4ème Comité de Cohérence
Étude comparative sur l’ouverture des marchés
résidentiels du gaz et de l’électricité en Europe

9 décembre 2005
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Zoom sur le cas anglais (gaz et électricité)
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Avertissement

!
!

Les éléments présentés ci-après relèvent de la seule responsabilité
de PA Consulting.
Ils ne correspondent pas à une position officielle de la CRE et ne
sauraient l’engager d’aucune manière.
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Contexte

!

!

En juillet 2005, les services de la CRE ont missionné le cabinet PA
consulting pour réaliser une étude comparative sur l’ouverture des
marchés résidentiels du gaz et de l’électricité en Europe
Le rapport de cette étude a été remis aux services de la CRE début
décembre 2005. Il sera ultérieurement disponible en
téléchargement sur le site du Comité de Cohérence.
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Contenu de l’étude

!

!

!

Le périmètre de l’étude couvre les pays suivants :
–
–
–
–
–
–

Angleterre (Électricité et Gaz)
Espagne (Électricité et Gaz)
Norvège (Électricité)
Suède (Électricité)
Italie (Gaz)
Pays-bas (Gaz)

Pour chaque couple pays/énergie, l’analyse porte sur :
– Les actions préparatoires à l’ouverture des marchés aux clients
résidentiels
– Les conditions effectives de réalisation de cette ouverture
– Le retour d’expérience (facteurs clés de succès, difficultés rencontrées,
évolutions en cours)

Objectif visé:
– Identifier les bonnes pratiques, afin d’orienter les réflexions menées au
sein des groupes de travail GTE et GTG 2007.
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Analyse des dispositifs de marché
RU - Elec

RU - Gaz

Espagne Elec.

Espagne Gaz

Norvège Elec

Suède Elec.

Italie - Gaz

Pays Bas Gaz

Concurrence
Nouveaux entrants
Réductions de prix
Satisfaction des clients
Nouveaux services
Facilité de changement
Coût associé au changement

– Des taux de changement de fournisseurs globalement assez peu élevés (taux maximum =
50%, au Royaume Uni), et un nombre limité de nouveaux entrants :
• Des modalités de changement de fournisseur cependant perçues par les acteurs comme faciles,
malgré des contraintes dans certains pays (ex. obligation d’un « relevé spécial » en gaz en Italie).
• Une concurrence exercée principalement entre fournisseurs historiques de gaz et d’électricité.
• En Espagne : possibilité de retourner au tarif régulé => un frein au changement de fournisseur.

– Une ouverture des marchés qui ne s’est pas toujours traduite par une baisse des prix pour les
clients résidentiels. Toutefois, dans certains pays, les offres duales ont rencontré un grand
succès.
– Une satisfaction des clients qui s’améliore généralement dans le temps :
• Clients mieux informés et plus aguerris vis à vis des changements induits par l’ouverture des marchés
(changement de fournisseur notamment). Exception : la Suède.
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Analyse des dispositifs de préparation de l’ouverture
RU - Elec

RU - Gaz

Espagne Elec.

Espagne Gaz

Norvège Elec

Suède Elec.

Italie - Gaz

Pays Bas Gaz

Leadership
Engagement de l'industrie
Consultation
Mise en place des SI
Communication
Respect du calendrier
Délai de mise en place

– Un leadership incontesté, l’engagement des acteurs de l’industrie, un processus de
consultation efficace, et une structure dédiée au pilotage du programme sont nécessaires
- mais pas suffisantes - pour réussir la préparation de l’ouverture :
•

Meilleurs exemples : Royaume-Uni et Pays-bas => le Royaume-Uni est le seul marché qui ait tenu
les délais annoncés initialement par les pouvoirs publics, pour le gaz.

•

Dans les autres pays : marchés ouverts après la date prévue à l’origine, ou date d’ouverture légale
respectée, mais sans que les processus et les SI ne soient effectivement en place. Consultation
insuffisante des consommateurs.

– Des programmes de communication en règle générale peu efficaces :
•

Actions généralement trop tardives (parfois postérieures à la date d’ouverture)

•

Sauf au Royaume-Uni, pour le marché électrique, où l’Offer a su tirer partie des enseignements de
l’ouverture du marché gaz.
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Efficacité des processus
RU - Elec

RU - Gaz

Espagne Elec.

Espagne Gaz

Norvège Elec

Suède Elec.

Italie - Gaz

Pays Bas Gaz

Délai de changement de fournisseur
Coût des systèmes de changement de
fournisseurs
Délai de mise en service
(déménagement)
Coûts des relevés (pour les
changements)
Délai de raccordement
Traitement des réclamations

Changement de fournisseurs :
– Dans la plupart des pays, un processus perçu par les acteurs comme bien conçu grâce
notamment à une forte similarité entre les modalités en gaz et en électricité.
– Une cohérence qui a permis de réaliser d’importantes économies dans la mise en place des
systèmes.
– Un délai moyen d’un mois environ sauf :
• En Norvège et aux Pays-Bas où les délais de transferts sont plus rapides (3 semaines et 5 jours
respectivement)
• En Espagne où les changements de fournisseurs coïncident avec le cycles standards de relève
bimestriels

Mises en service et raccordement :
– Des processus qui semblent fonctionner de façon fiable dans la majorité des pays (respect
des délais).
Comptage :
– Des coûts de comptage associés au déménagement et au changement de fournisseurs
généralement assez bas, la plupart des marchés acceptant les auto-relevés.
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Analyse des autres dispositifs du marché de détail
RU - Elec

RU - Gaz

Espagne Elec.

Espagne Gaz

Norvège Elec

Suède Elec.

Italie - Gaz

Pays Bas Gaz

Facilité de comparaison des prix
Protection des consommateurs
Simplicité des dispositifs contractuels
Séparation des activités D/F

– Dans plusieurs pays (Espagne, Italie, Suède), difficulté pour les clients de comparer les
offres des fournisseurs entre elles.
• Au Royaume Uni, l’Ofgem a décidé d’encourager le développement de sites Web indépendants
permettant la comparaison directe des offres.

– Une protection des clients généralement forte dans tous les pays.
• Au Royaume Uni, création d’EnergyWatch
• En Norvège, une réglementation assez légère compensée par une auto-régulation par l’industrie assez
efficace.

– Des dispositifs contractuels pour les clients variables selon les pays.
• Un schéma contractuel simple vu du client pour l’Italie, le Pays-Bas, et le Royaume-Uni : un contrat
unique avec le fournisseur, ce dernier agissant en tant qu’agent pour le compte du distributeur.
• En Espagne, un contrat avec le distributeur en marché régulé et avec le fournisseur en marché libre.
• En Norvège et Suède : multitude de cas de figures (contrat avec le distributeur, avec le fournisseur, avec
les deux, ..).

– Une séparation des activités de distribution et de fourniture également variable
• Séparation effective et contrôlée aux Royaume-Uni, Suède et Pays-Bas.
• En Italie, des principes clairement définis, mais une mise en œuvre encore à améliorer.
• En Espagne, une séparation plus floue entre les deux activités.
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1. Les actions préparatoires (gaz) : un pilotage serré qui a
permis le respect des délais de mise en place

!

Les 1ers travaux relatifs à l’ouverture du marché du gaz ont débuté dès
1994. Celle-ci a été mise en place progressivement entre 1996 et 1998.
Aspects positifs des dispositifs de
préparation de l’ouverture

!
!
!
!

Engagement fort du gouvernement et du
régulateur
Leadership de Transco et d’Ofgas
permettant des prises de décisions
efficaces
Transparence dans le processus de
gestion du programme
Déploiement par étapes (régions pilotes)
décisif pour permettre une résolution
rapide des difficultés rencontrés sur les
processus et les systèmes

Aspects négatifs des dispositifs de
préparation de l’ouverture

!

Sous - estimation des comportements
frauduleux de certains fournisseurs par
l’Ofgas et auto-régulation par les
fournisseurs peu efficace
Plan de communication trop court pour
sensibiliser suffisamment les clients
pendant les premières années de
l’ouverture
Erreurs lors des premiers switch des
clients (erreurs sur les données de
points de livraison) malgré les tests des
SI
Développement de SI complexes et
coûteux pour pouvoir reconstituer des
courbes de charge sur une période allant
jusqu’à deux ans

!
!
!
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1. Les actions préparatoires (électricité): un programme de
mise en place qui s’est appuyé sur les dispositifs gaziers déjà
développés

!

La mise en place du marché de l’électricité a débuté en 1995, pour une
ouverture étalée entre le septembre 1998 et mi-mai 1999
Aspects positifs des dispositifs de
préparation de l’ouverture

!
!
!

!
!
!

Engagement très fort du gouvernement
et du régulateur à mettre en place le
marché
Capacité à utiliser l’expérience acquise
lors du développement des processus
déjà définis pour le marché gazier
Dispositif efficace de contrôle des aléas
affectant le programme de préparation
(prévu dès l’origine de la création des
entités en charge de la gestion du
programme)
Pénalités pour les distributeurs en cas
de retard de mise en place des SI
Déploiement progressif dans le temps et
l’espace
(bien
que
non
prévu
initialement)
Transparence

Aspects négatifs des dispositifs de
préparation de l’ouverture

!

Coordination insuffisante des travaux
des programmes « marché de gros » et
« marché de détail », ce qui a causé des
retards
Trop de parties impliquées dans la
définition des règles de marché
Mise en place de dispositifs complexes
pour
déréglementer
les
activités
comptage en parallèle de la préparation
de l’ouverture du marché de détail
Sous-estimation du coût réel des
systèmes d’information au début du
programme de préparation de l’ouverture

!
!
!
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2. Conditions d’ouverture :
des processus et un mode simple de relation client fournisseur
identiques en gaz et en électricité
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2. Conditions d’ouverture : le changement de fournisseur se
fait en 28 jours, avec une forte implication du nouveau
fournisseur.
1 - Contractualisation

!
!

2 - Vérification de
la recevabilité de
la demande

3 - Traitement des
objections

CLIENT
Le client contacte le nouveau
fournisseur et lui fournit son adresse et
le numéro d’identification de son point
de livraison
Rétractation : à la suite d’un
démarchage en direct, le client dispose
d’un délai de rétractation de 14 jours
(inclus dans les 28 jours)

Le client fournit au nouveau fournisseur
un relevé de ses consommations ou
donne accès à son comptage pour
qu’une relève puisse être effectuée.

5 - Lecture des
index de
comptage et envoi
aux fournisseurs

FOURNISSEUR

!

!
!

4 - Basculement
client

!

Le nouveau fournisseur contacte le
fournisseur précédent et vérifie l’absence
de motifs d’opposition (factures impayées
importantes, informations erronées, appareils de
comptage défectueux, …)

Il désigne l’entreprise de service de
comptage qui effectuera dorénavant les
relevés des consommations

Le
nouveau
fournisseur
l’information
de
relève
à
fournisseur.
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transmet
l’ancien

2. Conditions d’ouverture : la mise en service comporte un
service d’énergie immédiate
1 - Demande de
mise en service et
résiliation contrat
existant

!

!

!

2 - Vérification de
la recevabilité de
la demande de
résiliation

3 - Vérification de
la recevabilité de la
demande de mise
en service

CLIENT
Le client doit (en théorie) informer avec un préavis
minimum de 48 heures son ancien fournisseur de son
déménagement. En pratique, le non respect de ce délai n’a
pas d’impact : le client transmet son relevé d’index « de
clôture » à l’ancien fournisseur (à défaut, un relevé basé
sur une estimation est utilisée).
Si le client emménage sans avoir encore signé de contrat
avec le fournisseur de son choix, le contrat qui s’applique
par défaut est celui du fournisseur alimentant
précédemment le local (appelé « contrat pré-existant »*).
Ce contrat permet ainsi au client de bénéficier de l’énergie
immédiate.
La fourniture d’énergie dans ces conditions s’effectue au
prix de « base » (qui ne constitue pas forcément la
meilleure offre).
Le client choisit son fournisseur et lui transmet son relevé
d’index « de démarrage »

*Note: en anglais, « deemed contract »
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4 - Basculement
client

5 - Lecture des
index de comptage
et envoi aux
fournisseurs

FOURNISSEUR

!

!

Ancien fournisseur : étape 2

Nouveau fournisseur :
étapes 3 et 4

2. Conditions d’ouverture : le raccordement est fait par les
distributeurs
1 - Demande de
raccordement au
réseau

!

2 - Vérification de
la recevabilité de
la demande

CLIENT
Le client contacte son distributeur local

3 - Établissement
devis et envoi

!

Les distributeurs britanniques ont des
monopoles
régionaux
pour
les
branchements et doivent les réaliser en
toute indépendance des fournisseurs.
A la suite de la demande client, le
distributeur dispose de 15 jours pour
traiter cette demande et renvoyer un devis
de raccordement.

Le client et le distributeur conviennent du plan de
réalisation (y compris les délais). Si le distributeur
n’arrive pas à tenir les délais définis, il doit
dédommager le client d’une somme de 20 £.

!
!

5 - Mise en service
client

DISTRIBUTEUR

!

!

4 - Réalisation
travaux de
raccordement

Le client choisit un fournisseur
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Le distributeur lui a attribué un numéro de
point de livraison

2. Conditions d’ouverture : les réclamations sont bien
encadrées
1 - Envoi de la
réclamation au
fournisseur

!

2 - Enregistrement
de la réclamation

3 - Action
corrective et
information client

CLIENT
Si le client veut faire une réclamation, il
doit le faire tout d’abord auprès de son
fournisseur (modalités indiquées au dos
de la facture).

5 - Action
corrective et
information client

FOURNISSEUR

!

!

4 - Si nécessaire,
envoi copie
réclamation aux
autorités publiques

Si le fournisseur apporte une réponse
jugée insuffisante par le client, le client
peut
transmettre
sa
plainte
à
Energywatch qui peut dans certains cas
en référer à Ofgem, ce qui peut
entraîner le retrait de la licence de
fournisseur dans les cas les plus graves.
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Ce dernier doit répondre en respectant
les procédures qu’il a indiqué avoir
mises en place dans le dossier de
demande de licence de fournisseur
déposé à Ofgem.

2. Conditions d’ouverture : la relation client fournisseur est
sur le principe du contrat unique – Cas du gaz

Société A

Transco

(par exemple
npower)

F

Société B

Société C

(par exemple
SSE)

(par exemple
Centrica)

D

Client
Clients de la Société A

F

D

Client

Client

Clients de la Société B

Contrat de fourniture
Facture de fourniture

Client

Facture d’acheminement
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F

Client
Clients de la Société C

Note:
Note: Transco
Transco (via
(via
Xoserve)
opère
Xoserve) opère le
le
système
système central
central de
de
gestion
gestion des
des points
points de
de
livraison
livraison

Client situé dans la zone de
distribution de la même couleur

2. Conditions d’ouverture : la relation client fournisseur est
sur le principe du contrat unique – Cas de l’électricité

Distributeur
indépendant
(par ex. CE
Electric)

Société A
(par ex. Powergen)

D

F

Client

Société B
(par ex.
EDF Energy)

D

Client

Clients de la société A

F

Facture de fourniture

D

Client Client
Clients de la société B

Contrat de fourniture

Client

Facture d’acheminement
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Société C
(par ex. Centrica)

F

Client
Clients de la société C

Note:
Note: chaque
chaque
distributeur
distributeur
exploite
exploite son
son
propre
propre système
système
de
de gestion
gestion des
des
points
de
points de
livraison
livraison

Client situé dans la zone de
distribution de la même couleur

2. Conditions d’ouverture : les contrats ont évolué en 2004,
l’accès aux données clients est très strict

!

Type de contrat :
–
–

Initialement, contrat à durée indéterminée, avec préavis de 28 jours
Depuis 2004, possibilité de proposer des contrats à durée déterminée, à prix fixe.
•
•

!

Succès des contrats à long terme auprès d’un nombre significatif de clients depuis la mi-2004 – en
particulier suite à la hausse continue des prix de gros observée au cours des 12-18 derniers mois
80 à 90% des clients ont conservé des contrats avec 28 jours de préavis.

Données clients :
–

Les Informations obligatoires sur la facture:
•
•
•
•
•
•

–

Volumes d’énergie consommés
Formules tarifaires utilisées pour déterminer les prix de vente
les valeurs d’index de comptage
Toutes les informations nécessaires au changement de fournisseur
Informations sur les procédures de traitement des réclamations en place (ex: référence aux recueils
d’instructions d’Energy Watch et aux codes de pratiques des fournisseurs)
numéros de téléphone des services de dépannage du distributeur local

Les informations fournies aux clients par l’intermédiaire de leurs factures ne sont pas
accessibles à des tiers.
•
•

Fournisseur non titulaire n’a pas accès aux informations sur les profils de charge ou sur les niveaux
de consommation.
Les fournisseurs non titulaires utilisent des informations issues des bases de données disponibles
dans le commerce
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3. Analyse ex-post (gaz) : efficacité des dispositifs, mais encore
des axes d’amélioration possibles
Évaluation des dispositifs du marché du gaz au Royaume-Uni
Concurrence
Nouveaux entrants
Réductions de prix
Satisfaction des clients
Nouveaux services
Facilité de changement
Coût associé au changement

Proportion de clients gaz qui ont changé au moins
une fois de fournisseur
60
50

(%)

40

Points positifs :
! Satisfaction des clients et de facilité de changement de
fournisseur
! Apparition de contrats de fourniture à prix fixe, d’une
durée allant jusqu’à 5 ans.
! Modes de paiement et de facturation assez variés (ex. :
facture électronique)

30
20
10
0
1

2

3

4

5

6

7

Nombre d’années depuis la libéralisation (Avril 1996)

Prix mensuels du gaz au NBP, prix du gaz pour les clients résidentiels
payant par prélèvement (« direct debit »); prix hors coût d’acheminement
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1,30
1,25
1,20
1,15
1,10
1,05
1,00
0,95

Index prix détail

0,90

Index prix gros

Oct-03

Dec-03

Jun-03

Aug-03

Apr-03

Feb-03

Oct-02

Dec-02

Jun-02

Aug-02

Apr-02

Feb-02

Oct-01

Dec-01

Jun-01

Aug-01

Apr-01

Feb-01

Oct-00

Dec-00

0,80

Aug-00

0,85
Jun-00

Axes d’amélioration
! Structure du marché préoccupante avec une part de
marché de Centrica qui reste à 60%
! Evolution parallèle des prix de détails et de gros, mais
répercussion des baisses des prix de gros moins rapide
que les hausses.
! Coûts associés au changement de fournisseur plus bas
qu’en électricité (SI central), mais
complexité des
dispositifs
! Marges de commercialisation assez faibles
! Peu d’innovation en matière de service, hormis l’offre
duale.

3. Analyse ex-post (électricité) : la concurrence reste
limitée et peu de nouveaux entrants sont actifs
Évaluation des dispositifs du marché de l’électricité au Royaume-Uni

Parts de marché régionales (yc offre duale)

Concurrence
Nouveaux entrants
Réductions de prix
Satisfaction des clients
Nouveaux services
Facilité de changement
Coût associé au changement

Points positifs :
! Identiques à ceux du marché gazier

Régions npower

Régions EDF Energy

Régions Powergen

Régions SSE

Régions ScottishPower

Légende

Centrica
EDF Energy
npower
Powergen

Axes d’amélioration :
! Inquiétudes concernant la structure de l’industrie, les
fournisseurs historiques ayant tous maintenu des
parts de marché supérieures à 60% dans leur région
d’origine
! Les prix de détail pour les clients résidentiels
montrent une faible corrélation avec les prix de gros,
ce qui suggère que la pression concurrentielle
n’affecte que modérément les marges des
fournisseurs
! Les coûts associés au processus de changement de
fournisseur sont élevés – estimés de l’ordre de 25 à
30 £ par transaction

ScottishPower
SSE

Prix de gros mensuels et
prix de détail moyen client résidentiel (paiement par prélèvement)
(prix courants, prix de détails hors coût d’acheminement)
1.30
1.25

Prix résidentiel

1.20
Prix de gros

1.15
1.10
1.05
1.00
0.95
0.90
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Oct-03

Dec-03

Jun-03

Aug-03

Apr-03

Feb-03

Oct-02

Dec-02

Jun-02

Aug-02

Apr-02

Feb-02

Oct-01

Dec-01

Jun-01

Aug-01

Apr-01

Feb-01

Oct-00

Dec-00

Jun-00

0.80

Aug-00

0.85
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