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FIG 1: ÉVOLUTION DES PRIX DANS LE SCEQE DEPUIS
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Avec deux réformes majeures adoptées par les législateurs
européens en 2015 (“Market Stability Reserve” ou MSR) et
2018 (réforme post-2020), les prix du carbone ont connu
des augmentations significatives depuis la mi-2017 –
pour plus de détails, les évolutions des prix sont décrites
dans la Figure 1 et des explications supplémentaires
des réformes peuvent être trouvées dans deux infobox
de cette étude du marché. Ces hausses de prix se sont
matérialisées bien que la MSR n’ait pris effet qu’en janvier
2019 et que la réforme post-2020 ne prendra effet qu’en
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Au moment de la rédaction de cette étude, il n’était pas
encore clair si le Royaume-Uni fera partie du SCEQE pour
l’année de 2019 et au-delà. Cette étude part du principe
que le Royaume-Uni continuera à participer au SCEQE au
cours de la phase 3 (2013-2020) et qu’il quittera ensuite le
SCEQE.
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Avec le Système Communautaire d’Échange de Quotas
d’Émission (SCEQE) ayant connu des prix à deux
chiffres pour la première fois depuis 2011, cette étude de
marché examine si la hausse des prix du carbone a été
suffisamment élevée pour réduire les émissions en 2018
par rapport aux niveaux de 2017. En outre, à partir de
2018, cette étude donne un aperçu de l’évolution estimée
des prix du carbone pour les cinq prochaines années,
en présentant les prévisions à long terme d’ICIS pour
les prix européens du carbone et les effets que cette
évolution pourrait avoir sur les secteurs du SCEQE. Nous
parlerons en détail de l’effet sur les marchés de l’électricité
en Allemagne, en France, au Royaume-Uni, en Italie, en
Espagne et en Pologne.

€/tonne CO2e

VUE D’ENSEMBLE

Prix spot des quotas d’émission de CO2
Source: Intercontinental Exchange (ICE)

2021. Néanmoins, les acteurs du marché s’attendaient à
une rareté accrue des permits carbone au sein du SCEQE
et ont modifié leurs stratégies afin d’atténuer les risques
potentiels ou de spéculer sur les hausses probables des
prix. Outre les entreprises couvertes par le SCEQE, le
secteur financier est également actif dans le SCEQE
depuis la mi-2017. Le secteur financier ayant pris position
dans le marché avant le developement des fondamentaux,
une demande supplémentaire est entrée dans le système.
Ces deux effets d’anticipation ont fini par faire augmenter
les prix du carbone avant que les effets fondamentaux ne
se fassent sentir.

How do power market developments and changes
in policy impact European power prices?
ICIS analysts cover key market developments and changes to policy. Our new Power
Horizon model translates this into an EU-wide power price forecast up to 2030, so
you can easily evaluate how these changes will influence your business.

Learn more

Copyright 2019 Reed Business Information Ltd. ICIS is a member of RBI and is part of RELX Group plc. ICIS accepts no liability for commercial decisions based on this content.

FIG 2: EMISSIONS SCEQE, 2013-2018
1,200

2017/2018 change

1,000

La question que nous développerons dans les paragraphes
suivants est de savoir si l’augmentation considérable du
prix du carbone – de €7.00/tonne de CO2e en janvier à
€25.5/tonne de CO2e à la fin décembre 2018 – a été, ou
non, le facteur déterminant de la baisse des émissions.
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LE SCEQE DÉCARBONISE-T-IL LE SECTEUR
EUROPÉEN DE L’ÉLECTRICITÉ ?
Si l’on examine plus en détails le secteur de l’électricité, on
constate que le prix du carbone n’a joué qu’un rôle minime
dans la baisse des émissions. Si l’on examine la production
d’énergie fossile sur la figure 3, on peut dégager trois
grandes tendances depuis 2013.

+6.6%
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EMISSIONS 2018: L’EUROPE SE DÉCARBONISE
Alors que le rythme de croissance de la consommation
d’énergie et des émissions de CO2 dans le monde ne
semble pas encore s’être arrêté, l’Union Européenne
enregistre une nouvelle baisse des émissions en 2018
dans les secteurs couverts par le SCEQE. Après un
plafonnement en 2017, la tendance à la baisse amorcée
en 2013 a repris l’année dernière: les émissions dans le
SCEQE ont diminué de 3.5% en 2018 par rapport à 2017.
Cette baisse des émissions s’est produite malgré la
poursuite de la croissance économique en 2018 – le PIB
de l’UE28 a augmenté de 1.8% en 2018 selon les derniers
chiffres fournis par la Commission Européenne en février
2019. Une fois de plus, nous observons en Europe un
découplage entre l’activité économique et les émissions
de CO2 dans les secteurs à forte intensité énergétique,
comme ce fut le cas au cours de la période 2012-2014.
Si l’on ne considère que les installations stationnaires, et
excluant le secteur de l’aviation, la baisse est encore plus
prononcée: les émissions de l’industrie à forte intensité
énergétique et des producteurs d’électricité ont diminué
de 3.9%, tandis que l’aviation ne montre aucun signe de
ralentissement.

■ Génération d’électricité à base de lignite (charbon brun):

tendance commune en Allemagne et en Pologne qui
voit la production d’électricité à base de lignite diminuer
progressivement au cours des six dernières années.
■ Génération d’électricité à base de charbon: tendance
similaire à la baisse pour le charbon sur l’ensemble des
six marchés de l’électricité analysés, à l’exception de la
Pologne en 2018.
■ Génération d’électricité à base de gaz: une augmentation
de la production au gaz sur tous les marchés entre 2015 et
2016 qui s’est arrêtée en Allemagne, au Royaume-Uni, en
France et en Espagne en 2018
FIG 3: PART DE LA PRODUCTION THERMIQUE
CONVENTIONNELLE DANS LES SIX PLUS GRANDS
MARCHÉS DE L’ÉNERGIE DE L’UE
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En examinant la dynamique des trois macro-secteurs, la
production d’électricité, les industries et l’aviation, il devient
évident que les baisses d’émissions dans le secteur de
l’électricité sont le facteur décisif de la réduction globale. Rien
que l’an dernier, les émissions provenant de la production
d’électricité ont diminué de 6.4%, prolongeant une tendance
à la baisse amorcée en 2010. Les données préliminaires
indiquent que les secteurs industriels ont également enregistré
une baisse des émissions l’an dernier. Par rapport au secteur
de l’électricité, la baisse a été marginale, avec 0.9%.
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Il ressort de la tendance de la réduction de la production
d’énergie fossile, en baisse de 6% sur les six plus grands
marchés d’électricité en Europe, qu’elle n’est ni déclenchée,
ni intensifiée par la hausse du prix du CO2, mais qu’elle
s’inscrit dans une dynamique déjà plus durable. En outre, si
la hausse des prix du carbone avait entraîné une réduction
de la production d’électricité à base de charbon ou lignite,
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FIG 4: PART DES ÉNERGIES RENOUVELABLES DANS LA
PRODUCTION NATIONALE DANS LES SIX PLUS GRANDS
MARCHÉS DE L’ÉNERGIE DE L’UE
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part importante de l’hydroélectricité dans le mix électrique
italien, qui a connu une année record en 2014, puis a
atteint un creux record en 2017.

LES INDUSTRIES RÉDUISENT-ELLES LEURS
ÉMISSIONS ?
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une augmentation rapide de la production d’électricité au gaz
aurait été la réponse sur les marchés énergétiques analysés.
L’exception est le Royaume-Uni, où le prix du carbone est
considérablement plus élevé en raison de l’introduction d’un
prix de soutien du carbone en 2013 qui est en vigueur. Rien
n’indique clairement que la production d’électricité sur les
principaux marchés européens de l’électricité ait changé du
charbon au gaz.
Les tendances sur les six marchés de l’électricité sont
toutefois déclenchées par une augmentation continue de la
production d’électricité à partir de sources renouvelables,
comme on peut le voir sur la figure 4. En 2018, l’essor des
énergies renouvelables a été particulièrement important
en Allemagne et au Royaume-Uni, pays qui ont connu
un déploiement massif de la capacité éolienne ces
dernières années. Cette tendance devrait se poursuivre
dans les années à venir, grâce aux prochaines enchères
renouvelables prévues dans plusieurs états membres.
L’Italie semble être la seule exception, mais cela est dû à la

Dans les secteurs industriels, la situation est différente.
Contrairement au secteur de l’électricité, les secteurs
manufacturiers n’ont pas été en mesure de réduire leurs
émissions de carbone aussi rapidement que le secteur de
l’électricité. Après l’extension de la couverture sectorielle
du SCEQE en 2013, lorsque de nouveaux secteurs et de
nouveaux gaz ont été ajoutés, les industries de l’UE ont
réduit leurs émissions en moyenne de -0.2% par an. En
2018, certains secteurs ont augmenté (ciment et chaux
+1.5%, pâtes et papiers +0.1%, céramique et verre +1.5%)
tandis que d’autres ont diminué leurs émissions (métaux
-1.4%, pétrole et gaz -2.1%, chimie -1.7%, autres -0.7%)
comparativement à 2017.
FIG 5: EMISSIONS DANS LES SECTEURS MANUFACTURIERS,
2013-2018
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Make better trading decisions with carbon market analysis,
price forecasts and data
The ICIS EU ETS Portal delivers analysis, carbon
market insight and rich datasets. It helps carbon traders
and analysts make confident decisions and spot trends,
as well as model the market and play out scenarios – the
perfect starting point for your own analysis.
Request a free demo

ICIS Carbon EU ETS Insight provides a robust view on
why the market has reacted the way it has and how it
will react in the future. Our analyst updates and monthly
briefings explain the market impacts of news, policy
announcements, or trading statements.
Request a free demo
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Si l’on examine plus en détail trois secteurs individuels
– ciment et chaux, produits chimiques, et métaux – il
apparaît que l’industrie du ciment et de la chaux présente
une corrélation positive plus élevée entre les niveaux de
production et les émissions, tandis qu’un découplage
entre les émissions et la production dans les industries
chimiques et métalliques est visible.
Même s’il est encore prématuré de tirer des conclusions, le
secteur des produits chimiques et des métaux semble avoir
été en mesure de réagir dans une certaine mesure à la
hausse du prix du carbone en 2018 en réduisant l’intensité
de ses émissions alors que le secteur du ciment et de la
chaux n’a pas été en mesure de réagir.

LA PERSPECTIVE À LONG TERME: COMMENT
LES PRIX DU CARBONE MODIFIERONT-ILS LES
NIVEAUX D’ÉMISSIONS?
Dans la section précédente, nous avons expliqué comment
les prix du carbone ont affecté les niveaux d’émissions de
2018. Dans cette section, nous exposerons les effets des
deux réformes – mise en œuvre de MSR et réforme post2020 – sur le SCEQE et certains marchés européens de
l’électricité.
Le MSR est la réforme clé du SCEQE, qui introduit une
réaction du côté de l’offre au sein du SCEQE. Sur la base
de l’excédent actuel de permits de CO2, nous prévoyons
que le MSR réduira le volume des enchères d’environ
1.7 milliards de permits de CO2 au cours de la période
2019-2025. Cela signifie qu’une quantité d’émissions
d’une valeur d’un an d’émissions provenant d’installations
stationnaires sera placée dans la MSR en seulement 7 ans.

FIG 1,200
6: L’IMPACT DU MSR SUR LE VOLUME DES ENCHÈRES
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Si l’on analyse la dynamique à long terme au niveau
sectoriel, les industries de la chimie et papetière sont celles
qui ont enregistré les plus fortes réductions, avec une
moyenne de -0.8% par an, suivies de l’industrie du pétrole
et du gaz et de l’industrie des métaux, respectivement
-0.6% par an et -0.4% par an. Les secteurs liés à la
construction, fortement touchés par la crise économique de
2008, ont été moins en mesure de dissocier les émissions
de l’augmentation de la production enregistrée au cours
des cinq dernières années: l’industrie du ciment et de la
chaux a enregistré une augmentation moyenne de 1.2%
par an des émissions au cours des cinq dernières années,
suivie par la céramique et le verre (+1.1% en moyenne).
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Sur une base annuelle, cela signifie que le MSR réduit en
moyenne 29% des enchères au niveau annuel, avec les
effets les plus importants se produisant entre 2019 et 2021.
La figure 6 montre le volume de l’enchère qui en résulte
dans les barres bleues et le retrait du MSR dans le rouge.
Cette réduction de l’offre accroît la rareté au sein du
SCEQE et encouragera la réduction des émissions de
carbone, car il n’y aura pas suffisamment de quotas
disponibles pour couvrir la demande. Sur la base des prix
actuels des carburants et de la réglementation actuelle,
nous nous attendons à un solde total négatif cumulatif
du marché de 2.6 milliards de permits CO2 de 2019 à
2025 (hors réduction) ce qui ramènera l’excédent à 780
millions en 2025 – les détails se trouvent sur la Figure 7.
L’excédent ne sera pas nul, car nous nous attendons à ce
que les entreprises détiennent des provisions à des fins
de gestion des risques, de couverture et de spéculation.
Par conséquent, même dans un système avec une grande
rareté des permits CO2, nous nous attendons à ce qu’un
excédent se matérialise.
Contrairement au passé où les prix bas du carbone
n’étaient pas en mesure d’encourager des réductions
d’émissions à grande échelle, nous nous attendons à
ce que les fondamentaux décrits ci-dessus bouleversent
la situation. Une partie de ces réductions nécessaires
se feront indépendamment de l’évolution du prix du

MSR
Le MSR est un mécanisme d’ajustement de l’offre du SCEQE conçu pour absorber les excédents de permits CO2 accumulés
par le passé et renforcer la résilience du SCEQE face aux chocs de la demande extérieure à l’avenir. Le mécanisme diminue
ou augmente le volume des enchères sur 12 mois sur la base de la calculation de l’excédent du système il y a un an, qui est
communément appelé le TNAC (“Total Number of Allowances in Circulation”)
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LA RÉFORME POST-2020
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FIG 7: SOLDE TOTAL DU MARCHÉ DANS LE SCEQUE
(Y COMPRIS LA RÉDUCTION)
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carbone, car d’autres instruments politiques tels que la
réglementation de l’élimination progressive du charbon,
les subventions des énergies renouvelables ou les
politiques d’efficacité énergétique les déclencheront.
Toutefois, les prix du carbone détermineront quand et
à quelle vitesse ces nouveaux investissements auront
lieu. Le coût élevé du carbone peut en fait pousser le
charbon à passer au gaz dans le secteur de l’électricité
avant les échéances fixées par les différents pays, les
énergies renouvelables peuvent atteindre la parité du
marché plus tôt que prévu et les investissements dans les
mesures d’efficacité énergétique et d’efficacité carbone
dans les secteurs industriels peuvent afficher des taux
de rendement plus élevés. Au total, nous prévoyons
FIG 8: PRÉVISIONS DU PRIX DES QUOTAS D’EMISSIONS DE
CO2 (EUAS)
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Dans le cadre de la réforme post-2020, le législateur a fixé
les règles de base du SCEQE pour la quatrième période
du SCEQE (2021-2030). Le système a été ajusté pour
refléter l’objectif global de réduction des émissions de 43%
en 2030 par rapport à 2005 dans les secteurs courverts par
le SCEQE, protéger les industriels européens des fuites
de carbone, accroître l’ambition du système et soutenir les
états membres dans leur transition vers un système à faible
intensité carbonique.
Par rapport a l’ambition, le législateur a augmenté la
puissance de feu de la MSR en doublant son taux
d’admission pendant les cinq premières années de son
fonctionnement (2019-2023). En outre, le législateur a
décidé qu’à partir de 2023, une partie des quotas du MSR
sera annulée. En ce qui concerne l’allocation gratuite, les
réformes ont été conçues pour se poursuivre en général avec
l’allocation gratuite, mais les valeurs de référence, la liste des
fuites de carbone et les niveaux de référence de la production
sont ajustés afin de refléter les progrès technologiques et le
développement économique des dernières années.

qu’environ 1.4 milliards d’émissions seront réduites de
2019 à 2023 avec une pression accrue à partir de 2021.
Dans le contexte actuel, nous nous attendons à ce que
les prix du carbone dépassent les €40.00/tonne de CO2e
en 2023. Bien que nous ayons une vision prudente pour
2019 et 2020, en raison des prix actuellement bas du gaz,
nous prévoyons que les prix augmenteront plus rapidement
à partir de 2021 et au début de la phase 4. Ce point de
vue peut changer en cas d’achats anticipés importants de
permits de CO2 par les sociétés convertes par le SCEQE
ou de hausse des prix du gaz, ce qui pourrait entraîner
une révision à la hausse de nos prévisions au cours des
premières années. D’autre part, un éventuel “no-deal
Brexit” aurait probablement des effets déprimants sur les
prix du carbone à court terme, ce qui pèserait sur nos
prévisions pour les années 2019 et 2020. Les prévisions
annuelles sont présentées sur la figure 8.
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LE SECTEUR DE L’ÉLECTRICITÉ: L’EFFET
DE LA HAUSSE DU CARBONE SUR LES PRIX
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Ces augmentations du prix du carbone auront un effet sur les
secteurs réglementés dans le cadre du SCEQE. Le secteur
de l’électricité, qui ne reçoit pas d’allocation de permits CO2
gratuits, en ressentira directement les effets. La prochaine
section de cette étude de marché examine en détail les effets
sur les six marchés les plus importants d’Europe.
En fonction de l’évolution des prix des combustibles, le
secteur souffrira probablement de la détérioration des
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Afin d’évaluer le taux de substitution entre le charbon et
le gaz en Europe, nous utilisons différentes sensibilités
en utilisant notre modèle paneuropéen, ICIS Power
Horizon*, pour tester la réponse des générateurs. Avec
cette méthodologie, il est possible de simuler la réponse
des changements de prix du carbone en Europe. Pour
cette étude de marché, quatre sensibilités différentes ont
été calculées, en maintenant le prix du gaz et du charbon
constant tout en considérant quatre prix du carbone
différents: €21.00/tonne CO2e, €22.00/tonne CO2e,
€25.00/tonne CO2e, €30.00/tonne CO2e.
ICIS Power Horizon is a pan-European power price-forecasting tool
that calculates power prices on an hourly basis taking into account
regulatory and market developments. Learn more about ICIS Power
Horizon
*
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Au cours des dix dernières années, un faible prix du
carbone n’a pas eu d’effet direct sur le coût variable relatif
du gaz et du charbon, et n’a donc presque jamais été un
facteur déterminant pour les producteurs d’électricité. Les
augmentations réalisées et attendues des prix du CO2
remettent maintenant en question la quantité d’émissions que
les producteurs peuvent effectivement réduire en remplaçant
leur production électricité au charbon par celle au gaz.

FIG 9: LES RÉDUCTIONS D’ÉMISSIONS DU FAIT DE LA SUBSTITUTION DU CHARBON PAR LE GAZ DANS LES SIX PLUS
GRANDS MARCHÉS DE L’ÉNERGIE DE L’UE

million de tonnes CO2e

marges pour les centrales au charbon et au lignite, tandis
que les centrales au gaz bénéficieront d’un avantage
concurrentiel. Cela s’explique par le fait que les centrales
au gaz émettent moins de CO2 par MWh que les centrales
au charbon et au lignite.

∆ EUR 4

Réduction des émissions
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Prix Carbone

Les résultats montrent qu’une augmentation de €1.00/
tonne de CO2e du prix du carbone, de €21.00/tonne
de CO2e à €22,00/tonne de CO2e, se traduit par une
réduction d’environ 4.7 millions de tonnes des émissions
dans les six principaux pays européens – Allemagne,
France, Royaume-Uni, Italie, Espagne et Pologne. Cela
équivaut à 0.8% des émissions totales provenant du
secteur de l’électricité dans ces pays. Les résultats de
l’analyse de sensibilité sont présentés sur la figure 9.

Carbon prices
have quadrupled.
What influence will this have on
European power prices?
ICIS Power Perspective provides a wealth of market insight and analysis
on key power market developments and policy changes. Power Horizon
translates this into an EU-wide power price forecast up until 2030, so
you can evaluate how these changes will influence your business.

Learn more
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FIG 10: LES COÛTS DE RÉPERCUSSION DU PRIX CARBONE
DANS LES SIX PLUS GRANDS MARCHÉS DE L’ÉNERGIE DE L’UE
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Allemagne: Le carbone augmentera la pression sur
le charbon à court terme
En Allemagne, nous nous attendons à ce que les prix de
l’électricité augmentent par rapport aux niveaux actuels
des prix spot autour de €35.00/MWh pour atteindre un prix
moyen de €45.00/MWh en 2019. Cela n’est dû qu’en partie
à la hausse des prix du carbone, mais aussi à d’autres
évolutions. Vers 2025, le modèle suggère que les prix de
l’électricité continueront d’augmenter jusqu’à plus de €60.00/
MWh, parallèlement aux augmentations du prix du carbone.
Outre le prix du carbone, l’élimination du nucléaire en 2023

Es
pa

lie
Ita

i
m

e-

Un

ce
Ro
ya
u

Fr
an

ne
og
Po
l

Al
le

m

ag

ne

0.3

de CO2 nécessaires. Nous résumons ci-dessous les effets
de la hausse du prix du carbone sur les six plus grands
marchés de l’électricité en Europe.

FIG 11: PRÉVISION DU PRIX DE L’ÉLECTRICITÉ EN ALLEMAGNE
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Comme le montre la figure 10, les résultats du modèle
montrent que la Pologne, parmi les six pays examinés, est
le pays qui connaîtrait la plus forte augmentation du prix de
l’électricité, avec un coût de répercussion pouvant atteindre
€0.86/MWh par €1.00/tonne de CO2e si le prix du carbone
devait atteindre €30.00/tonne CO2e. Le Royaume-Uni et
l’Italie sont les pays qui connaîtraient la plus faible hausse
des prix de l’électricité résultant de la hausse des prix du
carbone, avec un coût de transfert de €0.40/MWh par
tonne d’augmentation de €1.00/tonne de CO2e.
Comme le montrent les chiffres de 2018, la substitution
du charbon par le gaz ne s’est pas encore concrétisée,
mais cela se produira en fin de compte afin d’obtenir les
réductions nécessaires décrites précédemment. Selon
notre analyse, le secteur de l’électricité ne dispose
actuellement que de 130 millions de tonnes de potentiel
de réduction des émissions de CO2 si l’on utilise à plein
regime toutes les capacités de production électricité
gazières qui ne sont pas exploitées ou partiellement
exploitées en Europe pour remplacer le charbon. Cela
signifie que le secteur de l’électricité n’est pas en mesure,
sans investissement supplémentaire dans la capacité de
production d’énergies renouvelables ou la capacité de
production d’électricité au gaz, d’atteindre les réductions
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FIG 12: PRÉVISION DE PRODUCTION D’ÉLECTRICITÉ EN
ALLEMAGNE
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Une augmentation du prix du carbone, en maintenant les
prix du charbon et du gaz constants, se traduit par des
coûts plus élevés pour les producteurs d’électricité. Cela
affecte inévitablement le prix de l’électricité sur le marché
de gros si ce n’est pas la production d’énergie fossile qui
détermine le prix. Enfin, le prix de l’électricité varie en
fonction du niveau de concurrence auquel chaque centrale
est confrontée à une heure donnée (ou à un quart d’heure
dans certains cas).
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et la réduction de la capacité de production de charbon
et lignite due à l’élimination progressive du charbon en
Allemagne sont les principaux facteurs à l’origine de cette
situation. Dans l’ensemble, nous prévoyons une réduction
de 34% de la production d’électricité au lignite et de 6%
au charbon, tandis que la production au gaz augmenterait
de 17% en raison de la compétitivité accrue attribuable à
la hausse des prix du carbone. Dans le même temps, la
production d’électricité à partir de sources renouvelables
augmentera fortement de plus de 35 %.
France: Le poumon de l’électricité en Europe centrale
Avec son large portefeuille de centrales nucléaires, on
peut s’attendre à ce que le marché français de l’électricité
ne soit pas significativement affecté par l’évolution des
prix du carbone. Toutefois, en raison du lien étroit avec le

ROYAUME-UNI: Après Brexit, le Royaume-Uni
importera davantage d’électricité d’Europe
Dans notre analyse, nous n’avons pas tenu compte des
FIG 15: PRÉVISION DU PRIX DE L’ÉLECTRICITÉ AU ROYAUME-UNI
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FIG 13: PRÉVISION DU PRIX DE L’ÉLECTRICITÉ EN FRANCE

marché allemand de l’électricité, partiellement basé sur les
combustibles fossiles, les prix français de l’électricité seront
étroitement liés aux prix allemands. Cela signifie que nous
prévoyons pour le marché français des prix supérieurs à
€60.00/MWh à partir de 2023. De plus, nous prévoyons que
la France consolidera son statut d’exportateur net d’électricité
pour exporter plus de 100 TWh d’électricité nette à partir de
2023. En ce qui concerne la production d’énergie fossile,
nous prévoyons que la production d’électricité au gaz naturel
diminuera de 20% à partir de 2019 par rapport à 2025, tandis
que la production d’électricité à partir d’énergies renouvelables
augmentera d’environ 45 % au cours des mêmes années.
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FIG 14: PRÉVISION DE LA PRODUCTION D’ÉLECTRICITÉ EN
FRANCE
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FIG 16: PRÉVISION DE LA PRODUCTION D’ÉLECTRICITÉ AU
ROYAUME-UNI
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FIG 17: PRÉVISION DU PRIX DE L’ÉLECTRICITÉ EN ITALIE

FIG 18: PRÉVISION DE LA PRODUCTION D’ÉLECTRICITÉ EN
ITALIE
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Italie: La capacité de production d’électricité à partir
du gaz gagnera des parts de marché à moyen terme
Avec plus de la moitié de sa production intérieure
d’électricité produite au gaz, les prix de l’électricité en
Italie sont sensibles aux variations du prix du carbone. Par
conséquent, nous prévoyons que les prix de l’électricité en
Italie atteindront des niveaux supérieurs à €70.00/MWh à
partir de 2024, car la production au gaz naturel deviendra
plus chère sous un régime de prix du carbone plus élevé.
Alors que nous nous attendons à ce que l’Italie produise
globalement presque la même quantité d’électricité en 2025
par rapport à 2019, nous prévoyons une augmentation
des importations de 45TWh en 2019 à plus de 65 TWh en
2025 grâce à l’expansion de la capacité d’interconnexion
avec des pays extérieurs. Au cours de la même période, la

production à partir de sources renouvelables augmentera
de plus de 26%, tandis que la production d’électricité au
gaz diminuera de 23%.
Espagne: Le prix carbone anticipera probablement
l’abandon progressif d’une partie de la production
au charbon.
L’Espagne, dont la production d’énergie fossile est
globalement faible, est néanmoins affectée par la hausse
des prix du carbone. Selon les résultats de notre modèle,
les prix de l’électricité en Espagne augmenteraient à des
niveaux d’environ €60.00/MWh en moyenne annuelle
en 2022 avant d’atteindre près de €70.00/MWh à partir
de 2024. Du côté de la production, nous prévoyons que
le passage du gaz aux énergies renouvelables aura
FIG 19: PRÉVISION DU PRIX DE L’ÉLECTRICITÉ EN ESPAGNE
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effets à court terme d’un éventuel “no-deal” Brexit sur
les marchés du carbone et de l’électricité. Pour cette
analyse, nous avons supposé une sortie en douceur du
Royaume-Uni en quittant le marché européen du carbone
en 2021 et en étendant le prix du carbone par un système
reflétant les prix européens du carbone. Dans l’ensemble,
cela conduirait à une hausse des prix de l’électricité au
Royaume-Uni, qui atteindrait plus de €70.00/MWh en 2023.
Plus intéressant encore, les résultats de notre modèle
montrent que la production au gaz naturel au RoyaumeUni diminuerait d’environ 61% entre 2019 et 2025, même
si les prix du carbone étaient élevés. Cela s’explique par
l’augmentation du prix plancher du carbone au RoyaumeUni. Cela signifie que le Royaume-Uni préfère importer de
l’électricité du continent plutôt que de la produire sur son
territoire avec des centrales au gaz. Bien que la production
à partir de sources renouvelables explose de 2019 à
2025, de plus de 37%, la production totale d’électricité au
Royaume-Uni diminuerait de plus de 21% entre 2019 et
2025, les importations augmentant de plus de 200%.
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FIG 20: PRÉVISION DE LA PRODUCTION D’ÉLECTRICITÉ EN
ESPAGNE
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lieu de 2019 à 2025, la production au gaz diminuant de
36%, tandis que la production d’énergie renouvelable
augmentera de 30%. Bien que la capacité de production
au gaz diminue, le gaz restera la technologie de fixation
des prix dans la plupart des heures en Espagne et, par
conséquent, les prix de l’électricité augmentent bien que la
production d’électricité à partir du gaz soit en baisse.
Pologne: Le prix carbone fera grimper les prix, ce
qui entraînera une augmentation du gaz dans la
composition de la production d’électricité.
Avec son très grand parc de centrales au charbon, le prix
de l’électricité en Pologne est très sensible aux variations
du prix du carbone. Au cours de la période 2019-2025,
notre analyse suggère que les prix de l’électricité en
FIG 21: PRÉVISION DU PRIX DE L’ÉLECTRICITÉ EN POLOGNE
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Pologne passeraient de niveaux légèrement supérieurs à
€50.00/MWh à environ €70.00/MWh. Compte tenu de cette
évolution du prix du carbone, la Pologne est le meilleur
exemple d’un changement de combustible charbon-gaz,
avec la production au gaz augmentant de plus de 120% (15
TWh) entre 2019 et 2025 selon nos estimations, tandis que
la production au charbon diminue de 10% (6.5 TWh) et au
lignite de 2% (1.4 TWh). Au cours des mêmes années, les
énergies renouvelables augmenteraient leur production de
plus de 120% (22.6 TWh).
FIG 22: PRÉVISION DE LA PRODUCTION D’ÉLECTRICITÉ EN
POLOGNE
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CONCLUSIONS: QUELLE EST LA PROCHAINE ÉTAPE?
Comme indiqué plus haut, les niveaux d’émission de 2018
n’ont été que marginalement influencés par l’augmentation
significative des prix du carbone à des niveaux supérieurs
à €20/tonne de CO2e en 2018. Bien que la production
d’électricité à partir de combustibles fossiles ait diminué de
2017 à 2018, cette tendance est observée depuis au moins
2013 sur les six plus grands marchés de l’électricité en
Europe. Les chiffres montrent également que le principal
moteur de cette réduction de la production fossile est lié à
l’augmentation de la production d’énergie renouvelable, qui
remplace la production d’énergie fossile.
Cependant, grâce aux nouvelles réformes du marché
européen du carbone, la rareté des quotas de CO2 rendra
nécessaire des réductions de carbone plus nombreuses et
plus rapides. Cela conduira, selon notre analyse, à des prix
du carbone supérieurs à €40.00/tonne CO2e au cours des
cinq prochaines années. Par conséquent, tous les secteurs
émetteurs couverts par le SCEQE seront exposés à des
risques, mais aussi à des opportunités.
En outre, l’analyse montre que le secteur de l’électricité
ne peut réaliser qu’une partie de la réduction nécessaire
avec la capacité de production d’électricité existante et
prévue. Outre les effets sur le prix du carbone, l’utilisation
des capacités au gaz inutilisées et la réduction de la
production au charbon et lignite auront un impact sur les
prix de l’électricité dans toute l’Europe. Les pays tributaires
des fossiles comme la Pologne ou l’Allemagne verront
probablement les prix de l’électricité augmenter.

Dans l’ensemble, cela signifie que les investissements
dans les technologies à faible intensité carbonique – dans
les secteurs de l’électricité et de l’industrie – deviendront
plus rentables, et peut-être même plus tôt que prévu. De
tels investissements seront également inévitables afin
d’obtenir les réductions nécessaires pour atteindre les
objectifs fixés. Nous nous attendons à ce que le secteur
de l’électricité continue d’être à l’avant-garde de cette
nouvelle vague d’investissements. Grâce à la hausse des
prix du carbone et à la baisse du coût des technologies,
les énergies renouvelables pourraient déjà atteindre la
parité sur plusieurs marchés au cours des cinq prochaines
années.
De plus, les unités de production flexibles alimentées au
gaz regagneront des parts de marché, avec de nouveaux
investissements qui pourraient se concrétiser sous peu.
Outre l’évolution du secteur de l’électricité et malgré le fait
qu’une grande partie des quotas continuent d’être gratuits,
des prix plus élevés et des critères de référence plus stricts
inciteront également les secteurs industriels couverts par
le régime à envisager des investissements à long terme
dans les technologies de production propre et l’efficacité
énergétique. Le rôle des gouvernements nationaux dans
la gestion de cette transition sera crucial. Étant donné
que la hausse des prix du carbone se traduit par une
augmentation des recettes provenant des ventes aux
enchères nationales de quotas de carbone, il pourrait être
possible de fournir un soutien supplémentaire pour financer
les investissements nécessaires dans les différents
secteurs.
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