
Prospective énergétique mondiale à 2030 : où mènent les tendances ?   

 
Cycle de conférences de politique énergétique 

Conférence présidée par Claude Mandil, Directeur exécutif de l’Agence Internationale de l’Énergie 
(AIE), et Dominique Maillard, Directeur général de l’énergie et des matières premières (DGEMP). 

Compte rendu de la 11ème session qui s'est tenue le 15 février 2005, au Centre Pierre Mendès France, 
Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie, Paris. 

Dominique Maillard rappelle que le centre de conférences Pierre Mendès France accueille pour la 
troisième fois une conférence organisée à l’initiative de la DGEMP sur le thème de la prospective 
énergétique, après la 8ème Session du Cycle qui s’est tenue le 6 novembre 2002, avec une 
configuration similaire (Olivier Appert, représentait l’AIE, à l’occasion de la parution du World Energy 
Outlook 2002, et Dominique Finon, l’Université de Grenoble), puis le séminaire international sur la 
prospective énergétique organisé le 30 juin 2004 . La DGEMP conduit elle-même des travaux sur ce 
sujet dont les résultats sont publiés sur son site Internet . D. Maillard remercie l’AIE pour avoir accepté 
de s’associer exceptionnellement à cette 11ème session du cycle de conférences et en particulier son 
directeur exécutif qui a bien voulu lui faire l’honneur de la co-présider. Il remercie également les 
orateurs qui ont bien voulu investir pour contribuer à l’information des membres du cycle, ainsi que M. 
Mohammed Boutaleb, Ministre de l’énergie et des mines du Royaume du Maroc, qui est invité 
d’honneur. 

Claude Mandil précise le cadre dans lequel s’inscrit l’étude de l’AIE " World Energy Outlook " (WEO). 
Il ne s’agit pas de prévisions mais de projections selon deux scénarios : l’un à caractère tendanciel, 
donc avec des conséquences inacceptables, par exemple sur le changement climatique, l’autre, dit 
" alternatif ", un peu mieux orienté, mais lui aussi inacceptable. C. Mandil exprime deux convictions 
personnelles : celle qu’il n’existe pas de solution miracle, il faut " faire feu de tout bois ", et celle selon 
laquelle les ressources énergétiques les plus propices à utiliser proviennent des économies d’énergies 
et de l’amélioration de l’efficacité énergétique. 

Première intervention : les tendances énergétiques mondiales, par Fatih Birol, Chef 
économiste de l’AIE  

La présentation, basée sur l’ouvrage " World Energy Outlook " (WEO), publié en novembre 2004 par 
l’AIE, est organisée en cinq parties (on peut se reporter aux transparents joints pour plus de détails). 

Tendances énergétiques globales et défis stratégiques 

Le scénario " tendanciel " Business As Usual (BAU) de l’AIE constitue une image du futur où seules 
sont prises en compte les politiques et mesures déjà en vigueur ou décidées. Les consommations 
mondiales d’énergie primaire évoluent selon le graphique suivant, où il apparaît que les énergies 
fossiles comptent pour environ 85% de la croissance de la demande d’énergie entre maintenant et 
2030 : 

http://www.industrie.gouv.fr/energie/conf/se_conf.htm
http://www.industrie.gouv.fr/energie/conf/se_conf.htm
http://www.industrie.gouv.fr/energie/prospect/textes/se_perspec.htm
http://www.industrie.gouv.fr/energie/prospect/textes/se_perspec.htm
http://www.industrie.gouv.fr/energie
http://www.industrie.gouv.fr/energie/conf/pdf/birol-15fev05.pdf


 

Consommation mondiale d’énergie primaire selon le scénario " de référence " 

Presque toute la production d’énergie primaire supplémentaire d’ici 2030 provient de pays non OCDE, 
dont cinq ont un rôle majeur s’agissant du pétrole et du gaz (Iran, Arabie Saoudite, Iraq, Émirats 
Arabes Unis, Russie). Les émissions de CO2 liées à l’énergie croissent de +62% entre 2002 et 2030 ; 
celles des pays en développement dépassent celles des pays OCDE à partir de 2020. 

De 1970 à 2002, la croissance moyenne de la consommation mondiale d’énergie primaire était de 
+2% par an, alors que les émissions de CO2 n’augmentait que de +1,7% par an. À partir de 2002, 
l’écart disparaît, avec une croissance de +1,7%, tant pour la consommation d’énergie que pour les 
émissions de CO2, essentiellement à cause de l’hypothèse faite dans ce scénario d’un faible 
développement du nucléaire. 

Le nombre de personnes n’ayant pas accès à l’électricité ne bouge guère, avec encore 1,4 milliards 
en 2030, contre 1,6 actuellement. 

Pétrole : des questions clés et des incertitudes 

Deux modifications structurelles sont attendues sur le marché du pétrole : d’une part, ce sont les 
transports qui sont responsables de l’essentiel de la croissance de consommation, particulièrement 
dans les pays OCDE, d’autre part, la demande en Chine en 2030 atteint le niveau que connaissent 
actuellement les États-Unis (l’Inde est également sur une pente similaire). 

Les découvertes de nouveaux gisements de pétrole et de gaz ont faibli ces dernières années, mais ce 
phénomène semble s’expliquer principalement par le fait que les zones les plus prometteuses ne sont 
pas rendues accessibles à l’exploration par les États concernés. L’AIE s’inquiète de l’adéquation des 
investissements à réaliser, aux bons endroits et aux bons moments, et plaide notamment pour une 
initiative internationale permettant d’améliorer la " transparence " des données sur les réserves. 

Application du scénario AIE " de référence " à l’Union européenne (à 25) 



Le besoin d’investissements dans le secteur de l’énergie d’ici 2030 est estimé à 1 800 milliard de 
dollars, dont 74% pour l’électricité (production, transport et distribution). La part du gaz dans la 
production d’électricité (4 300 TWh en 2030) passe de 17% en 2002 à 34% en 2030, alors que les 
ressources en gaz de l’Union européenne déclinent continuellement. Il s’ensuit une croissance 
soutenue des importations de gaz, notamment en provenance de Russie dont le rôle sur les marchés 
mondiaux de l’énergie - ainsi que des quotas d’émissions de CO2 - se renforce continuellement. 

Un scénario " alternatif " de l’AIE pour le Monde 

L’édition 2004 de WEO donne une place particulière, par rapport aux éditions antérieures, à un 
scénario dit " alternatif " qui, sans être idéal en ce sens qu’il ne résout pas les problèmes liés aux 
émissions mondiales de gaz à effet de serre, permet d’ici 2030 de se rapprocher de l’objectif du 
Protocole de Kyoto (-8% en 2008-2012). Ce scénario " alternatif " repose sur un effort accru, par 
rapport au scénario " de référence ", en faveur des énergies renouvelables et des économies 
d’énergies (de l’ordre de 2,2 Mbl/j en 2030 pour le pétrole). 

Conclusions 

Fatih Birol souligne un résultat du WEO 2004 selon lequel, sans politiques et mesures nouvelles, la 
demande mondiale d’énergie augmenterait de 60% d’ici 2030. Même si les ressources pour faire face 
à cette croissance sont disponibles, l’effet de leur usage sur le climat de la planète pourrait être 
dramatique. D’autre part, se posent des questions en termes de vulnérabilité des approvisionnements, 
de financement des énormes investissements à accomplir et de maintien d’une part importante de la 
population mondiale qui reste trop pauvre. Il est donc nécessaire d’envisager très rapidement des 
actions des pouvoirs publics pour combattre ces tendances en faisant appel à toute la panoplie des 
actions possibles, y compris sur les technologies. 

Deuxième intervention par Jean-Marie Chevalier, professeur à l’Université Paris IX Dauphine, 
auteur de " Les grandes batailles de l’énergie " (Gallimard/Folio, 2004)  

Jean-Marie Chevalier salue le gros travail de l’AIE qui comporte des innovations substantielles par 
rapport aux éditions antérieures et qui témoigne que les tendances actuelles sur l’usage de l’énergie 
ne sont pas soutenables. Il faut agir à tous les niveaux possibles, en faisant plus que maintenant. Il 
rappelle l’affirmation de Mme de Palacio, ancienne Commissaire européenne, selon laquelle on ne 
peut pas à la fois vouloir lutter contre les émissions de CO2 et renoncer au nucléaire. L’ouverture des 
marchés de l’énergie, sous forme de " libéralisation régulée ", crée un nouveau paradigme, mais la 
décision récente de la Finlande en faveur de la construction d’un réacteur EPR semble indiquer que 
les conditions d’une relance du nucléaire pourraient être réunies. Il suggère que, lors de la prochaine 
édition du WEO, en 2006, soit donnée une place plus importante au rôle de l’amélioration de 
l’efficacité énergétique. 

Deux constats lui paraissent devoir être formulés à ce stade (consulter les diapositives projetées 
simultanément) : 

Une nouvelle articulation des pouvoirs 

Jean-Marie Chevalier constate que la marge de manœuvre pour mener une politique nationale de 
l’énergie se rétrécit au profit des échelons régional et européen. Les citoyens sont de plus en plus 
motivés pour intervenir sur les choix énergétiques qui les concernent, notamment en rapport avec 
l’environnement. La Commission européenne est de plus en plus active avec une vision qu’elle 
impose peu à peu (diversification, sécurité des approvisionnements, efficacité énergétique, réduction 
des émissions de gaz à effet de serre), que ce soit à partir de directives ou de Livres verts, tels que 
celui sur la sécurité d’approvisionnement (novembre 2000) ou sur l’efficacité énergétique (à sortir en 
2005). Il apparaît finalement un fort besoin de régulation mondiale, en faisant prendre conscience aux 
citoyens et aux décideurs qu’il n’existe aucune forme d’énergie " idéale ". 

Vers un environnement énergétique mondial 

http://www.industrie.gouv.fr/energie/conf/pdf/chevalier-15fev05.pdf
http://www.industrie.gouv.fr/energie/conf/pdf/chevalier-15fev05.pdf


Il apparaît beaucoup d’incertitudes, de risques et de complexités dans le nouveau système 
énergétique mondial, que ce soit pour l’effet sur le climat, les turbulences géopolitiques, les évolutions 
réglementaires, le financement des investissements. Jean-Marie Chevalier insiste sur le caractère 
élastique de la notion de " réserves " en énergies fossiles, puisque l’exploitation de gisements difficiles 
peut devenir rentables lorsque les prix s’élèvent. Il souligne également la vulnérabilité de certains 
points de passage obligés comme le détroit d’Ormuz. 

En conclusion, l’orateur considère que la " bataille du siècle " consiste à résoudre l’équation issue du 
Sommet de Johannesburg sur le développement durable : mesurer et internaliser les externalités, 
faire de l’efficacité énergétique une priorité internationale, réduire les émissions de gaz à effet de 
serre, mettre l’énergie au service du développement économique, responsabiliser les acteurs et 
renforcer la régulation mondiale. 

Débat avec les participants  

Henri Prévot (CGM) considère que le Protocole de Kyoto n’est qu’une étape encore très éloignée de 
l’objectif, qui est une division par deux des émissions au plan mondial, donc par plus de deux pour les 
pays développés. Comme le charbon est très abondant et bien réparti sur le globe, le prix du 
carburant liquide ne dépassera pas durablement le coût de production de liquide à partir de charbon, 
ce qui sera insuffisant pour atteindre l’objectif. Il considère qu’il faudra donc que les pays 
consommateurs industrialisés, comme la France, augmentent le prix à la consommation finale de 
l’énergie fossile au-delà du prix mondial de l’énergie. 

Le Ministre de l’énergie et des mines du Royaume du Maroc, invité d’honneur, M. Mohammed 
Boutaleb, décrit la problématique des pays en développement et donne l’exemple d’une politique 
réussie avec l’électrification rurale au Maroc qui devrait être achevée d’ici 2007. Il insiste sur la 
diversité des situations des pays lorsqu’ils s’efforcent de contribuer à la sécurité d’approvisionnement 
énergétique et se demande comment et par qui organiser une régulation mondiale en matière 
d’énergie. 

Jacques Frot (AEPN) souligne les deux enjeux considérables que représentent le respect du 
Protocole de Kyoto et l’amélioration de l’efficacité énergétique. Malgré le refus regrettable des États-
Unis de ratifier Kyoto, il faut leur reconnaître le pragmatisme qui les conduit à lancer des initiatives 
allant dans le même sens, avec le nucléaire de " génération 4 ", l’hydrogène ou la capture et 
séquestration du carbone. Il rappelle l’étude du Commissariat général du Plan, publiée en 1997, qui 
montrait l’existence de " gisements " substantiels d’économies d’énergie, sans grand effort. Il convient 
cependant de tenir compte de la grande inertie dans le temps des systèmes énergétiques. 

Jacques Bouchard (GDF) s’interroge sur le choix fait par l’AIE de présenter deux scénarios, sans 
qu’il n’apparaisse un scénario souhaitable. 

Gérard Magnin (Énergie-Cités) insiste sur le changement de paradigme que représente l’amélioration 
de l’efficacité énergétique, en ce sens qu’elle implique des acteurs très dispersés, tels que les 
citoyens qui agissent en modifiant leurs comportements, les professionnels du bâtiment, des 
transports, etc. Le rôle des collectivités locales s’en trouve accru et celui des producteurs d’énergie 
n’est pas aussi déterminant que dans le passé. Les citoyens sont volontaires pour faire des efforts, 
mais il faut les informer. 

En réponse aux questions et remarques, Claude Mandil exprime un désaccord sur l’argument parfois 
entendu qu’une augmentation du prix des énergies sur le marché mondial serait une bonne solution 
pour le développement durable. En effet, il faut laisser ces prix à un niveau acceptable aux pays en 
développement dont les économies ont un besoin vital d’énergie. D’autre part, l’efficacité énergétique 
offre des opportunités massives, comme en témoignent des études de l’AIE et de l’OCDE, par 
exemple sur l’utilisation des appareils électroménagers. S’agissant du scénario " alternatif ", l’idée de 
l’AIE est de montrer que des progrès sont possibles dès maintenant avec des politiques et mesures 
faciles à mettre en œuvre, sans attendre des innovations technologiques. 



Fatih Birol ajoute que le niveau des prix des énergies a un effet significatif sur l’évolution du PIB d’un 
pays. S’agissant du charbon, la Chine et l’Inde disposant de réserves importantes, l’essor rapide de 
leur production d’électricité privilégie cette source d’énergie, alors que dans l’OCDE les 
préoccupations environnementales favorisent le gaz, à moins que la technique de capture et 
séquestration du carbone ne se développe. Pour le nucléaire, plutôt que le cas de la Finlande, ce 
pourrait être la volonté de la Chine d’investir massivement qui amorcerait son " retour en grâce " au 
niveau mondial. Enfin, concernant le scénario " alternatif ", hormis les politiques et mesures 
nationales, il convient de souligner l’apport positif qu’aurait un système international d’échange de 
permis d’émissions. 

Jean-Marie Chevalier partage l’avis du Ministre Boutaleb en faisant remarquer qu’il existe des 
complémentarités entre pays autour de la Méditerranée. Sur le niveau du prix du pétrole, il met en 
évidence les marges de manœuvre : l’OPEP peut veiller à ce qu’il ne descende pas en dessous de 30 
à 32 $/bl et le consommateur peut réduire ses dépenses de l’ordre de 20% par une meilleure efficacité 
énergétique ; l’effet de la concurrence est relativement plus faible, de l’ordre de 10%.  

En conclusion, Dominique Maillard appuie le diagnostic selon lequel les tendances actuelles de 
consommation d’énergie sont insoutenables et qu’il faut modifier le paradigme. Il faut prendre en 
compte toutes les solutions possibles, écouter les opérateurs qui interviennent sur l’offre, car leur rôle 
reste déterminant, mais il ne faut pas exclure tous les autres acteurs, prescripteurs, distributeurs, etc., 
comme le fait le système des " certificats d’économie d’énergie " prévu dans le Projet de Loi 
d’orientation sur l’énergie. 

  

 

© Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie, modifiée le 15/03/2005 
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Global Energy 
Trends & Strategic 

Challenges

World Primary Energy Demand

Fossil fuels account for almost 90% of the growth in energy 
demand between now and 2030 
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Increase in World Primary Energy 
Production by Region

Almost all the increase in production to 2030 
occurs outside the OECD
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Global emissions grow 62% between 2002 & 2030, and 
developing countries’ emissions will overtake OECD’s in the 2020s

World Energy-Related CO2 Emissions



4

Growth in World Energy Demand and 
CO2 Emissions

Average carbon content of primary energy increases 
slightly through 2030 – in contrast to past trends
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Per capita energy use remains much lower in developing countries
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Electricity Deprivation

In 2030, if no new policies are implemented, there will still be
1.4 billion people without electricity

Oil Market:
Key issues and uncertainties
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Increase in Primary Oil Demand, 
2002-2030

Most of the increase in oil demand comes from the transport 
sector – especially in OECD countries
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China’s oil imports will soar from less than 2 mb/d now to almost 
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Undiscovered Oil & Gas 
Resources

1.9 trillion boe

27%

24%

28%

Undiscovered Oil & Gas Resources
& Exploration Wells Drilled, 1995-2003

Middle East Former Soviet Union North America
Africa, Latin America and AsiaEurope

Discoveries have fallen in recent year, mainly because 
exploration has shifted to less prospective regions
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35%
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National 

companies 
22%

Production 
sharing

12%
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21%

Iraq
10%

1,032 billion barrels 

Access to much of the world’s remaining oil reserves is restricted
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Oil Reserves Transparency  

The Earth’s oil resources are adequate until 2030 
and beyond 
Less certain is whether sufficient investment will 
flow to the ‘right’ locations at the ‘right’ time
IEA calls for improved oil reserve data 
transparency, including:

A universally-recognised, transparent, consistent and 
comprehensive reporting system

A system of collecting, compiling & publishing primary 
data on national reserves

IEA to suggest an initiative through international 
forums in conjunction with others orgs. (eg. OPEC, 
UN, financial regulators) and member govts.

European Union-25 
Reference Scenario
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EU Primary Energy Mix

Gas & renewables increase their shares in the EU energy mix, 
at the expense of nuclear power, coal & oil

2002 2030
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Energy Supply Investment in the EU, 
2003-2030

Electricity investment needs will be the largest and will have 
to be done in an uncertain market framework
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Share of Natural Gas in Electricity 
Generation in EU

The share of gas in power generation increases 
from 17% in 2002 to 34% in 2030
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Russian Gas Production

Russia will remain the single largest supplier to the EU, 
assuming investment in developing new fields is forthcoming
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Role of Russia in the world energy 
context in 2010

Russia will continue to play a central role in oil and gas trade, 
with major implications for energy security
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Energy-Related CO2 Emissions 
EU Deficit vs. Russia Surplus, 2008-2012

Russia average emissions surplus will equal 
EU emissions deficit in the 2008-2012 period

Russia SurplusEU25 Deficit
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Importance of oil & gas sector in the Russian economy has grown 
sharply in recent years, approaching that of some OPEC countries
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World Alternative 
Policy Scenario

Key Policies in Alternative Scenario for 
European Union

Power generation
Renewable energy directive
CHP directive

Transport sector
Prolongation and tightening of Voluntary Agreement 

with car manufacturers
Biofuels target

Residential and commercial sectors
Energy performance in buildings directive
Energy labelling
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Reduction in European Oil Demand in the 
Alternative vs. Reference Scenario, 2030

Oil savings = 2.2 mb/d

Oil savings in 2030 would be around current production of 
Venezuela
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EU CO2 Emissions in the Reference & 
Alternative Scenarios

With new policies, EU CO2 emissions stabilise by 2010 and fall 
after 2020
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Contributory Factors in CO2 Reduction 
2002-2030

Improvements in end-use efficiency contribute for more than 
half of decrease in emissions, and renewables use for 20%
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Fuel switching in end uses

20%

Increased renewables in power generation

10%

Increased nuclear in power generation

5%

Changes in the fossil-fuel mix in power generation

Conclusions 

On current policies, world energy needs will be 
almost 60% higher in 2030 than now
Energy resources are more than adequate to meet 
demand until 2030 & well beyond
But projected market trends raise serious concerns:

Increased vulnerability to supply disruptions 
Rising CO2 emissions 
Huge energy-investment needs
Persistent energy poverty

More vigorous policies would save energy & reduce 
emissions significantly
But a truly sustainable energy system will call for 
faster technology development & deployment
Urgent & decisive government action is needed
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Prospective énergétique à 2030:
Où mènent les tendances?
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AIE Outlook 2004: des innovations importantes

Centre de Géopolitique de l’Énergie et des Matières Premières

• Soutenabilité des projections de demande ?

• Rôle du nucléaire : une relance ?

• Le rôle clef de l’efficacité énergétique

• L’accès des plus pauvres à l’énergie (EDI)

• Titre virtuel du rapport : « Not Enough ».
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La nouvelle articulation des pouvoirs

Centre de Géopolitique de l’Énergie et des Matières Premières

• Que reste-t-il d’une politique nationale de

l’énergie ?

• La vision européenne de l’énergie

- Diversification

- Sécurité des approvisionnements

- Efficacité énergétique

- Réduction des émissions de gaz à effet de 
serre

• Le besoin de régulation mondiale.
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L’environnement énergétique mondial

Centre de Géopolitique de l’Énergie et des Matières Premières

• Les effets inconnus du changement climatique

• Les turbulences géopolitiques

• Les inconnues réglementaires

• Complexités – incertitudes – risques

• Les investissements se feront-ils ?
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L’équation de Johannesburg: la bataille du siècle

Centre de Géopolitique de l’Énergie et des Matières Premières

• Mesurer et internaliser les externalités

• Faire de l’efficacité énergétique une priorité

internationale

• Réduire les émissions de gaz à effet de serre

• Mettre l’énergie au service du développement

économique

• Responsabiliser les acteurs

• Renforcer la régulation mondiale.


