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CONJONCTURE ACTUELLE DES PRIX DE 
L’ÉNERGIE & PERSPECTIVE POUR LES 
MARCHÉS 2023-2025
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Conjoncture des marchés électricité, gaz, fioul 
en 2021

 Forte dégradation des conditions des marchés (crise énergétique,
relance économique et contexte géopolitique)

Conjoncture actuelle et perspectives

Prix année 2022 04/01/2021 09/12/2021 Taux (%)

Electricité – Base (€/MWh) 52,54 213,25 +305,9%

Electricité – Pointe (€/MWh) 66,04 285,00 +331,56%

Gaz (€/MWh) 16,18 71,57 +342,34%

Fioul (€/L) (prix courant) 0,7 0,997 +42,43%

Carbone (€/T) 33,89 80,86 +138,60%
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■ Electricité
 Pas d’incidence sur les marchés signés à prix fixe 

 Incidence de 50 à plus de 100% sur les marchés 

signés à prix CLIC

■ Gaz
 Pas d’incidence sur le marché signé à prix fixe 

avec ENGIE

■ Fioul

 Incidence sur le marché indexé DIREM

Les conséquences sur les prix pour 2022

Conjoncture actuelle et perspectives
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■ De la part du gouvernement
 Amendement permettant d’exonérer la CSPE au 01/02/2022

■ De la part du SEHV
 Des mesures partielles de soutien exceptionnel sont à l’étude et seront 

proposées au Comité syndical en janvier 2022 

 Un accompagnements des membres actuels du groupement éligibles

aux Tarifs Réglementés de Vente (TRV) qui souhaiteraient revenir au 

TRV pour 2022 en intégrant également le marché 2023-2025 dont les 

prix de marché à compter de 2023 pourront in fine s’avérer plus 

compétitifs que les TRV

Les mesures de soutien attendues pour 
l’électricité en 2022

Conjoncture actuelle et perspectives
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Les perspectives des marchés électricité, gaz, 
Fioul pour 2023-2025 sont baissières

Conjoncture actuelle et perspectives

Prix du 09/12/2021 2022 2023 2024 2025

Electricité – Base (€/MWh) 213,25 117,20 95,71 86,37

Electricité – Pointe (€/MWh) 285,00 152,36 123,97 112,69

Gaz (€/MWh) 71,57 40,13 27,02

Carbone (€/T) 80,86 81,61 82,48 84,58
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Les engagements du SEHV pour 2023-2025

Conjoncture actuelle et perspectives

■ Un planning anticipé qui permet de lancer les marchés le plus tôt possible :
 Pour capter les opportunités de baisse de marché attendus courant 2022

 Fin de la collecte : 31/12/2021

 Publicité des 3 accords-cadres : entre le 10 et le 14 janvier,

 Délibération d’attribution de l'accord-cadre = AP de mars (24 mars)

 Publication des Marchés subséquents : début avril

■ Un accompagnement des membres éligibles au TRV :
 Le SEHV propose aux membres éligibles au TRV de souscrire au groupement 2023-2025 et donc 

de réaliser la collecte en effet :

 Si les prix obtenus par le SEHV sont plus compétitifs que les TRV, les PDL seront maintenus 

dans le groupement pour 2023

 SI les prix obtenus par le SEHV sont moins compétitifs que les TRV, un retour au TRV sera 

proposé aux anciens ou nouveaux membres pour 2023
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DÉFINITION DE LA STRATÉGIE D’ACHAT 
2023-2025
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Synthèse de la stratégie d’achat d’électricité
2023-2025 : Allotissement, Prix, Energie « verte »

Selon la conjoncture des marchés en 2022, les membres auront la possibilité
d’exercer leur éligibilité aux TRV pour les PDL ⩽ 36 kVA).

Stratégie d’achat 2023-2025

N°
Lot

Libellé du lot Volume 
(GWh)

Type de prix Garanties d’Origines (GO)
= Energie « verte »

1 PDL distribués par 
enedis

50 GWh A « clic » : 
Achat en 4 ou 
5 fois avec 
retour à 
l’ARENH

GO Standard en option à hauteur 
de 50 ou 100% du volume des PDL 
du membre 
+1,8 à 2,2 € HTVA/MWh

2 PDL distribué par la 
Régie de Saint-
Léonard-de-Noblat

Qqs
MWh

Ferme ou 
indexé ARENH

GO Standard en option à hauteur 
de 50 ou 100% du volume des PDL 
du membre 
+1,8 à 2,2 € HTVA/MWh

3 PDL distribués par 
enedis avec 
approvisionnement 
à Haute Valeur 
Environnementale

Qqs
GWh

Ferme GO Premium à hauteur de 100% 
des PDL choisis par le membre
+8-40 € HTVA/MWh
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Synthèse de la stratégie d’achat de gaz
2023-2025 : Allotissement, Prix, Energie « verte »

Libellé du marché Volume 
(GWh)

Type de prix Garanties d’Origines (GO)
= Energie « verte »

PDL distribués par 
GRDF

Estimé à 
13,5 GWh

A « clic » : Achat 
en 1 fois lorsque les 
marchés auront 
baissé (T2 ou T3 
2022)

GO en option à hauteur de 
10%, 20% ou 50% du volume 
des PDL que le membre 
aura choisi
+ 4,5 à 15 € HTVA/MWh

Compte tenu du faible volume de biométhane du marché en cours :

178 MWh sur 10,8 GWh soit 1,65%, il est peu recommandé de présenter un lot
spécifique pour le biométhane qui serait peu attractif pour les fournisseurs.

La souscription aux Garanties d’Origine Biométhane à hauteur de 10%, 20%
ou 50% sera engageante au stade de la remise des offres.

Stratégie d’achat 2023-2025
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Synthèse de la stratégie d’achat de fioul
2023-2025

■ Fourniture et livraison de fioul en vrac pour les PDL des membres

– Pas de lot

■ Possibilité de variation périmétrique (rajout/retrait PDL)

■ Marché à bons de commande : aucun engagement de 
consommation

■ Type de prix : Indexation sur cours hebdomadaire « DIREM »

Stratégie d’achat 2023-2025
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CAMPAGNE D’ADHÉSION AU GROUPEMENT
2023-2025



Syndicat Energies Haute-Vienne                                 Vendredi 10 décembre 2021 

Le SEHV propose à ses membres une collecte 
de données digitale via la solution Web de 
Mc MA Solutions

■ La plateforme Web de collecte est découpée en plusieurs étapes :

 Recensement des interlocuteurs

 Téléchargement des pièces de la consultation

 Validation du périmètre de site (PDL) et des données afférentes : date 

d’entrée/sortie, Garanties d’Origines

 Chargement des pièces de la consultation

■ Avantage de la collecte digitale

 Permet d’augmenter la qualité des données recensées auprès des membres ;

 Permet d’augmenter le nombre de données collectées en vue de la bascule ;

 Permet un suivi facilité pour le SEHV.

Campagne d’adhésion
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PLACE A LA DEMO

Démonstration
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Merci de votre attention


