
L’hydrogène,  
c’est maintenant ! 
L’hydrogène est un axe prioritaire d’investissement  
pour la France. Avec le lancement de la Stratégie 
nationale pour le développement de l’hydrogène 
décarboné en 2020, l’hydrogène est officiellement 
reconnu comme industrie stratégique par les pouvoirs 
publics, qui s’engagent à investir d’ici 2030, 7,2 mil-
liards d’euros pour développer une filière compétitive  
de l’hydrogène renouvelable et bas carbone et l’ensem-
ble des technologies nécessaires à ses usages. 

Le soutien de l’Etat au déploiement de la filière s’est 
vu renforcé en novembre 2021 dans le cadre du 
plan d’investissement France 2030 avec un budget 
supplémentaire de 1,9 milliard d’euros afin de 
soutenir les projets de gigafactories d’équipements 
clés (électrolyseurs, piles à combustible, réservoirs). 
L’objectif est de positionner la France comme un  
leader de l’hydrogène renouvelable et bas carbone en 
Europe et dans le monde.

Cette enveloppe vient en soutien au budget d’1,5 
milliard d’euros initialement prévu pour financer les 
15 projets industriels français retenus pour les Projets 
Importants d’Intérêt Européen Commun (PIIEC) sur 
l’hydrogène, dispositif autorisant les États membres 
de l’UE à subventionner massivement des projets 
d’industrialisation dans des secteurs stratégiques.

La dynamique  
est européenne  
et internationale
A l’échelle européenne, la Commission encourage 
également l’installation d’électrolyseurs de grande 
puissance. En réponse à l’agression de l’Ukraine par la 
Russie, l’Europe a confirmé sa volonté forte d’accélérer 
la décarbonation de l’économie et la sortie de la 
dépendance aux énergies fossiles avec le Plan RePower 
EU qui double les objectifs sur l’hydrogène renouve-
lable, produit en Europe et importé. L’hydrogène 
apparaît donc comme un vecteur énergétique 
pouvant répondre aux enjeux de décarbonation et de 
souveraineté énergétique.
 
De nombreux pays européens (France, Allemagne, 
Royaume- Uni, Espagne, Pays-Bas, Italie …) ont publié  
des stratégies hydrogène avec des ambitions 
importantes de développement de la filière. 

3-L’hydrogène, 
pour quand ?
Partout dans le monde, le mouvement 
est en marche pour que l’hydrogène 
prenne une place significative 
comme nouveau vecteur de notre  
mix énergétique d’ici la fin de la                              
    décennie.
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« L’hydrogène propre est indispensable pour 
réduire les émissions industrielles de carbone et 
contribuer à notre indépendance énergétique 
vis-à-vis de la Russie. Nous n’avons pas de temps 
à perdre […] » 



Dans les pays industriels d’Asie, les stratégies impulsées 
par la Corée et le Japon, suivis par la Chine, portent 
sur la production en série de l’outil de production 
(électrolyseurs) et de tous les équipements en aval 
(les véhicules notamment). Dans d’autres parties du 
monde, les pays dotés d’une géographie ou d’un climat  
favorable aux énergies renouvelables misent sur la 
production massive d’hydrogène renouvelable destiné 
à l’export, à l’instar du Chili ou du Maroc par exemple.

Au total, près de 30 pays dans le monde disposent 
d’une stratégie hydrogène engageant quelques 40 
milliards de dollars.

Avec des projets d’envergure qui se déploient, des 
investissements massifs privés et un soutien public à  
la hauteur des enjeux, le mouvement est en marche  
pour que l’hydrogène prenne une place significative 
comme nouveau vecteur de notre mix énergétique d’ici 
la fin de la décennie.
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Quand on parle de coût de l’hydrogène, cela peut recouvrir 
plusieurs aspects :

• Le coût de production : actuellement, l’hydrogène 
produit par vaporeformage de gaz naturel coûte  
entre 1,5 €/kgH2 et 4 €/kgH2. L’hydrogène renouve- 
lable ou bas carbone produit par électrolyse 
de l’eau présente des coûts moyens autour 
de 7-8 €/kgH2 pouvant atteindre 3-4 €/kgH2  
dans des conditions particulièrement favorables et 
jusqu’à 14 €/kgH2 dans le cas contraire. 

 

L’HYdée 
reçue

« L’hydrogène, ce sera 
toujours trop cher ! » 

• Le prix final pour l’utilisateur qui intègre le coût de 
production, de conditionnement et de transport 
de l’hydrogène jusqu’au point d’usage. Le coût 
du kilogramme d’hydrogène renouvelable ou bas 
carbone varie donc selon l’usage. A titre d’exemple, 
l’hydrogène distribué en station se situe aujourd’hui 
dans une moyenne entre 9 et 12 €/kg, sachant qu’un 
véhicule léger consomme environ 1 kgH2/100 km.

L’hydrogène renouvelable ou bas carbone produit par 
électrolyse n’a donc pas encore atteint son équilibre 
économique. Du fait notamment de la faible maturité 
industrielle du procédé, il ne peut concurrencer 
sérieusement l’hydrogène issu de fossiles sans un 
soutien qui lui permettra de développer massivement 
ses marchés. 

Le coût de l’hydrogène renouvelable n’est pas tant 
lié aux technologies ou aux infrastructures mais 
principalement au coût de l’énergie primaire à partir 
de laquelle il est produit par électrolyse, qui peut 
représenter jusqu’à 70 % du coût total. Or, le coût de 
l’électricité issue des renouvelables a baissé de façon 
considérable ces dernières années (le coût de l’énergie 
solaire par exemple a été divisé par 10 en 10 ans). 
Cette baisse qui devrait s’accentuer au cours de la  
prochaine décennie contribuera à rendre l’hydrogène 
renouvelable réellement compétitif.
 
Dans le même temps, les électrolyseurs deviendront 
moins coûteux à mesure que la filière se développera 
et que les gigafactories seront mises en service,  
permettant ainsi le passage à l’échelle de la filière et 
une baisse des coûts (le coût des électrolyseurs est 
passé en quelques années de 1,5 M€/MW à environ 
700 k€/MW aujourd’hui et ce coût pourrait descendre  
à 300 k€/MW d’ici 2030).




