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LE COMMENTAIRE

de Augustin Landier
et David Thesmar

Ces panneaux solaires
qui accentuent
la fracture européenne

A près une longue enquête, la
Commission européenne a
annoncé, la semaine dernière,

qu’elle imposerait des taxes de près de
50 % sur les importations de panneaux
solaires fabriqués en Chine, à moins
que les Chinois n’augmentent leurs
prix.EnFrance, ladécisiondeBruxelles
est saluée unanimement : enfin
l’Europe cesse de jouer à « l’idiot du vil-
lage global ». Pour les Allemands, les
Anglais et les Hollandais, c’est une déci-
sion dont la bêtise consterne.

Pour évaluer le bien-fondé économi-
que de cette décision, il faut creuser un
peu la notion de concurrence déloyale
– ou dumping – qui la motive. Pouvoir
acheterunbienmoinscherquenormal
n’est pas en soi une nuisance ; au con-
traire,c’estunesourcederichesseartifi-
cielle pour l’importateur. Si la Chine
s’engageait à nous livrer pour de nom-
breuses années des panneaux à prix
totalement imbattables, nous aurions
tort de maintenir en vie – via des sub-
ventionsoudestarifs–nosproducteurs
nationaux. Et nous pourrions redé-
ployer les ressources humaines de ces
entreprises vers des activités véritable-
mentproductricesdevaleur.Lalogique
de la préservation de l’emploi ne peut
pastenir lieudeboussoledanscedébat,
car elle conduirait à taxer tous les biens
où l’industrie nationale n’est pas com-
pétitive et pas simplement ceux qui
sont vendus à perte par des entreprises
étrangères.

La doctrine économique des mesu-
res anti-dumping repose sur les effets
perversàlongtermed’uneconcurrence
déloyale. Le premier est la prédation :
un producteur peut baisser artificielle-

ment ses prix pour évincer ses concur-
rents ; une fois seul en place, il abuse de
son pouvoir de monopole en les aug-
mentant à nouveau. Ce type de risque
ne semble pas s’appliquer aux pan-
neaux solaires : l’industrie chinoise du
photovoltaïque est constituée de dizai-
nes de producteurs qui, une fois
« débarrassés » de leurs concurrents
européens, continueront à se faire con-
currence.

Le second risque du dumping, c’est
celui que toute une filière industrielle
prometteuse, l’écosystème qui gravite
autourdel’énergiesolaire,sedéveloppe
à terme en Chine et non pas chez nous.
Dans ce cas précis, l’argument semble
faible. L’essentiel de la filière solaire en
Europe consomme des panneaux chi-
nois : il s’agit de toutes les sociétés qui
installent, produisent ou gèrent l’élec-
tricité solaire et c’est là où le gros des
emplois se trouve. L’action anti-dum-
ping va baisser la profitabilité de ces
entreprises et ralentir l’essor du solaire
en Europe – un problème que d’ailleurs
la Commission reconnaît. Par ailleurs,
l’innovationdanslafilièren’estpascon-

trôlée par la Chine. Un rapport récem-
mentpubliépardesspécialistesduMIT
rappelle que l’essentiel de la technolo-
gie et des outils de production est en
fait… importé des Etats-Unis, qui conti-
nuent donc à maîtriser la chaîne de
valeur et son futur. Car l’avenir du
solaire ne se joue pas sur la technologie
actuelle, mais sur les technologies qui
permettront des rendements plus éle-
vés. Dans ce domaine, les Français ne
sont d’ailleurs pas mal placés avec des
sociétés comme Total ou Soitec.

A rebours des commentaires qui
l’accueillent favorablement en France,
le choix de la Commission n’est pas ins-
piré par le pragmatisme économique.
Il faut plutôt y voir la marque d’un cer-
tain pragmatisme politique : Bruxelles
cherche à diminuer l’allergie de l’opi-
nion de l’Europe du Sud (dont la
France)àsonégardparuneconcession
majeure à la phobie de la globalisation
qui saisit ces pays. Car la plupart des
pays européens n’ont rien contre le
dumping : les pays scandinaves, l’Alle-
magne et la Hollande votent moins de
10 % du temps pour les mesures anti-
dumping proposées par la Commis-
sion. Les pays du Sud, plus de 90 % du
temps. L’affaire des panneaux solaires
met à nouveau à jour ce fossé qui se
creuse entre une Europe du Nord, con-
fiante dans la mondialisation, et une
Europe du Sud qui s’en défie viscérale-
ment.
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En taxant les panneaux
solaires chinois,
Bruxelles cède aux pays
de l’Europe du Sud.

Ces derniers, comme
la France, sont ceux
qui se méfient le plus
de la mondialisation.


