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1. SIIF Energies do Brasil

Mon stage de DESS s’est déroulé du 27 juin au 8 octobre 2004 au sein de la société SIIF Energies do

Brasil, en tant qu’assistant du Président, M. Henri Baguenier.

1.1. La société

SIIF Energies do Brasil a été créée en novembre 1999 et dispose d’une structure à Rio de Janeiro depuis

janvier 2001. Le capital de cette société de droit brésilien est détenu à hauteur de 90% par le groupe EDF

Energies Nouvelles, pôle de développement des énergies renouvelables du groupe Electricité de France.

Les 10% restant sont détenus par la société portugaise CAMBENERG et M. Carlos Nascimento.

1.2. Positionnement de marché

Lors de la création de SIIF do Brasil, l’ambition de ses actionnaires était d’en faire, en tant que

développeur de projets et producteur indépendant d’électricité renouvelable, un acteur majeur de la

diversification de l’approvisionnement électrique brésilien. En 2000, SIIF Energies, après avoir analysé le

marché brésilien, a choisi deux champs d’investissement : la petite hydroélectricité (PHE) et l’énergie

éolienne. Dans le premier cas, ce choix était motivé par la compétitivité réelle de la PHE au Brésil, même

par rapport au cycle combiné à gaz (CCG) ; dans le second cas, par le potentiel éolien exceptionnel de

certaines régions du Brésil.

1.3. Stratégie initiale

En tant que filiale du groupe EDF, et en l’absence d’un cadre précis pour les énergies nouvelles

renouvelables (ENR) au Brésil, il était prévu que le lancement des premiers projets soit assuré par des

contrats d’achat de long terme (Power Purchase Agreement ou PPA) signés par le distributeur LIGHT,

autre filiale brésilienne du groupe. Une série de changements législatifs et le manque de coopération de

LIGHT ont contraint SIIF do Brasil à abandonner cette stratégie en 2003, après de nombreux

rebondissements.

1.4. Situation en 2004

En conséquence, SIIF Energies do Brasil se trouvait au début de 2004 en possession des droits pour 5

projets hydroélectriques et 20 projets éoliens, mais dont aucun n’était en opération, ni même en phase

d’installation. Suite à la paralysie des projets et afin de limiter les dépenses de fonctionnement, le siège a

été transféré en janvier 2004 dans des locaux plus modestes et l’équipe permanente a été réduite à sept

personnes, soit le strict minimum pour assurer le suivi administratif, comptable et juridique des projets et

la garantie des droits. C’est dans cette période d’expectative, renforcée par le contexte réglementaire, que

j’ai rejoint la société en juin 2004.

2. Le contexte du stage

2.1. Panorama énergétique

Le Brésil est le plus grand producteur et consommateur d’électricité d’Amérique Latine, avec une

consommation annuelle de 381 TWh pour une production de 372 TWh. La puissance installée totale
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s’élève à 83 GW (2002) La part occupée par l’hydroélectricité est exceptionnelle : elle représente (y

compris le barrage d’Itaipu) 83 % de la production totale (chiffres de 2002).

Le potentiel considérable du Brésil en énergies nouvelles renouvelables (ENR) est pourtant sous-exploité,

y compris pour l’hydroélectricité. Les grands barrages dominent, mais la petite hydraulique, qui bénéficie

d’une industrie mature au Brésil, ne représente que 1000 MW installés, sur un potentiel économique de

20 000 MW. Le gisement éolien n’est à ce jour quasiment pas exploité (30 MW installés), bien qu’il soit

caractérisé par des vents de grande qualité (vitesse élevée et régulière, peu de variations de direction) et

par une complémentarité saisonnière avec l’hydroélectricité, en particulier dans le Nordeste. Enfin, les

autres ENR disposent d’un potentiel tout aussi important, du fait de l’ensoleillement élevé et constant

d’un pays situé sur l’équateur et de l’abondance de sa biomasse.

2.2. Cadre réglementaire

Le cadre réglementaire du secteur de l’énergie a beaucoup évolué au cours des dix dernières années. Pour

remédier au sous-investissement et à l’endettement du monopole national Eletrobrás, l’ouverture du

secteur à la concurrence et un début de privatisation a été amorcé dans les années 1990. L’ambiguïté du

cadre législatif résultant de la réforme de 1995 a toutefois plutôt contribué à aggraver la paralysie des

investissements qu’à la résoudre.

L’absence de perspectives claires favorisant l’investissement a eu en 2001-2002 des conséquences

dramatiques sur la production d’électricité brésilienne. Combinée à l’effet de plusieurs années de faible

pluviosité sur un système dominé par l’hydroélectricité, l’absence de marges de sécurité a contraint le

gouvernement brésilien à rationner sévèrement la consommation pendant plusieurs mois. En

conséquence, il était impossible pour les autorités de ne pas reconnaître, d’une part, le besoin d’une

clarification des règles et, d’autre part, la nécessité de mettre fin à l’hyperspécialisation brésilienne en

diversifiant les sources d’électricité. C’est ce qui a motivé, à quelques mois d’intervalle, la décision de

procéder à une refonte complète du modèle institutionnel du secteur, et la mise en route du programme de

soutien aux sources alternatives de production électrique, le PROINFA.

2.3. Le PROINFA

La première version du PROINFA, proposée dès 2002 par le gouvernement de F.H. Cardoso, n’a jamais

reçu ses décrets d’application. Ceci n’était pas pour déplaire à SIIF Energies do Brasil, puisqu’un

amendement parlementaire excluait arbitrairement du programme les sociétés qui, à l’instar de SIIF,

étaient liées par leurs actionnaires à un concessionnaire de service public, comme LIGHT.

La seconde version, promulguée par le nouveau gouvernement travailliste, continue d’exclure SIIF et les

autres producteurs « non-autonomes » de la petite hydroélectricité, ce qui implique pour SIIF un

repositionnement et un désengagement de cette technologie. En revanche, elle accorde à cette catégorie

de producteurs la moitié du quota du programme pour l’éolien, soit 550 MW.

Lorsque les décrets d’application sont publiés en mars 2004, SIIF Energies, consciente de la qualité de ses

projets développés de longue date, considère comme plus que probable la sélection d’une partie au moins

de ses candidatures.
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3. Contenu et déroulement du stage

Je commence donc mon stage à un moment clé de l’activité de la société, avec pour objectif d’assister le

Président dans toutes ses tâches de communication, d’analyse et de synthèse.

3.1. Période d’incertitudes

Mon arrivée coïncide d’ailleurs jour pour jour avec la publication des résultats de l’appel d’offres. Or les

résultats ne sont –de loin– pas à la hauteur des espoirs de SIIF. Seuls 6 MW sont sélectionnés pour

l’éolien, sur 578 MW présentés. Réalisant que ce résultat avait été obtenu au terme d’une procédure

entachée de nombreux manquements à la légalité, SIIF s’engage dans une bataille judiciaire.

En attendant, afin de parer à toute éventualité, ma première tâche est de préparer pour le siège parisien un

rapport complet sur la stratégie historique et la situation actuelle de la filiale brésilienne, afin d’informer

les actionnaires et de leur permettre de décider de l’avenir de la société. Cet « audit » consiste

principalement dans une recherche documentaire sur l’historique de SIIF Energies do Brasil pour éclairer

sa situation présente, l’analyse du contexte réglementaire et de ses évolutions, le déroulement et les

conditions du PROINFA, et enfin les perspectives selon différents scénarios. Il aboutit à la réalisation

d’un document détaillé d’information interne.

Dans le contexte du mois de juillet 2004, l’enjeu est important : il s’agit de fournir toute l’information

nécessaire à la prise d’une décision par les actionnaires sur l’avenir de SIIF do Brasil. Vont-ils décider de

continuer à soutenir la filiale brésilienne, ou souhaitent-ils se retirer du pays en fonction du résultat final

du PROINFA, voire sans attendre la fin des procédures judiciaires ?

3.2. Les perspectives s’améliorent

Au fur et à mesure de l’été, les perspectives s’améliorent, suite à la mise en évidence par des procédures

judiciaires de candidatures frauduleuses, d’une part, et à des désistements volontaires, d’autre part.

L’espoir d’une signature de PPA pour certains projets réapparaît. Cette période offre une opportunité

privilégiée d’observer le fonctionnement du système juridique et institutionnel brésilien. Par ailleurs, les

tâches se diversifient à partir du début du mois d’août :

§ Relations avec le siège : Une part de mon travail consiste à entretenir une correspondance avec

le siège parisien pour l’informer de l’évolution du PROINFA et demander son accord sur les démarches à

entreprendre, comme la signature des PPA. Chaque prise de décision s’appuie sur un compte-rendu ou un

mémo synthétique des dernières évolutions, que je suis chargé de réaliser.

§ Analyse financière indicative : La deuxième composante de mon travail au mois d’août est

financière. L’estimation en interne de la rentabilité des projets de SIIF, qui sert à s’assurer de leur

viabilité et de les classer par ordre de rentabilité, est effectuée sur la base de simulations de Business

Plans, qu’il me revient d’actualiser et de perfectionner. J’intègre les modifications dans les conditions

fiscales, je réalise des simulations en fonction de stratégies différentes et de plans de financement

alternatifs. J’effectue enfin une étude des incertitudes et des risques pour la société, ainsi qu’une analyse

de sensibilité à ces risques. Pour toutes ces tâches, j’ai l’occasion de mettre pleinement à profit les

enseignements du DESS et en particulier les cours de Finance et d’Analyse économique. In fine, tous les

projets de SIIF se révèlent économiquement rentables, mais à des degrés divers. Dans une optique

financière, les conditions de financement et surtout les exigences de rentabilité des actionnaires se

révèleront déterminantes pour décider si tous les projets peuvent aller de l’avant.
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3.3. Phase d’investissement

La signature des premiers projets a été acquise dès le milieu du mois d’août. Dans le même temps, SIIF

obtient l’assurance que plus de 300 MW seront sélectionnés à l’issue du PROINFA.

§ Analyse technique et financière : La première priorité est donc, après consultation avec les

fabricants d’aérogénérateurs et en collaboration avec des consultants externes, de préciser la configuration

des parcs éoliens, de déterminer les conditions de raccordement au réseau et, en possession de ces

éléments, de préciser l’analyse financière, ce qui nous conduit en particulier à réduire volontairement

l’échelle de l’un des projets.

§ Communication avec investisseurs potentiels : Parallèlement, commencent les négociations

pour le montage du financement. Ceci implique d’entretenir une correspondance avec l’IFC (Groupe de la

Banque Mondiale) et d’autres investisseurs internationaux potentiels. Il s’agit également pour moi de

continuer le recueil et la diffusion d’informations sous la forme de mémos thématiques en anglais,

d’actualiser des documents de communication obsolètes afin de disposer à tout moment d’une

documentation à jour. Enfin, je réalise une série de présentations Powerpoint pour la promotion d’un

projet en instance de vente.

§ Dans la perspective d’une décision d’investissement : Je suis chargé d’élaborer, pour

compléter la documentation réalisée à l’attention des investisseurs, une gamme de fiches-projets et de

dossiers de synthèse pour la direction française du groupe. Ceci implique de revenir en détail sur l’état et

les perspectives des projets, de préparer un calendrier prévisionnel pour les étapes suivantes (autorisation

de raccordement au réseau, financement, choix des constructeurs), de présenter de manière synthétique

l’analyse de rentabilité et de risques effectuée, et de compléter ces dossiers par la traduction sommaire de

documents juridiques brésiliens.

4. Retour sur l’expérience acquise

4.1. Résultats obtenus

Ce stage m’a permis entre autres de démontrer ma capacité d’adaptation à un contexte nouveau et de faire

preuve d’une grande autonomie dans l’apprentissage et la recherche d’informations. Je pense avoir

toujours fait montre d’un grand soin apporté aux tâches confiées, d’un souci constant de rapidité et

d’efficacité, et d’un professionnalisme dans le respect à tout prix des délais souvent courts qui m’étaient

impartis.

4.2. Conditions du stage 

Mon stage consistait essentiellement à me mettre entièrement au service d’une équipe. En conséquence,

conscient de l’importance des tâches diverses qui m’étaient confiées, je n’ai jamais hésité à passer de

longues heures pour mettre à disposition un document parfaitement finalisé. La contrepartie appréciable,

dont je suis reconnaissant à mon employeur, était une grande flexibilité des horaires.

La petite équipe de SIIF do Brasil, très accueillante, a su montrer une grande disponibilité et une attention

constante à mon égard, étant toujours prête à m’aider et à me soutenir dans mes recherches. Je leur en sais

gré et me réjouis d’avoir développé plus que des rapports professionnels avec eux –de véritables amitiés.

Le directeur, outre le respect unanime qu’il inspire au sein de l’équipe pour ses compétences et son

expérience, m’a également marqué par ses grandes qualités humaines, sa compréhension, sa spontanéité
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et son sens de l’humour indéfectible. Son emploi du temps extraordinairement chargé m’a forcé à

développer mon sens de l’organisation, ce dont je ne peux que le remercier. Travailler avec tous les

employés de SIIF a vraiment été un plaisir, qui j’espère était partagé.

4.3. Ce que j’en ai retiré

Au cours de ce séjour très formateur, l’apprentissage d’une langue nouvelle, dans laquelle je suis

maintenant capable de m’exprimer, n’a pas été la moindre de mes satisfactions.

Par ailleurs, j’ai découvert un pays de contrastes marqués, son contexte spécifique (juridique, économique

et politique) et le monde particulier du développement éolien dans un marché émergent. J’ai pu me

former également aux méthodes propres à SIIF Energies do Brasil en matière d’analyse financière et à la

préparation d’un investissement.

Je dois souligner que j’ai eu la chance d’être présent dans une période charnière, à la fois pour la société

et pour le secteur dans son ensemble, ce qui a été riche d’enseignements. Cela m’a permis de compléter la

formation acquise au cours du DESS par une expérience de première main sur la phase de décollage de

projets éoliens et le chemin semé d’embûches que traversent tous les développeurs.

Documents consultés pour le rapport de stage
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COMITE  DE COORDINATION DE LA PLANIFICATION DE L’EXPANSION DES SYSTEMES ELECTRIQUES (CCPE)
[2002], Sumário Executivo: Plano Decenal de Expansão 2003-2012, Brasília

MINISTERE DES MINES ET DE L’ENERGIE (MME) [2003], Modelo Institucional do Setor Eletrico, Brasilia

MME [2003], Balanço Energético Nacional, Brasilia

Site du Ministère des Mines et de l’Energie (statistiques) www.mme.gov.br

Site de l’ANEEL, Agence Nationale de l’Energie Electrique (législation en ligne) www.aneel.gov.br

Site de l’entreprise nationale Eletrobrás (règlements et décisions concernant le PROINFA)
www.eletrobras.com.br

Site de la Banque Centrale du Brésil (BCB) www.bancocentral.gov.br

Documentation interne de SIIF Energies do Brasil
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Le mémoire

Le stage ayant été une expérience très appliquée, j’ai souhaité, pour mon mémoire, faire un exercice

d’abstraction, théoriser et élargir l’expérience acquise au Brésil. Ce pays présente en effet un cas de figure

très particulier, aussi bien dans la structure de son secteur énergétique, que par l’éclairage qu’il peut

donner sur les problématiques de développement. Outre les contrastes économiques flagrants, ce pays

présente au niveau institutionnel une dualité entre des aspects problématiques évidents (corruption,

fraude, manque de transparence) et une profusion de réponses ad hoc souvent prometteuses (contre-

pouvoirs, vitalité de la sphère judiciaire, imagination dans la recherche de solutions innovantes au

problème de la représentation démocratique). J’ai voulu ce mémoire à la fois comme une conclusion et

une synthèse de cette année et de ses enseignements divers. J’ai choisi d’aller chercher dans diverses

branches de l’économie (institutions, développement) les compléments théoriques à la formation

appliquée acquise au cours de l’année, afin de faire le lien entre les apprentissages et des préoccupations

personnelles pour les enjeux du développement. Le résultat de ce travail, forcément limité et donc

inachevé, est présenté dans la suite de ce document.
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« Achetez de la terre, on n’en fabrique plus »

Mark Twain, Satires et burlesques, 1905

Nous vivons dans un monde fini, dont les ressources sont globalement limitées.

Or, dans ce monde fini, l’objectif primordial de la plupart des pays est le développement

économique, qui partage avec l’idée du progrès une filiation commune et une même

prétention à l’absence de bornes temporelles. L’inconvénient avec le terme de

développement, c’est qu’il s’agit autant d’un idéal que d’une notion économique

précise.

Le développement : tentative de définition

Le terme de « pays développé » évoque des images très diverses, allant du bien-être

matériel fondamental (hygiène, alimentation, logement) aux droits politiques, en passant

par l’industrialisation ou la tertiarisation de l’économie ou encore l’accès pour la

majorité de la population à une offre de santé et d’éducation de qualité. La première

remarque qui s’impose est qu’aucune de ces composantes ne suffit à définir le

développement. Nous avons donc affaire à une notion polymorphe, constituée en outre,

au grand dam de l’économie quantitative, de nombreux facteurs difficilement

chiffrables. La seconde est que aussi bien les  pays dits développés que ceux dits « en

développement » présentent, au sein de chaque groupe, des variations considérables

pour ces différents « éléments de développement ».

Même dans les indicateurs communément employés pour mesurer le développement,

qu’il s’agisse du Produit Intérieur Brut (PIB) ou de l’Indicateur agrégé de

Développement Humain (IDH) proposé par le Programme des Nations Unies pour le
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Développement (PNUD), il n’existe aucune limite objective entre pays développés1 et

pays en voie de développement (PED). Le développement est une notion relative et ses

frontières sont mouvantes (fort heureusement). La distinction se fonde donc sur une

large part d’arbitraire. Pour les besoins méthodologiques de ce mémoire, nous

adopterons une proposition de classement institutionnelle, en considérant l’appartenance

ou non à l’Organisation pour la Coopération et le Développement Economique (OCDE)

comme limite entre les deux groupes. Nous sommes conscients que cette distinction

peut revêtir un caractère politique et laisse subsister, au sein des non-membres, une

grande variété de cas : aussi bien des pays très pauvres et aux infrastructures limitées

que les « Nouveaux Pays Industrialisés » (NPI) d’Asie ou d’Amérique du Sud, ainsi que

les ex-pays soviétiques en transition vers l’économie de marché.

L’approximation par la croissance

Tout en niant formellement que le développement se résume à la croissance des

revenus, et tout en admettant que le Produit Intérieur Brut n’est pas un indicateur précis

du niveau de développement d’un pays, la science économique néoclassique, à cause de

cette difficulté de définition, a fait sienne l’approche de R. Lucas [1988]. Celui-ci

considérait l’équivalence entre développement et croissance des revenus par tête comme

une définition peut-être réductrice, mais utile en tant qu’hypothèse méthodologique2. Au

Nord comme au Sud, la croissance économique figure en tête des objectifs de politique

économique et est généralement présentée sinon comme la finalité en elle-même, du

moins comme la condition essentielle du bien-être de la société.

Cette approche a depuis fait l’objet de nombreuses critiques3, allant jusqu’à remettre en

cause le lien entre la production économique et le développement humain. Le constat de

l’épuisement des ressources naturelles et de la dégradation de l’environnement a

renforcé la critique de l’accumulation (depuis le rapport Meadows sur les « limites de la

croissance » en 19724) et débouché sur une série de théories prônant la décroissance.

                                                
1 Pour lesquels nous aurons également recours à l’expression courante « Pays du Nord », bien qu’il s’agisse, là
encore, d’une convention et que le développement ne se prête pas à un clivage net entre deux hémisphères.
2 « Par problème du développement économique, j’entends simplement l’étude de la distribution, entre pays et au
cours du temps, des niveaux et des taux de croissance du revenu par habitant. Ceci peut sembler une définition trop
restreinte, et il se peut que ce soit le cas, mais la réflexion sur les revenus entraînera nécessairement une réflexion sur
d’autres aspects de la société et, par conséquent, je propose que nous nous retenions de porter un jugement sur
l’étendue de cette définition avant d’avoir une idée plus claire d’où elle peut nous mener. » [R.E. Lucas, 1988, p. 3,
traduction personnelle]
3 Voir entre autres P.P. Streeten [1994], ou les ouvrages du prix Nobel d’Economie Amartya Sen.
4 [Meadows et al., 1972]
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Le développement durable

Face à la montée des inquiétudes environnementales, le rapport Brundtland [1987] à la

Commission mondiale pour l’Environnement et le Développement a popularisé

la notion de « développement durable », qui vise à trouver les moyens de réconcilier la

perpétuation de croissance et la préservation de notre planète.

Ce compromis entre développement économique et durabilité repose sur trois piliers

complémentaires qu’il s’agit de promouvoir conjointement, malgré leurs

incompatibilités éventuelles : un pilier économique (la croissance), un pilier social

(l’équité et la répartition des fruits de cette croissance) et un pilier environnemental (la

préservation, par la sobriété, des ressources et du cadre de vie). Ignacy Sachs [1993] y

ajoute deux autres piliers : la « soutenabilité » culturelle (respect des richesses et de la

diversité culturelles) et la soutenabilité spatiale. Cette dernière, entendue au sens

d’équilibre démographique et économique des territoires, n’est pas sans rapport avec le

sujet qui nous occupe.

Le développement durable est à la fois un principe d’équité spatiale et

intergénérationnelle et un principe d’efficacité, dans l’optique de la science économique

traditionnelle. En effet, il s’agit de permettre une croissance continue à l’échelle de la

planète et de lui permettre de durer en évitant des crises violentes.

Le rôle de l’énergie

Quoi qu’on pense de la notion de croissance conçue comme accumulation, il est à la fois

inadmissible et insoutenable (au sens économique du terme) qu’elle ne soit réservée

qu’à une minorité. En particulier, la promesse du développement ne s’accomode guère

de l’idée que la majorité des habitants de la planète soient destinés à demeurer exclus de

ses fruits concrets, confort, bien-être, qualité de vie. Parmi ces éléments, l’énergie

occupe une place fondamentale, au même titre que la nourriture, qu’elle sert à cuire, le

logement, qu’elle sert à chauffer, ou encore l’eau. Une source d’énergie est

indispensable à la production de la plupart des biens et consubstantielle de presque toute

activité humaine. En termes plus prosaïques, aucun pays ne peut développer son

économie au-delà de la subsistance sans accès à un minimum de services énergétiques.

Dans les pays en développement, l’accès à l’énergie mobilise des ressources

proportionnellement plus importantes du fait qu’elles sont limitées : selon la Banque

mondiale, les habitants des PED dépensent en moyenne 12 % de leurs revenus en biens
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et services énergétiques, soit une proportion cinq fois plus élevée que dans l’OCDE

[BM, 1999, p.1].

Le lien entre énergie et croissance

L’étude du lien entre énergie et croissance occupe une part importante de la littérature

en économie de l’énergie [Baguenier, 2004]. L’intensité énergétique, définie par le

rapport entre la croissance du PIB et hausse de la demande énergétique d’un pays, a

certes pu varier, et a même diminué dans la plupart des pays du Nord au cours du

dernier demi-siècle. Mais même si le facteur de proportionnalité a été réduit, voire

divisé par deux, une relation de corrélation positive existe toujours entre les deux

termes.

Dans le contexte du développement durable, la baisse de l’intensité énergétique est

indispensable, au Nord –du fait de la part prépondérante qu’ont encore les pays de

l’OCDE dans la consommation énergétique mondiale5– comme au Sud –afin de pouvoir

ne serait-ce qu’envisager une croissance qui ne soit pas sévèrement limitée par le

rationnement énergétique. Cela passe, pour les PED, par l’emploi de modes de

développement différents de ceux suivis par le Nord au cours des deux siècles passés.

De nouvelles options d’efficacité énergétique sont nécessaires, non seulement des

économies d’énergie, mais aussi des technologies énergétiques plus performantes.

Même en utilisant toutes les options d’économie d’énergie, et malgré l’existence

conceptuelle de solutions pour une décroissance rapide de la consommation énergétique

[Dessus, 1999a], les scénarios de l’AIE n’envisagent pas à court terme de

développement sans une forte hausse de la demande mondiale, tirée par celle des PED.

Les pays en développement seront ainsi responsables de 68% de l’augmentation de la

demande mondiale d’énergie entre 1997 et 2020 [AIE, 2003]. Ceci est dû à un rythme

élevé de croissance de la demande d’énergie (4,6% par an d’ici à 2020 pour l’ensemble

des PED, contre 1,6% pour les pays du Nord). La fourniture de services d’électricité

devrait progresser encore plus vite (8% par an) et a augmenté trois fois plus rapidement

dans les PED que dans les pays de l’OCDE depuis trente ans [G8, 2001]. Malgré cela,

près de 2 milliards de personnes vivent encore sans électricité.

Pour éviter les menaces considérables qu’une hausse incontrôlée de la demande

d’énergie ferait peser sur la planète, aussi bien du point de vue environnemental,

                                                
5 Ils représentent plus de 3,5 Gtep (milliards de tonnes équivalent pétrole) sur les 7 Gtep consommés annuellement
dans le monde. En 2002, malgré une baisse continue depuis 1972 de leur part, les pays de l’OCDE consommaient
encore 52,1 % des 7 095 Mtep mondiaux [AIE, 2004].
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sanitaire qu’économique ou politique –par la compétition accrue pour les ressources

disponibles, la hausse et la volatilité des prix–, le recours à des perfectionnements sont

souhaitables pour tous les usages et les sources d’énergie, mais les sources d’énergie ont

certainement un rôle particulier à jouer, de par leur nature intrinsèquement respectueuse

des ressources planétaires.

Les énergies renouvelables dans les PED

Le terme d’ « énergies renouvelables » fait référence à deux réalités très différentes.

Aussi, une distinction s’impose, particulièrement dans le cas des pays en

développement. D’une part, les usages traditionnels de la biomasse (bois de feu, déchets

animaux et végétaux) constituent la source d’énergie la plus ancienne de l’histoire et

représentent encore environ 10% de l’offre énergétique mondiale, du fait de la place

prépondérante qu’ils ont toujours dans de nombreux pays du Sud. Ainsi, la part

moyenne de ces énergies dans le bilan énergétique des PED en général est de 35 à 40%,

mais peut monter jusqu’à 90% dans certains cas [Martinot et al., 2002].

D’autre part, les énergies « nouvelles » renouvelables, ou ENR, occupent une place

encore réduite (2% au niveau mondial, dont les principaux contributeurs dans les PED

sont la petite hydraulique en Chine et la biomasse au Brésil). Ces énergies sont dites

nouvelles car elles intègrent toutes des perfectionnements techniques relativement

récents, qu’il s’agisse du solaire thermique, de l’électricité éolienne ou de

l’hydroélectricité, par exemple. Aux deux extrêmes, certaines reposent intégralement

sur des principes inconnus il y a un siècle, comme la technologie photovoltaïque (PV),

tandis que d’autres sont de simples améliorations de techniques immémoriales (pompes

éoliennes, fours à biomasse modernes). Il y a donc une continuité entre les énergies

renouvelables traditionnelles et nouvelles. Le cas de la biomasse est intéressant car, tout

en restant la source historique de chaleur dans de nombreux pays, l’utilisation de

nouvelles technologies plus efficaces a permis de réduire le gaspillage, de limiter la

déforestation et la désertification (par laquelle 1,2 milliard de personnes sont menacées).

Les ENR peuvent évidemment répondre à une large gamme de besoins dans les PED,

synthétisés dans le tableau ci-dessous [Martinot et al., 2002].

Application Installations (en 2000)

Eclairage et

électricité

résidentielle

50 millions de foyers desservis par des micro-réseaux hydroélectriques villageois

10 millions de foyers éclairés au biogaz
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rurale 1,1 million de foyers équipés de systèmes PV individuels

10 000 foyers desservis par des micro-réseaux hybrides (diesel-solaire et/ou éolien)

Agriculture et

industrie rurale

1 million de pompes à eau alimentées par l’énergie éolienne, 20 000 par PV

Plusieurs milliers de purificateurs d’eau PV

60 000 petites entreprises bénéficient de micro-réseaux hydroélectriques

Electricité en

réseau

Capacité installée de 48 000 MW hors grande hydraulique, pour une production de 130 000 GWh

par an (surtout petite hydraulique et biomasse)

Chaleur et

cuisson

220 millions de fours à biomasse performants

10 millions de foyers avec des systèmes d’eau chaude solaire

800 000 fours à cuisson solaire

Transport 18 milliards de litres par an d’éthanol pour véhicules (dont 80 % au Brésil)

Inventaire partiel des applications des ENR dans les PED – Source : [Martinot et al., 2002]

L’électricité renouvelable

S’il est un secteur énergétique qui incarne toujours le mythe du progrès et de la

modernité pour de nombreux pays en développement, c’est bien l’électricité et en

particulier la connexion du territoire à un réseau national6. Cette attitude, bien qu’à

pondérer en fonction de la répartition démographique du pays, n’est pas dénuée de

fondement, du fait des économies d’échelle et des externalités positives cumulatives au

fur et à mesure du développement du réseau.

Dernière en date, la conférence de la Banque Africaine de Développement (BAD), qui

s’est tenue à Tunis les 28 et 29 octobre 2004 [Libération des 30 et 31 octobre 2004], est

allée dans ce sens, en concluant à la nécessité de développer les ENR dans le continent

et en insistant sur les technologies « en réseau » comme l’éolien et la petite

hydroélectricité. Cette importance mise par les acteurs institutionnels des PED sur la

production d’électricité reliée au réseau nous a encouragé à axer notre réflexion sur ces

mêmes technologies, afin de prendre le contrepoint de l’association fréquente entre pays

en développement et petits projets d’Electrification Rurale Décentralisée (ERD).

Dans le domaine de l’électricité en réseau, comme pour le secteur de l’énergie en

général, la diversité est grande entre les PED, à la fois dans l’état actuel des

                                                
6 Par opposition à l’Electrification Rurale Décentralisée (ERD), vue comme une « rustine » pour pays pauvres
[Kamel, 2003], bien que la rationalité économique n’en soit plus à démontrer dans les habitats isolés.
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infrastructures et dans les besoins à satisfaire. Certains pays, en particulier les NPI, ont

des systèmes énergétiques relativement modernes et des besoins globalement similaires

aux pays de l’OCDE. D’autres croissent rapidement, mais se heurtent aux difficultés de

financer les infrastructures nécessaires au soutien de leur  développement accéléré.

D’autres, enfin, ont des systèmes électriques peu développés (avec des taux

d’électrification de 12% en Haiti et de 15% au Bangladesh) ou ravagés par les conflits

(Liban hier, Irak aujourd’hui), qui n’offrent qu’à une minorité les avantages des

technologies énergétiques modernes.

Lorsqu’on s’intéresse à l’électricité renouvelable en réseau dans les PED, on constate
qu’elle est loin d’être inexistante et que certains pays ont d’ores et déjà un rôle majeur
sur le marché mondial. Le tableau ci-dessous, tiré de Martinot et al. [2002], qui
récapitule la puissance installée renouvelable en réseau en 2000 dans le monde et dans
les PED, en fait la démonstration. Par convention, la grande hydroélectricité est exclue
de la dénomination ENR et les petites centrales hydroélectriques sont définies de façon
différente selon les pays, par une limite supérieure de 10 MW (définition UNIPEDE) ou
de 30 MW.

Technologie Monde (MW

installés, 2000)

PED (MW

installés, 2000)

Principaux acteurs dans les PED

Petite hydraulique 43 000 25 000 Chine (20 000 MW)

Biomasse 32 000 17 000 Brésil, Philippines

Eolien 18 000 1 700 Inde (1 300 MW)

Géothermie 8 500 3 500 Indonésie, Philippines, Kenya,

Amérique centrale

Electricité solaire en réseau 600 0

Total électricité renouvelable 102 000 48 000

Grande hydraulique 680 000 260 000

Total électricité toutes sources 3 400 000 1 500 000

Puissance installée en électricité renouvelable (monde et PED) – Source : [Martinot et al., 2002]

En revanche, ce que des réunions internationales (du type de celle de la BAD) ne

manquent jamais de souligner, c’est que les ENR coûtent cher. Le communiqué final de

la BAD faisait allusion, en termes vagues, à 150 millions de dollars qui seraient

nécessaires dans une première phase pour « développer l’éolien en Afrique et éviter la

flambée des cours de pétrole ».
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Structure du mémoire

Il nous a donc semblé important de nous intéresser, tout d’abord, à la légitimité d’une

volonté de promotion des ENR en réseau dans les pays en développement. Quelle peut

être la justification pour des pays aux ressources financières limitées de s’engager dans

cette voie ?

Ensuite, si une expansion des ENR peut être jugée légitime dans les PED, il conviendra

d’examiner les barrières qui s’y opposent et les mécanismes qui sont nécessaires à sa

mise en œuvre. Comment favoriser l’investissement en surmontant les éventuels

obstacles économiques et financiers ?

En conclusion, nous reviendrons sur les conditions du succès, c'est-à-dire de

l’implantation effective de technologies renouvelables et de leur usage au service du

développement économique du pays.

Jugeant que les mécanismes en question ainsi que leurs conditions de réussite se

rejoignaient dans la notion d’institutions, nous avons décidé de mener l’ensemble de la

réflexion à la lumière des théories économiques des institutions et du développement, et

c’est par là que nous entraîne le premier chapitre…
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1. Institutions et développement

Les institutions sont définies par Douglas North [1991] comme « les contraintes
conçues par l’homme structurant les interactions humaines », ce qui inclut à la fois les
contraintes formelles (constitutions, lois, droits de propriété) et informelles (coutumes,
traditions, tabous).

La mise au premier plan des institutions est une approche relativement récente dans
l’étude du développement. Alors que les stratégies visant les facteurs traditionnels de
l’analyse économique (capital physique, financier et humain) ont montré leurs limites,
les fondements institutionnels ont fait leur réapparition depuis les années 1990 en tant
que facteur négligé mais essentiel à la compréhension des processus et des entraves au
développement.

La prise en compte des institutions par la théorie micro-économique n’est pourtant pas
nouvelle7, mais de son côté l’économie du développement a longtemps eu une approche
« black box » des institutions, les considérant comme exogènes, voir hors de son champ
d’étude. Ce n’est qu’à partir des années 1960-1970 que des auteurs, comme Celso
Furtado [1970], soulignent la nécessité pour les économistes du développement de
prendre en considération des paramètres considérés comme non économiques, tels que
la propriété foncière, la dépendance technologique ou financière, ou encore les
conditions politiques. Plusieurs écoles s’affrontent alors, selon que les institutions sont
considérées  comme naturellement efficientes (par une extension de l’hypothèse de
rationalité des agents économiques), ou au contraire imparfaites, résultant des luttes
historiques d’intérêts de groupes établis, voire intrinsèquement dédiées à capter une
rente pour le groupe au pouvoir. Coase [1960], dans un article par ailleurs fondateur
pour l’économie de l’environnement contemporaine, énonce son célèbre théorème selon
lequel les externalités seraient internalisées spontanément par les acteurs à condition
que les coûts de transaction soient nuls. Le corollaire de cette proposition, c’est que,
chaque fois que les coûts de transaction ne sont pas nuls, la mise en place d’institutions
peut se justifier pour les minimiser, pour peu que leur coût propre ne soit pas supérieur
au bénéfice qui en est retiré. C’est dans cette lignée de la recherche d’un compromis
entre efficience et coût des institutions –qui aboutit à revaloriser le rôle des institutions,
même imparfaites– que s’inscrit la démarche de North, qui a grandement influencé le
discours de la Banque Mondiale sur la gouvernance et le changement institutionnel.

Par la suite, différents travaux se sont attachés à démontrer l’existence d’une relation
causale entre bonnes institutions et développement [Kauffmann et al., 2000]. La
méthode employée est généralement celle de la corrélation statistique. Une telle

                                                
7 Voir en particulier [Coase, 1937]
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corrélation positive est ainsi observée entre la croissance et la stabilité politique ou
l’Etat de droit [Barro 1997, Sala-i-Martin 1997]. Nous verrons que ces conclusions ne
sont pas fortuites et peuvent éclairer le secteur qui nous occupe.

2. Acteurs du développement énergétique

Pour paraphraser North, les institutions sont donc mises en place par les acteurs
économiques, pour encadrer leur jeu. Dans le domaine de l’énergie électrique, qui sont
ces acteurs ? On pense spontanément aux entreprises du secteur, aux producteurs,
transporteurs et distributeurs ; cependant il ne faut pas oublier que les enjeux
stratégiques liés à l’énergie ont non seulement longtemps conservé à ce secteur une
structure de monopole verticalisé, mais également réservé à l’Etat le contrôle de ce
monopole, pour des raisons qui rejoignent la question du développement.

En effet, tant dans les pays du Nord que dans les NPI les plus couronnés de succès,
l’industrialisation et la mise en place des infrastructures qui lui étaient nécessaires –y
compris énergétiques– a été en grande partie l’œuvre de l’Etat, soutenu par le
capitalisme privé national. Non seulement, comme le reconnaît la nouvelle économie
des institutions, par la garantie des droits de propriété et des contrats ; mais aussi par la
mise en place de nombreuses autres institutions, banques de développement, allocation
de crédits à l’investissements ou prises de participations. Le secteur de l’électricité n’est
que l’exemple le plus extrême de cette implication active, ayant souvent été nationalisé
pour assurer l’investissement.

Les réseaux (électriques en particulier, avec leurs infrastructures si lourdes) sont des
« monopoles naturels », ce qui implique un avantage net à la coordination sur la
compétition (la duplication du réseau n’étant pas souhaitable). Mais le fait que ce soit
l’Etat, et non un acteur privé, qui se soit chargé de cette infrastructure est dû à un autre
facteur. La théorie néoclassique reconnaît en effet à l’Etat une légitimité à intervenir
pour remédier aux imperfections du marché, dont les principales concernent les biens
collectifs, d’une part, et les externalités, d’autre part. Tout en n’étant pas un bien
collectif pur au sens économique8, l’accroissement du réseau est une source
d’externalités positives pour le développement économique, des externalités utilisées
pour justifier le contrôle de l’Etat : sans cette intervention, la non-prise en compte des
externalités par les acteurs privés aurait risqué de déboucher sur un sous-investissement.

3. Nouveau paradigme

Certes, l’Etat dispose d’autres moyens que la nationalisation pour corriger la myopie
des investisseurs privés face aux externalités. Ce sont d’ailleurs ces moyens qui ont été
mis en avant dans le cadre des politiques de libéralisation du secteur qui se sont

                                                
8 Un réseau électrique ne répond pas aux critères de non-rivalité et de non-excluabilité qui caractérisent les biens
collectifs
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étendues à la plupart des pays du Nord comme du Sud9. Dans le cas des PED, on peut y
voir l’influence combinée des Plans d’Ajustement Structurel (en Afrique surtout) et
d’une génération d’économistes locaux (en Amérique du Sud en particulier) formés sur
les bancs des universités nord-américaines, ou des conditions financières difficiles dans
lesquels se trouvent les Etats du Sud.

Dans de nombreux pays, le modèle du monopole verticalisé subsiste encore, mais le
manque de ressources financières et le poids de l’endettement international rendent les
compagnies nationales de plus en plus incapables d’assurer les investissements
nécessaires à la croissance. La tendance était donc ces dernières années, presque partout
(du Chili aux Philippines, en passant par le Kenya [Pacudan et al., 2003]), à la
privatisation, accompagnée d’une déverticalisation et de l’ouverture du marché aux
investisseurs privés nationaux et étrangers [Baguenier, 2000]. Certains pays, tel le
Brésil, sont récemment revenus en partie sur cette politique, en stoppant les
privatisations, mais il semble en tout cas que le marché ouvert aux investisseurs privés
(avec accès des tiers au réseau) demeure le paradigme du secteur électrique pour les
années à venir.

C’est donc dans ce contexte institutionnel général que nous plaçons notre analyse.
Quelles sont les conséquences propres à celui-ci ? La disparition des monopoles change
fondamentalement les conditions d’investissement dans le domaine de l’énergie. En
situation de monopole, il était relativement simple pour les autorités publiques
d’imposer, par exemple, une certaine participation des renouvelables. L’entreprise
monopolistique pouvait alors, sans risque de perdre des consommateurs, leur transférer
les surcoûts éventuels [Baguenier & Taverdet-Popiolek, 2003].

Le cadre d’un marché ouvert ou fermé n’est pas neutre non plus pour les décisions des
agents. Sans mesure corrective, la libéralisation des marchés pousse les acteurs à
favoriser les solutions de moindre coût, voire même, compte tenu des ratios
communément employés en analyse financière, les solutions qui, à coût total équivalent,
exigent l’investissement initial le plus faible. Cela peut avoir son importance dans le
domaine des renouvelables, comme nous le verrons. Plus généralement, cela ne va pas
forcément dans le sens de l’intérêt général. La thèse de Ricardo Cunha [1998] démontre
très bien, dans le cas du Brésil, la corrélation entre l’augmentation des émissions de gaz
à effet de serre dans le secteur énergétique et l’ouverture internationale du marché
brésilien.

4. Incitations et institutions

Dans le nouveau paradigme, l’Etat n’investit plus lui-même et ne contrôle plus
directement les entreprises électriques. Cependant, il reste un acteur essentiel du jeu

                                                
9 Dans l’optique de la théorie économique des institutions, il est intéressant de noter que le recul de l’Etat a été
précédé ou accompagné, sur le plan théorique, par les travaux de l’école du Public Choice, qui démontait l’hypothèse
d’un Etat intrinsèquement défenseur de l’intérêt général, et dans le domaine des théories du sous-développement, de
la notion « d’Etat prédateur ». L’Etat, pas forcément plus rationnel à long terme que les autres agents, en est réduit au
statut d’acteur parmi d’autres.
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énergétique, qu’il lui revient –en tant que représentant (en principe) de la volonté
générale– d’orienter.

Ceci rejoint l’idée de Stiglitz [1989] : l’Etat ne doit pas se substituer aux agents privés,
mais en revanche son rôle est de leur offrir de la certitude par des incitations diverses
leur permettant de s’engager à long terme. La garantie de l’intérêt général repose donc
dans tous les cas, et plus encore dans le nouveau paradigme, sur une forme de
coopération entre Etat et marché, qui peut être à l’avantage des deux parties, si le
marché ouvert à l’investissement privé s’élargit tout en permettant à cet investissement
privé de financer des infrastructures que l’Etat, par manque de ressources ou sous le
coup d’un endettement trop lourd, ne peut plus assurer. En pratique, cette coopération
prend la forme d’incitations –d’institutions appropriées- qui doivent conduire les
acteurs privés à prendre en compte les externalités et à faire les choix menant au
développement du pays.

Dans le même ordre d’idées, plutôt que d’opposer Etat et marché, la théorie du
développement a fait sienne l’idée que celui-ci repose sur le triptyque Etat-Institutions-
Marché [Williamson, 1985]. Ce mémoire se propose d’examiner, dans un secteur
spécifique, les conditions de fonctionnement de ce triptyque.

Pour commencer, voyons quelles pourraient être, dans le cas des pays en
développement, les justifications de la mise en place d’incitations en faveur des ENR.
Que peuvent donc apporter ces énergies en termes de développement ?
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Le regain d’intérêt en faveur des renouvelables est patent. Trois raisons principales de
cette « mode » sont à distinguer.

D’une part, l’augmentation des prix du pétrole frappe durement les économies les plus
fragiles du Sud. Sans même parler de la récente hausse au-delà de 40 dollars par baril, la
montée des prix en l’an 2000 avait déjà doublé la part des dépenses pétrolières : celles-
ci sont passées de 15-20% à 30-40% des revenus issus des exportations pour une série
de pays africains (entre autres Ethiopie, Malawi, Tanzanie) [S. Karekezi, 2001], bien
que le pic ne se soit alors situé qu’à 33 dollars.

D’autre part, les crises récurrentes dans les systèmes électriques10 forcent de nombreux
gouvernements à rationner l’électricité de manière plus ou moins autoritaire et affectent
les économies tout entières.

Enfin, la prise de conscience progressive de l’ampleur des périls environnementaux se
répand au sein des autorités.

Ainsi, le nouvel intérêt porté aux renouvelables peut s’expliquer en partie par des
facteurs conjoncturels, mais y a-t-il des arguments à plus long terme ? Examinons plus
en détail les justifications qui peuvent être invoquées pour motiver une politique en leur
faveur.

1. Environnement global, menaces locales

L’environnement n’est pas seulement un élément essentiel de la notion, très en vogue,
de développement durable. Le passage d’une conception de menaces environnementales
(pollutions) localisées à la démonstration de phénomènes globaux comme l’effet de
serre a favorisé la vulgarisation des enjeux environnementaux et a mis le développement
durable dans la bouche de tous les hommes politiques. Il n’en reste pas moins que des
dangers globaux se traduisent également par des menaces locales et c’est probablement
ce qui incite de plus en plus de gouvernements, y compris en dehors de ceux qui ont pris
des engagements formels à Kyoto, à se pencher sur la question de l’effet de serre, entre
autres.

Il est maintenant admis que l’effet de serre est en partie d’origine anthropique, mais
l’ampleur de ses effets au cours du siècle à venir ne fait pas consensus. Une évaluation
économique des dommages prévisibles est donc peu fiable. En revanche, ce qui est sûr,
c’est que les PED en seront les principales victimes. Pour des raisons géographiques

                                                
10 Kenya, Ethiopie, Nigeria, Malawi et Tanzanie (2000) ; Brésil (2001-2002) ; Argentine (2002-2003)…
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dans certains cas (peut-on imaginer ce que signifie l’inondation de la majeure partie du
Bangladesh, ou la submersion de nombreuses îles habitées ?), mais surtout pour des
raisons économiques : leur capacité à faire face à temps aux menaces, voire à mettre en
place des stratégies préventives, sera bien moindre que dans le cas d’un pays du Nord.

Certes, le protocole de Kyoto, en exemptant les PED d’engagements contraignants, a
fait sienne l’idée que les pays du Sud ne sont pas majoritairement responsables de
l’effet de serre jusqu’à aujourd’hui, et qu’il serait doublement injuste de leur en faire
payer un prix qui risquerait en outre de réduire leur croissance et leurs chances de
développement. Même si là n’est pas l’esprit du protocole, nombre de PED (et certains
pays du Nord) considèrent par ailleurs que leur priorité n’est pas la protection de
l’environnement, mais la croissance économique.

D’une part, il convient de remarquer que les deux ne sont pas forcément incompatibles,
comme nous le verrons. D’autre part, sans actions déterminées, la continuation des
tendances passées débouchera sur une réduction de la part des pays de l’OCDE dans les
émissions globales de CO2 de 51% en 1997 à 40% en 2020, sous l’effet mécanique de
l’augmentation rapide des émissions provenant des PED. Sans stratégie volontaire, les
PED deviendront donc les principaux contributeurs à l’effet de serre à partir de 2020.
Juste retour des choses pour des pays qui représentent quatre cinquièmes de la
population mondiale, pourrait-on dire si les conséquences n’étaient pas si alarmantes, ou
si des solutions n’étaient pas à notre portée.

Nous verrons qu’il peut être dans l’intérêt des pays du Nord d’aider les PED à prévoir le
changement climatique et de réaliser des investissements dans le Sud à moindre coût
pour le même résultat. Il a également été évoqué qu’à partir de 2020 le Sud soit aussi
concerné par des engagements contraignants.

Mais même si le Nord continue de prendre en charge l’essentiel de l’effort de réduction,
il n’est pas absurde pour un PED de prendre en compte les avantages environnementaux
ou de santé publique de technologies moins polluantes.

Dans le domaine de la production électrique, les analyses de cycle de vie montrent que
toutes les technologies renouvelables présentent un avantage incontestable sur les autres
en termes d’émissions de polluants atmosphériques. Le charbon, ressource essentielle
en Chine et en Inde par exemple, dégage quatre fois plus de CO2 que le photovoltaïque,
la « pire » source d’ENR en termes d’émissions de CO2 –et encore, le calcul prend en
compte la meilleure technologie disponible en Angleterre pour le charbon.

Biomasse

tech.
actuelle

(g/kWh)

tech.
future

(g/kWh)

Petite

hydro

(g/kWh)

PV

(g/kWh)

Eolien

(g/kWh)

Géoth.

(g/kWh)

Charbon

Meilleure
pratique

(g/kWh)

Pétrole

Meilleure
pratique

(g/kWh)

Gaz

Cycle
combiné

(g/kWh)

CO2
17-27 15-18 9 98-167 7-9 79 955 818 772
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SO2
0.07-
0.16

0.06-
0.08

0.03 0.20-0.34 0.02-0.09 0.02 11.8 14.2 1.6

NOx 1.1-2.5 0.35-
0.51

0.07 0.18-0.30 0.02-0.06 0.28 4.3 4.0 12.3

Emissions de polluants atmosphériques par technologie - Source : [AIE, 1998]

Ne laissons pas sous-entendre que les ENR sont dépourvues d’impact environnemental.
L’impact sonore, visuel, ou la concurrence éventuelle pour l’usage du terrain sont à
prendre en compte au moment d’un choix, au même titre que les impacts des
technologies concurrentes.

2. Indépendance énergétique

Une branche entière de la théorie du développement est consacrée aux liens entre
dépendance et sous-développement. Il s’agit donc d’un point crucial pour les PED.

Le courant développementaliste reconnaît dans la spécialisation primaire (agricole) des
économies du Sud et dans la détérioration des termes de l’échange qui en découle
inévitablement, l’obstacle essentiel au « rattrapage » économique tant désiré. L’école
structuraliste va plus loin, voyant dans la dépendance structurelle la définition même du
sous-développement, entretenu par une logique d’échange inégal entre le centre (core)
et la périphérie, où sont relégués les PED.

Plus concrètement, la dette extérieure colossale de nombreux PED, dont le Brésil, est
l’expression la plus évidente de la continuation de cette dépendance, et elle contribue
significativement à réduire la marge de manœuvre du gouvernement.

Dans cette optique, une justification importante de l’usage des énergies renouvelables
est donc qu’il s’agit de ressources locales et, qu’en tant que telles, il n’est pas forcément
rationnel d’y substituer l’usage de ressources importées. Dans le cas de l’Afrique,
continent relativement pauvre en énergies fossiles, mais où se trouveraient un cinquième
du potentiel mondial en énergies renouvelables selon la BAD, celles-ci pourraient
utilement compléter celles-là.

L’Egypte, pourtant producteur de gaz et de pétrole, a mis en place dès 1986 une
Autorité des Energies Nouvelles et Renouvelables qui a à son actif plusieurs réalisations
dans les domaines du solaire thermique et de l’éolien. Les raisons invoquées sont de
trois types : utiliser une ressource abondante, développer une industrie du renouvelable,
mais aussi économiser le gaz pour l’exportation, source de devises [Kamel, 2003].
Actuellement, 84 % de l’électricité égyptienne est d’origine thermique.

L’argument est évidemment encore plus puissant pour les pays importateurs de pétrole
et de gaz, et c’est d’autant plus évident dans une période de prix élevés comme celle où
nous nous trouvons. Le scénario de diversification en énergies renouvelables (Diversify-
Renewables) de l’AIE, réalisé avant la forte hausse, laissait déjà entrevoir la possibilité
d’une réduction d’un tiers de la facture pétrolière en 2030 pour les pays de l’OCDE, par
rapport au scénario de référence [J.-L. Martin, 2003]. Dans tous les pays en
développement dépendant fortement des combustibles fossiles pour leur production
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d’électricité, des économies similaires peuvent être attendues. L’avantage d’une
réduction des dépenses d’importation de pétrole se combine d’ailleurs avec la
suppression du risque engendré par la nécessité de trouver des devises pour payer, en
dollars et à un taux de change variable, le pétrole désiré.

Bien sûr, les ENR ne vont pas assurer à elles seules l’indépendance énergétique et leur
contribution ne sera dans bien des cas qu’assez limitée : les transports restent de toute
façon dépendants des combustibles fossiles et la disponibilité souvent intermittente des
ENR les oblige à être utilisées en complément et non à la place d’autres sources. Mais la
réduction dès à présent de la dépendance vis-à-vis du pétrole contribue également à
préparer progressivement la réduction forcée qui accompagnera la diminution des
réserves.

Au-delà d’une indépendance énergétique partielle, la diversification des sources
d’énergie a un autre avantage : la sécurité.

3. Sécurité

Un développement proprement « durable » ne peut s’envisager que si un minimum de
garanties accompagnent les choix qui sont faits. Or chaque source d’énergie a ses
limites et ses inconvénients. La clé est donc dans l’usage combiné de différentes sources
et rares sont les pays qui ne planifient pas leur secteur énergétique sous la forme d’un
portefeuille d’énergies différentes, à l’instar d’un portefeuille d’investissements aux
caractéristiques différentes. Le Brésil s’en est longtemps tenu à la seule hydroélectricité.
La faible pluviosité des premières années du XXIe siècle a démontré qu’une telle
dépendance à une seule source, quelle qu’elle soit, n’était pas tenable. Des
complémentarités étonnantes peuvent d’ailleurs être découvertes entre diverses sources :
le cas le plus exemplaire est celui du Nordeste brésilien, où la saison des fortes pluies
alimentant le système hydroélectrique du Rio São Francisco alterne avec la saison des
vents les plus forts, permettant d’envisager de combiner le système existant avec des
parcs éoliens pour un fonctionnement lissé sur l’année.

La hausse des prix du pétrole a été évoquée en lien avec l’indépendance énergétique.
Elle peut également être analysée sous un autre angle. En effet, le pétrole a démontré
que l’un de ses problèmes était la volatilité de son prix. Quel que soit le niveau absolu
du prix du pétrole, qui peut effectivement redescendre de son pic actuel, il est peu
probable que la volatilité diminue, du fait de la concentration des ressources. Or cette
volatilité est évidemment encore plus dangereuse pour les PED que pour les pays du
Nord, du fait qu’elle agit sur une balance des paiements déjà fragile, d’une part, et
affecte des populations aux revenus plus faibles, d’autre part.

Or les énergies renouvelables ont, à ce point de vue, un autre avantage : elles offrent, en
termes économiques et a fortiori dans le cas de technologies matures comme l’éolien ou
l’hydroélectricité, une sécurité intrinsèque plus grande que les énergies
conventionnelles. Nous verrons au chapitre suivant qu’un risque financier peut exister,
en lien avec les conditions de financement de l’investissement, et peut effectivement
être amplifié par la taille relative de l’investissement renouvelable. En revanche, le
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risque économique, dans le cas d’un projet correctement étudié, est inférieur à celui
d’une centrale thermique conventionnelle.

La principale différence en termes économiques entre les énergies conventionnelles et
renouvelables réside en effet dans la structure de prix : les ENR ont certes des coûts
fixes élevés, mais leurs coûts variables sont quasi-nuls (sauf dans le cas de la biomasse).
En d’autres termes, une fois la centrale en état de fonctionner et reliée au réseau, la
production peut s’écouler sans fluctuation des coûts de production. Le risque éventuel
d’un dysfonctionnement des équipements peut être, de la même manière que pour une
centrale conventionnelle, couvert en termes juridiques, par le contrat de maintenance, et
en termes monétaires, par les provisions qui sont faites pour la réparation et le
renouvellement du matériel. Dans le cas de projets bien conçus, les constructeurs
d’équipement s’engagent même sur un niveau de production garanti, qui ôte à
l’investisseur tout risque réel, en dehors des risques exogènes liés aux conditions de
financement.

La confusion sur le « risque associé aux renouvelables » a peut être été entretenue, selon
l’AIE [2003, p.35], par des techniques d’analyse financière inadaptées. Les modèles
traditionnels sont foncièrement appropriés à des situations de stase et d’homogénéité
technologique, dans lesquelles toutes les technologies considérées ont des
caractéristiques financières et une répartition entre coûts d’investissement et de
maintenance similaires. Ils sont en revanche inadéquats pour comparer des projets
énergétiques conventionnels et renouvelables, c’est-à-dire lorsque le choix est entre
risque et sécurité. Dans ce contexte, des techniques d’analyse globale ont été
développées, qui prennent en compte l’évolution à moyen terme du portefeuille
énergétique. Ce que ceci signifie, c’est que même sans prendre en compte les coûts
environnementaux des combustibles fossiles, les renouvelables sont plus rentables
(cost-effective) que l’analyse financière traditionnelle ne le laisse supposer.

Une fois admis que les ENR, en minimisant les coûts variables et les coûts de
fonctionnement en général, apportent une sécurité accrue par rapport à des centrales
fossiles, il devient possible de considérer l’inclusion d’ENR dans le mix énergétique
d’un pays comme une assurance. Le surcoût éventuel équivaut donc d’une certaine
manière à une prime d’assurance. C’est sous cet angle que peut être analysée l’étude
publiée en juillet 2004 par Evalue, un cabinet d’études situé à Lisbonne. Dans le cas du
Portugal, pays fortement dépendant des combustibles fossiles pour sa production
d’électricité (avec une indépendance énergétique de 10%), l’étude visait à estimer le
surcoût au consommateur, à l’horizon 2010, occasionné par le programme national de
développement des ENR. Les conclusions sont édifiantes : en prenant pour prix de
référence (pétrole, gaz, charbon) ceux de 2002, quand le pétrole cotait à 22 dollars par
baril, le surcoût total sera de 3% sur la facture d’électricité moyenne. Il ne s’agit donc
déjà pas d’une prime d’assurance exorbitante. En revanche, le scénario de hausse
« agressive » du prix du pétrole aboutit, lui, à une économie nette sur la facture du
consommateur, de 0,2% [EValue, 2004]. En lissant le prix, l’adjonction d’ENR joue
donc bien le rôle d’une assurance. Il convient, pour compléter cette démonstration, de
préciser que ladite hausse « agressive » était définie par un prix du brut dépassant les 40
dollars. La preuve est faite cette année que des hausses plus importantes peuvent avoir
lieu, et les bénéfices d’une part de renouvelables seraient plus grands encore.
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Ainsi, non seulement la diversification aux renouvelables du mix énergétique peut
réduire la facture en cas de hausse brutale des prix des combustibles fossiles, mais elle
facilite également la prévision économique dans le secteur de l’énergie, en lissant les
pics causés par la volatilité des prix des matières premières. La seule exception est la
biomasse, dont le prix peut, selon la filière, être également sujet à de fortes variations. A
notre connaissance, aucune étude similaire n’a été effectuée dans des pays en voie de
développement. Néanmoins, les conclusions limpides de cette étude peuvent sans
difficulté s’appliquer à tous les pays partageant une structure similaire de la production
d’électricité.

Même si le prix redescend, les ENR représentent une garantie contre les fluctuations
incessantes. Face à cette instabilité inhérente au marché du pétrole, la seule alternative à
une part de renouvelables dans le mix énergétique consisterait dans des stratégies
financières de réduction des risques, mais les données disponibles montrent qu’il ne
s’agit pas forcément d’une option moins coûteuse [S. Awerbruch, 2000].

4. Répartition et aménagement du territoire

Les scénarios de l’AIE mis à profit par le rapport de la Task Force du G8 sur les
énergies renouvelables indiquent qu’un redéploiement vers les énergies renouvelables
permettrait la fourniture d’électricité en milieu rural à 40 % de familles en plus entre
2001 et 2012, avec une économie financière de 5 milliards de dollars [G8, 2001]. Au
total une action concertée pourrait se traduire par huit cent millions de personnes
supplémentaires bénéficiant des avantages des énergies renouvelables dans les PED :
200 millions au moyen de la biomasse, 300 millions au travers de l’électricité rurale
décentralisée, en particulier au moyen de systèmes photoélectriques et de petites
centrales hydroélectriques, et enfin 300 millions par des systèmes de production reliés
au réseau, dont des centrales éoliennes [J.-L. Martin, 2003].

L’aménagement du territoire est souvent cité au crédit de l’ERD, qui permet en effet de
remplir des fonctions sociétales (écoles, dispensaires) et de soutenir l’activité
économique dans les endroits reculés, ce qui contribue à lutter contre l’exode rural qui
déséquilibre la plupart des Etats du Sud et aggrave les problèmes de leurs métropoles.

L’électricité connectée au réseau n’a pas la même flexibilité. Néanmoins, l’utilisation de
petites centrales renouvelables connectées au réseau oblige certes à mettre en place une
gestion plus flexible, mais celle-ci peut cependant s’avérer rentable, en particulier si la
distribution des centrales réduit la distance de transport de l’électricité et les pertes en
ligne. Et surtout, dans une optique de développement durable, le principal avantage de
la taille des ENR –qu’elles partagent avec d’autres technologies– est de permettre la
construction de la capacité de production au fur et à mesure, au lieu d’exiger un
investissement important à chaque fois comme les centrales nucléaires ou les grands
barrages.
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5. Emploi et industrie

Outre les avantages de l’accès à l’électricité pour la création d’activités économiques,
les ENR possèdent des avantages propres en termes de développement économique, et
en premier lieu dans le domaine de l’emploi. Les ENR créent typiquement plus
d’emploi par kWh produit que les énergies conventionnelles : l’emploi local et les
revenus se développent dans le sillage de l’industrie de construction elle-même, mais
aussi de l’entretien et de l’utilisation des centrales. Ainsi, 14 à 22 emplois-ans sont créés
pour chaque MW éolien construit et installé [Renner, 2000], un chiffre qui va bien sûr
diminuer avec l’accroissement de la productivité (12 en 2020), mais qui reste toujours
supérieur à celui des grandes centrales fossiles. Le surcoût des ENR s’explique aussi par
ce facteur, et il est légitime de se demander si les PED confrontés au chômage doivent
systématiquement encourager les technologies les plus économes en travail humain.

En second lieu, le concept de leapfrogging s’applique parfaitement aux ENR dans les
PED : en effet, il doit être possible de profiter du fait que certains de ces pays n’ont pas
encore de structure de production électrique complexe pour utiliser directement les
technologies les moins polluantes, les plus sûres, et court-circuiter ainsi la phase de
développement « sale » par laquelle les pays du Nord sont passés. Bien entendu, ce
processus de « saut » peut s’accompagner de surcoûts, si les technologies en question
sont moins matures, comme nous le verrons en détail dans le chapitre suivant ; mais
nous allons précisément étudier des mécanismes possibles de compensation de ces
surcoûts.

Enfin, afin de tirer pleinement partie des bénéfices des ENR, il est important qu’une
industrie locale se développe, à travers un transfert de technologie bien pensé. Cette
industrie locale sera non seulement bénéfique en termes d’emploi, mais peut permettre
d’exporter à son tour la technologie, selon les conditions de propriété intellectuelle qui
pèsent sur elle. De plus en plus de transferts de technologie Sud-Sud battent en brèche
le stéréotype Nord-Sud et donc, petit à petit, remettent en cause le modèle core-
periphery d’un monde centré sur les pays développés. Des procédés technologiques
inventés en Argentine ou au Kenya sont ainsi utilisés en Zambie, entre autres dans le
cadre du Projet AREED du PNUE [AIE/PNUE, 2001]. Si, pour la plupart des pays
africains par exemple, il est désormais inconcevable qu’ils deviennent des acteurs de
poids dans le secteur des énergies conventionnelles, devenir un « géant » mondial n’est
pas réservé, dans l’industrie encore jeune des ENR, aux grandes puissances
économiques –à preuve l’exemple du Danemark, qui reste le principal fabricant
d’éoliennes au monde.

Il existe, en somme, de nombreuses raisons pour les PED de s’intéresser aux énergies
renouvelables, et il peut être légitime de vouloir en inclure certaines dans la composition
du secteur électrique. La prochaine partie va s’intéresser aux conditions dans lesquelles
cette insertion des ENR peut se faire. Quels obstacles faut-il tenter de surmonter ?
Quelles stratégies sont envisageables ? Quelles institutions peuvent être mises en place
pour inciter les investisseurs à s’engager sur ce marché ?
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Nombre de travaux ont été consacrés aux obstacles à la diffusion des technologies
renouvelables, au Nord comme au Sud. Painuly [2003] rassemble trois études de cas
(Egypte, Ghana, Zimbabwe) qui ont recours à des entretiens et des questionnaires pour
dresser la liste des barrières perçues par les acteurs du secteur de l’énergie. Tous les
sondages citent le manque de diffusion d’information précise et sur l’importance de la
formation des décideurs. Ce facteur est évidemment crucial dans le cas des systèmes
autonomes ou décentralisés, qui impliquent un nombre considérable d’acteurs, jusqu’à
l’ensemble de la population des zones concernées. Il n’est cependant pas à négliger non
plus dans le cas de l’électricité en réseau, et nous y reviendrons.

Néanmoins, le premier obstacle invoqué par tous les acteurs consultés est le coût des
technologies renouvelables, jugé trop élevé par rapport aux sources conventionnelles,
thermiques ou nucléaires (pour les pays qui y ont accès). Ce désavantage apparent, qui
décourage les investisseurs privés de s’engager spontanément dans le domaine des
renouvelables dans les PED, est en fait la résultante de facteurs variés, structurels,
conjoncturels ou historiques, dont une partie seulement correspond à un différentiel de
coût économique.

1. Analyse économique

1.1. Facteurs historiques : externalités et subventions

La première source d’un déséquilibre de coût apparent est liée aux méthodes
d’évaluation économique elles-mêmes, notoirement déficientes dans les cas où les droits
de propriété sont mal définis et en particulier lorsqu’il s’agit de biens communs, comme
l’environnement [Vallée, 2002]. La « propriété » de l’air, de l’eau des rivières (pour ne
citer que quelques exemples touchant à l’environnement) n’étant pas attribuée, et leur
« prix » étant mal évalué, les externalités, coûts ou bénéfices sociaux d’une activité, ne
sont pas comptabilisées dans l’évaluation traditionnelle de sa rentabilité économique. Si
la prise en compte de ces externalités constitue à elle seule une branche à part entière de
l’économie de l’environnement, aucune méthode standardisée n’a été entérinée pour la
mettre en application. A l’instar du principe pollueur-payeur, qui en est une traduction,
la prise en compte des externalités demeure donc un principe d’efficience économique
qui peut guider l’adoption d’une réglementation, mais n’est pas en soi une règle
spontanément suivie dans l’analyse économique des coûts d’un projet.

Or la preuve n’est plus à faire que les coûts externes, dans le domaine de l’énergie,
varient grandement d’une technologie à l’autre. Une évaluation menée par la
Commission européenne, le Projet ExternE [CE, 1998] conclut ainsi à un niveau
d’externalités bien inférieur pour l’éolien, la petite hydroélectricité et l’énergie solaire
par rapport aux combustibles fossiles et nucléaires. Lors d’une décision
d’investissement, la non-prise en compte des externalités, du coût indirect supporté par
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l’ensemble de la société lors de l’utilisation de l’une ou l’autre de ces sources d’énergie,
revient donc à passer sous silence l’un des arguments majeurs des ENR et conduit
mécaniquement à les défavoriser.

En outre, il convient de noter que cette promotion involontaire des énergies fossiles et
fissiles s’est accompagnée depuis leur « phase de décollage » jusqu’à aujourd’hui d’un
soutien volontaire, sous la forme de subventions à la recherche, au développement et à
l’investissement sans commune mesure avec celles accordées aux ENR11. Les
technologies renouvelables, qu’elles soient matures ou a fortiori encore dans cette phase
de décollage, n’ont pu bénéficier des mêmes gains de productivité et baisses de coût que
les sources plus subventionnées.

1.2. Facteurs économiques intrinsèques

Ceci dit, il faut reconnaître que les raisons exogènes précitées n’expliquent pas tout. Les
ENR souffrent toujours d’une série de facteurs internes qui se traduisent dans des coûts
intrinsèquement élevés, malgré les évolutions rapides dans les dix dernières années, au
cours desquelles le prix de revient a par exemple été divisé par deux pour les
aérogénérateurs (en moyenne de 2000 à 1000 euros par kWe installé) [Baguenier,
2000]. Il peut sembler abusif de parler du prix des énergies renouvelables, tant les
différentes filières ont des coûts très différents, mais la généralisation n’est pas (pas
encore) obsolète : au Brésil, les petites centrales hydroélectriques bien situées
parviennent depuis peu à concurrencer les centrales à gaz à cycle combiné, mais ce n’est
pas encore le cas des autres filières, du moins sans mécanisme de soutien spécifique. Or,
si la compétitivité est tout juste atteinte par des filières sans coûts variables, cela signifie
sans ambiguïté possible que les coûts fixes et en particulier les coûts d’investissement
sont encore beaucoup plus élevés12 que dans le cas de sources conventionnelles.
Ferroukhi et al. [2003], en prenant des hypothèses pessimistes pour les facteurs de
capacité, obtiennent dans les pays du Maghreb des coûts du kWh presque deux fois plus
élevés pour l’éolien que pour le cycle combiné à gaz.

Le coût d’investissement élevé tient à la combinaison de trois éléments. Tout d’abord,
jusqu’à récemment, la taille relativement réduite du marché, qui ne favorisait pas les
économies d’échelle et les gains de productivité créés par le passage d’une production
semi-artisanale à une industrie de masse. Ensuite, le coût des composants, dont
l’exemple le plus prohibitif est celui des cellules photovoltaïques, mais qui est
également important dans le cas de l’éolien, où l’équipement représente 80 % du prix
d’un aérogénérateur installé. Ce facteur est lié au précédent, ainsi qu’à la relative
nouveauté des technologies employées, et on peut, bien sûr, s’attendre à des baisses de
prix significatives dans les prochaines années, de l’ordre de 20 % sur dix ans pour
l’éolien selon l’AIE [2003].

Reste un facteur inhérent à la nature de la plupart des ENR : une moindre disponibilité
technique de la puissance installée, du fait du caractère intermittent ou variable de la

                                                
11 Comme le montre l’étude effectuée par les services de la Commission européenne sur l’aide publique nationale et
internationale aux différentes sources d’énergie en Europe [CE, 2002], ou encore le rapport de la Task Force du G8
sur les énergies renouvelables [G8, 2001].
12 (Rapportés au nombre de MWh produits par an).
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ressource, qu’il s’agisse du vent, du soleil ou de l’eau. Cet élément est primordial dans
l’éolien, où des facteurs de capacité de plus de 4 500 heures par an sont exceptionnels et
où la norme est souvent en-deçà de 3 000 heures. Pour une même production, la
puissance installée doit donc être plus importante que dans le cas d’une centrale fossile,
ou a fortiori nucléaire, et les coûts d’investissement s’en ressentent.

Nous nous limitons dans cette analyse économique aux coûts intrinsèques, mais il est
clair que des éléments de politique commerciale peuvent s’ajouter aux obstacles pré-
cités : la part de l’équipement dans le coût total peut entraîner, dans le cas où tous les
composants seraient importés, des surcoûts considérables, en particulier dans le cas de
taxes élevées et indiscriminées sur les importations. Ceci fera partie des considérations à
prendre en compte dans les stratégies de promotion que nous détaillerons au chapitre
suivant.

2. Analyse financière

2.1. Financement et perception de risque

Outre les facteurs économiques propres au projet, d’autres surcoûts apparaissent lors du
financement d’un investissement renouvelable, qui peuvent être rapportés à la
perception du risque qu’ont les financeurs. Tout projet de centrale électrique comporte
en effet des risques, qui peuvent pour la plupart être assurés directement par
l’investisseur ou transférés par des contrats de garantie. Et même si les projets
renouvelables sont (intrinsèquement) économiquement peu risqués du fait de leur
structure de coûts, un certain nombre de facteurs introduisent néanmoins es risques
financiers pour les développeurs.

Outre les risques propres à tout projet (risque géologique, construction défaillante,
dysfonctionnement du matériel) qui sont bien connus des financiers, les ENR ajoutent la
dépendance à des facteurs climatiques (risque hydrologique ou risque de vent, par
exemple). Certes, ces facteurs n’induisent pas à proprement parler un risque financier,
pour peu que le contrat d’opération garantisse un niveau de production et non
simplement un rendement technique. Cette pratique courante est rendue possible, dans
le cas de l’éolien, par la fiabilité des mesures de potentiel (mesures de vent), lorsqu’elles
respectent les procédures recommandées par MEASNET et les normes IEC.
Néanmoins, la méconnaissance des ENR et des normes –le déficit d’information auquel
nous faisions allusion en introduction– peut se traduire dans des difficultés concrètes
pour obtenir un financement.

Combinés éventuellement à un cadre réglementaire de l’investissement en ENR
imparfaitement défini, les délais parfois longs d’obtention des autorisations et licences
nécessaires (rien moins que cinq licences environnementales sont par exemple
nécessaires pour entrer en fonctionnement au Brésil) représentent également un risque
pour l’investisseur lui-même, qui doit financer un développement de projet qui s’étire
sur plusieurs années.

Toutes les incertitudes perçues induisent ainsi la tentation, pour les banques, d’exiger
des taux d’intérêts élevés pour des projets renouvelables, à moins qu’il n’existe un cadre
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de financement spécifique pour ce genre de projets. A cela s’ajoutent des coûts de
transactions élevés pour les banques, lors de l’évaluation de plusieurs« petits » projets
en lieu et place d’un unique investissement plus important, et ces coûts se répercutent
dans les taux d’intérêt.

2.2. Risque financier dans les PED

Pour l’investisseur, le risque proprement financier est la résultante des variations
possibles des taux d’intérêt, d’inflation et de change sur l’emprunt contracté.

Des modalités existent pour se couvrir de chacune de ces variations (taux d’intérêt fixe,
indexation, choix de la monnaie d’emprunt). Néanmoins, leur usage n’est pas
systématique. Le programme brésilien de soutien aux énergies renouvelables, par
exemple, a recours à l’indexation sur l’inflation, mais le financement associé est à taux
variable.

La mise de fonds initiale importante pour des projets de centrale éolienne ou autre
renouvelable va, dans le cas de la plupart des investisseurs privés, entraîner une dette
bancaire proportionnellement plus élevée que pour une centrale à gaz à cycle combiné,
par exemple. Or cette dette bancaire va se retrouver, dans la plupart des PED,
confrontée à des conditions de financement moins favorables que dans les pays du
Nord.

L’inflation reste élevée dans de nombreux pays du Sud, en particulier au Brésil malgré
les mesures drastiques du Plano Real dans les années 1990. Elle peut ne pas se traduire
par un risque accru, au cas où l’investissement se fait en monnaie nationale et où les
revenus de la centrale sont eux aussi indexés sur la hausse des prix. En revanche, des
prix de vente de l’énergie produite non indexés sur l’inflation représentent un risque de
nature à dissuader les investisseurs. En outre, une corrélation non totale entre les taux de
change et le différentiel d’inflation ou, a fortiori, une dévaluation brutale de la monnaie
locale, peut se révéler dangereuse dans le cas d’un investissement libellé en devises et
de recettes en monnaie locale.

Les taux d’intérêts applicables, enfin, jouent naturellement un rôle prépondérant dans
l’analyse de rentabilité d’un projet financé par emprunt et suffisent souvent, dans les
pays en voie de développement, à annuler l’avantage que pourrait offrir un potentiel
éolien ou hydrique important. Les taux d’intérêt élevés reflètent à la fois la compétition
accrue pour des ressources limitées, le risque associé au pays et la dette extérieure, dont
le financement impose à la banque centrale des taux directeurs supérieurs à ceux de la
Réserve Fédérale des Etats-Unis ou de la Banque Centrale Européenne (BCE). Pour
comparaison, tandis que la BCE applique des taux de base quasi-nuls en termes réels, le
taux de base de la Banque Centrale du Brésil (BCB) est passé à 16,75 % en septembre
2004, ce qui revient à un taux réel d’environ 7 % (cf. site de la BCB). Ceci n’inclut
évidemment pas le spread ajouté par les banques commerciales et qui est au Brésil
parmi les plus élevés du monde. Or, par définition, le seuil de rentabilité nulle est atteint
pour un projet lorsque son Taux de rendement interne (TRI) est égal au coût moyen
pondéré des ressources en capital. Toujours sans prendre en compte le spread, et pour
un même critère de TRI retenu par un investisseur, le TRI effectif devra donc être au
moins supérieur de 7 points au Brésil par rapport à l’Europe. Ce dernier élément
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représente souvent un facteur déterminant lors d’une décision d’investissement ou de
retrait.

Ces obstacles sont de nature à faire reculer les investisseurs. Il est donc clair, dans
l’optique du premier chapitre, que des incitations devront être mises en place pour les
surmonter. Examinons quelques-unes de ces stratégies institutionnelles en plus grand
détail : comment aider les investisseurs à contourner l’obstacle des surcoûts
économiques et financiers ?
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1. Instruments d’internalisation

1.1. Panorama des options

A moyen ou long terme, la compétitivité économique d’un investissement renouvelable
passe par deux voies. La recherche en vue d’innovations (radicales ou incrémentales)
rendant possible une production rentable aux conditions du marché, d’une part. Et
d’autre part, l’internalisation des coûts externes, par un système de pénalités ou, à
l’inverse, de valorisation des coûts externes évités. Cette approche, en modifiant le
marché pour prendre en compte les externalités, met en évidence la compétitivité des
ENR.

A court terme, il s’agit avant tout d’encourager l’investissement, en compensant d’une
manière ou d’une autre la différence entre le prix de marché de l’électricité et le coût
réel de revient, tout en incitant si possible à l’adoption des meilleures technologies. La
gamme d’instruments disponibles est vaste. L’approche traditionnelle consiste à
opposer instruments fondés sur le volontariat et instruments réglementaires [Haas et al.,
2003]. Néanmoins, on perçoit rapidement que les stratégies volontaires, quelle que soit
leur utilité pour amener le secteur privé à s’intéresser aux renouvelables, ont une
efficacité réduite pour atteindre des objectifs donnés. Par ailleurs, le recours au
marketing vert pour encourager des achats volontaires d’électricité labellisée « verte »,
dont le succès reste à démontrer dans les pays du Nord qui envisagent cette option,
pourra difficilement être appliqué rapidement à la majorité des PED, où l’accès même à
l’électricité n’est pas acquis pour l’ensemble de la population.

Concernant les méthodes plus directives, elles vont de la subvention directe à des
mécanismes indirects d’incitation. A la  première, le nouveau contexte libéralisé du
secteur de l’électricité a tendance, comme nous l’avons vu au premier chapitre, à
préférer les secondes, plus respectueuse du cadre concurrentiel.

1.2. Mécanismes indirects

Deux approches coexistent, qui ciblent les conditions de commercialisation de l’énergie
produite : l’approche par les prix, qui garantit la rentabilité d’un investissement type, ou
par les quantités, qui vise à assurer la réalisation d’un objectif quantitatif de production
d’origine renouvelable.

La première (price-based) prendra la forme de prix garantis par un tarif réglementaire
de rachat du kWh. La seconde (quantity-based) repose sur un système de quotas, qui
seront remplis soit par des enchères concurrentielles, soit grâce à un marché de
« certificats verts » négociables. En situation d’information parfaite, ces approches
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seraient économiquement équivalentes, puisque le prix garanti serait le même que celui
fourni par les enchères ou l’échange de certificats verts13. Dans la pratique, ces
instruments se différencient à la fois par leur adéquation à divers degrés de
libéralisation du secteur [Lamy, 2004], et par des effets très différents dus à l’élément
sur lequel pèsera l’incertitude. En effet, l’approche par les prix ne permet pas de prévoir
la quantité effectivement produite (selon le tarif fixé, celui-ci peut se traduire dans un
sous-investissement, comme dans un dépassement des objectifs souhaités, à un coût non
négligeable pour la collectivité). L’approche par les quantités, de son côté, ne permet
pas de définir a priori le coût de la stratégie adoptée [Menanteau et al., 2002].

Le principe des prix garantis se fonde sur une obligation de rachat de toute l’électricité
produite. Tout l’enjeu d’un tel système est de ne pas voir se créer un écart trop
important entre les tarifs d’achat et le coût réel de chaque filière.

Le mécanisme d’appel d’offres repose, quant à lui, sur la sélection de propositions de
contrats viables sur une durée prédéterminée par le régulateur. Pour devenir éligible au
contrat, le maître d’œuvre doit pouvoir à la fois justifier de la viabilité économique dans
le temps de son projet mais aussi de l’intérêt du projet sur des questions telles que la
sécurité, la sûreté sur le réseau, ou encore l’efficacité énergétique du projet. L’intérêt
des appels d’offres consiste à mettre en concurrence des projets suivant des mécanismes
de marché dont l’objectif est de garantir à la collectivité des projets à moindre coût. En
effet, les prix ressortant d’un appel d’offres sont censés révéler le juste prix à payer.

Enfin, le mécanisme de marché des certificats repose sur deux instruments classiques :
le quota et la certification. Le quota a pour rôle de créer une demande en obligeant les
divers acteurs à acheter une certaine quantité d’électricité d’origine renouvelable; tandis
que, du côté de l’offre, la certification garantit l’origine renouvelable de l’électricité
produite. L’originalité du système réside dans le mécanisme de marché qui établit un
rapport entre le demandeur, tenu de respecter un quota, et le producteur d’électricité
renouvelable, à qui un revenu additionnel est garanti par la vente de certificats sur un
marché spécifique. Les producteurs d’électricité se voient attribuer des certificats verts
selon la quantité d’électricité verte qu’ils génèrent (par exemple 1 MWh= 1 certificat).
Quant aux acteurs soumis à la contrainte des quotas, il peut s’agir des fournisseurs, des
consommateurs, voire, comme en Italie, des producteurs/importateurs eux-mêmes. Ce
paramètre apparemment anodin affecte en réalité profondément le fonctionnement et
l’efficacité du mécanisme.

1.3. Avantages et inconvénients

Chaque instrument a ses atouts. Les appels d’offres sont doublement bénéfiques : en
effet, d’un coté, le régulateur conserve avec ce système la maîtrise du volume de
capacité de production tout en gardant la possibilité d’orienter l’implantation
géographique des projets. D’un autre coté, l’exploitant, en répondant à l’appel d’offres,
se voit assuré d’un débouché (en quantité et en prix) pendant une durée déterminée.

                                                
13 Voir en particulier VALLEE A. [2002].



MEMOIRE SECONDE PARTIE

Les tarifs garantis, comme leur nom l’indique, ont avec eux la sécurité pour les
investisseurs et la simplicité des prévisions de rentabilité. Les certificats verts ne
manquent pas de promesses non plus. En théorie, le mode de calcul du tarif de rachat
(prix de marché plus compensation pour les externalités positives engendrées) rappelle
étrangement le montage financier des certificats verts, qui aboutit, pour les fournisseurs,
à payer l’électricité « verte » au prix du marché, et d’autre part à rémunérer les
externalités à travers l’achat de certificats. Où est la différence ? Dans la formation des
prix : dans un cas, ils sont donnés a priori par le régulateur, et dans l’autre, ils se
forment librement sur un marché –censé révéler plus sûrement la valeur réelle des
quotas d’électricité renouvelable. Cela a pour premier avantage d’être, dans l’esprit
même, compatible avec la logique concurrentielle. D’autres avantages sont également
liés au fonctionnement du marché de certificats verts. D’une part, une plus grande
efficience allocative permet aux opérateurs de choisir des stratégies différentes en
fonction de leurs ressources (produire « vert », acheter des certificats, voire payer les
pénalités dans certains cas) et aux producteurs d’exploiter les gisements par ordre de
coût croissant. D’autre part, les certificats verts font également preuve, toujours en
théorie, d’efficience dynamique : en stimulant la concurrence entre producteurs pour
augmenter leurs revenus, ils devraient conduire à une baisse des coûts tout en
encourageant l’innovation [Menanteau, 2003].

Cependant, outre leur complication, du fait de l’influence que prennent des paramètres
comme le choix des acteurs éligibles ou la durée de validité des certificats, mais aussi de
la nécessité d’instances crédibles de certification, les certificats verts demeurent un
système peu testé, et qui exige en outre un marché national important, faute de quoi ils
sont inefficaces. Les appels d’offre, efficaces pour minimiser les coûts, ont pour leur
part abouti, lors des expériences menées en France ou en Angleterre, à une incitation
insuffisante pour l’investissement.

Le système qui a pour l’instant le mieux fonctionné en termes d’incitation effective est
celui des prix garantis. Ses détracteurs mettent en avant, outre la difficulté de fixer « le
juste prix », le fait qu’un système administré de ce type ne permet pas à la concurrence
de peser sur les prix. En outre, la Banque Mondiale [BM/ASTAE, 2002a] estime, pour
sa part, qu’« il n’y a que dans les politiques de soutien concurrentielles que les
bénéfices de la courbe d’expérience et des économies d’échelle profitent aux
consommateurs, alors que dans les systèmes d’obligation d’achat, le principal
bénéficiaire est le développeur du projet ».

1.4 Sécurité et investissement

Et si l’incitation à investir passait précisément par la rémunération des investisseurs,
mais aussi et surtout par leur mise en confiance ? Ce que les promoteurs des approches
de marché tendent à sous-estimer, c’est « la nécessité de la sécurité contractuelle pour
assurer le financement des investissements », selon Menanteau et al. [2003]. Le tarif
garanti correspond en effet à une subvention indirecte évidente aux producteurs.
Cependant, les surcoûts peuvent être répartis de façon équitable entre les distributeurs
(à l’image du système allemand) ou assumés comme dans le cas d’Eletrobrás au Brésil,
par le monopole historique, voire, dans le cas des PED en général, financés à terme par
la vente de certificats sur un marché international (voir ci-après).
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Ce système est efficace car il accorde, comme le disait Stiglitz, de la certitude aux
agents privés. Le fait qu’il accorde une rente aux développeurs qui misent sur des
technologies plus performantes –au lieu de la supprimer comme dans le système des
enchères– peut finalement aussi encourager l’innovation.

En dehors des règles définissant les conditions de commercialisation de l’énergie
électrique, l’importance de la sécurité se vérifie également pour ce qui est des
conditions de connexion au réseau (qui sont également déterminantes pour la faisabilité
des projets). Il s’agit au minimum que le raccordement se fasse selon des règles claires,
afin d’éviter les conflits sur les points d’interconnexion, et non discriminantes envers les
renouvelables. Une priorité d’accès peut même être donnée pour renforcer le processus
incitatif aux ENR, et des réductions des frais de transmission (wheeling fees) peuvent
être consenties, comme dans le cas des centrales de moins de 30 MW au Brésil.

2. Mécanismes financiers

2.1. Quelques options nationales

En parallèle avec la production de perspectives de rentabilité, le soutien aux ENR doit
se jouer également sur le plan financier, afin d’assurer l’accès à un financement
abordable pour les projets renouvelables. Dans le cas des systèmes renouvelables
individuels, pour lesquels les clients sont directement les consommateurs, des modèles
innovants ont été créés, comprenant aussi bien des crédits qu’un concept de location
organisé en concessions régionales (Argentine, Afrique du sud). Les ENR connectées au
réseau impliquent des investissements plus importants, et la question est pour les
investisseurs eux-mêmes de parvenir à atteindre non seulement une rentabilité
économique, mais financière.

Diverses options ont été proposées pour aider les investisseurs potentiels à rassembler
les sommes nécessaires, allant jusqu’à la création d’un fonds national financé par une
taxe modeste sur les combustibles fossiles. Parmi les systèmes effectivement testés, le
crédit d’impôt mis en place en Inde a été pour beaucoup dans le succès du programme
éolien national, mais il peut déjà être fort utile, en matière fiscale, d’offrir par exemple
la possibilité d’un amortissement accéléré.

L’essentiel de l’investissement doit néanmoins, dans la majeure partie des cas, être
financé par un emprunt, et la mise en place de conditions particulières pour les
renouvelables, comme le programme de financement de la Banque Nationale de
Développement Economique et Social (BNDES) dans le cadre du PROINFA au Brésil,
peut se révéler essentielle pour éviter les risques et les coûts d’un emprunt auprès d’une
banque privée. Mais dans nombre de pays, les ressources financières des organismes
gouvernementaux sont aussi limitées que l’épargne privée, et une stratégie peut être
d’attirer des financements internationaux.

2.2. Acteurs du financement international

La majeure partie du financement des énergies renouvelables vient du privé, mais les
PED ont, depuis les crises de la fin des années 1990, des difficultés accrues à attirer les
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investissements internationaux directs (foreign direct investment ou FDI) [Martin,
2003]. Ceux-ci font l’objet de toutes les convoitises, mais ce sont rarement les pays les
plus démunis qui en attirent l’essentiel. Par ailleurs, les FDI ne sont pas dénués de
risques pour les PED, avec en particulier l’accroissement du contrôle étranger sur le
capital du pays et le rapatriement des bénéfices, pour peu que la réglementation ne soit
pas vigilante sur ce point. Or, face à la rareté des ressources financières dans la plupart
des PED, la compétition pour attirer le FDI incite bien souvent à ne pas durcir les règles
applicables aux transferts de capitaux.

L’aide bilatérale, malgré sa diminution, est une autre source de financement partiel pour
des programmes d’ENR. Il faut cependant en éviter les écueils habituels, orientation en
fonction des intérêts du donneur, manque de pérennité des projets et dépendance
éventuelle. Afin d’être efficace, l’aide internationale doit s’insérer dans une stratégie et
dans les institutions locales, ce qui semble être mieux compris par les donneurs
aujourd’hui, au moins en théorie. Et même si ce n’est pas là la seule justification, la
nouvelle logique de « partenariats » est a priori dirigée dans ce sens.

Enfin, les ENR ont bénéficié de l’intérêt croissant pour les questions environnementales
et de la priorité acquise par ces questions aux yeux des institutions financières
internationales (banques de développement multilatérales ou régionales). La Banque
Mondiale et l’IFC, en particulier, soutiennent un nombre croissant de projets à travers la
Global Environment Facility (GEF), le Renewable Energy Efficiency Fund  et d’autres
programmes, dont beaucoup ont à voir avec la mise en place des « mécanismes de
développement propre ».

2.3. Mécanismes de flexibilité de Kyoto

Dans le cadre des négociations sur le changement climatique menant au Protocole de
Kyoto, des « mécanismes de flexibilité » ont été introduits pour mettre l’efficacité
supposée des instruments de marché au service de l’objectif de réduction des émissions
de gaz à effet de serre (GES). Initialement rassemblés sous le nom de « mise en place
conjointe », ils visaient à permettre à un pays de financer dans un autre pays un
investissement entraînant une réduction d’émissions, et de bénéficier de la
comptabilisation de cette réduction pour ses propres engagements. Dans le Protocole
lui-même, une distinction a été introduite entre la mise en œuvre conjointe proprement
dite, qui ne concerne plus que les pays dits de l’Annexe I (et qui ont pris des
engagements chiffrés à Kyoto), et le mécanisme de développement propre (MDP), qui
prend en compte le financement de projets par des pays de l’Annexe I dans des pays
tiers.

La logique derrière ces mécanismes provient du fait que les GES représentent une forme
de « pollution » véritablement globale. Une réduction dans les émissions, peu importe
où elle a lieu, aura un effet également global. Par conséquent, il est légitime de chercher
à atteindre la réduction la plus importante en valeur absolue, au coût le moins élevé
possible. Or il se trouve que les coûts les moins élevés sont souvent localisés dans les
PED [Michaelowa & Dutschke, 1998], d’où une nouvelle source de financement
potentiel pour les projets d’ENR dans les pays du Sud.
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Pour être comptabilisés, les projets de MDP doivent conduire à des réductions
mesurables des émissions de GES. Les projets peuvent porter sur l’efficacité
énergétique, les ENR, la substitution de carburants, la reforestation et enfin des
processus agricoles ou industriels. Pour le secteur de l’énergie, la réduction
correspondante est calculée par rapport à une « technologie de référence » dont la
définition n’est pas uniformisée. Le critère d’ « additionalité » énonce simplement la
nécessité pour un projet sélectionné d’apporter des réductions qui n’auraient pas eu lieu
sans MDP, dans un scénario « business as usual ». Ce qui est plus compliqué, c’est de
définir sans ambiguïté le scénario en question. Les bénéfices obtenus en termes
d’émissions sont comptabilisés sous la formes de « réductions d’émissions certifiées »
(certified emission reductions  ou CER), et fonctionnent selon un principe fort similaire
à celui des certificats verts.

Il existe en fait plusieurs modes de fonctionnement pour les MDP. D’une part, le
financement peut prendre la forme d’un accord bilatéral entre le pays hôte du projet et le
pays financeur. D’autre part, le Global Environment Facility  et d’autres fonds
représentent un moyen multilatéral et mutualisé de réaliser ces investissements : les
pays de l’Annexe I contribuent au fonds, et reçoivent des CER en proportion de leur
participation. En face, les PED sont en concurrence pour l’attribution de ces fonds, sur
la base de leurs propres projets. La gamme d’options est encore étendue par le fait que
les investisseurs peuvent décider de prendre une participation totale ou partielle aux
fonds propres du projet, et en devenir propriétaires, ainsi que des CER correspondants ;
ou bien se limiter à contribuer financièrement, à offrir un prêt bonifié, voire à s’engager
à acheter ultérieurement les CER du projet.

Ces différentes options ne sont évidemment pas neutres, mais nous renvoyons à
Michaelowa & Dutschke [1998] pour une discussion détaillée. Moins l’investisseur
s’engage, plus le risque est laissé au pays hôte. Et l’option de prendre une part directe
du projet revient de fait à la même chose qu’un investissement direct (FDI), avec les
mêmes risques pour le pays hôte.

Néanmoins, l’avantage des MDP, s’ils sont correctement appliqués, n’est pas
négligeable : les pays du Nord réalisent des investissements respectueux de
l’environnement à moindre coût, et les PED en bénéficient, ainsi que des transferts de
technologie, de formation, de capitaux et d’emploi associés. La vente des CER peut
également être simplement perçue comme une source de revenus complémentaires pour
des projets qui peuvent être entièrement conçus au sein du PED en question. De quoi
augmenter sensiblement la rentabilité de projets d’ENR, comme les projets éoliens en
Inde analysés par Pacudan [2003], qui voient leur TRI croître de 10%  avec la vente de
CER au prix (modeste) de 4 euros par tonne de CO2.

Avec des prix plus élevés, des projets pourraient même être totalement financés par les
MDP, si certains pays du Nord, dont l’Union européenne, ne s’étaient pas fixés des
limites sévères pour la contribution des MDP à leurs engagements de réduction des
émissions (6% du total des quotas pour l’UE) [Ferroukhi et al., 2003]. Par ailleurs, le
prix des certificats n’est pas encore bien déterminé, certains modèles le voyant atteindre
des valeurs très élevées, et d’autres, prenant en compte la compétition entre PED pour
proposer des projets (la Chine est à elle seule un vaste gisement de projets), considèrent
au contraire que les prix vont être constamment tirés vers le bas.
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Reste, enfin, le problème organisationnel essentiel, qui rejoint celui rencontré pour les
certificats verts nationaux : la nécessité d’une certification standardisée, transparente et
efficace des projet. Le débat sur la possibilité de prendre en compte des projets non
« additionnels » montre que même les critères généraux font encore l’objet d’âpres
négociations. L’issue de ces négociations déterminera si oui ou non les MDP peuvent
contribuer significativement au financement de projets d’ENR dans les pays du Sud.
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Les énergies renouvelables comportent, on l’a vu, des enjeux importants pour les pays
en développement, mais rencontrent des obstacles bien réels. En nous appuyant sur des
travaux comme ceux de Danny Rodrik [1999], nous avons montré l’importance des
institutions pour le développement économique, dont elles constituent sans conteste un
pilier.

Dans le cas spécifique de la production d’électricité renouvelable reliée au réseau, nous
avons tenté de mettre en évidence la légitimité de la mise en place d’institutions
appropriées pour surmonter les désavantages apparents de ces technologies, puis nous
avons examiné quelques uns des outils institutionnels qui permettent d’inciter à
l’investissement dans ce domaine. Pour conclure, nous souhaitons revenir sur les
enseignements de cette étude, afin de synthétiser les conditions de succès de ces
institutions.

1. Conditions de réussite des investissements

1.1. Sécurité institutionnelle

Nous avons vu que l’un des avantages d’une proportion d’ENR dans le mix énergétique
est qu’elles produisent de la sécurité par la limitation de l’impact de la volatilité des prix
des matières premières non renouvelables. Mais inversement, l’une des conditions
essentielles pour qu’un investissement ait lieu, en particulier pour des centrales à base
de renouvelables, est que les investisseurs disposent d’un niveau raisonnable de sécurité
pour leurs anticipations. C’est le premier rôle des institutions, comme l’avait dit
Stiglitz : apporter de la certitude, réduire la crainte qui dissuade de s’engager.

La formulation d’objectifs chiffrés y participe, en témoignant d’un engagement formel
des autorités pour un secteur. L’Inde prévoit ainsi d’assurer 10% de la nouvelle capacité
installée entre 2002 et 2012 à partir de renouvelables, soit 10 000 MW supplémentaires.
Dans le cas de la Chine, un engagement comparable de 5% entre 2000 et 2010 équivaut,
s’il est respecté, à 20 000 MW renouvelables supplémentaires installés [Martinot et al.,
2002].

Mais bien sûr, ces déclarations d’intention ne suffisent pas, et doivent, pour être
crédibles, s’accompagner de mesures tangibles. La crédibilité ainsi engendrée se
développera ensuite à la manière d’un cercle vertueux, donnant plus de poids aux
déclarations ultérieures. Un discours, à condition d’être crédible, produit un effet direct,
en affectant les anticipations des agents –c’est la nature « performative » du langage,
bien connue des linguistes, mais dont la théorie des anticipations en économie fait un
usage conscient. Inversement, une crédibilité réduite paralysera durablement
l’investissement en relevant le niveau d’exigence des agents en matière de garanties.
C’est typiquement le cas du Brésil, des années 1990 à 2003. Rares sont les exemples
d’entreprises (le cas du fabricant d’aérogénérateurs Wobben en est un au Brésil) prenant
le risque d’investir dans un contexte totalement incertain, sur la foi d’un potentiel
disponible.
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La sécurité institutionnelle implique une clarté et une relative stabilité temporelle des
lois, du cadre réglementaire, des critères environnementaux et administratifs ou
financiers, afin de permettre des anticipations de long terme suffisamment fiables. C’est
le rôle des institutions nationales, surtout si une partie des fonds vient de l’étranger et
est liée à des programmes d’aide à durée déterminée. Au-delà de la création
d’anticipations initiales favorables, la stabilité temporelle est nécessaire à l’implantation
durable d’une technologie. Les exemples d’instabilité ayant fait péricliter des marchés
en décollage sont légion. Le marché du solaire photovoltaïque au Zimbabwe en est un,
où les entreprises du secteur ont toutes fait faillite faute de continuité dans le
programme qui les avait fait naître [Martinot et al., 2002]. Nous avons affaire là à un
problème particulier, la dépendance vis-à-vis de l’aide internationale ou, plus largement,
vis-à-vis de programmes institutionnels qui opèrent sans avoir en vue les conditions
économiques de la filière. Or la sécurité temporelle implique aussi de créer les
conditions de perpétuation du programme, voire de prévoir explicitement
« l’autonomisation » des secteurs soutenus au fur et à mesure du déroulement du
programme. Rares sont les instruments institutionnels qui y parviennent. Le PROINFA
évite par exemple cet écueil en garantissant les tarifs sur la durée de vie entière du
projet, en comptant sur l’impulsion donnée et sur la baisse tendancielle des coûts pour
aboutir à terme à ne plus avoir besoin de programme d’incitation pour les générations
suivantes.

Or ce n’est pas seulement la fin du programme qui est à craindre, mais nombre de
modifications extérieures au marché peuvent faire évoluer les anticipations en cours de
route. Le niveau bas des prix du pétrole dans les années 1990 a par exemple grandement
réduit la part acquise auparavant par les biocarburants au Brésil, même si leur utilisation
n’a pas disparu. Il s’agit donc de mettre en place des institutions qui résisteront à la fois
aux changements du contexte extérieur et à la tentation des agents (dont les autorités) de
changer de politique14.

La clé est dans la garantie apportée sur le long terme, qui peut inclure –le tout est que ce
soit explicite dès le début– des procédés évolutifs pour prévoir la fin des structures de
soutien ou certains changements de conjoncture. Néanmoins, force est de reconnaître
que la prévision est un art difficile, et ce que nous présentons ici n’est qu’une limite vers
laquelle on peut s’efforcer de tendre. Il n’est nullement question de suggérer que l’idéal
est forcément un système « bouclé », intangible. Cette idée poserait entre autres de
sérieuses questions quant à la légitimité démocratique (et à la compatibilité avec la
notion de développement durable) d’un choix fait par une génération précédente et sur
laquelle il serait impossible de revenir. Au contraire, la rigidité des institutions est de
plus en plus mise en cause comme un des obstacles majeurs au développement [Rodrik,
1999]. Comment concilier crédibilité et possibilités d’évolution ?

                                                
14 C’est là également, quoi qu’on en pense, la justification avancée, dans un tout autre domaine, pour l’indépendance
des banques centrales et la fixation de critères  tels que le « pacte de stabilité » : garantir des anticipations fiables en
les mettant à l’abri de ce qui est considéré comme des aléas politiques.
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1.2. Coopération et cohérence

La solution repose pour beaucoup sur la cohérence des actions menées. La crédibilité
est grandement accrue si des signaux différents ne viennent pas de niveaux différents.
Nous avons vu que, dans le nouveau paradigme du secteur énergétique, l’Etat n’est
qu’un acteur parmi d’autres, aux côtés des investisseurs, des entreprises, des
consommateurs, des organisations internationales et des autres Etats, mais aussi, dans
les systèmes fédéraux, des administrations décentralisées. L’idéal serait bien sûr que
tous les acteurs coopèrent dans un même but, mais ce serait nier les intérêts divergents
qui sont la base du jeu d’acteurs.

Néanmoins, sans aller jusqu’à ces extrémités, une certaine coordination est nécessaire
pour le succès des instruments institutionnels dont nous avons parlé. D’une part, une
certaine cohérence au niveau international est souhaitable, par exemple par l’inclusion
des énergies renouvelables non seulement dans des projets de MDP entre l’Union
européenne et certains PED, mais dans ses politiques commerciales ou de coopération
régionale (PHARE, TACIS, MEDA…) ou bilatérale. Les bénéfices sont, comme pour
les MDP, à double sens : pour l’UE, en termes de respect de ses objectifs
environnementaux et également en termes de positionnement commercial. Pour les
PED, l’avantage est non seulement d’acquérir des technologies plus efficaces et plus
propres, mais aussi de voir se renforcer la crédibilité du soutien à ces technologies.

D’autre part, il convient d’être encore plus vigilant vis-à-vis du manque de cohérence
qui peut se manifester à l’intérieur même des frontières nationales.  Un programme de
soutien aux énergies renouvelables peut par exemple être rendu inefficace par la non
prise en compte de droits de douane prohibitifs ou des questions de propriété
intellectuelle, par le manque de standardisation des procédures administratives ou
environnementales, par les délais ou l’incertitude lors de l’obtention des licences, qui
peuvent être du ressort d’administrations différentes. La mise en cohérence de tous ces
acteurs institutionnels repose en grande partie sur la formation et la diffusion de
l’information, mais aussi sur l’adoption de procédures et de normes standardisées qui
puissent garantir à la fois l’efficacité et la préservation de l’intérêt public, en particulier
en ce qui concerne l’attribution de licences environnementales. Dans le cas des
stratégies de promotion reposant sur le volontarisme, comme les labels, cette question
de la définition de normes claires est d’autant plus importante que leur efficacité à
moyen terme (au-delà de l’effet publicitaire immédiat) repose sur leur crédibilité et sur
une coordination qui évite la profusion de labels hétérogènes. Il en est de même pour les
certificats verts et les MDP, qui sont dépendants pour leur succès de mécanismes de
certification standardisés et crédibles.

Les plans de développement, du type de ceux mis en place en Chine ou en Inde, ont le
mérite de consolider (de manière parfois dirigiste) la cohérence entre les diverses
agences gouvernementales, les investisseurs et les éventuels donateurs. La création ou
l’implication de Market Facilitation Organizations (organismes de soutien au marché,
MFO) dans les projets institutionnels est également souvent couronnée de succès. Il
s’agit souvent d’entités mixtes, privé/public, qui peuvent fournir des services aussi
divers que la mise en relation de partenaires, l’information et l’éducation, des études de
marché, une aide aux procédures administratives et à la signature de contrats, une
assistance technique, voire dans certains cas une participation au financement. Les
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associations sectorielles en font partie. L’exemple type dans les PED reste cependant les
centres régionaux et les antennes locales d’énergie mises en place par le Ministère de
l’agriculture chinois, créées sur fonds publics, mais qui ensuite sont financées
partiellement par des services rendus aux entrepreneurs. De par son rôle actif au côtés
des marchés, le Ministère indien des Sources Non-Conventionnelles d’Energie endosse
lui aussi les habits d’un MFO.

2. Le développement viendra-t-il vraiment des ENR ?

2.1. Les limites de la théorie

Nous venons de voir que la condition essentielle du succès d’institutions incitatives à
l’investissement est qu’elles soient transparentes (claires) et crédibles, ce qui implique à
la fois la cohérence et une certaine stabilité dans le temps. En somme, cela rejoint de
manière inattendue les résultats des régressions réalisées par Barro [1997] et Sala-i-
Martin [1997]. En mettant en évidence une corrélation positive entre la stabilité
politique, voire l’Etat de droit, et la croissance économique, ils démontraient
simplement cette préférence des acteurs privés pour un environnement prévisible. Des
institutions qui tendent vers les critères de transparence et de crédibilité gagnent en
efficacité et sont en elles-mêmes favorables au développement économique.

Rien ne garantit, toutefois, que les institutions qui seront mises en place seront
optimales. North [1991] justifiait l’existence d’imperfections institutionnelles par les
coûts attachés à la mise en place ou au changement, et par les mécanismes d’auto-
renforcement des institutions, autrement dit, de l’inertie propres aux institutions
établies. Même lorsqu’un changement institutionnel serait optimal au sens de Pareto
pour tous les groupes en présence, il peut ne pas se produire, comme l’illustre la théorie
de Robinson [1995] sur les Etats prédateurs. Il démontre –ce que la sociologie politique
sait depuis bien longtemps– qu’un autocrate ou une oligarchie qui bénéficie d’une rente
peut s’opposer rationnellement à un changement institutionnel qui augmenterait
potentiellement les ressources sur lesquelles la rente est prélevée, s’il y a le moindre
risque qu’elle mette en danger les mécanismes d’extraction de la rente. Sans aller
jusqu’à ces cas extrêmes, il existe une multitude de cas où la rationalité peut exister sans
que les institutions correspondantes se mettent en place. Enfin, les difficultés existantes
de structures institutionnelles imparfaites peuvent être exacerbées en présence d’un
changement technologique, comme l’ont montré Aoki et al. [1995] dans le cas du
Japon.

Ce que nous avons voulu montrer, c’est qu’il peut être légitime pour la plupart des PED
de chercher à surmonter l’obstacle du coût des renouvelables, et que des mécanismes
institutionnels existent qui pourraient y être adoptés. Leur adoption effective sera en
revanche évidemment bien plus la conséquence des rapports de force existant entre les
acteurs dans chaque pays que d’une démonstration théorique comme celle-ci.

2.2. Mettre les énergies renouvelables au service du développement

Qu’en est-il des énergies renouvelables ? Nous avons vu que leurs atouts pour le
développement sont potentiellement nombreux, mais il n’est pas non plus garanti que
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leur simple utilisation apporte automatiquement tous les avantages cités dans le second
chapitre. L’impact réel des projets d’ENR déjà réalisés sur le développement est, pour
tout dire, extrêmement mal documenté [Martinot et al., 2002], à cause précisément d’un
jeu d’acteurs (Etats, donneurs, ONG) ayant intérêt à mettre en avant les réalisations ou à
justifier peu objectivement le succès des projets.

En fait, réaliser l’investissement n’est que la première partie des conditions nécessaires
à un véritable usage des ENR au service du développement.

Concernant l’emploi, nous avions dit que les ENR, en tant que techniques
intermédiaires en termes d’intensité de capital, permettent mieux de sauvegarder
l’emploi que d’autres technologies plus capitalistiques. Sauvegarder l’emploi, voire le
développer en créant une véritable industrie du renouvelable, dépend des choix
institutionnels qui seront faits en marge des incitations à l’investissement.

Les plans de financement15, voire les appels d’offre eux-mêmes, peuvent inclure des
conditions qui seront autant d’incitations à un véritable transfert de technologie.
L’exercice n’est pas facile : il s’agit de faciliter la transmission de savoir-faire, en
évitant autant que faire se peut un « impérialisme technologique ». Une industrie du
renouvelable s’est déjà développée dans des pays aussi divers que l’Argentine, le
Botswana, le Brésil, le Népal, l’Afrique du sud ou la Thaïlande.

La réussite du Népal dans l’installation par des entrepreneurs ruraux locaux de mini-
réseaux hydroélectriques est due à une combinaison de facteurs : la disponibilité de
crédits de la banque de développement agricole et de banques privées, quelques
subventions, mais aussi un cadre légal favorable non seulement du point de vue des
tarifs mais des conditions simplifiées d’usage des brevets.

La viabilité des projets décentralisés, et en particulier des mini-réseaux, dépend souvent
des usages économiques qui pourront en être faits, des industries qui en profiteront : les
exemples sont légion [Martinot et al., 2002], comme l’utilisation de l’éolien en
Indonésie dans une dizaine de villages pour la congélation des poissons et la
transformation des produits agricoles. Rien de tel, bien entendu, dans le cas d’un réseau
national, où la rentabilité pour l’investisseur est déconnectée des usages économiques
qui seront faits de l’électricité. Néanmoins, il nous semble important de s’en
préoccuper, en particulier si l’on justifie le recours aux renouvelables par une logique de
développement durable.

Au-delà de la création d’activités économiques, des mécanismes peuvent être mis en
place pour faire profiter le plus grand nombre des retombées de l’électricité
renouvelable. Dans le cas de l’éolien ou de la petite hydraulique, les propriétaires des
terrains sont indemnisés, mais une participation véritablement active des communes
concernées pourrait leur apporter des ressources financières. Le cas le plus exemplaire
reste la biomasse agricole, ressource locale dont l’utilisation énergétique peut
démultiplier la valeur. Sur l’Ile Maurice, la cogénération et la revente de l’électricité au
réseau créent de nouveaux revenus pour l’industrie de la canne à sucre [Bhagavan &

                                                
15 Comme dans le cas des financements de la Banque Nationale de Développement Economique et Social (BNDES)
pour le PROINFA au Brésil
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Karekezi, 1992]. Or un mécanisme de partage des revenus inclus dans les conditions de
vente de l’électricité permet aux petits exploitants agricoles producteurs de canne d’en
avoir une part… En matière de développement, tout dépend des choix institutionnels qui
sont faits.

3. Elargissement

Nous voici arrivés au terme de notre réflexion… pour l’instant. Au cours de ce
« voyage », nous avons tenté de dessiner des liens, de débusquer les relations entre le
développement économique et les institutions, à travers l’exemple d’un secteur clé pour
le développement durable. Nous avons posé plus de questions qu’apporté de véritables
réponses. Il fallait s’y attendre, peut-être à cause du temps limité pour se documenter en
marge s’un stage passionnant et réaliser ce mémoire. Mais surtout parce que l’optique
n’était pas de dresser un bilan définitif, de réaliser une évaluation technico-économique
ou une étude de rentabilité. Peut-être était-ce un tort de ne pas m’être attelé à un enjeu
plus concret, plus quantifiable. J’ai au contraire voulu un mémoire qui élargisse le
champ de mes réflexions, et qui inscrive mon travail de cet été dans une perspective
internationale. Je me suis beaucoup interrogé sur la manière de réaliser un travail
sérieux qui prenne en compte les spécificités d’un DESS. En tant qu’étudiant de DESS,
j’ai cherché à faire le lien entre l’expérience pratique acquise sur le terrain et une
réflexion plus théorique sur les causes des obstacles rencontrés et les réponses à leur
donner.

Mais plus simplement, j’ai voulu profiter de l’occasion offerte par ce mémoire pour, à
partir de l’expérience du contexte brésilien, me laisser guider par des lectures diverses et
suivre le fil de l’économie des institutions pour explorer des problématiques de
développement. Mon vœu était d’ouvrir des pistes, de débroussailler des enjeux qui me
tenaient à cœur, à charge pour moi de poursuivre la réflexion ébauchée dans un travail
ultérieur.

Les directions ne manquent pas pour continuer le travail. Il serait souhaitable de
renforcer l’armature théorique esquissée, mais aussi de la soumettre vraiment à
l’épreuve des faits dans le cas de technologies ou de pays individuels, afin de voir
jusqu’à quel point des généralisations comme « les PED » ou « les ENR » peuvent être
soutenues. J’ai tenté de montrer, chaque fois que c’était possible, la diversité des
situations16, tout en cherchant les déterminants communs. Je n’ai pas pu éviter toutes les
contradictions.

Bien que suivant le fil rouge des théories économiques des institutions, par
inexpérience, j’ai sans doute puisé dans différentes approches difficilement conciliables.
Amartya Sen disait que la diversité des approches peut faire gagner en pertinence ce
qu’elle fait perdre en cohérence. Je ne sais pas si ce mémoire est pertinent. J’espère

                                                
16 Le cas particulier de la biomasse, auquel il a été fait allusion comme contre-exemple à la sécurité apportée par les
coûts variables réduits pour les ENR, mériterait en particulier d’être développé : non seulement le développement
d’un marché de la biomasse énergétique entraîne mécaniquement une hausse de son prix, mais il conviendrait
d’examiner, en lien avec le développement durable, si et comment une utilisation rationalisée de la biomasse peut être
mise en place dans les pays où cette ressource est limitée par les conditions climatiques ou la surexploitation.
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simplement qu’il ne contient pas que des lieux communs, et que vous aurez eu à le lire
un peu du plaisir que j’ai eu à l’écrire.
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