
L’électricité en France en 2022 

 

Le prix de l’électricité pour les particuliers ou les petites 
entreprises 

 La plupart des français et des petites entreprises sont encore au prix réglementé fixé 

par le gouvernement, 0,174 €/KWh toutes taxes comprises en option base. Il a augmenté de 

4 % en février 2022 (soit + 44 % pour l’électricité elle-même mais quasi-suppression d’une 

taxe presque aussi importante appelée contribution au service public de l’électricité). Une 

nouvelle augmentation de 15 % est prévue au 1er février 2023. 

 Depuis quelques années il est possible pour les particuliers de choisir d’autres tarifs 

qui ont pu être 10 ou 20 % moins chers il y a quelques années, mais en 2022 ils ont augmenté 

de façon très importante. On cite des tarifs 10 fois plus élevés pour des boulangers, des 

restaurants.  

Le prix de l’électricité pour les autres clients 

 Les entreprises plus importantes, les communes importantes sont soumis à des tarifs 

de marché au nom des règles européennes. Toutes les situations existent, beaucoup d’usines 

réduisent leur production ou ferment. L’état français a mis en place toute une série d’aides : 

• Un prix de l'électricité limité à 280 euros / MWh pour les Très Petite Entreprises 

• Le bouclier tarifaire 

• L’amortisseur électricité 

• Le guichet d’aide au paiement des factures de gaz et d’électricité 

• Le report du paiement des impôts et cotisations sociales 

• L'étalement des factures d'énergie 

• Les recours en cas de litiges 

Le prix moyen du marché de gros Epex 

2020 32 €/MWh 

2021 110 €/MWh + 343 % 

2022 275 €/MWh + 860 % 

L’Accès Régulé à l'Electricité Nucléaire Historique   

Suite à des pressions de la Commission Européenne, Edf est forcé de vendre 140 TWh par an 

d’électricité nucléaire aux autres distributeurs au prix de 42 €/MWh jusqu’à fin 2021 et 

46€/MWh depuis.   



 

La production électrique en France en 2022 et son coût 

Nucléaire        278   TWh 65 % coût production identique 2020-2021-2022 

Hydraulique     50   TWh 11,5 % idem 

Eolien terre   38   TWh 8,8 % idem 

Solaire              18   TWh 4,3 % idem 

Gaz              43   TWh 10 % Coût production + ??? 

Importation     15   TWh 3,3 % Coût moyen de près de 500 € MWh … 

En volume moins de 15 % de la consommation a subi une hausse des coûts, mais elle est 

énorme. Les allemands ont vendu l’électricité à base de lignite, les espagnols l’électricité 

solaire et éolienne au prix de celle au gaz ! 

 

Les arguments économiques contre l’éolien possibles en France 

• Ne pas dénoncer le prix réglementé français, mais comparer le prix français de 0,174 

€/KWh avec celui des pays ayant beaucoup investi dans l’éolien qui sont 2 fois plus 

cher, 

• Dire que les prix aberrants du marché sont imposés par les règlements pro-éolien de la 

Commission Européenne (« Bruxelles » pour simplifier) et la place de marché Epex 

entre les mains des allemands (siège social à Leipzig, comité de direction entièrement 

allemand), 

• Dire que le résultat de la politique pro-éolien imposée par l’Europe est consternant : 

prix élevés, pénuries et restrictions, émission de CO2 en hausse. 

 


