
Opéra Énergie, pionnier et leader du courtage en 
énergie pour les entreprises, publie l’édition 2021 de 
son Observatoire des prix de l’électricité.

Créé en 2019, cet Observatoire vise à suivre l’évolution 
du prix de l’électricité pour les entreprises françaises. Il 
décrypte les variations de  l’ensemble des composantes de 
la facture : énergie, acheminement et taxes. 

Partenaire engagé des entreprises dans la réduction de 
leur coûts énergétiques, Opéra Énergie s’efforce de donner 
un éclairage sur le coût de cette énergie, qui est un facteur 
clé de la compétitivité, notamment pour l’industrie.
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Une hausse de 2,75 % sur un an
Malgré la pandémie du COVID 19, les prix de l’électricité ont poursuivi leur hausse en 
2020 : l’Opéra Index© (indice de l’évolution moyenne de la facture d’électricité des 
entreprises) a ainsi monté de 2,75 % sur un an (11,33 % sur 3 ans). 
Cette hausse s’explique par différents facteurs. Si pendant le premier confinement, 
les prix de gros de l’électricité ont baissé sensiblement à la faveur de la réduction 
spectaculaire de la consommation d’électricité des entreprises, ils ont rapidement 
repris puis dépassé leur niveau pré-crise, impactés par la réduction de la production 
nucléaire d’EDF et la hausse sensible du prix du CO2. La hausse très significative 
de certains coûts réglementaires (CEE, marché de capacité), la hausse du tarif 
d’acheminement et le plafonnement du mécanisme ARENH ont également alourdi 
la facture des entreprises.

Une poursuite de la hausse en 2021 ?
Même s’il faut rester prudent dans ce contexte complexe de pandémie, la facture 
d’électricité pour les entreprises devrait continuer à augmenter en 2021. Les 
entreprises devraient en effet subir la hausse des coûts réglementaires (CEE, marché 
de capacité) et du nouveau tarif d’acheminement (TURPE 6). Du côté des prix de 
gros, l’emballement du prix du CO2, s’il se poursuit, devrait également contribuer à la 
hausse. Toutefois, c’est la vigueur de la reprise économique qui sera déterminante : 
une crise longue et la poursuite d’une récession économique pourraient conduire 
à une réduction de la demande et à une baisse des prix. Une reprise mondiale plus 
rapide qu’espérée pourrait produire, comme pour les matières premières, une 
hausse du prix de l’électricité.

À propos d’Opéra Énergie
Spécialiste de l’achat d’énergie, Opéra Énergie met en concurrence les 
fournisseurs d’électricité et de gaz naturel, afin de trouver l’offre la plus 
adaptée pour chacun de ses clients, de l’artisan au grand groupe industriel. 
Dans un marché en pleine mutation, Opéra Énergie a développé des 
solutions efficaces pour réduire le budget énergie des entreprises et les 
guider dans la nouvelle donne énergétique : économie d’énergie, énergie 
verte, optimisation des souscriptions et des taxes… L’accompagnement 
d’Opéra Énergie permet de faire simplement des choix éclairés sur ces sujets 
complexes et d’obtenir les meilleures conditions.
 
Créée en 2014 à Lyon et active dans toute la France, Opéra Énergie a connu 
une croissance rapide, grâce à une équipe engagée et le développement de 
solutions digitales innovantes. Opéra Énergie compte aujourd’hui près de 
105 collaborateurs et a su gagner la confiance de plus de 7 000 entreprises 
et collectivités.Contact presse
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