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Résumé

Les centrales nucléaires actuellement en service eni hypothèses) et par une hausse du chômage
France parviendront au terme de leur durée structurel de l'ordre de 0,3 à 0,6 point. Toutes ces
théorique d'exploitation dans les années 2020. simulations font abstraction du risque d'accident
Renoncer au nucléaire à cette date conduirait EDF nucléaire et des problèmes liés à l'enfouissement
à remplacer le parc actuel par des centrales à gaz à des déchets. En contrepartie elles reposent sur
cycles combinés, ce qui augmenterait une hypothèse de prix faible pour le gaz, et elles
considérablement les émissions françaises de gaz à n'intègrent pas le risque (ni le coût) qu'engendre
effet de serre et accroîtrait le coût de production de la volatilité du prix des hydrocarbures. Au total,
l'électricité. Du fait de la concurrence sur le du point de vue micro et macro-économique, la
marché électrique européen, la hausse des coûts de meilleure décision possible en 2020 semble
production ne pourrait pas être entièrement consister à prolonger le parc nucléaire existant (si
répercutée sur le prix du kWh, et elle pèserait cela est techniquement possible). Déjà amorti, ce
essentiellement sur le résultat d'exploitation parc permet en effet de produire de l'électricité à
d'EDF. L'abandon du nucléaire diminuerait donc un coût très compétitif, sans émettre de gaz à
la valeur de ce producteur, et pénaliserait son effet de serre. Par ailleurs, la prolongation permet
actionnaire, l'Etat. Au niveau macroéconomique, de retarder tout choix irréversible sur un abandon
l'impact d'un abandon du nucléaire, qui équivaut à définitif du nucléaire et de ne prendre ainsi une
une hausse du coût de l'électricité, se traduirait par décision sur ce sujet qu'en bénéficiant des toutes
une réduction du potentiel d'offre de l'économie dernières informations (technologies altemnatives
française d'un demi à un point de PIB (selon les et coûts de production correspondants).

Mots-clé :énergie, nucléaire, finances publiques

Classification JEL :D43 ; E64 ; L 1I ; Q40.

Abstract

French nuclear plants wîll have to be shut down in take into accounit the risk of nuclear accidents nor
the 2020s. Electricité De France (EDF) could the uncertainty on the costs of nuclear waste
replace them by either nuclear or gas-fired plants. disposal. On the other hand, gas-price is assumed
Choosing the latter would lead to an increase in to be low, and the costs of gas-fired generation
Green House Gases (GHG) emissions and to a rise do not integrate the risk premiurn due to gas-
of EDF's generation costs. In 2020, the price of price volatility. In conclusion, the best choice on
electricity in Europe will be determined by a both micro and macro scales, consists in
competitive market. Therefore, a rise of EDF's extending the life of current nuclear plants (if
generation costs will mainly depress its operating such an extension is authorised by safety
profit (and slightly increase the market's price). regulators). These plants would be financially-
Giving up nuclear power in 2020 would amortised, produce electricity at a very
consequently lead to a fall of EDF's value for its competitive cost and emit no GHG. Furthermore,
shareholders. On a macroeconomic scale, the extending the life of current nuclear plants will
shock on the production cost of electricity would defer any irreversible commitment on their
lead to a 0,5 to 1,0 percentage point drop of GDP replacement. The necessary decision could
(depending on the hypotheses). Structural therefore be taken later on, with more
unemployment would rise by 0,3 to 0,6 percentage information on the cost of alternative generation
point. The model used to find these results does not technologies and their efficiency.

Keywords :energy, nuclear power, public finance

JEL classification :D43 ; E64 ; Lii 1; Q40.
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Prévision de production du parc nucléaire
1- Les données du problème français (TWh)

1.1 - La possibilité d'abandonner le nuclé-
aire en 2020 50043

Nous envisageons dans cet article les conséquences 400 35

d'un abandon de l'énergie nucléaire en France aux 300

alentours de 2020. L'horizon 2020 est retenu, car il 200 _

correspond à la date des premières fermetures 100
prévues pour les centrales nucléaires en service. 
Une sortie du nucléaire plus rapide ne semble en 1997 2010 2020

revanche guère réalisable, même en cas de volonté
politique forte, ainsi que le suggère l'exemple Sources: Commnissariat Général au Plan (1 998), DGEMP-OE
récent de l'Allemagne('). Par ailleurs, dans un souci (2000).
de simplification, on étudie ici un scénario d'arrêt
simultané de l'ensemble des centrales. Un tel arrêt
ne pourrait cependant être que progressif en
pratique, et s'étalerait sur une dizaine d'années au Sauf révolution technologique inattendue, les
minimum. centrales à gaz à cycles combinés apparaissent

Il est important de tenir compte du contexte alors, techniquement et économiquement, comme
européen pour évaluer l'impact de la décision les moyens les mieux à même, en France, de
française. En effet, vers 2020, le marché européen pallier la perte de production qu'engendrerait un
de l'électricité sera très vraisemblablement bien abandon du nucléaire. En effet, les autres moyens
plus libéralisé et décloisonné qu'aujourd'hui. Des de production envisageables souffrent soit de coûts
échanges libres de courant pourront s'effectuer trop élevés (centrales thermiques au fioul et au
entre les différents pays, ce qui devrait favoriser charbon), soit du manque de gisements disponibles
une certaine harmonisation des tarifs. Nous (éoliennes et barrages), soit d'un manque de

suppsonsici ue es atrespay eurpéen ne maturité technologique (autres sources d'énergie

lancent pas de nouveaux programmnes nucléaires, et renouvelables).
que l'importance de leur parc atomique se La construction de centrales à gaz requiert de
maintient ou diminue, indépendamment de la moindres investissements que celle de nouvelles
décision française. centrales nucléaires. En outre, les centrales à gaz

offrent davantage de flexibilité dans leur
1.2 - Le gaz, substitut possible au nucléaire exploitation. Elles présentent en revanche

Abandonner le nucléaire nécessiterait de recourir à l'inconvénient de conduire à un coût de production
d'autres moyens massifs de production en base, netmn pu lv (cf inr) epucotd
majoritairemrent installés en France. En effet, le production serait vraisemblablement assez volatil
volume de production qu'assure le parc nucléaire (du fait de la volatilité du prix des hydrocarbures),
hexagonal est extrêmement important (aux ce qui constitue un risque supplémentaire (que
alentours de 400TWh, cf. graphique), et ne peut nous ne prenons pas en compte par la suite).

être couvert : I.3 - Les choix possibles d'ici 2020

- ni par la mise en service permanent de Late tieàlbndn uncéiren20

surcaacits deprodctio : ls sucapaités consiste soit à renouveler le parc actuel avec de
actuelles auront disparu en 2020 du fait de la novle enrlsncéars2si apusir
concurrence entre producteurs et de la croissance l'uexloiaioles centrales ncéiexistantes. Enusu effeti
générale de la demandel'xliaindscnrlseitts.Eeftl

sera très vraisemblablement possible - d'un point
- ni par des importations : la saturation rapide des de vue technique - de prolonger leur
lignes intemnationales de transit limite les quantités fonctionnement, au prix de dépenses annuelles

(3)
d'énergie qu'il serait possible de faire circuler d'un supplémentaires appelées dépenses de jouvence
pays à l'autre sans surcoût élevé, qu'il s'agisse de On peut donc envisager en fait trois scénarii d'ici
coût d'équipement que de coût d'accès à une 2020.
interconnexion devenue plus demandée.
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Les différents scénarii envisagés
Scénario Décision d'ici 2020 Evolution du parc de production de l'électricité en 2020

I (1) I Abandon du nucléaire INouvelles centrales à gaz
(2) Maintien du nucléaire (a) Prolongation des centrales nucléaires existantes

(b) Construction de nouvelles centrales nucléaires

1.4 - Les éléments non pris en compte dans Enfin, on négligera la volatilité du prix du gaz
l'étude bien qu'elle fasse en pratique peser un risque sur

On inoredanscett étde l risue daccient le coût de production des centrales utilisant ce
On inoredanscett étde l risue daccient combustible.

nucléaire majeur. Les exterralités (pertes de vies
humaines, dommages graves à l'environnement,
etc.) liées à tel événement pourraient être prises en
compte dans le modèle décrit ici, sous réserve Il - L'impact microéconomique
d'estimations concernant la probabilité d'un tel
accident et son coût. La conjonction prévisible 11.1 - Les coûts de production
d'une très faible probabilité d'accident, et de coûts
externes à l'inverse très élevés, donnerait Si cela est techniquement possible, prolonger la
vraisemblablement un impact global incertain et durée de vie des centrales nucléaires actuelles
soumis à controverse. De même, on suppose que devrait être très intéressant sur le plan financier.
les coûts liés à l'aval du cycle nucléaire En effet, ces centrales seront alors totalement
(retraitement ou enfouissement des déchets, amorties, de sorte que le coût de production
démantèlement des centrales) sont correctement supporté par l'exploitant sera particulièrement
pris en compte dans les prix des études de faible aux alentours de 8cF/kWh, dépenses de
référence utilisées ci après. jouvence incluses. Ceci conduit à un coût annuel

de 32GF pour la fourniture totale des 400TWh
que ces centrales assurent.

Les coûts annuels de production associés à chaque scénario
(et coût par kWh produit)

Scénario Coûit de production de l'électricité Effet de serre Coût de production de
hors effet de serre (coût des émissions de carbone) l'électricité

incluant l'effet de serre
(1) ~~~~72GF/an 20GF/an 92GF/an

(18cF/kWh) (5cF/kWh) (23cF/kWh)
(2 a) 32GF/an 0 32GF/an

(ScF/kWh) (8cF/kWh)
(2b) 72GF/an O 72GF/an

__________ ~~(I8 cF/kW h) __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _(I 8 cF/kW h)

Hypothèses de coûts de production

25 18 cF/kWh 23 cF/k W/h

20 O Q EInternalisation de l'effet de serre

15 Q Coùt de production hors effet de serre

10 8_

5

0

Nucléaire Gaz

Sources: Charpin et al. (2000), DGEN'P-DIGEC (1997)
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Dans les autres scénarii, le coût de production est 11.3 - Le commerce international d'énergie
plus élevé. Dans le cas de la construction de Laadn d ular crîri e
nouvelles centrales nucléaires, le coût est de L'orabanons duanucléairde 3mliacroîte rait cls
il8cF/kWh, en tenant compte de l'amortissement imottosfaçie e3 1ilad efac

desinvstiseent intiax.Les centrales à gaz à 2000 (achat de gaz à l'étranger), voire de 50
dyes invesissmnts ifrnitia oux, er atn milliards de francs 2000 si la hausse des émissions

cycle cominés ffret por leu par une de carbone devait être couverte par l'achat de
competitivite proche de celle des nouvelles pemsàolurLsexrtinsqatàlese
centrales nucléaires (18cF/kWh), lorsque l'on permisnt pollufer.tLes, exortations quantvi parellean
retient une hypothèse de prix du gaz d'environ srin a fetecmeo al orprl
15F/Mbtu 4 ~ et que l'on ne prend pas en compte sie
les émissions de gaz à effet de serre. En revanche, Le surcoût d'importation de combustible repose
après intemralisation du coût des émissions de sur l'hypothèse que les centrales à gaz
carbone - au taux de 500F/tC, conformément au importeraient environ 2 milliards de MBtu de gaz
programme national de lutte contre le changement par an afin de produire 400TWh d'électricité. Le
climatique - les centrales à gaz se révèlent plus prix du gaz retenu ici pour les calculs est, comme
onéreuses (surcoût de 5cF/kWh). précédemment, de 15F/Mbtu. Cette évaluation

reste très incertaine (quels seront les effets de la
11.2 - L'effet de serre libéralisation du marché du gaz d'ici 2020 ?). En

Le passa ge aux centrales à gaz entraînerait un revanche, il parait assuré que l'Algérie et la
accroissement des émissions de gaz à effet de Russie seront les principaux pays foumîisseurs qui
serre de 100 grammes de carbone (soit 350g de bénéficieront de l'accroissement des besoins
dioxyde de carbone) par kWh produit. L'abandon français en gaz.
du nucléaire conduirait ainsi à augmenter de 40 Par ailleurs, produire l'électricité nécessaire à la
Mt les émissions françaises de carbone. A titre de France à partir du gaz conduirait à une hausse des
comparaison, les émissions de carbone imputables émissions de carbone en France de 4OMt. Si parmi
en France au secteur énergétique se montaient à les mécanismes de lutte contre l'effet de serre
environ à 1 10 Mt en 1999. actuellement envisagés, l'échange de permnis

Le fat qu'ne factio de l prouctio par d'émission était finalement retenu, il serait sans

centrales à gaz puisse éventuellement s'effectuer à duencsar u aFac cèelsdot 
l'étranger (et être importée), au lieu d'être assurée polluer correspondants auprès de l'étranger. Dans
directement en France, est bien évidemment sans ce cas, et si le marché des permis conduit à une
importance sur le phénomène global que constitue valeur du carbone conforme à celle retenue par le
l'effet de serre. En revanche cela peut influencer programme national de lutte contre le changement
le coût de ces émissions pour la France, si les pays climatique, soit 500F/tC, la France devra acheter
étrangers qui abritent les centrales à gaz n'ont pas pour 20 milliards de francs de permis qui
les mêmes obligations que la France. Toutefois, devraient conduire à une dégradation
comme les capacités d'importations semblent supplémentaire de la balance des paiements. Ce
assez limitées, nous ne tiendrons pas compte de risque, pris en compte dans la seconde colonne du
cette possibilité et nous considèrerons que tout tableau précédent, disparaîtrait si les principes du
l'excès de carbone dû à l'abandon du nucléaire protocole de Kyoto n'était pas appliqué. Par
serait imual ietmn aFac.ailleurs, l'évaluation macroéconomique qui suit

imputabl directeent à laFrance.(cf. §4) se fonde sur les modifications de coûts et
de prix pour les agents économiques nationaux.
Les permis d'émission y sont pris en compte par
leur impact sur les coûts de production de
l'électricité, mais le fait qu'ils puissent dégrader la
balance des paiements ne fait pas l'objet d'un
traitement spécifique.

Impact direct des différents scénarii sur le solde exportateur du commerce extérieur de la France
Scénario Achat de combustible Achat de permis à polluer Impact total

(1) -30GF de O à -20GF de -30GF à -5OGF
(2a) O O O
(2b) O O O
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Enfin, du côté des exportations, la France vend réseaux de transport du gaz et de l'électricité, les
actuellement à l'étranger d'importantes quantités coûts - ou bénéfices - associés restant difficiles à
d'électricité (environ 70TWh, pour 18 milliards évaluer. On peut toutefois citer, par-mi les
de francs, en 2000). Mais le succès de ces conséquences favorables d'un éventuel passage au
exportations repose notamment sur les gaz, une sécurité accrue pour l'alimentation en cas
surcapacités du parc nucléaire français, d'incident sur le réseau électrique. En effet, la
surcapacités qui auront disparu en 2020 (du fait de production serait alors vraisemblablement plus
la croissance naturelle de la demande intérieure), décentralisée et mieux répartie sur le territoire que
Le solde actuellement fortement exportateur du maintenant.
commerce extérieur français de l'électricité n'a Lseft ért c 'n a t aoié
donc pas de raison de se maintenir en 2020 dans la Lesacièeffents décns icitt n'otu psdtevlrié
solution de référence, sans construction de fnnirmn ascteéue
nouvelles capacités. Dans ce contexte le passage 11.5 - L'industrie nucléaire
au gaz à cette date ne devrait pas altérer
significativement le solde des échanges Il semble très difficile d'évaluer l'impact d'un
électriques 5 . passage au gaz sur l'industrie nucléaire française,

qui dépendrait alors entièrement de ses contrats
avec l'étranger. On peut noter malgré tout que des

11.4 - L'aménagement du territoire groupes commne Cogema et Framnatomne prévoient
Le rmplaemen dunucléaire par le gaz une intensification de leur diversification

boleerseatlemplacement dusste e industrielle (de nature à diminuer leur sensibilité
broduleereritn d'l'emplateFacemen t ndes sitesai demite unn-d ncéiee rnee

un réaménagement des réseaux de transport de que l'arrèt du nucléaire ne pouvant se faire que
l'énegie.En efet, es sies qi abrtent progressivement, l'adaptation et la transition en

actuellement les centrales nucléaires n'auraient seantasdoefcité.
aucune raison d'accueillir les centrales à gaz (6 )qui

s'y substitueraient. La répartition sur le territoire
des bénéfices socio-économiques (emplois, 111 - Les répercussions sur les prix
ressources fiscales, ... ) qui découlent de la et les profits
présence des centrales de production changerait
donc notablement en cas d'abandon du nucléaire.

111.1 - Le partage des surcoûts entre
Par ailleurs, le réseau actuel de transport de producteurs et consommateurs
l'électricité, construit pour écouler la production
des centrales nucléaires vers des zones de Renoncer au nucléaire en 2020 (scénario 1)
consommation généralement éloignées, serait conduirait à surenchérir de 20 à 60 milliards de
remis en cause en cas d'abandon du nucléaire, francs le coût annuel de production de l'électricité
Parallèlement, l'installation d'un grand nombre de (par rapport aux scénarii de maintien du
centrales à gaz rendrait nécessaire d'importants nucléaire :prolongation des centrales existantes
investissements pour la construction de gazoducs. (scénario 2a) ou construction de nouvelles
Le changement de technologie serait donc centrales nucléaires (scénario 2b)).
synonyme d'importantes modifications des
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Le surcoût de production dû à l'abandon du nucléaire

100

90 À6

8 80

7 70

6~ 0 +60GF

5 50

40 9

- 40

2 20

(1) (2a) (2b)

Scén ario

Ce surcoût peut a priori se répercuter sur le prix de de la technologie effectivement utilisée par
vente de l'électricité (facturé aux consommateurs : l'entreprise. Dans ce cas, l'abandon du nucléaire n'a
ménages, industrie, etc.), et sur le résultat aucun effet direct pour les consommateurs, mais
d'exploitation des producteurs d'électricité réduit les profits d'EDF.
(résultat d'exploitation d'EDF, pour fixer les
idées). On peut en particulier imaginer les deux IJII1.b -Surcoût pesant intégralement sur les
situations extrêmes suivantes. consommateurs d'électricité .-prix de vente formé

sur les coûts de court terme

III. 1. a - Surcoût pesant intégralement sur EDF En ce qui concerne les consommateurs non
prix de vente formé sur les coûts a long terme éligibles, EDF ne leur vendrait vraisemblablement

En ce qui concerne les consommateurs éligibles, l'électricité à un prix formé sur les coûts de court
EDF aura intérêt à vendre l'électricité à un prix terme que sous la contrainte de la régulation.
juste inférieur à celui de ses concurrents. Si l'on Celle-ci serait alors très différente de celle qui a été
fait l'hypothèse que les surcapacités actuelles du jusuiiapiue lecnitri rnr ce
parc européen seront résorbées à cet horizon, les le cas échéant, du prolongement de la vie des
prix pratiqués par les concurrents devront leur centrales nucléaires alors que l'investissement

pretede couvrir les coûts de long terme (y initial aura déjà été totalement amorti, et à fonder
copermsettreiseetsdsinetssmns les tarifs sur les coûts effectivement supportés.

de la technologie qu'ils utilisent, c'est-à-dire de la Cette situation n'est sans doute ni souhaitable, ni
production à base de gaz. probable à l'horizon 2020. Mais elle permet de

En cequi cncern les onsomateur non définir l'autre cas extrême, dans lequel le prix
Enigices quonpeufarne lesyconhsommateurs nonx d'EDF serait, pour tous les consommateurs, égal
élgbesonpet faiors régeenlhpthèset qu lexs, prixe aux coûts de court terme des centrales
sejoront'tujours rélementésd eotsd fiés, rcme, effectivement utilisées. Dans ce cas, c'est sur le
auouresod'hui surxabaed coûts de référpmet enceg consommateur que se répercuterait essentiellement

terme du parc de production. Selon la méthode l ucû 'néete bno uncéie
actuelle, fondée sur l'hypothèse de développement
de centrales à gaz, ceci conduit donc à ce que En pratique, il est probable que les éventuels
l'électricité des non éligibles soit elle aussi vendue surcoûts d'un abandon du nucléaire seront partagés
au coût de long terme de la production à base de entre producteurs et consommateurs. Par exemple,
gaz. on peut imaginer que le marché européen de

l'électricité sera certes ouvert à la concurrence en
Sous ces hypothèses, et sans préjuger de la part 2020, mais que la taille d'EDF sera telle sur ce
éligible du marché, le prix d'EDF sera donc marché que, si jamais EDF devait renoncer au
toujours le prix du marché ouvert, formé sur les nucléaire, les surcoûts qu'elle subirait
coûts de long terme des centrales à gaz. En entraîneraient à la hausse le prix de marché
revanche, les coûts d'EDF dépendront évidemment européen du kilowattheure. Les consommateurs
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subiraient dans ce cas une hausse de prix, mais ils - Choisir le scénario i (abandonner le nucléaire)
ne supporteraient pas à eux seuls l'intégralité du plutôt que le scénario 2b (construire de nouvelles
surcoût ; EDF devrait en prendre une partie à sa centrales nucléaires) diminue B de 20 milliards de
charge, compte tenu du jeu concurrentiel, francs, et ceci durant toutes les années où les

nouvelles centrales nucléaires auraient fonctionné
111.2 - L'écart maximal de prix pour les (soit durant 40 ans). Dans ce cas la valorisation
consommateurs d'EDF varie de

40 AB
Supporté intégralement par les consommateurs, AV = VI - V2b Y, k
l'abandon du nucléaire impliquerait une hausse de k=l (1 * r)k
5 à 15cF/kWh du prix de l'électricité, d'où une 40 - 20
augmentation de 20 à 60GF pour la facture - 1 ~ -238GF
annuelle des consommateurs. En effet, les k=1 (1 + 0,08)k
consommateurs paieraient leur électricité 92GF/an
(soit 23cF/kWh) en cas d'abandon du nucléaire De même, choisir le scénario 1 (abandonner le
(scénario 1) alors qu'ils n'auraient déboursé que nucléaire) plutôt que le scénario 2a (prolonger les
32GF/an (8cF/kWh) ou 72GF/an (18cF/kWh) en centrales nucléaires existantes) diminue B de 60
cas de maintien du nucléaire (scénarii 2a et 2b). milliards de francs, et ceci durant toutes les années
L'écart paraît particulièrement important par où la prolongation des centrales nucléaires
rapport au cas où la prolongation des centrales existantes aurait été possible (soit durant 10 ans).
existantes serait possible (en passant de 8 à 23 LavlrstodED vridnce
cF/kWh, le prix subit un quasi triplement). Il faut
toutefois répéter que dans une telle situation il ne "0 A
serait pas souhaitable (du point de vue du signal - AV = VI- V2 = >'
prix économique) qu'EDF facture effectivement à k=I (1 +r)
son coût de production de court terme (et en 0 -6040G
particulier à 8cF/kWh s'il prolongeait ses centrales k=î (1 + ,8k
nucléaires à partir de 2020).

- Dans le cas précédent, on peut aussi considérer
11I.3 - La perte maximale de valeur que - dans le scénario 2a - les centrales nucléaires
patrimoniale pour EDF existantes auraient été elles-mêmes remplacées (au

Supporté intégralement par les producteurs, terme de leur prolongation) par de nouvelles
l'abandon du nucléaire laisse inchangé le prix de centrales nucléaires. Dans ce cas, la valorisation
vente de l'électricité tandis que les coûts d'EDF varie donc de
d'exploitation augmentent. Le résultat annuel -0 60
d'EDF se dégrade par conséquent de 20 à 60 AV =VI - V2 = r 

milliards de francs (selon que la prolongation des k=1 (1 + ,8
anciennes centrales nucléaires est possible ou pas). 51 -2

Cette dégradation diminue la valeur patrimoniale + 0 51 3GF
d'EDF (kj qui, en suivant la méthode des free k=, (1 + 00
cash-flows actualisés n'est autre que la somme A oalaadnd ular n22
actualisée (au taux r) des bénéfices (Bk) qui seront Amliuertotal l'bnedimnton duenuléair vaeur 2020F

dégags pa EDF ans es anées à vnir.comprise entre 240 et 510 milliards de francs en
_____ k2020. Cette diminution équivaut pour l'actionnaire
kŽ (lr)k de l'entreprise à une perte annuelle constante

respectivement comprise entre 20 et 40 milliards
Pour fixer les idées, prenons r=8% (ce taux de francs (en particulier,
d'actualisation est celui utilisé précédemment pour 50 - 40
établir les divers coûts de production) ; supposons k=îk -13F.
que les anciennes centrales nucléaires puissent être k= I+08
prolongées de 10 ans, et que les nouvelles centrales Ce résultat sera utilisé ultérieurement pour étudier
nucléaires aient une durée de vie de 40 ans. l'impact macroéconomique d'un abandon du
Examinons alors de combien varie la valeur d'EDF nucléaire.
selon les scénarii choisis.
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111.4 - Les moindres recettes de nucléaire existant. Ce dernier cas correspond au
privatisation d'EDF choix de maintien du nucléaire, mais avec

impossibilité de prolongement du parc actuel (pour
Si l'Etat français est encore l'actionnaire d'EDF en des raisons techniques ou de sécurité).
2020, c'est lui qui supportera à cette date la perte
(200 à 500 milliards de francs) qu'entraînerait un Le scénario de référence est celui pour lequel le
abandon du nucléaire. Si EDF est privatisée avant coût de production de l'électricité est le moins
2020, ce sont ses actionnaires à cette date qui élevé. Les deux autres scénarios s'accompagnent
supporteront cette perte. Mais, il est très probable d'une hausse sensible du coût de production de
que ces derniers auront anticipé ce risque, c'est à l'électricité, plus marquée dans le cas du passage
dire qu'ils auront pris en compte, lors de la au gaz. Cette hausse des coûts peut se diffuser au
privatisation, la possibilité que le nucléaire soit reste de l'économie selon deux modalités 
abandonné ultérieurement. Le prix que l'Etat - dans une première hypothèse, l'entreprise EDF
français pourra alors retirer de la privatisation répercute la hausse des coûts dans le prix de
d'EDF en sera diminué d'autant. La perte de 200 à. l'électricité
500 milliards de francs affectera donc - en grande
partie tout au moins - l'Etat. - dans un second cas de figure, le fonctionnement

du marché européen de l'électricité conduit EDF à
A titre d'exemple, supposons que l'Etat privatise fixer son prix de vente au niveau du prix européen,
totalement EDF en 2010, et retenons la plus petite quels que soient ses coûts de production.
valeur du risque determine precedemment (la
valeur d'EDF diminuera de 238 milliards de francs IV.2 - L'impact sur l'offre potentielle
en 2020 si l'on abandonne le nucléaire à cette
date). Vue avec 10 ans d'anticipation, la L'impact macroéconomique d'un abandon du
perspective d'abandon du nucléaire justifie une nucléaire s'apparenterait pour l'économie française
décote de l'entreprise de à un choc pétrolier. L'augmentation des

A V2020- 238 ~~~~~importations dues au gaz se traduirait en effet par
''2010 = -~V02 3 -1 IOGF un prélèvement sur le pouvoir d'achat des agents

(1 + r)'0 (1 + 0,08)10 intérieurs. Cette perte de ternies de l'échange
viendrait ensuite réduire le potentiel d'offre de

En 2010, les investisseurs qui anticiperont un l'économie.
abandon du nucléaire 10 ans plus tard exigeront Si le renchérissement des coûts se répercutait dans
donc une décote d'environ 100 milliards de francs les prix de l'électricité, le refus des salariés de
sur le prix qu'ils auraient été prêts à payer pour pyrsusl atr nréiu e odiat
devenir actionnaires d'EDF. Des investisseurs pyrsusl atr nréiu e odiat
neutres au risque qui estimeraient en 2010 que via l'indexation des salaires sur les prix à la
l'abandon du nucléaire n'a qu'une chance sur deux consommation, à reporter le paiement de la facture
d'ètre décidé en 2020 exigeraient quant à eux une sur les entreprises. Les salariés éviteraient ainsi les
décote moitié moindre, soit d'environ 50 milliards pertes de pouvoir d'achat, mais la hausse du coût
de francs. du travail et la dégradation des comptes des

entreprises provoqueraient une hausse durable du
chômage structurel et, corrélativement, une
diminution du stock de capital rentable.

IV - L'impact macroéconomique Dans l'hypothèse ou la concurrence sur le marché
européen de l'électricité conduirait EDF à ne pas

IV.1 - Le scénario de référence répercuter dans ses prix le renchérissement de ses
L'analyse de l'ipc macroeconomique d'un coûts, la perte initiale de termes de l'échange

impact ~~~~~~~persisterait mais n'affecterait initialement que les
abandon du nucléaire peut-être conduite en comptes de l'entreprise. Cependant, le prélèvement
utilisant comme scénario de référence le scénario extérieur finirait, par des canaux divers par se
2a - celui d'une extension aussi prolongée que répercuter dans l'économie.
possible du fonctionnement du parc nucléaire
existant, suivie de la construction de nouvelles EDF pourrait par exemple être amenée à réduire
centrales nucléaires. L'écart entre le scénario 1, ses capacités de production installées, celles-ci
fondé sur la construction de centrales au gaz, et le étant devenues moins rentables. La diminution de
scénario de référence mesure les effets d'un « la rente d'EDF viendrait par ailleurs réduire le
abandon du nucléaire » stricto sensu.. Nous montant des recettes non fiscales de l'Etat. Dans la
analysons également les effets du scénario 2b, mesure ou l'Etat maintiendrait son niveau de
caractérisé par un renouvellement rapide du parc dépense publique, censé refléter l'état des
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préférences collectives, cette perte de recettes cette perte peut être estimé à 40 milliards de francs
devrait être compensée par un relèvement des 2000 par an. Dans le scénario de renouvellement
prélèvements. Un tel relèvement, dans la mesure plus rapide du parc nucléaire (scénario 2b), elle
où il susciterait un comportement de résistance serait environ moitié moindre, de l'ordre de 20
salariale, provoquerait in fine une hausse de milliards de francs 2000 par an.
chômage structurel et une perte du potentiel de
production de l'économie. Afin d'évaluer l'incidence d'un choc de ce type, on

Danstousles as, 'abadon u nuléaie se se limite ici, à titre purement illustratif, aux
Dransiratou le alaadonprupélvmn dur nuléapuvires conséquences qu'aurait une hausse des
trduiaiht donc par un pntrélèement sur les pouvoird prélèvements obligatoires(8 ) destinée à compenser

d'acht desagens intrieus, vi deshausss de l'intégralité de la baisse des dividendes de l'Etat
prix ou de fiscalité. La résistance à ce prélèvement actionnaire. L'effet de cette hausse peut être
nouveau provoquerait une hausse du chômage ilutéà'ad dum èemcrénmie
structurel. Il faudrait que les agents économiques ilANEréE ladéelop du laodircol e lacProévooision

dacctet souentvanéen des voirpeure pouvoirue Selon les simulations, ces hausses de prélèvements
d'achatr pouru le niveau tdes déene proubiqu es se traduiraient à terme par un recul de l'activité de
doiminu aferorqet eptnieéepodcinn près de i point de PIB, et une hausse du chômage

soit pas affecté. ~~~~~~~structurel de 0.6 point. Le scénario de

IV.3 - Un scénaio illustratifrenouvellement rapide du parc nucléaire (scénario
IV.3 - Un scénario illustratif2b) se traduisant par une perte moitié moins élevée

Dans l'hypothèse où les prix d'EDF resteraient (20 milliards de francs 2000 par an, au lieu de 40
inchangés, l'abandon du nucléaire se traduirait par milliards), entraînerait une perte d'activité et une
une forte diminution de la « rente ». En moyenne hausse du chômage réduites de moitié (près de V2

sur la période d'exploitation du parc, le montant de point de PIB et 0.3 point de chômage).
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En cas d'abandon du nucléaire, la hausse des coûts
Synthèse et conclusions de production de l'électricité se répercuterait sur

l'économie selon différents mécanismes,
Les centrales nucléaires actuellement en service en dépendant de la relation entre coût de production
France parviendront au terme de leur durée d'EDF, d'une part, et prix de vente du courant,
théorique d'exploitation dans les années 2020. d'autre part.
Renoncer à l'énergie nucléaire avant cette date ne
semble pas réaliste. En revanche, au-delà de 2020, - Si EDF facture le courant au niveau du coût de
différentes possibilités sont envisageables pour la production qu'il supporte, le prix de l'électricité
production d'électricité: subira un choc à la hausse entraînant une

augmentation des coûts de production des
- La prolongation du parc nucléaire. Très entreprises, ainsi qu'une diminution du pouvoir
vraisemblablement possible d'un point de vue d'achat des consommateurs. (On peut noter qu'un
technique, cette option nécessite d'obtenir tel mode de tarification, fondé sur les coûts de
l'approbation des autorités de sûreté, et d'engager court terme des producteurs, serait néfaste car il
chaque année des dépenses supplémentaires dites « adresserait un mauvais signal économique aux
de jouvence » (pour maintenir le parc consommateurs et ne permettrait pas de couvrir les
opérationnel). Une fois épuisées les possibilités de coûts de long terme, notamment le renouvellement
prolongation, le parc serait renouvelé par de des centrales utilisées.)
nouvelles centrales nucléaires.

- Si EDF facture le courant au prix de marché de
- Le remplacement des centrales nucléaires (sans l'électricité sur la plaque continentale européenne
prolongation de leur durée de vie) par des centrales (prix formé sur le coût de production des centrales
à gaz à cycles combinés. Ce scénario serait celui à gaz), les consommateurs ne subiront aucune
d'un « abandon du nucléaire ». Il suppose des hausse de prix mais EDF verra son résultat
ajustements considérables du secteur énergétique d'exploitation amputé.
français.

- Le renouvellement immédiat du parc existant par La seconde hypothèse semble la plus probable.
de nuveles cntrles ucléire. Cescénrio Abandonner le nucléaire ferait donc baisser la

serait celui d'un « maintien du nucléaire » dans le vlu 'Dqipuri iiura lsd
cas où la prolongation du parc existant se révélerait 5 10 milliards de francs.
impossible sur le plan technique ou dans le cas où En tout état de cause, l'abandon du nucléaire
elle ne serait pas acceptée par les autorités de représenterait pour l'économie française un choc
sûreté. d'offre défavorable, analogue dans beaucoup de

La prolongation du parc nucléaire existant parait ses effets à un renchérissement du baril de pétrole.
constituer le meilleur choix du point de vue Le prélèvement sur le pouvoir d'achat des agents
microéconomique. Elle permet de produire une intérieurs susciterait en effet des tensions dans la
électricité très compétitive (8cF2000/kWh), le coût répartition des revenus. La résistance des salariés à
de construction des centrales étant déjà amorti et une baisse de revenu, en particulier, conduirait,
les dépenses de jouvence se situant très compte tenu des ordres de grandeur de hausse de
vraisemblablement à un niveau modeste. Par coût estimés, à une perte de potentiel comprise
rapport à ce scénario, les autres choix se entre 1/2et 1 point de PIB.
traduiraient par une augmentation importante du Le scénario de prolongation du parc existant paraît
coût de production de l'électricité, plus marquée en donc le plus judicieux sur les plans micro et
cas d'abandon du nucléaire (+15cF2000/kWh) mar-cnoius ipéet nour 'néê
qu'en cas de construction de nouvelles centrales deaneopasongagqer excerssieente laeniour. S'intdeê

nucléaires (+1OcF2000/kWh).nouvelles découvertes technologiques venaient

Ces évaluations ne prennent pas en compte les accroître ultérieurement l'efficacité de moyens
incertitudes qui, à l'horizon de 2020, affectent les altemnatifs de production de l'électricité,
coûts alternatifs des deux modes de production. l'économie française pourrait encore en bénéficier.
Ceci vaut autant pour les différents coûts liés à la Une innovation technologique pourrait favoriser
production du nucléaire (normes de sécurité, d'autres modes altemnatifs de production, moins
déchets ... ) que pour le prix du gaz dont la nocifs que le gaz en ce qui concemne le changement
variabilité est bien supérieure à celle de l'uranium climatique et qui ne présenterait pas les problèmes
et dont le niveau d'équilibre reste très incertain à liés à l'enfouissement des déchets.
cet horizon.
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Notes

(1) Il se heurterait en effet à d'importants obstacles, notamment au fait qu'il empêcherait l'exploitant d'amortir ses
centrales, d'où des coûts échoués importants (pour lesquels l'Etat devrait apporter une compensation financière).

(2) On négligera le fait que, pour construire de nouvelles centrales nucléaires en 2020, une décision en ce sens devrait
être prise bien auparavant (afin de permettre les travaux de recherche et de développement nécessaires).

(3) Des autorisations en ce sens ont été déjà données aux Etats Unis.

(4) Ce prix du gaz correspondant, compte tenu des clauses d'indexation actuelles des contrats d'approvisionnement, à
un prix d'environ 22$/bI pour le pétrole

(5) Si l'effet de serre est internalisé dans le prix du kWh électrique, le nucléaire français jouit toutefois d'un très net
avantage comparatif par rapport aux moyens de production concurrents à l'étranger. Encore faut-il, pour que cela se
traduise par des exportations nettes, que les capacités de production nationales ne soient pas entièrement absorbées par
la demande intérieure, donc que les exploitants nucléaires français puissent accroître leurs capacités de production par
rapport au niveau actuel. Il serait difficile, sans doute, de développer de nouveaux sites de production. Mais
l'accroissement des capacités de production pourrait passer en revanche par l'augmentation de la puissance des
réacteurs installés sur les sites existants (ce que promet le projet d'European Pressurized Reactor, par exemple). En
conclusion, pour considérer que l'abandon du nucléaire pourra pénaliser les exportations françaises, il faut supposer que
les exploitants français de centrales nucléaires auront la possibilité d'augmenter leurs capacités de production par
rapport au niveau actuel. Il semble plus prudent de ne pas tenir compte ici de cette éventualité.

(6) Les besoins techniques qui président au choix d'un site sont radicalement différents, citons par exemple la proximité
de ressources en eau dans le cas du nucléaire (refroidissement), et de gazoducs pour les centrales à gaz (alimentation en
combustible). Les mesures de sécurité (éloignement des zones peuplées ... ) sont également différentes.

(7) Il s'agit du coût du kWh produit par centrale à gaz. Les centrales à gaz devraient en effet constituer le moyen de
production marginal en Europe.

(8) On n'évoquera pas au niveau macroéconomique les effets qu'engendrerait la dégradation éventuelle du commerce
extérieur, qui a été décrite au §2 mais qui ne fera pas ici l'objet d'un traitement spécifique.
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