
!

 
 

 
 
!
!FINANCE!MARCHÉS!ACTUALITÉS!!

Energie : l'Allemagne ou 
l'illustration d'un paradoxe 
 Par Thibaut!Madelin!| 17/12 | 06:00 | 2commentaires  
 

Les centrales à charbon génèrent plus de 41 % de la 
production électrique allemande.  
C'est l'une des phrases les plus controversées du contrat signé hier entre l'Union 
chrétienne-démocrate (CDU) d'Angela Merkel et le Parti social-démocrate (SPD), qui 
vont gouverner l'Allemagne ensemble pour les quatre prochaines années : « Les 
centrales conventionnelles (houille, lignite, gaz) font partie intégrante du bouquet 
énergétique et sont indispensables dans un horizon prévisible. » 
 
Si l'Allemagne est en pointe sur les énergies renouvelables, qui génèrent déjà le quart de 
la production électrique et dépassent ainsi le nucléaire, elle est aussi le premier 
producteur d'électricité à base de charbon en Europe de l'Ouest. Ses centrales à houille 
et lignite assurent 41,5 % de l'électricité produite. Pour la CDU et le SPD, inquiets du 
prix du tournant énergétique, il est hors de question de s'en passer.  
 
C'est même le contraire qui se produit puisque ce mode de production polluant ne cesse 
de croître alors qu'il était censé diminuer. Pourquoi ? Premièrement, la crise économique 
et le développement massif des énergies renouvelables ont fait chuter les prix de 
l'électricité sur le marché de gros, rendant les centrales à lignite, qui produisent à bas 
coût, plus attractives que les centrales à gaz, qui émettent pourtant moins de gaz à effet 
de serre.  
 
Deuxièmement, la conversion des centrales américaines du charbon au gaz de schiste a 
fait chuter les prix de la houille. Résultat : ce qui n'est plus consommé aux Etats-Unis 
part vers l'Europe. Cette année, les importations allemandes devraient bondir de 6,5 %, 
à 51 millions de tonnes, a annoncé la semaine dernière la fédération allemande des 
importateurs de charbon (VDIK).  
 
Troisièmement, et c'est tout le paradoxe européen, les certificats d'émission de CO2 ne 
valent plus qu'une poignée d'euros alors qu'ils devraient s'échanger autour d'une 
vingtaine d'euros pour pénaliser les centrales à charbon. Allié à la Pologne, le 
dernier gouvernement allemand a rejeté la proposition européenne de « 



backloading », visant à retirer des certificats du marché pour gonfler le prix, mais 
le nouveau s'engage à soutenir la démarche. Reste à savoir s'il sera prêt à réformer 
en profondeur le dispositif. Une chose est sûre, si la nouvelle « grande coalition » affiche 
des ambitions en termes d'émissions de CO2, le SPD restera aussi un défenseur du 
charbon. Il vient de le prouver en donnant son feu vert à l'ouverture d'une nouvelle 
centrale à lignite d'E.ON dans le Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, où il 
gouverne avec... les Verts.  
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