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Contexte
La contribution EEG – instrument du soutien au développement des installations de production d’électricité renouvelable en Allemagne – a constamment augmenté entre 2000 et 2014. Après une baisse en 2015, celle-ci était de nouveau à la hausse en 2016. Les chiffres pour l’année 2017, publiés le 14 octobre 2016 par les gestionnaires de réseaux de
transport, confirment cette augmentation de la contribution EEG (EEG-Umlage) – à hauteur de 8 ,3% p ar r ap p or t à
l’année 2016. La présente note décrit l’évolution du prélèvement EEG et présente sa répartition par poste et par technologie.

Montant du prélèvement et de la contribution EEG
Selon la loi sur les énergies renouvelables (loi EEG), les quatre gestionnaires de réseaux de transport allemands achètent aux tarifs d’achat en vigueur l’électricité aux exploitants d’installations de production d’électricité renouvelable
ou versent à ceux-ci une prime de marché à titre de soutien financier en cas de vente directe de l’électricité sur le
marché. Dans un deuxième temps, les gestionnaires de réseaux de transport commercialisent l’électricité achetée
aux tarifs d’achat sur le marché spot de la bourse de l’électricité.

Co mme n t e st calcu lé le mo n tan t d u p ré lè ve me n t E E G ?
Le montant du prélèvement EEG correspond à la différence entre, d’une part les montants versés aux exploitants
d’installations renouvelables plus les frais de commercialisation en bourse, et d’autre part les recettes obtenues par la vente
d’électricité renouvelable en bourse. Si le prix de gros à la bourse baisse, le prélèvement EEG augmente et vice versa. En plus
de ce ‘prélèvement cadre’, il faut ajouter dans le calcul une part pour la réserve de liquidité, compensant les fluctuations sur
le compte EEG, et une compensation positive ou négative selon le solde du compte EEG au 30 septembre.

Sur la base de prévisions, le montant du prélèvement EEG est calculé par les gestionnaires de réseaux de transport
1
allemands et communiqué chaque année le 15 octobre (n) pour l’année suivante (n+1) .
La loi EEG prévoit que les gestionnaires de réseaux
de transport peuvent exiger des fournisseurs d'électricité approvisionnant les consommateurs finals, le
versement du prélèvement EEG. Les fournisseurs
d’électricité peuvent ensuite répercuter le coût du
prélèvement EEG sur les consommateurs finals.
En Allemagne, l’intégralité du prélèvement EEG, soit
les coûts du mécanisme de soutien aux énergies renouvelables, est répercutée sur les consommateurs
d’électricité sous la forme d’une contribution EEG
exprimée en c€/kWh.

En Allemagne, l’intégralité du prélèvement EEG, soit les coûts du
mécanisme de soutien aux énergies renouvelables, est répercutée
sur les consommateurs d’électricité
sous la forme d’une contribution
EEG exprimée en c€/kWh.

Cf. Traduction de l’OFATE de la note d’information du Ministère fédéral allemand de l’Environnement, de la Protection de la nature
et de la Sécurité nucléaire (BMU) : Description du mécanisme de compensation de l’énergie et des coûts en vertu de la loi sur les
énergies renouvelables EEG, juillet 2012.
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Alors que les gestionnaires de réseaux de transport avaient calculé un montant prévisionnel p our le p r é lè ve me nt
2

3

EEG de 22,88 milliards d’euros pour 2016 , leur pronostique s’élève à 23,98 milliards d’euros pour 2017 . La contribution
EEG des consommateurs à partir de janvier 2017, fixée par les gestionnaires de réseaux de transport, s’élèvera alors à
6 ,8 8 c€ /k Wh (+8 ,3 % p ar r ap p or t à 2016 ) .
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Figure 1 : Evolution du prélèvement et de la contribution EEG.
Sources : Gestionnaires de réseaux de transport, IWR Institut, BDEW.

Répartition de la contribution EEG par poste
Pour l’année 2017, les 6 ,8 8 c€ /k Wh de contribution des consommateurs d’électricité au soutien au développement des
énergies renouvelables sont répartis comme suit :
 7,0 c€ /k Wh : différence attendue entre les dépenses des gestionnaires de réseaux de transport (rémunér ation des exploitants d’installations renouvelables) et les revenus issus de la vente de l’électricité renouvelable en bourse. Cette différence s’élevait à 6,4 c€/kWh pour l´année 2016.


0,4 2 c€ /k Wh : réserve de liquidité des gestionnaires de réseaux (contre 0,65 c€/kWh en 2016). Cette réserve a
pour objectif d’amortir les variations du « compte prélèvement EEG ». Ces variations sont dues aux écarts
devant chaque année être rééquilibrés entre les prévisions de recettes des ventes d’électricité renouvelable
en bourse et les ventes effectives ainsi que les écarts entre les prévisions de rémunération des exploitants
d’installations renouvelables et les versements effectifs.

2

Source : Prévisions de la contribution EEG pour l‘année 2016 sur la base du système de compensation en vigueur, (en allemand),
gestionnaires de réseaux de transport, 15 octobre 2015.
3 Source : Prévisions de la contribution EEG pour l’année 2017 sur la base du système de compensation en vigueur (en allemand),
gestionnaires de réseaux de transport, 14 octobre 2016.
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-0,5 6 c€ /k Wh : rééquilibrage du « compte prélèvement EEG ». Au 30 septembre 2016, ce compte affichait
4

1,9 milliards d’euros en positif (contre 2,5 milliards d’euros en positif au 30 septembre 2015) .

Répartition de la contribution EEG par technologie
Pour l’année 2017, le montant prévisionnel de la rémunération des exploitants d’installations renouvelables se monte
à 25 ,7 milliar d s d ’e ur os (contre 24,7 milliards d’euros en 2016). Cette augmentation suit la courbe prévisionnelle de
production d’électricité renouvelable, une hausse de production étant attendue pour passer de 176 TWh en 2016 à
187 TWh en 2017. Cette augmentation serait en particulier due au développement de l’éolien terrestre et en mer.
6 9,3 % du montant prévisionnel de la rémunération, soit près de 17,8 milliards
d’euros, correspondent aux ve r sement s d e
la p rime de mar ché , système en place pour
favoriser la vente directe de la production
renouvelable sur le marché de l’électricité.
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Figure 2 :

Répartition du coût du mécanisme de soutien par
technologie en 2017.
Sources : Gestionnaires de réseaux de transport.

0,93 c€/kWh pour l´éolien offshore. Ce coût
5
est détaillé par technologie dans la figure 2, dans laquelle la barre de gauche représente la part des technologies
dans le montant prévisionnel de la rémunération des exploitants d’installations renouvelables (en milliards d’euros),
et celle de droite la part du photovoltaïque, de la biomasse, de l’éolien et d’autres énergies renouvelables dans la part
de la contribution EEG (en c€/kWh). Cela correspond à un ‘prélèvement cadre’ (soit les dépenses moins les rentrées),
auquel il faut ajouter dans le calcul, la réserve de liquidité et le solde positif du compte EEG qui fait baisser le prélèvement EEG, pour arriver à la contribution finale de 6,88 c€/kWh.

4

Attention, les arrondis pratiqués ici (2 décimales) font que la somme finale peut légèrement différer de la contribution EEG finale
annoncée pour 2017.
5
Cf. Communiqué de presse relatif à la parution des prévisions de la contribution EEG pour l’année 2017 et Prévisions de la contribution EEG pour l‘année 2017 sur la base du système de compensation en vigueur (en allemand), gestionnaires de réseaux de
transport, 14 octobre 2016.
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Répercussion sur les consommateurs
Paradoxalement, la baisse des coûts de production de l’électricité en 2016 de près de 13% n‘a pas profité pleinement
6

aux ménages . En effet, comme mis en exergue par la figure 3, la p roduction et la mise à disposition de l’électricité ne
r e présentant qu´environ 20% de la facture finale des ménages alle mand s , celle-ci a été fortement influencée par les
hausses respectives de l´imposition (contribution EEG et autres impôts et taxes soit 4% de hausse) et des tarifs
d‘utilisation des réseaux (soit 5%).
Cette tendance devrait se confirmer en 2017 du fait de la baisse continue du prix de l´électricité sur les marchés de
gros mais aussi des besoins de développement du réseau, sans omettre les raccordements des nouvelles installations
- notamment situées en mer. Dès le mois de septembre 2016, le s gestionnaires de réseaux de transport allemands ont
7

ainsi annoncé une augme nt at ion d e s t ar ifs d ‘ut ilisat ion d e s r é se aux p our l’anné e 2 017 .
Ce constat pousse les principaux syndicats professionnels allemands aux réactions suivantes :
 Le Syndicat allemand des énergies renouvelables (Bundesverband Erneuerbare Energien - BEE) estime que,
dans un contexte de baisse des prix de gros sur le marché de l’électricité, cette baisse devrait être répercutée
8

jusqu’aux consommateurs.
La Fédération allemande des industries de l’énergie et de l’eau (Bundesverband der Energie- und Wasser-



wirtschaft - BDEW) plaide pour que le retard pris dans le développement des réseaux, infrastructures néces9

saires à la bonne intégration des énergies renouvelables dans le système, soit prestement comblé.

Autres impôts et taxes
Contribution EEG
Tarifs d´utilisation des réseaux
Couts d´approvisionnement et de commercialisation
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Figure 3 : Evolution du prix de l'é lectricité pour un ménage allemand à la consommation annuelle
de 3500kWh (en c€/kWh).
Source : BDEW.
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Analyse des prix de l’électricité en Allemagne par le Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (en allemand).
TransnetBW (5%), 50Hertz (42%), Amprion (10%), TenneT (80%) (en allemand).
Communiqué de presse du Bundesverband Erneuerbare Energie (en allemand).
Communiqué de presse du Bundesverband der Energie - und Wasserwirtschaft (en allemand).
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