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Le marché et les principaux acteurs

D’après le relevé du second semestre 2019 de l’Agence Internationale de l’énergie (AIE), le marché des
énergies renouvelables est estimé à 217 milliards de dollars. Ce marché connait une croissance constante
depuis les vingt dernières années et cela est majoritairement dû aux prises de conscience concernant le
réchauffement climatique et aux conséquentes avancées technologiques. Il reste cependant bien en deçà
du marché des énergies fossiles estimé à 1688 milliards d’euros la même année.
Les énergies renouvelables représentent aujourd’hui 13,8% de la consommation mondiale d’énergie
primaire dont 9,3 % issus de la biomasse et des déchets, 2,5 % de l'hydroélectricité et 2,0 % des autres
énergies renouvelables (éolien, solaire, etc.). À titre de comparaison, en 1973, la part des énergies
renouvelables était de 12,4 %, dont 10,5 % pour la biomasse et les déchets, 1,8 % pour l'hydroélectricité
et 0,1 % pour les autres énergies renouvelables.
L’utilisation des énergies renouvelables est disparate dans le monde :
L'énergie primaire renouvelable la plus
utilisée est celle de la biomasse : environ
45,2 EJ (Exajoules) en 2019, soit environ 12 % de la
consommation finale d'énergie, dont 6,9 % de
biomasse traditionnelle et 5,1 % de biomasse
moderne.
Les énergies solaires et éoliennes ne sont
pas aussi productives, cela est dû à la
technologie
utilisée
qui
est
extrêmement récente et ne permet pas un
aussi bon stockage de l’électricité, en
effet, le vent et l’éclairement solaire sont
imprévisibles.
Les grandes variations de tension entrainent des pertes d’énergie colossales par
rapport au rendement très optimisé des énergies fossiles. Cependant, ces énergies constituent le cœur de
l’évolution du marché dans son ensemble, en témoignent les investissements mondiaux : 286 milliards de
dollars d’investissement entre 2015 et 2020 pour 130 milliards de dollars pour les énergies fossiles.
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Les plus grands producteurs de ces énergies renouvelables sont Siemens, Vestas, GE Energy, NextEra
Energy et Orsted. Leurs actions sont pour la plupart cotées sur le NASDAQ et au NYSE mais s’échangent
aussi sous forme « OTC » (Over the counter, c’est-à-dire sans bourse qui règlemente les placements
financiers). Ces entreprises sont classées en fonction de leur capacité en MWh car c’est le facteur
déterminant de la production d’énergie : l’électricité se stocke difficilement en général et la quantité
qu’une entreprise peut stocker est proportionnelle à l’énergie qu’elle peut créer sur une période donnée.
La plupart de ces entreprises se tiennent à un business model identique à celui des firmes d’énergies
fossiles auquel on ajoute un marketing important autour de l’écologie, ce qui a tendance à rehausser la
côte de ces entreprises en bourse.
Les grands indices boursiers regroupant ces compagnies sont le RENIXX (Renewable Energy Industrial
Index) et le NEX qui suivent une évolution constante depuis les cinq dernières années.

Barrières à l’entrée

Comme dans toute industrie de production d’énergie, les barrières à l’entrée sont multiples. Les
infrastructures (parcs éoliens, champs photovoltaïques…), du fait de la nouveauté de ces systèmes, sont
deux à trois fois plus couteuses que celles de leurs homologues fossiles. Selon l’Agence internationale de
l’énergie (IAE), le coût de revient (comprenant l’infrastructure et sa durée de vie, le coût des carburants et
le rendement) serait de 154 euros par MWh contre 60 euros par MWh pour l’énergie nucléaire. En découle
le fait que les géants de la production d’énergie verte n’en font pas leur activité principale (hormis Vestas
et NextEra).
En revanche, contrairement à l’industrie pétrolière dont la propriété des sites d’exploitation est un champ
de bataille entre ONGs, gouvernements et NPOs, les tensions compétitives ne sont pas aussi présentes sur
le marché des énergies renouvelables. Cela est dû d’une part au fait que le marché des énergies
renouvelables n’est pas encore une grande compétition pour le marché des énergies fossiles et d’autre
part car les gouvernements, accords internationaux et ONG encouragent la production d’énergies
renouvelables via notamment de fortes subventions.
Les pays d’Europe sont les précurseurs en ce qui concerne les subventions gouvernementales aux énergies
renouvelables. L’Europe subventionne ce milieu plus que toutes les autres parties du monde réunies :
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Le solaire PV est le milieu qui reçoit le plus de subventions car il semble être le plus prometteur d’après
chercheurs et ingénieurs. L’Agence Internationale de l’énergie stipule en effet, dans ses rapports les plus
récents, que l’hydraulique et l’éolien sont des technologies qu’il devient de plus en plus dur d’optimiser et
de rendre stable.
Le secteur des énergies renouvelables reçoit 20% de toutes les subventions mondiales sur l’énergie en ne
produisant que 12% de l’énergie mondiale (rapport de 1,66), réciproquement les énergies fossiles
reçoivent 80% de ces subventions mais produisent 88% de l’énergie mondiale (rapport 0,90). Dans le
monde, en moyenne, un MWh « vert » sera subventionné à hauteur de 47% par l’Etat où se trouve
l’exploitation tandis qu’un MWh fossile sera subventionné à hauteur de 26%, cette dernière moyenne est
fortement amplifiée par celle des pays pétroliers (cela ne s’applique pas au nucléaire qui est généralement
pris en charge en quasi-totalité par l’état).
En ce qui concerne l’entrée dans le marché, la contrepartie de ces subventions est qu’elles sont
indispensables à la survie des exploitants d’énergies renouvelables et qu’elles nécessitent des accords
gouvernementaux que tous les exploitants n’obtiennent pas sans retards administratifs.

JULES REMLINGER

3

ANALYSE DU SECTEUR DES ENERGIES RENOUVELABLES

Pricing

Les énergies renouvelables sont toutes stockées dans des batteries (à l’opposé des énergies fossiles
comme le pétrole ou le gaz qui sont stockées en tant que matières premières). Par conséquent, l'électricité
est un produit au cours beaucoup plus volatile que la plupart des autres produits et énergies fossiles
vendues sous forme de matières premières. En effet, l'électricité ne se stocke pas (ou difficilement) et son
cours peut même devenir négatif. Ainsi, si la production excède la demande, le prix de l'électricité peut
s'effondrer. Dans le cas contraire, le prix peut augmenter considérablement. Le cours de l'électricité peut
donc extrêmement varier d'un jour à l'autre, et même d'une heure à l'autre. Pendant les week-ends et/ou
les jours fériés, le cours atteint généralement ses plus bas taux.

Généralement, le MWh « vert » se revend jusqu’à 400 voire 500 euros pour l’éolien tandis que le MWh
issu du nucléaire se revend entre 60 et 80 euros.
Risques
Les énergies renouvelables comportent des risques évidents. En effet, les énergies renouvelables sont
aujourd’hui grandement moins efficaces que les énergies fossiles, les rendant moins attractives pour leur
rentabilité que pour leur image écologique. De plus, les énergies vertes ne sont pas irréprochables
écologiquement. Par exemple, la production de panneaux photovoltaïques se fait à base de batteries
chargées au lithium dont la production pollue parfois plus que l’exploitation d’énergies fossiles.
Finalement, les énergies renouvelables sont aussi imprévisibles et donc difficiles à maitriser car elles se
basent sur des évènements saisonniers (éclairement du soleil, vent, écoulements de pluie ou encore
marées). Ces phénomènes peuvent affecter leur cotation en bourse en rendant le prix du MWh encore
plus volatile qu’il ne l’est déjà.

JULES REMLINGER

4

ANALYSE DU SECTEUR DES ENERGIES RENOUVELABLES

Tendances
Les avancées technologiques tendant à rendre les énergies renouvelables rentables ne cessent de se
multiplier : cellules photovoltaïques au silicium, éoliennes dont le rendement moyen mensuel a augmenté
de 10% en 5 ans. De plus, les investissements toujours plus grands permettent la création de nouvelles
centrales de traitement de biomasse. Ainsi, on s’aperçoit que le marché augmente à la fois en production
annuelle (+177GWh par an) et économiquement.
L’engouement autour de la question écologique s’est d’autant plus accentué depuis la crise du covid-19,
origine de nombreuses prises de conscience. Cela est d’autant plus vrai du point de vue entrepreneurial :
de nouveaux géants de la technologie comme Tesla ou Apex Énergies voient le jour et définissent de
nouveaux modèles d’entreprises qui ont le regard tourné vers les énergies renouvelables. En conséquence,
le cours du RENIX regroupant les trente plus grandes entreprises du secteur a explosé de 400 à 1500
USD/share entre fin 2019 et aujourd’hui.

Finalement, l’Agence internationale de l’énergie (AIE) prévoit de grandes évolutions d’ici 2023 dont
notamment le passage de 13% à 17% de la part des énergies renouvelables dans le total de l’énergie
mondiale. Dans le détail, les énergies éoliennes et solaires sont les plus prometteuses, leur part prévoit de
doubler d’ici 2023.

JULES REMLINGER

5

ANALYSE DU SECTEUR DES ENERGIES RENOUVELABLES

Le cas du solaire Photovoltaïque
Le photovoltaïque est l’énergie la plus prometteuse des énergies renouvelables dans le futur. Elle
fonctionne à partir du rayonnement solaire selon le principe suivant (simplifié) : lorsqu’un photon entre
en contact avec une cellule photovoltaïque, il va être absorbé dans une couche de silicium pur (qui absorbe
99,9999% de la lumière qui lui est envoyée), il va céder son énergie à un électron présent dans la plaque
de silicium qui va donc se détacher de l’atome de silicium et devenir acteur d’un champ et d’un courant
électrique qui le transporte vers une batterie. Ce processus possède un rendement de 9 à 13% ce qui est
très bas. En effet, la technologie n’est pas encore très avancée pour ce milieu, les chercheurs espèrent
pouvoir atteindre les 15 à 20% d’ici quelques années.
Voici ci-dessous, le modèle économique classique d’un parc photovoltaïque de conception française. On
estime leur durée de vie à 25 ans. Pour chaque KW (unité d’énergie par heure) installé, on estime un
investissement de 1000 à 1300 euros, pris en charge entre 10 et 25% selon les Etats. Leur production
dépend du type de pose des panneaux mais est aux alentours de 1000 KWh/KWc (unité de productivité
qui est l’équivalent d’un rendement par heure). Cette exploitation implique des coûts d’exploitation fixe
par an de 26 à 37 euros par KW installé. Finalement, en ajustant selon les prix de raccordement, les impôts
et les taux correspondant à l’inflation on obtient un MWh qui coûte environ 55 euros à produire. Il sera
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racheté

par

l’Etat

producteur

autour

de

75

euros

(prix

européen).

Cette énergie possède des coûts au MWh quasi identiques (ou légèrement supérieurs) à ceux des énergies
fossiles actuelles. Cependant, selon l’Agence Internationale de l’énergie, d’ici 2050 le prix de cette énergie
pourrait diminuer jusqu’à 40 voire 30 euros le MWh en améliorant le rendement des panneaux solaires
avec des technologies telles que les multi-cellules photovoltaïques, rendant alors l’énergie solaire la plus
rentable sur le marché. Cela ne règle pas pour autant le plus gros souci de cette source d’énergie : son
manque de régularité. En effet, le photovoltaïque est très influencé par la météo, qui accroit la volatilité
du prix de l’électricité encore plus et décourage les investisseurs.
Conclusion
Pour conclure, le secteur du développement durable est un secteur jeune, en plein développement et en
plein essor économique. Sa part de marché dans le secteur des énergies suit globalement la trajectoire
des énergies qui sont apparues avant elle. Cependant, il fait face à des contraintes de rentabilité et de
saisonnalité qui sont nouvelles dans ce secteur. Finalement, l’impact d’une découverte ou d’une avancée
technologique (comme la fusion nucléaire) peut faire basculer la balance dans le siècle à venir.

JULES REMLINGER

7

