
Fonctionnement de l’éolien 

en France en 2017    

Inefficace, inutile et coûteux

L'électricité française étant déjà presque complètement décarbonée, l'économie de CO2 est
ridiculement faible, de l'ordre du 1/1000 du CO2 produit en France. Très loin des chiffres avancés 
communément.

Comme l’a souligné la Cour des Comptes les subventions à la production d’électricité 
solaire et éolienne représentent 60 % des crédits de la transition énergétique alors qu’aucun effet de 
ces subventions sur la production de gaz à effet de serre n’est attendu avant 2030. 50 milliards de 
subventions pour aucun effet !!!

Inefficace car peu productif:

Malgré tous les avantages et les subventions reçues depuis 20 ans qui ont représenté plus de 
20 Milliards d’euros, l’électricité produite par les éoliennes ne représente que 4,5 % de la 
production électrique totale de la France. 

( données RTE en MW de puissance effectivement appelée chaque 1/2 heure de 2017 )

Inefficace car  très intermittent :
    
De plus la production éolienne globale de la France est extrêmement intermittente et ne permet pas 
le fonctionnement normal d’une économie moderne.

Oui il faut bien lire que le parc éolien français a en 2017 
 fonctionné à moins de 20 % de sa capacité nominale 59 % du temps ,
            fonctionné à plus de 50 % de sa capacité nominale seulement 9 % du temps !
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Inefficace contre le CO2 :

Inutile

Cette production n’est pas nécessaire à la consommation française déjà largement couverte 
par les moyens de production existant. Elle doit donc être exportée, souvent à bas prix, vers les 
autres pays européens déficitaires en électricité ( Italie, RU, Belgique …).

Coûteux

En 2017 les subventions aux producteurs d ‘électricité éolienne ont atteint 1 103 000 000 € . 

Chaque MWh éolien (1 000 KWh) a été racheté  88,1 euros correspondant à 45 € de valeur
sur le marché de gros et 43,1 € de subventions.

L’industrie éolienne emploie 17 000 salariés, chacun d’entre eux a donc été subventionné
65 000 euros, un record !

La Cour des Comptes dans un rapport de mars 2018 dénonce le coût exorbitant et 
l’inefficacité des énergies renouvelables  intermittentes que sont l’éolien et le photovoltaïque. Elle 
demande un rééquilibrage des soutiens vers les En R thermiques.
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