
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE - 17 DECEMBRE 2021 
Augmentation anormale des prix spot mettant  
en péril les fournisseurs alternatifs en France. 

 

 

LA MORT DE PETITS FOURNISSEURS D’ENERGIE ALTERNATIFS ORCHESTREE ? 
 

Les prix spot sont les prix établis sur le marché de l'électricité par les bourses le jour J pour le 
lendemain ; ils ont été relativement stables notamment ces 10 dernières années. 
A conditions identiques entre la production et la consommation française, soit l'offre et la 
demande, le prix spot a été multiplié par 5 ces dernières semaines. 
En octobre 2020, le prix spot était en dessous des 50 €/Mwh alors qu'octobre 2021 marque une 
envolée des prix sans précédent au-dessus de 250 €/Mwh avec une tendance encore à la hausse.  
 

Avant même cette situation non prévisible d’une déstabilisation historique et sans précédent du 
marché spot d'électricité EPEX, il faut savoir que la Commission européenne a lancé en mars 
2021 une enquête sur les pratiques de l'EPEX. Malheureusement, les résultats de l'enquête de 
la Commission européenne ne seront probablement pas connus avant plusieurs mois. 
 

Comme JPME, plusieurs concurrents sur le marché alternatif vont avoir le plus grand mal à 
continuer de proposer une offre compétitive avec un prix spot aussi élevé qui se répercutera sans 
nul doute sur les marchés à terme.  
Ainsi récemment, certains fournisseurs alternatifs (informations relayées par de nombreux 
médias) ont déjà "jeté l'éponge" demandant à leurs centaines de milliers de clients de trouver en 
urgence un autre fournisseur d’énergie ;  
D'autres ont proposé des augmentations en changeant l'indexation sur les marchés au lieu de 
l’indexation sur le tarif règlementé (TRV) entrainant des hausses immédiates et brutales de 
factures pour leurs clients.  
Les contrats de JPME étant indexés sur le tarif réglementé protègent ses clients, et c’est la 
philosophie même de JPME mais cette situation arrive à déstabiliser l’équation économique sur 
la partie fourniture de l’offre JPME. 
A en croire encore les personnes interrogées dans les médias (et ce ne sont pas les articles qui 
manquent sur le sujet ces dernières semaines), les fournisseurs alternatifs vont tous se retrouver 
dans des positions intenables qui engendreront des faillites, même avec des augmentations de 
prix, que le particulier devra subir.  
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Il est donc envisageable que la concurrence soit morte en France d'ici quelques mois et que l'on 
revienne sur un marché de fournisseur historique, ayant les reins solides et l'appui de l'état, pour 
passer la tempête et n'ayant plus qu'à se baisser pour reprendre les clients qu'il avait perdus.  
 

 

LES MEMES CONDITIONS ET UN SPOT QUI EST MULTIPLIE PAR 5 ?  

Malheureusement, pour l'instant il apparaitrait que les producteurs aient plus intérêt à vendre 
leur production sur le spot et s'enrichir que de maintenir l'équilibre économique nécessaire 
pour le pays et les consommateurs. 
Des dizaines de fournisseurs alternatifs rencontrent donc de grandes difficultés à 
s’approvisionner à de coûts raisonnables aujourd’hui (et demain). 
 

Vous trouverez, ci-dessous, la prévision du marché spot montrant un prix spot (scénario 
Maximum Price de 80€ MWh) qui conforte le fait qu'il y a une anomalie en ce moment sur le prix 
actuel.  

 
 
Nous entendons ici et là que le gouvernement réduirait voire annulerait les taxes pour les 
particuliers. Ponctuellement pour le particulier, c'est une solution de réduire sa facture 
certes, mais les fournisseurs étant collecteurs pour reverser ces taxes, il n'y a aucune 
solution pour eux de sortie de crise.  
Ne serait-il pas plus clairvoyant et moins onéreux de soutenir les fournisseurs pendant cette 
période de prix exceptionnels ? Afin de maintenir une offre concurrentielle dans cette situation 
hors norme, protégeons les consommateurs et gardons une concurrence sur l’électricité en 
France. 
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JPME, LE FOURNISSEUR D'ENERGIE DURABLE PARTICIPATIF. 

Depuis février 2020, JPME est homologué par ENEDIS et RTE pour fournir de l’énergie verte à des 

clients particuliers. L’entreprise avait déjà obtenu en 2016, du Ministère, son agrément de 

fournisseur d’énergie, elle a donc rejoint le club fermé des quelques 50 fournisseurs d’énergie en 

France.  

Acteur de la transition énergétique, JPME propose des solutions innovantes pour réduire 

durablement sa facture d’électricité de 50%. JPME s’adresse à ceux qui font le choix du 

changement énergétique. La technologie ne fait pas tout et si les particuliers souhaitent 

réellement atteindre les économies estimées, ils doivent participer à leur réduction, à leur 

rythme et en fonction de leurs moyens.  

En un mot être Acteur. 

JPME est pionnier dans la fourniture d’électricité participative : chacun de ses clients apporte sa 
pierre à l’édifice en produisant, grâce à son installation photovoltaïque, appelée offre 
Autonomie, une partie de sa consommation.  
Composé d’équipes pluridisciplinaires qualifiées, JPME s’est associé à plusieurs partenaires 
techniques et installateurs agréés partout en France.   
 
JPME fournit le reste d’électricité nécessaire à l’ensemble de son réseau en proposant une 
électricité 100% propre, moins chère que le tarif réglementé en vigueur grâce à son offre Liberté. 
 
Et JPME va plus loin et propose à chaque client de bénéficier d’un stockage virtuel appelé E-
Batterie®.  
Ainsi, l’excédent de production photovoltaïque stocké dans cette E-Batterie® est simplement 
restitué annuellement en déduction de la facture d’électricité du client au tarif JPME plus 
intéressant qu’au tarif de rachat du fournisseur historique dans la durée.  
Cette E-Batterie® permet également cette déduction sur facture au bénéfice d’un site secondaire 
au choix du client. 
Enfin, l’offre Efficacité, grâce au Centre de Pilotage, prochainement disponible, permettra au 
Consom’acteur de piloter durablement sa réduction de consommation et sa facture d’énergie. 
 
Notre offre est donc diversifiée, n'est-ce pas de cela dont la France a besoin ? 
 
JPME souhaite ainsi rassembler une communauté active et engagée afin de fournir une électricité 
participative 100% propre.  


