
U 
ne réflexion sur le financement 
du nouveau nucléaire est cruciale 
afin de garantir aux consomma-
teurs, particuliers et profession-

nels, l’électricité la plus compétitive possible. 
Un réacteur nucléaire présente, dans ses coûts 
de production, une part de coûts variables 
assez faible correspondant au combustible (de 
10 à 20 %) et une part élevée de coûts fixes. Ces 
coûts fixes correspondent à l’investissement 
initial dans la construction de l’installation et 
en second lieu à l’exploitation-maintenance. 

Le financement de nouveaux réacteurs nu-
cléaires est spécifique à deux titres. D’abord, 
un réacteur nécessite un investissement uni-
taire substantiel, de l’ordre de 8,5 milliards 
d’euros par unité. Le gouvernement, sur la 
base des travaux d’EDF, a établi à 51,7 mil-
liards d’euros le coût de construction de trois 
paires d’EPR 2, comme commandé par le pré-
sident de la République. Ensuite, la phase de 
construction, qui concentre les besoins en 
financement, est relativement longue, entre 
dix et quinze ans. Au cours de cette période, 
l’investisseur est donc conduit à financer la 
construction et à payer des frais financiers 
(intérêts intercalaires) sans percevoir de re-
venu par ailleurs.

Pour ces raisons, l’investissement dans une 
nouvelle unité nucléaire est soumis à plusieurs 

sources de risque : le risque de marché lié à un 
prix de vente du kWh insuffisant pour récupé-
rer les coûts échus lors des phases en amont 
de l’exploitation ; le risque politique pouvant 
retarder ou remettre en cause un chantier ; 
le risque technique dont les conséquences 
sur les délais de construction et donc le coût 
de production sont importants. En consé-
quence, sans soutien de la part de l’État, la 
rémunération du capital exigée est particuliè-
rement élevée. Elle est par exemple de l’ordre 
de 10 % sur le projet nucléaire Hinkley Point C 
en Angleterre, à comparer à des taux de l’ordre 

de 3 à 6 % pour les projets renouvelables moins 
risqués, notamment grâce aux mécanismes 
de soutien (comme les obligations d’achat) 
et la priorité de ces énergies sur les réseaux1. 

Dans les conditions « standards », la contri-
bution du coût du capital représente environ 
deux tiers du coût de production de l’électri-
cité aux bornes de la centrale, bien au-delà du 
coût de construction. Il est composé à la fois 
des intérêts intercalaires durant la phase de 
construction et de la rémunération du capital 
(les investisseurs) après la mise en service de 
l’installation. Un passage de 6 à 9 % du coût 
moyen pondéré du capital augmente le coût 
de production de près de 50 % dans un scéna-
rio de référence avec un coût de production 
de 45 €/MWh. 

Perspectives passée et actuelle  
du financement du nucléaire 
L’analyse historique des conditions du finan-
cement du nucléaire existant en France par 
EDF, alors entreprise publique, démontre que 
la maîtrise de ce poste de coût est possible. La 
construction des 58 réacteurs en France à partir 
des années 1970 s’est faite en deux temps. Dans 
un premier temps, par une prise de participa-
tion de l’État au capital d’EDF et, pour la plus 
grande partie, sur fonds propre de l’exploitant. 
Dans un deuxième temps (1980), la très bonne 

Les conditions de financement du futur programme  
EPR 2 sont l’un des sujets principaux de la préparation  
du renouvellement du parc nucléaire français.  
Exceptionnels par leur coût et leur durée, ces chantiers 
réclament une intervention publique forte pour maîtriser  
le coût du capital.
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notation financière d’EDF et son statut d’entre-
prise publique lui permettent d’émettre de la 
dette sur les marchés financiers à des taux si-
gnificativement bas pour un montant de l’ordre 
de 40 milliards d’euros. 

À partir de 1995, commence une période 
d’ouverture à la concurrence des marchés de 
l’électricité et du gaz au niveau européen. On 
assiste à une remise en cause des monopoles 
publics et à la recherche d’une meilleure effica-
cité à court terme via les mécanismes du mar-
ché. En revanche, les marchés n’offrent pas de 
signal-prix adapté à l’adéquation de l’offre et 
de la demande à long terme. Dit autrement : les 
prix ne permettent pas de garantir la rentabilité 
de l’investissement présent et futur. L’Agence 
internationale de l’énergie (AIE) estime ainsi 
qu’en 2018, plus de 95 % des investissements 
dans le système électrique (réseaux et moyens 
de production confondus) sont en pratique sou-
tenus par des mécanismes régulatoires ou des 
contrats d’achat de long terme hors marché.

Le nucléaire justifie l’intervention  
de l’État 
Pour susciter l’investissement dans de nou-
velles capacités, les États ont donc toujours un 
rôle fondamental à jouer, même dans nos sys-
tèmes électriques libéralisés. Soit en « dé-ris-
quant » les projets par un investissement direct, 

soit en portant tout ou partie des risques sur 
les consommateurs finaux ou sur l’État lui-
même. Ainsi, le soutien par la puissance pu-
blique peut-il prendre différentes formes qui 
sont souvent utilisées simultanément dans les 
cadres de financement, comme c’est le cas avec 
les renouvelables. 

De même que le soutien aux renouvelables 
est justifié par leur bénéfice pour le climat et 
la transition énergétique, de même les béné-
fices de l’énergie nucléaire dépassent large-
ment le cadre strict d’une décision d’entreprise 
productrice d’électricité. En effet, le nucléaire 
offre une sécurité énergétique, répond aux 
besoins d’une électricité bas carbone dispo-
nible en continu et induit des effets macro- 
économiques positifs pour l’économie (déve-
loppement industriel, maintien du savoir-faire 
français, emplois, capacités d’exportation). 

Différentes formes de soutien  
au financement du nucléaire existent
L’intervention peut être non financière. Parmi 
les dispositifs existants, le principe dit de 
« Mankala » est un modèle coopératif développé 
en Finlande. Il couvre les deux tiers de l’énergie 
nucléaire produite dans le pays. Sous ce mo-
dèle, les investisseurs renoncent à la rente tirée 
de la vente sur les marchés. En contrepartie, 
ils reçoivent directement l’électricité produite 

par la centrale au coût de production. Un dis-
positif qui offre de la visibilité à long terme et 
de la stabilité sur les prix. Ce système est par-
ticulièrement adapté pour les investisseurs 
électro-intensifs (industries ou collectivités 
publiques) pour qui l’approvisionnement en 
électricité est un enjeu majeur. 

L’intervention de l’État peut également 
être financière. Divers projets européens au 
Royaume-Uni (Sizewell) et en République 
tchèque (Dukovany 5) vont bénéficier de fi-
nancements directs de leur État, à hauteur 
d’environ un tiers du coût de construction. 
Cela permet de limiter le risque pour les autres 
investisseurs et d’accélérer la décision finale 
d’investissement. Différents leviers de finan-
cement des nouveaux EPR 2 existent, pour 
la plupart largement éprouvés. La forme que 
prendra l’intervention de l’État doit être pen-
sée afin de réconcilier les décisions d’inves-
tissement avec l’intérêt de ces projets pour la 
collectivité et les différentes parties prenantes. 
Avec l’annonce récente de la construction de 
nouveaux EPR, définir un cadre de finance-
ment constitue, au même titre que le premier 
béton, une étape-clé dans le déploiement du 
nouveau parc nucléaire français. 

De même que le soutien 
aux renouvelables est 
justifié par leur bénéfice 
pour le climat et la 
transition énergétique,  
de même les bénéfices  
de l’énergie nucléaire 
dépassent largement le 
cadre strict d’une décision 
d’entreprise productrice 
d’électricité

1. Les énergies renouvelables sont toujours  
appelées en premier sur les réseaux électriques,  
avant le nucléaire et les énergies fossiles. 

Coût de production de l’électricité d’origine nucléaire  
en fonction du coût du capital
Source : Sfen
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