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1. LE SYSTÈME ÉLECTRIQUE FRANÇAIS : UN ATOUT ESSENTIEL 
POUR RÉUSSIR LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE 
•  L’électricité  = l’énergie de la transition  : seule énergie, produite en France, à 90 % sans émissions 
de CO2 grâce à l’hydraulique, au nucléaire et aux nouvelles énergies renouvelables.  
•  Un prix de l’électricité 40 % moins élevé que la moyenne européenne 

Des filières industrielles 
performantes autour : 

De faibles émissions de CO2 grâce 
à un parc de production d’électricité 
décarboné 
 

Une sécurité d’approvisionnement 
garantie qui permet d’alléger une 
facture énergétique élevée 

En 2012, les importations nettes  
de pétrole et de gaz ont atteint 
67 milliards d’euros  
(90% du déficit commercial  
et 3% du PIB) 

CO2/an 
/habitant 9-10t 

CO2/an 
/habitant 6t 90% 

67 milliards d’€  

Déficit 
commercial 

À cause de leur production 
électrique réalisée à 60% 
avec du charbon ou du gaz 

60% 

90% 
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◼  de groupes  
industriels  
leaders mondiaux  

◼  de PME présentes  
à l’export, créatrices  
d’emplois qualifiés 

France 

Allemagne ou Danemark 

90% 

60% 

Grâce au nucléaire,  
à l’hydraulique et aux autres  
énergies renouvelables  
qui permettent d’avoir  
90% de l’électricité  
produite sans CO2 



Rappel : des prix compétitifs 

Source : Eurostat 

 
 



Un impact CO2 faible 
  

En France, 90% de l’électricité produite sans CO2 
C’est 5 fois moins qu’en Allemagne et  4 fois moins que la 
moyenne européenne ! 

Source : Eurostat 
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QUEL QUE SOIT LE SCENARIO CHOISI, 3 
FACTEURS SONT À PRENDRE EN CONSIDERATION  
ÉCONOMIQUE ET SOCIAL 

- Développer une maîtrise de l’énergie ambitieuse et 
efficace  
- Développer une filière compétitive sur les énergies 
renouvelables (ENR)  
 
- Entretenir l’excellence et la compétitivité de la filière 
nucléaire française 



2.  POUR 2025 : DÉVELOPPER UNE MAÎTRISE DE LA DEMANDE  
EN ÉNERGIE AMBITIEUSE ET EFFICACE  
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" Coût Logement + transport d’une famille depuis 2006  : 2300 à 3000€, voire 4000€ 
 
" Contribuer à identifier les 4 millions de logements les plus énergivores,  

déjà 1,6 millions logements rénovés depuis 2006, dont 500 000 logements sociaux 
     150 TW.h 

 

"   Encourager les bons gestes auprès de ses clients : 300 000 offres de suivis 
et 15 000 diagnostics 

"   Partager avec les pouvoirs publics son expérience en matière de 
partenariat avec les filières du bâtiment : 50 000 artisans formés en 4 ans 
sur la Performance Energétique 

Propositions d’EDF pour la rénovation énergétique  
de l’habitat existant : 
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L’éolien  
terrestre :  
le plus proche  
de la compétitivité 

L’éolien  
off shore :  
plus éloigné aujourd’hui  
de la compétitivité 

Le solaire  
photovoltaïque : 
encore éloigné  
de la compétitivité 

"   Coût complet de production* : 
82 €/MWh  
 

"   Une filière industrielle française  
doit être consolidée. 

"   EDF exploite en France 25 parcs 
éoliens pour une puissance 
installée de 370 MW  
et a 59 MW en cours de 
construction. 

"   Coût complet de production* :  
+ de 220 €/MWh  
 

"   Une filière industrielle française  
est en cours de développement  
après le succès du partenariat  
EDF-Alstom dans 3 des 
4 premiers appels d’offres. 

 
"   2 nouvelles usines de 

construction d’éoliennes 
prévues à Saint-Nazaire  
et à Cherbourg 
 

Coût complet de production* :  
de 229 € MWh (moyennes installations) 
à 370 €/MWh (petites installations) 
 
"   Des filières industrielles 

qui n’ont pas encore atteint leur 
maturité mais prometteuses et 
nécessitant des efforts de R&D. 

 
"   Des ruptures technologiques 

possibles. Objectif : contribuer  
à l’émergence d’une filière française 
ou européenne et à un coût de 
production plus compétitif 
  

"   EDF compte 20 centrales solaires  
en service ou en construction  
(+ de 310 MWc), 10 000 toitures 
individuelles et près de 500 grandes 
toitures industrielles ou agricoles.  

3 défis à relever : financement, emploi local et innovation 
 
 

* CRE et Cour des Comptes  

3.    POUR 2025 : DÉVELOPPER DES FILIÈRES COMPÉTITIVES 
SUR LES ÉNERGIES RENOUVELABLES (ENR) 



4.  POUR 2025 : ENTRETENIR L’EXCELLENCE ET LA 
COMPÉTITIVITÉ DE LA FILIÈRE NUCLÉAIRE FRANÇAISE 
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Le parc nucléaire existant constitue, avec 
l’hydraulique, le socle de la compétitivité  
de l’électricité française.  

La sûreté :  
première des exigences 

La compétitivité :  
des atouts en termes de prix  
et de balance commerciale 

Les filières industrielles  
du nucléaire :  
un tissu d’entreprises réparties 
sur l’ensemble des territoires 

"   Une filière industrielle employant 
240 000 personnes (emplois 
directs et indirects) 

"   50 000 embauches d’ici à 2020 
dans la filière nucléaire : 
20 000 nouveaux emplois nets 
pour le grand carénage  
et 30 000 recrutements pour 
remplacer les départs en retraite ; 
 

"   Un savoir-faire qui s’exporte : des 
emplois créés en France pour 
tout EPR exporté 
 

"   Un effet d’entraînement pour le 
tissu industriel français 

49,5 €/MWh 

Un avantage pour le pouvoir d’achat 
des ménages et pour l’économie 

C’est le coût complet 
du nucléaire existant 
d’après les travaux 
récents de la Cour  
des Comptes 

Un parc de 
58 tranches aux 
standards les plus 
exigeants, sous le 
contrôle continu de 
l’Autorité de sûreté 
nucléaire (ASN)  
et incluant les 
enseignements  
de Fukushima. 
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CEPENDANT… 
 
 
 

 AUCUN SCENARIO POUR 2025 NE PEUT SE REFLECHIR À LA 
SEULE ECHELLE FRANCAISE, SANS TENIR COMPTE DES 
CHOIX ENERGETIQUES DES AUTRES NATIONS… 

 
  



4.   POUR 2025 : ANTICIPER L’EVOLUTION DE 
L’IMPORTATION D’HYDROCARBURES 

	  

Importa(on	  de	  pétrole	  

Importa(on	  
de	  gaz	  

2010	  
2035	  

Exporta(on	  
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4.   POUR 2025 : DES CHANGEMENTS A VENIR DANS 
LA PRODUCTION D’ENERGIE 



Prix	  moyen	  de	  l’électricité	  domes(que,	  en	  2035	  
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Tarif nucléaire  
en France 2012 

Tarif énergie en 
France en 2012 

Tarif énergie en 
France en 2035 

4.   D’ICI 2025 : UNE GRANDE VARIATION DES PRIX DE 
L’ENERGIE 
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UNE CONCLUSION QUI DOIT ÊTRE ÉCOLOGIQUE,  
ÉCONOMIQUE, SOCIALE… ET MONDIALE ! 

1.  Hiérarchiser les objectifs CO2, croissance économique, sécurité 
l’indépendance énergétique 

2.  Eviter d’opposer les énergies alors qu’elles sont complémentaires 

3.  Etre bien conscient de nos forces actuelles 
4.  Le coût de l’énergie est le poumon de l’industrie d’un pays et les 
incertitudes sont grandes pour les 20 prochaines années 

      - Il est essentiel de favoriser le déploiement massif des technologies 
compétitives et peu émettrices de CO2 (nucléaire, gaz à la place du charbon et 
éolien en ne sous estimant pas l’intermittence). 
      - Préserver les atouts de l’hydraulique et du nucléaire 
      - Faire des économies d’énergie 
      - Continuer les investissements R & D    
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