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1. Introduction 
 
Pendant des décennies, les ménages n’ont eu qu’un rôle passif à jouer dans l’organisation 
des systèmes électriques et gaziers. Placés en bout de chaîne, ils dépendaient largement de 
décisions prises en amont. Ils ne disposaient ni de la possibilité de choisir leur fournisseur 
d’énergie (en vertu de l’exercice d’un monopole de vente), ni de la capacité d’agir sur leur 
profil de consommation. Des tarifs réglementés leur étaient imposés, dont l’évolution en 
montant  et en structure n’était pas de leur ressort. Dans ce monde réglementé, les ménages 
se voyaient donc répercuter les évolutions de la filière (pertinence des choix technologiques 
en production et des programmes d’investissement, efficacité et performance des 
organisations). Les entreprises intégrées de production-distribution bénéficiaient d’une 
garantie plus ou moins explicite de la part de la puissance publique de disposer des moyens 
nécessaires pour mener à bien leurs actions (règle de l’équilibre budgétaire). C’étaient donc 
les consommateurs qui, in fine, supportaient les risques d’une évolution non maîtrisée des 
coûts.  
 
Avec la libéralisation progressive des marchés électriques et gaziers qui s’engage en Europe 
au milieu des années 90, la place et le rôle des consommateurs évoluent peu à peu. 
D’usagers, ils se muent en clients, ayant un rôle plus actif à jouer dans l’évolution des 
systèmes énergétiques. Leurs décisions pourront impacter l’ensemble de la filière située en 
amont. Dès la fin des années 90 dans certains pays pionniers (Royaume-Uni, Scandinavie) 
puis en 2007 dans l’ensemble des Etats-Membres, les consommateurs domestiques ont la 
faculté d’exercer leur liberté de choix en matière de fourniture d’électricité et de gaz. En 
outre, les transformations à l’œuvre en matière de technologie de l’information, de comptage 
intelligent et de tarification dynamique laissent à penser que les clients pourront avoir à 
l’avenir un rôle de plus en plus important en matière de pilotage de la demande (effacement, 
report), donc de maîtrise de leur facture. Si l’on se place à un horizon plus lointain, certains 
imaginent même un consommateur-producteur, qui non seulement aura en main les outils de 
gestion de sa demande, mais pourrait également assurer lui-même tout ou partie de ses 
besoins en énergie (diffusion à large échelle et dans des conditions économiques 
acceptables des technologies de production décentralisées : petites éoliennes, pompes à 
chaleur, photovoltaïque, géothermie, solutions de stockage, etc.). On le voit, la perspective 
qui se dessine fait du consommateur une des parties-prenantes majeures des systèmes 
énergétiques libéralisés.  
 
Cette évolution ne va pas sans soulever une certain nombre de questions, car si les clients 
sont amenés à jouer un rôle plus actif, ils seront également conduits à prendre de nouveaux 
risques : risques de choisir un contrat de vente inadapté, risque de devoir gérer des outils 
sophistiqués sans réelle appétence, ni compétence. Ces risques, qui ne pèsent pas de 
manière égale sur tous les consommateurs, pourraient être dirimants pour ceux qui se 
trouvent d’ores et déjà dans des situations socio-économiques défavorables. Se pose alors 
la question de l’intervention publique dans ce nouveau contexte : faut-il imaginer des 
mécanismes de sauvegarde pour certaines catégories sociales qui ne bénéficient plus du 
caractère protecteur du tarif réglementé ? Si oui, lesquels sont les plus efficaces et les mieux 
ciblés ? Cet article tentera de donner des premiers éléments de réponse à ces interrogations 
qui renvoient in fine à l’équité des réformes en cours et à leur acceptation sociale.  
 



2. L’usager et le monopole 
 
Au sortir de la seconde guerre mondiale, les entreprises électriques et gazières européennes 
inscrivent leurs activités dans un environnement strictement régulé. En général propriété des 
Etats ou des collectivités locales, les énergéticiens disposent de monopoles de jure ou de 
facto sur l’ensemble de la chaîne de valeur : production, transport, distribution et 
commercialisation. Les prix aux clients finaux sont réglementés, les investissements dans les 
infrastructures et les unités de production font l’objet d’une planification et répondent à des 
objectifs multiples (assurer la sécurité d’approvisionnement, desservir tout le territoire, 
contribuer à la compétitivité industrielle, etc.). Cette organisation centralisée et dirigiste est 
motivée par deux facteurs essentiels : d’une part, orienter et guider les efforts 
d’investissement massifs nécessaires pour faire face à une hausse soutenue de la demande 
(industrialisation, pénétration de l’électricité et du gaz dans les usages domestiques et 
tertiaires). D’autre part, disposer d’une organisation permettant de tirer parti des économies 
d’échelle associées à la construction et à l’ exploitation d’unités de production de grande 
taille (investissements capitalistiques, effets de série). Tout en bénéficiant gains liés à une 
coordination étroite entre production, acheminement et vente (Bergougnoux J., 1986).  
 
Les énergéticiens peuvent ici être considérés comme les bras armés de la puissance 
publique : ils mettent en œuvre un programme d’investissement destiné à accompagner les 
évolutions de l’économie nationale, engagent des dépenses très lourdes, avec en 
contrepartie l’assurance de bénéficier d’une situation de monopole, qui réduit, sans les 
supprimer tout à fait, les risques qu’ils encourent. Dans un contexte où ce sont les pouvoirs 
publics qui fixent les prix de vente et où le principe retenu est celui de la répercussion des 
coûts dans les prix, ce sont les consommateurs qui supportent les risques de dérive des 
programmes engagés ou d’inefficacité dans les prises de décision (mauvaise allocation du 
capital, défaut d’exploitation, mauvais choix de filière technologique, etc.) 1. Symétriquement, 
les usagers bénéficient quasi-automatiquement de baisse de tarifs lorsque les coûts de 
production et d’acheminement diminuent (notamment lorsque les conditions 
d’approvisionnement en combustibles fossiles s’améliorent pour les unités de production 
fonctionnant au gaz, au fioul ou au charbon), ou lorsque les choix de filières de production se 
sont avérés particulièrement judicieux et fournissent une électricité bon marché.  
 
Dans cet environnement fortement régulé, les usagers n’ont pas de rôle réellement actif : ils 
subissent les conséquences, positives ou négatives, des choix techniques et 
organisationnels effectués en amont, n’ont que peu de latitude pour moduler leur profil de 
consommation (donc le montant de leur facture)2 et n’ont pas le choix de leur fournisseur. Ils 
s’en remettent aux décisions de l’opérateur historique en situation de monopole. 
 
3. La libéralisation des marchés et le choix du consommateur 
 
Avec la libéralisation des marchés qui s’engage en Europe au milieu des années 90, cette 
architecture organisationnelle se transforme. Le nouveau modèle d’organisation se fonde sur 
les éléments suivants : a) une ouverture à la concurrence des segments de la production et 
de la commercialisation, b) une régulation renouvelée des segments en monopole naturel 
(transport et distribution). On attend des réformes qu’elles assurent aux secteurs considérés 
des gains d’efficacité productive et allocative par rapport au mode d’organisation antérieur 
grâce à : 

                                                 
1 Même s’il faut noter que dans certains pays, les énergéticiens en prennent leur part lorsque, pour 
des raisons extra-économiques (lutte contre l’inflation notamment), les prix de vente ne suivent pas 
l’évolution des coûts. 
2 Rappelons toutefois qu’EDF a introduit la différenciation heures pleines / heures creuses dès 1965 
dans le souci d’aplanir la courbe de charge nationale, incitant ainsi les consommateurs à reporter une 
partie de leur consommation durant les périodes ou le système électrique est moins sollicité (la nuit).  
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1) L’entrée de nouveaux concurrents (start-up ou entreprises issues d’autres secteurs 

qui importent leur savoir-faire, leurs technologies ou leur positionnement) porteurs de 
modèles d’activité innovants, susceptibles d’investir dans de nouveaux modes de 
production, de combiner différemment les activités et d’apporter des solutions 
attrayantes et diversifiées à destination des consommateurs. On espère de ces 
nouveaux entrants qu’ils soient en mesure de bousculer les entreprises en place (les 
anciens monopoles) et de tirer le secteur vers une efficacité accrue (Littlechild S., 
1999). 

 
2) La substitution aux mécanismes centralisés traditionnels (internes à l’entreprise en 

situation de monopole) de modes de coordination décentralisés – transitant par des 
marchés – capables de satisfaire aux exigences de planification et de gestion (de 
l’investissement au temps réel) et de mieux révéler la rareté des ressources par la 
fixation d’un ensemble cohérent de prix à différents horizons temporels (marché de 
capacité, prix à terme, prix spot, ajustement, prix zonaux, etc.) (Joskow P., 2007). 

 
Pour le consommateur final, l’impact le plus visible de ces réformes est la possibilité de 
choisir librement son fournisseur, c’est-à-dire de mettre en concurrence l’opérateur historique 
(l’ancien monopole) avec de nouveaux entrants. La concurrence de détail, initialement testée 
au Royaume-Uni et en Scandinavie, a été reprise et appliquée dans l’ensemble des pays de 
l’Union Européenne en 2007, dans certains Etats américains, en Australie et en Nouvelle-
Zélande. Elle constitue l’un des éléments marquants des réformes du secteur électrique, un 
de ceux ayant suscité le plus d’attentes.  
 
Pour ses défenseurs, l’introduction de la compétition sur le segment de la vente de détail de 
l’électricité et du gaz doit permettre d’améliorer les offres proposés aux clients finaux. Les 
nouveaux entrants doivent être en mesure non seulement de révéler quels sont les 
véritables coûts de la commercialisation d’électricité (auparavant agrégés avec ceux de la 
production et de la transmission), mais également d’identifier les zones géographiques ou 
les niches de clientèle supportant des prix plus élevés que la moyenne. Ce faisant, ils 
pourront déceler l’existence des rentes de situation et l’exercice de pouvoirs de marché se 
traduisant notamment par une hausse artificielle des coûts de changement qui accroissent 
l’inertie des consommateurs, donc augmentent la segmentation des marchés (Waddams-
Price C., 2004). La découverte de ces obstacles au changement, l’identification des 
mécanismes précis qu’ils mettent en jeu, conduiront les nouveaux entrants à diligenter des 
actions correctrices afin d’en réduire le niveau. Parallèlement, ces nouveaux entrants 
s’engagent dans des processus d’innovation susceptibles d’une part, de réduire les coûts 
qu’ils supportent, et d’autre part, de se différencier de leurs concurrents en proposant aux 
clients les solutions techniques et les offres commerciales les mieux adaptées : 
élargissement du panel des offres proposées, meilleure adéquation avec les besoins des 
clients, nouveaux canaux de commercialisation, services associés (Littlechild S., 2002). La 
pression exercée sur les opérateurs historiques, d’une part, la dynamique de l’innovation, 
d’autre part, devrait assurer – toute chose égale par ailleurs - une diminution des prix payés 
par les consommateurs et un enrichissement des offres à leur disposition (Littlechild S., 
2000). 
 
Les retours d’expérience des marchés les plus précocement libéralisés (en premier lieu le 
Royaume-Uni) montrent que ce tableau mérite d’être sérieusement nuancé. En résumé, 
nous pouvons affirmer que si la concurrence de détail bénéficie à certains consommateurs, 
elle est plutôt neutre pour les autres, voire peut avoir des impacts négatifs pour certains 
catégories sociales, qui sont déjà touchées par d’autres difficultés, exacerbant ainsi les 
inégalités. Ce constat s’appuie notamment sur des analyses récentes effectuées par le 
régulateur britannique de l’énergie concernant le fonctionnement du marché de détail 
(OFGEM, 2008). Pour le régulateur britannique, les structures de base capables de 
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permettre aux marchés de fonctionner dans la transparence et l’efficacité sont en place, 
aucune preuve de collusion ou d’existence d’un cartel n’a pu être établie. Les décisions 
tarifaires des différents fournisseurs sont prises de manière indépendante les unes des 
autres, même si chaque concurrent tient compte dans ses offres des décisions des autres et 
de leurs réactions possibles à tout changement de prix, comme c’est le cas dans la plupart 
des marchés où s’exerce une véritable concurrence. Mais il existe un certain nombre de 
biais ou de pratiques qui entravent l’exercice d’une compétition effective sur les marchés de 
détail et qui empêche qu’elle bénéficie pleinement aux consommateurs.  
 
Les biais identifiés sont les suivants 3 : 
 
Une segmentation durable des consommateurs. Le niveau d’engagement des 
consommateurs dans le processus de choix est élevé, parmi le plus important au monde si 
l’on en croit l’indicateur que constitue le taux de switching (18% de changements sur un an, 
plus de 50% depuis l’ouverture du marché en nombre cumulé de clients ayant quitté leur 
opérateur historique) (voir également Defeuilley C., 2009). En outre, celui-ci se compare 
avantageusement avec d’autres services comme les téléphones fixe et mobile, les produits 
d’assurance, les prêts immobiliers. Tous les consommateurs ou presque (96%) sont 
informés qu’ils peuvent changer de fournisseur, et une forte majorité (entre 70% et 80%) 
affirme savoir comment procéder à un changement, considère qu’il est facile de changer de 
fournisseur et se déclare satisfait d’en avoir changé. Cependant, cette situation masque de 
grandes disparités parmi les consommateurs britanniques, disparités qui inquiètent et 
interrogent le régulateur. En effet, le switching est vu comme le « moteur de la 
concurrence », qui contraint les stratégies de prix des fournisseurs et les incitent à réduire 
leurs coûts, à améliorer ses offres et à innover (OFGEM, 2008, p. 43). Donc, tous les 
facteurs qui pourraient conduire à restreindre, voire empêcher le plus grand nombre possible 
de consommateurs à changer ou à envisager de changer de fournisseur ont, selon 
l’OFGEM, des conséquences négatives sur l’intensité du jeu concurrentiel. Or, après une 
dizaine d’années d’ouverture à la concurrence, le marché britannique reste encore très 
segmenté : environ la moitié de la population n’a jamais changé de fournisseur et n’envisage 
pas de le faire, tandis que près de 40% des clients ne changent que s’ils sont sollicités 
directement pour le faire.  
 
Le régulateur établit une segmentation des consommateurs en fonction de leur réaction face 
au marché. Il définit trois catégories : les consommateurs pro-actifs, qui cherchent par eux-
mêmes de manière régulière à comparer l’offre qu’ils ont souscrite avec celles qui sont 
disponibles sur le marché et changent volontiers de fournisseur s’ils pensent pouvoir profiter 
d’offres plus attractives. Ils comparent toutes les offres, font souvent de bonnes évaluations 
de ce qui leur est proposé et souscrivent des contrats avantageux. Ce n’est qu’une petite 
minorité : environ 17% des ménages peuvent être considérés comme des consommateurs 
pro-actifs. La deuxième catégorie recense les consommateurs réactifs : ils ont au moins 
changé une fois de fournisseur et ne le font que lorsqu’ils sont directement sollicités (ventes 
directes, démarchage en porte-à-porte ou par téléphone). En général, ils ne comparent pas 
de manière systématique toutes les offres disponibles et ne suivent pas régulièrement les 
évolutions de marché. L’OFGEM estime que cette catégorie rassemble 37% de la 
population. Enfin, la troisième catégorie regroupe les consommateurs inactifs, qui n’ont 
jamais changé de fournisseur et restent fidèles à leur opérateur historique. Ils se 
désintéressent des opportunités ouvertes par l’ouverture du marché. C’est un peu moins de 
la moitié de la population (46%).  
 
Cette catégorisation est congruente avec les informations fournies par l’OFGEM sur la 
fréquence des changements. Elles montrent qu’à bien y regarder, le switching concerne 

                                                 
3 Les analyses qui suivent concernent le marché de détail de vente d’électricité et traitent des 
comportements des consommateurs et des pratiques des fournisseurs sur ce marché. 
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seulement une minorité de britanniques, celle qui se range dans la catégorie des pro-actifs. 
Si 46% des clients n’ont jamais changé de fournisseur, 42% en ont changé seulement une 
fois en l’espace de 10 ans. On peut faire l’hypothèse qu’une proportion non négligeable 
d’entre eux ne reviendront pas de sitôt sur le marché, considérant d’une part, qu’ils ont dû 
être approché par des canaux de ventes directes et que, d’autre part, ils n’ont pas dû garder 
le souvenir d’une expérience réussie de cet unique changement si cela s’est traduit par un 
gain faible, voire négatif. Le solde, 12% des ménages (chiffre du même ordre de grandeur 
que les 17% de pro-actifs recensés plus haut), ont changé au moins deux fois de 
fournisseurs, voire quatre fois ou plus (OFGEM, 2008, p. 48). C’est donc sur cette catégorie, 
minoritaire en nombre, des pro-actifs que se concentre la concurrence en prix, laissant des 
marges de manœuvre aux fournisseurs pour aménager la contrainte concurrentielle portant 
sur les autres segments de clientèle (clients réactifs ou inactifs). 
 
Des décisions de changement qui ne sont pas uniquement fondées sur les prix. La 
conséquence principale du nombre important de consommateurs réactifs est le fait que les 
fournisseurs bénéficient de moyens pour alléger la contrainte concurrentielle qui pèsent sur 
eux. Même si le prix constitue la motivation principale qui incite au changement, d’autres 
facteurs peuvent avoir un impact, en particulier sur les clients réactifs : l’intensité des efforts 
de ventes directes (démarchage au porte-à-porte ou par téléphone), les dépenses de 
marketing, la notoriété plus ou moins grande des marques ou les services apportés aux 
consommateurs. L’OFGEM note que ces clients réactifs peuvent changer sur la base 
d’informations biaisées ou partielles, ce qui conduit une proportion importante d’entre eux à 
choisir des offres peu ou pas avantageuses. Environ un tiers de ces clients n’obtiennent 
aucune réduction de prix lorsqu’ils changent de fournisseur et peuvent même payer plus 
cher à l’issue du changement. Cette proportion de choix inappropriés monte à 45% pour les 
clients disposant de compteurs pré-payés et à 48% (OFGEM, 2008, p. 7)4. Le régulateur met 
en particulier en avant les pratiques dites de « mis-selling » pour expliquer une partie de ces 
choix inappropriés, qui perdurent malgré les dispositions prises par l’OFGEM pour les 
prévenir5 et en dépit des poursuites qui ont été engagées contre certains fournisseurs ayant 
été convaincus de les utiliser.  
 
Si le prix et ses variations sont le principal facteur de modification de la base clientèle d’un 
fournisseur (en moyenne une hausse de prix de 1% se traduit par une hausse de 2% à 4% 
des taux de changement selon les calculs de l’OFGEM), les dépenses de marketing 
constituent un vecteur performant d’atténuation de ces pertes de clients, voire de 
reconquête : une augmentation de 1% des dépenses de marketing provoquent une 
diminution de 1% à 2% des taux de changement constatés parmi le portefeuille clients des 
fournisseurs.  
 
Ces éléments confirment les résultats d’enquêtes menées dans les années précédentes. 
Les perceptions des risques liés à l’exercice de la liberté de choix et les biais dans les 
processus de décision peuvent réduire l’incitation des consommateurs à changer de 
fournisseur ou les conduire à faire des choix erronés. C. Wilson et C. Waddams-Price (2007) 
montrent que les consommateurs britanniques ayant opté pour un nouveau fournisseur 
d’électricité ne s’approprient qu’entre 37% et 44% des gains dont ils pourraient bénéficier. 
                                                 
4 Les factures d’électricité et de gaz sont, en Grande-Bretagne, acquittées selon l’une ou l’autre de 
ces trois méthodes de paiement : le direct debit par lequel le client est débité directement sur son 
compte en banque ; le standard credit où le client paie une fois sa facture transmise par le fournisseur 
(il a ici le choix entre plusieurs formes de paiement : chèque, carte de crédit, ordre de virement 
bancaire) ; le prepayment meter où le client n’est alimenté en énergie qui s’il a payé par avance pour 
sa consommation. Le direct debit est utilisé par environ 43% de la population, suivi du standard credit 
(40% environ) et les compteurs pré-payés (17%, soit autour de 4,5 millions de foyers). 
5 Les conditions de vente sont encadrées et précisées dans les licences qui sont accordées aux 
fournisseurs par le régulateur et dont les clauses doivent être respectées sous peine de poursuites et 
d’amendes. 

 5



Seulement 14% à 18% des clients choisissent le fournisseur qui leur propose le prix le moins 
élevé, alors que 25% à 31% changent pour un fournisseur plus cher que leur opérateur 
historique. Ces clients voient donc leur facture augmenter à la suite de leur choix de changer 
de fournisseur. 
 
Ces résultats, issus de deux enquêtes menées en 2000 et en 2005, ne semblent pas pouvoir 
s’expliquer, ni par l’existence de préférences hétérogènes (tous les clients interrogés ont 
changé de fournisseur pour bénéficier de prix plus bas), ni par de mauvaises anticipations 
de l’évolution de leur consommation unitaire, ni par des pratiques « agressives » de vente 
(ventes forcées). Les deux enquêtes montrent également que l’expérience accumulée n’est 
pas d’un grand secours pour s’approprier plus aisément les gains potentiels qu’offrent la 
mobilité. Les clients ayant changé de fournisseur de gaz avant de changer de fournisseur 
d’électricité n’effectuent pas des choix plus avisés (Wilson C., Waddams-Price C., 2007) 6. 
 
 

Tableau 1. Comportements de choix sur le marché britannique de l’électricité. 
Résultats de deux enquêtes 

 
 Enquête 2005 Enquête 2000 
Population de l’enquête 2027 3417 
Nombre total de switchers  310 523 
Nombre de switchers exploités 154 318 
Gains potentiels max. (£ par an)* 49,04 43,02 
Gains réalisés (£ par an)* 17,9 19,4 
Gains réalisés / potentiels 37% 44% 
Proportion de switchers choisissant 
la meilleure offre 

18% 14% 

Proportion de switchers choisissant 
une offre plus chère (gains négatifs)

31% 25% 

* En moyenne sur l’ensemble de l’échantillon.  
Source : Wilson C., Waddams-Price C., 2007 

 
 
Des prix fixés de manière stratégique par les fournisseurs. Cette segmentation pro-
actifs/réactifs/inactifs donne des opportunités aux entreprises en concurrence de se 
comporter de manière stratégique. Ces stratégies se déploient dans plusieurs directions.  
 
a) Stratégies de positionnement de prix en fonction des décisions ou des anticipations de 
décisions d’ajustement tarifaires pris par les deux acteurs pivots « perceived market 
leaders » de chacune des zones de desserte : British Gas et l’opérateur historique local7. En 
juin 2008, les opérateurs historiques gardaient en moyenne une part de marché de 50% 
dans leur zone historique, 20% environ étaient dans les mains de British Gas et les 30% 
restant se partageant entre les quatre autres grands fournisseurs. Ces deux types d’acteurs 
pivots sont dans des rôles différents. British Gas est la marque la plus connue sur le marché 
et dispose de la base clientèle la plus importante puisqu’elle détenait avant les réformes le 
                                                 
6 Enquêtes effectuées en 2000 et 2005 portant respectivement sur 3417 consommateurs (dont 523 
ont changé de fournisseur) et 2027 consommateurs (dont 370 ont changé de fournisseur), 
représentatifs de la population. Seuls les consommateurs ayant changé de fournisseur a) pour 
bénéficier de baisse de prix, b) sans espérer d’impact des prix sur l’évolution de leur consommation, c) 
sans avoir subi d’influence ou de persuasion d’un vendeur dans leur choix, ont été pris en compte 
dans l’échantillon.  
7 Avant la libéralisation, la distribution-vente d’électricité au Royaume-Uni était organisée autour de 14 
zones géographiques. Sur chacun de ces territoires opérait une entreprise jouissant d’une situation de 
monopole. Sur le rôle de British Gas sur le marché britannique de détail de l’électricité, voir Defeuilley 
C., Mollard M., 2009. 
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monopole de la vente de gaz et était donc présente dans l’essentiel des foyers. Elle 
représente la menace la plus tangible pour les autres fournisseurs, mais peut, compte tenu 
de ses atouts, fixer des prix légèrement plus élevé de ses concurrents sans crainte de perdre 
trop de clients. Les fournisseurs historiques dans leur zone de desserte jouent un rôle pivot 
différent. Dans leur région, ils bénéficient de la fidélité d’une grande partie de leurs clients et 
peuvent donc leur offrir des prix légèrement supérieurs à ceux de leurs concurrents (entre 
6% et 10%) sans risque de perte de parts de marché. Sur chaque zone, tous les 
fournisseurs bénéficient donc de référence de prix sur lesquelles ils peuvent s’appuyer pour 
fixer leurs propres offres et dimensionner leurs efforts en fonction des objectifs commerciaux 
qu’ils cherchent à atteindre. 
 
b) Stratégies qui visent à cibler de manière prioritaire les clients actifs en proposant des 
offres compétitives, le plus souvent accessibles uniquement sur internet, combinant gaz et 
électricité (dual fuel) et payables en débit direct (il existe actuellement autour de 1,3 million 
de comptes online). Cela leur permet en particulier de se placer aux premiers rangs sur les 
sites de comparaison de prix. Certaines catégories de clients ne font pas l’objet de la même 
attention de la part des fournisseurs : ceux qui ne bénéficient pas de l’accès au gaz (4,3 
millions de foyers, soit 16% du total), ceux qui payent leurs factures via des compteurs pré-
payés, ceux qui restent fidèles à leur fournisseur historique ou ceux qui sont approchés par 
les ventes directes.  
 

Tableau 2. Segmentation du marché britannique 
 

Nombre de clients  
Total clients électricité 26,7 millions 
Total de clients gaz 22,4 millions 
Segmentation énergie  
Dual fuel 14,8 millions 
Gaz et électricité séparées 7,6 millions 
Uniquement électricité 4,3 millions (pas de gaz) 
Segmentation méthode paiement  
Direct debit 11,5 millions (43%) 
Standard credit 10,7 millions (40%) 
Prepayment meter 4,5 millions (17%) 
Segmentation comportement  
Clients pro-actifs 4,5 millions (17%) 
Clients réactifs 9,9 millions (37%) 
Clients inactifs 12,3 millions (46%) 

Source : OFGEM, 2008, p. 42. Chiffres de décembre 2007 
 
 
Des clients vulnérables bénéficiant peu de l’ouverture des marchés. Les clients 
vulnérables additionnent plusieurs handicaps qui en font le groupe social qui est le moins 
armé pour tirer profit de l’ouverture à la concurrence : les personnes âgées sont parmi les 
personnes les moins actives, les plus fidèles à leur fournisseur historique et seulement une 
minorité dispose d’un accès à internet 8. Les groupes à faible revenu sont, parmi les foyers 
britanniques, ceux qui changent le plus de fournisseur à la suite de ventes directes et sont le 

                                                 
8 Ici on définit les clients vulnérables comme une catégorie dérivée des celles de clients en situation 
de précarité énergétique. Sont considérés en situation de pauvreté énergétique les ménages qui 
doivent consacrer plus de 10% de leur revenu pour couvrir les dépenses énergétiques dans leur 
logement. Parmi ceux-ci, certains ménages sont considérés comme vulnérables soit parce qu’ils se 
composent de personnes âgées, qui ont des enfants ou comptent des membres ayant des problèmes 
de handicap ou de santé au long-cours. Au Royaume-Uni, 80% environ des ménages en situation de 
précarité énergétique sont considérés comme vulnérables (Broadman B., 2009). 
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moins susceptibles de procéder à une comparaison entre plusieurs offres avant de faire leur 
choix. Ils ont des taux d’accès à internet et des taux d’accès à un compte bancaire 
personnel inférieurs à la moyenne nationale, qui les conduisent a) à ne pas pouvoir se 
connecter sur des sites de comparaison des offres ; b) à payer avec des compteurs pré-
payés, dont les tarifs sont plus élevés que les autres modalités de paiement9. Ils peuvent 
également être dans l’incapacité de changer de fournisseur s’ils ont une dette envers leur 
fournisseur actuel. Enfin, les consommateurs ruraux n’ont pas toujours accès au réseau 
gazier et ne peuvent pas bénéficier des offres dual fuel. L’ensemble de ces catégories de 
clients, définis comme vulnérables, ne bénéficient pas des opportunités ouvertes par la 
concurrence de détail. Au contraire, l’ouverture du marché peut, dans certains cas, leur être 
défavorable, ce qui conduit à aggraver des difficultés et des inégalités économiques et 
sociales existant par ailleurs. 
 
L’exemple britannique montre qu’après une décennie d’ouverture des marchés de la vente 
de détail d’électricité et de gaz, des biais importants subsistent, qui introduisent une 
segmentation et des inégalités parmi les consommateurs. Ces biais, parfois exploités par les 
fournisseurs pour aménager le jeu concurrentiel, s’expliquent par deux phénomènes. D’une 
part, des difficultés d’accès aux infrastructures et canaux de commercialisation qui facilitent 
les prises de décision (technologies de l’information, accès à internet) et accroissent les 
possibilités d’opérer des comparaisons et des choix raisonnés.  
 
D’autre part, des comportements de choix qui en réalité s’écartent des postulats de 
rationalité communément admis par l’économie mainstream. Il est en effet souvent postulé 
(explicitement dans les manuels d’économie, implicitement par les promoteurs des réformes) 
que les consommateurs, guidés par la maximisation de leur utilité, effectuent des choix 
rationnels. Ils répondent parfaitement (ou à tout le moins de manière satisfaisante s’ils ne 
sont dotés que d’une rationalité limitée) aux incitations et aux informations véhiculées par les 
signaux-prix. Ce qui leur permet de profiter de la libéralisation et de l’ouverture à la 
concurrence.  
 
Or les travaux menés dans le champ de l’économie comportementale et de la théorie du 
choix tendent à remettre en cause cette affirmation (Rabin M., 1998 ; Kahneman D., 2003). 
En effet, les décisions des consommateurs peuvent être affectées par l’existence de biais 
qui provoquent des écarts entre les choix qu’ils devraient prendre pour maximiser leur utilité 
et ceux qu’ils prennent effectivement. 
 
Les processus conduisant à opérer un choix sont moins simples qu’il n’y paraît (McFadden 
D., 1986). Ils découlent des préférences exprimées par les consommateurs et des 
protocoles de décision qu’ils mettent en œuvre. Ces préférences dépendent elles-mêmes de 
valeurs d’ordre général (degré d’altruisme, attitude morale) et des perceptions qui sont faites 
des gains à l’échange. A leur tour, ces perceptions se construisent à partir de plusieurs 
éléments. En premier lieu, elles se fondent sur l’expérience passée de chaque 
consommateur et sur des données factuelles qu’il a gardé en mémoire, notamment pour des 
choix similaires (par exemple, un changement de fournisseur dans d’autres secteurs 
d’activité : banque, assurance, téléphone). En second lieu, elles s’établissent à partir des 
informations disponibles sur le type de choix envisagé et sur les attributs du bien ou du 
service concerné (nombre d’offres concurrentes, degré de comparabilité entre produits, 
permanence des offres, qualité de la prestation). Ainsi, la manière dont les consommateurs 
appréhendent leur participation aux transactions marchandes affecte leur décision d’exercer 
ou pas leur possibilité de choix (McFadden D., 2001). 
 

                                                 
9 Ces phénomènes, qui font que les clients vulnérables, acquittant leur facture avec des compteurs 
pré-payés, payent en moyenne leur électricité plus chère que les autres clients, sont également bien 
documentés pour le cas de la Nouvelle-Zélande (voir O’Sullivan K., et al., 2011). 
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Difficile d’y voir l’expression d’une simple aversion pour le risque. En effet, les écarts 
évoqués plus haut ne renvoient pas uniquement aux perceptions (et donc à des évaluations 
de risques), ils sont également causés par l’application de protocoles de décision inadaptés, 
qui peuvent provoquer des anomalies. Les expériences menées en laboratoire ont permis 
d’en identifier plusieurs types. La décision peut être prise à partir d’une information 
parcellaire ou qui a été mal interprétée ; d’une présentation ad-hoc des alternatives de 
choix ; d’une routine établie depuis longtemps ou d’un objectif de gain que l’on s’est soit-
même donné ; d’une prime accordée au statu quo (Rabin M., 1998, Kahneman D. et al., 
1991). Il faut noter que les effets d’apprentissage ne permettent pas toujours de réduire ou 
d’éliminer ces anomalies. D’une part parce que les routines sont souvent bien établies et 
qu’il peut exister une forte inertie qui pousse les consommateurs à ne pas en changer, 
même lorsqu’elles sont inadaptées. D’autre part parce qu’un consommateur, face à une 
information nouvelle infirmant la validité d’un choix, pourra avoir tendance à en minimiser la 
portée ou à l’ignorer (Rabin M., 1998). 
 
Globalement, la conjonction de ces deux phénomènes (difficulté d’accès à certains canaux 
de commercialisation, biais dans les choix) favorise la segmentation de la clientèle et 
aggrave les inégalités que supportent déjà une partie des clients.  
 
4. Smart grids et gestion dynamique de la demande 
 
La participation active des clients ne s’arrête pas au choix de leur fournisseur et à la 
sélection d’un contrat parmi une large palette d’offres. Dans les évolutions récentes des 
systèmes électriques se dégage une notion nouvelle, celle de smart grids. Si elle n’a pas 
encore trouvé de déclinaison pratique à grande échelle (ni d’ailleurs de définition précise), 
elle dessine néanmoins une tendance lourde, celle de la pénétration de plus en plus 
marquée des technologies de l’information et de la communication dans le pilotage des 
systèmes électriques, tendance qui aura très probablement des conséquences structurantes 
sur le rôle qu’auront à jouer les clients dans les années à venir. Les smart grids s’appuient 
notamment sur l’utilisation généralisée de compteurs dits « intelligents » qui devraient 
permettre de faire transiter des informations plus précises sur les consommations et servir 
de plate-forme pour implémenter des solutions nouvelles d’intervention, automatiques ou 
déclenchées par le client, sur les usages domestiques de l’électricité. 
 
Le développement des smart grids pourrait se traduire par l’exploitation plus marquée des 
capacités de gestion active de la demande. Même s’il existe déjà des mécanismes tarifaires 
qui visent à réduire ou déplacer des consommations (en France, tarifs heures pleines / 
heures creuses, tarifs EJP et Tempo), les smart grids sont susceptibles de conduire à une 
multiplication des initiatives visant à optimiser les quantités d’électricité consommées. A 
terme, les clients recevraient des signaux (notamment tarifaires) sous des formes plus 
élaborées les incitant à réduire ou à reporter d’une période à une autre leur consommation 
d’électricité. Cela pourrait être associé au développement d’applications permettant de 
piloter automatiquement certains équipements (réfrigérateurs, chauffages, lave-linges, etc.) 
et de moduler leur consommation au regard des contraintes de réseau, sans intervention 
directe du consommateur (Laville S., Lesgards V., 2009). Cette gestion active de la demande 
s’appuie souvent sur des formules dites de « tarification dynamique » qui modulent les prix 
payés par les clients en fonction des plages horaires de consommation. Ces tarifications 
peuvent prendre différentes formes : des prix horo-saisonniers (Time of Use, avec des prix 
variant sur quelques plages horaires sur une journée), des prix qui augmentent les jours de 
pointe (critical-peak pricing), des prix qui changent toutes les heures (real-time pricing), 
etc. (Faruqui A. et al., 2009)  
 
Tout ceci, on le voit, mobilise massivement les consommateurs, qui deviennent la clé de 
voûte de cet ensemble de dispositifs. Qu’il réponde peu - ou mal - à ces mécanismes de 
transmission d’information et d’incitation et les résultats obtenus seront loin des espérances 
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exprimées en termes d’optimisation des usages, de réduction des investissements et de 
pilotage dynamique des contraintes de réseau. De nombreuses expérimentations tentent de 
mesurer le degré de réponse des consommateurs à différents dispositifs de gestion active de 
la demande et de tarification dynamique. Les réponses des clients, mesurées par des 
élasticités-prix (variation de consommation induite par une variation de prix), attestent d’une 
grande variabilité, à la fois d’un pilote à un autre et parmi les clients concernés par la même 
expérimentation. Seule une minorité (entre 1/4 et 1/3 environ) affiche des élasticités-prix 
élevées, les autres répondant beaucoup moins bien aux incitations qui leur sont délivrées 
(Laville S., Lesgards V., 2009 ; Frachet L., 2010). 
 
Pour le moment et même si des enseignements peuvent être tirés des programmes-pilotes 
de gestion active de la demande et de tarification dynamique, de nombreuses interrogations 
subsistent quand au degré d’engagement des clients, aux mesures qui seraient susceptibles 
de l’accroître durablement10 et également à leur impact potentiel sur les clients. En 
particulier, le bien-fondé de la mise en œuvre généralisée de formules de tarification 
dynamique est contestée par certaines associations de défense des consommateurs aux 
USA. Ces associations craignent que cela aggrave les difficultés rencontrées par les 
ménages vulnérables en leur imposant des hausses de prix importantes durant certaines 
périodes de l’année s’ils ne répondent pas aux signaux-prix qui leur sont adressés. Dans ce 
cas, les hausses de prix pourraient être importantes et partiellement imprévisibles (car 
corrélées aux variations des prix de gros), rendant encore plus délicate la gestion de leurs 
dépenses annuelles d’électricité (Alexander B., 2010). Ce risque existe dans la mesure où 
les consommateurs vulnérables cumulent souvent plusieurs handicaps (faibles revenus, 
logements mal isolés) qui réduisent considérablement leur capacité réelle de choix 
(améliorer l’isolation, acquérir des équipements plus économes, à déclenchements différés, 
etc.) et affaiblit leur réponse possible aux signaux-prix qui leur sont envoyés. Il y a donc un 
risque qu’ils tirent peu de bénéfice de la tarification dynamique et de la transmission des prix 
de gros dans les prix de détail, s’il est avéré qu’ils sont dans l’incapacité d’actionner les 
leviers qui leur permettraient de reporter ou de diminuer leur consommation sur le long-terme 
(voir Hogan B., 2010, Bunzl M., 2010 et Faruqui A., 2010 pour une discussion sur le 
caractère équitable de la tarification dynamique). 
 
5. Protection des consommateurs vulnérables et tarif par défaut 
 
On le voit la liberté de choix dont dispose le consommateur sur les marchés électriques 
libéralisés, ainsi que son implication de plus en plus forte dans la gestion de la demande, ne 
sont pas des évolutions qui conduisent automatiquement, de manière mécanique, à une 
amélioration du bien-être des clients finaux. Bien au contraire, une certain nombre de clients, 
soit parce qu’ils sont inactifs, soit parce qu’ils sont dans l’incapacité de réponde de manière 
adéquate aux sollicitations dont ils sont l’objet (démarche directe de vente ou signaux de prix 
dynamiques), pourraient voir leur situation se dégrader. Or, comme on l’a vu, cette catégorie 
de clients est déjà souvent contrainte de faire face à d’autres difficultés, d’ordre économique, 
sociale ou de santé. Dès lors, se pose la question de l’intervention publique face à ce 
phénomène. 
 
La fin des tarifs réglementés qui assuraient une certaine protection aux consommateurs et 
singulièrement aux plus vulnérables d’entre eux, oblige les pouvoirs publics à imaginer de 
nouveaux instruments de régulation de la concurrence de détail. Ces nouveaux instruments 
doivent chercher à corriger les biais (essentiellement comportementaux) ou à éviter les 
pratiques commerciales qui segmentent les marchés et défavorisent certaines catégories de 
consommateurs (inactifs, vulnérables). Le régulateur britannique, prenant acte de cette 

                                                 
10 Au-delà des mesures générales visant à favoriser l’apprentissage, simplifier les procédures et mieux 
informer sur les enjeux et les bénéfices individuels et collectifs associés à une gestion active de la 
demande. 
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situation, propose un certain nombre de mesures : aider les consommateurs à faire des 
choix éclairés en améliorant la qualité de l’information qui leur est délivré ; interdire les 
discriminations de prix injustifiées opérées par certains fournisseurs au détriment des clients 
inactifs ou vulnérables ; combattre la précarité énergétique 11 (OFGEM, 2008). Ces mesures 
enfoncent un coin dans le dogme de la libéralisation du marché de détail, qui consistait à 
laisser le marché fonctionner sans entrave, de manière à faire émerger les offres les plus 
attractives et les tarifs les mieux adaptés aux besoins des clients aux prix les plus justes. 
Elles manifestent la nécessité de corriger certains biais qui faussent le jeu concurrentiel, 
segmentent la clientèle, et distordent la distribution des bénéfices parmi les consommateurs. 
 
Plus généralement, ces préoccupations vis-à-vis des comportements des consommateurs et 
de leur capacité effective à exercer leur liberté de décision amènent à des réflexions sur le 
design des marchés et l’architecture des choix individuels. Les retours d’expérience sur 
l’ouverture des marchés de détail, les discussions en cours sur l’impact de la gestion active 
de la demande et la généralisation des smart grids plaident pour un accompagnement de 
certaines catégories de consommateurs et pour l’élaboration d’une politique de régulation qui 
vise à en assurer la protection, tout en maintenant la liberté de choix.  
 
Une des solutions envisageables pourrait être de laisser le régulateur déterminer un tarif par 
défaut qui s’appliquera automatiquement aux consommateurs n’ayant pas fait jouer leur 
éligibilité ou qui l’ayant fait, souhaitent revenir au tarif réglementé. Fixé à un niveau 
comparable à la moyenne des offres de marché, évoluant sans à-coups, il réduirait les 
risques de voir les fournisseurs opérer des discriminations de prix injustifiées en défaveur 
des clients inactifs et permettrait aux clients insatisfaits de trouver une certaine protection 
face aux évolutions brutales de prix et aux sollicitations intempestives12. Cette option pourrait 
être compléter, comme le préconise l’OFGEM, par une amélioration de l’information dont 
dispose les consommateurs concernant leur facture et le prix qu’ils acquittent, un 
encadrement des ventes directes et des comparaisons plus aisées.  
 
Figure 1. Exemple de menus de contrats. Tarification dynamique et tarif par défaut 
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Source : d’après Faruqui A. (2010) 

 
La fixation d’un tarif réglementé par défaut n’empêcherait en rien l’exercice de la 
concurrence (à partir du moment où son niveau est équivalent à celui des offres de marché), 
jouerait comme une protection et un point de comparaison (benchmark) par rapport aux 
                                                 
11 Nous n’entrons pas plus avant dans une analyse des mécanismes et outils utilisés pour combattre 
la précarité énergétique, phénomène qui s’amplifie ces dernières années avec la hausse du prix de 
l’énergie et les difficultés liées à la crise économique. Cela mérite un travail en soi. Pour plus de 
détails voir Pelletier P. (2009), Broadman B. (2009). 
12 Des solutions proches ou similaires ont été avancées par P. Joskow (2000) et A. Faruqui (2010). 
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contrats proposés librement par les fournisseurs. Les clients plus enclins à prendre des 
risques, mieux informés, exprimant des besoins spécifiques, etc. pourraient opter pour l’une 
ou l’autre des offres disponibles sur le marché. Les autres se verraient mieux protégés. Ce 
type de solution permettrait de proposer un tarif réglementé par défaut parmi un menu de 
contrats, facilitant la prise en charge des clients vulnérables ou inactifs, tout en maintenant la 
capacité d’exercice de leur choix pour les clients souhaitant faire jouer leur éligibilité. 
 
6. Conclusion 

ans l’ancienne organisation en monopole, les consommateurs, simple usagers n’ayant pas 
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