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prospective énergétique pour 2030 et 2050. DGEMP-Observatoire 
de l'énergie. 

En rapport avec une conjoncture énergétique faisant souvent la une de l’actualité, l’année 
2004 a été riche en publications et analyses sur la prospective énergétique. La DGEMP, 
pour sa part, y a contribué activement de diverses manières, en premier lieu en pilotant 
directement un exercice d'élaboration de scénarios susceptibles d'éclairer le débat, avec 
l'assistance de consultants dont elle s'est attachée les services. La DGEMP y a aussi 
contribué, en second lieu, en organisant, pour en débattre, un " Séminaire international sur 
la prospective énergétique ", tenu le 30 juin 2004, où ont été présentés divers exercices de 
prospective énergétique, à l’horizon 2030 et au-delà. Une table ronde a permis d’engager 
un dialogue fructueux entre les utilisateurs de projections (décideurs politiques, pouvoirs 
publics, industriels) et les experts qui les produisent.  

Cet exercice s’est déroulé en deux phases : 

- Une première phase était consacrée à l’horizon 2030. Plusieurs modèles ont été 
présentés et confrontés, parmi lesquels le scénario, dit " tendanciel de référence " de la 
DGEMP, dont l'objet est de décrire ce que serait la situation de l'énergie en France si 
aucune nouvelle mesure n'était prise autre que celles déjà décidées. 

- La deuxième phase était consacrée à l'horizon 2050. C'est une innovation pour la 
DGEMP, qui n’avait jamais investi jusqu’à présent sur une analyse prospective à si long 
terme, et qui a présenté un scénario, dit "facteur 4", respectant l'objectif gouvernemental de 
division par 4 des émissions de CO2 à cet horizon. L’ambition était d’évaluer l’appareil de 
modélisation disponible pour préparer les réflexions à mener. 

Les limites d’une prospective énergétique à long terme et principales hypothèses 

Si les techniques de modélisation ont beaucoup progressé depuis dix ans et si les 
économistes peuvent proposer plusieurs types de modèles pour la prospective 
énergétique, des difficultés subsistent, d'ordre méthodologique mais aussi d'ordre 
conceptuel. Ainsi, les scénarios de long terme du type "facteur 4" supposent l'adoption de 
politiques volontaristes mais diversifiées, entre lesquelles des choix devront être faits. 
Ainsi, on peut envisager deux options extrêmes : 

• un scénario résolument orienté vers les énergies renouvelables, ce qui impliquerait 
une transformation en conséquence de la société française ainsi que l’avènement 
de techniques encore plus radicales ,  

• un scénario peu contraint sur les énergies fossiles, notamment le charbon dont les 
réserves mondiales sont considérables et bien réparties, avec la mise en œuvre de 
procédés de captage et stockage du CO22. 

Quoi qu'il en soit, il est nécessaire de fixer un grand nombre d’hypothèses caractérisant 
l’approche retenue pour la signification des scénarios. Ainsi, dans le scénario " tendanciel " 
à 2030, après concertation avec de nombreux partenaires, la DGEMP a arrêté des 
hypothèses qui confèrent au scénario un caractère de " sagesse conventionnelle ". On peut 
citer : 

• Croissance économique de +2,3% par an déclinée par secteur d’activité 
économique.  

• Croissance démographique en ralentissement : +0,3% par an en et stabilité pour la 
population active (hypothèse dite " centrale " de l’INSEE).  

• Parité de taux de change entre l’euro et le dollar US.  
• Prix du Brent égal à 30 $ par baril (dollar constant de 2003).  
• Taux d’actualisation égal à 8% (en réel).  
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• Arrêt des exportations nettes d’électricité à l’horizon 2030.  
• Part d’électricité d’origine " renouvelable " dans la consommation : taux de 21% 

atteint en 2010, conforme ensuite à un profil " tendanciel " jusqu’en 2030.  
• Prise en compte du début des fermetures des anciennes centrales nucléaires et 

remplacement partiel par des réacteurs EPR (50 GW installés en fin de période).  
• Stockage du carbone : non prise en compte à l’horizon 2030. 

Pour le scénario " facteur 4 " présenté par la DGEMP, les hypothèses du scénario 
" tendanciel " ont été reprises mais certaines ont dû être internalisées, comme le prix des 
énergies, et donc modifiées 

Les principaux résultats des études prospectives menées par la DGEMP 

À l'horizon 2030 

Par essence, l’approche " tendancielle de référence " utilisée pour l’horizon 2030 fait 
apparaître des évolutions qui sont incompatibles avec les engagements pris ou à prendre 
en termes d’évolution d’émissions de CO2 et, plus généralement, de développement 
durable. Un tel scénario est utile comme référence pour mesurer les effets de nouvelles 
politiques et mesures et pour évaluer l’ampleur des efforts restant à accomplir. Ce 
scénario, présenté au séminaire du 30 juin précité fait désormais consensus auprès de la 
plupart des économistes et des experts énergéticiens. Le graphique ci-dessous décrit 
l’évolution de la consommation d’énergie primaire de la France d’ici 2030, selon ce 
scénario. 

Figure 1 : Consommation totale d’énergie primaire sur 1970-2030 du scénario 
tendanciel DGEMP-OE (2004) (en Mtep) 

 

À l'horizon 2050 

Les projections établies à un horizon aussi lointain ne valent évidemment qu’en termes 
d’ordres de grandeur et les résultats sont donc nettement moins détaillés que dans 
l’analyse tendancielle à 2030 

La consommation d’énergie primaire, par forme d’énergie, apparaît comme suit dans le 
scénario " facteur 4 " DGEMP : 

Figure 2 : Consommation totale d’énergie primaire sur 1970-2050 du scénario 
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" facteur 4 " DGEMP-OE (2004) (en Mtep) 

 

Dans l’ensemble des secteurs, la baisse de la consommation globale, toutes formes 
d’énergies confondues, s’accompagne d’une hausse de la consommation d’électricité, sauf 
en début de période dans le " résidentiel tertiaire agriculture ". Cette consommation 
d’électricité atteint 582 TWh en 2050 (+47% par rapport à 2000). En part de marché de 
l’énergie finale, il apparaît que les transports prendraient la première place à partir de 2030 
et que le " résidentiel tertiaire agriculture " retrouverait un niveau comparable à celui de 
l’industrie.  

Concernant les transports, la croissance considérable de consommation d’électricité 
s’accompagne d’une consommation significative d’hydrogène (5 à 7 Mtep) et de 
biocarburants (4 Mtep, soit un niveau d’incorporation de 10%), s’opposant à une 
consommation actuelle nulle ou très faible (0,35 Mtep pour les biocarburants). Dans ce 
scénario, la consommation de supercarburant est quasiment annulée et celle de gazole 
réduite de moitié, biocarburants inclus. 

Les émissions de CO2 dues à l’énergie évoluent en conséquence selon le graphique 
suivant qui identifie les formes d’énergies fossiles à l’origine de ces émissions : 

Figure 3 : Émissions de CO2 dues à l’énergie sur 1970-2050 dans le scénario 
" facteur 4 " DGEMP-OE (2004) (en Mt de carbone) 



 

Conclusions 

Dans l’état actuel des travaux de prospective, il ne paraît pas encore possible de présenter 
un ou plusieurs " sentiers de croissance " pouvant conduire à un scénario souhaitable de 
type " facteur 4 ". Ce n’était d’ailleurs pas l’objet de la commande faite aux consultants. 

Il convient en conséquence d’être vigilant sur la façon dont sont rapportées les conclusions 
de cette étude. Il doit être souligné que la DGEMP n’accorde à ce scénario " facteur 4 " 
aucun autres statut que celui d’exploratoire, à objet d'ordre essentiellement 
méthodologique. 

Malgré tout, l’enseignement immédiat le plus intéressant qui peut être tiré de cette étude de 
prospective énergétique, est la mise en évidence, en reprenant la terminologie proposée 
par l’un des membres du groupe de travail, qu’il existe des " interdits ", des 
" incontournables " et des " besoins de rupture technologique ". On peut distinguer à 
ce titre : 

Quatre interdits : 

• différer la mise en place d’infrastructures compatibles avec les fortes économies 
d’énergie à réaliser, notamment dans le bâtiment et les transports,  

• consommer de façon importante des énergies fossiles à des fins thermiques,  
• consommer de façon importante des énergies fossiles pour produire de l’électricité, 
• maintenir la prépondérance du pétrole dans les transports. 

Quatre incontournables : 

• accroître l’efficacité énergétique dans tous les secteurs,  
• économiser l’électricité en usage " de pointe ",  
• modifier structurellement les comportements dans les transports,  
• développer l’offre en nucléaire et en énergies renouvelables. 

Trois besoins de ruptures technologiques : 

• développement de technologies très basses émissions dans toutes les activités 
humaines,  

• stockage de l’électricité et/ou développement des usages de l’hydrogène,  



• captation et stockage du CO2. 

Il en résulte deux préoccupations immédiates, malgré un horizon aussi lointain que 2050. 
D’une part, l'intérêt d'une mise en oeuvre rapide de politiques et mesures qui permettront 
d’obtenir les " incontournables " de façon progressive et acceptable; d’autre part, la 
nécessité d'un investissement dans la R&D, indispensable pour atteindre les ruptures 
technologiques et, pour la France, le cas échéant d’en obtenir la maîtrise commerciale. 
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