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Il est possible que nous nous soyons endormis dans un 
monde pour nous réveiller, le plus tôt possible espérons-le, 
dans un autre… 
En ces temps inédits du confinement, nous nous 
surprenons à rêver d'un ordinaire qui, vu d’aujourd’hui, 
nous apparait comme extraordinaire : aller acheter son 
pain sans contrainte, saluer le voisin en bas de chez soi en 
lui serrant la main, se rendre au bureau et y côtoyer ses 
collègues sans restriction ni « geste barrière »… 
Cet ordinaire présente l’apparence de l’extraordinaire 
parce que nous sommes privés de ce qui fait une partie de 
notre humanité : la libre interaction avec l’Autre. 
Expérience inédite pour nos générations d’après-guerre, le 
confinement présente une résultante inespérée : pour la 
première fois me semble-t-il, le souci de préserver notre 
intégrité physique a pris le pas sur l’intérêt économique, à 
tout le moins sur le seul intérêt économique de court 
terme. Et en accordant le primat à l’humain, la grande 
majorité des gouvernants, à quelques exceptions près, s’est 
inscrite dans une rupture qui fera date. 
Pour autant, cette rupture autoriserait-elle à tomber dans 
une forme d’angélisme laissant croire que demain sera 
mieux qu’il ne l’a jamais été ? Si l’avenir dira sur la base de  
quelle équation nous serons parvenus à construire de 
nouveaux équilibres, reconnaissons que les éclairages ne 
manquent pas pour guider cette construction. Parmi ceux-
là, la pression environnementale qu’il faudrait être privé de 
tous ses sens pour ne pas réaliser à quel point elle est 
prégnante. Si je l’évoque ici, c’est parce qu’elle constitue 
l’alpha et l’oméga de toute prospective en matière 
énergétique. A cet égard, l’engagement professionnel des 
dirigeants et cadres de l’énergie, dont la FNCS porte la voix, 
devra savoir accompagner les inexorables transformations 
du secteur de l’énergie. 
D’abord au plan structurel, car les contraintes nées de la 
pandémie offrent une occasion unique de revisiter tant 
l’organisation que les modes de fonctionnement d’un 
certain nombre d’activités d’infrastructures. L’enjeu 
consiste à en repenser l’efficacité, dans un souci de 
pérennité, et leur disponibilité dans une optique 
d’inconditionnalité. De ce point de vue, la limite vite 
atteinte de notre système hospitalier en situation de 
pandémie vient nous rappeler, si besoin était, que certaines 
activités sont essentielles et leur efficacité vitale pour 
l’humanité. Remercions ici le combat quotidien des 
personnels soignants et leur abnégation. Saluons 
également le mérite de tous ceux de nos collègues qui 
continuent, par leur engagement sans faille, à garantir à nos 
concitoyens la fourniture de l’électricité, du gaz et de 
l’ensemble des services associés. Puisse cette crise 

contribuer à l’éveil des consciences : le marché ne peut pas 
constituer l’unique réponse en matière de régulation 
économique. Au-delà des activités à caractère purement 
régalien, quatre secteurs inscrivent leur régulation dans un 
paradigme plus subtil que la seule loi du marché : la santé 
et l’alimentation dans un même ensemble, l’enseignement, 
les transports et l’énergie. 
Ensuite au plan sociologique : la parole des élites, certes 
plus écoutée en période de crise, ne convainc 
apparemment pas plus qu’elle ne convainc en période 
normale. Si je laisse aux commentateurs patentés l’analyse 
du phénomène, je pense que la perte de crédit des élites 
invite à revisiter ce qui fonde le leadership en entreprise. 
Au-delà des valeurs d’exemplarité et d’engagement que 
prône évidemment la FNCS, émerge à la faveur de cette 
crise la nécessité de mettre en œuvre une vertu cardinale : 
la bienveillance. Serons-nous capables, alors que nous 
devons construire l’entreprise du jour d’après, d’en faire 
l’articulation de nos processus managériaux ? 
Au plan philosophique enfin : Que vaut la croissance dès 
lors qu’elle laisse l’humanité démunie face à un virus ? Au 
nom de quelle logique peut-on délocaliser certaines 
productions vitales sans imaginer qu’en cas de conflit, et la 
pandémie que nous traversons en est un, nous pourrions 
nous retrouver abandonnés à d’obscurs intérêts ? Par 
quelle logique les acteurs de l’énergie ont-ils été lancés 
dans une compétition effrénée sans que les prix de 
l’énergie y trouvent leur compte ? Pour quel bénéfice réel 
alors même que la priorité consisterait à organiser une 
transition maîtrisée vers le bas carbone tout en veillant à 
garantir l’accès à l’électricité aux deux milliards d’êtres 
humains qui en sont privés ?… 
Cette société bienveillante pour laquelle la FNCS milite, en 
proposant des approches alternatives qui ouvrent chaque 
fois que cela est possible la voie du consensus entre les 
intérêts de l’entreprise, ceux du salarié et ceux du client, ce 
rappel de la primauté de l’humain que nous proférons sans 
cesse dans nos interactions avec les pouvoirs publics, les 
directions générales et au sein des instances paritaires où 
siègent nos représentants élus, tout cela parait peut-être 
plus convaincant désormais à la lumière du confinement. 
Tout cela parait peut-être plus convaincant, alors que nous 
nous prenons à imaginer que le monde dans lequel nous 
nous réveillerons sera meilleur, à condition que nous 
soyons capables de le construire ainsi. Tout cela nous parait 
peut-être plus convaincant, quand nous nous prenons à 
rêver d'un ordinaire qui aujourd’hui nous apparait comme 
extraordinaire… 
Soyons prêts pour le jour d’après ! 

Bruno NAVARRO – Secrétaire Général 
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PROPOSITION AVANCEE PAR LA FNCS DANS LE CADRE D’UNE LETTRE ADRESSEE PAR LE PRESIDENT DE LA CONFEDERATION 

(FNCDS) A LAURENT PIETRASZEWSKI, SECRETAIRE D'ETAT AUPRES DU MINISTRE DES SOLIDARITES ET DE LA SANTE, CHARGE 

DES RETRAITES - JANVIER 2020 

Futur système de retraite : pourquoi abaisser le seuil de 

cotisations au SUR ? 

Les artisans de la réforme du système des retraites 
l’affirment : il s’agit de conserver voire de consolider un 
régime par répartition. Mais à y regarder de plus près, ceux 
des salariés bénéficiant de ce que l’on pourrait qualifier de 
« hauts revenus » sont incités par la réforme se tourner 
vers un système de capitalisation. 
La FNCDS, qui représente une partie de cette population, le 
regrette et propose de rendre le système plus universel. 

Pourquoi ? 

Aujourd'hui, les cadres supérieurs paient des cotisations à 
taux plein sur la quasi-totalité de leur salaire, en réalité 
jusqu'à 27 000 euros de revenus bruts mensuels, soit 
324 000 euros annuels, correspondant à huit fois le plafond 
de la Sécurité sociale [1]. Bien sûr, ces cotisations sont 
intégralement constitutives de droits à pension future. 
Demain, dans le cadre du futur système des retraites, ce 
seuil serait abaissé à environ 10 000 euros de revenu brut 
mensuels, soit 120 000 euros annuels, correspondant à 
trois fois le plafond annuel de la Sécurité Sociale (PASS) sur 
la base de sa valorisation 2020.  

• dans la limite de ce seuil, les revenus seront soumis à 
des cotisations retraite au taux de 28,12% constitutives 
de droits à pension future, 

• au-delà de ce seuil ils seront à une cotisation dite de 
solidarité au taux de 2,81%, non constitutive de droits 
à pension future. 

Ce changement de configuration entraîne que, pour 
atteindre le même montant de retraite auquel ils auraient 
pu prétendre avant la réforme, les salariés concernés vont 
devoir se constituer un complément de pension. 
Dès lors, seul un système par capitalisation devrait pouvoir  

 
[1]  –montant de référence permettant le calcul de prestations sociales et 
égal à 40 524 euros en 2019 

répondre à leur besoin. 
Cela fragilise doublement le SUR : en réduisant la part des 
revenus de la population active entrant dans le SUR, on 
affaiblit l’argument selon lequel un système de répartition 
est d’autant plus stable qu’il est universel, et on accrédite 
l’idée que la capitalisation est préférable à la répartition 
puisque ce serait le système préféré des « élites ». 
Politiquement, ce seuil renforce d’autant plus le sentiment 
d’une élite qui « divorce de la masse de nos concitoyens » 
qu’il apparait comme une régression par rapport au statu 
quo ante où le seuil était à 8 PASS, soit 2,7 fois supérieur à 
celui proposé aujourd’hui. 
On peut s’interroger sur le sens de cette mesure : s’agit-il 
de montrer que le futur Système Universel de Retraites 
(SUR) ne paiera pas de retraites trop élevées ? S’agit-il 
simplement de collecter des cotisations de solidarité 
émanant de ces hauts revenus ? 

Pour une fois un groupe demande à entrer dans le système 

universel de retraite ! 

La FNCDS, au nom des cadres qu’elle représente, exprime 
le souhait de voir le SUR s’appliquer jusqu’à un seuil plus 
élevé : de préférence le plafond historique de 8 PASS, mais 
s’il fallait un compromis un seuil à 6 PASS (20 000 
Euros/mois) serait acceptable. Un tel nouveau plafond 
réduirait des deux tiers environ les salariés partiellement 
exclus du SUR (qui au seuil actuel représentent 1% des 
actifs). 
Pour autant elle ne refuse pas le principe de solidarité. A 
cet égard, on pourrait envisager qu’entre 3 PASS et le 
nouveau seuil, ces revenus soient soumis à la cotisation 
normale (ouvrant droits à pension) de 28,16% et à une 
contribution de solidarité (réduite par rapport aux 2,81% 
actuellement envisagés).  
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LA STRATEGIE FRANÇAISE CLIMAT-ENERGIE 
PAR  YOHAN PAMELLE (CHEF DE L’UNITE ENERGIE-CLIMAT-AIR A 

LA DREAL PACA) CONFERENCE FNCS LE 09/06/2019 

La loi sur la Transition Energétique et la Croissance Verte 
(LTECV) a créé deux instruments de gouvernance pour 
suivre de façon précise la mise en œuvre de la politique 
énergie-climat et ajuster si besoin : 

 La Stratégie Nationale Bas carbone (SNBC) 

o donne les orientations stratégiques pour 

respecter les objectifs de lutte contre le 

changement climatique en formulant des 

recommandations d’actions 

o définit une trajectoire de réduction des émissions 

de gaz à effet de serre à 2050 

o fixe des « budgets carbone », plafonds d’émissions 

à ne pas dépasser au niveau national sur 3 

périodes de 5 ans 

 La Programmation Pluriannuelle de l’Energie (PPE) 

o définit les priorités d’action détaillées des pouvoirs 

publics pour atteindre les objectifs de politique sur 

deux périodes de 5 ans 

o engage l’Etat en termes de soutien public, 

d’autorisation ou de réglementation 

o respecte les « budgets carbone » 
 

1. LA STRATEGIE NATIONALE BAS CARBONE (SNBC) 

La SNBC définit : 

o Des plafonds d’émissions à ne pas dépasser par 
période de 5 ans : les « budgets carbones » 

o Des orientations et recommandations pour 
atteindre la trajectoire de long terme. 

 

Elle est en cours de révision et vise les objectifs de 
neutralité carbone de la France à l’horizon 2050 
(conformément aux accords de Paris). La neutralité 
carbone correspond à un équilibre entre les émissions de 
CO2 et les absorptions de CO2 sur le territoire national. 
Comment atteindre la neutralité carbone ? en travaillant 
suivant 4 axes, utiliser une énergie décarbonée, augmenter 
les puits de stockage du carbone, réduire les émissions non 
énergétiques et baisser les consommations d’énergie dans 
tous les secteurs. 

 
 

2. LA PROGRAMMATION PLURIANNUELLE DE L’ENERGIE (PPE) 

o Elle définit les priorités d’action détaillées des 
pouvoirs publics pour atteindre les objectifs de la  

 

 
 
 
 
 
 

politique énergétique sur deux périodes de 5 ans 
o Elle engage l’Etat en termes de soutien public, 

d’autorisation ou de réglementation et respecte les 
budgets carbones. 

A chaque révision, la 2ème période de la PPE précédente 
est révisée et une période de 5 ans est ajoutée. 
Elle répond à trois enjeux nationaux : sécurité 
d’approvisionnement, respects des objectifs 
environnementaux et maitrise des prix. 
Elle fixe des objectifs dans les domaines suivants : 
o Sécurité d’approvisionnement 

o Amélioration de l’efficacité énergétique et baisse de 

consommation d’énergie primaire en particulier fossile 

o Développement de l’exploitation des énergies 

renouvelables et de récupération 

o Développement équilibré des réseaux, du stockage et 
de la transformation des énergies et du pilotage de la 
demande 

o Préservation du pouvoir d’achat des consommateurs 
et de la compétitivité des prix de l’énergie 

o Evaluation des besoins de compétences 
professionnelles dans le domaine de l’énergie et à 
l’adaptation des formations à ces besoins 

o Développement de la mobilité propre 
 

La neutralité carbone implique de baisser significativement 
les consommations d’énergie et d’avoir en 2050 une offre 
d’énergie 100% décarbonée (à terme les deux principales 
sources d’énergie sont l’électricité décarbonée et la 
biomasse). 

 
 

Comment décarboner l’énergie ? 
La décarbonation de l’énergie passe par la diversification du 
Mix énergétique : 
Baisse de la part des énergies fossiles (charbon, produits 
pétroliers, gaz naturel et électricité non renouvelable) dans 
le mix énergétique. 
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Quelques exemples d’actions retenues : 

 

Forte progression de l’électricité décarbonée et des ENR 
thermiques et issues de la valorisation des déchets. 
Zoom sur l’évolution du mix électrique : 

 
 

14 réacteurs fermés d’ici 2035 pour atteindre à cette date 
une part de 50% du mix électrique réalisé par le nucléaire 
contre 73% en 2018. 
 

Comment faire baisser la consommation d’énergie ? 
Des actions dans tous les domaines de l’économie 
(Bâtiment, transport, industrie) permettront de faire 
baisser les consommations finales de : 

o 7% en 2023 par rapport à 2012 
o de 14% en 2028 par rapport à 2012 

 

 
Philippe RECHINIAC 

Président FNCS Sud-Est

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AGENDA DES ANIMATIONS 2020 FNCS SUD-EST 

 

 

   AGENDA DES ANIMATIONS 2020 FNCS PARIS/REGION PARISIENNE 

 
  

ANIMATION INTERVENANT DATE LIEU

Visite du showroom RTE Jean Philippe BONNET Délégué Régional RTE 24/01/20 Marseille

Conférence : Point sur le projet de réforme des retraites Georges GALLET Conseiller FNCS 07/02/20 Lyon

Visite d’ITER et Assemblée Générale Reportée à une date ultérieure 31/03/20 Cadarache

Visite du pilote de Power to gaz « Jupiter 1000 »
Décision à prendre en fonction de l’avancement 

de la crise actuelle
15/05/20

Fos sur 

Mer

Conférence : La politique innovation de GRDF
Jean-Philippe CAGNE Directeur R&D Innovation 

Data Valorisation GRDF
02/10/20 Lyon

Conférence : Le Pôle de compétitivité Cap-Energies Anne-Marie PEREZ Directrice de Cap-Energies 16/10/20 Marseille

ANIMATION INTERVENANT DATE LIEU

Les enjeux de l’hydraulique dans le changement climatique 

Yves GIRAUD - 

Directeur EDF 

Hydro

Post-

confinement

ESSEC La 

Défense

Production renouvelable : les solutions hydrogènes En cours
Post-

confinement

ESSEC La 

Défense

Revivez, comme si vous y étiez, la bataille historique du 18 juin 1815 Didier Beneteau 2020-06-27 Warteloo



 

5 

 

LIBRE TRIBUNE 
En publiant les deux articles ci-après, la FNCS a ouvert ses 
colonnes à l’un de ses adhérents, engagé dans les 
problématiques du nucléaire et de l’éolien. La vocation de 
ces articles est d’exposer un point de vue, qui peut ne pas 
être universellement partagé, mais qui a l’avantage 
d’éclairer un débat que nous vous invitons à nourrir si vous 
en éprouvez le besoin après lecture. 

FAUT-IL REFORMER L’ACCES REGULES A L’ELECTRICITE 

NUCLEAIRE HISTORIQUE (ARENH) ? 

Le nucléaire français serait-il est une épine plantée dans le 
pied des tenants du libéralisme économique appliqué au 
marché de l’électricité ? 
La production nucléaire se caractérise à la fois par le haut 
niveau de ses investissements et par leur long temps de 
retour, toutes choses contradictoires avec la logique du 
marché qui de fait en écarte bien des producteurs et 
fournisseurs d’électricité. 
Comme elle est plus compétitive que la plupart des autres 
moyens de production, y compris l’éolien et le solaire 
surtout lorsque l’on considère le coût de leurs externalités, 
EDF s’est naturellement retrouvée en situation d’oligopole, 
ce qui est insupportable aux tenants du marché totalement 
ouvert.  
C’est également, au grand dam des mêmes tenants du 
marché ouvert, la situation de la production hydraulique 
puisqu’elle se trouve, en grande partie, entre les mains 
d’EDF… Cela explique très certainement la volonté de 
l’Europe de la confier aux concurrents par le biais de 
l’ouverture des concessions.  
Dans le modèle économique qui prévalait avant l’ouverture 
des marchés, le modèle tarifaire développé sous l’expertise 
de Marcel Boiteux tenait compte, par construction, de la 
compétitivité des moyens de production. Le consommateur 
de l’époque profitait donc naturellement de cette 
compétitivité. Les tarifs régulés pourraient être fixés de la 
même façon mais l’examen du passé montre que les 
gouvernements ont eu tendance à utiliser aussi la fixation 
des prix à des fins politiques : baisse brutale de 14 % à la fin 
des années 1990, hausse forte des taxes pour couvrir le 
subventionnement des énergies renouvelables, report de la 
hausse du tarif par la ministre de l’environnement du 
gouvernement précédent peu avant les élections 
présidentielles, hausse sensible du tarif d’utilisation du 
réseau public d’électricité (TURPE) pour compenser la prise 
en charge par RTE de la totalité des frais d’accès au réseau 
des éoliennes offshore et ainsi réduire de manière 
artificielle leurs coûts de production, … 
Malheureusement, il n’est pas possible pour le 
consommateur, dans un marché totalement ouvert, de 
profiter naturellement de la compétitivité du nucléaire si ce 
mode de production n’est pas en situation de monopole car 
les prix (ce ne sont plus des tarifs) s’établissent en tendant 
à se rapprocher de la proposition utile la plus chère. En 
effet, le marché de l’électricité ne tolère pas de pénurie et 
même l’offre la plus chère y est accueillie, si elle est 
indispensable pour assurer l’équilibre du système, et doit  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
être suffisamment rémunérée car à défaut, elle disparaitra. 
A noter que l’effet de cette tendance à la hausse pour le 
consommateur est amplifié par le subventionnement des 
énergies renouvelables, pourtant sensiblement moins 
compétitives (75 €/MWh pour l’éolien avec le système de 
l’obligation d’achat et 64 €/MWh pour le dernier appel 
d’offre éolien terrestre) et moins performantes en matière 
de lutte contre le réchauffement climatique que le 
nucléaire. A noter également qu’avec l’objectif de 
réduction à 50% de la part du nucléaire, cette tendance à la 
hausse, en créant une pénurie de moyens de production 
bon marché, ne pourra que s’accentuer. 
Puisque l’abandon de la mise en concurrence semble 
impossible dans le système libéral européen, la loi NOME 
de 2010 a été mis en place l’Accès Régulé à l’Electricité 
Nucléaire Historique (ARENH). Ce dispositif contraint EDF à 
vendre à ses concurrents, au prix coûtant fixé à 42 €/MWh, 
un quart de sa production nucléaire, soit 100 TWh, pour 
améliorer la compétitivité de leurs offres et leur permettre 
de concurrencer EDF. Si ce dispositif a effectivement permis 
de multiplier le nombre des concurrents d’EDF, porté à 38 
en 2020, il a rapidement montré, outre quelques effets 
pervers, son incapacité à faire baisser les prix de manière 
significative : 

• il ne présente plus d’intérêt pour les concurrents dès 

lors que les prix du marché de gros de l’électricité sont 

inférieurs à 42 euros/MWh. A l’inverse, il peut inciter à 

la spéculation dès lors que les prix franchissent ce seuil 

de 42 euros/MWh. Ainsi, il a été nécessaire 

d’augmenter les tarifs régulés en juin 2019 afin de ne 

pas entraver la concurrence, parce que les prix de gros 

du marché avaient largement dépassé ce montant, 

• la concurrence est extrêmement réduite puisqu’elle ne 

porte que sur l’énergie fournie, soit un tiers de la 

facture et, en réalité, uniquement sur l’acte de 

commercialisation parce qu’elle n’incite pas la 

concurrence à développer sa propre production. Elle 

n’a, par conséquent, aucune chance de conduire à une 

réduction significative des prix payés par les 

consommateurs, ce qui est pourtant sa raison d’être,  

• Il ne peut que contribuer à enrichir, plus ou moins en 

fonction du volume mis à la vente et du prix de vente, 

les concurrents d’EDF avec peu prise de risque sauf 

celle qui serait liée à leur talent de commerçant et, 

théoriquement, en cas de chute brutale et inattendue 
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de la consommation puisque le dispositif prévoit des 

pénalités, payées à EDF, si le fournisseur alternatif 

n’utilise pas les quotas sur lesquels il s’est engagé. C’est 

ce que l’on constate actuellement avec la crise du 

coronavirus. Mais la CRE a décidé, au titre de la clause 

de force majeure, de ne pas faire payer les pénalités. A 

noter qu’il n’y a aucune raison de faire porter à EDF le 

risque « client » des autres fournisseurs. Cette affaire 

devrait se régler devant les tribunaux. 

• Il fragilise le modèle économique d’EDF en le privant 

des moyens financiers lui permettant de renouveler 

son outil de production. 

Enfin, il convient aussi de noter que, contrairement à ce 
qu’affirment ceux qui ont inventé et défendent l’ARENH, 
dispositif censé permettre aux français de partager la 
manne d’un outil qui leur appartiendrait, le nucléaire 
« n’appartient » pas aux Français. En effet, à l’exception 
d’une augmentation de capital dérisoire (2 milliards de 
francs en 1982), l’état n’a pas contribué à son financement 
réalisé sur fonds propres et par emprunt, même si ces 
derniers étaient garantis par l’état (EDF n’a cependant 
jamais été défaillant dans le service de sa dette). Ce sont 
par conséquent les recettes provenant des consommateurs 
qui ont permis le financement du nucléaire. Ne serait-il pas 
saugrenu de défendre l’idée que les acheteurs de 
smartphones Apple sont propriétaires de la marque au 
prétexte qu’ils l’ont en grande partie financée ? 

En conclusion, vingt ans après le début de l’ouverture des 
marchés de l’électricité en France, la mise en concurrence 
n’est toujours pas parvenue à montrer son efficacité en 
organisant les conditions d’une saine émulation dont la 
résultante serait une baisse des prix au bénéfice du 
consommateur final : entreprise, client individuel, …. Le 
dispositif ARENH, créé pour permettre à tous les 
consommateurs de profiter de la compétitivité du nucléaire 
et à la concurrence d’EDF de se développer, a permis 
effectivement de faire naitre une concurrence mais s’est 
montré inefficace sur le plan économique puisque les prix 
n’ont cessé de croître et le modèle économique d’EDF a été 
fragilisé. Sa réforme ne sera pas, quelle qu’elle soit, capable 
de régler ce problème de fond, intrinsèque à la nature 
fortement capitalistique du nucléaire. Elle ne pourra que 
maintenir une concurrence inefficace et incompatible avec 
les lois du marché tout en faisant perdurer ses effets 
pervers.  

Une solution envisageable serait de revenir à la fixation de 
tarifs régulés ayant pour objectif de couvrir les charges du 
producteur, tout en l’incitant à les réduire, de lui permettre 
de maintenir en état, de remplacer et de développer son 
outil de production sur le long terme et de lui assurer un 
revenu correspondant aux risques qu’il prend. La régulation 
de ce dispositif « vertueux » pourrait être confiée à un 
organisme placé au-dessus des parties, gardien des bonnes 
pratiques du secteur et doté des pouvoirs de sanction 
inhérents à toute fonction de régulation. Ce schéma 
suppose de savoir s’affranchir du dogme libéral qui confie 
au seul marché le soin de garantir les équilibres par le jeu 
de l’offre et de la demande. S’agissant d’activités aussi 

vitales que la production d’énergie, on voit bien, et le passé 
l’enseigne, que la prise en compte du bénéfice commun 
constitue une inévitable donnée de l’équation. 
 

B.C 
 
 

QUELLE EST LA COMPETITIVITE DES EOLIENNES ? 

Le regard porté sur la compétitivité de la production 
d’électricité d’origine éolienne doit tenir compte de trois 
réalités : 

• le subventionnement dont bénéficie cette industrie 

• l’obligation faite à EDF ainsi qu’aux Entreprises Locales 
de Distribution d’acheter cette production 

• la mise en place, par une loi de 2016, d’une alternative 
à l’obligation précitée avec le dispositif dit de vente 
directe avec complément de rémunération 

Avec la mise en place du système des appels d’offre et 
l’arrêt de l’obligation d’achat pour les installations de plus 
de 6 machines et 18 MW, l’investisseur ne peut plus se 
contenter d’affirmer la compétitivité de son produit. Il doit 
impérativement en vérifier la réalité même si le nouveau 
système maintient encore un subventionnement qui 
repose sur la compensation de l’écart entre le prix sur 
lequel il va s’engager dans le cadre de l’appel d’offre et le 
prix constaté sur le marché.  
Nous savons qu’en France, une éolienne ne produit à pleine 
puissance qu’en moyenne aux alentours de 22% du temps 
et que sa production est intermittente et non corrélée avec 
la consommation. Nous savons également que, même avec 
un réseau électrique très développé, le foisonnement 
géographique intervient peu, comme le montre le graphe 
ci-dessous, car il n’y a en Europe principalement que deux 
régimes de vent, océanique et méditerranéen, séparés par 
des massifs montagneux (Alpes et Pyrénées) qui rendent les 
échanges difficiles et extrêmement coûteux.  
 

 

Ces inconvénients ne seraient pas gênants si nous 
disposions de moyens de stockage de l’électricité en grande 
quantité ou de la capacité à piloter la consommation pour 
l’adapter à la production. Mais, il n’en est rien aujourd’hui 
et les développements entrevus, tant sur le stockage que 
sur les réseaux intelligents, semblent limités. Les plus 
importants moyens de stockage aujourd’hui disponibles 
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sont les lacs équipés de stations de pompage (STEP) dont la 
puissance installée, 5 GW en France, et la capacité de 
stockage permettent de stocker l’équivalent de 0,15 TWh 
de production soit 10 % de la consommation moyenne sur 
une journée. Le stockage en batteries est également très 
insuffisant puisque, pour assurer la consommation 
moyenne sur deux jours en France, soit environ 3 TWh, il 
faudrait l’équivalent de 12 millions de tonnes de batteries 
Li-ion dont le coût serait astronomique et la disponibilité 
fortement improbable.  
Cette caractéristique de la production des éoliennes a deux 
conséquences qui pénalisent tant leur compétitivité que 
leur rentabilité et freinent fatalement leur développement 
après disparition de l’obligation d’achat de l’électricité 
produite, surtout sans subvention1 

La première réside dans le fait que les éoliennes 
produisent toutes en même temps quel que soit le niveau 
de la demande et saturent un marché dont les prix sont 
inversement proportionnels à leur production et d’autant 
plus bas qu’il y a davantage d’éoliennes en service, comme 
le montre le graphique ci-après. 
Cette baisse étant sans limite, puisque les prix peuvent 
même passer en dessous de zéro en période de 
surproduction (147 fois en 2017), les subventions sont 
condamnées à augmenter de façon exponentielle sous les 
effets simultanés du nombre croissant d’éoliennes et de la 
hausse inexorable de l’écart entre le prix de vente, sur 
lequel s’engage le producteur, et le prix constaté sur le 
marché. A noter que cette tendance sera accentuée par le 
fait que le système de rémunération prévoit d’indemniser 
les producteurs s’ils arrêtent leurs éoliennes pour éviter les 
prix négatifs. 
 

 

 
 

La deuxième est que, telle quelle, l’électricité produite 
n’est pas commercialisable. Pour ce faire, il est 
indispensable de la mélanger avec la production d’autres 
centrales, de puissance équivalente, capables de compléter 
ou de remplacer cette dernière lorsqu’il n’y a pas assez de 
vent. Le producteur éolien ou l’agrégateur qui lui rend ce 
service, doit, a minima, assurer l’exploitation et 
l’amortissement des moyens de production pilotable qu’il 
met sur le réseau, qui sont des charges fixes, même 
lorsqu’ils ne produisent pas. La valeur de l’électricité 
produite par les éoliennes peut alors se mesurer à travers 
les économies réalisées par l’agrégateur par la baisse de la 
production de ses moyens de complément. Lorsque cette 
production complémentaire consomme du combustible, 

 
1 . le dispositif de vente directe introduit un complément de 
rémunération dont il faut tenir compte 

c’est le coût du combustible économisé qui donne une 
valeur à la production de l’éolienne (5 à 10 €/MWh pour le 
nucléaire, 20 à 25 €/MWh pour le charbon et 35 à 45 
€/MWh pour le gaz). 
En France, où la production « de complément » est 
essentiellement nucléaire, l’éolien a une valeur 
commerciale de quelques €/MWh, très inférieure au seuil 
de rentabilité de l’éolien. En revanche, pour un producteur 
allemand, dont la production « de complément » est 
réalisée avec du charbon ou du gaz, la valeur commerciale 
de l’électricité produite par les éoliennes est sensiblement 
plus élevée, jusqu’à 45 €/MWh, hors effet d'une éventuelle 
taxe carbone. 
Si, en Allemagne, ce dispositif permet de réduire le recours 
à de l’électricité produite avec des énergies fossiles 
émettrices de CO2, en revanche, en France, en incitant à 
choisir en complément des énergies fossiles, il peut 
conduire à augmenter la production de gaz à effet de serre, 
ce qui est totalement contraire à l’objectif recherché de 
lutte contre le réchauffement climatique.  

En conclusion, il apparait que la rentabilité des éoliennes a 
tendance à s’éroder au fur et à mesure de leur 
développement et avec la fin de l’obligation d’achat de 
l’électricité produite.  
Sauf bien sûr si un subventionnement, fatalement de plus 
en plus élevé, venait compenser cette érosion... 
Cela explique certainement, au-delà de la lourdeur de la 
procédure d’installation invoquée par la CRE : 

• les résultats contrastés des trois premiers appels 
d’offre, 

• la présence parmi les lauréats de nombreux 
producteurs étrangers, en particulier allemands qui, 
grâce au subventionnement assuré par les 
consommateurs et les automobilistes français, 
décarbonent leur production d’électricité. 

B.C 


