
 Gaspillage économique 
 

 La France a déjà engagé 121 milliards d’euros de soutien aux EnR*.1 

	30 milliards d’euros de subventions nationales sur une période de vingt ans.3 

	La commission européenne subventionne les promoteurs éoliens : 
 Nénuphar (piloté par EDF) a reçu une subvention de 3,7 M d’€ attribuée par la Com- 
 mission européenne pour ses éoliennes flottantes Vertiwind.4 Ideol a reçu une  
 subvention de 2,5 Md’€  de la Commission européenne pour son projet Leadfloat...5

 La France n’ayant pas de constructeurs d’éoliennes offshore doit sous-traiter   
 auprès de sociétés étrangères alourdissant d’autant la dette publique.  
 Les principaux fabricants d’éoliennes dans le monde : Goldwind (Chine) avec 12,6%  
 de parts de marché mondial ; Vestas (Danemark) avec 11,9% ; GE Wind (États-Unis)  
 avec 9,6% ; Siemens (Allemagne) avec 8,1% ; Gamesa (Espagne) avec 5,4%.

 L’État garantit à l’exploitant un coût de rachat de l’électricité (131-155 € )  
 3 fois plus élevé que le prix du marché (estimé par les pouvoirs publics à 51 €/ 
 MWh)6 et c’est le consommateur et le contribuable qui paient la différence. 

 Pour financer les EnR, chaque consommateur d’électricité paie sur sa facture  
 une contribution de 22,50 € TTC/MWh, la CSPE. Cette taxe a été multipliée par 8  
 depuis sa création en 2003.7 Elle correspond à 16 % de la facture d’électricité  
 des ménages8.

 A cela, il faut ajouter la taxe carbone sur les carburants destinée à financer pour  
 partie les éoliennes (44,60 € par tonne de CO2) qui n’a pas été réévaluée en 2019  
 suite au mouvement des Gilets Jaunes.9 La Cour des comptes recommande de  
 passer outre la contestation sociale et d’augmenter la taxe carbone pour atteindre  
 les objectifs environnementaux.10

 On peut s’attendre également à une augmentation inéluctable des impôts ou la  
 création de taxes pour payer la dette générée par l’éolien et la perte de bénéfices  
 procurés par les exportations d’électricité.11 

L’électricité produite est 3 fois plus chère que le prix du marché
Achetées au prix fort à des entreprises étrangères elles vont augmenter la dette

 

 ... mais pas 
les éoliennes ! Le vent, 

c‛est gratuit...
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*EnR : Energies Renouvelables 
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Comparatif des coûts de revient  
des différentes sources d’énergie 
en Euro par MWh 
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Photovoltaïque :        200 à 300 €  
Eolien offshore :                 120 à 140 €
Centrales au gaz :            70 à 80 € 

Centrales au charbon :             60 à 70 € 

Nucléaires :             39 à 42 €
Hydroélectricité :                     35 €
 

 

Evolution comparée, depuis 1960, du PIB 
mondial et de la consommation mondiale 
d’énergie11 

 

Consommation mondiale d’énergie en kWh 
PIB mondial (en dollars)

Ces 2 courbes coïncidentes expriment la corrélation entre 
la consommation d’énergie et la croissance économique.

On peut s’attendre à ce qu’une électricité chère et 
raréfiée (dont on aura un besoin accru pour le ‘‘tout 
électrique’’ et la production d’hydrogène) induise une 
baise du PIB et une augmentation du chômage 3 ans 
plus tard.11

 


