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INTRODUCTION 

Le dynamisme de la demande énergétique mondiale 
 
L'énergie n'est jamais consommée pour elle-même, mais pour répondre, plus ou 

moins directement, à un besoin social. Avec la révolution industrielle et l'essor de la 
mécanisation du travail, le besoin d'énergie a été croissant. Il était, jusque-là, resté limité à des 
besoins élémentaires : chaleur pour la cuisson des aliments, force motrice pour le transport, le 
labour ou encore le broyage des grains. La nature fournissait alors elle-même directement 
l'essentiel de ces énergies renouvelables1. 

Le développement de la machine à vapeur, du moteur à explosion et de l'électricité 
a permis tout à la fois de satisfaire et de susciter des besoins nouveaux et croissants. L'essor de 
l’industrie s'est en conséquence accompagné d'une très forte hausse de la demande énergétique 
mondiale. La consommation d’énergie primaire commerciale dans le monde a ainsi été 
multipliée par cinq ces 50 dernières années pour atteindre 8,471 Gtep en 1999. Cette 
augmentation s’explique par une hausse de la consommation moyenne par habitant, en 
décélération depuis 1970, et par le maintien d’une croissance démographique soutenue2.   

 
Consommation mondiale d’énergie par habitant 

Source : JANCOVICI, J.-M., Actes des journées de l’énergie, Palais de la découverte, 2001, p. 256 
 
Par ailleurs, deux tendances lourdes peuvent être d'ores et déjà soulignées : 

- la première recouvre une décélération progressive du rythme de croissance de 
la consommation d’énergie. Jusqu’au premier choc pétrolier, la croissance de la 
consommation était régulière et supérieure à 5 % par an. Ensuite, cette croissance 
a connu un ralentissement continu (3,4 % par an pendant les années 1970 ; 1,9 % 
pendant les années 1980 puis 1,2 % pendant les années 1990 avec même une quasi 
stabilité entre 1997 et 1999) ; 

- la seconde concerne la montée de la part des pays en développement (PED) 
dans la consommation mondiale.3 En 1950, la moitié de l’énergie consommée 
l’était aux Etats-Unis (EUA), l’Europe de l’Ouest représentant un quart de la 
consommation mondiale. Aujourd’hui encore, les pays membres de l’Organisation 
de coopération et de développement économiques (OCDE) représentent plus de la 
moitié de la consommation (53 %) mais cette part décroît continûment. A 
l’inverse, et sur la même période, l’Asie (hors Japon) est passée de 3 % à 20 % de 
la consommation totale d’énergie primaire commerciale. La dynamique de 
l’évolution de la demande se concentre donc désormais essentiellement dans ces 
pays (+ 3,9 % par an dans l’ensemble des PED, et surtout + 4,4 % par an en Asie 

                                                 
1 Les animaux étaient utilisés pour le labour, le vent et l'eau pour les moulins à grain, etc. 
2 La population mondiale est passée de 2,5 milliards d’habitants en 1950 à plus de 6 milliards aujourd’hui. 
3 Voir annexe 
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entre 1975 et 1999). La part des pays d’Europe centrale et orientale (PECO) et de 
la  Russie est, en revanche, en forte diminution.   

L’émergence d’une réflexion prospective tournée vers la demande  
 
Les travaux sur les évolutions à très long terme (TLT) du système énergétique se 

sont développés dans la première moitié du XXe siècle, parallèlement au progrès des outils de 
calcul et de la théorie économique. Ils portaient essentiellement sur l'offre, et plus 
particulièrement sur la disponibilité des ressources. Du fait de l’influence des théories 
économiques classiques fondées sur la décroissance des rendements1 et donc sur la perspective 
d’un état économique stationnaire2, la hausse de la demande restait loin des préoccupations des 
travaux de prospective. 

Cependant, avec la croissance soutenue des trente glorieuses et le renouvellement 
de la réflexion théorique remettant en question la frontière de la productivité décroissante des 
facteurs, la recherche sur l'avenir énergétique a connu un nouvel essor. Dans un contexte de 
sensibilisation aux problèmes environnementaux3, le rapport MEADOWS au Club de Rome4 de 
1972 analyse les conséquences de la croissance économique sur la disponibilité des ressources 
naturelles, notamment énergétiques. Le premier choc pétrolier donne une acuité nouvelle à ces 
préoccupations. Les équipes de prospective se multiplient. 

Par ailleurs, le rapport oriente la réflexion prospective vers la dynamique de la 
demande. Il conclut explicitement à l'objectif d'une croissance zéro, recommandant un système 
où la croissance de la demande doit suivre celle de la population et du capital. Mais la solution 
préconisée semble écartée ; la croissance est au contraire considérée aujourd'hui comme la 
principale, voire l'unique solution aux problèmes de développement. 

Pour autant, le rapport au Club de Rome reste une étape importante dans 
l'introduction de la problématique du développement durable au sein de l'espace public. Quinze 
ans plus tard, en 1987, la Commission mondiale sur l'environnement et le développement 
présidée par Gro Harlem BRUNDTLAND dresse l'inventaire des problèmes menaçant l'équilibre 
écologique de la planète5. Ce faisant, le rapport BRUNDTLAND contribue à la réflexion sur la 
façon de concilier le développement et le respect de l'environnement. Il est ainsi directement à 
l'origine du Sommet de la Terre organisé par l'ONU à Rio en juin 1992. Aujourd'hui, des travaux 
sur la demande énergétique mondiale sont réalisés dans le cadre de l'Agenda 216 ou de la 
Convention sur le changement climatique7 adoptés à cette occasion. 

 
La nécessité de tenir compte du caractère limité des ressources et d’anticiper les 

enjeux environnementaux, qui s’inscrivent dans le très long terme, a conduit les équipes de 
prospective à proposer des études privilégiant un cadre temporel similaire. 

La lettre de mission nous invitait à nous pencher plus particulièrement sur l’une 
d’entre elle, Global energy perspectives, réalisée par l'International Institute for Applied Systems 
                                                 
1 Pour un état donné des techniques, si on utilise une quantité croissante d’un facteur de production, tous les autres 
facteurs étant fixes, la productivité marginale de ce facteur doit baisser à un moment ou à un autre. 
2 Les économistes classiques, comme Smith et Ricardo, considèrent que l’accumulation de capital tend à faire baisser 
le taux naturel des profits. Les seuls investissements qui sont réalisés sont dès lors ceux qui permettent de maintenir 
en état les capacité de production existantes. Toutefois, cette loi ne décrit pas la fatalité des rendements décroissants 
à long terme quand le capital et la technologie varient. 
3 Du 5 au 16 juin 1972, l'ONU organisait à Stockholm sa première conférence internationale sur « l'environnement 
humain ». La déclaration finale attirait notamment l'attention sur les dangers de la pollution, l'épuisement des 
ressources, la désertification, etc. 
4 MEADOWS D. et alii, Halte à la croissance, 1972  
5 BRUNTLAND G. H. et alii, Notre avenir à tous, 1988 
6 L’Agenda 21 définit, des objectifs et des priorités pour asseoir le développement durable dans le XXIe siècle. Sans 
avoir de force obligatoire, il invite notamment chaque pays à mettre en œuvre un « plan national de développement 
durable ». 
7 Cette Convention est à l'origine directe du Protocole de Kyoto. 
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Analysis (IIASA) pour le compte du Conseil mondial de l'énergie (CME). Toutefois, afin de 
mieux comprendre les hypothèses posées par l'étude de référence et d’établir des comparaisons, 
nous avons retenu d'autres travaux se fixant un horizon de TLT. Nous n'avons cependant pas 
cherché à nous prononcer sur les probabilités respectives de tel ou tel scénario ni à proposer notre 
propre analyse du futur énergétique mondial. Nous avons davantage souhaité mettre en évidence 
les incertitudes de ce dernier et tirer quelques enseignements sur notre capacité à choisir notre 
avenir. 

 
Nous présenterons en premier lieu une analyse critique de la démarche prospective 

et des études récentes : enjeux, intérêts et limites d’une telle démarche, validité des modèles, 
pertinence des hypothèses retenues, robustesse des projections. Au travers de cette analyse, nous 
tenterons d’identifier les principales interrogations qui sont liées à l’évolution de la demande 
mondiale d’énergie. 

Dans un second temps, nous analyserons celles-ci dans le cadre d’une approche 
sectorielle (agriculture, industrie, services, résidentiel et transports), souvent négligée par les 
études prospectives, afin de mettre en évidence ce que recouvre la demande, d’essayer d’en 
prévoir l’évolution et de mieux identifier les marges de manœuvre dont nous disposons pour agir. 

Enfin, face aux interrogations qui pèsent sur les conséquences des modes de 
consommation actuels, nous dégagerons quelques pistes d’action pour favoriser une croissance 
soutenable de la demande d’énergie et faire de l’analyse prospective de TLT un élément du débat 
démocratique. 
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1 L’ANALYSE DES ÉVOLUTIONS DE LA DEMANDE ENERGETIQUE 
MONDIALE AU TRAVERS DES ETUDES PROSPECTIVES 
RECENTES  

1.1 La démarche prospective soulève des interrogations sur les 
finalités qu’elle poursuit et les méthodes qu’elle adopte 

1.1.1 Pourquoi s’interroge-t-on ? 
1.1.1.1 La difficulté de prévoir à très long terme 

 
A une telle échéance, entre vingt ans et un siècle selon les études, les différents 

exercices de prospective énergétique ne peuvent pas prévoir les ruptures ou l'inversion des 
tendances susceptibles d'intervenir. De même, l’évolution des déterminants des systèmes 
énergétiques (croissance économique et démographique, comportements et styles de vie, sécurité 
énergétique, progrès technologique, situation environnementale, etc.) est incertaine.  Ainsi, la 
fiabilité des résultats des exercices de prospectives – quels que soient les modèles utilisés – 
diminue à mesure que l'horizon temporel s'éloigne1. Dans le cas de la prospective énergétique, la 
difficulté s'accroît encore au-delà d'un horizon de 30 ans. Jusque-là, les perspectives énergétiques 
peuvent paraître relativement stables : le renouvellement des équipements est assez lent et la 
dynamique de la demande apparaît comme stabilisée depuis le début des années 1980. Mais, au-
delà, un large éventail de futurs s'ouvre. En 2050, quasiment toutes les technologies et tous les 
dispositifs énergétiques auront été remplacés au moins une fois. A quoi peuvent donc servir de 
tels travaux, est-on alors tenté de se demander ? 
1.1.1.2 L’intérêt de la démarche prospective 

 
La démarche prospective permet d'identifier des tendances de fond qui peuvent 

être marginales à court terme ; elle permet de mettre en exergue les conséquences des choix 
énergétiques, par exemple en termes d’émission de gaz à effet de serre (GES), et des modes de 
consommation sur la demande globale à long terme. Ainsi, l'IIASA considère que l'avenir des 
systèmes énergétiques dépendra en 2020, mais plus encore en 2100, des choix accomplis 
aujourd'hui, notamment en matière de technologie et de recherche et développement (R&D). 

Sur la base de ce constat, la prospective peut se concevoir selon deux démarches, 
qui se complètent plutôt qu'elles ne s'opposent. Dans une perspective exploratoire, elle permet de 
mieux connaître les conséquences de TLT des actions que nous conduisons aujourd'hui. Dans 
une perspective d'anticipation, elle est un moyen d'identifier, à partir des défis et des problèmes 
de TLT que la prospective met en évidence, les règles de conduite à adopter aujourd'hui.  

L'inscription dans le TLT des exercices de prospectives traduit également l'intérêt 
croissant pour la thématique du développement durable. Concernant l'énergie, celle-ci recouvre 
une réflexion sur l'offre et la consommation « de ressources énergétiques selon des modes qui 
promeuvent – ou au moins qui sont compatibles avec – le bien-être humain de long terme et 
l'équilibre écologique. Alors qu'il semble qu'il n'y ait pas de limites physiques à l'offre mondiale 
de l'énergie pour au moins les 50 prochaines années, les systèmes énergétiques sont aujourd'hui 
insoutenables pour des questions d'équité autant qu'en raison de préoccupations 
environnementales, économiques et géopolitiques qui ont de lointaines implications dans 
l'avenir  »2. 

                                                 
1 En 1850, on avait demandé à des experts londoniens quel serait le plus grand problème de Londres un siècle plus 
tard. Unanimement, ils avaient répondu qu'en raison de la croissance de la population et des besoins de transport 
dans une ville elle-même en croissance, ce serait... le crottin de cheval dans les rues ! 
2 World Energy Assessment, Energy and the challenge of sustainability, 2000, p. 3 
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L'exercice prospectif présente donc un réel intérêt dans « le contexte énergétique 
actuel, caractérisé par le décalage entre orientations de court terme et enjeux de long terme »1. 
L'objectif de ces exercices de prospective n’est pas de prévoir de manière précise le niveau de la 
demande énergétique à TLT, mais bien de mettre en lumière les contraintes auxquelles sont 
confrontées les sociétés modernes dont le développement est fondé pour une part importante sur 
l'énergie. Il s'agit d’alimenter la réflexion en présentant des images cohérentes des différents 
avenirs que nous pouvons choisir, de faciliter le débat démocratique en évitant une technicité 
trop lourde et de favoriser la prise de décision éclairé. 

1.1.2 Qui s’interroge ? 
 
Les équipes de prospective sont relativement nombreuses et diverses, puisque y 

participent des administrations publiques nationales (Commissariat général du Plan en France, 
Department of Energy aux Etats-Unis) et supranationales (Commission européenne), des 
organisations internationales non gouvernementales (CME) et gouvernementales (Agence 
internationale de l’énergie), des laboratoires de recherche (Institut d'économie et de politique de 
l'énergie) ou encore des entreprises privées (Shell). La variété des institutions ou des chercheurs 
qui ont conduit des études prospectives, ainsi que celle des organismes qui les ont initiées et 
financées, montrent l'importance des questions énergétiques et la diversité des intérêts en jeu. 

Le choix méthodologique est « influencé par les objectifs des acteurs en jeu qui 
choisiront en effet la méthodologie qui s'adapte le mieux à leur stratégie. Si la stratégie est 
d'éviter les ruptures par rapport au passé et de contraindre l'accroissement de la consommation 
entre des bornes préétablies, alors les prévisions basées sur les corrélations statistiques 
conviennent parfaitement. Si, en revanche, il s'agit de concevoir des mesures permettant de 
changer de manière assez radicale le comportement des consommateurs ou de prendre en 
considération des chocs exogènes, alors il faut réaliser des études prospectives de type 
pluridisciplinaire »2. En somme, la réponse à la question « qui s'interroge ? » peut donner des 
indications sur la manière dont les études ont élaboré leurs hypothèses et leurs méthodes, et par 
conséquent sur la manière dont il convient d'envisager leurs résultats3. 

Ainsi, le groupe Shell semble s’être forgé une « solide réputation quant à sa façon 
pertinente d’utiliser la méthode de planification des scénarios. Il est également considéré comme 
un groupe qui réfléchit sur le long terme, par rapport à ses pairs tout au moins »4. Pourtant, nous 
n'avons pas retenu cette étude. Outre le fait qu'elle ne présente que deux scénarios parmi ceux 
qu'elle a établis, ces derniers s’inscrivent dans le cadre d’une hypothèse de croissance soutenue 
sans contrainte de TLT. Enfin, la conclusion d’un des scénarios selon laquelle « nous devrions 
éviter toute action précipitée en faveur de la réduction des émissions de CO2 » n’est peut-être pas 
sans relation avec le secteur d’activité principal du groupe. 

1.1.3 Comment s’interroge-t-on ? 
1.1.3.1 Les progrès limités de la méthodologie depuis les années 1970 

 
L'un des mérites de la période foisonnante des années 1970 et 1980 a été de mettre 

l'accent sur la méthodologie, alors relativement embryonnaire5. En l'absence d'une informatique 
                                                 
1 ALBA P. et RECH O., « Peut-on améliorer les prévisions énergétiques ? » (art.) in Revue de l’énergie, n°513, 
2000, p. 27 
2 ROMERIO F., « Prévision et prospective de la consommation d'énergie électrique » in CUEPE, Quels systèmes 
énergétiques pour le XXIe siècle ?, 2000, p. 100 
3 Cf. annexe n°3 
4 LAKIS VOUYOUKAS E., Analyse critique comparée des scénarios énergétiques mondiaux, 1996, p. 24 
5 En 1976, l’Université de Stanford a ainsi créé un forum dédié à cette question (Energy Modeling Forum) afin de 
structurer les discussions entre experts du gouvernement, de l’industrie, des universités et des laboratoires de 
recherche. Ce forum existe encore aujourd’hui, même s’il traite désormais surtout de l’amélioration de la prospective 
énergétique dans le cadre de la prise de décision énergétique et environnementale par les acteurs économiques ou 
politiques. Cf. http://www.stanford.edu/group/EMF/home/index.htm 
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sophistiquée et simple d'accès, la méthode dite chartiste (soit l'extrapolation des tendances 
passées1) prévalait alors largement. Cependant, même cette approche apparemment simple n'est 
pas sans soulever un certain nombre de problèmes pratiques, liés au choix de la période de 
référence ou encore à la difficulté de déterminer la tendance en question2. Par ailleurs, 
contrairement à la démarche prospective qui prend en compte les incertitudes relatives aux 
déterminants, l’extrapolation présume acquise la stabilité de ces déterminants.  

« L'approche analytique traditionnelle, basée sur les tendances passées, a été jugée 
de peu de valeur dans un monde émergeant de la Guerre froide et susceptible de changer 
spectaculairement dans le futur. »3 En fait, dès la fin des années 1970, les prévisions ont été 
remplacées par des études de prospective en raison du perfectionnement des outils 
méthodologiques, de l'influence des sciences économiques et sociales, ainsi que des incertitudes 
rencontrées après la rupture énergétique des deux chocs pétroliers. Toutes les études que nous 
avons retenues adoptent des modèles, à partir desquels sont construits plusieurs scénarios. Ce 
choix permet de pallier les incertitudes du TLT en présentant plusieurs images alternatives du 
futur et d’intégrer l'impact d'éventuelles interventions politiques4. La présentation en scénarios 
offre aussi l'avantage de mieux appréhender la complexité et l'interdépendance des déterminants 
des tendances énergétiques. Chaque scénario s'interprète alors comme une hypothèse cohérente, 
décrivant les principales relations et les facteurs d'évolution majeurs. Sans avoir nécessairement 
de prétention prédictive, il permet d'identifier un certain nombre de questions dans un cadre 
déterminé. 

Il est néanmoins assez difficile, dans un environnement aussi incertain et ouvert 
que le TLT, de se dégager des tendances passées, longues ou brèves. En effet, il semble parfois 
que les modèles retenus par les études prospectives ne sont que l'élaboration (ou l'habillage, selon 
les points de vue) d'une démarche d’extrapolation. Par ailleurs, la méthode des scénarios a 
également ses limites . En premier lieu, aucune étude ne peut prétendre couvrir l’éventail des 
futurs possibles, même celle de l'IIASA-CME qui développe 6 scénarios. En second lieu, elle 
conduit implicitement à adopter le scénario médian comme la perspective la plus probable, si ce 
n'est comme la plus raisonnable. Cette tentation est encore renforcée par la confusion entre 
prévision et prospective, ou encore de choisir des intitulés tels que « scénario de référence »5. 
1.1.3.2 La construction des modèles laisse une place importante à des choix discrétionnaires 

 
La première difficulté de construction d'un tel modèle est d'ordre théorique. D'une 

part, sachant que les évolutions d'une variable sur le court ou moyen terme et sur le très long 
terme ne répondent souvent pas aux mêmes logiques, il s'agit de retenir une théorie adaptée à 
l'horizon qu'on choisit. D'autre part, la validité de ces substrats théoriques est discutée et leur 
modélisation problématique. A titre d'exemple, sur le plan économique, les modèles en restent 
largement aux conceptions néoclassiques des années 1950. Les nouvelles théories de la 
croissance, dites de la croissance endogène6, aboutissent pourtant à des conclusions assez 

                                                 
1 Cf. annexe n°4 
2 BOISSON P. et alii, Energie 2010-2020 : les chemins d'une croissance sobre, 1998, p. 72-73 
3 Commission européenne, European energy to 2020 : a scenario approach, 1995, p. 28 
4 Pour l'essentiel, ces interventions politiques intégrées par les simulations concernent les objectifs d'émission de 
GES. 
5 C'est aussi la conclusion qui ressort de la plupart des entretiens que nous avons eus. Les responsables français et 
européens que nous avons rencontrés semblent avoir une approche prudente du futur énergétique, en écartant les 
scénarios les plus audacieux pour leur préférer ceux qui se rapprochent du prolongement des tendances actuelles. 
6 Les modèles néoclassiques s’inspirant des théories de Robert SOLOW [1956], font du progrès technique un facteur 
exogène. Or, celui-ci expliquerait une part importante de la croissance, jusqu’à 70 à 85 % pour les travaux menés sur 
la France pendant les trente glorieuses par CARRE, DUBOIS et MALINVAUD [1973]. En réaction, les théories de 
la croissance endogène ont cherché à réintégrer dans la théorie les déterminants de la nature et du rythme de ce 
progrès technique, en insistant par exemple sur la part des dépenses consacrées à l'innovation technique, sur les 
effets d'apprentissage au sein de la population, sur les comportements d'investissements, sur la qualité de 
l'environnement des entreprises (infrastructures, éducation, santé, etc.).  
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différentes sur les causes et les évolutions du développement. Mais leur intégration dans un 
modèle économétrique reste compliquée1. Si on se heurte à de telles difficultés sur le plan 
économique (une discipline largement quantitative et où la modélisation est particulièrement 
avancée), on imagine sans mal les complications en ce qui concerne les autres déterminants de la 
demande énergétique, et notamment les questions relatives à l'évolution des comportements 
socioculturels. 

Une autre difficulté tient au choix de la logique d'ensemble du modèle. Deux 
démarches sont envisageables. La première, dite top-down, raisonne de manière globale à partir 
de déterminants macroscopiques, pour éventuellement par la suite donner des résultats plus 
détaillés. Ces modèles, qualifiés d'économiques, donnent une large place aux prix et à 
l'ajustement des comportements qu'ils suscitent. A l'inverse, la seconde, dite bottom-up, part d'un 
niveau désagrégé, à partir d'échelles d'analyse microscopiques, afin de reconstruire le résultat 
global. Ce type de modèle – dit technico-économique – est par conséquent construit autour de 
plusieurs modules : un module macroéconomique pour les prévisions de croissance et de prix, 
des modules microéconomiques pour chacun des marchés étudiés, des modules de demande pour 
apprécier l'évolution des besoins (par exemple les transports), des modules de simulation du 
progrès technologique, etc. L'alternative entre ces deux options n'est pas irréductible, et le 
modèle de l'étude IIASA-CME est d'ailleurs présenté par ses auteurs comme un modèle hybride. 

Enfin, chaque modèle fait l'objet d'un traitement particulier qui soulève plusieurs 
questions. Quelles seront les données exogènes (choisies par l'organisme et entrées dans le 
modèle) ? Quelles seront les données endogènes (calculées par le modèle) ? Quelles seront les 
sources retenues pour établir les valeurs des données exogènes et les corrections établies en 
fonction de la fiabilité de leurs sources ? Quel sera le paramétrage des différentes variables 
explicatives retenues ? Ce traitement relève parfois de considérations d'opportunité, d'où l'intérêt 
de connaître les auteurs ou les commanditaires. Dans le cas des hypothèses de croissance, il est 
par exemple fréquent de choisir un niveau qui soit à la fois rassurant et n'apparaisse pas pour 
autant béatement optimiste2. En outre, malgré tout le perfectionnement de ces modèles, les 
projections sont in fine « réajustées », notamment afin de tenir compte d’éléments qui sont 
difficilement quantifiables. Ou encore pour ne pas présenter des résultats trop divergents de ceux 
des autres études3. 

1.2 Les scénarios dits de référence anticipent tous une croissance 
de la demande mondiale d’énergie 

 
L'examen des principales études sur la situation énergétique internationale à 

horizon 2020, 2050 et 2100 permet de présenter les grandes tendances de la demande mondiale 
d’énergie. Chacune de ces études4 propose plusieurs scénarios alternatifs.  

1.2.1 L’éventail des scénarios présentés par chacune des études 
 
L'étude IIASA-CME5 est fondée sur 3 familles de scénarios : 

- un cas A (croissance forte) ventilé en 3 scénarios en fonction du type d'énergie 
primaire susceptible de satisfaire les besoins en énergie à TLT ; 

- un cas B (hypothèse « moyenne ») comprenant un seul scénario, lequel correspond 
contrairement à son intitulé à l'hypothèse basse de croissance ; 

                                                 
1 Entretien avec N. KOUSNETZOFF 
2 Entretien avec O. APPERT 
3 Entretien avec N. KOUSNETZOFF 
4 Cf annexe n°4 
5 GRÜBLER A., NAKICENOVIC N. et MCDONALD A,. (éd.),  Global Energy Perspectives, 1998 
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- un cas C (avenir « vert ») subdivisé en deux scénarios, selon l'importance 
alternative donnée à la technologie nucléaire ou aux énergies nouvelles 
renouvelables (ENR). 
L'étude DOE-IEO1 présente, parallèlement à un scénario de référence, deux 

scénarios alternatifs qui correspondent respectivement à une hypothèse de croissance 
économique forte et à une hypothèse de croissance faible. Elle intègre aussi plusieurs variantes 
en fonction du niveau des prix. 

L'étude AIE2 comprend un scénario de référence et trois alternatives destinées à 
analyser l'impact de politiques sectorielles (transport et électricité), ainsi que les effets de 
l'établissement d'un marché de permis d'émettre des GES. 

L'étude CE3 développe un scénario de base fondé sur la poursuite des tendances 
économiques et sociales actuelles. Une première variante intègre l'influence des contraintes de 
ressources et de la croissance économique sur les prix à long terme du pétrole ; une seconde se 
place dans le cadre de l'objectif d'une stabilisation, voire d'une diminution des émissions de CO2 
par rapport à leur niveau de 1990 (conformément aux engagements inscrits au protocole de 
Kyoto). 

L'étude NOE4, enfin, ne présente qu’un seul scénario. Elle se situe en rupture avec 
les scénarios dits de « laissez-faire », qui n'impliquent aucune modification majeure des 
comportements. 

 
Les comparaisons entre ces différentes études sont rendues compliquées, non 

seulement par la complexité des considérations méthodologiques, mais aussi par le fait qu'elles 
n'adoptent pas toutes des échéances, des découpages géographiques ou encore des terminologies 
identiques. L'analyse présentée infra se borne à identifier et à décrire les tendances générales. 
Pour des raisons de lisibilité,  l'ensemble des scénarios n'est pas présenté : nous n'avons retenu 
que les scénarios dits de référence et les scénarios alternatifs les plus représentatifs des 
différentes questions sociales et environnementales en jeu. Enfin, pour la présentation des 
tendances par région (et pour la suite de ce rapport), nous avons privilégié un découpage régional 
par grands blocs : les Pays industrialisés (PI) d'une part, les PED d'autre part. 

1.2.2 Analyse des résultats 
1.2.2.1 Deux grands types de scénarios :  prolongation des tendances passées ou prise en 

compte des préoccupations environnementales 
 
On peut distinguer deux grands types de scénarios. Les premiers se fondent sur la 

prolongation des tendances passées et la transposition aux PED de modes de consommation 
d'énergie similaires à ceux des PI. Ils n'impliquent aucune modification majeure des 
comportements en matière énergétique. Les seconds intègrent des efforts réels d'efficacité 
énergétique, notamment en vue de réduire les émissions de GES. Selon Benjamin DESSUS5, 
cette distinction recouvre l'opposition entre deux modèles. Le « développement par l'abondance 
énergétique » est fondé sur des gains de productivité permettant de dépasser les contraintes 
environnementales. Le « développement par la sobriété énergétique » considère que ces gains ne 
permettront pas de lever la contrainte.  

Seule l'étude DOE-IEO envisage exclusivement des scénarios de la première 
catégorie. Elle considère, en effet, comme un axiome de départ qu'aucune mesure nouvelle ne 
sera prise par les autorités politiques et se présente en conséquence comme une étude « neutre ». 
Les autres intègrent à des degrés divers des hypothèses d'inflexions de la politique énergétique en 
                                                 
1 EIA, International Energy Outlook, 2000 
2 IEA, World Energy Outlook, 2000 
3 Commission européenne, European Union Energy Outlook to 2020, 1999 
4 DESSUS B., Energie, un défi planétaire 
5 DESSUS B., « Energie et développement durable » (art.) in Annales des Mines, janvier 2001, p. 88-89 
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présentant, parallèlement au scénario de référence fondé sur la poursuite des tendances actuelles, 
des scénarios alternatifs prenant en compte, par exemple, les contraintes environnementales. A 
cet égard, les scénarios C de l'étude IIASA-CME, l'alternative « verte » de l'étude CE et l'étude 
NOE se distinguent en ceci qu'ils sont directement élaborés en fonction de l'objectif de réduction 
des émissions de GES. 

La place et le crédit réservés à ce type de scénarios restent cependant limités. 
Selon Arnulf GRÜBLER, co-auteur de l'étude IIASA-CME, l'élaboration des deux scénarios du 
cas C a pour objet de couvrir le champ des possibles, mais ils représentent un « futur 
improbable » 1. Plus généralement, les travaux du type de ceux issus du modèle NOE sont jugés 
intéressants sur le plan spéculatif, mais ne sont pas pris en compte dans l'élaboration des 
décisions politiques, qui se fondent sur des hypothèses « plus réalistes »2. 
1.2.2.2 L'évolution de la demande énergétique 

1.2.2.2.1 Les résultats globaux 
 
La plupart des études examinées prévoient le maintien d'un rythme soutenu de la 

demande énergétique compris entre 1,2 % et 2,8 % par an. Seuls deux des scénarios examinés 
(étude NOE et cas C de l'étude IIASA-CME) prévoient un net ralentissement de la croissance de 
la demande d'énergie primaire, avec une croissance annuelle inférieure à 1 % d'ici 2020. 

 
Evolution de la consommation primaire en 2020, 2050 et 2100 

 Consommation primaire (en Gtep) 
 1990 2020 1990-2020 

(par an) 
2050 2100 

AIE 8,743 13,710 + 2,0 %   
IIASA-CME A 8,980  15 + 1,7 % 25 45 
IIASA-CME B  14 + 1,5 % 20 35 
IIASA-CME C  11 + 0,7 %  14 21 
DOE-IEO moy 8,737 15,314  + 2,1 %   
DOE-IEO haut  18,209 + 2,8 %   

DOE-IEO bas  12,514 + 1,2 %   
CE médian 8,273  14,907 + 2,0 %    

NOE 7,678  10,100 + 0,8 % 11,500 12,000 
Sources : études AIE, IIASA-CME, DOE-IEO, CE et NOE 
NB : l’étude AIE se fonde sur des chiffres 1997 et non 1990. L’étude NOE se fonde sur des chiffres 1985 et non 
1990 ; elle retient un horizon 2060 et non 2050. Enfin, l’étude DOE-IEO retient les chiffres de consommation finale, 
par définition moindres que la consommation primaire 

1.2.2.2.2 Les résultats par régions 
 
Tous les scénarios admettent que la répartition géographique de la demande 

d'énergie devrait évoluer de façon significative, avec une baisse de la part des PI et un 
accroissement de celle des PED. Ceux-ci devraient représenter plus de la moitié de la 
consommation mondiale d'énergie dès 2020. Selon l'ensemble des études, cette hausse serait due 
à une croissance économique rapide, un développement de l'industrie, une croissance 
démographique assez forte, un développement de l'urbanisation et une substitution des énergies 
commerciales aux énergies non commerciales. 

 

                                                 
1 Entretien avec A. GRÜBLER 
2 Entretien avec R. LAVERGNE 
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Scénario A1 Scénario B Scénario C1

2020

2050

PED PIPECO et ex URSS

La répartition de la consommation primaire par région 

Source : étude IIASA- CME 
 

Parmi les PED, il faut souligner la place importante de deux Etats : l'Inde et, 
surtout, la Chine. Du fait de leur poids démographique et du dynamisme de leur processus de 
développement économique, ces deux pays ont un poids considérable sur les statistiques 
concernant l'ensemble des PED. 

1.2.2.2.3 Les résultats par type d’énergie 
 
Toutes les études envisagent que les énergies fossiles restent dominantes d'ici 

2020, au moins dans l'approvisionnement énergétique global, et que les ressources énergétiques 
seront disponibles à faible coût, au moins jusqu'à cet horizon. De la même manière, toutes les 
études prévoient une forte croissance de la consommation d'électricité, dans certaines hypothèses 
plus rapide que la demande globale finale (jusqu'à 3 % par an dans l'étude CE). 

L'évolution du nucléaire suscite de nombreuses interrogations. Selon l’IIASA, elle 
est liée à des considérations politiques, notamment en termes d'acceptabilité sociale, sur 
lesquelles il est difficile de se prononcer à ce jour. En tout état de cause, il est important de 
remarquer que la part du nucléaire ne dépasse pas en aucun cas 10 % à 15 % de l'offre 
énergétique totale. En outre, les scénarios « verts » anticipent une hausse importante de la part 
des ENR (39,5 % en 2050 dans le scénario le plus favorable de l’étude IIASA-CME).  

1.2.2.2.4 Les conséquences environnementales 
 
L'approche retenue par les scénarios de référence est radicalement différente de la 

logique qui a présidé à la construction des scénarios « verts ». Pour les premiers, les émissions de 
CO2 constituent simplement un des résultats de l'étude. Tous prévoient une croissance importante 
des émissions de GES, à des niveaux supérieurs au plafond fixé par le protocole de Kyoto. Dans 
l'étude AIE, les émissions de CO2 augmentent même plus rapidement que la demande 
énergétique et à un taux plus rapide que par le passé. A l'inverse, les scénarios « verts » 
considèrent que la réduction des émissions de GES est une contrainte a priori qui doit donc être 
intégrée dans le modèle. Il s'agit de construire une image où les émissions de GES seront 
maîtrisées pour en saisir toutes les implications sur la structure du système énergétique. 

Reste à savoir si les scénarios de référence constituent une critique implicite du 
caractère « irréaliste » des engagements de Kyoto ou, au contraire si, en affichant des projections 
de forte croissance des émissions de CO2, ils servent la cause de la lutte contre le changement 
climatique en soulignant l'urgence qu'il y a à prendre des engagements ambitieux en matière de 
maîtrise de la consommation d'énergie. 
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Projection des émissions de CO2 

Source : étude IIASA-CME, p.138 

1.3 Les hypothèses fondamentales des études 
 
 Il existe un large consensus entre les différentes études quant aux déterminants de 

la demande d'énergie : population, croissance économique, etc. La manière dont ces déterminants 
sont pris en compte ou s'articulent entre eux soulève néanmoins des interrogations. La présente 
partie a donc pour objet, en s'appuyant principalement sur l'étude IIASA-CME, et sans entrer 
dans le détail des modèles, de présenter les principaux déterminants, d'identifier les hypothèses, 
parfois implicites, qui les sous-tendent et d'apprécier la pertinence de la corrélation établie par les 
auteurs de ces travaux entre déterminants et résultats. 

1.3.1 La croissance économique 
1.3.1.1 Les hypothèses des études : croissance modérée au Nord, « rattrapage » du Nord 

par le Sud 
 
Les études adoptent des hypothèses de croissance différentes selon leurs scénarios. 

Pour l’étude IIASA-CME, le cas A se veut optimiste et décrit une croissance économique forte. 
Le cas B est plus prudent (notamment en raison des projections relatives aux évolutions du 
commerce international). Le cas C prend en compte l'introduction d'éléments normatifs pour 
protéger l'environnement. Cette « contrainte » impliquerait, selon l'étude IIASA-CME, une 
croissance modérée à l'image du cas B jusqu'en 2050, puis ensuite seulement une accélération. 

A lui seul, ce point fait déjà débat. Une contrainte environnementale représente-t-
elle un poids sur la croissance économique ? Ou bien cette contrainte correspond-elle plutôt à 
une meilleure prise en compte des externalités négatives de l'activité économique actuelle et donc 
à une amélioration sur le long terme du potentiel de croissance ? 

 
Hypothèses de croissance par régions du monde (en %) 

Période 1950-1990 1990 - 2020 2020 - 2050 
Scénario  A B C A B C 

Amérique du Nord 3,3 2,3 2,0 1,7 1,6 1,3 1,1 
Europe occidentale 3,7 2,2 1,9 1,7 1,7 1,3 1,1 
OCDE Asie et Pacifique 6,2 1,9 1,5 1,4 1,3 0,9 0,8 
Europe centrale et orientale 3,9 2,3 0,9 1,3 4,6 3,6 3,2 
Ex-URSS 5,2 1,2 0,7 1,1 5,4 3,8 3,3 
Asie à planification centralisée 6,1 7,2 5,0 6,7 4,4 4,0 4,0 
Asie du Sud 4,5 3,9 3,5 3,7 4,6 3,5 4,3 
Asie Pacifique 9,8 5,7 4,4 5,3 3,3 3,1 3,1 
Moyen-Orient et Afrique du Nord 4,6 3,6 3,3 3,3 3,9 3,0 3,0 
Afrique sub-saharienne 2,7 3,3 3,0 3,1 4,7 3,5 3,9 
Amérique latine 4,2 3,1 3,0 3,1 3,2 2,8 2,8 
Total 4,0 2,7 2,2 2,2 2,6 2,0 2,1 
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Source : étude IIASA-CME, page 30 

1.3.1.1.1 Les pays industrialisés : un ralentissement progressivement stabilisé 
 
Pour les PI, les hypothèses se fondent sur une croissance annuelle moyenne proche 

de 2 %, avec un ralentissement progressif après 2020. Elles se situent à un niveau assez 
comparable à celles retenues par l'OCDE pour ses projections à cet horizon1. 

Le ralentissement par rapport à la période précédente (1950-1990) est dû au 
vieillissement démographique, compensé en grande partie cependant par les gains de 
productivité. Toutefois, cette tendance paraît moins marquée si on prend comme période de 
référence les quinze dernières années. Au surplus, la possibilité d’un nouveau cycle de long 
terme de croissance forte (idée remise au goût du jour par la « nouvelle économie ») n’est pas 
prise en compte. 

1.3.1.1.2 Les pays en développement : une hypothèse de rattrapage optimiste 
 
D’après tous les scénarios, la croissance sera en moyenne plus forte dans les PED 

jusqu'en 2050 qu'elle ne l'a été jusqu'à présent. Il est certes délicat d'établir une prévision générale 
pour un ensemble de pays qui a connu des évolutions extrêmement diverses durant les 50 
dernières années. Néanmoins, les projections retenues paraissent globalement assez optimistes : 

- d'une part, pour l'Afrique sub-saharienne, la prévision d'une croissance de 3 % au 
minimum sur la période 1990-2020 est très supérieure à la croissance constatée 
sur le premier tiers de la période (1990-2000), inférieure à 2 % ; 

- d'autre part, pour la Chine, il est légitime de s'interroger sur la signification des 
statistiques officielles du taux de croissance2. 
L'étude IIASA-CME repose sur l'hypothèse fondamentale d'un rattrapage 

progressif des PI par les PED. Elle considère qu'il est plus facile, pour les pays en 
développement, de réduire l'écart de revenu avec les pays industrialisés que, pour ces derniers, de 
repousser les barrières de la productivité. Les PED disposent donc d’un plus grand potentiel de 
croissance. Pour autant, l’étude n'envisage pas un rattrapage complet, puisque les PI 
conserveraient un revenu par habitant bien supérieur : dans le scénario A, l'étude IIASA-CME 
prévoit un revenu annuel de 44 000 USD par habitant en 2050 pour les pays de l'OCDE contre 
7 000 USD pour les pays en développement (soit un écart de 1 à 6, contre 1 à 7 actuellement). 

Dans les faits, l’écart de revenu entre PI et PED ainsi que son évolution restent 
deux questions très discutées. En termes de revenu par habitant, l'écart entre les pays les plus 
riches et les pays les plus pauvres a eu tendance à s'accroître au cours des dernières décennies3, 
même s'il est vrai qu'un certain nombre de pays, dits émergents, ont su gagner une position 
intermédiaire. On voit donc que l'hypothèse d'un rattrapage des pays industrialisés par les pays en 
développement n'a rien d'inéluctable, pas même à un horizon de TLT. Il s'agit là de la part de 
l'IIASA, d'une hypothèse particulièrement forte que la plupart des autres études adoptent 
cependant de la même façon. 

1.3.1.1.3 Aucune étude ne prévoit des hypothèses de croissance basse  
 
Même lorsque les études établissent un scénario « croissance faible », les 

hypothèses retenues permettent néanmoins un enrichissement par tête significatif. Dans le cas 
d’une croissance mondiale limitée, les implications en termes énergétiques seraient pourtant loin 

                                                 
1 OCDE, Le monde en 2020 : vers une économie mondiale, 1997 
2 Différentes études ont estimé la croissance chinoise inférieure aux 10 % officiels sur la période 1978-1994, proche 
de 6 % par an (ROUEN, China's economic performance in international perspective, 1997). 
3 En effet, si on ne calcule pas cet écart en parité de pouvoir d’achat (PPA) comme le fait l’IIASA, mais en termes 
nominaux, on obtient un écart actuel entre PI et PED qui correspond à un rapport de 1 à 20 pour 1999. Cet écart 
n’était que de 1 à 15 en 1970. 
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d'être anodines, notamment dans les PED. En effet, le manque de moyens financiers limiterait 
l'accès aux formes modernes d'énergie, tant pour le secteur productif que pour les ménages, et 
contraindrait en outre ces économies à recourir à des équipement peu efficients. Dans les espaces 
ruraux, le recours accru à la biomasse du fait de la croissance démographique rendrait sans doute 
la pression sur l'environnement insupportable, réduisant la biodiversité, contribuant aussi à 
l'appauvrissement des sols, voire à la désertification. 
1.3.1.2 Les liens entre croissance économique et consommation d’énergie : l’intensité 

énergétique 

1.3.1.2.1 Croissance économique et consommation d'énergie : un aperçu historique 
 
La croissance économique est longtemps apparue comme le déterminant essentiel, 

voire unique, de la consommation d'énergie. En effet, le lien entre les deux variables a pu 
apparaître si fort que l'axiome d'une élasticité très proche de 1 entre la consommation d'énergie et 
les variations de PIB a, un temps, constitué le fondement principal des prévisions énergétiques.  

Jusqu'au milieu des années 1970, l'augmentation de la demande est effectivement 
étroitement corrélée à l'activité économique. La fin des années 1970 a montré un découplage 
relativement brutal en ce qui concerne les PI, qui s'est étendu (à un degré moindre) à l'échelle 
mondiale dans les années 1980. Sur le long terme, il semble en fait que ce soit la corrélation 
unitaire constatée en particulier au cours des années 1960 qui ait constitué une singularité de 
l'histoire. 

Croissance du PIB et consommation d’énergie 

 Source : Revue de l’Energie, n° 509, septembre 1999, d’après ENERDATA 

1.3.1.2.2 L’intensité énergétique : déterminant ou résultat ?  
 
L’intensité énergétique est un ratio qui correspond au rapport entre la 

consommation d’énergie et le PIB. Il désigne la quantité d’énergie pour produire une unité de 
PIB. La baisse du ratio indique que moins d’énergie est nécessaire pour un même niveau de 
richesse.  

Le niveau de l’intensité énergétique est déterminé par de multiples facteurs :  
- le climat ;  
- le progrès technique par la diffusion d’innovations plus économes en énergie ;  
- la croissance économique (amélioration de la productivité, accélération du taux de 

renouvellement des équipements et donc intégration plus ou moins rapide de 
moyens de production plus efficients) ;  
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- les prix (orientation du comportement des consommateurs) ; 
- la structure de l’économie, chaque secteur, voire chaque branche se caractérisant 

par une consommation plus ou moins intensive d’énergie. 
Par ailleurs, les études empiriques ont mis en exergue l’existence de sentiers 

énergétiques. L’intensité énergétique suit une trajectoire en cloche au fur et à mesure du 
développement. Elle s'explique notamment par un phénomène statistique lié à la substitution 
entre énergie commerciale et énergie non commerciale1, mais surtout par les formes constatées 
jusqu'à présent du processus d’industrialisation. Ce processus comporte différentes phases : 
croissance de l'intensité lors du décollage avec l'essor de l'industrie ; pic d’intensité énergétique 
avec l'épanouissement des industries lourdes ; décroissance, enfin, avec l’arrivée à maturité de 
l’industrialisation et l'essor du secteur des services. Néanmoins, on observe que si les pays 
suivent tous des sentiers de forme proche, ils se situent, à étape de développement comparable, à 
des niveaux différents. 

 
Evolution de l’intensité énergétique   

Source : B. DESSUS, Pas de panique en 2100, Futuribles, juillet-août 1994, p. 74 
 
Contrairement à la plupart des études prospectives, celle de l’IIASA-CME 

considère l'intensité énergétique non comme la résultante de projections mais comme un des 
principaux déterminants de l'évolution de la consommation d'énergie. Or, elle n’est qu’un simple 
indicateur statistique2. En faisant de l’intensité énergétique un déterminant, l'IIASA passe sous 
silence les facteurs qui la sous-tendent et qui sont eux, décisifs pour comprendre l’évolution de la 
demande d’énergie (structures économiques, culture et styles de vie, progrès technologique, prix, 
etc.). De plus, ce choix suppose qu'il existe une corrélation suffisamment stable entre les deux 
parties du ratio, alors que son évolution résulte de mouvements contradictoires affectant chacun 
des facteurs précités, ce qui peut mettre en cause le caractère stable de cette relation. 

1.3.1.2.3 Les hypothèses relatives à l'intensité énergétique s’accordent difficilement avec les évolutions 
récentes 

 
D'ici 2050, l'étude IIASA-CME prévoit une décroissance de l'intensité énergétique 

de 1,1 % par an pour les pays membres de l'OCDE (scénarios A et B) et de 1,2 % à 1,6 % 
(respectivement scénarios B et A) pour les pays en développement. Le cas C incorpore une 
amélioration supplémentaire de l’intensité énergétique liée à une action des pouvoirs publics (par 
la voie fiscale notamment, pour orienter les prix et les habitudes de consommation). 
                                                 
1 Seule la première est recensée par les statistiques officielles : sans consommation supplémentaire, la substitution 
fait apparaître une augmentation de la consommation totale. 
2 A titre d’exemple, alors que les statistiques officielles chinoises mettent en avant une croissance du PIB dynamique 
sur la période récente, elles font aussi état d'une décroissance soutenue de son intensité énergétique. Etant donné son 
stade de développement, cette tendance soulève des interrogations sur l’interprétation des statistiques de croissance 
de ce pays. 
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 Amélioration des intensités énergétiques dans les cas A, B et C 

                                             Cas 
 A B C 
 1990 à 2050 1990 à 2050 1990 à 2050 

OECD -1.1 -1.1 -1.9 
PECO et Ex-URSS -2.0 -1.7 -2.2 
PED -1.6 -1.2 -1.9 
Monde  -1.0 -0.8 -1.4 
Source : étude IIASA - CME  

 
Ces hypothèses sont assez proches de celles d'autres études, et notamment de 

l'étude AIE qui prévoit une décroissance annuelle de 1,1 % au niveau mondial sur la période 
1999-2020. Pour les pays de l’Union européenne (UE), l’étude CE prévoit une décroissance 
comprise entre 1,1 % et 1,8 %. 

Pour les pays de l'OCDE, les projections de l'étude IIASA-CME se situent dans la 
tendance du siècle passé, mais ne tiennent pas compte de l'accélération récente de la décroissance 
de l'intensité énergétique, qu'elle ne semble donc pas, implicitement, considérer comme une 
rupture de tendance. Or, si entre 1971 et 1997, la décroissance annuelle moyenne de l’intensité 
énergétique a été de 1,3 %, elle a atteint 1,5 % dans les années 1980 et 2,2 % dans les années 
19901. 

Pour les PED, les hypothèses de décroissance de l'intensité énergétique reposent 
sur l’augmentation des transferts de technologie et la reproduction du modèle occidental de 
développement. Cependant, pour l'heure, la situation est relativement contrastée : 

- certaines économies émergentes parmi les plus avancées, qui semblaient engagées 
dans une décroissance de l'intensité énergétique, connaissent une situation 
instable. C'est notamment le cas de la Corée du Sud, où l'essor récent de la 
pétrochimie a conduit à une remontée sensible de l'intensité énergétique dans les 
années 19902 ; 

- les PED en situation intermédiaire d'Asie du Sud-Est sont encore dans une phase 
de croissance de l'intensité énergétique3. En effet, leur activité, longtemps 
dominée par la fabrication et l'assemblage à forte intensité de main d'œuvre, se 
tourne désormais vers l'industrie lourde, forte consommatrice d'énergie. En outre, 
le développement des transports amplifie encore cette tendance ; 

- en Afrique subsaharienne, où l'économie reste encore dominée par l'agriculture, le 
développement devrait plutôt conduire à une forte hausse de l'intensité 
énergétique. En outre, le poids de la contrainte financière pourrait inciter les 
économies africaines à recycler des équipements anciens des PI (biens de 
production, automobiles, etc.). Y compris dans le contexte d'une industrialisation 
ralentie et d'une baisse prévisible de l'utilisation – peu efficiente – de la biomasse, 
les projections de l'IIASA (décroissance annuelle de 0,25 % d'ici 2020) paraissent 
peu réalistes, en comparaison de la hausse de 0,3 % constatées les 20 dernières 
années. 

1.3.1.3 La formation des prix et l’élasticité de la demande sont difficiles à appréhender sur 
le long terme 

 

                                                 
1 Source ENERDATA 
2 290 tep par millier de dollars de PIB en 1999, soit le niveau de 1980. Source ENERDATA. 
3 Pour la Thaïlande, on observe ainsi une croissance continue, de 230 tep par millier de dollar de PIB en 1980 à 340 
tep en 1999. Pour la Malaisie, la croissance est de 290 tep par millier de dollars de PIB en 1980 à 410 tep en 1999. 
Source ENERDATA. 
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Le prix des énergies entre pour une part importante dans les évolutions de la 
demande et de la consommation. La théorie économique rappelle que, sur un marché 
concurrentiel, le niveau des prix permet à l'offre et à la demande de s'équilibrer.  

A court terme, l’élasticité de la demande d’énergie au prix peut être estimée. Elle 
est en général assez faible, du fait de possibilités de substitution réduites1 et d'une certaine inertie 
des comportements. Les variations de prix ont un impact moins que proportionnel sur la 
demande. A long terme, en revanche, l’impact d’une variation de prix est accru : une hausse des 
prix incite à la mise en place de nouveaux équipements moins consommateurs2. La comparaison 
des intensités énergétiques entre pays permet de mettre en lumière l’impact des prix. On constate 
en général une intensité supérieure dans les pays où le prix de l'énergie est plus faible, comme 
par exemple aux EUA par rapport au Japon. Jean-Marie BOURDAIRE3 voit même dans les prix 
le vecteur majeur, si ce n'est unique, d'ajustement des comportements. Dans cette veine, l'étude 
AIE intègre les prix de l'énergie et leur accorde même une place majeure. 

 
Consommation d’électricité  des ménages en fonction du prix de l’électricité 

 
Source : IEA, World Energy Outlook 2000, p. 63 
 

Cependant, le niveau de l’élasticité est instable car il intègre trop de facteurs pour 
qu'une modélisation soit fiable. L’élasticité prix s’inscrit, en effet, dans un contexte historique 
qui ne sera pas nécessairement valide dans le futur. Elle dépend de la disponibilité de substituts, 
des contraintes d’offre, du poids des dépenses énergétiques dans le budget des consommateurs, 
des politiques publiques mises en œuvre, etc. Elle dépend enfin et surtout de l'évolution des prix 
eux-mêmes, qui est extrêmement difficile à prévoir. L'étude IIASA/CME a d'ailleurs choisi 
d'effectuer une projection sur les coûts, à défaut de pouvoir en établir une sur les prix. En 
conséquence, ces élasticités peuvent difficilement être utilisées dans des modèles de prospective. 

Pourtant, la question de l'intégration des prix est cruciale. En effet, le niveau de 
demande ne s'établit jamais de façon abstraite, mais largement en fonction du niveau des prix 
(c'est-à-dire, notamment, en fonction de l'offre). En outre, l'importance de l'énergie dans les 
économies implique que toute variation significative des prix sur les marchés de l'énergie se 
traduit par des chocs exogènes majeurs sur la conjoncture. La difficulté pour les modèles 
d'intégrer ce bouclage entre offre et demande par les prix à l'horizon de TLT pose un problème de 

                                                 
1 Seules les industries grosses consommatrices d'énergie, pour lesquelles le poids de la consommation d'énergie dans 
les coûts est important, peuvent se permettre de supporter les coûts d'installation multi-énergies ou d'adapter leurs 
capacités de production dans des délais brefs. 
2 Dans le secteur des transports, par exemple, les prix jouent essentiellement par le biais du choix de véhicules moins 
consommateurs, tandis que les distances parcourues varient moins. 
3 Entretien avec J.-M. BOURDAIRE. Cf. aussi « Le lien entre consommation d'énergie et développement 
économique » (art.) in Revue de l'énergie, n°515, 2000 
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cohérence des scénarios. Ainsi, une forte croissance de la demande d'énergie, telle qu'envisagée 
dans le scénario A de l'étude IIASA-CME devrait conduire, du fait des contraintes sur l'offre, à 
une montée des prix qui ne devrait pas être sans incidence sur la consommation d'énergie et les 
taux de croissance. 
1.3.1.4 Les études ne prennent pas en compte une éventuelle évolution des structures et du 

mode de fonctionnement de l’économie  

1.3.1.4.1 Les économies postindustrielles : sobres car dématérialisées ? 
 
La plupart des points évoqués renvoient à la question du régime de 

développement. Il existe de nombreuses incertitudes concernant les conséquences en termes de 
consommation d’énergie des nouvelles formes d'organisation du travail dans l'industrie et les 
services. Certaines paraissent susceptibles de contribuer à son augmentation (les flux tendus, qui 
multiplient les trajets pour le transport de fret), d’autres au contraire de la limiter (le télétravail 
pourrait amputer une large part des déplacements pour motif professionnel). 

Les questions relatives à l'évolution de l'intensité énergétique s'inscrivent dans ce 
cadre. L’accélération récente de sa décroissance est considérée par certains, non comme une 
variation conjoncturelle, mais comme une rupture de tendance. L'essor de la « nouvelle 
économie », largement fondée sur la dématérialisation des relations économiques, pourrait en 
effet contribuer à une diminution accélérée de l'intensité énergétique notamment en modifiant la 
structure de l’activité économique. Néanmoins, les effets de cette dématérialisation restent 
largement controversés. Par exemple, si Internet peut conduire à limiter les transports, il aboutit 
aussi à une hausse de la consommation d'électricité. La part qui revient aux ordinateurs est 
évaluée pour le cas des EUA à 8 % de la consommation d'électricité totale dans le pays1. De 
même, l'essor de l'informatique se traduit par une très forte augmentation de l’utilisation de 
papier, dont la production est particulièrement consommatrice d'énergie. 

1.3.1.4.2  Le modèle de développement des PED sera-t-il identique à celui des PI ? 
 
Il existe de nombreuses incertitudes relatives au modèle de développement que 

connaîtront les PED. Le schéma classique2 (gains de productivité dans les activités agricoles, 
puis développement industriel grâce aux ressources humaines et financières dégagées à l'étape 
précédente, et enfin maturation du développement par « déversement » vers les industries plus 
riches en technologie et vers les activités tertiaires) est considéré comme le plus probable. 
Toutefois, certains avancent l'idée que les PED pourraient ne pas reproduire ce schéma, mais 
atteindre directement un régime de développement sobre, en adoptant les technologies les plus 
performantes3. Dans son Rapport mondial sur le développement humain 20014, le PNUD plaide 
pour la mise à disposition tant des techniques que des moyens financiers nécessaires à la maîtrise 
notamment des biotechnologies et des nouvelles technologies de l'information. 

De fait, certaines économies émergentes n’ont pas construit leur développement 
sur un essor des industries lourdes préalable à celui du tertiaire ou des secteurs de plus haute 
technologie. Il s'agit cependant de cas très spécifiques5, alors que la croissance de la région du 
Sud-Est asiatique s'inscrit dans le schéma classique de montée en gammes. En effet, la croissance 
économique semble être un préalable à l'accès aux techniques les plus perfectionnées et à leur 

                                                 
1 Entretien avec O. APPERT 
2 Cf. notamment CLARK C., Les conditions du progrès économique, 1947 et ROSTOW, Les étapes de la croissance 
économique, 1960. 
3 C'est par exemple le cas de José GOLDEMBERG, qui parle à ce sujet de « leap frogging ». Cité in DESSUS B., 
Energie, un défi planétaire, 1999, p. 161 
4 Cf. http ://www.undp.org/hdr2001/French/ 
5 Hongkong et Singapour, notamment, soit deux territoires restreints, disposant d'un capital humain élevé et d'un 
accès simplifié aux capitaux financiers étrangers. 
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maîtrise. Par ailleurs, la division internationale du travail implique que tous les pays ne sont pas 
au même moment à un stade de développement identique. 

1.3.2 Les questions démographiques sont insuffisamment prises en compte par 
les études 

1.3.2.1 La croissance démographique 
 
La population constitue, avec la croissance économique, un des principaux 

déterminants de la demande d’énergie. L’une et l’autre variables sont sans doute 
interdépendantes mais la nature de leur lien reste controversée. 

Or les différentes études n'abordent pas explicitement la question et  retiennent le 
plus souvent une hypothèse démographique unique quelles que soient les hypothèses de 
croissance économique. Dans l’étude IIASA-CME, l'hypothèse démographique est néanmoins 
commentée de la façon suivante : les pays les plus avancés dans la transition démographique 
connaissent un démarrage économique plus rapide (Chine), tandis que la croissance est plus 
faible dans les régions qui risquent de connaître une baisse de leur population (Japon après 
2050). 

Seule l’étude du DOE sur les perspectives énergétiques aux EUA en 2020 retient 
explicitement une relation positive entre croissance démographique et croissance économique 
mais elle n’en précise ni la justification ni le lien exact. Néanmoins, pour ses projections 
mondiales (étude DOE-IEO), le DOE n’adopte pas une démarche similaire.  
 

Croissance économique et croissance démographique 
 
1) La croissance démographique, facteur de la croissance économique 
La théorie classique fait de la croissance le résultat du produit de trois facteurs : le travail, le capital et le progrès 
technique. Du point de vue structurel, en tant qu’elle touche à la force de travail, la croissance démographique 
aurait donc une incidence directe sur la croissance potentielle. Du point de vue conjoncturel, en tant qu’elle 
touche à la demande émanant des ménages, la croissance de la population peut soutenir la consommation, et donc 
la croissance dès lors que l’offre est en mesure de répondre à la demande. 
Le facteur travail ne recouvre que la population active occupée. Or les évolutions de cette dernière ne coïncident 
pas nécessairement avec celles de la population totale. Par exemple, la hausse du taux d'activité des femmes s’est 
traduit par une augmentation de la population active plus que proportionnelle à la croissance démographique. En 
outre, la qualité du facteur travail peut avoir une influence sur la relation entre croissance démographique et 
croissance économique : le vieillissement de la population active est ainsi généralement assimilé à un facteur 
défavorable pesant sur la croissance. 
 
2) L'hypothèse d'une contrainte démographique sur la croissance 
Les thèses malthusiennes1 avancent l'idée d'une relation inverse entre croissance démographique et croissance 
économique (la population augmente de façon géométrique tandis que les ressources s’accroissent de façon 
arithmétique). Cet effet est renforcé par la nécessité pour le gouvernement de mettre en place et d’entretenir des 
infrastructures, de développer les systèmes d’éducation et de santé («  investissements démographiques ») qui 
constituent un prélèvement sur les ressources. La transition démographique est donc souvent perçue comme l’une 
des conditions préalables au développement économique. 
Les insuffisances théoriques du malthusianisme (notamment la sous-estimation des incidences du progrès 
technique) ont été rapidement pointées. La question de la pertinence d’une relation de causalité reste également 
controversée. La coïncidence entre le retard de développement et un fort taux de croissance démographique ne 
permet pas d'elle-même de conclure à l’existence d’une corrélation. La croissance économique et le 
développement résultent d’une combinaison de facteurs politiques, sociaux et culturels. En Afrique, par exemple, 
la persistance de la pénurie alimentaire tient moins à l’épuisement ou à la rareté des ressources naturelles (terre et 
eau) qu’à des facteurs politiques et aux conflits militaires. 

                                                 
1 MALTHUS T., Essai sur le principe de population, 1798 
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Par ailleurs, bien que les différentes études présentent la croissance 

démographique comme un des principaux déterminants de la demande d’énergie, le mécanisme 
de la relation entre démographie et demande énergétique n’est pas explicité. Les hypothèses en 
matière démographique semblent n’avoir pas d’autre utilité que de permettre des comparaisons 
entre les pays pour la consommation énergétique par habitant. Au surplus, la plupart des études, à 
l’exception de celle du DOE sur les projections aux EUA, considère les questions 
démographiques sous le seul angle du nombre total d’habitants, sans prendre en compte le 
nombre de ménages et leur composition. Cet indicateur est pourtant plus significatif en matière 
de consommation d’énergie. 

 
Enfin, le niveau même des projections démographiques retenues est parfois 

contestable : ainsi, l’étude IIASA-CME retient des hypothèses relativement anciennes (1992) de 
la Banque mondiale. Depuis, l’importance de la décroissance du taux de fertilité a conduit à 
revoir à la baisse les estimations de la croissance. Même les dernières projections en date de 
l’ONU (1998) apparaissent aujourd'hui surestimées. L’IIASA est d’ailleurs consciente de cette 
évolution, mais revendique le droit à être « un peu conservateur »1. 

Prévisions démographiques utilisées par l’étude IIASA-CME (en Mds d’habitants) 
 1990 2020 2050 2100 

OCDE 0,86 0,99 1,01  
PECO et ex-URSS 0,41 0,48 0,54  

PED 3,99 6,45 8,51  
Monde 5,26 7,92 10,06 11,7 

 
1.3.2.2 L'urbanisation 

 
L'urbanisation constitue une autre dimension essentielle de la démographie. La 

diversité de la consommation d'énergie au sein des PED est étroitement corrélée au degré et à la 
forme d'urbanisation. De fait, la structure de l'activité économique, le niveau de vie et les 
comportements socioculturels propres au milieu citadin modifient la demande énergétique. 

Ces effets sont complexes et loin d'être univoques. L'apparition de grandes villes 
peut favoriser d'importants surcoûts (construction et entretien de réseaux de maintenance étendus 
dans le cas d'une croissance urbaine extensive), voire des gaspillages (embouteillages). A 
l'inverse, des économies d'échelle peuvent être réalisées, notamment en matière d'amortissement 
des investissements (dimension des infrastructures, recours à des technologies plus efficientes. 
Enfin, l'urbanisation est un des principaux facteurs de substitution de l'énergie commerciale à 
l'énergie non-commerciale, avec un effet d'optique statistique parfois important.  

L'étude IIASA-CME retient bien l'urbanisation comme une tendance de fond, et ce 
quel que soit le pays. Ses hypothèses indiquent une forte augmentation de la population urbaine, 
non seulement en valeur absolue, mais aussi en proportion de la population totale. Elles 
conduisent surtout à un constat que l'IIASA juge préoccupant sur le plan énergétique : la 
croissance plus forte de la population urbaine dans les PED, et sans doute en leur sein dans de 
grandes mégapoles. Pourtant, l'institut n'en tire (apparemment) aucune conséquence pour ses 
projections et ses commentaires. 

 

                                                 
1 GRÜBLER A., NAKICENOVIC N. et MCDONALD A. (éd.), Global energy perspectives, 1998, p. 25 
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Croissance de la population mondiale de 1950 à 2030 (en milliards de personnes) 

Source : UN, World Urbanization Prospects : The 1999 Revision, 2001 
 

1.3.3 Les déterminants socioculturels ne font pas l’objet d’un traitement 
spécifique 

 
Certains spécialistes, comme Jean-Marie BOURDAIRE, estiment que les 

comportements individuels en matière de demande énergétique peuvent s'expliquer in fine par 
des considérations économiques, et plus particulièrement par les variations de prix. Cependant, il 
semble délicat d'expliquer ces comportements uniquement par une contrainte de revenus. Le 
contexte joue un rôle important, qu'il s'agisse de facteurs physiques (climat ou relief) ou de 
facteurs socioculturels : culture, mode d'habitat, structure familiale, statut social de la femme, 
acculturation au progrès technique, etc. 

La construction des différents scénarios énergétiques devrait donc tenir compte de 
ces facteurs, les contrastes entre chaque scénario reflétant les différences socioculturelles au 
moins autant que les variations des déterminants économiques ou démographiques. 
Implicitement, les études les intègrent. Par exemple, les scénarios verts supposent que les 
conditions politiques et sociales nécessaires à l’établissement de normes ou de comportements 
écologiques sont satisfaites. Cependant, le traitement de ces déterminants ne fait pas l’objet de 
développements particuliers. Or, s'ils sont délicats à quantifier, et donc à prendre en compte dans 
des modèles, ils sont essentiels à la cohérence des visions de l'avenir que la prospective doit 
dessiner. 
1.3.3.1 Vers la diffusion des modes de consommation occidentaux aux PED ? 

 
En ce qui concerne les PED, l'étude IIASA-CME ne se contente pas de retenir 

l'hypothèse forte d'un rattrapage des PI par les PED. Implicitement, elle considère aussi que les 
comportements des habitants des PED en matière de consommation énergétique s’aligneront sur 
ceux de la population des PI, non seulement pour la sphère de production, mais aussi pour le 
secteur résidentiel et celui des transports. 

De fait, la mondialisation des flux (migratoires, culturels, financiers, 
commerciaux, etc.) est un vecteur puissant de diffusion des comportements occidentaux dans le 
reste du monde. L'appropriation par les populations locales de ces comportements ne semble plus 
alors qu'une formalité, parfois de façon incohérente. Les pays à climat chaud ont souvent 
développé une architecture permettant une ventilation efficace des habitations. Pourtant, des 
phénomènes d'imitation conduisent les classes aisées à adopter une architecture inspirée des 
bâtiments occidentaux qui exige l’installation de la climatisation. 

Cette diffusion des modes de vie occidentaux se heurte cependant à des obstacles 
d'ordre socioculturel. Certains comportements sont inscrits dans une tradition ou une symbolique 
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sociale fortes, au point que la substitution pure et simple n'est parfois pas possible1. Le plus 
souvent, les comportements extérieurs ne sont d’ailleurs pas repris tels quels, mais réinventés par 
les populations locales. 

Par ailleurs, la diffusion des modes de consommation occidentaux aux PED passe 
par un accès fiable et généralisé à une énergie efficace et bon marché. Or, outre les obstacles 
physiques, la situation économique des PED et la pauvreté de la plupart de ses habitants 
constituent des contraintes fortes (capacité de financement publique limitée, contraction de l'aide 
publique au développement, faible solvabilité des ménages, etc.).  
1.3.3.2 La montée des préoccupations environnementales ? 

 
Depuis la fin des années 1950, émerge une pensée écologique, ou pour le moins 

sensible aux thématiques environnementales et aux discours sur les conséquences à long terme 
de nos modes de vie actuels. Cette prise de conscience pourrait conduire les populations à 
modifier progressivement leurs habitudes de consommation, voire à faire pression pour obtenir 
de fortes inflexions politiques de la part des autorités nationales ou internationales. Une étude 
menée à l'Institut de recherche sur l'environnement construit de l'Ecole polytechnique de Genève 
confirme que la consommation d'électricité dans le secteur résidentiel dépend de « la valeur 
symbolique qu'attribuent les ménages à l'énergie ». Celle-ci détermine pour partie « les 
comportements de consommation et tout particulièrement ceux ayant trait au gaspillage »2. 

Même si ces préoccupations se traduisent avec difficulté dans les faits, elles 
restent encore largement le privilège des populations des pays développés, les PED ne plaçant en 
général pas cette question au centre de leurs priorités. 

 
Les priorités énergétiques selon les régions du monde 

Les champs des préoccupations sont classés comme suit : 1 = très important, 2 = important, 3 = préoccupant, 4 = pas 
préoccupant. 
Source : étude IIASA-CME, p.144 

 
 
* 

*   * 

                                                 
1 Si elles acceptent de se sédentariser, les populations touaregs adoptent un mode de construction et d’habitat 
horizontal et étendu. La faible densité d’urbanisation qui en résulte induit de nombreux déplacements et donc une  
forte consommation de carburant. Cf : entretien B. DESSUS 
2 Centre universitaire d’étude des problèmes de l’énergie, Quels systèmes énergétiques pour le XXIe siècle ?, 
Université de Genève,  2000, p. 21 
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Amérique du Nord 4 3 1 4 1 3 2 2 
Amérique latine 2 2 2,5 1,5 2 1,5 2 3,5 
Europe occidentale 3,5 3 2 3 2 2 1 2 
Europe centrale et orientale 4 2,5 2,5 1,5 2 1,5 2 3,5 
Ex-URSS 4 4 3 1 1 2 3 4 
Moyen-Orient et Afrique du Nord 1 3 2 1 1 3 3 4 
Afrique subsaharienne 1,5 3 2,5 1,5 1,5 3 2,5 3 
Asie à planification centralisée 1 2 2 1 1 1 2 2 
Asie du Sud 2 1,5 2 1,5 1 2 1,5 4 
Asie Pacifique 3 1 2,5 1,5 2,5 2 2,5 3,5 
OCDE Asie et Pacifique 2 2,5 1,5 2 2,5 1 1,5 1,5 
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L’analyse détaillée des déterminants de la demande d'énergie a permis d'apprécier 

les différents exercices prospectifs que nous avons retenus au regard de leurs hypothèses et de 
leurs résultats. Néanmoins, l'approche à la fois macroscopique et essentiellement économique 
n’apporte pas de réponse satisfaisante à toutes les interrogations sur l’évolution de la demande 
mondiale d’énergie. Notamment, elle n’identifie pas de manière précise la nature des incertitudes 
que les scénarios mettent en avant. Par exemple, en ne prenant pas ou mal en compte certains 
facteurs essentiels comme les déterminants socioculturels, elle ne permet pas de savoir si ces 
incertitudes résultent d’un manque de connaissances sur l’évolution de la demande ou laissent 
apparaître des marges de liberté. Une approche microscopique reposant sur l’analyse des usages, 
sans écarter les enseignements de l’approche macroscopique, permet de mieux identifier, pour 
chaque secteur, les marges de manœuvres existantes. 



 28 

2 L'ANALYSE DE LA DEMANDE PAR SECTEUR : DES DYNAMIQUES 
CONTRASTEES 

2.1 L’intérêt d'une analyse par les usages 
2.1.1 Une approche complémentaire de l'analyse macroscopique 

 
A travers une approche plus détaillée, l’analyse par les usages décrit le contenu de 

la consommation d'énergie et permet de mieux prendre en compte les différents phénomènes qui 
transforment un besoin en une demande d'énergie : les différents stades du développement 
économique, l'impact des technologies, le contexte culturel, le modèle d'organisation sociale, etc. 

De fait, des niveaux de consommation similaires peuvent recouvrir des modes de 
consommation tout à fait différents. L'approche par usages permet de décrypter une demande 
globale et de relier plus directement chacune de ses composantes à des comportements de 
consommation ou aux différents besoins. Par ailleurs, cette approche se révèle particulièrement 
pertinente lorsqu'il s'agit d'apprécier l'évolution de la demande. Elle contribue ainsi à mettre en 
évidence les dynamiques propres à chaque secteur, à identifier les besoins en cours de saturation 
ou, à l’inverse, les nouvelles tendances de consommation. En matière prospective, cette 
démarche inspire les modèles technico-économiques qui, grâce à leur structure désagrégée, 
développent une approche plus fine des corrélations entre chaque déterminant et la 
consommation énergétique. 

Enfin, cette connaissance plus détaillée de la demande révèle les disparités entre 
pays et les évolutions dans le temps à l’intérieur d’un même pays. Ce faisant, elle permet, en 
recherchant les causes de ces disparités et évolutions, d’identifier des marges de manœuvre pour 
agir de façon plus efficace sur la demande. Elle ne prétend pas supprimer toute incertitude quant 
au futur ni même transposer d’un pays à l’autre des expériences énergétiques étroitement liées à 
des facteurs, culturels notamment, sur lesquels il existe peu de prise. Néanmoins, elle permet a 
minima de mettre en évidence des modes d’organisation et de consommation moins intensifs en 
énergie et de mieux appréhender le degré de liberté dont la définition et la mise en œuvre d’une 
politique énergétique dispose.  

2.1.2 Le cadre théorique de l’analyse 
 

Schéma explicatif des besoins micro-économiques 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Source : ENERDATA 
 
Ce graphique décrit la façon dont un besoin (exprimé par un ménage ou une 

entreprise) devient une demande d'énergie finale. Cette analyse peut être déclinée selon différents 
niveaux de précision, pour autant qu'on reste dans le cadre d'un besoin homogène : besoin de 
chaleur, besoin de chaleur pour le chauffage résidentiel, besoin de chaleur pour le chauffage de 
l'eau, etc. 

Besoin social 
d’un ménage: 

intensité, niveau de 
satisfaction 

Besoin d’énergie utile Demande d’énergie 
finale 

activité de 
production Equipement de 

transformation, 
produit énergétique, 
rendement 

Perceptions sociales 
relatives au contexte 
physique, climatique, 
technologique 
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Le passage du besoin (mobilité, chauffage, force motrice, etc.) à la demande 
d'énergie utile s'inscrit dans le cadre d'un contexte socioculturel. Ce dernier découle notamment 
des conditions naturelles (climat), du contexte physique (milieu urbain) ainsi que des 
technologies disponibles. Les perceptions sociales relatives à ces déterminants influencent de 
manière prépondérante le besoin d'énergie utile. Enfin, ce besoin correspond à une quantité 
d’énergie supérieure à la demande d'énergie finale (par le consommateur) du fait des rendements 
et pertes liés aux processus de production, de distribution et de transformation. 

2.2 Analyses par usage de la demande en fonction des principaux 
secteurs consommateurs d'énergie1 

2.2.1 Une part relative des différents secteurs assez proche 
 
Il existe, en matière de consommation d'énergie, un découpage sectoriel spécifique 

distinct de celui que l'on connaît pour la production économique avec les secteurs primaire 
(agriculture), secondaire (industrie) et tertiaire (services). Ce découpage distingue entre 
l'industrie, l’agriculture, le secteur résidentiel (auquel sont généralement associées les activités de 
service) et le transport (de marchandises ou de personnes). Nous avons repris ce découpage à une 
seule exception : pour la cohérence de nos propos, nous avons intégré les activités de service et 
l’agriculture aux autres activités de production économique. 

 
Part relative de la consommation finale mondiale par secteur (1999) 

 Industrie Résidentiel Transports Tertiaire Agriculture 
Consommation finale 29,8 % 31,4 % 27,4 % 8,5 % 2,9 % 

Source : ENERDATA 
 
Parts relatives des secteurs dans la consommation finale d’énergie  

Pays en développement 

Pays industrialisés  

Source : étude IIASA- CME 
 

                                                 
1 Les développements qui suivent sont illustrés par des exemples particuliers européens ou français lorsque ceux-ci 
apparaissent représentatifs, même s’ils ne peuvent être généralisés.  
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A l'échelle mondiale, les trois principaux secteurs représentent des parts assez 
proches de la consommation totale. Mais les dynamiques de chacun sont relativement différentes. 
Les transports, par exemple, comptent pour plus d'un quart de la consommation mondiale, mais 
cette part est aujourd’hui en progression constante, sur un rythme particulièrement dynamique 
soutenu. 

Si l'on descend à un niveau d'analyse régional, on perçoit des évolutions 
contrastées des parts relatives dans la consommation totale d'énergie pour chacun des secteurs. 
Selon l'étude IIASA-CME jusqu’en 2050, les PI devraient connaître une hausse rapide des 
besoins issus du secteur résidentiel et des comportements de mobilité des ménages. A l'inverse, 
dans le cas des PED, ce sont les besoins du secteur productif, et plus particulièrement du secteur 
industriel, et les consommations de transport qui leur sont liés qui augmenteront le plus en 
proportion. Il est intéressant de constater que, dans les deux cas, la demande liée à la mobilité 
augmente de façon soutenue. 

2.2.2 La production 
2.2.2.1 L'agriculture : l’intensification passe par une hausse de la consommation d’énergie 

 
Le secteur agricole représente une part de moins en moins élevée du PIB, tant au 

sein des PI que des PED qui ont entamé leur décollage industriel. Néanmoins, la production 
continue généralement d’augmenter tandis que les surfaces agricoles diminuent. La nécessité 
d'accroître les rendements et l'efficience de la production pousse à une importante consommation 
d'énergie (sous la forme d'engrais, de motorisation ou encore de chauffage). Ainsi, en France, 
malgré les progrès enregistrés ces trente dernières années, la consommation agricole d’énergie 
est stable depuis 19731. Le développement de l'agriculture biologique et de formes moins 
intensives de production ne devrait pas modifier cette tendance, car il ne concerne qu'une part 
limitée de la production et de la superficie agricole totales2. 

La situation actuelle des autres PED est pour l'heure assez nettement distincte : 
l'agriculture n'y est encore que très faiblement consommatrice d'énergie et reste très dépendante 
de la biomasse ainsi que de la force humaine et animale. L’offre d’énergies modernes n'y pénètre 
que de manière marginale, dans un contexte où la demande reste faible, dispersée et souvent 
insolvable. Si ces contraintes sont levées, ces agricultures devraient exprimer une demande 
d'énergie importante au fur et à mesure de la croissance démographique et du décollage industriel 
de l'économie. L’amélioration de la productivité agricole est en effet une des conditions majeures 
du développement. 

Les questions démographiques et socioculturelles pèsent sur l’évolution des 
usages. Ainsi, l’exode rural peut conduire à une diminution de la population rurale et une 
fragilisation des solidarités traditionnelles remettant en cause les modes de production familiaux 
au profit d’exploitations plus grandes et davantage tournées vers le profit. Ces nouveaux modes 
de production pourraient donc accroître le mouvement d’industrialisation à haut degré d’intensité 
énergétique. La possibilité de limiter l’éventuelle croissance énergétique dans ce secteur 
dépendra de la qualité des équipements, le cas échéant des normes fixées par les pouvoirs 
publics, mais également de la valorisation de modes de production moins intensifs. 
2.2.2.2 L’internationalisation de la production industrielle conduit à une hausse de la 

consommation d’énergie dans les PED et à un découplage dans les PI 
 
Aucune relation systématique n'a pu être établie entre la croissance industrielle et 

le développement de la consommation énergétique3. La structure de l'activité constitue en effet 
un déterminant tout aussi important que le niveau de production. Les industries grosses 
                                                 
1 3,14 Mtep en 1973 et 3,46 Mtep en 1999. Cf. Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie, Tableaux des 
consommations d’énergie en France, 2000, p. 16 
2 OCDE, Perspectives de l'environnement, OCDE, 2001, p. 91 
3 CHATEAU B. et LAPILLONNE B., Energy demand : facts and trends, 1982, p. 135 
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consommatrices d'énergie (IGCE : sidérurgie, métaux non-ferreux, matériaux de construction, 
verre, chimie de base et papier-carton) concentrent l'essentiel de la consommation industrielle. 
L'évolution de leur part dans la production totale est donc déterminante. De fait, celle-ci se 
caractérise par une hausse rapide avec l'essor de l'industrialisation, puis une stabilisation avant 
que ne s'amorce une diminution tendancielle avec la maturation du système productif, 
mouvement qui correspond au profil des sentiers d'intensité énergétique. 

Actuellement, la croissance du secteur industriel contribue de façon importante à 
l’augmentation de la demande d'énergie dans la plupart des PED. Le rythme de croissance de la 
consommation pour ce secteur est supérieur à celui des autres. Cependant, l’écart entre les taux 
de croissance de la consommation de chacun des secteurs tend à se réduire. 

A l’inverse, dans les PI, un découplage entre la demande d'énergie industrielle et 
la production du secteur secondaire est observé. Ce phénomène s'explique par la montée en 
gamme (hausse de la valeur ajoutée intégrée aux produits) et les économies d'énergie, lesquelles 
concourent simultanément à la décroissance de l'intensité énergétique. Il résulte aussi de 
l'internationalisation des processus de production, et notamment des délocalisations des activités 
fortement consommatrices. La baisse de la part des IGCE dans les PI coïncide en effet avec une 
hausse simultanée dans toutes les autres régions du monde : entre 1971 et 1991, elle est passée de 
32 % à 40 % en Asie du Sud, de 27 % à 30 % en Asie de l'Est, de 32 % à 38 % en Amérique 
latine et de 35 % à 40 % en Afrique1. Il est à terme peu probable que l’ensemble des PED suivent 
le chemin des PI : toutes les économies ne pourront pas se spécialiser dans des productions à 
forte valeur ajoutée et « exporter » les IGCE, dans le cadre d'une division internationale du 
travail. Ce constat remet d’ailleurs partiellement en cause les projections d’évolution de 
l’intensité énergétique reprises par l’étude IIASA-CME, qui correspondent à un modèle ne 
pouvant être totalement reproduit. 

L’évolution de la consommation dans le secteur productif est peu sensible aux 
incertitudes mises en évidences par l’étude prospective du TLT. En effet, les facteurs 
socioculturels ne paraissent pas jouer un grand rôle et l’internationalisation des processus de 
production induit de facto une certaine uniformisation des équipements utilisés grâce aux 
transferts de technologies vers les PED (dans le cadre d’entreprises multinationales en 
particulier). 

 
L'industrie sidérurgique 

 
La production de l’acier comprend trois étapes, pour lesquelles des progrès technologiques ont permis des gains 
d’efficacité énergétique. 
La première étape, qui consiste à réduire le minerai de fer en fonte brute ou bien directement à l’état de fer 
spongieux, est la plus consommatrice d’énergie. La quantité d’énergie utilisée à ce stade dépend de la qualité du 
minerai de fer et du degré de traitement qu’il nécessite. L’ampleur de la consommation dépend aussi de la 
technologie de transformation. La fonte produite dans un haut fourneau est ainsi beaucoup plus économe en 
énergie qu’un four à réduction directe. 
La deuxième étape consiste à réduire la fonte brute en acier. Cette transformation se réalise soit dans un 
convertisseur d’affinage, soit dans un four électrique à arc ou dans un four Martin. Les deux premières 
technologies ont permis de considérables gains d'efficacité énergétique par rapport au four Martin, dont 
l'invention remonte à 1865. Ce four était encore couramment utilisé aux EUA dans les années 1980. 
Dans la dernière étape, l’acier brut est coulé en vue du laminage et de la finition. Le procédé de coulée continue 
permet d’éviter que l’acier liquide provenant du four soit d’abord coulé en lingots et ensuite réchauffé avant le 
laminage, d’où une moindre consommation d’énergie. 
 
Dans les PI, les progrès technologiques expliquent la baisse observée. Aux Etats-Unis, outre l'abandon du four 
Martin, la coulée continue a été adoptée pour 75 % de la production (contre 22 % en 1981). Le Japon a connu 
une évolution similaire. 

                                                 
1 AIE, l’énergie dans les pays en développement : analyse sectorielle, 1995 
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Dans les PED les plus avancés, l’intensité a aussi suivi cette tendance, mais à des degrés moindres. Dans les pays 
où les investissements n’ont pas été aussi massifs, la tendance à la baisse est encore moins marquée. En Inde, par 
exemple, 25 % de la production se fait dans des fours Martin et la coulée continue n’est utilisée que pour 15 % de 
la production. 
 

Intensité énergétique dans l’industrie sidérurgique (tep par tonne d’acier brut) 
 Pays 1971 1981 1991  
 Inde 0,97 1,01 0,94  

 Corée du 
Sud 

Nd 0,42 0,34  

 Taiwan 0,73 0,42 0,33  
 Brésil 0,39 0,37 0,41  
 Afrique du 

Sud  
0,95 0,74 0,71  

 Etats-Unis 0,51 0,39 0,28  
 Japon 0,5 0,38 0,33  

 
Source : AIE, L’énergie dans les pays en développement : une analyse sectorielle, 1995 

 

2.2.2.3 Le tertiaire : des usages comparables au secteur résidentiel mais une demande 
spécifique 

 
La structure de la demande dans le secteur tertiaire (commerce, services publics et 

autres services) est largement similaire à celle de la demande dans le secteur résidentiel : 
chauffage, restauration, éclairage, alimentation d'équipements électriques. Les déterminants de 
cette demande sont donc assez proches. Cependant, elle n'est pas strictement homothétique : à un 
secteur résidentiel dont la consommation reste limitée peut correspondre localement, quelle que 
soit la structure de production, un secteur tertiaire fortement consommateur. De plus, les usages 
du secteur répondent à des besoins différents. C’est ce qu'illustre le cas de ce centre commercial 
de Bangkok dont la consommation électrique (destinée pour l'essentiel à l'éclairage, aux vitrines 
et à l'air conditionné) égalait sur une année celle d'une ville voisine de 40 000 habitants1. 

L'essor du secteur tertiaire lié au développement et à l’augmentation du niveau de 
vie conduit à une hausse de la demande d'énergie. Les services liés aux télécommunications ou 
encore aux loisirs montrent la vitalité de cette demande et l'improbable saturation des besoins qui 
y affèrent. Cependant, du fait d’une intensité énergétique inférieure à celle de l’industrie, la 
tertiarisation des économies conduit à une diminution de l’intensité énergétique globale du 
secteur productif.  

La spécialisation et les opportunités d'économie d'échelle qui sont moins 
accessibles aux ménages qu’aux acteurs du secteur tertiaire pourraient ouvrir des perspectives en 
termes de maîtrise de l'énergie. 
2.2.2.4 La recherche de la maximisation des profits ne conduit pas nécessairement a une 

meilleure efficacité énergétique 
 
L’amélioration de l’intensité énergétique peut constituer, dans une économie de 

marché, un facteur de compétitivité dans la mesure où elle va généralement de pair avec une 
augmentation de la productivité des facteurs.  

Le progrès technologique constitue, bien entendu, une première marge de 
manœuvre. Dans le cas de l’industrie du ciment, l’invention du procédé par voie sèche a permis à 
lui seul d’économiser jusqu’à 30 % de la consommation d’énergie par unité produite en 
éliminant l’étape d’évaporation de l’eau requise dans le procédé par voie humide. 

                                                 
1 Entretien avec B. CHATEAU 
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Les acteurs économiques peuvent aussi jouer sur la substituabilité entre les 
différentes sources d'énergie. En effet, près de la moitié de la demande émanant de l'industrie 
n’est pas dirigée vers un type d’énergie spécifique. Cette marge de manœuvre est néanmoins 
contrainte par la nature des équipements installés (les équipements pluri-combustibles ne sont 
souvent rentables que pour les IGCE), mais aussi par les éventuels coûts de substitution (calcul 
des prix, différences éventuelles de rendement, etc.) et les obstacles juridiques (contrats avec les 
distributeurs).  

Les choix en matière d'organisation du travail constituent un autre facteur de 
flexibilité dans la consommation d’énergie. Actuellement, le système de production « en flux 
tendus », qui a pour objectif « de limiter le capital bloqué dans l'entreprises en réduisant au 
minimum les niveaux des stocks [et en raccourcissant les délais de livraisons,] a entraîné de 
grands changements dans la répartition modale du transport des marchandises dans les pays de 
l'OCDE. Jusqu'à présent, le rail ne répond pas aux exigences de souplesse et de rapidité de 
livraison qu'implique cette conception de la distribution »1. Le développement subséquent des 
transports par route, montre que la convergence entre les impératifs économiques de 
compétitivité et de profit d'une part, et l'efficience énergétique d'autre part est loin d'être 
mécanique.  

Cet exemple illustre le fait que les marges de manœuvre ne sont pas spontanément 
mises à profit, les acteurs économiques privilégiant la réduction des coûts. Or, la diminution de 
l’intensité énergétique ne s’accompagne pas mécaniquement d’une diminution parallèle de la 
facture énergétique (substitution d’énergies présentant des caractéristiques inverses en termes 
d’intensité et de coûts). De plus, l’incitation à la compression des coûts énergétiques dépend du 
poids de la consommation d'énergie dans la valeur ajoutée. Seules les entreprises ayant une 
facture énergétique importante ont un intérêt objectif à maîtriser leur consommation ou à investir 
dans des technologies plus économes. Les autres auront tendance à renoncer à faire des 
économies d’énergie un objectif majeur de compression de leurs dépenses, d’autant plus que le 
coût marginal de ces mesures est croissant. 

Seules des incitations financières fortes ou, au contraire, le renchérissement des 
coûts, lié par exemple à des normes plus contraignantes, peut les inviter à revoir leur politique 
énergétique. C’est le principe de l’écotaxe, impôt assis sur l’énergie et le carbone, déjà adopté 
par certains pays2. La France a prévu d’instaurer une telle accise. Elle a argumenté la suspension 
de ce projet par un contexte de prix élevés de l’énergie. «  La nécessité d’une mise en œuvre 
rapide du dispositif fiscal est moindre, l’incitation à agir étant déjà assurée par le marché ». 

2.2.3 Le secteur résidentiel 
2.2.3.1 La consommation d’énergie dans le secteur résidentiel augmente modérément 

 
La consommation du secteur résidentiel recouvre l'ensemble de la consommation 

d'énergie imputable aux ménages à l'exception des consommations liées au transport. La 
distinction entre usages énergétiques strictement résidentiels et usages liés à une activité tertiaire 
est cependant délicate (activité professionnelle sur le lieu de résidence par exemple), ce qui 
explique qu'ils sont souvent traités statistiquement de manière conjointe. Cette demande recouvre 
un certain nombre d'usages dont les principaux sont la chaleur et l'air conditionné, la cuisine, 
l'eau chaude, l'éclairage et l'alimentation des équipements électriques. 

  
Au sein des pays de l’Union européenne, la croissance de la demande d’énergie 

dans le secteur résidentiel a été moins importante que celle des autres secteurs (0,6 % par an 
entre 1990 et 1995). Le chauffage représente plus de la moitié des usages énergétique du secteur 
résidentiel. Les appareils électriques ne représentent qu’une part relativement limitée (entre 8 % 
et 15 % pour l’UE) selon les pays mais connaissent la croissance la plus rapide. D’ici 2020, le 
                                                 
1 OCDE, Energie : les cinquante prochaines années, OCDE, 1999 
2 Danemark, Finlande, Pays-Bas, Norvège et Suède notamment. 
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multi-équipement devrait se développer (3,2 postes de télévision par foyer contre 1,3 en 1995). 
Parallèlement, les ordinateurs, les équipements de télécommunication et les jeux devraient 
connaître une forte augmentation. D’après les études de l’Union européenne, la croissance 
devrait se poursuivre de façon modérée à un rythme de 0,6 % par an entre 1995 et 20201. Ce 
chiffre révèle moins une saturation des besoins qu’une amélioration significative de l’intensité 
énergétique (calculée pour les ménages en utilisant le revenu en dénominateur).  

 
Répartition des usages dans le secteur résidentiel dans l’UE 

Source : Energy Efficiency in the European Union : 1990-1999, Décembre 2000, p. 66 
 

Dans les PED, les deux principaux usages sont la cuisson des aliments et 
l’éclairage. En revanche, pour des raisons qui tiennent essentiellement au climat, le chauffage et 
la production d'eau chaude ne tiennent pas aujourd’hui une place prépondérante. Le secteur 
résidentiel est celui qui a contribué le moins à l’augmentation de la demande d’énergie 
commerciale dans les pays en développement. La demande totale du secteur résidentiel aurait été, 
d’après l’AIE, beaucoup plus forte sans la substitution aux combustibles traditionnels des 
énergies commerciales, dont les rendements sont beaucoup plus importants2. 

Toujours selon l’AIE3, la consommation dans le secteur résidentiel devrait 
continuer à progresser, notamment en raison de l’urbanisation et l’augmentation du revenu, et se 
diversifier. Une fois les besoins de base satisfaits, la part relative des usages liés à la cuisson et à 
l’éclairage dans la consommation totale d’énergie diminuera au fur et à mesure qu’augmentera le 
recours à l’eau chaude, à la climatisation des locaux et, enfin aux appareils électroménagers. 
Dans ce secteur, les PED pourraient suivre le chemin des PI. Leur marge de progression de la 
demande paraît donc quasi illimitée. 
2.2.3.2 Les principaux déterminants de la demande d'énergie dans le secteur résidentiel 

 
Les déterminants de la consommation d'énergie du secteur résidentiel reposent sur 

des facteurs économiques, techniques, démographiques et socioculturels. Les incertitudes sur 
l’évolution de la demande restent nombreuses, notamment du fait de la complexité des effets des 
différents déterminants. Certains agissent dans les deux sens, alimentant tout à la fois la création 
de nouveaux besoins et permettant d’apporter une réponse plus efficiente. 

La consommation d'énergie est en première approche une fonction croissante du 
revenu. Un revenu plus élevé permet de mieux satisfaire les besoins de base et de confort (niveau 
d'équipement supérieur, augmentation de la superficie du logement) puis de répondre à de 

                                                 
1 A comparer avec les projections de croissance de la demande d’énergie finale retenues pour les autres secteurs : 
industrie (0,7 %), tertiaire (1,4 %) et transports (1,1 %). Cf. Commission européenne, European Union Energy 
Outlook to 2020, 1999, p. 54 
2 AIE, L’énergie dans les pays en développement, OCDE, 1995, p. 109. 
3 AIE, L’énergie dans les pays en développement, OCDE, 1995, p. 109 
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nouveaux besoins. Il facilite aussi des comportements de négligence (chauffage constant, veille 
des appareils électriques) même si en contrepartie, il permet d'investir dans des équipements plus 
performants, donc plus sobres. Cependant, si le niveau de richesse a un effet positif sur la 
demande d’énergie, à niveau de revenu par habitant similaire, la structure et le montant de la 
consommation pour le secteur résidentiel peuvent être très différents.  

 
Consommation du secteur résidentiel : comparaison Canada, EUA, Japon 
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PIB à parité de pouvoir d’achat par habitant : comparaison Canada, EUA, Japon 
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Les différents niveaux de prix constituent une première explication. Cependant, 
d'autres déterminants jouent. Au delà des écarts de température qui impliquent une 
consommation plus ou moins importante d’énergie, les différences climatiques ont un impact sur 
le type d’équipement utilisé. Ainsi, un climat doux favorise non seulement un recours modéré au 
chauffage, mais aussi un équipement d'appoint plutôt qu'un chauffage central. 

Les facteurs socioculturels déterminent aussi les normes de confort, les modes de 
consommation et les styles de vie. Ces normes varient dans le temps et dans l’espace : à titre 
d’exemple, un livre de 1929 à l’usage des femmes au foyer affirmait que, dans une habitation, 
12° est une température confortable et qu’au dessus de 16°, il existerait des risques de maux de 
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tête et de congestion1. Les comportements de consommation dépendent dans une large mesure de 
la capacité des ménages à établir un lien entre leurs propres comportements et leur 
consommation, et entre ce qu’ils consomment et ce qu’ils paient. A titre d’exemple, l’absence de 
compteurs individuels contribue à créer un sentiment de déresponsabilisation. Ainsi, l’extension 
du chauffage central dans les résidences principales en France (49% en 1973 à 84 % en 19942) en 
lieu et place du chauffage divisé (système de chauffage où seules certaines pièces sont chauffées 
par des poêles individuels ou des radiateurs) serait une des raisons de l’augmentation de la 
température moyenne des logements.  

Enfin, la consommation totale dépend de facteurs démographiques. Ceux-ci 
doivent plutôt être appréciés au regard du nombre et de la composition des foyers (nombre de 
membres, âges, etc.) que de la population totale. En effet, la consommation d'énergie n'est pas 
strictement proportionnelle au nombre de personnes vivant dans un même logement (le chauffage 
est un exemple de consommation fixe). Or, dans les PI, la stabilité, voire le déclin 
démographique coïncide avec une augmentation du nombre de ménages. Celle-ci résulte de la 
baisse du nombre d'individus par foyer3, notamment du fait du vieillissement de la population, 
mais aussi de l’évolution des structures familiales (divorce, célibat, familles monoparentales). Au 
sein de l'UE, entre 1995 et 2020, le nombre de ménages devrait augmenter de près de 22 millions 
d'unités, tandis que la population totale ne s'accroîtrait que d'environ 12,5 millions de personnes, 
ce qui signifie des déséconomies d'échelle importantes4. 
2.2.3.3 Des marges de manœuvre réelles mais limitées par le poids du parc d’équipements  

 
Si la demande d’énergie dans le secteur résidentiel s’est accrue de façon modérée, 

cette évolution repose largement sur les progrès de l’efficacité énergétique, qui ont permis une 
baisse de l’intensité énergétique dans les PI.  

 
Evolution de l’intensité énergétique par secteur d’une sélection de pays de l’AIE  

Source : AIE 1973-1994 
 
La baisse de l’intensité énergétique résulte de l’émergence de nouvelles 

technologies ou de l’amélioration des technologies existantes qui permettent de réduire les 

                                                 
1 « Energy inputs and household behaviour in France» (art.) in Consumer behaviour and energy policy, North 
Holland, 1984, p.173 
2 MARTIN Y., la maîtrise de l’énergie, documentation française, 1998, p. 208 
3 Au sein de l’UE (étude CE), le nombre d’individus par foyer est passé de 3,2 en 1970 à 2,6 au début des années 90 
et pourrait atteindre 2,3 en 2020. Cf. IAE, Indicators of energy use and efficiency, 1997 
4 CE ibid, p.137 



 37 

consommations énergétiques. A titre d’exemple, les téléviseurs consomment 5 fois moins que 
ceux des années 1950, les logements consomment, à gamme égale, 40 % de moins que ceux 
construits dans les années 19701.  
 
Consommation spécifique pour le chauffage central dans l’UE : impact de l’amélioration des 

normes d’isolation des habitations (en tep par logement) 

Source : Energy Efficiency in the European Union : 1990-1999, 2000, p. 70 
 

Elle est également le résultat des actions de maîtrise de l’énergie. A titre 
d’exemple, les mesures prises en France, après le choc pétrolier de 1973, pour introduire des 
normes d’isolation dans les nouvelles constructions ont permis de réduire de moitié la moyenne 
des consommations spécifiques pour les logements construits après 1975.  

Le potentiel d'économies reste important (il est évalué en France entre 10 à 13 
Mtep à l’horizon 2010). Cependant, dans les PI, le poids du parc ancien d'équipement2 constitue 
un frein important à la diffusion du progrès technologique et à l’efficacité des mesures prises par 
les autorités : la rénovation des bâtiments existants constitue donc un enjeu aussi important que 
l’attention portée à la construction et à l’équipement des bâtiments neufs. Le Commissariat 
général du Plan (CGP) estime en effet qu'en 2050, 50 % des consommations du secteur 
résidentiel seront le fait des habitations construites avant 19743. Dans les PED, où une part 
importante du parc de logements reste à construire, l’enjeu est davantage celui de la 
généralisation des équipements efficaces lors de la construction des logements. 

2.2.4 Les transports 
2.2.4.1 Une évolution dynamique mais contrastée selon les pays 

 
Au cours des dernières décennies, l’évolution du parc de véhicules et des 

comportements a joué dans le sens d’un renforcement de la consommation d’énergie : croissance 
plus rapide des modes de transports les plus consommateurs (transports routiers et aériens au 
détriment du rail et du transport maritime), hausse de la part des trajets courts, compensation de 
la saturation des parcours intra-urbains par l’essor de la mobilité inter-urbaine, montée en gamme 
des véhicules4, développement des loisirs (tourisme lointain). A l’inverse, les progrès 
technologiques ont permis de limiter la croissance de la consommation d’énergie. La 

                                                 
1 Commissariat général au Plan, rapport final de l’atelier « les défis du long terme », 1998, p.46 
2 En France, 75% des logements ont été construits avant 1975 
3 CGP, rapport final de l’atelier « les défis du long terme », 1998, p.47-48 
4 Cette montée en gamme est responsable en France d’une augmentation de 15 % de la consommation entre 1984 et 
1996. Cf. Collectif, « Le parc automobile et l’effet de serre » (n° spécial), Cahiers du club d’ingénierie prospective 
Energie et environnement, n° 12, 2001, p. 31 
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consommation spécifique des voitures neuves à gamme équivalente a baissé de 30 % entre 1980 
et 19951. 

Dans l’OCDE, les transports représentent en 1998 36,6 % de la consommation 
d’énergie contre 26,8 % en 1971. Les chocs pétroliers n'ont pas modifié durablement cette 
tendance, qui s'est ensuite accélérée depuis le contre-choc du milieu des années 1980. Dans les 
PED, la part des transports n’augmente que faiblement (18,2 % en 1998 contre 11,3 % en 1971)2. 

La consommation d’énergie dans le secteur des transports laisse apparaître de très 
fortes disparités entre les pays, supérieures à celles constatées dans la consommation énergétique 
totale, y compris à des niveaux de développement comparable. Ainsi, la consommation par 
habitant du Japon est inférieure de près des deux-tiers à celle des EUA : cette différence ne peut 
s'expliquer ni par les niveaux de revenu par habitant, relativement proches, ni par les prix des 
carburants. S'il est vrai que le carburant est peu taxé aux EUA au regard de la situation 
européenne, il ne l'est pas davantage au Japon. Les mêmes disparités peuvent être observées au 
sein des PED : par exemple, le nombre de véhicules par habitant est 5 fois plus élevé en Malaisie 
qu’en Thaïlande, en raison notamment de la qualité des infrastructures et de la politique 
gouvernementale sur le prix de l’automobile3.  

 
Consommation d’énergie liée à la mobilité en tep/habitant 

 EUA UE Japon Brésil Inde 
1980 1,85 0,56 0,48 0,21 0,03 
1999 2,12 0,81 0,73 0,27 0,04 

Source : ENERDATA 

2.2.4.2 Les principaux déterminants 
 
Plus un pays est riche, plus la part des transports dans la consommation d'énergie 

est importante. Le taux d’équipement croît en effet en fonction du revenu malgré des disparités 
importantes selon les pays. Le parc de véhicules est ainsi en très forte augmentation dans les pays 
d’Asie du Sud-Est qui connaissent une activité dynamique (augmentation annuelle de près de 
20 % en Corée du Sud ou à Taiwan)4. Dans les pays de l’OCDE, le taux de motorisation est 
désormais très élevé (74,8 % en France en 1994 contre 69 % en 1982), mais la marge de 
progression du multi-équipement semble importante (aux Etats-Unis, 60 % des ménages 
possèdent déjà plusieurs véhicules)5.  

Avec les effets de la croissance du nombre de ménages, le nombre de véhicules 
dans le monde a été multiplié par 9 dans le monde entre 1950 et 19906. Or, la détention d’un 
véhicule supplémentaire semble induire ipso facto une mobilité, et donc une consommation 
accrue. 

Le revenu est aussi un facteur déterminant de la distance parcourue  (en France, le 
quart le plus riche de la population parcourt six fois plus de kilomètres que le quart le moins 
riche)7 ainsi que de l'état du parc de véhicules. Ce point ne recouvre pas uniquement la 
technologie du moteur, mais aussi l'âge des véhicules ou encore la cylindrée. Hauts et bas 
revenus se rejoignent dans des comportements particulièrement intensifs en énergie, les premiers 
avec des grosses cylindrées et les seconds avec de vieux véhicules. Dans les PED, ainsi, à la fin 

                                                 
1 CUSSET J.M., « Les transports urbains en Asie du Sud-Est » (art.) in Informations et commentaires, n°112, 2000, 
p. 53 
 
2 Source ENERDATA 
3 Cf. http://www.wbcsdmobility.org/publications/mobility2001/pdf/english_full_report.pdf  
4 « World mobility at the end of the twentieth century and its sustainability » 
Cf. http://www.wbcsdmobility.org/publications/mobility2001/pdf/english_full_report.pdf  
5 DENIZARD J.J.,  Les modes de transport des personnes dans les grandes agglomérations, 1999, p. 7 
6 OCDE, Vers des transports durables, 1997, p. 15 
7 DRON D., « Transports, le grand virage ? » (art.) in Sociétal, n°31, 2001, p. 85 
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des années 1980, la consommation moyenne de carburant d’un véhicule en circulation atteignait 
15 litres/100 kilomètres contre 7,6 en Italie ou 10,8 aux Etats-Unis1. 

Les différences entre les taux d’équipement s’expliquent par d’autres déterminants 
que ceux liés au revenu. L’urbanisation joue un rôle essentiel dans la progression de l'usage des 
transports et de la demande d'énergie qui lui est liée, les déplacements courts étant les plus 
consommateurs. Cet impact est variable selon les pays. Dans les PED, la mobilité progresse avec 
le taux d'urbanisation de la population. Au sein des PI, la relation est plus complexe et dépend 
notamment du type d'urbanisme, la baisse de la densité du logement et la péri-urbanisation 
favorisant le développement du trafic. Ainsi, le trajet travail-domicile est passé de 9 à 14,2 km de 
1982 à 1994 en France2.  

 
Urbanisme et consommation d’énergie des transports 

Source : CGP, Energie 2010-2020, Rapport final de l’atelier « les défis de long terme », 1997, p. 50 
 

Le dimensionnement des infrastructures est aussi un facteur important : la 
dégradation des conditions de circulation est, avec les comportements de conduite, responsable 
de plus du tiers de la hausse de la consommation d'énergie liée aux transports entre 1972 et 
19923. Néanmoins, l'amélioration des réseaux peut conduire à une hausse des distances 
parcourues en favorisant le phénomène de péri-urbanisation. 

Enfin, les facteurs socioculturels constituent, là encore, des variables d’explication 
des comportements de mobilité. L’automobile incarne des valeurs de liberté et d’individualisme ; 
elle est un signe de réussite sociale. La progression du travail féminin ou encore des activités de 
loisirs favorisent elles aussi la croissance de la mobilité. Dans les PED, si la hausse des revenus 
devait s’accompagner d’une reproduction des modes de consommation occidentaux, cela 
entraînerait une explosion de la consommation d’énergie. Par exemple, si la Chine atteignait le 
même taux de motorisation que le Portugal et en adoptait les comportements, la consommation 
mondiale d’énergie pour les transports serait multipliée par deux. Les enjeux ne sont d'ailleurs 
pas uniquement environnementaux, et certains experts envisagent que la congestion du trafic 
pourrait constituer une contrainte pesant sur la croissance future4. 

                                                 
1 AIE, L’énergie dans les pays en développement : une analyse sectorielle, 1995, p. 95 
2 DENIZARD J.J., Les modes de transport des personnes dans les grandes agglomérations, 1999, p. 39 
3 BOSSEBOEUF D. et CHATEAU B., « Maîtrise de l’énergie et rigueur économique «  (art.) in Revue de l’énergie, 
n°455, 1994, p. 21 
4 Les embouteillages de Bangkok, l'une des villes les plus congestionnées au monde, conduisent ainsi selon la 
Banque mondiale à une perte de PNB de 6 %, alors même que le taux de motorisation y est encore trois fois moindre 
que celui des EUA. 
Cf. http://www.wbcsdmobility.org/publications/mobility2001/pdf/english_full_report.pdf 
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Pour le transport des marchandises, la spécialisation des usines, 
l'internationalisation de la production, le développement des échanges, l'organisation du travail 
dans la logique des flux tendus vont dans le sens d’une activité, et donc d’une consommation 
accrues. 

 
 

Vers une diffusion des modes de transport occidentaux vers les PED ? 
 
1) Le caractère stratégique du transport 
La mobilité est un exemple intéressant, voire qualifié de « stratégique » par certains1 : forte intensité en énergie, 
croissance de la part des transports dans la consommation finale au cours du développement, hausse continue 
dans les PI, importante contribution aux émissions globales de CO2, mais aussi faible élasticité au prix et taux de 
remplacement des équipements élevé. 
 
2) La diffusion des modes occidentaux de transport en question 
Or, il est difficile d'extrapoler à partir de la situation des PI ce que devrait être la situation dans les PED en 
termes de demande énergétique afin de satisfaire aux besoins de mobilité. A priori, la hausse du revenu par 
habitant et l'urbanisation entraîneront un changement des modes de vie, lequel devrait déboucher sur une plus 
grande mobilité des personnes. La voiture individuelle est déjà largement présente dans les PED, où elle s'est 
même imposée beaucoup plus vite que dans les PI du fait de l'importance de la baisse des coûts relatifs. Par 
exemple, il y a déjà 145 voitures pour 1 000 habitants à Sao Paulo et 87 à Bangkok, contre 218 à New York.2 
Est-il envisageable qu'un pays comme la Chine, connaissant une forte croissance économique et une poussée 
massive de la population urbaine concentrée dans quelques mégapoles (Shanghai, Pékin), adopte des modes de 
déplacement similaires en nature et en ampleur à ceux des pays de l'OCDE ? 
La structure urbaine des mégapoles d'Asie du Sud-Est se distinguent des grandes villes occidentales en ceci 
qu'elles sont particulièrement denses (Pékin rassemble la population de Londres dans un tiers de sa superficie) et 
laissant peu de place à la voirie (10 % en moyenne de la surface totale, contre 25 % en Europe). Or, les études 
menées sur les PI suggèrent une relation inverse entre la densité de population et la consommation d'énergie des 
transports. 
De fait, Mexico s'est déjà inscrit dans cette voie, et il ne semble pas qu'elle s'en écartera de manière importante 
malgré la congestion de sa circulation intérieure et les importantes conséquences environnementales (pollution 
atmosphérique) ou économiques (surcoûts liés aux embouteillages, mais aussi à la moindre sobriété des véhicules 
utilisés par la population). 
 
3) Existe-t-il une alternative au tout-automobile ? 
S'il semble vain d'attendre un ajustement spontané des comportements dans un sens différent de celui qui a 
prévalu dans la plupart des PI, la grande diversité qui existe au sein de ceux-ci soulignent que l'alignement n'est 
pas inéluctable. Les choix opérés au moment où s'opère l'essor de la mobilité et de la demande d'énergie qui lui 
est liée s'avèrent alors cruciaux, puisqu'on constate qu'ils sont difficilement réversibles, qu'il s'agisse 
d'infrastructures pérennes (modèle urbain) ou simplement de styles de vie. 
Les grandes villes de la région (160 villes de plus d'un million d'habitants) ont pour l'heure connu un essor 
extrêmement rapide du trafic. L'alternative du transport collectif, lorsqu'elle existe, ne connaît souvent qu'un 
succès marginal : réseau trop limité, mauvaise qualité du service, etc. Des mesures plus volontaristes sont 
nécessaires, auxquelles la congestion du trafic et son impact économique autant qu'environnemental ont d'ores et 
déjà conduit certains pouvoirs publics. Ainsi, à Singapour, la vente de véhicules automobiles est fortement taxée 
et leur usage en centre-ville est strictement réglementé (avec un droit de péage aux heures de pointe). 

 

                                                 
1 BOSSEBOEUF D., « Transport, énergie et développement » in CUEPE, Quels systèmes énergétiques pour le XXIe 
siècle ?,  2000 
2 CUSSET J.M., « Les transports urbains en Asie du Sud-Est : enjeux et perspectives » (art.) in Informations et 
Commentaires, n° 112, juillet-septembre 2000, p. 53 
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2.2.4.3 Des potentiels d’économies insuffisamment exploités 
 
La plupart des études prévoient pour les PI un maintien de la hausse de la 

demande, mais à un rythme ralenti.  
 

Projections des études 
 

Pour l’IIASA-CME1, la part des transports dans la consommation d’énergie aurait tendance à baisser sur le long 
terme. Pour les pays de l’OCDE, cette part serait stable jusqu’en 2050 avant de diminuer fortement. Pour les 
PED, l’évolution du secteur des transports resterait dynamique jusqu’en 2050. Ensuite, la part du secteur 
diminuerait pour atteindre 20 % environ 
L’AIE2 prévoit une hausse de 2,4 % par an d’ici 2020 de la consommation d’énergie dans les transports. Dans les 
pays de l’OCDE, un ralentissement peut être noté du fait de la moindre croissance économique, du vieillissement 
de la population et d’un effet de saturation du parc automobile. L’AIE table aussi sur une forte amélioration de 
l’intensité énergétique dans ce secteur (jusqu’à 24 % en Europe). 
L’Union européenne prévoit aussi un ralentissement de la consommation d’énergie pour les transports. La hausse 
devant se limiter à 1,1 % par an en moyenne pour le transport de personnes(1,6 % par an jusqu’en 2010 puis 
0,5 % ensuite) et 0,9 %. pour le transport de marchandises. La croissance de la demande d’énergie des transports 
serait donc inférieure à celle du PIB. 

 
 
La première marge de manœuvre significative concerne la répartition modale des 

transports. Pour le fret, qui représente 30,8 % de la consommation totale du secteur en Europe, la 
route a longtemps été privilégiée en raison de plusieurs avantages importants  (flexibilité et 
rapidité3). Pour autant, une comparaison entre pays montre une répartition entre modes de 
transports très différente. Aux Etats-Unis par exemple, le fret ferroviaire est dominant (40,7 % 
contre 14,1 % dans l’UE). Dans ce contexte, l'étude CE anticipe une substitution partielle du 
chemin de fer à la route et propose un alignement sur les Etats membres les plus en avance dans 
ce domaine. Pour les particuliers, l’alternative est moins évidente. Les déplacements en 
expansion dans les zones inter-urbaines sont souvent des déplacements de loisirs, pour lesquels 
l'attrait des transports en commun est faible. 

Sur le plan du progrès technologique, la plus grande efficacité énergétique des 
véhicules est en partie compensée par leur montée en gamme. L’Union européenne prévoit ainsi 
que l’amélioration de l’efficacité énergétique moyenne du parc sera limitée jusqu’en 2010 avant 
de s’accélérer ensuite avec la diffusion de nouveaux types de véhicules et de moteurs. Au total, la 
consommation par kilomètre devrait baisser en moyenne de 2 % entre 1995 et 2010 et de 11 % 
entre 1995 et 20204. De nouvelles technologies concernant les véhicules thermiques – comme 
une plus forte montée en pression pour l'injection directe – ou l'apparition de nouveaux 
carburants – hydrogène pour la pile à combustible – devraient permettre de réaliser d'importants 
progrès en ce domaine. Certaines innovations sont d'ores et déjà disponibles, comme les moteurs 
électriques dont la faible autonomie ne limite pas l’intérêt dans le cadre du transport intra-urbain.  

Enfin, les interrogations demeurent sur l’évolution à long terme des infrastructures 
et des comportements. Les études se situent toutes dans la perspective de prolongation des 
comportements actuels et s’interrogent peu sur les alternatives possibles (télétravail ou transport 
en commun). Pour les PED, l’incertitude est encore plus forte : les infrastructures étant peu 

                                                 
1 Etude IIASA-CME, p. 93 
2 AIE, World Energy Outlook, 2000 
3 Cette rapidité relative de la route est encore accrue sur les tronçons à haute densité de trafic voyageurs, où le 
chemin de fer donne la priorité à ce dernier. Cf. entretien avec M. VEXIAU  
4 CE, European Energy Outlook to 2020, 1999, p. 130 
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développées, toutes les options restent ouvertes (développement de la route ou du train, 
aménagement de pistes cyclables, etc.). 
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2.3 La technologie et les comportements, deux variables pour agir 
sur l’évolution de la demande d’énergie 

2.3.1 L’action sur la demande : des effets complexes et difficiles à mesurer 
 
L’analyse par usages de la consommation dans les différents secteurs permet de 

discerner les éléments clés qui peuvent servir de points d’ancrage à une politique énergétique 
destinée à maîtriser l’évolution de la consommation d’énergie. Les leviers permettant d’influer 
sur la demande d’énergie sont de deux types : d’une part, l’amélioration de la technologie et des 
infrastructures, ainsi que, d’autre part, l’orientation des comportements et des modes 
d’organisation. 

Toutefois, il est difficile de distinguer ce qui relève, pour l’évolution de la 
demande, du jeu des différents déterminants, ainsi que des interventions publiques sur ces 
derniers. Il subsiste de nombreuses interrogations sur l’efficacité des mesures de maîtrise de 
l’énergie et les motivations qui poussent à modifier les comportements de consommation. Selon 
l'AIE, « la politique la plus influente sur l'efficience énergétique industrielle vient des politiques 
autres qu'énergétiques, telles que celles qui visent la stabilité financière, la compétitivité 
industrielle ou la propreté environnementale. […] Sans un environnement économique, politique 
et réglementaire favorable à l'investissement, le potentiel de marché pour améliorer l'efficience 
énergétique de l'industrie est limité »1. 

L’importance des progrès réalisés en matière d’efficacité énergétique reste, de 
plus, difficile à apprécier. En premier lieu, la mesure des évolutions de consommation ne rend 
compte qu’imparfaitement des économies réalisées. En effet, une stabilité de la consommation 
n’est pas nécessairement la conséquence d’économies d’énergie, mais peut être par exemple liée 
à un phénomène de saturation des besoins. De façon similaire, il peut y avoir augmentation de la 
consommation d’énergie même si des économies sont faites au niveau individuel. 
L’augmentation globale peut être la conséquence d’une augmentation du nombre de ménages, de 
l’apparition d’une nouvelle technologie ou d’une baisse des prix qui permet de satisfaire un 
besoin jusque là non satisfait.  

Enfin, les améliorations en termes d’efficacité énergétique doivent être prises en 
compte de manière globale. L’amélioration des performances du micro-ondes doit être, par 
exemple, rapprochée de la modification des comportements alimentaires (développement des 
plats préparés et des surgelés), dans le sens d’une plus grande consommation d’énergie. 

2.3.2 Les actions sur la technologie et les infrastructures : une lente diffusion de 
leurs effets 

 
Le progrès technologique peut jouer de deux façons. D’une part, il permet 

d'améliorer le confort et d'accroître ainsi le degré de satisfaction du consommateur (lampe 
halogène). D’autre part, il contribue à rendre un même service avec une moindre consommation 
d'énergie (ampoule luminescente). En prenant en compte ces deux préoccupations, la technologie 
devrait constituer un des moyens de concilier sur le TLT la satisfaction des besoins et les 
contraintes environnementales. Néanmoins, son impact se heurte à une certaine inertie liée aux 
délais nécessaires à sa pleine intégration dans le système énergétique. 
2.3.2.1 Les contraintes sur la diffusion de l’innovation 

 
Les effets liés à l’introduction d’une nouvelle technologie ne sont pas immédiats. 

En premier lieu, les délais de recherche sont souvent longs. Ainsi, les premiers travaux pratiques 
concernant les moteurs électriques alimentés par une pile à combustible datent des années 1960, 
mais sa finalisation est récente. Ces délais pèsent sur les décisions d'investissement dans la R&D. 

                                                 
1 Cf. http://www.iea.org/pubs/studies/files/danish/11-dan1.htm 
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Ensuite, l’utilisation d’une nouvelle technologie peut nécessiter la mise en place préalable d’une 
infrastructure, comme un réseau de distribution d’hydrogène pour ce type de moteur. Enfin, un 
autre délai sépare la mise au point d’un procédé et sa commercialisation de masse. Pour l’instant, 
le prix d’un véhicule à pile à combustible est supérieur d’environ 100 % à celui d’un véhicule 
thermique, car il s’agit encore d’une fabrication largement artisanale. Une part de marché de 
15 % à 20 % serait nécessaire pour rendre ces véhicules compétitifs, grâce à des économies 
d’échelle dans le processus de production1. 

De plus, la R&D n'est pas spontanément orientée vers toutes les possibilités de 
décroissance de l'efficience énergétique. Le faible poids de la consommation d'énergie dans une 
technologie peut conduire à une certaine indifférence de la recherche. Par ailleurs, dans les pays 
producteurs de technologie, les programmes de R&D sont parfois étroitement liés au contexte 
national (notamment prix relatifs de l’énergie et sécurité des approvisionnements). Or, les 
innovations issues de ces programmes ne sont pas nécessairement adaptées au contexte propre 
des pays importateurs, ce qui en limite l’impact en termes d’efficience. 

Enfin, au-delà de la question de l'innovation elle-même, se pose celle de sa 
diffusion. Celle-ci dépend tout d’abord de contraintes financières, qui guident les choix des 
différents acteurs économiques (particuliers, entreprises, pouvoirs publics) et peuvent les inciter 
à privilégier les équipements moins économes mais moins onéreux à l’achat. Ce type de 
comportement est fréquent lorsqu’il y a dissociation entre celui qui paie l’investissement et celui 
qui paie les consommations ultérieures (propriétaire et locataire). En outre, les constructeurs 
peuvent souhaiter eux-mêmes allonger la durée de vie de leurs produits en prolongeant la vente 
vers les PED des anciens modèles produits initialement à destination des PI. 
2.3.2.2 Les infrastructures et les constantes de temps 

 
L’intégration d'une innovation technologique dans les équipements existants est 

progressive (problème dit des « constantes de temps »). Elle peut encore être ralentie lorsque 
cette technologie est un des éléments constitutifs de l’équipement lui-même : sa diffusion 
implique alors au préalable le renouvellement des équipements, dont certains ont une durée de 
vie très longue.  

 
Durée de vie des principaux équipements 

Nature 
des équipements 

Durée de vie 
moyenne 

Taux de renouvellement 
moyen par an 

Ampoules électriques à incandescence 1 000 - 2 000 h  50 - 100 % 
Poste de télévision 5 - 7 ans  15 - 20 % 
Réfrigérateur 8 - 10 ans 10 - 12 % 
Voiture automobile 8 - 10 ans 10 - 12 % 
Chaudière domestique 10 - 15 ans 7 - 10 % 
Procédé industriel 10 - 20 ans 5 - 10 % 
Chaudière industrielle 10 - 20 ans 5 - 10 % 
Habitation à loyer modéré 30 - 40 ans 2,5 - 3 % 
Maison individuelle 50 - 100 ans 1 - 2 % 
Réseau de distribution (eau, électricité ou gaz) 50 - 100 ans 1 - 2 % 
Réseau de transport (routier ou ferroviaire) 100 ans 1 % 
Réseau maritime ou fluviale (y compris ports) 100 - 300 ans 0,3 - 1 % 

Source : DESSUS B., Scénarios  énergétiques pour un développement durable, 1993, p. 14.  
 
Les choix d’infrastructure sont donc essentiels. Par exemple, on ne peut 

développer le fret ferroviaire comme substitut au transport routier de marchandises qu'après avoir 
mis en place les lignes de chemin de fer ad hoc, ce qui prend des dizaines d’années. 

L'exemple de Curitiba montre qu'une réflexion sur l’infrastructure urbaine 
conduite suffisamment en amont facilite une politique de transport efficace. Cette ville 
                                                 
1 Entretien avec K. LEYDON 
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brésilienne s'est dotée d'un vaste réseau de bus sur des voies dédiées. De plus, elle conduit sa 
politique foncière notamment en fonction d'impératifs de transport, n'autorisant par exemple la 
construction de grands ensembles d'habitation qu'à la condition qu'ils soient desservis. Alors que 
dans de nombreuses villes des PED, les transports collectifs connaissent un succès limité, les bus 
de Curitiba concentrent plus de 70 % des déplacements motorisés. 

Cette expérience pourrait être reproduite dans les PED, dans la mesure où de 
nombreuses infrastructures restent à construire. Il existe donc dans ces pays un potentiel d'action 
sans commune mesure avec celui qui existe dans les PI1. Mais les contraintes qui pèsent sur les 
PED (ressources financières, disponibilité des technologies, stabilité politique, etc.) en font aussi 
un important facteur d'incertitude sur les systèmes énergétiques du futur. Or, l'effet des 
constantes de temps rend particulièrement cruciale l’intégration des préoccupations de sobriété, 
sous peine de se fermer pour une longue période des perspectives d'amélioration de l'efficacité 
énergétique moyenne des pays en développement. 

2.3.3 Face à l’augmentation de la demande, une action sur les comportements 
est efficace mais complexe à mettre en œuvre 

2.3.3.1  Une demande dynamique notamment alimentée par un effet rebond 
 
L'usage qui est fait de la technologie est plus important que la technologie elle-

même, aussi innovante soit-elle. Une innovation, même largement diffusée, n’est utile du point 
de vue de l’efficacité énergétique que si le comportement des consommateurs ne varie pas. Or, 
un gain d'efficacité peut les conduire à profiter des marges de manœuvres ainsi dégagées pour 
changer leurs modes de consommation. Par exemple, l'amélioration de l’efficacité énergétique 
des véhicules peut conduire à en acquérir des plus puissants ou à accroître la distance parcourue. 
Ce phénomène est désigné sous le terme d'effet rebond : tout gain d’efficacité permet, en levant 
la contrainte financière, la satisfaction du même besoin en plus grande quantité, ou d’un nouveau 
besoin. Dans le cas du chauffage résidentiel, l’effet rebond peut se traduire soit par une élévation 
de la température moyenne, soit par l’installation de la climatisation.  

Seule une saturation des besoins permettrait de profiter de l’intégralité des gains 
d’efficacité issus du progrès technologique. Or, les perspectives d’une éventuelle saturation des 
besoins restent limitées. En premier lieu, les discours passés sur la saturation prévisible de tel ou 
tel besoin ont jusque-là le plus souvent été démentis. Dans le cas de la mobilité, le niveau déjà 
élevé du taux de motorisation n'empêche pas la poursuite de l'équipement des ménages (multi-
équipement). En second lieu, la saturation d’un besoin est l’occasion d’un déplacement de la 
demande vers un autre besoin, resté jusque là sous-jacent. Néanmoins, l’émergence de nouveaux 
besoins est difficile à prévoir. Elle dépend des évolutions technologiques (personne n’avait prévu 
le boom de la téléphonie cellulaire il y a quinze ans2), mais également de leur accessibilité et de 
leur désirabilité sociale.  
2.3.3.2 Légitimité et efficacité de l’action sur les comportements 

 
La maîtrise de l’énergie est une politique publique dont l’efficacité est difficile à 

évaluer tant les actions sont multiples (soutien à la R&D, réglementation, fiscalité sur les 
carburants, aides à l’investissement, information des consommateurs). 

La maîtrise de la demande soulève deux types d’interrogations. La première a trait 
à la légitimité d’une action politique sur les comportements de consommation, qu’elle soit 
contraignante ou seulement incitative. Jusqu’à quel point l’intervention des pouvoirs publics est-
elle acceptable, la hausse de la consommation étant souvent synonyme de confort 
supplémentaire ? La corrélation entre, d’une part, les budgets alloués en France à la maîtrise de 

                                                 
1 L’exemple de la récente politique d’aménagement urbain à Paris suggère cependant que des marges de manœuvre 
existent dans les grandes villes des PI. 
2 Entretien avec O. APPERT 



 46 

l’énergie et, d’autre part, le prix du pétrole1 montre que cette interrogation ne se pose pas 
seulement en termes généraux, mais aussi en fonction des aléas économiques conjoncturels. La 
même question vaut également au niveau international. Si l’augmentation de la part des PED 
dans la demande mondiale d’énergie est un phénomène préoccupant, les PI sont-ils pour autant 
en droit de faire pression pour les empêcher d’adopter des comportements jugés trop 
consommateurs d’énergie ? 

La deuxième interrogation concerne l’efficacité des actions menées par les 
pouvoirs publics. Comme l’illustre l’étude menée sous la direction d’Yves MARTIN par le 
comité interministériel de l’évaluation des politiques publiques en 1998 sur l’exemple de la 
politique française appliquée aux secteurs résidentiel et tertiaire, les effets des vastes programme 
de maîtrise de la demande d’énergie peuvent être extrêmement variables. Ainsi, « si les 
comportements étaient restés ceux de 1973 et si les constructions nouvelles avaient été 
identiques à celles de la même époque, on peut estimer que les consommations d’énergie du 
secteur résidentiel seraient aujourd’hui supérieures de 17,4 millions de tep/an à ce qu’elles sont 
aujourd’hui (soit +30 %) […], le même raisonnement appliqué au tertiaire conduirait au contraire 
à une consommation inférieure de 2,9 millions de tep/an aux consommations actuelles (soit –
12 %) »2. 

L’appel au sens des responsabilités des consommateurs a ses limites. Si, dans les 
PI, les populations affichent des préoccupations environnementales, celles-ci ne trouvent pas 
toujours leur traduction dans les faits. Le décalage qui peut exister entre le discours et le 
comportement tient sans doute largement à l’ignorance des consommateurs. Ils peuvent avoir des 
difficultés à évaluer le niveau de leur consommation d’énergie (notamment lorsqu’il n’existe pas 
de compteurs individuels), ou l’ampleur des atteintes à l’environnement que leur comportement 
entraîne. 

Enfin, l’action sur les comportements peut se heurter à des limites telles que le 
caractère réversible des comportements. A court terme, une mesure peut avoir l’effet voulu, 
mais, à moyen ou long terme, être inefficace. Les agents économiques peuvent, par exemple, 
revenir à leurs modes de consommation antérieurs ou en adopter de nouveaux leur permettant de 
contourner la réglementation. 

 
* 

*   * 
 
L’analyse de la consommation par usage permet d’anticiper dans une certaine 

mesure, l’évolution de la demande d’énergie et d’identifier les différentes marges de manœuvre 
pour en infléchir le cours. La mise à profit de celles-ci est indispensable pour faire face aux défis 
que posent l’augmentation de la demande et implique des choix décisifs en matière de politique 
énergétique. 

                                                 
1 MARTIN Y. et alii, La maîtrise de l’énergie, 1998, p. 22 
2 MARTIN Y. et alii, La maîtrise de l’énergie, 1998, p. 211 
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3 ENJEUX ET PISTES D’ACTION 

3.1 Une action des pouvoirs publics nécessaire face aux défis du 
long terme 

 
Les études prospectives anticipent une augmentation substantielle de la demande 

d’énergie dans toutes les parties du monde. Celle-ci est alimentée par une croissance économique 
soutenue. Cette tendance est renforcée dans les PED par la croissance démographique et par 
l’hypothèse d’une diffusion des comportements de consommation occidentaux. La croissance de 
la demande pourrait créer des menaces pour l’environnement  et à terme peser sur la disponibilité 
des ressources. Face à ces risques, une intervention des pouvoirs publics apparaît nécessaire et 
légitime. 

3.1.1 Des contraintes environnementales à l’échelle planétaire 
 
L’énergie est une condition indispensable à la croissance et au développement, 

non seulement pour la satisfaction des besoins primaires, mais également pour un meilleur accès 
aux soins, à l’éducation et aux loisirs. Toutefois, une trop forte consommation d’énergie pourrait 
nuire à l’environnement et à la croissance. 
3.1.1.1 Le maintien d’une  croissance soutenue est-il compatible avec la préservation de 

l’environnement ? 
 
Dans son étude sur Les défis du long terme, le CGP retient quatre types de risques 

associés au développement de la consommation d’énergie : le réchauffement climatique, la 
raréfaction puis l’épuisement des différentes matières premières énergétiques, les risques liés à 
l’industrie nucléaire et notamment celui du stockage des déchets ultimes, la dégradation et les 
concurrences d’usage des sols. Aucun de ces risques n’est indépendant des autres. « La 
probabilité de l’occurrence de l’un peut soit retarder l’occurrence de l’autre, soit au contraire la 
rapprocher. »1 La limitation du recours aux énergies fossiles peut ainsi reculer l’échéance du 
réchauffement climatique. Mais elle implique aussi dans une certaine mesure un recours accru au 
nucléaire, ou aux ENR, dont le développement est un des facteurs de concurrence sur l’usage des 
espaces. 

Le scénario C de l’étude IIASA – c’est-à-dire le scénario marquant une réelle rupture en 
terme de tendance de consommation et de mode de production énergétiques – « paraît déjà très 
ambitieux : il suppose, par exemple, qu’en 2050 le milliard d’habitants des pays riches auront 
réduit leur consommation de moitié (soit une réduction de 1 % par an alors que la tendance 
actuelle est une augmentation de 1 % par an) à 3 Gtep (3 tep par personne), et que les 8 milliards 
d’habitants des pays pauvres se contenteront de 12 Gtep, soit 1,5 tep par personne »2. 

En tout état de cause, aucun scénario de sobriété énergétique ne lève l’ensemble 
des risques environnementaux. Le scénario NOE, de loin le plus volontariste, permet au mieux 
de reculer d’une trentaine d’années la concrétisation de ces risques. 
3.1.1.2 L’augmentation globale de la demande énergétique pèsera-t-elle sur la 

disponibilité des ressources et donc sur les prix ? 
 
S’il ne nous appartient pas de traiter spécifiquement l’offre énergétique, il semble 

utile de s’interroger sur les interactions entre l’offre et la demande. Certes, les études 
prospectives estiment qu’il n’existe pas réellement de contrainte sur la disponibilité des 
ressources mais l’augmentation de la demande conduira à exploiter des gisements dont les coûts 
d’extraction, de traitement et de transport iront croissants, l’exploitation des zones les plus 
                                                 
1 DESSUS B. et alii, Les défis du long terme, 1997, p. 33 
2 BACHER P., « Quelle énergie pour demain ? » (art.) in La jaune et le rouge, novembre 2001, n°569, p. 9 
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rentables ayant été privilégiée jusque-là. De plus, une éventuelle substitution des ENR et du 
nucléaire aux énergies fossiles ne pourrait être que partielle. En conséquence, ces évolutions 
auront probablement un impact sur les prix. L’effet de cette hausse des prix pourrait peser sur la 
croissance mondiale et être particulièrement sensible pour les PED. Leurs accès à l’énergie 
pourrait alors être limité et rendre plus difficile leur développement économique. 

3.1.2 Les pouvoirs publics sont les mieux à même de prendre en compte le très 
long terme 

 
Les problématiques soulevées par l’évolution de la consommation d’énergie 

s’inscrivent dans le cadre du développement durable. Cet objectif ne paraît pas pouvoir être 
complètement pris en charge par les seules lois du marché.  

En effet, les mécanismes concurrentiels ne sont pas spontanément capables 
d’intégrer les préoccupations de long terme. Dans le cas des entreprises, la contrainte budgétaire 
tend à ce que soit privilégié la recherche d’un profit maximum à court terme. Plus généralement, 
l’ensemble des agents économiques semblent affectés d’une certaine myopie, qui les conduit à 
privilégier cet horizon temporel rapproché par ignorance des enjeux de long terme ou par 
préférence pour le présent. La connaissance de ces derniers ne suffit d’ailleurs pas à modifier les 
comportements lorsque cette solution s’avère moins profitable à court terme. 

Cette problématique est illustrée par les difficultés apparentes de concilier 
croissance économique soutenue et préservation de l’environnement. Ces deux objectifs 
paraissent a priori incompatibles, les atteintes au second étant souvent considérées comme le 
corollaire inévitable du premier. Cette contradiction apparente est patente dans le cas des PED, 
où la prise en compte des problématiques de long terme peut paraître secondaire au regard de 
l’importance et de la diversité des difficultés auxquelles ils sont confrontés. Pour eux, l’enjeu est 
d’assurer, dans les plus courts délais possibles, la satisfaction des besoins de base et, au-delà, le 
développement économique et social des populations. 

Pour autant, le choix d’un modèle de consommation énergétique plus sobre n’est 
pas nécessairement contraire à l’objectif d’une croissance économique pérenne1. Les modes de 
production et de consommation actuels des PI sont générateurs de coûts importants qui peuvent 
peser sur la croissance (externalités liées aux émissions polluantes ou à la congestion 
automobile). A contrario, l’édiction de normes d’efficacité énergétique constitue un vecteur 
important d’incorporation du progrès technique qui rend possible une amélioration de la 
productivité et une diminution de la facture énergétique. En somme, il pourrait exister un 
« double dividende » issu de la maîtrise de la consommation d’énergie. 

La puissance publique est davantage à même de tenir compte des enjeux de long 
terme. Pour cette raison, elle a la possibilité de favoriser la poursuite d’un double objectif de 
croissance économique et de préservation de l’environnement, sans nécessairement opposer ces 
deux problématiques. 

3.2 Des pistes d’action pour rendre la prospective énergétique plus 
efficace et favoriser une évolution maîtrisée de la demande 

3.2.1 Faire des problèmes énergétiques un sujet du débat démocratique 
 
Selon Christian PIERRET, secrétaire d’Etat à l’industrie, « l’opinion publique 

entend à juste titre comprendre et peser sur la détermination des grandes décisions énergétiques. 
Les convictions des experts, les arguments scientifiques et techniques ne suffisent pas toujours. Il 
s’agit donc d’instaurer un climat de confiance et de développer un dialogue constructif sur 
l’énergie nucléaire entre l’industrie, les pouvoirs publics et les citoyens »2. L’intérêt d’une 

                                                 
1  Cf. OCDE, Les cinquante prochaines années, 199, p. 21. Cf. aussi étude NOE, notamment chapitre 5 
2 PIERRET C., « Editorial » (art.) in La jaune et le rouge, novembre 2001, n°569, p. 5 
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concertation et d’un débat ne se limite pas aux questions relatives au nucléaire mais concerne le 
système énergétique dans son ensemble. 
3.2.1.1 Pour une prospective concertée1 et pluridisciplinaire 

 
Comme tous les débats scientifiques ayant de fortes implications sociales2, 

l'évolution de la demande énergétique mondiale nous conduit à nous interroger sur la place de 
l'expertise. La sophistication croissante des études prospectives et le caractère ardu de la matière 
rendent difficiles le dialogue entre les scientifiques, les citoyens et les décideurs, tant politiques 
qu'économiques. Les questions énergétiques restent souvent abordées uniquement au sein d'un 
cénacle d'experts. Les enjeux posés par ces questions sont peu explicités.  

Une des vocations de la recherche prospective, à la différence de l'exercice de 
prévision, devrait être de contribuer au débat. Benjamin DESSUS rappelle à cet égard que 
« l'exercice de prévision consiste à analyser le passé proche, de tenter d'en tirer des lois 
expérimentales d'évolution probable d'une situation, généralement à court ou à moyen terme. 
[…] L'exercice prospectif est d'un autre ordre à la fois dans son ambition, mais aussi dans sa 
méthode. L'idée dominante est de présenter des images contrastées d'avenirs possibles à 
soumettre au débat. L'important dans cette démarche est plus le contraste entre ces images et la 
cohérence interne de celles-ci, que l'analyse probabiliste de leur occurrence. Elles ont, par leur 
caractère pédagogique, pour première fonction de permettre le débat, d'alimenter des stratégies, 
bref d'agir sur l'avenir »3. 

L’idée de prospective concertée développée par le CGP prend en compte cette 
préoccupation. En premier lieu, la richesse du débat et l’amélioration de la démarche prospective 
impliquent que les travaux sur l’évolution énergétique à long terme ne soient plus seulement le 
fait des spécialistes de l’énergie. Ils requièrent une approche pluridisciplinaire dans la mesure où 
le futur énergétique soulève des questions démographiques, économiques, sociales, culturelles, 
politiques4. Ensuite, la concertation doit être étendue à l’échelle européenne5. Pour tout dire, le 
débat devrait être organisé au niveau mondial pour une meilleure association des PED à l’avenir 
énergétique. 
3.2.1.2 Pour une mise en perspective politique des questions de méthode 

 
Les études prospectives ont aussi pour fonction d’appeler l’attention des décideurs 

sur les enjeux de long terme et de les éclairer sur les conséquences de leurs choix. A cet égard, 
l’intérêt de ces études ne réside pas seulement dans les résultats qu’elles présentent mais 
également dans les méthodes qu’elles utilisent.  

En effet, à chaque approche méthodologique correspond, selon Patrick CRIQUI6, 
une politique énergétique. L'approche économique, top-down, permet de mieux analyser l'impact 
des « dispositifs instrumentaux », à savoir la réglementation et les instruments de prix (fiscalité 
ou permis) sur la demande globale. L'approche technico-économique, bottom-up, permet de 

                                                 
1 CHARPIN J.-M., «  Avant-propos » in BOISSON P. et alii, Energie 2010-2020 : les chemins d’une croissance 
sobre, 1998, p. 7 
2 OGM, sang contaminé, vache folle, etc. 
3 DESSUS B., « Energie, environnement, développement […] » in Revue de l'Energie, n°502, décembre 1998, p. 
657 
4 Cette approche a fait l’objet d’une première vague de recherches ces dernières années, comme le souligne Nathalie 
GLOT-SANCHEZ (« Concepts et nomenclatures nécessaires aux études énergétiques sur très longue période » in 
CGP, Penser l’avenir pour agir aujourd’hui, 2001, p. 55-76). Cependant, s’ils ont commencé à introduire de 
nouvelles dimensions dans les modèles de demande, ces travaux préparatoires n’ont pour l’instant pas débouché 
réellement sur des résultats opératoires. La faible caractérisation socioculturelle des scénarios par rapport au poids 
accordé aux variables économiques ou encore à la structure de l’offre d’énergie est en effet une lacune. 
5 Dans le cas de la France, le prochain exercice de prospective du Commissariat général du plan devrait être réalisé 
en lien avec nos partenaires européens. Source : entretien avec M. MATHEU 
6 Entretien avec P. CRIQUI 
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mieux prendre en compte l'impact sur les demandes sectorielles « des programmes et mesures » 
telles que les politiques de normes et les mesures incitatives. 

Il semble utile de préciser de façon plus explicite l’approche méthodologique 
suivie pour une plus grande lisibilité des études. 

3.2.2 Maîtriser la demande d’énergie 
 
Jusqu’à présent, l’essentiel des politiques énergétiques a porté sur l’offre1. Elles 

visaient à apporter des réponses – en terme d’offre – qui paraissaient les plus adaptées en 
fonction des priorités retenues : sécurité d’approvisionnement, indépendance énergétique, coûts, 
préservation de l’environnement. Cette approche apparaît insuffisante. Elle doit être complétée 
par une politique de la demande afin d’assurer une maîtrise des modes et du niveau de 
consommation car «  la meilleure des énergies renouvelables, c’est la maîtrise de l’énergie »2. 
3.2.2.1 Favoriser l’orientation de la R&D vers des programmes d’efficacité énergétique 

 
Si le progrès technologique ne peut suffire à lui seul à assurer une maîtrise de la 

demande d’énergie, il joue un rôle essentiel dans l’évolution de la consommation grâce aux gains 
d’efficacité. D’après Jean-Marie MARTIN, qui fait référence aux projections de l’étude IIASA-
CME relatives à l’amélioration de l’intensité énergétique, « selon que ce taux plafonnera à 0,8 % 
ou sera porté à 1 ,4 %, au cours des 50 prochaines années, la consommation d’énergie primaire 
dépassera les 24 milliards de tep (Gtep) ou n’atteindra pas les 15 »3. Cette amplitude dépend 
essentiellement du dynamisme de la recherche. 

 
Les budgets publics de recherche en matière énergétique dans les pays de l’AIE 

Source : CGP, Energie 2010-2020, Rapport final de l’atelier « Le contexte international », 1998, p. 138 
 
Depuis la fin des années 1970, les montants consacrés à la maîtrise de la 

consommation dans les budgets publics de R&D des pays de l’AIE sont restés limités au regard 
des sommes dégagées pour les technologies de production de l’énergie. Restés stables en valeur 
absolue, leur augmentation en termes relatifs s’explique par la diminution du budget global de 
R&D. Cette faiblesse est préoccupante, d’autant que certains programmes de R&D ne peuvent 
être pris en charge que dans un cadre public, soit parce qu’est en jeu un intérêt commun que le 
marché ne peut faire émerger, soit pour des programmes de recherche fondamentale dont les 
retombées ne sont possibles qu’à long terme. En conséquence, une orientation de la recherche 
                                                 
1 Production d’électricité nucléaire en France depuis les années 1970, priorité affichée en faveur des énergies 
renouvelables avec la récente directive européenne du 27 septembre 2001 
2 Entretien avec G. MOLINA 
3 BOURGEOIS B., FINON D. et MARTIN J.-M. (dir.), Energie et changement technologique : une approche 
évolutionniste, 2000, p. 11 
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publique vers des programmes d’efficience énergétique, directement ou en partenariat avec des 
entreprises, doit être favorisée. 

L’orientation des budgets privés de R&D dépend de l’avantage concurrentiel que 
l’efficacité énergétique est susceptible d’apporter aux entreprises. Un tel effort dépend aussi de la 
politique mise en place par l’Etat (réglementation, mesures fiscales, etc.), au-delà des seules 
mesures relatives à la recherche. Par exemple, en France, la persistance d’un différentiel de coût 
entre l’essence sans plomb et le gasoil a conduit à davantage développer la R&D sur les moteurs 
diesels que sur les moteurs essence1. 
3.2.2.2 L’évolution des comportements 

 
Niveau de consommation énergétique par habitant en 2000 

Régions Demande totale d’énergie 
primaire par habitant (tep/habitant) 

Etats-Unis/Canada 8,46 
Japon/Australie/Nouvelle-Zélande 4,59 
Europe de l’Ouest 4,31 
CEI et PECO (inclus Iran) 3,05 
Moyen-Orient 1,52 
Amérique latine 1,36 
Chine 0,98 
Reste de l’Asie (y compris Turquie) 0,98 
Afrique 0,63 
Inde 0,60 
Monde 1,76 
Source : CME, L’énergie pour le monde de demain, le temps de l’action, 2000, p. 46 

 
Emissions de CO2 par habitant  

Pays CO2 (tonnes/hab) 
Chine 2,5 
France 7 
Royaume-Uni 11 
Allemagne 13 
Etats-Unis 20 

Source : BOBIN J.-L. et alii, L’énergie dans le monde : bilan et perspectives, 2001, p. 31 
 

La consommation moyenne d’énergie par habitant (1,7 tep par an) recouvre 
d’importantes disparités. Les PI sont clairement les plus gros consommateurs, mais aussi les 
pollueurs les plus importants, par exemple en termes d’émission de GES. L’augmentation de la 
consommation d’énergie dans les PED devrait contribuer à la hausse du volume total des 
émissions. Dans ces conditions, une maîtrise de la consommation est souhaitable pour assurer la 
sauvegarde durable de l’environnement. Cet effort, qui doit être réalisé par tous, passe néanmoins 
par une remise en cause significative des comportements et modes de consommation actuels des 
PI. Au demeurant, les hypothèses des scénarios « verts » retiennent toutes une diminution en 
valeur absolue de la consommation moyenne par habitant des PI. 

3.2.2.2.1 La recherche d’une plus grande vérité des prix 
 
« Dans un marché de l’énergie bien développé, dirigé par le consommateur, les 

prix de vente au consommateur final déterminent le niveau de la demande d’énergie et la qualité 
du service. Si de tels prix ne reflètent pas tous les coûts (coûts variables, d’entretien, de 
développement), y compris dans certains cas des coûts externes bien identifiés relatifs à la 

                                                 
1 BOURGEOIS B., FINON D. et MARTIN J.-M. (dir.), Energie et changement technologique : une approche 
évolutionniste, 2000, p. 436 
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sécurité d’approvisionnement ou à la protection de l’environnement, il fausseront les 
comportements individuels à tel point que l’économie considérée n’évoluera plus dans le sens du 
développement durable. »1  

Cependant, l’internalisation des coûts présente plusieurs difficultés. L’évaluation 
des externalités est incertaine et fait l’objet de nombreux travaux notamment dans le cadre de 
l’Union européenne (programme ExternE). L’éventuel impact de la hausse des coûts sur les prix 
peut se heurter à des considérations d’opportunité politique, comme en témoigne en France 
l’exemple récent du projet de réforme de la taxe intérieure sur les produits pétroliers, ou au souci 
de maintenir la compétitivité des entreprises nationales. Enfin, elle peut exercer un phénomène 
d’éviction des bas revenus. 

Malgré ces obstacles, certaines mesures d’internalisation ont déjà été adoptées, 
comme dans le cas de la production d’électricité en Europe. La lutte contre le changement 
climatique devrait aboutir à la généralisation de dispositions similaires en imposant 
l’internalisation des coûts liés à la pollution, ou édicter des normes destinées à obliger les 
entreprises à intégrer l’aspect environnemental dans leurs stratégies.  

A l’inverse, les subventions réduisent artificiellement les prix. Leur élimination 
permettrait de limiter les distorsions sur le marché. Néanmoins, la recherche d’une plus grande 
vérité des prix doit être combinée avec d’autres objectifs, tels que la promotion d’énergies 
propres et la garantie de prix abordables pour les plus démunis. Elle doit adopter une démarche 
progressive afin d’éviter des ajustements trop brutaux du comportement des agents, notamment 
dans les PED. 

3.2.2.2.2 L’édiction de normes ou les dispositifs incitatifs 
 
Il existe, outre les prix, plusieurs instruments à la disposition des pouvoirs publics 

pour agir sur le comportement des agents économiques. En premier lieu, des normes 
contraignantes peuvent être imposées (normes techniques sur les véhicules, normes d’isolation, 
etc.). Il existe également des dispositifs plus souples : information, assistance technique, mise en 
place de labels. Un des objectifs de ces mesures est de sensibiliser les consommateurs aux 
conséquences de leurs comportements. Ce point est souvent considéré comme majeur, par 
exemple par le CME qui retient la progression de l’éducation et l’information du public comme 
une des dix actions de politique énergétique2.  

Le choix entre ces différents instruments varie selon des critères économiques et 
politiques. Les mesures contraignantes permettent de modifier de façon plus directe le 
comportement des agents économiques. Toutefois, ce type de mesure présente des rigidités qui 
en font un instrument moins efficient sur le plan économique. Au-delà des considérations 
politiques liées au contexte d’une négociation internationale, le choix retenu par le protocole de 
Kyoto s’est ainsi porté sur un mécanisme économique fondé sur un marché de permis de droit 
d’émission de GES, plutôt que sur une dispositif contraignant. En effet, un taux uniforme de 
réduction des émissions aurait induit des surcoûts économiques importants, du fait des 
différences de coûts des efforts de réduction constatés entre pays, et en leur sein entre agents 
économiques. 

De plus, ces dispositions réglementaires contraignantes peuvent se heurter à de 
forts problèmes d’acceptabilité. L’exemple de Singapour témoigne de la possibilité de 
réglementer de façon particulièrement drastique la circulation automobile en milieu urbain. 
Toutefois, on constate que la plupart des PI rechignent encore, malgré de réels problèmes de 
congestion, à adopter des mesures qui s’en inspirent. De même, le gouvernement de Malaisie, qui 
avait prévu de mettre en œuvre de telles mesures à Kuala Lumpur a été contraint de renoncer face 

                                                 
1 CME, L’énergie pour le monde de demain, le temps de l’action, 2000, p. 119 
2 CME, L’énergie pour le monde de demain, le temps de l’action, 2000, p. 133 



 53 

au lobby des automobilistes1. Les comportements de contournement, voire de fraudes, qui sont 
alors susceptibles d’émerger, peuvent aussi limiter l’efficacité du dispositif. L’édiction de telles 
mesures dans un cadre supranational peut atténuer un tel risque, par exemple en limitant les 
risques de choc de compétitivité ou de délocalisation. 

Il n’existe pas a priori de solution optimale. La combinaison des mesures 
contraignantes et des mesures incitatives est sans doutes la plus efficace. Ces dernières peuvent 
notamment favoriser la compréhension et l’acceptation des dispositions les plus strictes. Par 
exemple, une directive communautaire de 19962 a permis à la fois d’éliminer du marché les 
appareils électroménagers les plus consommateurs et d’informer les clients sur les performances 
des équipements achetés. 

L’action sur les comportements peut aussi reposer sur l’initiative privée. Par 
exemple, en juillet 1998, les constructeurs automobiles européens ont conclu un accord 
volontaire de réduction d’émission moyenne de CO2 pour les véhicules3. Cet accord anticipe une 
réglementation communautaire probable, les entreprises ayant préféré prendre les devants afin de 
conserver la maîtrise de l’effort à consentir. Pour autant, il montre aussi que l’objectif de maîtrise 
de l’énergie peut être repris à leur compte par les acteurs privés, y compris dans un 
environnement concurrentiel. Il souligne enfin que le risque de perte de compétitivité n’existe 
pas toujours. En effet, dans le contexte d’un marché mondial de l’automobile, les constructeurs 
étrangers ont intérêt à aligner leurs propres comportements sur la norme du marché européen 
pour l’ensemble de leur production. 

3.2.3 Aider à lever les contraintes pesant sur les PED 
 
Si de grands progrès ont déjà été accomplis en termes de réduction de l’intensité 

énergétique, le coût marginal de toute réduction supplémentaire de la demande sera supérieur, en 
raison de l’effet d’hystérèse lié à l’existence d’importantes infrastructures.  

Les marges d’action sont donc supérieures dans les PED. Néanmoins, les efforts 
que devront faire ces pays ne sont envisageables qu’avec l’aide des PI. Celle-ci devrait répondre 
à un double objectif : permettre l’accès de tous à une énergie commerciale ; promouvoir 
l’utilisation d’une énergie respectueuse de l’environnement. Elle peut être concrétisée par une 
meilleure mobilisation des financements publics et privés et/ou par un accès facilité aux 
technologies les plus efficientes.  
3.2.3.1 Une meilleure mobilisation des financements 

 
D’après le CME, les investissements nécessaires dans le domaine énergétique 

s’élèveraient à 15 000 milliards de dollars par an sur 30 ans. Il est improbable que les PED 
puissent financer seuls la part des investissements qu’ils auraient à engager (5 000 milliards de 
dollars par an). Or, les budgets d’aide au développement s’élèvent actuellement, tous secteurs 
confondus, à 50 milliards de dollars et les investissements étrangers dans les PED à 100 milliards 
de dollars4. En 1997, l'aide publique au développement était estimée pour l’Afrique à 27 USD 
par habitant et par an et les investissements directs étrangers représentaient 3 USD. 

L’étude IIASA-CME a également chiffré, pour chaque scénario, le besoin cumulé 
en capital pour l’extension des capacités de production et d’infrastructure de transport et de 
distribution d’énergie ainsi que pour satisfaire les normes environnementales. Cette estimation ne 
prend pas en compte les investissements des utilisateurs finaux (appareils électriques, véhicules) 
qui peuvent également s’avérer très importants. 

 
                                                 
1 J.M. CUSSET, Les transports urbains en Asie du Sud-Est : enjeux et perspectives, Informations et Commentaires, 
n° 112, 2000, p.56 
2 Directive 96/57/EC du 3 septembre 1996 
3 De 186 grammes par kilomètre en 1999 à 120 en 2012. 
4 CME, L’énergie pour le monde de demain, le temps de l’action, 2000, p. 32 
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Cumul des investissements dans la production d’énergie en % du PIB selon l’IIASA 
 Scenario A1 Scenario B Scenario C1 
 1990 - 2020 2021 - 2050 1990 - 2020 2021 - 2050 1990 - 2020 2021 - 2050 

OCDE 1,0 0,7 1,0 0,8 0,6 0,4 
CEI/PECO 7,7 3,1 6,4 4,2 5,1 2,2 

PED 2,2 1,4 2,0 2,0 1,7 1,4 
Monde 1,5 1,1 1,4 1,3 1,1 0,8 

Source : étude IIASA-CME, 1998, p. 102 
 
La mobilisation des financements constitue donc un enjeu essentiel pour assurer le 

développement énergétique des PED. 

3.2.3.1.1 Prendre en compte la problématique de l’énergie dans l’aide publique au développement 
 
L’aide publique au développement est en diminution constante. Peu de pays 

remplissent l’engagement des 0,7 % du PIB1 et rien n’indique que cette tendance pourrait 
s’inverser.  

A défaut d’accroître l’aide publique consacrée au domaine énergétique, il est 
essentiel de l’orienter de façon optimale. Les sommes en cause ont souvent pour objet de 
participer au financement d’équipements de grande ampleur plutôt que de projets plus modestes. 
Cette orientation ne paraît pas toujours justifiée au regard des besoins des pays bénéficiaires de 
l’aide mais semble répondre davantage à des contraintes organisationnelles. L’aide est en effet 
prise en charge de façon centralisée, par les États et les organisations internationales concernées, 
et non gérée directement par des correspondants locaux.  

Il paraît nécessaire de mieux cibler les besoins décentralisés des PED et d’adapter 
les modalités de financements et de l’octroi de l’aide en fonction de ceux-ci plutôt que de 
soutenir des projets d’investissement tournés essentiellement vers l’offre. 

L’aide publique internationale doit également mieux prendre en considération les 
problématiques énergétiques et anticiper les effets à TLT de l’augmentation de la demande. Entre 
1983 et 1995, 60 % des aides de la Banque mondiale pour les transports ont été consacrés à la 
construction et l’entretien des routes contre 17 % seulement pour les transports collectifs (bus et 
trains)2. La nécessité de désenclaver les territoires et d’accroître les échanges commerciaux pour 
dynamiser la croissance justifient sans doute une aide multilatérale importante dans ce secteur. 
Cependant, on peut se demander s’il n’est pas possible, dans certains cas, de promouvoir des 
alternatives, moins consommatrices d’énergie, au transport routier de marchandises (transport 
ferroviaire, fluvial ou maritime). Cette question se pose avec d’autant plus d’acuité que le réseau 
ferroviaire est en déclin dans la plupart des PED, faute d’entretien suffisant, qu’il s’agisse de 
pays très pauvres (diminution du réseau de 28 % en Éthiopie ou de 79 % en Ouganda sur la 
période 1970-1990), de pays à revenu intermédiaire (-5,7 % en Colombie ou -3,5 % au Chili) ou 
de pays émergents (-30,5 % au Brésil, -3,2 % en Corée du Sud)3. 

3.2.3.1.2 Développer des nouvelles formes de coopération 
 
La plus grande implication des entreprises passe aussi par une action sur 

l’environnement économique dans son ensemble afin de rendre les investissements attractifs. De 
nombreux créneaux peuvent exister sous formes de niches. Toutefois, il existe des obstacles 
réglementaires à l’entrée sur le marché et des incertitudes liées à la solvabilité des agents ou à des 
facteurs politiques. La coopération internationale doit contribuer à créer les conditions favorables 

                                                 
1 Cet objectif a été fixé par la CNUCED en 1964. 
2 Cf. http://www.wbcsdmobility.org/publications/mobility2001/pdf/english_full_report.pdf 
3 SIMON D., Transport and Development in the Third-World, 1996, p. 18 
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à l’émergence de projets en matière énergétique (dispositifs de garantie des investissements 
contre les risques) et soutenir des projets locaux. 

Parallèlement à l’aide au développement, de nouveaux types de collaboration 
impliquant davantage les entreprises doivent être mis en place. Les mécanismes de 
développement propres prévus par le protocole de Kyoto peuvent constituer un cadre adapté pour 
ce type d’action. Les projets réalisés dans les PED pourront donner lieu à des réductions 
d’émission certifiées, en fonction de leurs effets à long terme du point de vue du changement 
climatique.  
3.2.3.2 L’accès aux technologies efficaces 

 
Les contraintes à l’accès aux technologies les plus efficaces sont d’ordre financier 

mais résultent aussi de la tendance des entreprises des PI de prolonger le cycle de vie de leurs 
produits en exportant des équipements et technologies obsolètes. Par ailleurs, même lorsque les 
industries des PED bénéficient des mêmes technologies de production que celles des PI, par 
exemple dans le cadre d’entreprises multinationales, elles ne sont pas forcément adaptées au 
contexte de production de ces pays, en raison notamment de la faiblesse du capital humain. 

En plus de la nécessité de contribuer à la formation du personnel local, un « code 
de bonne conduite » technologique pourrait intervenir au niveau mondial pour fixer des normes 
minimales en matière de consommation énergétique ou de pollution. A cet égard, l’accord conclu 
en juillet 1998 au sein de l’association européenne des constructeurs automobiles pourrait par 
exemple être étendu au niveau mondial et visant à réduire les émissions de CO2 pour les 
véhicules vendus. 

3.2.4 L’existence d’enjeux globaux implique une réponse au niveau global 
3.2.4.1 L’exemple du protocole de Kyoto 

 
Les mécanismes mis en place pour lutter contre le changement climatique par le 

protocole de Kyoto, offrent un exemple de tentative d’action globale. Cet accord montre que la 
prise en compte des enjeux de long terme est possible par une négociation multilatérale. Il 
souligne aussi qu’un telle action concertée peut aboutir à la fixation d’objectifs s’imposant aux 
Etats et à la création d’instruments de régulation internationale. Enfin, en prévoyant des 
mécanismes de développement propre1, ce dispositif intègre une dimension d’aide au 
développement complète, y compris avec des transferts de technologie. 

Le cas de Kyoto permet aussi de cerner certaines limites. En premier lieu, une telle 
démarche semble caractérisée par d’importants délais de mise en place : il s’est écoulé près de 10 
ans entre le Sommet de la Terre (1992) et l’accord de Marrakech (2001) pour disposer d’un 
accord opérationnel. Ensuite, les négociations ont donné lieu à quelques tiraillements 
diplomatiques, qui ont abouti : d’une part, au retrait des EUA ; d’autre part, à l’exclusion des 
PED des normes contraignantes, alors qu’ils sont amenés à occuper une place croissante dans la 
demande mondiale et disposent de marges d’action importantes. La focalisation sur le seul enjeu 
du réchauffement climatique peut induire des effets pervers et contribuer à augmenter la 
probabilité d’autres risques. Enfin, l’horizon de moyen terme retenu est limité par rapport aux 
enjeux auxquels il a pour objet de répondre. Il n’existe aucune visibilité sur la pérennité du 
dispositif après 2010, en particulier sur le point de savoir si la négociation reprendra sur la 
référence de 1990, ou sur les niveaux d’émission de 2010. Cette absence de visibilité peut 
conduire les PI à privilégier l’usage des mécanismes de flexibilité, comme les permis 
négociables, au lieu d’engager des réformes structurelles internes. 
                                                 
1 Le mécanisme de développement propre est un des trois mécanismes de flexibilité prévu par le protocole de Kyoto. 
Il autorise un pays soumis à un objectif d’émission de GES à financer un projet de réduction des émissions dans un 
pays dit hors de l’annexe 1, c’est-à-dire un PED. Il acquiert ainsi un crédit de réduction des émissions par rapport au 
montant qui lui a été assigné. Le recours à ce mécanisme pourrait donc se traduire par des investissements 
importants. 
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3.2.4.2 Vers une Organisation mondiale de l'énergie ? 
 
Pour faire face aux importants défis liés à la croissance de la demande 

énergétique, tous les échelons de la décision publique peuvent être mobilisés. Mais, eu égard à la 
globalité des enjeux, la coopération internationale reste encore trop limitée et doit être renforcée. 
En effet, « plus l’organisation est étendue, plus l’intérêt qu’elle prend en compte est général »1. 
Les efforts accomplis à l’échelle régionale sont insuffisants s’ils ne sont pas étendus au niveau 
international. Que changerait une généralisation des voitures sobres en Europe si la croissance 
économique permet à des millions de Chinois d’acquérir une voiture ? Est-ce que des bâtiments 
mieux isolés aux Etats-Unis compenseront les milliers de nouveaux bâtiments construits en 
Turquie, au Brésil ou en Russie ? 

La problématique du développement durable est en effet une question globale, 
comme l’a montré le rapport BRUNDTLAND, qui s’intitule de manière explicite Notre avenir à 
tous. Elle exige par conséquent une réponse du même ordre, qui s’est traduite dans un premier 
temps par la tenue du Sommet de la Terre (1992). Malgré l’audience internationale considérable 
de cette manifestation et la prise de conscience qu’elle a pu susciter, tous les aspects énergétiques 
du développement durable, sont mal pris en compte et ne font pas l’objet d’une coopération 
étendue. 

Il existe certes des organisations internationales traitant des problèmes 
énergétiques. Toutefois, celles-ci se préoccupent essentiellement de questions liées à l’offre, et 
regroupent d’ailleurs les producteurs (Organisation des pays exportateurs de pétrole au niveau 
des Etats, CME pour les entreprises). Dans le cadre du système que composent les différentes 
agences des Nations unies, les questions énergétiques abordées sous l’angle du développement 
durable sont portées par la Commission sur le développement durable. Cependant, ses 
compétences ne relèvent que de la simple recommandation et elle ne dispose pas d’un pouvoir de 
sanction. Le secrétariat général a, d’ailleurs, dû mettre en place un groupe de travail ad-hoc de 
médiation sur l’énergie – entité subsidiaire du comité de médiation sur le développement durable 
(IACSD) – afin d’assurer une coordination sur ce sujet au sein de l’ensemble du système, dont il 
constate encore les lacunes2. 

Le renforcement du cadre multilatéral pour la gestion des enjeux énergétiques 
pourrait conduire soit au renforcement des mécanismes existants, option envisagée par le 
secrétaire général des Nations unies, soit directement à la création d’une Organisation mondiale 
de l’énergie. Celle-ci fonctionnerait par consensus et permettrait de susciter le débat à l’échelle 
mondiale et d’en saisir l’opinion publique, comme le fait l’OMC. Elle donnerait aussi aux 
questions énergétiques – et notamment à leur dimension environnementale – un plus grand poids 
face aux autres organisations internationales et agences du système international. 

Il ne s'agit pas de proposer une solution bureaucratique aux différents défis que 
nous avons identifiés, pas plus que de croire qu'une Organisation mondiale de l'énergie (ou du 
développement durable) serait en soi une solution à l'absence de débat et d'action d'envergure 
dans ce domaine. Il s'agit simplement de créer une instance susceptible à la fois de prendre en 
charge le débat dans son enceinte et de porter les intérêts et les questions liées au développement 
durable dans l’ensemble des négociations diplomatiques. 

                                                 
1 Entretien avec L. WERRING 
2 Cf. « Energie et développement durable :options et stratégies pour plan d’action sur les principaux enjeux », 
Rapport du secrétaire général au Conseil économique et social, 1er février 2000, p.24. 
Source : http://www.agora21.org/energie/desa.html 
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CONCLUSION : LE TRÈS LONG TERME EST-IL UN HORIZON TROP 
LOINTAIN POUR LE POLITIQUE ? 

Les incertitudes n’obèrent pas l’intérêt de la démarche prospective 
 
Les résultats des études prospectives peuvent laisser perplexe. L’amplitude des 

projections sur le niveau de la demande à TLT illustre le caractère contrasté des scénarios tout 
autant que les incertitudes du futur énergétique. Ceci n’enlève pas tout intérêt à la démarche 
prospective. En effet, il ne s’agit pas de déterminer le niveau de la demande avec précision mais 
de mettre en lumière les conséquences des choix réalisés. Dans ce cadre, la démarche prospective 
a pour vocation première de susciter un débat démocratique et de mettre en perspective les choix 
opérés en matière énergétique. Elle ne peut toutefois pleinement remplir sa mission que si elle est 
menée de façon rigoureuse et accessible. 

Néanmoins, si l’éventail des résultats reste large, les études concluent toutes à une 
augmentation soutenue restant soutenue de la demande, à l’exception des scénarios « verts », qui 
impliquent la mise en œuvre de mesures strictes de maîtrise de l’énergie. Or, le maintien d’une 
telle croissance semble difficilement compatible avec une préservation durable de 
l’environnement et, du fait de contraintes sur l’offre, pourrait conduire à de fortes pression sur les 
prix.  

Une des limites des études de prospective est, à ce titre, de ne pas identifier 
clairement la part des incertitudes qui résultent d’une mauvaise connaissance de l’évolution des 
principaux déterminants (en particulier la croissance économique, le progrès technologique et les 
facteurs socioculturels) et les marges de manœuvre existantes. Une étude plus détaillée par 
secteurs et une comparaison internationale permettent pourtant de conclure que des degrés de 
liberté existent pour influer sur l’évolution de la demande d’énergie. Si l’exploitation de ces 
derniers se heurte à des contraintes fortes qui relèvent de la rigidité des comportements ou encore 
des délais de mise en place de nouvelles infrastructures ou technologies, de nombreuses pistes 
d’action peuvent être envisagées. Les pouvoirs publics semblent les mieux à même de prendre en 
compte le TLT. Pour être efficace, il convient cependant d’intégrer les problématiques des PED 
et de s’inscrire dans un cadre global correspondant à la nature des enjeux.  

Qui est responsable de l'avenir à très long terme ? 
 
L'intérêt de la recherche prospective est double. D'une part, elle permet d'identifier 

un certain nombre de questions à venir, que nous ne faisons qu'entr'apercevoir à court terme, et 
que nous devrions pourtant résoudre sans attendre. D'autre part, elle devrait être particulièrement 
propice au débat politique démocratique grâce aux images cohérentes et simplifiées de notre 
avenir qu'elle avance, comme autant de visions de notre futur qui nous placent d'ores et déjà face 
à nos responsabilités.  

Pourtant, l'échéance de très long terme est aussi un obstacle à l'articulation de la 
recherche prospective avec la décision politique. Même si la réponse à des problèmes de TLT se 
trouve dans un horizon de court terme (limiter aujourd'hui les émissions de gaz à effet de serre 
pour ne pas en payer les conséquences lorsque leurs effets se feront sentir dans plusieurs 
décennies), il est difficile d'interpeller le pouvoir politique, le monde économique et les citoyens 
avec des problèmes aussi lointains qui se posent à une échelle globale. Dans un tel contexte, il est 
aisé de considérer que les responsabilités incombent à autrui (le prochain gouvernement, la 
génération suivante, le pays d'à côté, etc.). 

Les deux mondes de l'énergie 
 
La récente et timide prise de conscience de l'importance des questions 

énergétiques et de leurs impacts à long terme sur les modes de vie et l'environnement est limitée. 
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Il s'agit désormais d'en tirer les conséquences dans nos comportements et nos représentations de 
l'avenir énergétique. Car, pour l'heure, tout se passe comme si nous vivions dans deux mondes 
distincts. L'un où l'on juge inquiétant la combustion des énergies fossiles au regard du 
changement climatique, où le naufrage de l'Erika suscite indignation et manifestations, où les 
pouvoirs publics s'engagent en faveur du développement durable. L'autre où l'on conteste la 
moindre hausse des prix des carburants, où les ventes records d'automobiles sont saluées, où les 
mesures fiscales récentes encouragent plutôt qu'elles ne dissuadent l'usage de la voiture, 
« premier facteur d'accroissement de l'effet de serre. [C'est pourquoi il faut] rappeler que les 
mondes n°1 et n°2, celui de la bonne conscience écologique et celui du confort à tout prix, sont, 
malgré tous nos efforts de dissociation mentale, les deux facettes d'un seul et même monde »1. 

C’est la question de l’articulation entre des enjeux de long terme, voire de TLT, et 
des actions de court terme qui est ainsi posée, qu’elle concerne les consommateurs 
(comportements quotidiens), les entreprises (arbitrages économiques et financiers) ou les 
pouvoirs publics (politique énergétique). « La longue durée qui caractérise le temps écologique 
s’oppose au rythme court sur lequel se déroule la vie politique pour ne rien dire de l’instantanéité 
du temps marchand. »2. 

L’horizon des décideurs politiques est en effet contraint par le court terme, 
particulièrement dans les pays démocratiques où se tiennent à échéances rapprochées des 
élections. Le rythme de celles-ci conduit légitimement le personnel politique à centrer son regard 
sur les questions qui monopolisent l’intérêt de l’opinion publique, comme le chômage ou 
l’insécurité. 

Ces échéances relativement brèves doivent être rapprochées de la durée de vie des 
équipements. En outre, en agrégeant les diverses situations nationales, nous arrivons au constat 
qu’au niveau global, ce phénomène est démultiplié. Entre les scrutins présidentiel, 
parlementaires et locaux, il ne doit pas y avoir une période de plus de trois semaines en moyenne 
sans élection. 

Attendre la catastrophe ? 
 
Plusieurs de nos interlocuteurs ont souvent tenu le discours suivant : d'une part, 

les enjeux mis en évidence par la réflexion à TLT sont cruciaux et méritent une action ample et 
volontariste aussitôt que possible ; d'autre part, ces enjeux sont trop lointains et trop flous pour 
que les pouvoirs politiques s'y intéressent, ou encore pour que les individus modifient leurs 
comportements. D'où l'idée qu'il faudra attendre une crise, voire une catastrophe pour aboutir à 
un changement d'attitude. 

Le rôle des chocs pétroliers est à cet égard significatif. Ils ont permis l'adoption 
d’ambitieuses politiques d'infrastructures et de maîtrise de l'énergie. A l'inverse, les contre-chocs 
pétroliers ont souligné le caractère conjoncturel des politiques de maîtrise de la demande. Il nous 
semble, au-delà de toute polémique, que seuls une vérité des prix de l'énergie internalisant les 
coûts, une sensibilisation des opinions publiques et un réel partenariat avec les PED peut 
conduire de façon durable à une prise de conscience du caractère limité des ressources 
énergétiques et des conséquences de l’augmentation de la consommation. 

Susciter un large débat démocratique en articulant mieux prospective 
et décision politique 

 
La complexité des modèles et les présupposés des différentes hypothèses à la base 

des travaux de prospective ne permettent pas de saisir aisément les enjeux du débat énergétique. 
Or, au-delà des querelles d'experts sur les méthodes et les différents taux des déterminants, reste 
un ensemble de questions et de choix de société qui ne font pas l'objet d'un débat. S'interroger sur 

                                                 
1 KEMPF H., « Le pétrole et la planète » in Le Monde, 5 septembre 2001 
2 RIST G., Le développement, histoire d’une croyance occidentale, 1996 
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la demande énergétique à long terme revient, le plus souvent, à répondre à des questions 
fondamentales affectant le quotidien des citoyens des PI et des PED. L'idée d'un modèle 
énergétique permettant de prévoir dans sa globalité la demande à long terme est sans doute une 
chimère. Il n'y a pas de « grand modèle permettant de répondre à toutes nos questions. Au 
contraire, c'est l'articulation des différents outils dans un processus itératif qui permet d'avancer. 
L'important [...] est de savoir organiser le dialogue entre les experts des différentes disciplines, et 
d'autre part entre ces experts, les populations et les décideurs politiques »1. 

La sensibilisation et la participation de tous les acteurs et notamment des PED 
sont nécessaires pour aboutir à une réelle articulation entre réflexion, programmation et prise de 
décision dans le domaine énergétique. Comment anticiper des problèmes d'intérêt mondial, 
national et local sans associer étroitement les principaux intéressés à la réflexion et à la prise de 
décision? 

                                                 
1 LAPONCHE B., JAMET B., COLOMBIER M. et ATTALI S., Maîtrise de l'énergie pour un monde vivable, 1997, 
p. 39 
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1 GLOSSAIRE1 
 

Biomasse (*) 
Matière organique autre que fossile, d’origine biologique, constituant une 

ressource énergétique exploitable. 

CO2 (*) 
Gaz formé pendant la combustion ordinaire du carbone émanant notamment des 

énergies fossiles. 

Consommation 
La consommation d'énergie se mesure avec différentes unités, posant des 

problèmes de conventions statistiques (lesquelles diffèrent entre pays) et de conversions (tous les 
pays ou tous les secteurs ne recourent pas aux mêmes unités). 

La consommation primaire représente la consommation totale du système 
énergétique à l'échelle duquel on se place. 

La consommation finale est égale à la différence entre la consommation d'énergie 
primaire et la consommation due aux pertes et transformations de l'énergie. Elle représente donc 
la quantité d'énergie à laquelle ont recours les consommateurs finaux (par définition, les 
producteurs d'énergie ne sont pas inclus parmi ces consommateurs finaux). 

Croissance 
La notion de croissance désigne le taux auquel croît une grandeur, notamment 

économique ou démographique. 

Demande 
La demande correspond à la quantité d'un bien (ou d'un service) pour laquelle il 

existe des acquéreurs sur le marché économique. 
L'expression d’un besoin sur le marché aboutit à une demande, la consommation 

étant le résultat de la rencontre entre l'offre et la demande. La plupart des études assimilent 
demande et consommation en se fondant sur l'hypothèse implicite d’une satisfaction 
systématique de la demande. 

Développement 
Le développement est un processus de transformation des structures économiques, 

politiques et sociales qui permet l’amélioration du bien-être par le recul de la pauvreté, l'accès à 
l’éducation et l’augmentation de l'espérance de vie. 

Développement durable 
La Commission BRUNDTLAND définit cette notion comme la réponse « aux 

besoins du présent sans compromettre la possibilité pour les générations à venir de satisfaire les 
leurs »2. 

Energie commerciale (*) 
Energie fournie dans des conditions commerciales. L’énergie commerciale se 

distingue de l’énergie non commerciale qui regroupe le bois de chauffage, les déchets agricoles 
et animaux. 

Gaz à effet de serre (*) 

                                                 
1 (*) Les définitions précédées d’une astérisque sont issues de l’ouvrage du CME « l’énergie pour le mode de 
demain, le temps de l’action », page 186 et suivantes 
2 BRUNDTLAND G. H. et alii, Notre avenir à tous, 1987, p. 10 
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Gaz concentrés qui empêchent les radiations solaires renvoyées par la terre de 
s’échapper de l’atmosphère. Leur effet est d’élever la température de la surface de la terre. Le 
CO2 est le plus important des gaz à effet de serre. 

Intensité énergétique 
L'intensité énergétique représente le rapport entre la consommation d'énergie et 

une variable économique. Celle-ci dépend du niveau d'analyse auquel on se place : PIB (analyse 
macroéconomique), valeur ajoutée (analyse à l'échelle de la firme) ou consommation privée 
(analyse à l'échelle du ménage). L'intensité énergétique se mesure donc comme une unité 
énergétique (tep) par unité monétaire (franc). 

L'évolution de l'intensité énergétique dépend à la fois des variations du numérateur 
(la quantité d'énergie consommée) et/ou du dénominateur (l'indicateur de richesse considéré). La 
stabilité de ce ratio peut dissimuler des variations proportionnelles des deux variables. L'intensité 
énergétique n'est qu'un indicateur statistique, servant à mesurer les changements dans les 
rendements énergétiques, et non un déterminant. 

Produit intérieur brut 
Le PIB est la somme des valeurs ajoutées produites en une année à l’intérieur d’un 

territoire. 
Cet indicateur est utilisé à la fois pour refléter un volume de production et une 

capacité d'achat de la population. Pour le secteur productif, la consommation d'énergie est 
directement liée à l'activité physique et au volume de production. Le PIB en est un bon indicateur 
pour des produits échangeables dont le prix est déterminé au niveau mondial. En revanche, la 
capacité réelle des habitants des PED à se procurer des produits utilisant de l’énergie dont les 
prix sont établis localement est plus importante que ne le laissent supposer les statistiques du 
revenu par habitant. Dès lors, une partie de la croissance future des PED, reflétant le rattrapage 
du système de prix1, ne se traduira pas directement par une plus forte consommation d’énergie. 

Prévision 
La prévision énergétique se caractérise par l’étude des tendances passées pour 

définir les évolutions probables, généralement à court ou moyen terme. La difficulté majeure de 
la prévision est le choix de la période de référence et la prise en compte des ruptures futures. 

Prospective 
La prospective énergétique se distingue de la prévision. Il s’agit, généralement au 

travers de scénarios, de présenter des images contrastées du futur, sans tenir compte de leur 
probabilité. Elle permet d’analyser leurs conséquences, notamment sur la demande et l’offre 
d’énergie. 

Unités de mesure 
Les unités de mesure relative à l'énergie sont diverses (joule, watt-heure, erg, 

tonne équivalent pétrole, tonne équivalent charbon, etc.) et compliquent le propos, notamment 
pour le non-spécialiste. 

Nous avons retenu, à l'image de la plupart des études internationales, les 
conventions statistiques de l'AIE (lesquelles spécifient 1 tep = 42 gigajoules, soit 11,7 mégawatt-
heure). Pour des études aussi agrégées, les ordres de valeur élevés sont exprimés en méga (106), 
giga (109) voire téra (1012). 

 

                                                 
1 Le système de prix des PED est très différent de celui des PI. Si le prix des biens industriels échangeables a 
tendance à rejoindre celui des PI au fur et à mesure de l’intégration commerciale des PED, celui des services reste 
durablement inférieur, comme l’a montré par exemple l’économiste Balassa. La plus faible productivité dans les 
PED conduit à un coût du travail plus bas. Le PIB sous-estime donc la capacité des habitants des PED à se procurer 
des produits ne donnant pas lieu à échange et dont le prix est lié à un système de rémunération local  
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2 EVOLUTION DE LA CONSOMMATION D’ÉNERGIE COMMERCIALE 
PAR RÉGION DU MONDE 
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3 PRÉSENTATION DES AUTEURS DES ÉTUDES RETENUES 
 

Etude réalisée par l'International Institute for Applied Systems Analysis pour le compte du 
Conseil mondial de l'Energie (IIASA-CME) 

 
Le CME est une organisation internationale, non-gouvernementale et non-

commerciale, accréditée auprès de l'ONU. Créée en 1923, il réunit les producteurs d'énergie, 
particulièrement les électriciens, de la plupart des pays de la planète. Il regroupe aujourd'hui 98 
comités nationaux autour d'un objectif : « promouvoir l'offre et la consommation durable 
d'énergie pour le plus grand profit de tous ». Au début des années 1990, le CME a souhaité 
étendre ses propres études prospectives (réalisées jusqu'alors à un horizon de 20 ans) à une 
échéance plus lointaine. Il a alors entamé une collaboration ponctuelle avec l'IIASA.  

Créé en 1973 à l'initiative des chefs d'Etat américain et soviétique, cet institut était 
chargé de l'analyse des grandes problématiques d’intérêt mondial. Dans le contexte des chocs 
pétroliers, l'IIASA s'est focalisé dès son origine sur les questions énergétiques, même s'il conduit 
des réflexions prospectives dans d'autres domaines tels que la démographie. L'institut réalise, par 
exemple, les scénarios de prospective relatifs au changement climatique pour le compte de 
l'International Panel on Climate Change de l'ONU. 

Le rapport Global energy perspectives de 1998 est la version actualisée d'une 
première étude réalisée en 1993, et déjà révisée en 1995. 

Etude réalisée par l'Agence internationale de l'Energie (AIE) 
 
L'AIE est une organisation internationale liée de façon étroite à l'Organisation 

pour la Coopération et le Développement économiques (OCDE). Créée en 1974, elle visait 
initialement à favoriser la coopération en cas de chocs d'offre, notamment pétroliers. Elle 
constitue désormais un forum sur les questions énergétiques, au travers duquel ses 26 Etats 
membres partagent leurs informations sur le sujet, coordonnent leurs politiques et coopèrent en 
vue du développement de programmes d'utilisation rationnelle de l'énergie. L'AIE publie à un 
rythme bisannuel un rapport général sur les questions énergétiques à l'échelle mondiale, le World 
energy outlook, dont l'édition 2000 porte jusqu'à l'horizon 2020. 

Etude réalisée par les Communautés européennes (CE) 
 
L'énergie est depuis ses débuts au cœur de la construction européenne avec le 

traité de Bruxelles (1951) instituant la Communauté européenne du charbon et de l'Acier, puis le 
traité Euratom (1957). Aujourd’hui,  l’énergie reste une des compétences communautaires 
majeures. 

Cette compétence ne se limite pas aux questions de libéralisation des marchés 
intérieurs de l’énergie. Dans le cadre du Shared analysis project, la Direction générale des 
transports et de l’énergie (DG TREN) a souhaité réunir un certain nombre d'experts issus des 
Etats membres autour de trois thèmes : la compétitivité de l'économie européenne, la sécurité des 
approvisionnements énergétiques et une consommation d'énergie exerçant une faible pression sur 
l'environnement. 

Etude réalisée par le Département à l'Energie américain (DOE-IEO) 
 
Le Department of Energy (DOE), fait réaliser chaque année par l'Energy 

Information Administration (EIA)1 un Annual energy outlook qui établit des projections sur 
l’offre, la demande et la variation des prix de l’énergie jusqu'en 2020.   

                                                 
1 Service d'information sur l'énergie organiquement lié au DOE mais autonome dans ses recherches et publications. 
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Le DOE publie aussi chaque année un International energy outlook qui porte sur le 
même horizon temporel. Il s'agit en fait d'un prolongement de l'étude réalisée sur les EUA, mais 
établie avec d'importantes différences sur le plan méthodologique. L'outil économétrique est 
beaucoup plus simple et l'EIA établit ses scénarios mondiaux sous l’hypothèse de l'absence de 
mesures nouvelles prises par les autorités publiques. 

Etude réalisée par Benjamin DESSUS (NOE) 
 
Benjamin DESSUS, ingénieur et économiste, est un spécialiste de la perspective 

de TLT en matière d'énergie, auquel le Commissariat général du Plan a fait appel pour un atelier 
sur « Les enjeux du long terme » dans le cadre de son rapport Energie 2010-2020. Chercheur au 
Centre national de la Recherche scientifique (CNRS) depuis 1987, il y est en charge d'un 
programme interdisciplinaire consacré aux problèmes d'énergie et d'environnement (ECODEV). 

Dans ce cadre, il est l'auteur du modèle NOE (Nouvelles Options énergétiques) à 
partir duquel il a réalisé ses propres travaux de prospective, jusqu'à un horizon 2100, afin de 
développer un scénario caractérisé par une grande sobriété. 
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4 EXTRAPOLATION, MODÈLE ÉCONOMIQUE OU MODÈLE 
TECHNICO-ÉCONOMIQUE 

 
Le chartisme repose sur l'extrapolation pour l'avenir des tendances et des 

corrélations statistiquement identifiées sur la période de référence retenue. Des fonctions 
exponentielles sont utilisées pour établir les projections de la demande énergétique à l'horizon 
souhaité, sur la base des corrélations entre les variables exogènes (dont la valeur est établie par le 
chercheur et entrée dans la fonction de calcul) et les variables endogènes (dont la valeur est 
donnée par la fonction de calcul). 

Si cette technique présente l'avantage de la simplicité, elle n'est pas adaptée à la 
démarche prospective sur un horizon de TLT. En effet, il ne s'agit plus de deviner le futur 
déterminé par les données présentes, mais d'explorer les futurs possibles. Il faut donc s'attacher à 
décrire ces futurs et les chemins qui y conduisent, et non les extrapoler statistiquement à partir du 
passé. 

Les modèles économiques, ou économétriques 
 
Les modèles économétriques agrégés estiment la demande d’énergie - globale ou 

sectorielle - à partir de variables macro-économiques. Selon une forme simplifiée, la demande 
d’énergie est alors considérée comme fonction du PIB et du prix de l’énergie (exprimés à prix 
constants) corrigés par les élasticités respectives de la demande d’énergie au PIB et au prix. 

Dans un modèle dynamique, un terme retard est introduit dans l’équation, de 
façon à représenter l’inertie de la demande face aux variations d’une période à l’autre des 
variables considérées. Le paramétrage est alors le point clé de ces modèles. Paul ALBA et 
Olivier RECH1 soulignent que l’aspect dynamique des évolutions (démographiques, 
économiques, voire technologiques) est le plus souvent mal pris en compte. Ces deux chercheurs 
se prononcent, par exemple, pour un abandon du paramétrage à taux constant au profit d’une 
variation par période du taux de paramétrage : à court terme, les aléas conjoncturels nuisent à la 
précision ; à long terme, la courbure des tendances finit inéluctablement par rendre inexact le 
taux utilisé. 

Les modèles technico-économiques 
 
Les modèles technico-économiques sont construits pour leur part à partir d’un 

fondement micro-économique. Une telle démarche permet de raisonner sur chacun des usages 
homogènes de l’énergie (chacun donnant lieu à un module propre), de travailler sur la demande 
intermédiaire comme sur la demande finale, ou encore d’intégrer explicitement la technologie ou 
dans une certaine mesure les faits socioculturels. 

Vertus comparées des deux modèles 
 
Les modèles économétriques offrent l’avantage de permettre l’étude de la réponse 

de la demande à des hypothèses contrastées sur les prix. Cependant, ce type de résultat est plus 
adapté à une perspective de court à moyen terme (1 à 5 ans). A plus long terme, ce type de 
modèles souffre de plusieurs limites (absence de séries statistiques longues et cohérentes à prix 
constant, difficultés du choix de la période de référence, instabilité des élasticités-prix ou 
élasticités-produit dans le temps et dans l’espace, etc.). Au point que les prévisions s’avèrent in 
fine non pertinentes : elles reproduisent le plus souvent pour le futur les tendances passées, 
donnent une importance sans doute exagérée aux prix et ne permettent pas de refléter les 
évolutions technologiques ou les voies du développement socio-économique. 

                                                 
1 ALBA P. et RECH O., « Peut-on améliorer les prévisions énergétiques ? » (art.) in Revue de l'énergie, n°513-514, 
janvier et février 2000 
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De leur côté, les modèles technico-économiques posent le problème de la 
pertinence du niveau de désagrégation retenu et des modules auxquels ils donnent lieu. En outre, 
la démarche agrégative de ce type de modèle le rend dépendant des données exogènes qui 
remontent des régions définies par le modèle. On peut donc s'interroger sur la fiabilité de 
certaines statistiques pour des pays tels que la Chine, qui peut avoir tendance à présenter une 
vision politique de leur situation et de leur avenir énergétiques, ou dont les administrations 
statistiques restent défaillants. Pour autant, ces modèles semblent les plus pertinents et les plus à 
mêmes d'intégrer le maximum d'aspect de la question, notamment s'ils sont utilisés pour établir 
différents scénarios. 
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5 L’ACCÈS À L’ÉNERGIE COMMERCIALE 

5.1 L’accès à l’énergie est inégal entre les PED et les PI 
 

Accès à l’énergie électrique et consommation en 2000 
Pays industrialisés en 2000 Consommation des habitants 

Habitants (1,2 Mds) 20 % qui consomment le plus 
20 % qui consomment le moins 

Moyenne de consommation 

22 000 kWh/habitant/an 
2 200 kWh/habitant/an 
9 000 kWh/habitant/an 

Pays en développement en 2000 Consommation des habitants 
Habitants avec accès (3,2 Mds) 
 
Habitants sans accès (1,6 Mds) 
Total PED 

20 % qui consomment le plus 
20 % qui consomment le moins 

 
Moyenne de consommation 

3 400 kWh/habitant/an 
600 kWh/habitant/an 

0 kWh/habitant/an 
900 kWh/habitant/an 

Source : CME, L’énergie pour le monde de demain, le temps de l’action, 2000,  p. 47 
 

Accès à l’énergie électrique et consommation : comparaison 2000-2020 
Pays industrialisés en 2020 Consommation des habitants 

Habitants (1,2 Mds) 10 800 TWh en 2000 12 000 Twh en 2020 (+ 10 %) 
Pays en développement en 2020 Consommation des habitants 

Habitants avec accès (5,2 Mds) 
Habitants avec un accès minimal (1,6 Mds) 
Total PED 

 
 

4 200 TWh en 2000 

 
 

12 300 Twh (+ 300%) 
Source : TORRION P., « L’électricité dans le monde » (in) Les actes des journées de l'énergie, 2001, p. 31 

 
La Déclaration 2000 du CME1 rappelle que « 1,2 milliards de personnes dans les 

pays les plus développés (soit environ 20 % de la population mondiale) consomment presque 60 
% de toute l'offre d'énergie, tandis que près de 5 milliards de personnes, dans les pays en 
développement, en consomment 40 %. Les différentes hypothèses des scénarios de prospective 
se basent sur une croissance de la demande énergétique liée à la croissance démographique et 
économique, et à un accès des populations des PED aux énergies commerciales. Selon les 
projections de l'IIASA2, la part de l'énergie non commerciale devrait être inférieure à 6 % en 
2050 contre 16 % en 2000 et devrait avoir disparu en 2100 avec des effets positifs en terme de 
pression sur l’environnement3. 

5.2 L'accès à l'énergie commerciale est inégal en milieu urbain et 
rural dans les PED 

 
Evolution et répartition de la population rurale 

Région 1996 2030 
 Population rurale 

(millions) 
% du total mondial 

 
Population rurale 

(millions) 
% du total mondial 

Monde 3 132 54 3 255 39 
Pays industrialisés 292 5 197 2 

Pays en développement 2 840 49 3 057 37 
Pays les moins avancés 456 8 710 8 

Source : CME, L’énergie pour le monde de demain, le temps de l’action, p. 181 

                                                 
1 CME, L'énergie pour le monde de demain, le temps de l'action, 2000, p. 2 
2 Etude IIASA-CME, p. 94 
3 Les travaux de l’étude IIASA-CME ne concluent pas explicitement à un accès généralisé à l’énergie commerciale. 
Nous déduisons des statistiques produites ci dessous la généralisation de cet accès en raison de la disparition de 
l’énergie non commerciale 
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Le CME a conclu, lors de son 17e Congrès mondial à Houston en septembre 1998, 
que « la priorité majeure du développement énergétique durable devait être aujourd'hui, pour tous 
les décideurs dans tous les pays, d'élargir l'accès aux services de l'énergie commerciale pour les 
personnes qui n'en bénéficient pas à ce jour et pour celles qui viendront s'y ajouter, par croissance 
démographique, ces deux prochaines décennies, pour l'essentiel dans les pays en développement. 
Leur possibilité de recevoir un enseignement, un service de santé de qualité, leur dignité 
personnelle sont de ce fait en question. »  

L'accès à l'énergie est inégal au sein même des PED entre les zones urbaine et 
rurale. Si le pourcentage des populations rurales raccordées au réseau électrique a crû (33 % en 
1980 à 44 % en 1990), cette augmentation recouvre des réalités bien différentes. En Inde, par 
exemple, 80 % des villages sont connectés mais seulement un tiers des habitations sont 
raccordées. De plus, les populations rurales ne constituent pas une priorité des pouvoirs publics 
et de l'aide publique au développement, la solvabilité de leur demande énergétique étant faible en 
raison de l'importance de l'économie non monétaire et du recours à la biomasse. 

Un accès minimal à l’énergie des populations des PED, tant en milieu rural qu’en 
milieu urbain est une condition du développement. En effet, comment améliorer ses conditions 
de vie, si on ne peut pas cuisiner ou s’éclairer de manière aisée ? Comment améliorer l’état 
sanitaire d’une population si les infrastructures de santé ne bénéficient pas d’énergie pour 
effectuer les soins de base ?  

Cet accès à l'énergie aura des conséquences sur la croissance de la demande 
énergétique par un phénomène de substitution entre les énergies non commerciales et 
commerciales. L'accès à l'énergie en milieu urbain et rural pose des questions différentes. Le 
développement des villes1 ne rend pas moins aigu le problème de l'accès à l'énergie dans la 
mesure où les populations urbaines ne pourront plus recourir à la biomasse traditionnelle. 
L'accroissement du nombre d'urbains et la quasi stabilité des ruraux dans le monde d'ici 2030 
prévu par le CME permet de s'interroger sur les enjeux de l'accès à l'énergie dans les PED. 

L’accès à l’énergie participe également au delà du développement à la croissance 
économique en autorisant par exemple une mécanisation des travaux agricoles et permettant ainsi 
à une partie de la population d’exercer d’autres tâches concurrant à la création d’activités 
nouvelles. 

C’est la raison pour laquelle, il nous semble indispensable d’oeuvrer pour un 
accès minimal de tous à l’énergie. Si cet accès peut être de nature différente selon les zones 
géographiques – existence ou non d’un réseau de distribution, production décentralisée 
d’électricité – l’objectif d’un accès généralisé répondant à des besoins minimaux nous semble 
souhaitable. 

Dans la perspective d'un accès de tous à l'énergie commerciale des travaux 
d'infrastructures très importants seront nécessaires. La satisfaction des besoins fondamentaux - 
cuisson et éclairage - de la population non encore raccordée est estimée à 7 % de la production 
mondiale d'électricité. L'enjeu de l'accès à l'énergie se pose bien en termes d'investissement et 
d'entretien des infrastructures énergétiques et non pas exclusivement en terme d’offre.  

 

                                                 
1 Toutes les villes de plus de 15 millions d'habitants sont situées dans les PED 
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6 LISTE DES SIGLES UTILISÉS 
 

ADEME Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie (France) 
AIE  Agence internationale de l’Energie 
BM  Banque mondiale 
CE  Communautés européennes 
CGP  Commissariat général du Plan (France) 
CME  Conseil mondial de l’Energie 
DG TREN Direction générale pour les Transports et l’Energie (Commission européenne) 
DNUAES Département des Nations unies pour les Affaires économiques et sociales 
DOE  Department of Energy - Ministère de l’Energie (EUA) 
EIA  Energy Information Administration - Service d’Information sur l’Energie (EUA) 
ENR  énergies nouvelles et renouvelables 
EUA  Etats-Unis d'Amérique 
GES  gaz à effet de serre 
Gtep  gigatep (109) 
GWh  gigawatt-heure (109) 
IEA  International Energy Agency (cf. AIE) 
IEPE  Institut d'Economie et de Politique de l'Energie (France) 
IGCE  industries grosses consommatrices d'énergie 
IIASA  International Institute for Applied Systems Analysis (Autriche) 
Mds  milliards 
Mtep  mégatep (106) 
MWh  mégawatt-heure (106) 
NOE  Nouvelles options énergétiques 
OCDE  Organisation pour la Coopération et le Développement économiques 
OECD  Organisation for Economic Cooperation and Development (cf. OCDE) 
ONU  Organisation des Nations unies 
PECO  pays d'Europe centrale et orientale 
PED  pays en développement 
PI  pays industrialisés 
PIB  produit intérieur brut 
PNUD  Programme des Nations unies pour le Développement 
PPA  parité de pouvoir d’achat 
R&D  recherche & développement 
Tep  tonne équivalent pétrole 
TLT  très long terme 
Ttep  teratep (1012) 
TWh  terawatt-heure (1012) 
UE  Union européenne 
UNDP  United Nations Development Program (cf. PNUD) 
USD  dollar 
Wh  watt-heure 
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