais plus chère que le Royaume-Uni (66,1 "6/MWh).

L'effet de la fiscalité est donc nul dans le classement des prix de l'électricité à usage indus-
triel en Europe.

prix TTC (€/MWh)
96,5 95,5

92,4
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Le pays européen où l'électricité TTC ou HT est la moins chère se trouve être la Grèce pour
l'usage domestique et, pour l'usage industriel TTC ou HT, la Suède, qui dispose d'un parc nucléaire
compétitif et de ressources hydrauliques à bon marché.

Le pays le plus cher de l'Europe est l'Italie pour l'usage domestique TTC ou HT et l'Alle-
magne pour l'usage industriel TTC ou HT.

Quant à la France, elle occupe une position médiane, plutôt bien classée pour l'usage indus-
triel, moins bien pour l'usage domestique. L'observation des prix hors taxes et toutes taxes comprises
montre que l'électricité à usage industriel est plutôt moins taxée que celle à usage domestique.

SECRÉTARIAT D'ÉTAT À L'INDUSTRIE - Direction générale de l'Énergie et des Matières premières
Observatoire de l'Énergie : Prix du gaz et de l'électricité en Europe

10



Prix HT et TTC
du gaz
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Prix HT du gaz à usage domestique

La moyenne européenne est de 24,8 €/MWh. Le maximum est de 31,9 €/MWh (Espagne) et le
minimum de 19,0 €/MWh ( Luxembourg). La France se situe au dessus de la moyenne des prix à
26,5 €/MWh, ce qui est plus onéreux que l'Allemagne (23,7 €/MWh), les Pays-bas (20,6 €/MWh) et
le Royaume-Uni (20,1 €/MWh).

prix
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Prix TTC du gaz à usage domestique

La moyenne européenne est de 33,2 €/MWh. Le maximum est de 57,9 €/MWh (Italie) et le
m inirium de 20,2 €/MWh (Luxembourg). La France se situe sous îa moyenne des prix à 31,3 € /
MWh, moins chère que l'Espagne (37,0 €7MWh), mais plus chère que les Pays-Bas (30,4 €/MWh),
l'Allemagne (29,7 €/MWh) et le Royaume-Uni (21,1 €/MWh).

Il est à noter que la France ne taxe pas spécifiquement le gaz à usage domestique : seule la TVA
est appliquée à ce produit, ce qui explique le positionnement plus favorable de la France pour les prix
TTC que pour les prix HT en Europe.

prix TTC (€/MWh)
57,9

42,3
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Pris HT du gaz à usage industriel

La moyenne européenne est de 11,0 €/MWh. Le maximum est de 14,2 €/MWh (Allemagne) et
le minimum de 7,6 €/MWh (Finlande). La France se situe au dessus de la moyenne des pris avec
î 1,2 €/MWh, plus chère que les Pays-Bas (11,1 €/MWh), le Royaume-Uni (11,0 €/MWh) et l'Espa-
gne (9,7 €/MWh).

prix HT (e/MWh)
20

13,5
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Prix TTC du gaz à usage industriel

La moyenne européenne est de 13,7 €/MWh. La maximum est de 18,6 €/MWh (Allemagne)
et le minimum de 11,3 €/MWh (Finlande). La France se situe au dessus de la moyenne des prix
avec 14,0 €/MWh, ce qui est moins onéreux que les Pays-Bas (15,4 €/MWh) mais plus cher que le
Royaume-Uni (12,9 €/MWh) et l'Espagne (11,3 €/MWh).

La taxation ne modifie donc que légèrement la place relative de la France en Europe.

prix TTC (€/MWh)
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Le pays européen, où le gaz (TTC et HT) est le moins cher, se trouve être le Luxembourg pour
l'usage domestique et la Finlande pour l'usage industriel (TTC et HT).

Les pays les plus chers sont l'Italie (prix TTC) et l'Espagne (prix HT) pour l'usage domesti-
que et l'Allemagne pour l'usage industriel (TTC et HT).

La France, comme pour l'électricité, occupe une position médiane mais plutôt supérieure. Il faut
rappeler que l'usage domestique du gaz naturel n'est pas spécifiquement taxé.
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Annexe

Comparaison des prix de l'électricité
à usage industriel établis en juillet 1999 par NUS
à ceux établis en janvier 1999 par EUROSTAT

Dans le corps du présent rapport.on a choisi la comparaison statistique établie par EUROSTAT
car elle est basée sur des types de consommations comparables dans l'Union Européenne. Il existe
également une comparaison des prix de l'électricité dans les grands pays industrialisés établie par la
société NUS : toutefois la méthodologie utilisée parait discutable au regard de l'objectif fixé dans le
présent rapport, car ces prix ne sont pas différenciés selon le profil de consommation (domestique ou
industriel), et ne sont pas tous établis dans la zone EURO mais pour l'ensemble de l'OCDE, ce qui pose
un problème de change (en particulier si on veut établir des prix européens à pouvoir d'achat compara-
ble). La source des chiffres de NUS indique des prix en F/kWh, avec un taux de change choisi le 1er
avril 1 999 dans le Financial Times.Ces chiffres de NUS sont fondés sur des puissances de 1000 kW et
des consommations de 450 000 kWh par mois des clients, usagers industriels et commerciaux. Les
prix en F/kWh donnés par NUS ont été changés en €/MWh pour la comparaison avec les données
EUROSTAT. Cela ne pose pas de problème pour les pays de zone EURO. Par contre, pour les autres
pays, cette méthode de conversion peut avoir provoqué de faibles distorsions des prix.

(NB : 1 EURO = 6,55957 F)
À titre d'information, on pourra trouver dans le tableau ci-après les résultats établis par NUS

pour juillet 1999 comparés aux chiffres d'EUROSTAT pour janvier 1999 .
De fortes différences entre NUS et EUROSTAT apparaissent pour l'Allemagne, l'Espagne et

l'Italie. Par contre pour les autres pays de l'UE, les chiffres des deux sources sont proches.
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pays

Afrique du Sud

Allemagne

Australie

Autriche

Belgique

Canada

Danemark

Espagne

Etats-Unis

Finlande

France

Grèce

Irlande

Italie

Luxembourg

Norvège

Nouvelle-Zélande

Pays-Bas

Portugal

Royaume-Uni

Suède

prix HT NUS
(€/MWh)

26,98

63,57

30,95

nd

66,77

34,91

47,41

68,45

60,67

33,54

51,53

nd

60,52

72,41

nd

42,38

33,39

57,78

nd

54,42

25,46

prix HT EUROSTAT
(€/MWh)

nd

83,10

nd

72,30

67,70

nd

47,00

58,40

nd

38,20

58,10

58,40

61,80

65,10

57,50

nd

nd

59,30

64,70

56,30

31,70
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