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Les cycles énergétiques

• 1er cycle : La reconstruction en 1946

– Relance du charbon,

– Nationalisations et structuration des grands réseaux, rôle central de l’Etat,

– Avec ensuite, découverte du pétrole et du gaz en Algérie,

– Conversion massive de l’économie au pétrole dans les années 60.

• 2ème cycle : Le choc pétrolier de 1973

– Priorité à l’indépendance énergétique nationale, 

– Engagement dans le nucléaire avec la filière PWR,

– Compréhension progressive de l’importance d’économiser l’énergie,

– Premiers développements des renouvelables,

– Baisse des prix des énergies fin 1985,

– Libéralisation des marchés de l’énergie dans les années 90-2000 dans un cadre européen.

• 3ème cycle : Maintenant

– Arrivée en fin de vie d’équipements mis en service dans les années 80,

– Insuffisante prise en compte de la lutte contre les changements climatiques, 

– Décollage de la demande mondiale des pays émergents,

– Hausse des prix des énergies,

– Nouveau débat sur le nucléaire après l’accident de Fukushima,

– Dégradation économique du pays, notamment de la balance extérieure.
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Les convergences et les divergences

• Les convergences

– L’évolution des prix des énergies, 

– Les besoins d’investissement,

– La raréfaction des ressources en hydrocarbures,

– Le déséquilibre de la balance commerciale,

– La priorité à la sûreté nucléaire,

– La lutte contre le changement climatique,

– Le retour nécessaire à une régulation avec une stratégie à long terme.

• Les divergences 

– La vision du futur

• Les modes de développement et les modes de vie du futur,

• Des incompréhensions sur la manière de progresser vers un plus grande sobriété des 

comportements.

– Les choix de filières

• Le nucléaire, le désengagement des combustibles fossiles, l’aérien, la séquestration du 

carbone, la place des énergies renouvelables…

– Le rôle du citoyen 

• Après 50 ans de centralisation du système énergétique,
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Dégager un tronc commun central

� La sortie du nucléaire ou des combustibles fossiles ne peuvent en aucun cas constituer des 

points d’entrée, ce ne peuvent être que des points de sortie

o Les avancées résulteront des marges de manœuvre acquises par les succès 

� D’efficacité énergétique,

� De sobriété des comportements

� De valorisation des énergies renouvelables

� De transformation des modes de transport.

� Dépasser les oppositions qui existent en début de débat en valorisant les points de 

convergence

o Identifier les avancées à faire pour les années à venir

o Redimensionner ensuite à la baisse les points de divergence

� Le rythme et l’ampleur de la transition

o On n’est pas sur la bonne trajectoire

o Les objectifs pour 2020 ne seront pas tenus

o Les objectifs 2050 décrivent un monde totalement différent et le débat sur celui-ci n’est pas 

engagé.
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Les parties prenantes du débat s’accordent sur la grav ité du poids 
croissant de la dépense énergétique

•La montée de la précarité énergétique
– Pour 1/6 des ménages, la dépense énergétique dépasse 10% du budget.

•La facture énergétique payée par les consommateurs
– Elle est de l’ordre de 137 milliards d’euros TTC par an.
– Le montant directement équité par les ménages est de 2500 euros par famille 

par an.

•Le déséquilibre de la balance commerciale
– Il a été de 63 milliards d’euros en 2011,
– Il dépassera 70,7 milliards d’euros en 2012.

•Le coût de l’énergie va augmenter

Les accords sur les enjeux économiques
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Deux stratégies possibles :

•Repousser les investissements
– Etirer au maximum la durée de vie des réacteurs

• Avec un risque d’aggravation des risques.

– Repousser les progrès d’efficacité énergétique et de valorisation des 
renouvelables ;

– Mais dans ce cas voir le déficit commercial s’alourdir gravement.

•Donner la priorité à la réduction du déficit commercial
– Améliorer les comportements, 

– Réaliser les investissements d’efficacité énergétique et de valorisation des 
renouvelables,

– Et donc transférer plusieurs dizaines de milliards d’euros de dépenses qui 
quittent de pays vers une capacité d’investissement sur le territoire national.

C’est la meilleure réponse à apporter à la baisse de co mpétitivité
économique de notre pays

Les choix économiques à faire
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L’équation économique générale

Ce sont les réductions d’importations qui pourront fin ancer la transition 
énergétique
Dans un ordre décroissant de priorité :

– Donner la priorité à l’efficacité énergétique pour réduire les importations
� La réhabilitation thermique des bâtiments,
� La réorientation de la politique des transports,
� Les économies d’électricité dans les usages diffus,

– Développer les énergies renouvelables
� Développer les filières industrielles,
� Favoriser ainsi l’emploi.

– Effectuer ensuite le bouclage offre demande
� Recours transitoire à d’autres solutions en arbitrant parmi les expositions 

aux différentes sources de risques.

– Mobiliser le secteur bancaire

Un scénario de report des investissements à plus tar d serait finalement le plus 
coûteux car il ne permettrait de réduire le coût de s importations
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Les 2 niveaux de rentabilité économique

• La rentabilité micro-économique du point de vue des 
consommateurs
– Exprimée par les coûts,
– Améliorée par les comportements et les mesures d’efficacité énergétique, 
– Améliorée par les subventions et dépendant de la fiscalité.

• La rentabilité macro-économique comptée aux bornes du p ays
– Dégradée par les importations (déficit de 70,7 milliards d’euros en 2012) ;
– Favorisée par les investissements d’efficacité énergétique, le 

développement des énergies renouvelables et le multimodalité dans les 
transports qui favorise l’activité économique nationale ; 

– Favorable à l’emploi avec des activités non délocalisables.

La politique de transition énergétique constitue l’ une des réponses centrales à
la dégradation actuelle de l’économie du pays,
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La myopie des acteurs par rapport à la hausse future  des prix

La croissance future des prix des énergies

•Inéluctable pour le pétrole
– Une demande mondiale tirée par les pays émergents ;

– Et par la croissance des échanges qui découlent de la mondialisation de 
l’économie.

•Progressive pour le gaz
– Avec des incertitudes du fait de ressources plus abondantes.

– Une demande des pays émergents encore faible faute d’infrastructures.

•Inéluctable à court terme pour l’électricité
– Une augmentation de 30% d’ici 2020 selon la Commission de Régulation de 

l’Energie,

– Une augmentation portée à 50% d’ici 2020.
Mais le prix de l’électricité avait baissé de 40% depuis 1990.
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Les conditions économiques de la fin de vie de la g énération 
actuelle de réacteurs

• Les plupart des réacteurs atteindront 40 ans entre 2017 et 2030
– Leur coût de construction : 100 milliards d’euros.

• Le coût de la prolongation de vie
– De 40 à 60 ans : 50 milliards d’euros.

• L’adaptation des centrales à partir des enseignement s de Fukushima
– Entre 10 et 20 milliards d’euros.

• Le remplacement des réacteurs
– La facture dépendra avant tout du niveau d’efficacité énergétique ;
– Les coûts des options sont ensuite assez identiques entre filières de 

remplacement , nucléaire, développement des renouvelables
• de l’ordre de 100 milliards d’euros.

Il faut donc choisir et optimiser entre quatre post es de dépenses : 
- prolonger ou non la durée de vie des réacteurs, 
- développer les économies d’énergie, 
- valoriser les renouvelables ou 
- construire de nouveaux réacteurs.
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Le financement de la transition énergétique

• Des investissements à engager dans un contexte de gr aves difficultés des 
finances publiques

• La nécessité d’une initiative européenne
– Tous les pays ayant le même calendrier et les mêmes contraintes.

• Le recours au tiers-investisseur
– Une entreprise prend en charge l’investissement  et se finance sur les 

économies réalisées (avec un remboursement de prêt).

– Des exemples : l’Angleterre et l’Allemagne.

• Le mixage de crédits publics et de financements pri vés
– L’argent public sert à sécuriser l’engagement bancaire.

• Une proposition : l’organisation d’une conférence f inancière régionale
– Rassemblant les moyens publics (Etat,, Région, Départements, 

Intercommunalités, banques publiques et privées, opérateurs énergétiques…

• Le renforcement du système des certificats  d’écono mie d’énergie
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Les e njeux au niveau des m énages

• Le financement du logement social

• L’accès au financement pour les m énages modestes
– Notamment les propriétaires modestes n’étant pas  jugés suffisamment 

solvables par leur banque

• Motiver les banques
– leur intérêt aider à investir les ménages avant que la hausse de la dépense 

énergétique ne dégrade leur solvabilité bancaire.

• Le cas difficile des copropriétés
– Surmonter l’obstacle de la nécessaire unanimité.

• La réduction du surinvestissement automobile
– Progresser vers l’accès à des services (covoiturage, modes doux, 

autopartage

• Un important enjeu culturel



14

Le soutien aux énergies renouvelables

• L’intérêt des tarifs d’achat de l’électricité
– Le constat du caractère destructeur des stop and go.

• Faciliter la revente de proximité
– Renforcer les initiatives citoyennes locales

• Inscrire les soutiens financiers dans des stratégies de  long terme
– Eviter les effets d’aubaines qui coûtent 
– Avec une réduction progressive des financements à mesure de la progression 

des filières et de leur réduction des coûts.

• Remailler les réseaux dans le sens d’une décentrlisat ion

• Développer une capacité de production industrielle d’é quipements


