
Contributions de la SFEN 
à la Programmation Pluriannuelle de l’Energie





Les coûts de production 
du parc nucléaire français

Synthèse & conclusions





Le ministère de la Transition Ecologique et Solidaire a engagé des travaux concernant 
les scénarios qui sous-tendront la révision de la Stratégie Nationale Bas Carbone (SNBC) 
et de la Programmation Pluriannuelle de l’Energie (PPE), à l’horizon fin 2018. 

La Société Française d’Energie Nucléaire (SFEN) souhaite participer et contribuer aux 
réflexions de ces groupes de travail, en apportant l’expertise de ses sections techniques.

D’une manière générale, elle :

•  Rappelle que l’enjeu prioritaire de la PPE est la réduction de la consommation 
d’énergies fossiles, importées et émettrices de gaz à effet de serre.

•  Comprend le souci pragmatique de certains Français de diversifier le mix électrique 
et de ne pas « mettre tous les œufs dans le même panier ». 

•  Estime que la diversification du mix électrique devra se faire en temps et en heure, 
à mesure de l’amélioration des performances économiques et techniques des 
énergies renouvelables. 

Contexte
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Objet de la note

1- Cet effort résulte de l’activité de diverses parties prenantes : entreprises (pour la publication des comptes), services de l’Etat (ministères, 
Cour des Comptes), organismes internationaux (comme l’OCDE ou l’AIEA), sociétés savantes (comme la SFEN ou son équivalent américain, 
l’ANS), universitaires dans le domaine de l’économie de l’énergie. D’autre part, la loi organise spécifiquement la publication d’une part impor-
tante de cette information, en sus des obligations comptables menées dans le cadre de l’augmentation de la transparence comptable (IFRS), 
en particulier en matière de charges futures pour le démantèlement et le stockage des déchets.

2 - « Les coûts de la filière électro nucléaire » (2012) et « Le coût de production de l’électricité nucléaire » (2014) – Cour des Comptes

Un des volets importants de la PPE est la « préservation du pouvoir d’achat des consom-
mateurs et de la compétitivité des prix de l’énergie, en particulier pour les entreprises exposées 
à la concurrence internationale ». Dans ce contexte, il est important de bien connaître le 
coût de production du parc nucléaire actuel, et c’est l’objet des travaux menés par la 
section technique Economie et Stratégie Energétique de la SFEN.

Par « coût de production » on entend ici le coût de l’électricité à la sortie de l’installa-
tion de production (centrale nucléaire, champ éolien, ferme solaire, etc.). Les coûts des 
activités de transport et de distribution de l’électricité, et, d’une manière générale, les 
coûts d’équilibrage du « système électrique » ne sont pas ici pris en compte. On notera 
cependant que ces derniers sont aussi très fortement influencés par le choix des modes 
de production, et que le nucléaire présente sur ce sujet de nombreux atouts : nombre 
limité de sites, haute disponibilité, caractère pilotable, grande flexibilité dans ses varia-
tions de puissance, etc.

Les coûts du nucléaire apparaissent parfois mal connus. Pourtant, depuis de nom-
breuses années, un effort1 considérable a été déployé pour les expliciter. Les sources 
sont nombreuses, fournies par des rapports publics (dont ceux de la Cour des Comptes2) 
et par les entreprises comme EDF, en particulier lors de la publication des comptes. Peu 
de pays mettent à disposition des indications aussi précises sur les coûts de leur parc 
nucléaire. 
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Conclusions

3 - La Programmation Pluriannuelle de l’énergie couvre deux périodes successives de cinq ans.

1. La méthodologie des coûts « cash » doit être retenue pour décider de poursuivre ou 
non l’exploitation de tranches du parc nucléaire actuel.

2. Les dernières données disponibles (par le biais de la Cour des Comptes et les publica-
tions officielles récentes d’EDF) permettent d’évaluer le coût cash de production du parc 
nucléaire existant à 32-33 €/MWh. Cette performance en fait le moyen de production le 
plus compétitif jusqu’à 20233 et même au-delà, et bénéficie aujourd’hui largement aux 
ménages et à l’industrie nationale.

3. La production d’électricité nucléaire est aujourd’hui rentable en France : il n’y a pas 
de « mur d’investissement » à venir. Les coûts supplémentaires du programme « Grand 
carénage », de l’ordre de 1 Md€/an, sont intégrés dans les coûts cash de l’électricien 
calculés par la SFEN, et doivent être ramenés à la quantité produite (de l’ordre de 400 
TWh annuels).

4. Les coûts « cash » du nucléaire sont peu sujets à la hausse, car ils sont peu sensibles 
aux évolutions des prix de l’uranium.

5. Les coûts de démantèlement et déchets sont couverts à plus de 100 % par des actifs 
dédiés. La Cour des Comptes a montré que le doublement de ces coûts aurait une in-
fluence très limitée et ne changerait pas les conclusions précédentes. 

Une étude appronfondie a été réalisée par la section technique Economie et Stra-
tégie énergétique de la SFEN. Celle-ci figure en page 15 du document.
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1. La méthodologie des coûts «cash» doit être 
retenue pour décider de poursuivre ou non l’ex-
ploitation de tranches du parc nucléaire actuel

4 - « Le coût de production de l’électricité nucléaire » (2014)

La pertinence économique de l’exploitation future d’un moyen de 
production dépend des recettes et des coûts actuels et à venir

Le calcul des coûts de production nucléaire a fait l’objet de développements 
méthodologiques en France depuis quelques années. La Cour des comptes 
dans son rapport 20144 présente différentes méthodes de calcul, lesquelles 
permettent de répondre à des questions spécifiques : établir les tarifs de 
vente de l’électricité nucléaire aux nouveaux entrants sur le marché, ou déter-
miner une approche tarifaire. 

Ces méthodes distinguent deux types de coûts : 

• Les coûts « cash » qui comme leur nom l’indique, correspondent aux 
décaissements « en monnaie sonnante et trébuchante ».

• Les coûts « non cash », qui prennent en compte des flux non relatifs à 
la production de la période considérée (ex : rémunération de l’investisse-
ment initial). Le terme de « coûts non cash » est de fait d’ailleurs particu-
lièrement inapproprié, puisqu’il s’agit majoritairement d’une rémunéra-
tion du capital investi initialement et non d’un coût.

Une des questions posées par la PPE est de décider de poursuivre ou non 
l’exploitation de certaines tranches du parc nucléaire actuel.

Dans ce contexte, les seuls coûts à prendre en compte sont les coûts cash. Du 
point de vue de l’exploitant, la pertinence économique de l’exploitation future 
d’un moyen de production ne dépend pas des coûts passés et encore moins 
de la rémunération attendue, mais seulement des recettes et des coûts ac-
tuels et à venir. S’il anticipe qu’il serait moins cher de le remplacer, la décision 
a du sens économique. A l’inverse, si un arrêt puis un remplacement ont lieu 
entraînant une augmentation des coûts futurs, l’exploitant ou les clients font 
face à une perte économique.
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2. Les dernières données disponibles per-
mettent d’évaluer le coût cash de production 
du parc nucléaire existant à 32-33 €/MWh.

5 - Les résultats diffèrent selon la durée d’exploitation retenue pour les réacteurs (la durée retenue ici est de 50 ans)
6 - Le programme d’investissement sur la période 2014-2025, initialement estimé à 55 Md€2013 en janvier 2015, a été revu à la baisse à 45 
Md€2015 fin 2016 - Document de référence EDF 2016, page 21
7 - La quote-part du nucléaire est estimée en prenant le poids relatif du nucléaire dans les activités d’EDF
8 - Enerpresse (1er juin 2017)
9 - 2025 est l’horizon définit par la Cour des comptes pour évaluer les coûts de production électronucléaire

La Cour des Comptes a réalisé en 2014 une estimation, pour la période 2011-
2025, des dépenses attendues pour l’exploitation et les investissements de 
maintenance, notamment de maintenance lourde (rénovation et sûreté). On 
pouvait en déduire une évaluation des coûts cash annuels moyens, rapportés 
à la production à 36 €2015/MWh5.
 
Depuis, EDF a annoncé, dans ses publications officielles, des gains de coûts6 
sur son programme d’investissement, ainsi qu’un plan d’économies sur les dé-
penses annuelles de 1 Md€7. Le montant des coûts cash doit être révisé, pour 
prendre en compte l’évolution des profils de dépenses attendues. 

Dans sa note méthodologique, la SFEN estime désormais le coût cash de pro-
duction du parc nucléaire existant à environ 33 €2015/MWh. Cette estimation 
rejoint une récente communication d’EDF à 32€/MWh8 jusqu’en 20259. Ce coût 
fait de l’énergie nucléaire le moyen de production le plus compétitif pour les 
deux périodes (2016-2018 et 2019-2023) et même au-delà. 

La compétitivité du parc nucléaire permet à l’électricité française d’être très 
bon marché. Un ménage allemand paie son électricité 70% plus cher qu’un 
ménage français. Le prix de l’électricité pour les industriels est inférieur de 
25% au prix moyen en Europe, ce qui constitue un facteur-clef d’attractivité 
pour les entreprises, et permet de prévenir les délocalisations.

La SFEN estime désormais le coût cash de production du parc 
nucléaire existant à environ 33 €/MWh
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3. La production d’électricité nucléaire est au-
jourd’hui rentable en France : il n’y a pas de 
«mur d’investissement» à venir

10 - Macron : « L’État a prélevé trop de dividendes chez EDF » (Le Figaro – 24 avril 2016)
11 - A noter toutefois que les prix du marché de gros sont aujourd’hui inférieurs au niveau de rémunération du capital permettant à EDF de 
financer, à la fin de l’exploitation des moyens existants, un réinvestissement dans de nouveaux moyens de production, faisant appel à une 
large part d’auto-financement.
12 - Bilan électrique 2016, RTE
13 - Evaluation des charges de service public pour 2018, CRE

Le programme « Grand carénage », est profitable et contribue à 
l’équilibre des comptes de l’électricien

Les coûts cash de production du parc nucléaire (évalués ci-dessus à 33 €/MWh) sont 
inférieurs à la valorisation moyenne de l’électricité (estimée ici à 40 €/MWh) : la produc-
tion d’électricité nucléaire est rentable en France. Ainsi, ces dix dernières années, dans 
un contexte où les prix de marché étaient notablement plus élevés, EDF a pu verser 20 
milliards d’euros de dividendes à l’Etat10. Aujourd’hui, EDF est l’un des électriciens euro-
péens qui résiste le mieux à la chute majeure des marchés de gros.

Malgré le contexte de marché difficile, EDF est en mesure d’autofinancer les investis-
sements à réaliser sur le parc nucléaire existant. Pour rappel, le programme « Grand 
carénage », qui est estimé par EDF à 45 Md€ d’euros constants 2015 pour la période 
2014-2025, comprend une large part de dépenses de maintenance courante, ainsi que 
les dépenses pour rénover, aux conditions de sûreté exigées par l’autorité de sûreté, les 
installations pour une exploitation au-delà de 40 ans. 

Contrairement à une idée reçue, ces dépenses ne représentent pas un « mur d’inves-
tissement », mais correspondent à une période où les coûts cash sont plus élevés d’en-
viron 1 Md€/an en moyenne. Ces investissements sont pris en compte dans le calcul 
des coûts cash à 33 €/MWh. Cet investissement est même profitable et contribue à 
l’équilibre des comptes de l’électricien. Les flux de trésorerie engendrés contribueront 
au nécessaire investissement en nouvelles capacités, nucléaires ou renouvelables11.

Ces dépenses de 1 Md€/an en moyenne, doivent enfin être ramenées à la quantité 
d’électricité fournie par le parc (384 TWh en 2016, soit 72 % de l’électricité produite12). 

En comparaison, la Commission de Régulation de l’Electricité13 (CRE) évalue pour 2018 
les charges de service public de l’énergie à 3 Md€/an pour le solaire photovoltaïque, 
pour une production de 9,2 TWh, et de 1,4 Md€/an pour l’éolien, pour une production 
de 25 TWh. Ces charges ne sont pas payées par les producteurs d’électricité mais par 
les consommateurs, via une taxe sur l’électricité.
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4. Les coûts du nucléaire sont peu sujets à la 
hausse, car ils sont peu sensibles aux évolu-
tions des prix de l’uranium

Avec les chiffres retenus – qui sont le reflet d’une stabilité d’ensemble des grands postes 
de coût cash - le résultat précédent montre que la meilleure solution est de continuer à 
exploiter les réacteurs actuels plus longtemps, dès lors qu’ils satisfont les exigences de 
sûreté fixées par l’Autorité de sûreté (ASN). 

Il est toutefois pertinent de vérifier que ces hypothèses ont du sens, notamment au 
regard de deux postes sujets à des incertitudes significatives : le prix de l’uranium et des 
coûts futurs (aval du cycle du combustible, gestion et stockage des déchets radioactifs 
et démantèlement des réacteurs, voir page 12).

Le coût du combustible, qui inclut le coût de l’uranium, ne représente que 15 % environ 
du coût de production du parc nucléaire existant en France. Ce faible pourcentage per-
met de rendre quasiment insensible le coût de production du nucléaire aux fluctuations 
des cours internationaux de l’uranium. Les importations d’uranium ne représentent 
qu’entre 500 millions d’euros et 1 Md€ environ par an, à comparer aux 60 Md€ pour 
l’importation annuelle d’énergies fossiles (gaz et pétrole).

Les importations d’uranium ne représentent qu’entre 500 mil-
lions d’euros et 1 Md€ environ par an, à comparer aux 60 Md€ 
pour l’importation annuelle d’énergies fossiles (gaz et pétrole)
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5. Les coûts de démantèlement et déchets 
sont couverts à plus de 100 % par des actifs 
dédiés

Pour le démantèlement, l’inventaire des coûts de démantèlement est constitué en dé-
but d’exploitation, et n’évolue que très peu avec la production. Des provisions de 19,6 
Md€ non actualisées (fin 2015) (soit 337 M€ par réacteur) sont enregistrées dans le 
bilan d’EDF, et sont entièrement couvertes par des « actifs dédiés ». Une augmentation 
pèserait peu sur les coûts cash, comme l’indique la Cour des Comptes. 

Les coûts de l’aval du cycle et de la gestion des déchets radioactifs comprennent prin-
cipalement les coûts de traitement des combustibles usés et de gestion des déchets 
(dont le stockage final). Les coûts de traitement et recyclage sont décaissés au fur et 
à mesure. Pour les coûts futurs de long terme, les producteurs (EDF, AREVA, CEA) – 
propriétaires des déchets - ont aussi constitué des provisions couvertes par des fonds 
dédiés. De nouvelles provisions sont effectuées chaque année, en relation avec la pro-
duction additionnelle de déchets.

Tous ces coûts futurs ont un poids peu significatif dans le coût total de production, du 
fait du caractère lointain de l’exposition des dépenses, et de leur faible poids rappor-
té à la production totale des tranches. La plupart de ces coûts sera de toute façon à 
décaisser. De plus, ces coûts sont largement fixes, c’est-à-dire peu dépendants de la 
durée d’exploitation, de sorte qu’un arrêt d’un réacteur ou plusieurs ne modifie pas 
fortement les dépenses à venir (par exemple pour le stockage des déchets). Plus on 
exploite longtemps, et plus le poids relatif de ces coûts diminue, ce qui renforce l’intérêt 
de la poursuite de l’exploitation.

Les méthodes d’évaluation ont été validées par un audit de la Direction générale de 
l’énergie et du climat (DGEC) de 2016. Parallèlement, les comparaisons internationales 
montrent que les estimations des dépenses de démantèlement en particulier sont su-
jettes à des incertitudes significatives. Un calcul de sensibilité14 de la Cour des Comptes 
montre cependant qu’un doublement des coûts de démantèlement ne conduirait qu’à 
une augmentation de 5% du coût de production suivant la méthode du « coût courant 
économique ». Elle estime aussi qu’un doublement du devis du centre de stockage des 

La Cour des Comptes a montré que le doublement de ces coûts 
aurait une influence très limitée et ne changerait pas les conclu-
sions précédentes. 
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14 - « Les coûts de la filière électronucléaire » Cour des comptes (2012)

15 - Il faut noter que les échéances sont différentes: le démantèlement arrive tôt 
après la mise à l’arrêt, le stockage des déchets HAVL (qui d’ailleurs concerne peu 
le démantèlement) est fait des dizaines d’années après que les combustibles ont 
été brûlés. 

déchets CIGEO conduirait à une augmentation de 
seulement 1%15 du coût de production suivant la 
même méthode. 

Les coûts du nucléaire existant sont donc très bien 
connus et globalement stables. Ce mode de produc-
tion d’électricité partage cet avantage avec les éner-
gies renouvelables (éolien et solaire, notamment). 
Par contre, les énergies fossiles (comme le gaz) sont 
fortement susceptibles de variations de grande am-
pleur, avec un coût d’énergie importée de plus de 50 
% du total et une taxation des émissions de CO2 qui 
se met en place.
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