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Le nucléaire, un outil de justice sociale et un atout pour la 

compétitivité  
L’énergie nucléaire permet d’avoir les coûts de l’électricité parmi les plus bas de l’Union 

européenne. Elle constitue un avantage certain pour les Français et le tissu industriel.  

 

La précarité énergétique se développe en France 

La part des dépenses directes d’énergie pour l’électricité, le chauffage et le carburant atteint 

aujourd’hui 7,7% des dépenses totales des ménages, sans compter le poids indirect de 

l’énergie nécessaire à la fourniture de biens et de services, intégré au prix auquel ils y 

accèdent. Selon le médiateur national de l’énergie, la précarité énergétique1 est en hausse : 

• 8 millions de Français sont touchés par la précarité énergétique (14% des foyers). 

• En 2012, 44% des foyers ont restreint leur chauffage au cours de l’hiver. 

• 15% des Français reconnaissent avoir rencontré des difficultés pour payer leurs 

factures d’électricité ou de gaz, contre 11% en 2012. 

Le montant de la contribution au service public de l’électricité (CSPE) a très fortement 

augmenté ces dernières années (+130% entre 2009 et 2014). Cela tient en grande partie à 

l’augmentation des charges liées au soutien public des énergies renouvelables électriques 

(ENR). La Commission Régulation de l'Energie (CRE) prévoit : 

• Une hausse des tarifs bleus de l’ordre de +30% entre 2012 et 2017 (20% inflation déduite).  

• La CSPE représentera un tiers de cette augmentation.  

• Le coût des subventions aux ENR devrait atteindre 20 milliards d’euros en 2015 (contre 

3 Mds € en 2002 et 10 Mds € en 2013).  

 

Les prix de l’électricité préservent le pouvoir d’achat des ménages 

Face à l’augmentation préoccupante de la précarité énergétique, la maîtrise des coûts de 

l’électricité permet de préserver le pouvoir d’achat des ménages. En effet, le prix de 

l’électricité est inférieur à celui des autres énergies domestiques :  

• 23% moins cher que le gaz de ville,  

• 38% par rapport aux carburants automobiles. 

Eurostat classe la France au 7e rang des pays où l’électricité est la moins chère. Le prix moyen 

du kWh français est nettement inférieur au prix observé chez nos voisins européens : 

• En moyenne, 35% moins cher que les pays de la zone euro.  

• 2 fois moins cher qu’en Allemagne. 

Contrairement aux énergies fossiles dont les coûts ne cessent de fluctuer, le prix moyen du kWh 

est relativement stable et prévisible : 

• Depuis 1985, l’indice des prix à la consommation augmente plus vite que le prix de 

l’électricité. Cette modération des prix de l’électricité a généré un avantage 

considérable en termes de pouvoir d’achat pour les ménages français. 

                                                           

1
 Lorsqu’une personne consacre plus de 10%  de son revenu (hors transport) 
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• 95% des coûts du nucléaire échappent à la volatilité des marchés des matières 

premières.  

• Le coût de l’uranium ne représente qu’environ 5% du coût complet de production de 

l’électricité contre 60% pour le charbon et 70% pour le gaz naturel liquéfié.  

A contrario, l’arrêt du nucléaire aurait une conséquence directe sur le pouvoir d’achat des 

consommateurs, qui paieraient chaque année 30 milliards d’euros supplémentaires pour 

accéder à une quantité d'électricité équivalente.  

 

Pour les entreprises, le prix de l’électricité est un facteur de compétitivité 

Dans une économie mondialisée, le coût de l’énergie est un facteur vital pour la compétitivité 

industrielle. Ainsi, selon les chiffres publiés par l’INSEE :  

• En 2012, la facture énergétique du secteur industriel s’est établie à 15,3 milliards d'euros.  

• Du fait de la hausse des prix des énergies fossiles, cette facture s’est alourdie de +27% 

par rapport à 2005.  

• L’électricité représente 50% de la facture énergétique de l’industrie. 

• Contrairement aux autres énergies, la hausse des prix de l'électricité est plus modérée, 

atteignant en moyenne, pour un industriel, un peu plus de 60 euros le MWh. 

La facture d’électricité adressée aux industriels demeure aujourd’hui la plus faible d’Europe : 

• Avec un avantage de coût d’environ 21,5% par rapport à la moyenne européenne. 

• La France est le 5e pays le moins cher en ce qui concerne les prix pour les entreprises. 

• Ce qui a permis l’émergence de groupes internationaux comme Air Liquide ou Rhodia. 

• Une hausse de 10% du prix de l’électricité en France réduirait la valeur des exportations 

en moyenne de 1,9%. 

 

Une fois amortie, l’énergie nucléaire est une « cash machine » 

Grâce au retour d’expérience résultant de l’exploitation de ses 58 tranches, EDF est parvenue 

à générer des économies d’échelle :  

• En dépit d’un parc nucléaire plus important (102 réacteurs nucléaires en exploitation), 

les Etats-Unis, du fait du nombre important d’exploitants, n’ont jamais réussi à réaliser 

une telle performance.  

• Un réacteur de 1 000 MW rapporte à la collectivité environ 250 millions d’euros par an. 

L’énergie nucléaire permet de réduire le déficit commercial de la France :  

• L’importation d’énergie représente 90% des 70 milliards d’euros du déficit commercial.  

• La balance commerciale est positive pour l’électricité. La France exporte plusieurs 

dizaines de TWh de plus qu’elle n’en importe.  

• Le solde en valeur dépend beaucoup des prix de marché auxquelles elle vend et 

achète, mais il s’établit par exemple à plus de 3 milliards d’euros pour l’année 2011, 

pour un solde exportateur de 55,7 TWh. 

 


