
À l’heure où les tarifs réglementés de vente (TRV) de 
l’électricité sont contestés par différents acteurs devant 
les juridictions françaises, les entreprises locales de 
distribution (ELD) souhaitent exprimer avec force leur 
attachement aux TRV et à la mission de service public 
qu’ils incarnent.

L’ÉLECTRICITÉ EST UN BIEN 

DE PREMIÈRE NÉCESSITÉ

L’électricité est un bien de première nécessité, un 
besoin de base dont on ne peut se passer pour assurer 
des conditions de vie décentes  : contrairement au gaz, 
l’électricité n’est pas substituable pour de nombreux 
usages. Cette différence, majeure, constatée par le 
Conseil d’Etat dans sa décision du 19 juillet 2017, justifie, 
à elle seule, que le sort des tarifs réglementés de 
vente du gaz naturel ne peut influencer celui des tarifs 
réglementés de vente de l’électricité.

Cette réalité – l’électricité, un besoin primaire à assurer – 
a façonné le contexte juridique français et européen 
dans lequel s’inscrivent les tarifs réglementés de vente : 
du caractère indispensable de l’électricité découlent des 
obligations fortes de service public.

LES FOURNISSEURS HISTORIQUES 

GARANTISSENT LE DROIT 

À LA FOURNITURE D’ÉLECTRICITÉ

D’une part, la spécificité de ce bien a conduit les pouvoirs 
publics à assurer à tous les citoyens un «  droit à la 
fourniture d’électricité » matérialisé non seulement par 
le raccordement au réseau public mais également par 
la possibilité de disposer d’une fourniture d’électricité : 
ce droit à la fourniture est assuré tant par l’obligation de 
desserte des gestionnaires de réseaux de distribution 
que par l’obligation de proposer des offres aux tarifs 
réglementés de vente. Ainsi, les fournisseurs aux TRV 
ont l’obligation d’accepter tous les clients qui souhaitent 
souscrire un contrat de fourniture d’électricité, 
conformément aux contrats de délégation de service 
public signés avec les collectivités locales (autorités 
organisatrices). 

Cette obligation supportée par les fournisseurs propo-
sant des offres aux TRV (EDF et les ELD) est nécessaire 
pour assurer ce droit à la fourniture d’électricité. En effet, 
l’ouverture à la concurrence de l’activité de commercia-
lisation a permis à tous les consommateurs de choisir 
leur fournisseur mais, dans le même temps, laisse aux 
fournisseurs proposant des offres de marché la possi-
bilité d’accepter ou de refuser des clients. Cette liberté 
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de choix à double détente a été plusieurs fois soulignée 
par le Médiateur national de l’énergie qui s’attache à 
garantir à tous les consommateurs la possibilité de trou-
ver un fournisseur. Ce droit à la fourniture est consacré 
au niveau européen  : la directive 2009/72 impose aux 
Etats membres d’assurer un « service universel » de la 
fourniture d’électricité à tous les particuliers et certains 
professionnels.

PAR LA PÉRÉQUATION TARIFAIRE,  

LES TARIFS RÉGLEMENTÉS DE VENTE  

CONTRIBUENT À LA COHÉSION SOCIALE  

ET TERRITORIALE

D’autre part, pour assurer l’effectivité de ce droit à la 
fourniture, on ne peut le restreindre à l’accès à une offre 
d’électricité  : encore faut-il que cette offre soit d’un 
prix raisonnable et que tous les consommateurs, quelle 
que soit leur situation, puissent y avoir accès à des prix 
similaires. Les tarifs réglementés de vente rendent effectif 
ce droit à la fourniture en proposant également une offre 
d’un niveau de prix identique sur l’ensemble du territoire 
– et fixé de façon transparente et indépendante – gage 
de cohésion territoriale et sociale.

LES TARIFS RÉGLEMENTÉS DE VENTE  

SONT, PAR CONSTRUCTION,  

ÉCONOMIQUEMENT JUSTES

Aussi réglementés soient-ils, ces tarifs s’inscrivent 
pourtant pleinement dans le marché ouvert de 
l’énergie. Depuis la loi du 7 décembre 2010 portant 
nouvelle organisation du marché de l’électricité, les 
tarifs réglementés de vente sont construits selon la 
méthode dite « par empilement des coûts » qui assure 
par essence une contestabilité  : chaque fournisseur 
souhaitant commercialiser des offres de marché peut 
en proposer à des prix, au moins équivalents à ceux des 
tarifs réglementés de vente, sinon inférieurs en fonction 
de son efficacité. Ce principe est opérationnel depuis 
plusieurs années via de nombreuses offres proposées 
par les nouveaux fournisseurs.

Cette contestabilité permet de s’assurer que les tarifs 
réglementés de vente remplissent leurs objectifs 
–  conformément à la mission de service public de la 
fourniture définie légalement  – sans pour autant faire 
obstacle au bon fonctionnement du marché. 

LA RÉFÉRENCE AUX TARIFS RÉGLEMENTÉS  

DE VENTE EST UN PILIER IMPORTANT  

DE LA DYNAMIQUE CONCURRENTIELLE

Loin d’y nuire, les tarifs réglementés de vente contribuent 
au contraire au bon fonctionnement du marché  : ces 
tarifs constituent de véritables marqueurs, des références 
tant pour le consommateur que pour les fournisseurs 
alternatifs permettant de comparer les offres de marché. 
Dans cette perspective, les tarifs réglementés de vente 
limitent la proposition d’offres abusives ou trompeuses par 
des fournisseurs qui joueraient sur la difficile comparaison 
des différentes options et versions. De plus, la garantie 
pour le client particulier de pouvoir revenir à un tel tarif de 
référence facilite l’acte même de tester le marché.

Pour toutes ces raisons, les consommateurs français 
sont attachés aux tarifs réglementés de vente, 
reconnus comme un dispositif protecteur, une véritable 
assurance si le marché ne parvient pas à répondre à 
leurs besoins, voire un garde-fou limitant des pratiques 
de marché abusives. Ces consommateurs ont également 
conscience des risques engendrés par la disparition des 
tarifs réglementés de vente. L’exemple britannique est 
éloquent en ce que la concurrence n’a pas permis de 
faire baisser significativement et durablement les prix de 
l’électricité – mais, au contraire, a permis de consolider 
les marges des acteurs présents sur le marché  – au 
point que le Gouvernement britannique actuel souhaite 
réinstaurer une réglementation des prix.

Par conséquent, les ELD réaffirment l’intérêt des TRV 
électricité pour la Collectivité et les consommateurs.
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