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L'Europe, au sens de l'Union européenne (UE) comme de l'Europe de l'Ouest (Europe OCDE : 22
pays comprenant l'Union européenne, la Norvège, la Hongrie, l'Islande, la Pologne, la République
tchèque, la Suisse et la Turquie), tend à converger vers des caractéristiques macro-économiques
communes, tout en maintenant une diversité considérable par pays au niveau de leurs situations
énergétiques. La libéralisation, qui affecte toutes les énergies et tous les pays, pourrait réduire cette
diversité, bien que des rigidités tendent à maintenir des spécificités nationales.
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1. Convergences socio-économiques

Sur les 40 dernières années, l'Europe a connu un rapprochement de divers indicateurs économiques
caractérisant ses pays membres. C'est bien entendu le cas des « critères de convergence » que
l'Union européenne a fixé pour l'admission dans la zone Euro. C'est le cas également des ratios
énergétiques tels que l'intensité énergétique (par rapport au PIB) ou la consommation d'énergie
primaire ou finale par rapport à la population, dont les évolutions respectives sont assez proches d'un
pays à l'autre, particulièrement depuis 1990. Ainsi l'intensité énergétique a baissé en moyenne, depuis
1990, de -0,6% par an pour I'UE et de -0,8% pour l'Europe de l'Ouest, avec une amplitude de -4,2%
pour l'Irlande à +1,0% pour la Finlande (-0,1% pour la France). Dans le même temps, la
consommation d'énergie a crû en moyenne de +0,6% par an pour I'UE et de +0,5% pour l'Europe de
l'Ouest, avec une amplitude de 0% pour la Suisse à +3,1% pour le Portugal (+0,7% pour la France).
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Cette convergence des indicateurs macro-économiques s'explique par un rapprochement des niveaux
de vie des pays européens.
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L'Europe, au sens de l'Union européenne (UE) comme de l'Europe de l'Ouest (Europe OCDE : 22
pays comprenant l'Union européenne, la Norvège, la Hongrie, l'Islande, la Pologne, la République
tchèque, la Suisse et la Turquie), tend à converger vers des caractéristiques macro-économiques
communes, tout en maintenant une diversité considérable par pays au niveau de leurs situations
énergétiques. La libéralisation, qui affecte toutes les énergies et tous les pays, pourrait réduire cette
diversité, bien que des rigidités tendent à maintenir des spécificités nationales.
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2. Des situations énergétiques qui se sont améliorées

Les politiques énergétiques nationales et les hasards géologiques sont les principaux responsables
d'un contraste important entre les taux d'indépendance énergétique par pays. Ces taux ont connu de
profonds changements au cours des quarante dernières années, mais une amélioration globale est
apparue depuis le début des 70 : l'indépendance énergétique est remontée, pour l'UE, de moins de
40% à 54% en 1997 et, pour l'Europe de l'Ouest, de 45% à 68%, grâce à l'exploitation de gisements
d'hydrocarbures en Mer du Nord, au recours à l'électricité nucléaire et au développement des énergies
renouvelables. Néanmoins, cette augmentation sur longue période masque une tendance à la baisse
qui frappe la plupart des pays, à l'exception notable de la Norvège, du Royaume Uni, des Pays-Bas,
du Danemark, de la France et de la Suède. La tendance à la baisse s'accélère d'ailleurs depuis le
contre-choc pétrolier de 1986, avec une dépendance de plus en plus forte vis-à-vis du pétrole du
Moyen-Orient.
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Le croisement de l'intensité énergétique avec l'indépendance énergétique montre que les pays
européens se répartissent en deux catégories : ceux dont l'intensité énergétique est voisine de celle de
la France ou un peu meilleure (c'est-à-dire inférieure), pour des raisons de climat plus clément ou de
structure économique plus « rurale » (Portugal, Italie, Autriche, Turquie,...) et ceux dont l'intensité
énergétique est nettement supérieure, pour des raisons également de climat (plus froid) ou
d'économie en transition (Islande, Finlande, Hongrie, Pologne,...). La première catégorie, présente
différents niveaux d'indépendance énergétique, mais avec une majorité de pays pour lesquels elle est
inférieure à 50%.

200

Islande Rép'.tchèque Pologne

Finlande • Hongrie

150 -
Belgique

Luxembourg Allemagr
Suède

D
O
CL

S 100
m

Elspagne 7 France
•-«

Pays-Bas

Irlande Grèce UE

75 -

50 -

Portugal

Italie

Suis:;e

OCDE
Europe

Danemark R oyaum e-
Uni

Autriche

•£ 2 5 -

Kttrv ffwrwwr inHnetri*» rrAiu; ti /nQnn_O1 htm mimi(\(\



JL age

Indépendance (%, en 1997)

Intensité énergétique et indépendance énergétique en Europe de l'Ouest (sauf Norvège).

S'agissant des performances environnementales en matière d'émissions de CO2, les évolutions
temporelles présentent des contrastes importants selon les pays. Si, globalement, l'intensité carbone
du PIB (c'est-à-dire le ratio des quantités de CO2 émis rapportées au PIB d'un pays) des économies
d'Europe de l'Ouest s'atténue depuis 1970, à un rythme de -1,6% par an pour l'UE depuis 1990 et de -
1,7% pour l'Europe de l'Ouest ; par contre, les émissions de carbone par habitant ne baissent depuis
1990 que de -0,4% par an pour l'UE et de -0,5% pour l'Europe de l'Ouest. En niveau, les émissions de
carbone restent stables entre 1990 et 1997, tant pour l'UE (875 Mt C en 1997) que pour l'Europe de
l'Ouest (1 093 Mt C), mais l'éventail est large : de -2,3% par an pour la République tchèque, à +4, 4%
pour le Portugal, en passant par -1,5% pour l'Allemagne, -0,8% pour le Royaume-Uni, -0,6% pour la
France et +0,6% pour l'Italie. Si l'on excepte le cas des pays en transition et celui de l'Allemagne, dont
l'évolution est fortement affectée par l'intégration des « Lânder » de l'Est, les pays européens se
présentent en ordre dispersé dans la lutte contre l'effet de serre. Ceci explique que le partage du
« fardeau » de cette lutte a été réparti de façon très différenciée dans le cadre du protocole de Kyoto :
si l'UE dans son ensemble a pris l'engagement de réduire globalement ses émissions de gaz à effet
de serre de 8% par rapport au niveau de 1990, la répartition de la charge va de -21% pour l'Allemagne
à +27% pour le Portugal (et 0% pour la France).
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Émissions de COP par habitant dans l'OCDE en 1997 (en tonnes de carbone).

Le croisement des émissions de CO2 rapportées aux PIB et des émissions de CO2 rapportées aux
populations met en évidence un ratio à peu près constant qui s'explique par la convergence
économique des pays européens. Les pays en transition et le Luxembourg, qui est un cas particulier
en raison de sa fiscalité énergétique attractive pour les habitants frontaliers, sont clairement en dehors
de cette logique.
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(Sauf mention contraire, tous les chiffres cités dans la présente note proviennent de l'AIE/OCDE)

L'Europe, au sens de l'Union européenne (UE) comme de l'Europe de l'Ouest (Europe OCDE : 22
pays comprenant l'Union européenne, la Norvège, la Hongrie, l'Islande, la Pologne, la République
tchèque, la Suisse et la Turquie), tend à converger vers des caractéristiques macro-économiques
communes, tout en maintenant une diversité considérable par pays au niveau de leurs situations
énergétiques. La libéralisation, qui affecte toutes les énergies et tous les pays, pourrait réduire cette
diversité, bien que des rigidités tendent à maintenir des spécificités nationales.
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3. Des bilans énergétiques très dissemblables

Sur un total de production d'énergie primaire égal à 1 165 Mtep en 1997 pour l'ensemble de l'Europe
de l'Ouest, seuls six pays y contribuent à hauteur d'au moins 50 Mtep par an :

• l'Allemagne, grâce au charbon et au nucléaire,
• la France, grâce au nucléaire,
• la Norvège, grâce au pétrole et au gaz,
• les Pays-Bas, grâce au gaz,
• la Pologne, grâce au charbon,
• le Royaume-Uni, grâce au pétrole et au gaz.
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La production d'électricité dépasse 80 TWh dans dix pays, mais la structure de cette production varie
considérablement, avec les traits caractéristiques suivants :

• Allemagne : 52% charbon, 31% nucléaire
• Espagne : 34% charbon, 30% nucléaire, 19% hydraulique
• France : 78% nucléaire, 13% hydraulique
• Italie : 45% pétrole, 26% gaz, 19% hydraulique
• Norvège : 99% hydraulique
• Pays-bas : 62% gaz, 27% charbon
• Pologne : 94% charbon
• Royaume-Uni : 35% charbon, 31% gaz, 28% nucléaire
• Suède : 47% nucléaire, 46% hydraulique
• Turquie : 32% charbon, 39% hydraulique, 22% gaz
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Structure de la production d'électricité en Europe de l'Ouest en 1997, les pays étant classés en
fonction de la part du nucléaire et, pour ceux qui n'ont pas de nucléaire, en fonction de la part du gaz
(en%)

Sur les 22 pays d'Europe de l'Ouest, exactement la moitié disposent d'une production significative
d'électricité nucléaire, avec l'intensité suivante, exprimée en MWh par habitant, comparée à la
production brute en 1997 :

Électricité nucléaire

Suède
France
Belgique
Finlande
Suisse
Allemagne
Royaume-Uni

Espagne

Hongrie

MWh/habitant

7,9
6,7

4,7

4,1
3,6

2,1
1,7

Production totale brute
(TWh)

69,9j

395,5
47,4

20,9
25,4|

170,3|
98,11

1,4|| 55,3|

1.4 14,01
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L'Italie est, par sa démographie et la taille de son économie, le pays européen le plus important ayant
renoncé au nucléaire. La France, qui est de loin le principal producteur d'électricité nucléaire en
Europe, est cependant placée après la Suède, lorsque cette production est ramenée à la population.

La demande totale d'énergie primaire en 1997, soit 1 716 Mtep et 1 421 Mtep, respectivement pour
l'Europe de l'Ouest et l'UE, est relativement bien diversifiée par type d'énergie, malgré une nette
prédominance du pétrole. Par pays, cette diversification est plus hasardeuse et les contrastes sont
importants.
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La part du pétrole est accentuée en énergie finale, en raison notamment de l'usage intensif de cette
énergie pour les transports. Néanmoins, les écarts entre pays européens pour la consommation
d'énergie finale apparaissent inférieurs à ceux qui sont constatés en énergie primaire. Ce phénomène
traduit une certaine homogénéité des modes de vie, en dépit de différences structurelles
d'approvisionnement énergétique liées à l'existence de ressources nationales.
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finale en 1997
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Répartition de la consommation d'énergie finale selon les pays d'Europe de l'Ouest, classés en
fonction de la part du pétrole, en 1997 (en %)

On constate ainsi de grands écarts entre pays en ce qui concerne l'usage des énergies. Outre le cas
de l'électricité nucléaire, on remarque, par exemple :

• l'absence totale ou quasi totale du gaz dans l'approvisionnement de la Grèce, de l'Islande, du
Portugal et de la Suède, alors que la part du gaz est grandissante, parfois très rapidement,
dans les autres pays ;
• la dominance, à plus de 65%, du pétrole dans la consommation finale de l'Espagne, de la
Grèce et du Portugal ;
• l'importance de l'électricité dans la consommation finale des pays nordiques : 25% en
Finlande, 46% en Norvège, 30% en Suède ;
• l'importance du charbon dans l'approvisionnement en énergie primaire de l'Allemagne (25%),
du Danemark (31%), de la Grèce (33%), de la Pologne (68%), de la République tchèque (52%)
et de la Turquie (30%).
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(Sauf mention contraire, tous les chiffres cités dans la présente note proviennent de l'AIE/OCDE)

L'Europe, au sens de l'Union européenne (UE) comme de l'Europe de l'Ouest (Europe OCDE : 22
pays comprenant l'Union européenne, la Norvège, la Hongrie, l'Islande, la Pologne, la République
tchèque, la Suisse et la Turquie), tend à converger vers des caractéristiques macro-économiques
communes, tout en maintenant une diversité considérable par pays au niveau de leurs situations
énergétiques. La libéralisation, qui affecte toutes les énergies et tous les pays, pourrait réduire cette
diversité, bien que des rigidités tendent à maintenir des spécificités nationales.

1. Convergences spçio-éconpmigyes

2. Des situations• énergétigues.gui..se ...sont aroéjiorées
3. Des bilan s en e rg et i g y. es; très>..d[iss!.em..bja.bj.e.s
4. Une dynamique.QmntÉ!&MQL\a..GQnçuner\çe

4. Une dynamique orientée par la concurrence

Malgré la grande diversité des situations énergétiques de ses États membres, l'UE s'est engagée
résolument dans un processus de réforme visant à créer un marché unique européen de l'énergie. Ce
grand chantier des années 90 rencontre des difficultés de principe :

• l'énergie est une entité stratégique pour les activités humaines et les États tiennent à faire
respecter, bien qu'avec une conviction variable, les grands principes de sécurité
d'approvisionnement, compétitivité économique et préservation de l'environnement ;

• l'organisation de la production, du transport et de la distribution d'énergie est très hétérogène :
depuis de multiples entreprises (Stadtwerke notamment en Allemagne), jusqu'à des monopoles
verticalement intégrés (EDF en France) ;

• la géographie, la géologie, le climat, le niveau de développement économique, la culture de
service public, l'histoire et de nombreux autres facteurs socio-économiques suscitent des
résistances à une harmonisation européenne, dès lors que le système énergétique d'un pays
est considéré comme fonctionnant de manière satisfaisante.

Le charbon (en 1995 pour la France), le pétrole (en 1992 pour la France) ont fait l'objet d'une
libéralisation de leurs marchés sans grande difficulté, même si des conséquences importantes s'en
sont suivies, comme la pénétration des grandes surfaces pour la distribution de carburants. Pour le
gaz et l'électricité, deux directives européennes (19 décembre 1996 pour l'électricité, 22 juin 1998 pour
le gaz) ont prévu une libéralisation que les États membres mettent peu à peu en place. La France doit
s'adapter prochainement à cette réforme qui s'impose en droit, mais elle souhaite une ouverture des
marchés maîtrisée et respectueuse de principes auxquels elle est attachée.

Une des conséquences de cette libéralisation est l'apparition, partout en Europe, d'instances de
régulation des marchés de l'électricité et du gaz qui veillent au bon fonctionnement des aspects
concurrentiels de ces marchés. Dans certains pays, les réformes entraînent une meilleure efficacité
des systèmes énergétiques, en particulier sur les coûts, et tendent à faire baisser les prix finals de
l'énergie. Les entreprises, notamment celles qui sont grosses consommatrices d'énergie, espèrent
obtenir par ce biais un accroissement de leur compétitivité. Exprimés en euros, les prix de l'électricité
et du gaz présentent encore des écarts importants entre pays, comme le montrent les relevés
effectués début 1999 par Eurostat pour le consommateur final domestique et industriel :
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euros par MWh
160

158,1

Prix hors taxes de l'électricité à usage domestique dans l'UE (source : Eurostat, janvier 1999)

euros par MWh
160

S S/S S S s*SS//s
Prix hors taxes de l'électricité à usage industriel dans l'UE (source : Eurostat, janvier 1999)

Enfin, signalons que la recomposition rapide du secteur de l'énergie en Europe, avec l'arrivée de
nouveaux « entrants », des fusions et acquisitions, la complexification des marchés (trading, marchés
spots,...), crée une situation très différente de celle qui prévalait en 1973 et 1979, au moment des
chocs pétroliers. Dans un monde de plus en plus concurrentiel, où le court terme est la préoccupation
dominante, il est permis de s'interroger sur l'aptitude du système énergétique européen à s'adapter,
sans trop de dégâts, à une crise énergétique majeure. En outre, le respect des engagements sur les
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émissions de CO2 représente un défi pour l'Europe au vu du scénario « Business As Usual » publié en
1998, comme le montre le graphique suivant comparant les évolutions des émissions de CO2, de la
population et du PIB.
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