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Le solaire et l'éolien risquent de
coûter cher à l'économie
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La transition énergétique vers des sources
d’énergies renouvelables, comme le solaire ou l’éolien, risque d’être assez globalement défavorable
à la croissance économique. C’est ce qu’on peut lire mardi matin dans une étude publiée par la
revue Regards économiques.
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Jusqu’ici, beaucoup d’économistes avaient tendance à considérer que cette transition énergétique,
qui consiste à utiliser de moins en moins d’énergies fossiles et de plus en plus de
renouvelables, soutiendrait la croissance économique, notamment au travers d’investissements
considérables, et donc la création d’emplois. La revue Regards économiques tempère cet optimisme.
Selon elle, il faudrait utiliser de plus en plus d’énergie pour produire une quantité d’énergie donnée.
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« Pour les énergies renouvelables, on a 2 difficultés : une première qui dit que ces énergies offrent
un taux de rendement plus faible que le taux de rendement du non renouvelable de la meilleure
qualité, et par ailleurs on est soumis a un effet de localisation. C’est-à-dire qu’au fur à mesure qu’on
va étendre les capacités de production en renouvelable, on va devoir glisser vers des sites qui sont
moins propices. La chute du taux de rendement énergétique qu’on peut attendre de l’exploitation du
renouvelable est donc liée à cet effet de localisation. Au fur et à mesure que nous allons chercher à
davantage capter le soleil ou le vent, nous allons devoir installer nos équipements productifs dans
des endroits moins performants. Sans compter que s’agissant de l’éolien, le fait d’installer beaucoup
d’éoliennes à un endroit peut aussi influencer la quantité de vent qui souffle à cet endroit« ;
explique Jean-François Fagnart, professeur d’économie aux facultés universitaires Saint-Louis.
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Investir pour moins de rendements?
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On remarque le même phénomène avec les énergies non renouvelables comme le gaz, le pétrole et
le charbon. Le taux de rendement se détériore également. Il est beaucoup plus cher d’extraire du
pétrole en eaux profondes, dans les océans, ou des sables bitumineux du Canada que dans le puits
de pétrole dans le désert saoudien.
Cette situation risque de mobiliser une partie de plus en plus import…
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