La politique énergétique européenne vue de
Manhattan
Une Ã©tude du Manhattan Institute (M.I.) de mars 2016 : Â« ENERGY POLICIES AND
ELECTRICITY PRICES, CAUTIONARY TALES FROM THE E.U. Â» analyse les 10 derniÃ¨res
annÃ©es de politique Ã©nergÃ©tique en Europe, et en tire les avertissements pour les Etats-Unis.
Lâ€™Ã©tude constate en effet que depuis 2005 la politique europÃ©enne agressive vis-Ã -vis du
rÃ©chauffement climatique est Ã lâ€™origine dâ€™une hausse du prix de lâ€™Ã©lectricitÃ©
susceptible de pÃ©naliser durablement son industrie.
Lâ€™Ã©tude mentionne la mise en garde de lâ€™Agence internationale de lâ€™Ã©nergie (IEA) de
2014 envers ces objectifs climatiques coÃ»teux, qui accusÃ©s de menacer lâ€™industrie
europÃ©enne dans les 2 prochaines dÃ©cades, et mÃªme dâ€™avantage. Le Manhattan Institute
estime que les consÃ©quences de cette augmentation du prix de lâ€™Ã©lectricitÃ© correspondent
Ã une chute globale de 10% des exportations europÃ©ennes pour tout produit nÃ©cessitant de
lâ€™Ã©nergie, (chimie, papier, ciment, acier, ferâ€¦), soit un recul supÃ©rieur Ã celui du Japon
(-3%) tandis que les Etats-Unis devraient, au contraire, bÃ©nÃ©ficier dâ€™une progression.
Lâ€™Ã©tude Ã©taye son propos avec la comparaison de lâ€™Ã©volution du prix de
lâ€™Ã©lectricitÃ© dans diffÃ©rents pays:

Et recherche les causes de lâ€™accroissement rÃ©cent de lâ€™Ã©cart entre son prix en Europe et
aux Etats Unis. Lâ€™interdiction de la fracturation hydraulique en Europe est Ã©voquÃ©e, en raison
de la dÃ©pendance ainsi accrue aux importations de gaz. Mais lâ€™Ã©tude attire surtout
lâ€™attention sur la stricte corrÃ©lation, pour chaque pays, entre le prix de lâ€™Ã©lectricitÃ© et la
quantitÃ© de MW renouvelables intermittents (Ã©olien/photovoltaÃ¯que) installÃ©s par habitant.

Dâ€™autre part, lâ€™Ã©tude du M.I constate une dÃ©pendance au gaz paradoxalement accrue en
Europe, parallÃ¨lement Ã lâ€™importance des Ã©nergies renouvelables intermittentes. Cette
dÃ©pendance europÃ©enne, qui a plus que doublÃ© en 25 ans, serait passÃ©e de 7% pour la
production dâ€™Ã©lectricitÃ© en 1990 Ã 15.5% en 2013, les pays ayant consacrÃ© les plus fortes
subventions aux Ã©nergies renouvelables Ã©tant ceux qui ont le plus massivement augmentÃ©
cette dÃ©pendance au gaz. Lâ€™Ã©tude prend lâ€™exemple de lâ€™Angleterre qui produit
dÃ©sormais 27% de son Ã©lectricitÃ© avec du gaz alors quelle nâ€™y avait pratiquement aucun
recours en 1990 pour sa production, de lâ€™Allemagne qui a augmentÃ© ce recours de 70% depuis
1990, et de lâ€™Espagne qui en aurait eu une augmentation supÃ©rieure encore. En plus des
consÃ©quences de ces importations sur lâ€™augmentation du prix de lâ€™Ã©nergie avec ses
rÃ©percussions sur la dÃ©sindustrialisation, lâ€™Ã©tude attire lâ€™attention sur lâ€™enjeu
gÃ©ostratÃ©gique que reprÃ©sente cette dÃ©pendance, notamment pour Allemagne qui importe
dÃ©sormais 87% de son gaz, dont 39% depuis la Russie.
Le Manhattan Institute fait le constat que ces trois pays tentent dÃ©sormais de rÃ©duire

drastiquement leurs subventions aux Ã©nergies renouvelables.
Bloomberg vient effectivement de confirmer ce coup de frein brutal des investissements dans les
Ã©nergies renouvelables dans les pays qui sâ€™y Ã©taient le plus engagÃ©s. Mentionnant
lâ€™Espagne, dont cette politique a entraÃ®nÃ© une augmentation de la dette publique de 8% en
une seule annÃ©e, [et qui nâ€™a pratiquement plus installÃ© 1 seule Ã©olienne depuis 2012 NdA],
lâ€™Italie qui est passÃ©e de 30 milliards dâ€™investissement en 2011 Ã pratiquement rien depuis
3 ans, ou le gouvernement britannique qui vient de sâ€™efforcer de dÃ©manteler les aide dans ce
domaine et dâ€™affirmer son soutien au gaz et au nuclÃ©aire.
Selon le rapport Ren21, les investissements dans les Ã©nergies renouvelables subissent
effectivement une rÃ©gression marquÃ©e dans les pays dÃ©veloppÃ©s depuis 2011, la hausse
globale, depuis, nâ€™Ã©tant due quâ€™Ã celle des pays en voie de dÃ©veloppement.

Il pourrait dâ€™ailleurs Ãªtre utile dâ€™en connaitre la part financÃ©e par les pays dits
dÃ©veloppÃ©s, ainsi que la quantitÃ© dâ€™Â« UnitÃ©s certifiÃ©es de rÃ©duction
dâ€™Ã©missions Â» que ceux-ci espÃ¨rent en obtenir afin de pouvoir continuer Ã polluer Ã
moindre coÃ»t dans le cadre des mÃ©canismes de flexibilitÃ© du protocole de Kyoto. Ce rapport
Ren21 relativise au passage la portÃ©e des symboles de notre transition Ã©nergÃ©tique nationale,
puisquâ€™il Ã©value Ã 1.4% de la production mondiale dâ€™Ã©nergie finale, celle de la
production dâ€™Ã©lectricitÃ© de lâ€™ensemble Â« Ã©olien + solaire + gÃ©othermie + biomasse.
Â»
Lâ€™Ã©tude du Manhattan Institute Ã©voque quelques chiffres qui peuvent surprendre, comme
celui avancÃ© par la Commission europÃ©enne pour permettre au rÃ©seau de supporter
lâ€™injection de la quantitÃ© prÃ©vue dâ€™intermittence des Ã©nergies renouvelables et qui serait
de 2400 milliards de dollars, ou encore le chiffre 2015 du Fraunhofer Institut concernant le coÃ»t de
la seule transition Ã©nergÃ©tique allemande et qui serait de 1200 milliards de dollars. Comment
nâ€™Ãªtre pas tentÃ© de mettre ces chiffres en regard du piÃ¨tre bilan provisoire de cette politique
Ã©nergÃ©tique concernant la rÃ©duction des Ã©missions de gaz Ã effet de serre.
Le systÃ¨me Ã©lectrique europÃ©en est en crise. Lâ€™avenir dâ€™EDF qui Ã©tait notre principal
atout industriel, est dangereusement menacÃ©. Tout comme, dâ€™ailleurs, celui de ses
homologues allemands RWE ou Eon, en raison de la surproduction alÃ©atoire des Ã©nergies
renouvelables qui tirent le prix de gros du MWh Ã la baisse mais dont les diffÃ©rents mÃ©canismes
de soutien ainsi que les diffÃ©rents mÃ©canismes destinÃ©s Ã intÃ©grer son intermittence font
monter en flÃ¨che le prix du kWh pour le consommateur. Le plus grave de ces 2 leviers sur les prix
Ã©tant dâ€™ailleurs le 1Â° qui supprime la rentabilitÃ© des moyens non subventionnÃ©s et
dissuade toute recherche ou investissement dans des alternatives pÃ©rennes. La Â« dÃ©mocratie
participative Â» prÃ©tend Ã©couter les souhaits de la population et respecter ses choix.
Encore faut il quâ€™une politique de vÃ©ritÃ© sur les coÃ»ts rÃ©els et la quantitÃ© de CO2
effectivement Ã©vitÃ©e par chaque projet de la transition Ã©nergÃ©tique soit prÃ©alablement
menÃ©e. Câ€™Ã©tait, en tout Ã©tat de cause, la recommandation nÂ° 4 du rapport 2012 de France
StratÃ©gie Â« Ã©nergie 2050 Â» qui prÃ©conisait : Â« Recommandation nÂ° 4 : sâ€™engager
courageusement dans une politique de vÃ©ritÃ© (câ€™est-Ã -dire de hausse) des prix de
lâ€™Ã©nergie et des Ã©missions de CO2, en traitant de faÃ§on spÃ©cifique et diffÃ©rente le cas
de la prÃ©caritÃ© et celui des industries grosses consommatrices. Â» Les franÃ§ais, paraÃ®t-il,
souhaitent majoritairement agir pour le climat en crÃ©ant des emplois permettant de remplacer une
partie des centrales nuclÃ©aires par lâ€™Ã©nergie du vent et celle du soleil, qui sont gratuites et
sÃ©curiseront notre approvisionnement en Ã©lectricitÃ©. Ce ne sont malheureusement pas les

donnÃ©es du problÃ¨me.

