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« Les incitations étatiques 
ont donné une formidable 

accélération à un 
processus commencé au 

début des années 2000 »

Les incitations étatiques sous diverses 
formes ont donné une formidable accélé-
ration à un processus commencé au début 
des années 2000.
Le deuxième facteur d’explication est l’évo-
lution des capacités de financement. Le 
contexte de taux bas et l’appétence des 
fonds pour les infrastructures ont permis 
de fournir les moyens nécessaires aux ambi-
tions étatiques.

DES FACTEURS ÉCONOMIQUES 
FAVORABLES
Cependant, de plus en plus, ce sont des fac-
teurs économiques qui prennent le relais du 
développement des renouvelables. La forte 
baisse du LCOE (levelized cost of energy) 
des énergies renouvelables toutes techno-
logies confondues, l’étendue des instal-

lations possibles (de 
la « méga » centrale 
de plusieurs cen-
taines de mégawatts 
aux petites instal-
lations de quelques 
kilowatts) et la plus 
grande maîtrise des 
projets sont autant 
d’éléments qui ont 
rendu possible un 
développement à 

grande échelle.
Enfin, la forte croissance de la demande 
électrique dans les pays émergents est le der-
nier facteur qui aujourd’hui prend le relais 
de la dynamique enclenchée par la politique 
de soutien dans les pays développés.

D
epuis les annŽes 2000, les éner-
gies renouvelables (principale-
ment l’éolien et le solaire) ont 
bénéficié de soutiens importants 

en Europe dans un contexte de politique 
volontariste d’évolution du mix énergé-
tique vers un mix moins carboné. Ces 
soutiens publics ont permis de lancer et de 
soutenir le développement de ces énergies. 
Ils visaient également à accélérer l’innova-
tion de ce secteur émergent pour atteindre 
des tailles critiques d’installation et bénéfi-
cier d’effets d’échelle en termes industriels.

140 PAYS ENGAGÉS  
DANS CETTE VOIE
Quinze ans plus tard, le paysage est tota-
lement différent. Vu du marché mondial, 
le marché des énergies renouvelables a 
désormais des fon-
damentaux qui ne 
sont plus liés aux 
soutiens publics.
Divers  fac teurs 
expliquent ce déve-
l oppement  de s 
énergies  renou-
velables dans le 
monde.
Tout d’abord, la 
problématique de 
la transition énergétique a été intégrée 
par un nombre croissant d’États. Selon le 
réseau REN 21, depuis 2004, le nombre 
de pays faisant la promotion de l’énergie 
renouvelable dans leur politique éner-
gétique est passé de 48 à plus de 140.

UNE INDUSTRIE  
QUI ARRIVE Ë MATURITƒ
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Le développement récent  
des énergies renouvelables  

a requis au départ  
la mise en place de politiques  

de soutien,  
car leur compétitivité  

était insuffisante.  
Mais aujourd’hui la donne 

change et les mécanismes  
de soutien ne sont plus  

indispensables  
au développement  

de l’industrie.

LES ƒNERGIES RENOUVELABLES
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REPÈRES
Pour comparer au plan économique 
les diverses sources d’énergie, on 
a recours au LCOE (levelized cost of  
energy), un indicateur permettant de 
calculer le coût complet d’une énergie 
sur la durée de vie de l’équipement qui 
la produit. Communément utilisé pour 
les investissements de nouvelles ins-
tallations, il intègre à la fois le coût de 
l’investissement initial et les coûts de 
fonctionnement sur toute la durée de 
vie de l’installation. Les tarifs de rachat, 
contrats long terme de rachats (PPA – 
power purchase agreement) et les CFD 
(contract for difference) se basent sur 
cet indicateur.
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« Un marché mondial, 

fragmenté en multiples 

marchés compétitifs »

de soutien permettant de garantir la ren-
tabilité des projets, comme les subventions 
directes, diminuent. Ils sont substitués sur 
la majorité des géographies par des mises 
en concurrence via des appels d’offres ou 
des mécanismes de tarification intégrant 
des éléments indexés sur les prix de marché 
de l’énergie (contract for difference).
Cette situation de mise en concurrence 
combinée avec les évolutions techno-
logiques comme la baisse du LCOE et 
les facteurs économiques mentionnés 
précédemment ont conduit à une baisse 

drastique des prix des 
projets des renouve-
lables dans les zones 
géographiques à forte 
demande en énergie 
comme les pays émer-
gents. De fait, sur ces 
zones, l’industrie des 

renouvelables est devenue compétitive 
et son développement ne nécessite plus 
de mécanisme de soutien. Elle est perçue 

baisse des prix des renouvelables sur cette 
période.
Pour l’éolien maritime, le tarif d’achat 
sur appel d’offres passe de 190 e par 
mégawattheure en 2012 à 50 e en 2017. 
Les chiffres sont respectivement de 82 e 
et 43 e pour l’éolien terrestre ; et de 129 e 
et 53 e pour le solaire photovoltaïque.

DES MARCHÉS OUVERTS  
ET CONCURRENTIELS
Dans ce contexte, l’industrie des renou-
velables se trouve aujourd’hui en pleine 
mutation.
Initialement centrée 
sur l’Europe et sou-
tenue par des méca-
nismes de soutien 
de type « tarif de 
rachats » (feed-in-tariff 
system), l’industrie des 
renouvelables est désormais confrontée à 
un marché mondial, fragmenté en multi-
ples marchés compétitifs. Les mécanismes 

Certes, dans ces pays développés, les 
soutiens publics sont encore nécessaires 
pour soutenir certaines filières, mais 
l’accroissement continu de la compétiti-
vité et surtout le rythme des innovations 
technologiques amèneront progressive-
ment ces énergies dans un marché libre et 
concurrentiel. Les grands projets comme 
l’éolien offshore ou les fermes solaires 
centralisées nécessitent cependant des 
mécanismes de « dérisquage » via des 
financements innovants ou des garanties.

UNE BAISSE INEXORABLE  
DES PRIX
L’évolution des LCOE des projets de 
construction des énergies renouvelables 
de 2012 à 2017 permet d’illustrer la 

Le Mexique a choisi de miser sur les EnR.
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L’ENGAGEMENT  
DU MEXIQUE
Le Mexique fut cantonné dans un 
schéma de monopole étatique 
jusqu’en 2013, date à laquelle la libé-
ralisation fut mise en place.
Dès cette date, les énergies renou-
velables ont été mises en avant avec 
des appels d’offres compétitifs pour 
le développement d’installations de 
grande taille et en parallèle des lo-
giques novatrices permettant à des 
consommateurs d’acheter direc-
tement leur électricité auprès des 
producteurs renouvelables. Ainsi 
Walmart qui approvisionne ses ma-
gasins directement auprès d’un 
champ éolien de 67 MW dans la ré-
gion d’Oaxaca.
Avec des LCOE pour l’éolien entre 
40 et 60 $/MWh et inférieurs à 40 $/
MWh pour le solaire (le Mexique est 
au cœur de la Sun Belt), le développe-
ment des renouvelables au Mexique 
est un choix économique concomi-
tant à la libéralisation du marché et 
illustre les logiques en cours dans 
les pays émergents.
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« La fragmentation 

originelle des acteurs  

tend à diminuer »

dominante pour cette mutation. Détenir 
un portefeuille projets sur différentes tech-
nologies et zones géographiques pour 
maximiser les taux de rentabilité interne 
(TRI) des projets et minimiser les risques ? 

Concentrer des activités 
de production d’élec-
tricité y compris ther-
mique voire intégrer des 
dispositifs de stockage 
pour proposer des capa-
cités de production ou 
une solution autonome 

pour les zones non connectées ? Intégrer 
des activités de commercialisation d’élec-
tricité et se réinventer comme gestion-
naires de communautés d’énergie ? Autant 
d’histoires qui restent à écrire. n

UNE INDUSTRIE EN VOIE  
DE CONSOLIDATION
Pour les industriels intervenant sur le 
secteur des énergies renouvelables, le fort 
développement initial d’acteurs indépen-
dants intervenant aux 
différentes étapes de la 
chaîne de valeur en tant 
que promoteurs de pro-
jets, financeurs, exploi-
tants ou acheteurs de 
l’électricité produite (off 
taker) a fait place à une 
première consolidation et une recherche 
d’échelle.
La fragmentation originelle des acteurs 
tend donc à diminuer sans qu’aujourd’hui 
il soit possible d’identifier la tendance 

comme une industrie clé pour le dévelop-
pement économique.
Cette forte baisse des prix des projets des 
énergies renouvelables s’observe égale-
ment dans les pays développés aux États-
Unis et en Europe. Elle concerne aussi 
bien les grandes installations (comme ce 
qui a pu être observé sur les appels d’offres 
de l’été 2016 en mer du Nord sur l’éolien 
offshore) que les plus petites installations 
de type solaire en autoconsommation. 
Sur ces zones, le développement des éner-
gies renouvelables nécessite d’intégrer ces 
modes de production intermittente dans 
des systèmes électriques interconnectés et 
de développer d’autres mécanismes pour 
assurer la stabilité du système.

LA PERCƒE RƒCENTE DE LÕƒOLIEN OFFSHORE
L’éolien offshore connaît aujourd’hui une évolution à l’image de la perception que l’on 
peut avoir des énergies renouvelables. Il y a encore cinq ans, tout le monde considé-
rait son développement comme un non-sens économique ne percevant aucune possi-
bilité de faire baisser significativement les coûts de production qui se situaient entre 
150 et 250 e/MWh là où l’éolien terrestre était depuis longtemps entre 70-90 e/MWh.
Aujourd’hui, le tableau est différent avec des coûts de production en dessous de  
50 e/MWh pour certains projets en mer du Nord. L’innovation réglementaire  
(« le dérisquage »), l’innovation technologique et l’innovation industrielle dans les 
phases de construction / exploitation / maintenance ont permis cette révolution… 
toujours en cours.

LES ƒNERGIES RENOUVELABLES
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