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La Commission de régulation de l’énergie (CRE) a rendu publique jeudi son analyse sur les coûts et la 
rentabilité des énergies renouvelables en France métropolitaine. Cette étude dresse un bilan de la 
situation des filières éolienne (terrestre), biomasse et photovoltaïque à partir de l’analyse 
d’installations en service depuis plusieurs années. Le Syndicat des énergies renouvelables (SER) 
apporte également sa contribution en publiant une première analyse économique sur l’état actuel et 
futur des coûts de production de l’énergie éolienne. L’analyse économique menée par la CRE met en 
évidence l’existence de situations très diverses en termes de rentabilité, en fonction des conditions de 
vent observées sur les parcs éoliens audités.  
De son côté, le SER rappelle que les parcs éoliens bénéficiant de conditions de vent exceptionnelles (+ 
2 900 heures) et pour lesquelles des rentabilités supérieures à 10 % sont constatées, ne correspondent 
plus aux projets développés actuellement. Les zones géographiques proches des façades maritimes et 
dans la Vallée du Rhône, où les vitesses de vent sont élevées et où les conditions d’installation d’un 
parc éoliens sont toutes réunies, ont aujourd’hui toutes été équipées.  
Par ailleurs, le coût moyen pondéré du capital (CMPC) de 5 % pris en compte par la CRE ne 
correspond pas aux seuils d’investissement des projets. Enfin, contrairement à ce qui était pressenti, 
les coûts d’investissement ne diminuent pas dans un futur proche, et ce malgré une augmentation de la 
taille et de la puissance des machines et une stabilisation du coût des éoliennes. En effet, une hausse 
des coûts d’investissements est observée pour le futur proche (2014-2016). Cette hausse est 
principalement due à un renchérissement des coûts de raccordement supportés par les producteurs 
éoliens (+55 % entre 2013 et 2014-2016). Elle s’explique également par l’existence d’une fiscalité 
relativement lourde et croissante.  
Face à ce constat et afin de maintenir les investissements dans la filière éolienne qui, depuis trois ans, 
connaît un fort ralentissement, la commission éolienne du Syndicat des énergies renouvelables 
propose d’améliorer la compétitivité de l’éolien terrestre en mettant en oeuvre, en priorité, les 
recommandations suivantes : diminuer significativement l’imposition et la fiscalité locale afin de 
réduire leur part dans le coût de production complet ; réviser les règles relatives au partage des charges 
entre producteurs éoliens et gestionnaires de réseaux pour les coûts de raccordement ; accélérer la 
durée de réalisation des projets en modernisant les procédures administratives et en encadrant les 
contentieux pour permettre de réaliser des gains sur les coûts de développement et les frais juridiques. 
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