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FINANCEMENT DE L'ELECTRICITE DECARBONEE EN EUROPE : 

 

Au sein de l'Union Européenne, le prix de l'électricité produite par les centrales conventionnelles (gaz, charbon 

et nucléaire) est aujourd'hui déterminé par un marché de gros basé sur le coût marginal1. Ce coût intègre le 

prix du quota de CO2 fixé par le système ETS, couvrant toute l'UE ; mais depuis plusieurs années, ce prix est 

devenu trop bas pour exercer une influence sur les choix. De leur côté, les sources renouvelables sont 

rémunérées selon un tarif garanti, en général indépendant du prix sur le marché de gros. La demande totale 

restant stagnante et la production issue d'énergies renouvelables augmentant, les prix sur le marché de gros 

ont fortement chuté et ils subissent une volatilité croissante, liée aux intermittences du vent et du soleil. Au 

prix constatés depuis 2013, seuls les investissements dans des centrales neuves au lignite et dans certains 

cas à la houille trouvent une rentabilité. Pour qu'une filière bas-carbone devienne compétitive, un prix de 50 

euros par tonne de CO2 serait nécessaire dans le système ETS, alors qu'il plafonne à moins de 10 euros 

depuis plusieurs années.  

 

Le marché de gros de l'électricité se révèle donc défaillant : il ne délivre pas un signal-prix incitant à 

l'investissement dans les technologies faiblement carbonées, il ne fournit pas de couverture de long terme 

(aucun produit de marché ne dépasse trois ans), il présente un risque réglementaire élevé, il ne rémunère pas 

la sécurité d'approvisionnement, il n'incite pas à diversifier les sources, il n'internalise pas les coûts externes, 

tels que les dommages environnementaux ou sanitaires provenant des rejets atmosphériques, et enfin il 

dissuade les premières réalisations, le retour d'expérience n'étant pas reconnu alors qu'il bénéficiera à toute 

une série d'ouvrages ultérieurs. Compte tenu de ces défaillances, les technologies bas-carbone requérant un 

investissement initial conséquent (nucléaire, éolien offshore ou capture & stockage du CO2) appellent 

aujourd'hui un montage financier spécifique : financement sur bilan par une très grande entreprise (EDF en 

France), association entre consommateurs et producteurs ou entre producteurs et équipementiers (Finlande), 

prêts d'Etat (de la Russie à la Hongrie) ou garantie d'Etat (Royaume Uni).  

 

La réforme envisagée pour le système ETS (avec une réserve de stabilité et une réduction accélérée du 

nombre de quotas mis en circulation chaque année) et celle du marché de gros de l'électricité (avec la 

suppression du plafond de prix en cas de crise) ne produiront que des effets trop partiels et trop lents pour 

laisser une chance à l'industrie nucléaire européenne : entre temps, ses concurrents russes et chinois auront 

créé des références mondiales. Des mesures plus radicales s'imposent, telles que l'abandon de la priorité 

d'accès au réseau pour les sources renouvelables ayant atteint la maturité et leur rémunération au prix du 

marché, le lancement de contrats à long terme, des appels d'offres pour l'accès au marché et non pas pour le 

prix sur le marché, des garanties de crédit par les institutions européennes, des prêts directs de la BEI attribués 

en période de construction et des lignes de crédit contingentes pour faire face aux évolutions réglementaires. 

                                                      
1 La consommation d'électricité varie considérablement selon la saison et l'heure. Les installations exploitant des sources 

renouvelables bénéficient d'une priorité d'injection. Pour satisfaire la demande résiduelle, les autres centrales sont ensuite 
appelées par ordre de coût croissant ("ordre de mérite"). Le coût marginal correspond au coût de production de la dernière 
centrale appelée (la plus chère) pour répondre à la demande à un instant donné. 



FINANCEMENT DE LA TRANSITION ENERGETIQUE DANS L'UNION EUROPEENNE :  

 

La stratégie de l’UE pour décarboner l’économie européenne est basée d'une part sur les énergies 

renouvelables et d'autre part sur l'efficacité énergétique. Elle ne s'intéresse ni aux gaz de schiste, ni à l'énergie 

nucléaire. Pour atteindre les objectifs 2020, les investissements requis se situent entre 100 et 115 milliards 

d'euros par an pour l'énergie (unités de production et réseaux) et autour de 85 milliards d'euros par an pour 

l'efficacité (hors secteur des transports). Selon les estimations actuelles, ces sommes sont inférieures aux 

capitaux disponibles pour ce secteur. 

 

Les modalités du soutien aux énergies renouvelables ont permis de mobiliser de fortes quantités de capital, 

principalement privé. Mais l'arrivée d'intermédiaires financiers privilégiant la formule du "financement de 

projets" a engendré une bulle spéculative ; le coût de ces politiques devenant insupportable, elles sont remises 

en cause dans la plupart des pays. L'enjeu actuel consiste à conserver un caractère attractif à ces énergies 

tout en évitant les excès antérieurs ; le bon équilibre reste pour l'heure introuvable. Il semble nécessaire de 

protéger ces énergies de la volatilité du marché en leur offrant des tarifs garantis, mais en stimulant la 

concurrence entre projets pour faire baisser leur coût et en ajustant sans délai les tarifs d'achat. Il convient par 

ailleurs de développer les réseaux pour faciliter les raccordements, et de s'intéresser davantage aux sources 

renouvelables de chaleur (et de froid), quelque peu délaissées au profit de l'électricité jusqu'ici. 

 

En ce qui concerne l'efficacité énergétique, à l'exception notable de l'Allemagne, peu de pays ont mis en place 

avant 2010 des politiques visant spécifiquement son financement. Les dispositions en vigueur consistaient 

principalement à durcir les normes applicables aux appareils et aux bâtiments, et à mieux informer les 

consommateurs2. On assiste aujourd'hui à des tentatives pour développer les instruments financiers. Mais 

contrairement aux énergies renouvelables, les acteurs financiers ne sont pas prêts à investir dans l'efficacité 

énergétique, car il s'agit encore d'un marché étroit, dont les risques restent mal connus, comportant un grand 

nombre de petits projets disparates, donc difficiles à évaluer. En d'autres termes, un modèle d'affaires reste à 

trouver pour cette activité. Pour progresser, la voie de la normalisation demeure importante : on peut encore 

renforcer les exigences sur la qualité des matériaux de construction, par exemple, et sur la réduction des 

consommations à atteindre lors des rénovations de bâtiments. Des engagements pourraient être demandés 

aux grandes entreprises, assorties éventuellement d'incitations ou de pénalisations fiscales. Le secteur public 

pourrait être invité à jouer un rôle exemplaire. Enfin, il parait indispensable de renforcer l'assistance technique ; 

des outils tels que le programme européen ELENA, destiné à appuyer les collectivités locales, pourraient être 

développés. 

 

 

 

DISCUSSION : 

 

Le débat met en lumière la conjoncture économique difficile. La croissance mondiale ralentit sensiblement ; or 

elle conditionne l'investissement dans le secteur énergétique (toutes filières confondues). L'activité pétrolière 

subit ainsi des coupes sévères dans ses programmes d'investissement, et on n'en voit pas le terme. Pour 

l'Union Européenne, on ne peut exclure une perspective de croissance nulle ("stagnation séculaire"). 

 

 

 

POURSUITE DES TRAVAUX : 

 

La prochaine réunion du groupe se tiendra le 16 Octobre. Elle sera dédiée à la situation du secteur pétrolier. 

 

 

 

 

                                                      
2 L'introduction de normes strictes relatives aux émissions de CO2 des véhicules routiers a prouvé leur efficacité : ces 

émissions ont connu une baisse remarquable en 10 ans. 


