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AVANT PROPOS 
 

Conformément à l’esprit de notre lettre de mission, le présent rapport a pour 
objectif de tenter d’éclairer les grandes problématiques relatives à l’offre d’énergie. A ce titre, il 
reflète fidèlement nos interrogations et nos doutes. Au-delà, il dégage quelques grandes 
orientations sur l’avenir énergétique du monde. Celles-ci sont le fruit d’un consensus 
progressivement élaboré au sein du groupe et sont donc représentatives d’une opinion assumée 
en commun. A cet égard, le très vaste champ d'études imposé par le thème du rapport nous a 
contraints à faire des choix pour proposer au lecteur une opinion collective qui ne soit pas le 
simple reflet de la littérature technique.  

 
L'un des axes initiaux de notre démarche a consisté à spécialiser un ou plusieurs 

membres du groupe sur l’analyse des problématiques liées à une source d’énergie donnée. Ainsi, 
chacune des grandes sources d’énergie – pétrole, gaz, charbon, énergie nucléaire et énergies 
renouvelables – a fait l’objet d’une étude spécifique menée par un sous-groupe. Du fait de 
l'importance des enjeux liés au pétrole dans le thème de ce rapport, deux personnes ont été 
affectées à son étude. La présence d'élèves étrangers dans le groupe nous a fait bénéficier d’un 
éclairage particulier sur des problématiques spécifiques importantes pour l'évolution de l'offre 
mondiale d'énergie : les choix énergétiques privilégiés par la République Populaire de Chine 
dans son développement à venir, en particulier. 

 
Toutefois, la prise de conscience de la nécessité d’adopter une approche 

transversale des problèmes énergétiques a eu pour conséquence de nous amener à constituer une 
expertise croisée sur de nombreuses questions. Ainsi, les enjeux liés à l'évaluation des réserves 
de pétrole et de gaz sont apparus de plus en plus comparables. De même, la recherche des 
différentes solutions alternatives au pétrole dans le secteur des transports nous a conduit à 
explorer certaines pistes que nous avions initialement associées aux énergies renouvelables. 
Cette organisation du travail a finalement permis à chacun de nuancer ses certitudes initiales.  

 
En terme de nature du travail accompli, une grande partie de notre activité a 

consisté en l’analyse et la confrontation des nombreuses sources bibliographiques en rapport 
avec notre sujet. Dans cette logique, les entretiens que nous avons menés ont eu pour nous une 
double utilité. Ils nous ont tout d’abord servi à éclairer certains points restés obscurs à la lecture 
des rapports ou articles consultés. Ils nous ont également permis de faire réagir nos 
interlocuteurs, venant d’horizons très divers, sur les orientations que nous souhaitions donner à 
notre étude et sur les conclusions ou incertitudes auxquelles nous étions parvenus aux différents 
stades de son élaboration. 
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INTRODUCTION 
 
 

La perspective d’une possible pénurie d’énergie fait, depuis quelques décennies, 
partie des grandes questions auxquelles les sociétés contemporaines sont confrontées. Le manque 
d’énergie est pourtant une préoccupation ancienne dans l’histoire de l’humanité. La pénurie 
locale de combustible a été une difficulté à laquelle l’homme a dû régulièrement faire face au 
cours des siècles passés. La raréfaction des ressources de bois a d'ailleurs joué un rôle important 
dans les débuts de la Révolution industrielle en incitant à la montée en puissance de 
l’exploitation du charbon. 

 
La nouvelle ère qui s'est ouverte au 19ème siècle a toutefois conduit à modifier 

radicalement la portée des inquiétudes relatives au manque d’énergie. En effet, en bouleversant 
la structure de l’économie et l’organisation des modes de vie, la Révolution industrielle a 
provoqué une croissance très forte de la demande d’énergie et une grande diversification de ses 
modes de consommation. Si la perspective d’un rationnement énergétique est apparue dès les 
années trente -elle concernait déjà l’épuisement des gisements pétroliers connus- c’est au cours 
de la décennie soixante-dix que la question d’un manque global de ressources a réellement fait 
irruption dans le débat politique et social.  

 
Deux évènements ont contribué de façon déterminante à l’émergence de cette 

préoccupation. Le premier est la publication en 1972 du Rapport du Club de Rome1. En se 
fondant sur des hypothèses d’évolution quasi-exponentielles de la population mondiale et de la 
consommation d’énergie, cette étude prévoyait un effondrement économique à l’horizon 2025, 
consécutivement à la raréfaction des combustibles. Le second est le choc pétrolier de 1973. Cette 
prise de conscience soudaine du caractère précaire de l’approvisionnement énergétique des 
principaux pays consommateurs a avivé les interrogations sur le montant des ressources ultimes 
de combustibles.  

 
La perspective d’un épuisement des sources majeures d’énergie semble 

aujourd'hui s'être éloignée du fait des réévaluations successives des réserves de combustibles 
fossiles (notamment de pétrole et de gaz) et de la mise en œuvre de politiques de limitation de la 
demande (programmes d'économies d'énergie, etc.). L’assurance de disposer pour plusieurs 
décennies encore des ressources nécessaires au développement du monde a provisoirement 
chassé des préoccupations l’éventualité d’une pénurie.  

 
Le futur énergétique reste néanmoins fondamentalement incertain et largement 

controversé. Au-delà des questions traditionnelles concernant l’éventualité d’une pénurie globale 
d’énergie, les interrogations se sont diversifiées. La nécessité de prévoir un substitut au pétrole 
dans le secteur des transports à moyen terme2, les difficultés posées par les émissions de gaz à 
effet de serre, la place future de l'énergie nucléaire ou encore la possibilité - voire la nécessité - 
de recourir aux énergies renouvelables rapidement et de façon massive, constituent quelques-
unes des grandes questions qui structurent aujourd’hui le débat énergétique.  

 
Dans ce contexte, la problématique de l’adéquation de l’offre aux besoins 

énergétiques du monde peut s’analyser de multiples façons. Ce rapport privilégie trois axes 
particuliers. Le premier se rapporte à la question centrale de l'épuisement progressif des 
ressources en hydrocarbures, qui pose celle de la montée en puissance corrélative d'une ou 
plusieurs autres sources d'énergie. Le deuxième prend en compte le caractère partiellement non-
substituable des différentes sources d’énergie et traite donc des difficultés que pose l’ajustement 

                                                 
1 The Limits to Growth ; D.H. Meadows et al. ; Universe; 1972. 
2 Le moyen terme correspond, dans ce rapport, à l'horizon 2015-2020 
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de l’offre à la diversité de la demande d'énergie. Le troisième, enfin, explore les incertitudes 
relatives aux évolutions à venir de la structure de l'offre énergétique mondiale à l'horizon 2050.  

 
Cette étude s’attache également à mettre en lumière la dimension sociétale de la 

problématique de l’offre d’énergie. L’influence des modes de vie sur les besoins et, par 
contrecoup, sur l’offre d’énergie, semble en effet déterminante sur le moyen terme. Or, si les 
besoins énergétiques ont jusqu’ici fortement déterminé la structure de l’offre, la raréfaction des 
ressources énergétiques pourrait aboutir à inverser le lien unissant ces deux notions à plus long 
terme. Les contraintes prévisibles sur la disponibilité de certaines ressources pourraient ainsi 
exercer une influence décisive sur la demande globale d'énergie et sur sa structure. 

 
Face à une telle hypothèse, la responsabilité des différents acteurs nationaux et 

internationaux du système énergétique mondial et le poids des choix qu’ils vont être appelés à 
effectuer ont une importance grandissante. C’est pourquoi cette étude s’attache également à 
clarifier les interventions de chacun d'entre eux et à présenter les éléments qui pourraient fonder 
un partage des rôles.  

 
 
Les analyses menées dans ce rapport sont essentiellement centrées sur deux 

horizons temporels complémentaires. Le premier, l’année 2020, permet d’esquisser un avenir à 
moyen terme pour le système énergétique mondial. La vision qui en découle apparaît largement 
contrainte par l’inertie de l’actuelle structure d’offre productive et énergétique, ainsi que par les 
modes de vie et de consommation de nos sociétés contemporaines. Le second (l’année 2050) 
s’affranchit en revanche de ce type de contraintes. Il autorise à présenter une image beaucoup 
plus libre et diverse du monde de demain et des ressources qui permettront d’assurer son 
approvisionnement en énergie.  

 
 
Après un bref rappel des données essentielles du bilan énergétique actuel et 

de la manière dont l’offre d’énergie s’est historiquement adaptée à l’évolution des besoins 
(I), ce rapport présente l’état des ressources existantes pour chaque type d’énergie (II), 
puis les scénarios d’offre et de demande établis par les principaux organismes de prévision 
(III). Sur cette base, il propose des éléments de réflexion sur les évolutions possibles de 
l'offre d'énergie à moyen et long terme à travers le prisme des trois axes présentés plus 
haut – éventualité d’une pénurie de ressources, adéquation de l’offre aux différents types 
de besoins et structure du bilan énergétique mondial à terme (IV). 
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1 L'ETAT DES LIEUX DU PAYSAGE ÉNERGÉTIQUE MONDIAL FAIT 
RESSORTIR LA DIVERSITE DES SOURCES D'ENERGIE 

 

1.1 Une prépondérance des hydrocarbures 
 

1.1.1 Le pétrole est la principale source d’énergie produite dans le monde 
 
1.1.1.1 Une croissance continue de la production de pétrole 
 

Depuis 1859, date de la première mise en exploitation d'un forage de pétrole par 
Edwin Drake en Pennsylvanie, le pétrole s'est incontestablement imposé comme la principale 
source d'énergie mondiale. Tout d'abord circonscrite à l'exploitation terrestre en Amérique du 
Nord, la production de pétrole s'est progressivement mondialisée à mesure que croissait la 
demande adressée à cette énergie à haut potentiel calorifique, aisément stockable et souple 
d'utilisation.  

 
Au cours de la première moitié du 20ème siècle, le pétrole a lentement pris des 

parts de marché au charbon, puis s’est imposé par rapport à toutes les autres sources d'énergie 
après la seconde guerre mondiale. Le centre de la production mondiale d'or noir s’est déplacé des 
Etats-Unis vers le Moyen Orient au cours des Trente Glorieuses. A la suite des deux chocs 
pétroliers de 1973 et 1979, l'origine de la production s'est progressivement diversifiée dans le 
souci d’assurer une meilleure sécurité des approvisionnements énergétiques. La montée des 
cours mondiaux du brut a également rentabilisé l’exploitation des pétroles non-OPEP. 

 
Avec plus de 3.5 Gt produites en 2000, le pétrole satisfait aujourd’hui 40% des 

besoins primaires d’énergie3 de la planète, contre 50% en 1973, année où 2.8 Gt étaient produites 
annuellement. On produit donc aujourd'hui 25% plus de pétrole qu'en 1973, mais la structure du 
bilan énergétique mondial est devenue moins dépendante du pétrole, même si celui-ci conserve 
une prépondérance marquée. 

 
1.1.1.2 La production et la consommation de pétrole sont géographiquement concentrées 

 
La production de pétrole est assez concentrée, puisque les dix premiers pays 

producteurs4 en assurent 65%. Le continent américain et le Moyen Orient extraient la plus large 
partie du pétrole mondial (respectivement 29% et 31% du total).  

 
Production mondiale de pétrole par zone géographique5 

 Millions de Tonnes Gbl6 % 
Moyen Orient 1097 8 31 
Amérique du Nord 667 4.9 19 
Europe Orientale et CEI 386 2.83 11 

                                                 
3 Les énergies primaires, qui sont extraites du milieu naturel, et les énergies secondaires (par exemple l’électricité) 
qui sont produites à partir des énergies primaires. Par voie de conséquence, les besoins primaires d’énergie sont les 
besoins satisfaits à l’aide des énergies primaires. On ne prend en compte dans ces besoins primaires que l'énergie 
commerciale, pour des raisons de fiabilité statistique. 
4 Dans l'ordre : Arabie Saoudite, Etats-Unis, CEI, Iran, Mexique, Chine, Venezuela, Norvège, Royaume-Uni, EAU. 
5 Source : BP Statistical Review 2000 
6 Gbl = Gigabaril, soit un milliard de barils (une tonne de pétrole = 7,33 baril de pétrole). Le baril est l'unité de 
mesure la plus courante dans les pays anglo-saxons. 
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Asie - Océanie 365 2.82 10 
Production mondiale de pétrole par zone géographique7 (suite) 

 Millions de Tonnes Gbl8 % 
Afrique 360 2.64 10 
Amérique du Sud 343 2.5 10 
Europe Occidentale 300 2.2 9 
Total Monde 3519 25.8 100 
 
OPEP9 1480 10.84 42 
OCDE 1013 7.42 29 
Hors OCDE / Hors OPEP 1026 7.52 29 

 
Cette production est consommée dans trois grandes zones géographiques 

principales, qui représentent chacune environ un quart de la consommation mondiale : 
l’Amérique du Nord (28%), l’Europe (23%) et l’Asie (26%). Naturellement, la consommation 
par habitant ne reflète pas la parité théorique que pourraient suggérer ces chiffres. Le 
gigantesque ensemble formé par l'Asie compte plus de trois milliards d'habitants, alors que 
l'ensemble Europe-Amérique du Nord n'atteint même pas le milliard d'habitants. La 
consommation du pétrole peut donc être décrite comme concentrée dans le monde occidental 
développé (plus de 50% de la consommation mondiale). 

 
1.1.1.3 Les usages du pétrole connaissent une tendance à la spécialisation 

 
Presque tous les dérivés du pétrole servent à la production d’énergie : transports 

(essences, gazole, carburéacteurs), chauffage industriel ou à domicile (fuel, butane, propane). 
Les usages non-énergétiques (pétrochimie, bitume, paraffines, cires, lubrifiants, etc.) mobilisent 
quant à eux environ 10% de la production annuelle.  

 
Au plan mondial, on constate des modifications significatives de l'utilisation du 

pétrole depuis 1973. Son usage se concentre de manière croissante sur les applications pour 
lesquelles il n’existe pas encore de substitut, c'est à dire la pétrochimie et le transport. La part du 
secteur du transport dans la consommation de pétrole est ainsi passée de 36% à 50% entre 1973 
et 2000. L’utilisation du pétrole à des fins de production d'électricité ou de chaleur a largement 
décliné, au profit d'autres énergies comme le charbon, le gaz ou le nucléaire.  

 
Usages du pétrole au plan mondial10 

1973 1980 1995  
Mt % Mt % Mt % 

Transports 1010 36 1180 39 1600 50 
Production d’électricité et de 
chaleur 1510 54 1555 51.4 1216 38 

Pétrochimie 125 4.5 130 4.3 192 6 
Autres usages non 
énergétiques  155 5.5 160 5.3 192 6 

Total 2800 100 3025 100 3200 100 

                                                 
7 Source : BP Statistical Review 2000 
8 Gbl = Gigabaril, soit un milliard de barils (une tonne de pétrole = 7,33 baril de pétrole). Le baril est l'unité de 
mesure la plus courante dans les pays anglo-saxons. 
9 L’Organisation des Pays exportateurs de Pétrole rassemble en 2001 les 11 pays suivants : Algérie, Arabie 
Saoudite, Indonésie, Iran, Irak, EAU, Koweït, Libye, Nigeria, Qatar, Venezuela 
10 Source : Institut Français du Pétrole 
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Ce constat reflète toutefois largement les évolutions constatées dans le monde 

développé, du fait de sa prépondérance dans la consommation de pétrole. Le monde en 
développement connaît pour sa part une structure d'usage du pétrole relativement proche de celle 
qui prévalait en Occident avant les deux chocs pétroliers. En particulier, l'utilisation du pétrole 
dans des centrales thermiques est encore très répandue. Le stockage et le transport aisés de ce 
combustible lui confèrent un avantage décisif dans les pays du Sud, où les infrastructures 
routières et énergétiques sont peu développées. 

 
 

1.1.2 La production de gaz a fortement crû au cours des dernières décennies 
 

1.1.2.1 Une énergie récente 
 
Le gaz naturel a connu un développement tardif et lent. Alors que l'industrie du 

pétrole se développe internationalement dès la fin du 19ème siècle, il faut attendre la fin des 
années 1950 pour que l'on commence à s'intéresser au gaz naturel. Face au pétrole, son 
concurrent sur les marchés de combustibles, mais aussi son associé dans les gisements 
d'hydrocarbures, le gaz naturel est longtemps apparu comme une énergie délicate à exploiter en 
raison de la difficulté et des coûts de son transport jusqu'au consommateur final. Le gaz naturel 
était ainsi considéré comme un simple sous-produit du pétrole, dénué de valeur commerciale. Il 
était le plus souvent brûlé dans les torchères lorsqu'il était associé au pétrole ou les puits étaient 
rebouchés quand, faute de pétrole, on découvrait un réservoir de gaz11.  

 
L’apparition d'un marché gazier s'est appuyée sur trois facteurs : la disponibilité 

des technologies permettant son extraction et son transport, la découverte d'un marché potentiel, 
et enfin la mise en œuvre des investissements nécessaires à son transport et à sa distribution. 

 
L'affirmation du gaz comme une source d'énergie à part entière a d'abord été 

conditionnée par la disponibilité des technologies permettant son exploitation. La multiplication 
des projets gaziers a entraîné un décollage de la production mondiale au cours des années 1960, 
mais le transport du gaz est resté un véritable problème sur longues distances. Le commerce 
international du gaz naturel par navire, sous forme liquéfiée (GNL), n’a véritablement débuté 
qu'en 1964, avec des volumes très modestes.  

 
La crise pétrolière de 1973 a ensuite favorisé l'expansion du marché gazier. Les 

gouvernements ont soudainement réalisé que l’âge d’or d'un pétrole abondant et bon marché était 
arrivé à son terme. Le gaz, combustible alternatif au pétrole pour la production d'électricité et 
certaines applications domestiques comme le chauffage, a vu son intérêt s'accroître brusquement. 
En effet, il pouvait être exploité dans la plupart des pays industrialisés, et était donc un 
instrument de nature à améliorer la diversification des approvisionnements énergétiques. Avec la 
hausse du prix du brut, c'est la découverte d'une demande et d'une rentabilité potentielle pour le 
gaz qui a entraîné la mise en oeuvre des investissements nécessaires. 

 
La prospection a donc été lancée de par le monde, tant en Europe (Mer du Nord) 

qu'en Amérique du Sud (Brésil, Mexique) et du Nord (Alaska), ou en Union Soviétique (Sibérie). 
Des infrastructures considérables ont été financées au cours de ces années 1970 (usines de 

                                                 
11 Il est en effet difficile de localiser spécifiquement du gaz ou du pétrole, dans la mesure où ces deux produits sont 
le résultat du même processus de formation : des sédiments organiques emprisonnés dans le sous-sol qui se 
transforment en hydrocarbures sous l’action du temps, de la pression, de la température et de certaines bactéries. 
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liquéfaction, méthaniers, gazoducs, terminaux portuaires, réseaux urbains de distribution), 
rendant rapidement le gaz indispensable au bouclage du bilan énergétique mondial.  

 
1.1.2.2 La production et la consommation mondiales de gaz naturel ont connu une forte 

croissance 
 
La part du gaz naturel dans le bilan énergétique primaire est passée de 18% en 

1970 à 24% aujourd’hui. La production brute de gaz naturel est d'environ 3000 Gm3 en 2000, 
mais la production réellement commercialisée est inférieure, de l'ordre de 2400 Gm3, soit 80% de 
la production brute. La différence provient des volumes importants brûlés en sortie de puits, 
réinjectés pour permettre une meilleure extraction du pétrole dans le cas de gaz associé, ou 
encore des pertes diverses, notamment au cours du transport.  

 

 
L’OCDE assure 43% de la production mondiale de gaz naturel (1000 Gm3), la 

CEI près de 30% (725 Gm3) et l’OPEP seulement 15% (350 Gm3). Les principaux exportateurs 
de gaz naturel sont la CEI et le Moyen-Orient. La croissance de la production et de la 
consommation de gaz naturel n'a jamais fléchi. Depuis 1980, elle avoisine 2,5% par an. En 
valeur absolue, les volumes de gaz produits ont presque triplé depuis 1970.  

 
Le marché du gaz naturel est très régionalisé, du fait des coûts importants liés à 

son transport. En effet, alors que le transport du pétrole représente moins de 5% de son coût pour 
le pays acheteur, celui du gaz peut en constituer plus de la moitié. Pour une même quantité 
d'énergie, le coût du transport terrestre du gaz est 3 à 5 fois plus cher que celui du pétrole, et le 
transport maritime 10 à 20 fois plus cher. L'investissement varie de manière proportionnelle avec 
la distance dans le cas du transport par gazoduc. Au contraire, dans le cas du transport de GNL13, 
une part importante du coût (installations de liquéfaction et de regazéification) est indépendante 
de la distance14.  

 
On distingue donc trois zones principales de consommation : Amérique du Nord, 

CEI et Europe. L’Amérique du Nord demeure le premier marché de commercialisation du gaz 
(720 Gm3 par an), mais sa croissance est modérée sur la période 1998-2000 (+0.7% annuels). 
Les pays de l'ex-URSS consomment quant à eux 591 Gm3 de gaz par an, et l'Europe occidentale 
et orientale 500 Gm3 (en croissance de 3,1% par an sur la période 1998-2000). L'Asie-Océanie 
reste en retrait, avec seulement 290 Gm3 consommés en 2000, mais sa consommation est en 

                                                 
12 Source : Cedigaz 
13 Une tonne de GNL = 2,2m3 de GNL = 1350m3 de gaz naturel = 1,2 Tep 
14 Le transport par méthanier ne commence à être rentable par rapport au transport par gazoduc qu’entre 4000 et 
6000 km de distance entre les zones de production et de consommation. 

Production commerciale de gaz naturel par zone géographique en 200012 
 Production (En Gm3) Part dans la production 

mondiale 
Amérique du Nord 730 29.5% 
CEI 724 29% 
Europe occidentale 276 11% 
Asie-Océanie 266 11% 
Moyen Orient 215 8.5% 
Amérique du Sud 130 5% 
Afrique 126 5% 
Europe orientale 23 1% 
Total 2 490 100% 
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hausse rapide (+6.7% par an au cours des deux dernières décennies). Le monde en 
développement consomme donc encore peu de gaz naturel, ce qui peut s’expliquer par le coût 
des infrastructures nécessaires à son transport, sa distribution et son utilisation. 

 
 Consommation mondiale de gaz naturel15 
 En Gm3 En Mtep16 Base 100 en 1940 
1940 73 66,5 100 
1950 170 153 230 
1960 415 375 560 
1970 905 815 1230 
1980 1290 1160 1750 
1990 2100 1890 2850 
2000 2490 2241 3370 

 
 

1.2 Le charbon demeure une composante essentielle du bilan 
énergétique mondial 

 

1.2.1 Energie emblématique de la révolution industrielle, le charbon a longtemps 
dominé le bilan énergétique mondial 

 
1.2.1.1 Une domination indiscutable de la fin du 19ème au milieu du 20ème siècle 

 
Connu dès l’Âge de bronze, le charbon est très tôt exploité comme source 

d’énergie par l’homme17, mais le véritable démarrage de l’industrie charbonnière s’effectue à 
partir du 18ème siècle, accompagnant l’essor de la Révolution industrielle. Les besoins nouveaux 
nés du progrès des sciences –fabrication de la fonte à partir du coke, alimentation des machines à 
vapeur, éclairage des villes– entraînent un accroissement rapide de la production. Parallèlement, 
la déforestation impose le remplacement progressif du bois de chauffe par le charbon. En 1870, 
le charbon fournit le tiers de la consommation mondiale d’énergie. A la fin du siècle, il supplante 
définitivement le bois comme première source d’énergie utilisée dans le monde18.  

 
La part du charbon dans le bilan énergétique mondial atteint son apogée dans les 

premières décennies du 20ème siècle. En 1913, sa production dépasse 1200 millions de tonnes par 
an et il fournit 80% de l’énergie consommée dans le monde. Après la Première Guerre mondiale, 
qui renforce la place de premier producteur mondial des Etats-Unis19, la production connaît de 
nouveau une forte croissance, non seulement en Europe et en Amérique, mais aussi en Asie.  

 
1.2.1.2 Depuis une cinquantaine d’années, la place du charbon dans le bilan énergétique 

mondial décline, bien que sa consommation ait connu une hausse en valeur absolue 
 
Au cours des années cinquante, le charbon entame un long déclin qui se poursuit 

jusqu’à aujourd’hui. Sa part dans la consommation mondiale d’énergie passe ainsi de 50% en 
1950 à 26% en 1997. Il cède sa position de principale énergie consommée au pétrole pendant les 

                                                 
15 Source : Cedigaz 
16 1000 m3 = 0,9 Tep 
17 On trouve des traces d’exploitation du gisement houiller du Shanxi en Chine dès le 11ème siècle avant JC. En Europe, il est 
utilisé dès le Moyen Age. 
18 De 1865 à 1900, la production de charbon passe ainsi de 120 millions de tonnes à 700 millions de tonnes.  
19 Il ne cèderont cette place à la Chine que ponctuellement en 1978, puis durablement à partir de 1983.  
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années soixante. Toutefois, si la place du charbon dans le bilan énergétique mondial décroît, sa 
production, tirée par l’augmentation des besoins en énergie, continue de croître (+142% entre 
1950 et 1999).  

 
Production mondiale de charbon, en millions de tonnes20 

 1950 1960 1970 1980 1990 1999 
Production  1 435 1 991 2 208 2 810 3 596 3 466 

 
Sur la période récente, la consommation de charbon a connu un déclin assez net. 

Ainsi, après avoir atteint un maximum de 3.84 milliards de tonnes en 1996, elle s’est réduite de 
près de 10% sur les trois années suivantes. Elle représente seulement 3.46 milliards de tonnes en 
1999, soit un niveau inférieur à celui de 1990. La production a reculé dans les mêmes 
proportions, après avoir atteint un maximum de 3.83 milliards de tonnes en 1997. 

 
Le recul récent de la production et de la consommation tient essentiellement à la 

politique de substitution menée par la Chine, premier producteur mondial, dont le gouvernement 
favorise de plus en plus le développement d’autres sources d’énergie21. Ce mouvement a été 
amplifié par les effets de la crise asiatique sur la croissance économique des pays de la zone, par 
le processus de réduction de la production subventionnée actuellement à l’œuvre en Europe, 
ainsi que par les efforts de rationalisation du secteur minier des pays de l’ancien bloc soviétique.  

 

1.2.2 Il demeure aujourd’hui la deuxième source énergétique mondiale 
 

1.2.2.1 Une source d’énergie qui joue un rôle essentiel dans la production d’électricité 
 
Malgré ce relatif déclin de la production au cours des dernières années, le charbon 

demeure aujourd’hui la deuxième source d’énergie mondiale derrière le pétrole, avec une part 
dans la couverture des besoins en énergie primaire voisine de 26%22.  

 
Les usages du charbon sont nombreux. Une juste évaluation de sa place dans le 

bilan énergétique doit tenir compte de son importance particulière dans le domaine de la 
production d’électricité, puisqu’il constitue la première source d’énergie utilisée à cette fin (36% 
de la production mondiale d’électricité). Il conserve par ailleurs une part de marché substantielle 
dans le domaine de la fourniture d’énergie et de chaleur à l’industrie, notamment du fait du 
maintien de son utilisation dans la sidérurgie23. Ses usages domestiques ont connu une forte 
diminution et peuvent être considérés aujourd’hui comme résiduels24.  

 
1.2.2.2 Une consommation étroitement liée à la production 
 

Le maintien de la place du charbon dans le bilan énergétique mondial est 
notamment lié à la coïncidence de la localisation géographique des réserves et de la 
consommation. Le coût du transport, qui représente une grande partie du prix total du charbon, 

                                                 
20 Source : Agence internationale de l’énergie – Coal information édition 2000. 
21 De 1998 à 1999, la production de charbon a baissé de 184 millions de tonnes en Chine, ce qui représente presque 90% de la 
chute de production au niveau mondial.  
22 Source : World energy outlook 2000. 
23 Le coke, produit obtenu par distillation de la houille, est un composant indispensable à la production primaire de fonte et 
d’acier. Toutefois, la sidérurgie électrique, procédé de production à partir de ferraille et dans lequel l’énergie nécessaire à la 
fusion des métaux est fournie par l’électricité se développe de plus en plus.  
24 Les usages domestiques du charbon absorbent aujourd’hui 5% de sa production contre 16% pour la production de fonte et 
d’acier et 62% pour la fourniture d’énergie et de chaleur. Cependant, les usages domestiques du charbon demeurent largement 
répandus dans les pays en développement : Inde, Chine, etc. 
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explique que la plupart des gros producteurs de charbon au niveau mondial sont également de 
gros consommateurs (Chine, Etats Unis, Inde, Russie, etc.). La seule exception significative à 
cette règle est le Japon, qui maintient un usage important du charbon malgré une production 
nationale très faible pour des raisons tenant à la sécurité de son approvisionnement énergétique. 
Production et consommation sont également très concentrées au niveau mondial : la Chine et les 
Etats Unis en représentent à eux seuls plus de la moitié (56,1% de la production et 53,8% de la 
consommation à eux deux). 

 
 

1.3 Le nucléaire a conquis sa place dans le système énergétique 
mondial 

 

1.3.1 Une source d’énergie récente dont le développement a connu plusieurs 
phases 

 
1.3.1.1 Une énergie jeune dont les applications civiles ont longtemps été considérées comme 

secondaires 
 
L’énergie nucléaire est la seule source d’énergie réellement nouvelle apparue au 

cours du 20ème siècle. Son histoire commence en 1896 avec la découverte de la radioactivité par 
Henri Becquerel dont les travaux sont prolongés par ceux de Pierre et Marie Curie. Cette 
première étape théorique est complétée une trentaine d’années plus tard par la découverte de la 
radioactivité artificielle par Frédéric et Irène Joliot-Curie25. C’est à partir de ces nouvelles 
connaissances que se fait jour la possibilité de développer des installations de production 
d’énergie fondées sur l’exploitation des phénomènes liés à la radioactivité.  

 
Dès l’origine, le développement de l’énergie nucléaire est étroitement lié à ses 

applications potentielles dans le domaine militaire. Il faut attendre 1951 pour assister à la 
première production expérimentale d’électricité à partir de l’énergie nucléaire sur le sol 
américain. En 1954, le premier réacteur électrogène26 est mis en service en Union soviétique. 
Entre 1956 et 1960, le Royaume Uni, les Etats Unis, la France et le Canada procèdent à leur tour 
à la mise en service de leurs premières centrales destinées à la production d’électricité. 

 
Dans les années qui suivent, la filière électronucléaire poursuit son 

développement. La production mondiale passe ainsi de 10 TW/h en 1963 à 68 TW/h en 1970. 
Cependant, le coût élevé des investissements nécessaires à la production de l’électricité d’origine 
nucléaire constitue un handicap important. Ce n’est que grâce à la modification de 
l’environnement politique et économique provoqué par le premier choc pétrolier que l’énergie 
nucléaire sort de son rôle d’énergie d’appoint.  

 
1.3.1.2 Les perspectives dessinées dans les années 1970 ne se sont que partiellement 

réalisées 
 
Au cours des années 1970, des politiques volontaristes accélèrent les programmes 

de construction de centrales nucléaires. En dix ans (de 1970 à 1980), la puissance nette couplée 
au réseau est multipliée par 7.5, les nouvelles capacités installées représentant 12 GW27 par an. 

                                                 
25 En 1934 ils démontrent la possibilité de créer des éléments radioactifs artificiels par bombardement d’un élément naturel avec 
des particules. 
26 C’est à dire destiné à la production d’électricité. 
27 Source : World energy outlook 2001 ; Agence internationale de l’énergie (AIE). 
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Ce processus se poursuit au cours de la décennie suivante, durant laquelle les mises en service 
atteignent un rythme record de 18 GW par an. Les experts estimaient à l'époque que les capacités 
de production atteindraient 1 500 GW en l’an 2000, un chiffre trois fois supérieur à la puissance 
du parc actuel. L’engouement pour l’énergie nucléaire retombe toutefois à la fin des années 
1980. Plusieurs facteurs motivent cette relative désaffection.  

 
Tout d’abord, le contre-choc pétrolier ramène durablement le prix des 

hydrocarbures à des niveaux attractifs. En second lieu, l’environnement international change 
profondément : la fin de la partition bipolaire du monde engendre l’espoir d’une pacification des 
conflits régionaux et éloigne le risque d’une tension durable sur les approvisionnements en 
ressources énergétiques fossiles. Enfin, la catastrophe de Tchernobyl (1986) met au premier plan 
les craintes relatives à la sûreté des réacteurs nucléaires. Ces éléments conduisent à un 
ralentissement sensible de la construction et des projets de mise en chantier de nouvelles 
centrales28. La puissance nouvelle couplée au réseau diminue fortement, plafonnant à 2.5 GW 
par an sur la dernière décennie29. En 1999, le parc de centrales totalise 434 unités installées dans 
32 pays et représente une capacité de production d’électricité de 351 GW. Après avoir beaucoup 
progressé, la production annuelle effective d’électricité nucléaire connaît depuis quelques années 
une quasi-stabilité30. 

 

1.3.2 Une énergie qui joue un rôle important mais reste spécialisée 
 
1.3.2.1 Une énergie spécialisée dans ses usages et dans son implantation 
 

Si l’on excepte ses applications militaires (armement, propulsion de navires), 
l’énergie nucléaire reste exclusivement utilisée pour la production d’électricité. L’énergie 
nucléaire apparaît également concentrée dans son implantation. Ainsi, plus des 4/5e des capacités 
de production de la filière sont situées dans les pays de l’OCDE.  

 
 

Répartition de la puissance nucléaire installée (en 1999)31 

Zone Géographique Puissance installée 
(en GW) 

% de la puissance 
mondiale installée 

Europe occidentale 124,9 35,6 
Amérique du Nord 108,7 31 
Asie orientale 64,1 18,3 
Europe centrale et de l’Est 47,6 13,6 
Asie centrale 1,9 0,5 
Afrique 1,8 0,5 
Amérique centrale et du sud 1,6 0,5 
Total OCDE 294,2 83,8 
Total mondial 351 100 

 
 

                                                 
28 Il est probable que le coût très élevé de la construction d’une centrale nucléaire a également constitué un élément de réflexion 
important dans un contexte de plus grande stabilité des prix des énergies fossiles.  
29 Le couplage au réseau de nouvelles capacités a concerné 3,6GW en 1997 et 2,9 GW en 1998 alors que 4,1 GW étaient prévus 
en 1999. 
30 Les chiffres pour les trois années précédentes s’établissent comme suit : 2 309 TWh en 1995, 2 406 TWh en 1996 et 2 393 
TWh en 1997. 
31 Source : Uranium 1999 – Ressources, production et demande - AIE - OCDE 
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Cette concentration dans les pays développés s’explique d'abord par la complexité 
de la technologie nucléaire et le montant considérable des investissements nécessaires à la 
construction de centrales. Dans une certaine mesure, elle s’explique également par la crainte de 
la prolifération, qui a beaucoup freiné la diffusion de la technologie nucléaire.  

 
1.3.2.2 Une énergie qui joue toutefois un rôle important 

 
Globalement, l’énergie nucléaire occupe aujourd’hui une place modeste dans le 

bilan énergétique mondial, en particulier si on la rapporte à celle des énergies fossiles. Elle ne 
couvre en effet que 5% des besoins mondiaux en énergie primaire, contre 40% pour le pétrole, 
26% pour le charbon et 24% pour le gaz.  

 
L’analyse par usage nuance toutefois ce constat. Le nucléaire est en effet une 

source d’énergie importante pour la production d’électricité. En 1999, l’électricité d’origine 
nucléaire représente 16% de la quantité totale d’électricité produite dans le monde et les 
réacteurs existants fournissent 11% de la capacité mondiale de génération électrique. Ces 
données placent l’énergie nucléaire au second rang derrière le charbon pour la production 
d’électricité. L’énergie nucléaire joue un rôle particulièrement important dans certaines zones 
géographiques. C’est particulièrement le cas pour l’OCDE, puisque les pays membres de cette 
organisation dépendent de la filière électronucléaire pour près d’un quart de l’électricité qu’ils 
produisent. Cette moyenne cache toutefois de fortes disparités. La France produit ainsi 75% de 
son électricité grâce au nucléaire. A l’inverse, des pays comme l’Italie ou l’Autriche se passent 
totalement de cette forme d’énergie.  

 
 

1.4 Les énergies renouvelables peinent encore à s’affirmer dans le 
bilan énergétique mondial 

 

1.4.1 La notion d’énergies renouvelables recouvre une grande diversité 
 
1.4.1.1 La notion d’énergie renouvelable 

 
Les énergies renouvelables (ENR) proviennent de l’exploitation de flux naturels 

d’énergie (rayonnement solaire, cycle de l’eau, des vents, chaleur interne de la terre, etc.). Elles 
ont fourni à l’humanité la quasi-totalité de ses ressources énergétiques jusqu’au milieu du 19ème 
siècle. La biomasse, par exemple, est utilisée depuis l’antiquité pour satisfaire les besoins 
thermiques de la collectivité (cuisine, chauffage, travail des métaux, etc.). Les premiers moulins 
à eau ont été exploités en Europe dès le 11ème siècle. Ces sources d’énergie par définition 
inépuisables satisfont actuellement près de 13 %32 des besoins énergétiques du globe et 
fournissent (notamment grâce à l’hydraulique) plus de 20 % de l’électricité mondiale. 

 
 

Répartition par source d'énergie de l'électricité produite en 1998 dans le Monde33 
Energie Volume produit (Twh) % de la production 

mondiale d'électricité 
% de l'électricité produite 

par ENR 
Hydraulique 2672,2 18,67% 92,55% 
Biomasse 155,3 1,08% 5,38% 

                                                 
32 Y compris la biomasse non-commerciale 
33 Source : Observatoire des énergies renouvelables – Revue Systèmes solaires 2000 
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Eolien 16,4 0,11% 0,57% 
Géothermie 42,3 0,30% 1,46% 
Solaire 1,2 0,01% 0,04% 
Totale 2887,4 20,17% 100,00% 

 
 

1.4.1.2 Une grande diversité de sources et d’applications 
 
En fonction de la technologie employée, les énergies renouvelables peuvent 

produire de la chaleur (solaire thermique, bois-énergie, biogaz, géothermie), de l’électricité 
(solaire photovoltaïque, éolien, hydroélectricité, biogaz, etc.) ou du carburant. Elles offrent de 
larges possibilités de production d’énergie décentralisée et sont à ce titre susceptibles de 
répondre aux besoins de consommateurs d'énergie restés en marge des grands réseaux. Les 
populations rurales des pays en développement sont d’ailleurs les plus grands consommateurs de 
renouvelables -essentiellement de biomasse non-commerciale34. Les ENR assureraient moins de 
6% des besoins énergétiques en Europe35, contre plus de 80 % des besoins de la plupart des pays 
dont le PIB par habitant est inférieur à 1000 $. 
 

1.4.2 L’utilisation de certaines énergies renouvelables est très répandue 
 
1.4.2.1 Un gisement d’énergie hydraulique déjà bien utilisé 

 
L'énergie hydraulique est l’énergie renouvelable commerciale la plus exploitée 

dans le monde. Elle fournit près de 20% de la production d’électricité mondiale (2672 TWh en 
1998). Techniquement maîtrisée, cette filière est inégalement exploitée dans le monde. Le taux 
d’équipement atteint en effet plus de 80% en Europe, 50% en Amérique du Nord, mais moins de 
30% en Afrique, Asie et Amérique Latine. La plupart des sites disponibles dans les pays 
industrialisés sont aujourd’hui équipés de grands barrages. La petite hydroélectricité 
(infrastructures de moins de 10 MW), aux investissements réduits et à l’impact moins prononcé 
sur l’environnement, est largement privilégiée dans le monde en développement. En Chine, la 
puissance installée a été multipliée par 5,7 entre 1971 et 1993, par la seule création de petites 
centrales (dont 83 % sont raccordés à un réseau uniquement local et 62 % alimentent un seul 
village).  
 
1.4.2.2 La biomasse reste une ressource énergétique clé, surtout dans les pays en 

développement 
 
La biomasse comprend les sous-produits de l’agriculture, de la sylviculture, et par 

extension toute forme d’énergie issue de la fermentation ou l’incinération de végétaux et de 
déchets. Deuxième énergie renouvelable après l’hydroélectricité, elle ne représente qu’un peu 
plus de 1% de la production mondiale d'électricité (155 TWh en 1998). Les statistiques 
officielles font apparaître une prépondérance des pays industrialisés au sein de la filière36.  

 
L’Afrique sub-saharienne participerait seulement à hauteur de 1% à la production 

totale d'énergie à base de biomasse. Mais ce chiffre ne prend pas en compte l'apport de la 
biomasse non-commerciale (bois de chauffage, pailles de culture, sous-produits d’élevage, etc.), 
par définition difficilement mesurable, qui est à la base du fonctionnement des sociétés en 

                                                 
34 La biomasse non-commerciale n'est pas valorisée dans le bilan énergétique mondial, car elle est difficile à évaluer. 
35 Eurostat – « Energy for the future : renewable sources of energy » 
36 Les Etats-Unis, le Japon et l’Allemagne fournissent plus de 59% de l’électricité - biomasse dans le monde. 
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développement. Si l’on intègre cet apport, il s’agit de l’ENR la plus utilisée dans le monde, en 
particulier en Afrique et dans le sous-continent indien37. Avec une production d'énergie estimée à 
1.1 milliard38 de Tep par an, elle serait en fait la quatrième source d’énergie primaire mondiale, 
derrière le pétrole, le charbon et le gaz naturel.  

 
En dépit d’une relative stabilité de ses niveaux de production sur la dernière 

décennie, la biomasse reste considérée comme une source crédible d’énergie commercialisable. 
Des évolutions technologiques récentes ont en effet permis d’améliorer le rendement du bois-
énergie par l’amélioration de la valeur énergétique des combustibles et la production de 
biocarburants et de biocombustibles (biogaz, obtenu par méthanisation des déchets)39. 

 

1.4.3 La contribution des “nouvelles sources d’énergies” au bilan énergétique 
mondial demeure modeste 

 
Parler de "nouvelles énergies renouvelables" peut sembler abusif, puisque la 

plupart d’entre elles participent de longue date à la satisfaction des besoins énergétiques de 
l’humanité. Leur exploitation à grande échelle n’a toutefois que récemment été considérée 
comme une possibilité technique réelle. Par exemple, l’industrialisation de la filière solaire a 
seulement été engagée au début des années 1980, bien que l’effet photoélectrique ait été énoncé 
depuis près d’un siècle par Einstein. Cette qualification générique de "nouvelles sources 
d'énergie" paraît donc justifiée pour la géothermie, l'éolien et le solaire. 

 
1.4.3.1 Un potentiel géothermique encore faiblement valorisé 

 
La géothermie est la troisième source d’énergie renouvelable derrière la biomasse 

et l’hydraulique. Elle a contribué en 1999 à la production de 8340 MWh d’électricité et de 9963 
MWh de chaleur. Son exploitation aux fins de production énergétique est toutefois ancienne : les 
Chinois et les Romains ont en effet toujours utilisé les eaux chaudes naturelles pour leurs bains 
et l’alimentation de certains réseaux de chauffage. La géothermie consiste en la valorisation de 
l’énergie calorifique stockée sous la surface terrestre. La température de la terre augmente en 
effet de 30°C en moyenne tous les 100 mètres de profondeur. Les évolutions technologiques 
récentes ont permis d’envisager de nouveaux modes d'exploitation (forages et pompes de 
production, sondes géothermiques), et donc un changement d'échelle de la fourniture d'énergie 
par cette filière.  

 
1.4.3.2 L’énergie éolienne connaît une forte croissance 

 
La capacité mondiale d’énergie éolienne atteint 16 622 MW en 2001, en 

croissance rapide depuis 1998 (+ 3695 MW en 1999, + 3031 MW en 2000). Grâce à des 
investissements importants et à l’impulsion des pouvoirs publics en faveur de cette filière 
(notamment par le biais de la garantie des tarifs d'achat de l'électricité), la capacité mondiale de 
cette énergie a augmenté de 21% par an au cours des dix dernières années. Malgré cet essor 
spectaculaire, la filière ne fournit encore que 0,11 % de l’électricité mondiale. 

 

                                                 
37 Si l’on prend en compte sa part non-commerciale, la biomasse constitue 72% de l’offre totale d’ENR, et environ 
75% de l’énergie consommée en Afrique de l’Ouest. 
38 Source : Jean-Marie Martin, Banque Enerdata 2000 
39 En France, l’éther méthylique et le colza permettent la fourniture de 230 000 tonnes de biodiesel et de 95 000 
tonnes d’éthanol par an. Mais les biocarburants sont beaucoup plus largement utilisés dans certains pays du Sud, 
comme le Brésil, dont 60% du carburant automobile est d'origine végétale 
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Cette ENR connaît un fort développement dans certains pays industrialisés 
(Allemagne, Espagne, Etats Unis, Danemark). A elle seule, l’Allemagne dispose d’une capacité 
de production de 2800 MW. Elle fait également l’objet de programmes d’investissements en 
Asie, notamment en Inde et en Chine, pays dont la production d’électricité éolienne a atteint en 
1999 respectivement 1020 MW h et 200 MWh. 

 
Depuis les premiers moulins à vent, cette filière a bénéficié des progrès de 

l’aéronautique et de l'étude de la dynamique des fluides. La productivité des éoliennes a cru de 
55 % depuis 1990 (plus de 1050 kilowatts au m2). Les coûts de production, bien qu’encore 20% 
plus élevés que ceux de l’énergie conventionnelle, sont en baisse constante.  

 
Prix en francs constant du kilowatt-heure issu de l'énergie éolienne40 

1983 1993 2000 2020 (prévision) 
2 0.45 0.35 0.20 

 
 

1.4.3.3 Le démarrage de la filière solaire est encore très récent 
 
Le soleil est la plus abondante source d’énergie disponible dans le monde. 

L’énergie solaire parvenant à la surface du globe équivaut théoriquement à 10 000 fois la 
quantité moyenne d’énergie consommée annuellement par l’humanité. Cette énergie est par 
définition accessible en tous lieux, même si les ressources solaires sont moins abondantes dans 
certaines régions du globe (le rendement varie de 1 à 3 selon les régions). Elle peut être exploitée 
selon trois modalités principales : le solaire thermique (eau chaude et chauffage des bâtiments), 
les centrales thermodynamiques (fluide actionnant une turbine électrique) et les centrales 
photovoltaïques (transformation directe des rayons du soleil en énergie électrique).  

 
En 2000, la production mondiale d’énergie solaire avoisine 1.2 TWh. Cette forme 

d’énergie, qui représente 0,04 % de l’électricité produite dans le monde, est encore 
confidentielle. Elle mobilise néanmoins une trentaine d’entreprises dans le monde et continue 
d’intéresser de nombreux Etats. La Chine, par exemple, envisage d'approvisionner un million 
d’habitants en énergie à base de photovoltaïque dans les zones rurales du Nord Ouest du pays. Le 
photovoltaïque est particulièrement adapté aux besoins de faible puissance (moins de 1 Kw)41, ce 
qui lui ouvre de larges perspectives de développement en matière de production d’énergie 
décentralisée. C’est donc dans les zones rurales isolées que le solaire trouve son potentiel de 
développement le plus élevé.  

 
 
 
 
 
 

Synthèse : Bilan énergétique mondial42 
 Mtep % 
Pétrole 3 541 41 
Charbon 2 255 26 
Gaz 1 911 22 
Nucléaire 624 7 

                                                 
40 Hors marge de l’installateur exploitant, pour des vents moyens de 23 kilomètres à l’heure 
41 Un système individuel d’une capacité de 50 watts suffit à alimenter une famille en électricité 
42 Source : AIE, 1997 
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Renouvelables 410 5 
Consommation totale d’énergie 8 743 100 
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2 DES RESERVES D'ENERGIE ABONDANTES DONT L'EVALUATION 
EST DOMINEE PAR L'INCERTITUDE SUR LES RESSOURCES EN 
HYDROCARBURES 

 

2.1 Malgré une controverse sur leur ampleur, les réserves de pétrole 
pourraient ne pas faire défaut 

 

2.1.1 La question de l’épuisement des réserves de pétrole est posée 
 
2.1.1.1 Un débat récurrent 

 
Les réserves ultimes de pétrole font l’objet d’évaluations depuis le début des 

années 1940 : elles étaient alors estimées à 600 Gbl. Elles ont fait l'objet d'une série de 
réévaluations au cours de la deuxième moitié du 20ème siècle, à mesure que le pétrole devenait 
une matière première de plus en plus stratégique, que la technologie progressait, et que 
l'exploration s’étendait à de nouvelles zones géographiques. Selon l’hypothèse haute du rapport 
du United States Geological Survey (USGS) publié en 2000, elles pourraient se situer autour de 
3900 Gbl. 

 
Etudes évaluant les réserves ultimes de pétrole 

Auteur de l'étude Année En Gt En Gbl 
USGS (hypothèse haute)  2000 535 3900 
USGS (hypothèse médiane)  2000 410 3000 
USGS (hypothèse basse)  2000 310 2250 
Campbell  1995 245 1800 
Martin  1984 220 1600 
Nelson  1977 275 2000 
Shell  1968 240 1750 
Weeks  1959 275 2000 
Pratt  1942 80 600 

 
 
L'évaluation des réserves de pétrole est l'objet de vives controverses entre deux 

écoles. Une école qualifiée de "pessimiste" considère que les principaux gisements sont déjà 
exploités, et que le volume restant à découvrir est limité. L'autre école, qualifiée "d'optimiste", 
estime que les réserves de pétrole sont une quantité dynamique stimulée par les prix et les 
avancées technologiques. 

 
2.1.1.2 "Pessimistes" et "optimistes" : des thèses concurrentes 

 
Comme le regrette J. Laherrère43, il n’existe pas d’évaluation des réserves fondées 

sur des données fiables et cohérentes, établies par un organisme international indépendant. Force 
est de constater que les plus grosses réserves sont celles sur lesquelles le moins d’informations 
sont disponibles. Cette absence de fiabilité des données explique qu’il existe même des 
divergences dans l’estimation des réserves prouvées. 

 

                                                 
43Jean Laherrère, « Estimates of oil reserves », colloque IIASA-IEW, 19 juin 2001. 
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Les estimations de réserves sont en effet construites à partir des déclarations des 
opérateurs du marché pétrolier, c’est à dire les compagnies pétrolières et les pays producteurs, 
dont les logiques ne sont pas comparables :  

 
- Les réserves détenues par les compagnies pétrolières pourraient être sous-évaluées. Ces 
entreprises sont en effet soumises aux règles boursières et aux lois du marché. La Securities 
Exchange Commission (SEC), l’organe de surveillance des marchés boursiers américains où 
sont cotées les "Majors", impose des règles conservatrices aux compagnies pétrolières dans 
l’estimation de leurs réserves (exigence d’une "reasonable certainty to exist"). De surcroît, 
l'intérêt des compagnies pétrolières est de présenter une croissance continue de leurs 
réserves et de leur production afin d’accroître leur valorisation boursière, et non de posséder 
des réserves importantes et stables mais non exploitées qui immobiliseraient inutilement du 
capital.  
 
- En revanche, selon les "pessimistes", les réserves de certains Etats pourraient être 
surévaluées. Les Etats sont souvent inspirés par des impératifs de nature politique dans 
l’évaluation de leurs réserves. Ainsi, certains pays de l’OPEP ont réévalué leurs réserves de 
plus de 300 Gbl à la fin des années 1980, sans annoncer de découvertes majeures. Les 
pessimistes suggèrent que cette réévaluation a surtout été effectuée dans le but d’augmenter 
leurs quotas de production au sein de cette organisation.  

 
Les "pessimistes" estiment donc raisonnables des réserves ultimes de pétrole 

conventionnel de l’ordre de 1900 à 2600 Gbl44. Compte tenu d’une production cumulée et de 
réserves prouvées sensiblement du même ordre de grandeur (environ 850 Gbl), les réserves à 
découvrir seraient de 200 à 600 Gbl et celles restant à produire de 1100 à 1500 Gbl. 

 
Estimation "pessimiste" des réserves de pétrole45 

 En Gt En Gbl 
Réserves ultimes 280 à 335 2050 à 2450 
Production cumulée 115 850 
Pétrole restant à produire 150 à 205 1100 à 1500 
- Dont réserves prouvées 120 900 
- Dont réserves à découvrir 30 à 80 200 à 600 
 Soit entre 35 et 50 années de production restante 

 
A partir d’un raisonnement fondé sur la courbe d’Hubbert46, les pessimistes 

prévoient un pic de production en 2005 pour le brut conventionnel et en 2010/2015 pour 
l’ensemble des pétroles47. Sous cette hypothèse, la production ne serait plus que de 12 Gbl par an 
en 2050 (contre 27 Gbl en 2000) dont seulement 5 Gbl pour le brut conventionnel.  

 
 
Alors que les "pessimistes" raisonnent dans un monde fini, les "optimistes" 

estiment que le concept de réserves doit être analysé de manière dynamique. En se fondant sur la 
progression du taux de récupération, l'amélioration des technologies et la baisse continue des 

                                                 
44 Les estimations médianes de J. Laherrère en 2001 sont de 2050 Gbl de pétrole conventionnel (y compris les liquides de gaz à 
hauteur de 250 Gbl) 
45 Source Perrodon. Chiffres comprenant les liquides de gaz.  
46 Le géologue américain Hubbert a suggéré dans les années 1950 que l’extraction d’une ressource minérale, 
indépendamment de toute action politique ou économique et en l’absence de progrès technique notable, suit une 
courbe en cloche qui atteint une valeur maximale lorsque la moitié de cette ressource a été produite. Cette courbe de 
production ressemble à la courbe de découverte avec un certain décalage. Il a ainsi prédit avec succès en 1956 que la 
production de pétrole aux Etats-Unis culminerait en 1970. Voir Annexe 1 
47 Sur une base de réserves ultimes de 2000 Gbl et de 750 Gbl pour les liquides non-conventionnels. 
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coûts, ils évaluent les réserves ultimes de pétrole conventionnel entre 2800 et 3900 Gbl, ce qui 
correspondrait à une quantité récupérable de 1400 à 3200 Gbl. Dans sont étude publiée en 2000, 
l’USGS présente une estimation médiane des réserves ultimes de 3021 Gbl48 et de 3345 Gbl en y 
incluant les réserves de liquides de gaz49. Les réserves augmenteraient quasiment autant par la 
réévaluation des réserves existantes que par de nouvelles découvertes. 

 
Ainsi, selon les "optimistes", les réserves prouvées de pétrole dans le monde 

représentaient 1053 Gbl, soit 41 années de production50. Dans cette hypothèse et avec une 
croissance de 2% de la demande, le pic de production de brut conventionnel se situerait entre 
2016 et 2037. On voit donc bien que cette évaluation diverge fortement de l'analyse "pessimiste", 
dans laquelle les réserves prouvées de pétrole brut conventionnel seraient plus proche de 850 
Gbl, soit 29 années de consommation, avec un pic de production dès 2005. Certaines sources 
sont encore plus optimistes. Par exemple, M. Lynch considère que dans l’avenir le contexte 
technique et économique pourrait permettre d’exploiter 4600 Gbl des 6000 Gbl de ressources. 

 
Estimation "optimiste" des réserves de pétrole51 

 En Gt En Gbl 
Réserves ultimes 450 3345 
Production cumulée 100 717 
Pétrole à récupérer 358 2628 
- Dont réserves prouvées 124 959 
- Dont réévaluation des réserves 100 730 
- Dont réserves non découvertes 134 939 
 Soit environ 90 ans de production restante 

 
 

2.1.2 L’examen des éléments de controverse sur la période récente incite à un 
optimisme raisonné sur l’ampleur des réserves de pétrole 

 
L’opposition entre "pessimistes" et "optimistes" se focalise essentiellement sur 

trois points : le taux de renouvellement des réserves, le taux de récupération et le potentiel des 
nouvelles sources de pétrole. Elle reflète deux conceptions différentes de l’influence du progrès 
technique. Pour les optimistes, le progrès technique augmente le taux de réussite de la 
prospection et diminue les coûts de production, ce qui se traduit par une augmentation des 
réserves ultimes. Pour les "pessimistes", le progrès technique n’entraîne qu’une exploitation plus 
rapide des gisements existants et l'amélioration de leur rentabilité. 

 
2.1.2.1 Le renouvellement des réserves 

 
Les "pessimistes" constatent la chute du nombre de découvertes au cours des vingt 

dernières années et la décroissance de la taille des nouveaux réservoirs. Depuis les années 1960, 
le nombre de gisements géants découverts ne cesserait de diminuer. La hausse des réserves au 
cours de ces dernières années résulterait principalement d’une réévaluation des découvertes 

                                                 
48 L’estimation basse de l’USGS est de 2148 Gbl. Elle signifie qu’il existe une probabilité égale à 95% que le montant des 
ressources ultimes soit supérieur à ce chiffre. L’estimation haute de l’USGS est de 3896 Gbl. Elle signifie qu’il existe une 
probabilité égale à 5% que le montant des ressources ultimes soit supérieur à ce chiffre. 
49 Les liquides de gaz sont des pétroles ultra-légers extraits à partir du gaz naturel dans des usines de traitement. 
Leur production est en forte croissance : en 2000, ils représentent 8% de la production de brut conventionnel, contre 
5% en 1980. 
50 Source : Institut Français du Pétrole, 2000. 
51 Source : hypothèse médiane de l'USGS 
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anciennes. Par exemple, aux Etats-Unis, les nouvelles découvertes n’ont contribué qu’à hauteur 
de 20% à la hausse des réserves de 1990 à 1996. Au total, les "réserves prouvées plus probables" 
calculées par Pétroconsultants baisseraient depuis 1980. Le ralentissement du rythme des 
découvertes serait dû à la rareté des gisements à trouver et non à un ralentissement de la 
prospection. Selon J. Laherrère, les dernières évaluations des réserves par l’USGS seraient 
d’ailleurs plus fondées sur des calculs statistiques et des extrapolations hasardeuses que sur 
l’étude de la géologie.  

 
Pour les "optimistes", l’évolution du taux de découverte sur les deux dernières 

décennies ne serait pas pertinente. En effet, peu d’explorations approfondies ont été entreprises 
récemment dans la région du Moyen-Orient en raison de la sous-exploitation des capacités de 
production des pays de la zone, et de considérations politiques diverses52. Par ailleurs, la baisse 
des coûts permet de rendre rentable l’exploitation de gisements qui ne l’étaient pas auparavant53. 
Les optimistes ont été confortés dans leur opinion par des découvertes importantes effectuées au 
cours des deux dernières années. En effet, 1999 et 2000 ont été des années exceptionnelles, 
marquées par la découverte de dix-sept gisements géants dont un super-géant, représentant au 
total 31 Gbl de réserves supplémentaires. Le taux moyen de renouvellement des réserves 
mondiales issu de ces nouvelles découvertes a été d’environ 90% contre 30% au cours de la 
dernière décennie.  

 
Les "optimistes" considèrent enfin que le rythme des nouvelles découvertes est 

intimement lié à l'évolution du prix du baril. Les investissements de recherche de nouveaux 
champs ne sont en effet engagés que si les perspectives en matière de profit paraissent 
suffisamment intéressantes. La possibilité de découvrir de nouveaux gisements importants 
d’hydrocarbures ne doit donc pas être écartée. 

 
2.1.2.2 Le taux de récupération 

 
Le taux de récupération54 joue un rôle majeur dans l'évaluation des réserves de 

pétrole. En effet, une hausse de 1% du taux global de récupération représente 2 à 3 années de 
consommation mondiale. Or, celui-ci serait passé de 30% à 35% en moyenne au cours de la 
dernière décennie55. Les optimistes anticipent une poursuite de cette amélioration. L’IFP 
considère ainsi possible de gagner encore 10 à 15% d’ici 2020 par rapport aux taux de 
récupération actuels56. L’enjeu est considérable car les réserves augmenteraient alors d’environ 
750 Gbl soit les deux tiers des réserves actuellement prouvées. 

 
Les "pessimistes" estiment au contraire que l’amélioration du taux de récupération 

est un simple effet d'optique. Une réévaluation en cours d’exploitation tiendrait le plus souvent à 
une meilleure connaissance du réservoir de pétrole, et non aux résultats du progrès technique. La 
hausse du taux de récupération équivaudrait ainsi à une accélération à court terme de la 
production présente, et non à un supplément de réserves. De plus, le rythme de progression du 
taux de récupération, dont la mesure serait d’ailleurs approximative en raison de l’absence de 
fiabilité des estimations disponibles, ne serait pas généralisable à l’ensemble des gisements 
pétroliers. Si certains champs aux sables très perméables affichent des taux de récupération de 
50% ou plus, il est difficile d’envisager de dépasser les 15% à 20% dans d’autres conditions 

                                                 
52 L’embargo sur l’Irak ou le monopole de l’Aramco en Arabie saoudite par exemple. 
53 Adelman a montré que les coûts de développement en Mer du Nord avaient chuté de 31% au cours des dernières 
années. 
54 Le taux de récupération est le volume de pétrole qu’il est possible de récupérer dans un gisement. 
55 Il ne dépassait pas 15 à 20% à la fin des années 1960 
56 En Mer du Nord, une étude statistique réalisée sur 22 champs a constaté un progrès du taux de récupération de 1% par an sur 
22 ans 
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géologiques. En effet, au-delà des difficultés techniques, le taux de récupération dépend avant 
tout de la qualité du réservoir.  

 
2.1.2.3 Les nouvelles sources de pétrole 

 
Les nouvelles sources de pétrole se répartissent entre hydrocarbures sub-

conventionnels (grands fonds marins, zones arctiques) et hydrocarbures non-conventionnels 
(pétroles extra-lourds, sables asphaltiques, schistes bitumineux).  

 
La mer très profonde correspond à la zone maritime située entre -1500 et -3000 

mètres. Le volume de sédiments dans cette zone est élevé, et la probabilité d’y trouver des 
gisements d'hydrocarbures est importante. La prospection à de telles profondeurs paraissait 
encore peu envisageable il y a quelques années, pour des raisons techniques autant 
qu’économiques. Depuis le milieu des années 1990, les compagnies pétrolières sont capables de 
mettre en exploitation des gisements dans ces zones à des coûts acceptables. Depuis 1997, les 
découvertes se montent à 30 Gbl, les réserves ultimes de pétrole à ces grandes profondeurs étant 
estimées à 100 Gbl par l'IFP. 

 
Le domaine arctique paraît également prometteur. Cependant, l’exploitation s’y 

est jusqu’à présent heurtée à de nombreux obstacles : zone écologique protégée en Alaska57, 
difficultés techniques liées au caractère hostile du milieu naturel, rentabilité aléatoire, etc. La 
volonté de la nouvelle administration américaine d’ouvrir cette zone à la prospection, combinée 
aux progrès techniques récents, pourrait toutefois permettre de développer de nouveaux 
gisements dans un avenir rapproché. 

 
 
La hausse du prix du pétrole au cours des années 1970 a également favorisé 

l’émergence de nouveaux pétroles. Ces hydrocarbures sont qualifiés de "non-conventionnels" car 
ils impliquent l’utilisation de techniques spécifiques de récupération et de raffinage. Ils 
regroupent les pétroles extra-lourds, les sables asphaltiques et les huiles qui peuvent être 
produites à partir des schistes bitumineux.  

 
Les pétroles extra-lourds sont situés en grande partie au Venezuela, dans la 

ceinture de l’Orénoque. Les ressources en place sont estimées à 1200 Gbl dont 270 Gbl seraient 
techniquement récupérables. Les gisements de l’Orénoque produisent actuellement 272 000 
barils par jour (bl/j). Leurs capacités devraient tripler au cours des trois prochaines années pour 
atteindre 630 000 bl/j si les conditions du marché le permettent. Si le seuil de rentabilité du baril 
se situe aujourd’hui aux alentours de 17$, différents projets en cours visent à l’abaisser à 10$58. 

 
L’essentiel des sables asphaltiques est concentré au Canada. La quantité d’huile 

qu’ils contiennent est évaluée à environ 2500 Gbl, dont 300 Gbl seraient techniquement 
exploitables59, soit un montant comparable aux réserves prouvées de l’Arabie Saoudite. Le coût 
de production de ce type de pétrole est en constante diminution. Alors qu’il était encore de 
26$/bl en 1978, l’amélioration des techniques de production et de raffinage ainsi que l’effet 
d’expérience l’ont abaissé entre 10 et 20$/bl60. La production pourrait atteindre 1.7 millions bl/j 
d’ici 2015. 

 

                                                 
57  Où l’USGS estime les réserves entre 35 à 50 Gbl. 
58 Source : TotalFinaElf 
59 Selon l’AIE (WEO 2001). Le BGR estime quant à lui les réserves exploitables à partir de sables asphaltiques à 840 Gbl. 
60 Les perspectives favorables concernant la rentabilité de cette source de pétrole se reflètent dans le montant des 
investissements dans de nouveaux projets. D’ici 2010, environ 25 milliards de dollars devraient y être investis. 
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Les schistes bitumineux peuvent donner naissance à une huile visqueuse 
comparable à certains pétroles bruts s’ils subissent une combustion à 500°C. Peu d’efforts ont été 
accomplis pour recenser ce type de ressources. Celles-ci, évaluées entre 3500 et 4400 Gbl, sont 
principalement situées dans cinq zones : les Etats-Unis, la Chine, l’ensemble Syrie-Jordanie, la 
CEI61 et le Brésil. Le coût de production dépend de la richesse en huiles par tonne de schiste. 
Pour les schistes dont la teneur en huiles est comprise entre 40 et 100 litres par tonne, le coût de 
revient est encore prohibitif62. Même pour des schistes contenant plus de 100 litres d’huile par 
tonne (soit 1% des ressources), le coût du baril produit reste supérieur à 40$. 

 
 
Les "optimistes" considèrent que les solutions techniques qui se dégagent 

aujourd'hui permettent d'espérer l'extraction de volumes très importants de ces nouveaux 
pétroles. Une chute attendue du coût de production, de l’ordre de 30% à l’horizon de la 
prochaine décennie, pourrait stimuler leur production63. Selon les "pessimistes", l’apport des 
pétroles non-conventionnels devrait rester limité tant pour des raisons financières qu’en raison de 
contraintes environnementales (dégradation des paysages, production de métaux lourds et 
d’acides liquides, émission de gaz à effets de serre du fait d’une forte autoconsommation 
d’énergie, etc.). La compétitivité de ces nouveaux pétroles serait particulièrement affectée par 
l’éventuelle mise en place d’une taxe sur le carbone. L’usage des pétroles non-conventionnels 
demanderait d’autre part de lourds investissements, et dégagerait une trop faible rentabilité 
finale.  

 

2.1.3 Synthèse 
 
Les réserves de pétrole n’ont cessé d’être réévaluées à la hausse ces dernières 

années. Cette évolution résulte d’une combinaison de facteurs qui pourraient ne pas être 
reproductibles avec la même ampleur dans l’avenir : 

 
- L’ouverture aux investissements internationaux de nouvelles zones à l’exploration et à la 

production a entraîné de nouvelles découvertes. Seuls trois pays (Arabie Saoudite, Iraq, 
Mexique) demeurent actuellement fermés aux compagnies internationales. 

 
- La transformation progressive de certains pétroles non-conventionnels (off shore profond, 

pétroles lourds) en ressources exploitables. 
 

- La réévaluation des découvertes passées en raison de la sous-estimation initiale lors des 
mises en production et de la hausse du taux de récupération. 

 
 
Les deux derniers facteurs sont étroitement liés aux progrès de la technologie 

pétrolière. En particulier, deux innovations se sont révélées décisives : la sismique en trois 
dimensions, qui fournit une cartographie beaucoup plus précise du sous-sol et permet de ce fait 
de réduire le nombre de forages, et le forage dévié -voire horizontal- qui peut améliorer la 
productivité d’un facteur de 2 à 5 et accroître simultanément le drainage du réservoir. 

 

                                                 
61 L’Estonie utilise les schistes bitumineux comme source d’énergie depuis 70 ans. 
62 85% des ressources de schistes bitumineux contiennent moins de 40 litres par tonne. 
63 Selon l’AIE, la production de pétroles non-conventionnels pourrait augmenter d'environ 5% par an d’ici 2020. 
Elle passerait de 1,3 m/bl/j en 1997 à 2,7m/bl/j en 2010 et 4,2 m/bl/j en 2020. A cette date la production de pétroles 
non conventionnels serait supérieure à celle de la Mer du Nord. Elle ne représenterait toutefois que 3,5% de la 
production mondiale. 
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Mais ces progrès récents ne doivent pas masquer que, sur les deux dernières 
décennies, le volume des nouvelles découvertes a été inférieur aux volumes consommés 
annuellement. La courbe d’Hubbert, qui s’est révélée pertinente pour les Etats-Unis, pourrait 
donc se vérifier pour le monde. Par conséquent, si l'examen des éléments de controverse permet 
de penser que le pic de production pétrolier sera repoussé de quelques années par rapport aux 
analyses les plus pessimistes (2010), il semble toutefois hasardeux de considérer que le point de 
retournement interviendra au-delà de 2040.  

 
Pétrole conventionnel et non conventionnel à récupérer à l’horizon 2030 (estimations)64 

 
Hypothèse basse Hypothèse haute 

 En Gt En Gbl En Gt En Gbl 
Réserves conventionnelles restant produire 150 1100 310 2300 
Réserves non conventionnelles (à l'horizon 
2030) 

90 700 170 1240 

- Dont off shore profond / zone arctique 15 100 20 140 
- Dont pétroles ultra lourds65 80 600 150 1100 
Total à récupérer 240 1800 480 3540 

 
 

2.2 Les gisements de gaz naturel représentent un potentiel 
énergétique prometteur 

 

2.2.1 Des réserves prouvées importantes et relativement bien réparties au niveau 
mondial 

 
2.2.1.1 Les réserves prouvées de gaz naturel ont connu une croissance continue 

 
Encore mal appréhendées dans les années 1950, les réserves prouvées de gaz 

naturel ont connu une croissance spectaculaire. Leur volume a quasiment décuplé depuis cette 
date, au fur et à mesure des réévaluations. Les vingt dernières années ont vu la découverte 
d'environ 80 000 Gm3 de réserves de gaz, soit un volume deux fois supérieur à celui que l'on 
estimait être celui des réserves prouvées en 1970. 

 
Réserves prouvées de gaz naturel66 

 En 
Gm3 En Gtep Base 100 en 

1950 
Années de production 

restantes67 
1950 8500 7.5 100 50 
1960 17 000 15 200 40 
1970 40 000 35 470 44 
1980 77 000 70 905 59 
1990 129 000 115 1520 61 
2000 164 000 147.5 1930 66 

 

                                                 
64 Sources : Bauquis, Perrodon, WEA, USGS 
65 Hors schistes bitumineux. 
66 Source Cedigaz - IFP. Chiffres arrondis 
67 Au rythme de consommation de l’année considérée 
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Le montant des réserves prouvées de gaz naturel est aujourd'hui de 164 000 Gm3, 
soit 66 années de production au rythme actuel. En tonnes équivalent pétrole, les réserves 
prouvées de gaz sont désormais supérieures à celles de pétrole. 

 
2.2.1.2 Des réserves relativement bien réparties 
 

Les réserves prouvées de gaz apparaissent relativement bien réparties à la surface 
du globe. Elles laissent tout de même apparaître une prépondérance de la CEI (34% des réserves, 
soit 56 500 Gm3) suivie du Moyen Orient (32%, soit 53 000 Gm3). Les pays de l’OCDE ne 
détiennent quant à eux que 11% des réserves prouvées actuelles. L'Amérique du Nord, 
notamment, qui concentrait encore la moitié des réserves prouvées mondiales en 1960, a vu leur 
volume décroître progressivement depuis le début des années 1980. Le même phénomène affecte 
aujourd’hui les réserves de l'Europe occidentale, principalement situées en Mer du Nord.  

 
Les découvertes de gaz naturel effectuées au cours des 30 dernières années ont 

donc principalement concerné les pays en développement, alors que l'OCDE assure encore plus 
de 40% de la production mondiale, et 46% de la consommation. Les évolutions régionales font 
donc apparaître un éloignement progressif des ressources par rapport aux grands marchés 
consommateurs, d’où un déséquilibre croissant entre offre et demande au sein des différentes 
zones géographiques.  

 
Cette délocalisation des réserves par rapport aux marchés se répète d’ailleurs à 

l'intérieur de chacune des grandes régions de la planète. En Amérique du Nord, les nouvelles 
découvertes sont essentiellement situées en zone arctique. En CEI, l'essentiel des ressources se 
trouve désormais en Sibérie. En Europe occidentale, la mer du Nord concentre l'essentiel des 
gisements, etc. Cette liste non-exhaustive montre que l'éloignement progressif des réserves va de 
pair avec des conditions d'exploitation de plus en plus difficiles. 

 
Localisation des réserves prouvées (En Gm3) 

 1960 1970 1990 2000 
Zones terrestres faciles 15 200 27 500 60 000 63 000 
Zones offshore 1 500 4 500 25 000 47 000 
Arctique / Sibérie 100 7 500 42 000 51 000 
Autres zones terrestres difficiles - 500 2000 3000 
Total Monde 17 000 40 000 129 000 164 000 
Part des zones difficiles 10% 31% 53% 61.5% 

 
 

2.2.2 L'ampleur de ces réserves commence à faire débat 
 
2.2.2.1 Les ressources conventionnelles pourraient être réévaluées à la hausse 

 
Pendant longtemps, l'exploration et les découvertes de ressources gazières sont 

restées étroitement liées à celles du pétrole. Toutefois, avec la découverte de gaz à des 
profondeurs importantes ou dans des zones géographiques jugées moins prometteuses sur le plan 
du pétrole brut, une forme d'exploration spécifiquement gazière est en plein développement. 
Cette évolution pourrait conduire à la découverte de nouvelles régions gazières et à des révisions 
substantielles des réserves dans des zones mal explorées.  

 
Le forage à très grande profondeur devrait notamment être un facteur important de 

révision des réserves. La plupart des géologues s'accordent en effet à penser que des profondeurs 
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supérieures à 3000 m sont favorables au gaz, alors que les forages actuels les atteignent 
rarement. Les ressources conventionnelles ultimes de gaz naturel pourraient ainsi, selon le 
Cedigaz, être de l'ordre de 450 à 550 000 Gm3 pour les seules ressources conventionnelles, soit 
entre 2,7 et 3,5 fois les réserves prouvées actuelles. 

 
2.2.2.2 Les ressources non-conventionnelles représentent un potentiel considérable 

 
Cette évaluation des réserves de gaz ne prend pas en compte des ressources 

beaucoup plus délicates à chiffrer et à exploiter : le gaz naturel possède en effet, à l'instar du 
pétrole, ses sources non-conventionnelles. Parmi celles-ci, on peut citer le méthane associé au 
charbon, plus communément appelé "grisou", le gaz dissous dans les aquifères profonds, etc. qui 
représenteraient quelques 650 Gtep de ressources.  

 
Ces volumes importants de gaz non-conventionnel ne peuvent cependant être 

comparés à ceux présents dans la nature sous forme d'hydrates de méthane stockés dans les zones 
à permafrost et dans les océans. Les hydrates sont des composés que forme l'eau avec un 
constituant du gaz naturel, le méthane. Ils apparaissent lorsque certaines conditions spécifiques 
de température et de pression sont réunies. Des estimations récentes conduisent à penser qu'il 
existe sous cette forme solide des quantités considérables de gaz naturel : plus de cent fois les 
réserves prouvées actuelles. Ce sont des ressources tellement élevées qu'elles pourraient 
procurer, si leur exploitation technique pouvait être mise en oeuvre, de l'énergie pendant 
plusieurs siècles. Néanmoins, peu de spécialistes évoquent pour le moment l'hypothèse d'une 
exploitation de ces hydrates de méthane, en raison de coûts de production extrêmement élevés 
dus à l'absence de technologies réellement appropriées. 

 

2.3 Les réserves de charbon sont considérables et bien réparties 
 

2.3.1 Le charbon est de loin la plus abondante des ressources fossiles 
 
2.3.1.1 Les ressources récupérables de charbon garantissent un approvisionnement 

énergétique à long terme 
 
Les réserves de charbon dans le monde68 s’élèveraient à environ mille milliards de 

tonnes (987,6 milliards de tonnes exactement). Ces réserves se décomposent en deux grandes 
catégories de charbon : un peu plus de la moitié (52%) est constituée de houille (514 milliards de 
tonnes), et le reste de lignite (473 milliards de tonnes soit 48%). Ces chiffres font du charbon la 
plus abondante des ressources fossiles, loin devant le gaz et le pétrole. Les réserves ainsi définies 
permettraient en effet de faire face à plus de 230 ans de consommation au rythme actuel.  

 
2.3.1.2 Les réserves ultimes sont sans doute beaucoup plus importantes 

 
Ces chiffres ne donnent qu’une estimation partielle des réserves totales existantes. 

En effet, le concept de ressources récupérables tient compte des contraintes technologiques et 
économiques actuelles, qui constituent un facteur de sous-évaluation important du volume des 
réserves. Par ailleurs, du fait du caractère incomplet de la prospection, il existe 

                                                 
68 Parmi toutes les études existantes, ce rapport a sélectionné celle élaborée en 1996 par l’Energy Information Administration du 
Department of Energy (DOE) du Gouvernement américain qui est une des plus complète et fournit une évaluation des réserves 
sur la base d’une catégorie unique, celle des ressources récupérables. 
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vraisemblablement d’importantes ressources qui n’ont pas encore été découvertes et dont la prise 
en compte permettrait d’augmenter très sensiblement le volume des réserves mondiales69. 

 
Le montant des ressources ultimes de charbon –c’est à dire la quantité de charbon 

physiquement présent sur terre– est aujourd’hui évalué à environ 10 000 milliards de tonnes 
(houille et lignite confondus), soit dix fois montant des réserves récupérables. Il convient de 
prendre ce chiffre avec prudence. Cette évaluation grossière intègre une incertitude considérable, 
et il est d’autre part certain que la totalité de ce volume ne sera jamais exploitée. Malgré les 
progrès technologiques en matière d'extraction, une large partie de ces ressources ne sera jamais 
techniquement et économiquement exploitable.  

 

2.3.2 Sa répartition équilibrée écarte tout risque de tension sur les 
approvisionnements 

 
2.3.2.1 Des réserves largement réparties et dont la géopolitique rend peu probable 

l’éventualité de difficultés d’approvisionnement 
 
 
L’étude de la localisation des réserves récupérables de charbon montre que celles-

ci ne sont pas seulement abondantes, mais aussi présentes dans toutes les grandes zones 
géographiques. Comparé aux autres sources d’énergie fossiles, le charbon apparaît même comme 
le combustible le mieux distribué géographiquement. 

 
Répartition des réserves70 par zones géographiques  

 Amérique 
du nord 

Ex-
URSS 

Asie Europe Océanie Afrique Amérique 
latine 

Monde 

En Mt 260 016 230 182 201 377 121 851 90 972 61 607 21 574 987 579 
En % 26,3% 23,3% 20,4% 12,3% 9,2% 6,2% 2,2% 100% 

 
Une analyse au niveau des pays fait toutefois ressortir le poids important des 

Etats-Unis, qui possèdent un quart des réserves mondiales. Ensuite viennent la Russie et la Chine 
qui possèdent un autre quart des réserves prouvées. Si l’on ajoute à ces trois pays l’Australie, 
l’Inde, l’Allemagne et l’Afrique du sud, on constate que plus de 80% des ressources de charbon 
sont localisées dans sept pays.  

 
Répartition des ressources de charbon par pays (en millions de tonnes) 

Pays Réserves de 
houille 

Réserves de 
lignite TOTAL 

Part des 
réserves 

mondiales 
Etats-Unis 115 893 134 106 249 999 25,3% 

Russie 49 089 107 924 157 013 15,9% 
Chine 62 201 52 301 114 502 11,6% 

Australie 47 300 43 101 90 402 9,1% 
Inde 72 734 2 000 74 734 7,6% 

Allemagne 24 000 43 001 67 001 6,8% 
Afrique du sud 55 334 0 55 334 5,6% 

Ukraine 16 389 17 968 34 357 3,5% 

                                                 
69 C’est notamment le cas de l’Amérique du sud qui constitue sans doute aujourd’hui une des zones les moins bien connues en 
ce qui concerne les réserves de charbon.  
70 En millions de tonnes. Il s’agit des réserves récupérables au sens du DOE. 
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Kazakhstan 31 001 3 000 34 001 3,4% 
 
 La répartition géographique des ressources en charbon constitue toutefois 

un avantage indéniable. Elle garantit une bonne sécurité d’approvisionnement en comparaison 
avec la situation qui prévaut pour le pétrole et le gaz. Cet atout est renforcé par la présence de 
réserves importantes dans des pays présentant de faibles risques politiques (Etats-Unis, Australie, 
Allemagne) ce qui limite la probabilité qu’un événement de nature géopolitique pèse sur la 
disponibilité des ressources. 

 
2.3.2.2 Une analyse qui doit être nuancée au regard de la qualité des ressources et de leur 

exploitabilité 
 
La qualité du charbon est un paramètre essentiel pour évaluer les réserves. Le 

charbon est en effet une source d’énergie très hétérogène, et les caractéristiques des dépôts, dont 
dépendent directement ses qualités énergétiques, peuvent varier fortement d’une zone 
géographique à l’autre. De ce point de vue, la distinction entre houille et lignite (dont les 
caractéristiques calorifiques sont sensiblement inférieures), constitue un indicateur important 
pour apprécier la qualité des réserves de charbon. La prise en compte de ce paramètre modifie 
substantiellement la place de certains pays dans la hiérarchie des détenteurs de réserves. Ainsi, 
l’Inde et l’Afrique du sud possèdent des réserves particulièrement riches en houille. A l’inverse, 
une part importante des réserves russes et allemandes est constituée de charbon à faible pouvoir 
calorifique.  

 
Part de lignite dans les réserves des principaux pays producteurs 

 Etats 
Unis Russie Chine Australie Inde Allemagne Afrique 

du sud Ukraine Kazakhstan 

Lignite 53,6% 68,7% 45,7% 47,7% 2,7% 64,2% 0% 52,3% 8,8% 
 
Les caractéristiques des dépôts apparaissent également déterminantes pour 

l’évaluation des ressources. La profondeur des gisements, la régularité et l’épaisseur des veines 
ainsi que la présence éventuelle de discontinuités constituent des éléments très importants pour 
évaluer l’exploitabilité du charbon. Ainsi, malgré des réserves charbonnières théoriquement 
importantes, les pays européens font de plus en plus appel à l’importation pour couvrir leurs 
besoins en raison de la difficulté d’exploitation croissante des sites qui demeurent en production. 

 
 

2.4 Les réserves de combustible nucléaire sont abondantes, mais 
leur évaluation doit être appréciée au regard de la technologie 
des réacteurs 

 

2.4.1 Des réserves d'uranium d’un montant important 
 
2.4.1.1 Les ressources d’uranium naturel sont à la fois abondantes et mal connues 

 
Les ressources d’uranium naturel sont divisées en deux catégories. La première 

correspond aux gisements qui font l’objet d’une production et dans lesquels l’uranium est obtenu 
comme produit primaire, co-produit ou sous-produit important (ressources "classiques"), alors 
que la seconde regroupe les gisements dans lesquels l’uranium est présent à très faible teneur et 
uniquement récupérable en tant que sous-produit d’importance secondaire (ressources "non-



 

 31 

classiques"). On ne dispose de chiffres précis que pour la première catégorie. Elle est elle-même 
divisée en trois sous-catégories en fonction du degré de certitude sur l’existence des réserves71 :  

 
- Ressources classiques connues : ce sont les ressources existant dans les gisements connus 

et dans les extensions de ces gisements. 
- Ressources supplémentaires estimées : elles sont constituées des ressources dont la 

présence est présumée au vu des données géologiques et des caractéristiques des 
gisements actuels. 

- Ressources spéculatives : il s’agit des zones pour lesquelles on dispose d’indications 
indirectes et d’extrapolations géologiques qui laissent penser qu’elles sont susceptibles 
d’abriter des gisements. 

 
Ressources classiques d'uranium au plan mondial (1999; en millions de tonnes) 

 
Type de ressources 

Ressources 
classiques 
connues 

Ressources 
supplémentaires 

estimées 

Ressources 
spéculatives 

Total 
(arrondi) 

Montant des ressources 4.56 2.30 9.17 16.00 
 
 
Les ressources classiques connues constituent un potentiel de réserves sur lequel 

on dispose d’informations fiables et précises. Le chiffre de 4.5 Mt peut donc être considéré 
comme constituant les réserves dont l’existence est avérée. Le chiffre total de 16 Mt formé par 
addition des trois types de ressources intègre en revanche beaucoup d’imprécisions. Il donne 
toutefois un ordre de grandeur sur la disponibilité des réserves : plus de 250 années de 
consommation au rythme actuel. 

 
La prise en compte des réserves non classiques conduit à des estimations d’un tout 

autre ordre de grandeur. Les réserves classées dans cette catégorie atteindraient en effet au moins 
22 Mt72. Encore ce chiffre ne prend-il pas en compte l’uranium contenu dans l’eau de mer à de 
très faibles concentrations, dont le montant avoisinerait 4 milliards de tonnes. Dans les 
conditions technologiques et économiques actuelles, ce dernier type de ressources est et 
demeurera encore longtemps inexploité.  

 
L’évaluation des ressources d’uranium doit également prendre en compte les 

importants stocks civils et militaires existants aujourd’hui dans le monde. Les réserves civiles 
accumulées pendant une période de surproduction qui a duré presque trente ans (entre 1960 et 
1990) ne sont pas connues avec précision. Toutefois, des évaluations récentes avancent un total 
de 215 000 tonnes d’uranium en réserve à la fin de l’année 199973. A côté des stocks civils, 
l’uranium initialement destiné à être utilisé dans les armes nucléaires constitue une autre source 
potentielle d’approvisionnement74. Au total, les réserves d’uranium actuellement détenues dans 
les stocks civils et militaires et susceptibles d’alimenter le marché représenteraient environ 500 
000 tonnes (soit 8 années de consommation). 

 
 

                                                 
71 Dans le contexte d’une estimation des ressources totales en uranium, seuls les chiffres correspondant au coût de production le 
plus élevé (soit 130$/kg pour les deux premières catégories et un coût indéterminé pour la dernière) sont retenus ici  
72 Ce chiffre représente l’uranium contenu dans les seuls gisements de phosphates. 
73 On sait cependant que de 1990 à 1998, le prélèvement sur les stocks civils a permis de combler la majeure partie du déficit 
annuel mondial entre production et consommation qui s’est élevé à environ 187 000 tonnes. Source : The Global Nuclear Fuel 
Market 2000 ; Uranium Institute. 
74 L’équivalent en uranium de ces stocks se monterait à 250 000 tonnes, ce qui devrait permettre à cette source 
d’approvisionnement de jouer un rôle important dans la satisfaction des besoins de l’industrie civile sur le court et 
moyen terme. 
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2.4.1.2 Une ressource dont la disponibilité n'inspire pas de grandes inquiétudes 
 
L’uranium apparaît également comme une ressource bien distribuée entre les pays 

et abondante dans des zones politiquement stables. On relèvera notamment que trois pays parmi 
les plus sûrs du monde – l’Australie, le Canada et les Etats Unis – détiennent ensemble plus de 
37% des ressources les mieux connues (soit 1,7 Mt : près de 30 ans de consommation au rythme 
actuel) et la même proportion de l’ensemble des réserves classiques estimées (soit 6 Mt : une 
centaine d’années de consommation). Le facteur géopolitique ne semble donc pas constituer un 
facteur de risque susceptible d’affecter la disponibilité des réserves existantes. 

 
Actuellement, les capacités de production annuelles sont voisines de 45 000 

tonnes, un chiffre largement suffisant pour répondre à la demande d’uranium "frais" de la part de 
l’industrie nucléaire. 

 
 

2.4.2 Un rôle déterminant joué par le facteur technologique 
 
2.4.2.1 La problématique du rendement 

 
L’énergie nucléaire est la filière qui exploite le plus imparfaitement le potentiel 

énergétique de la matière première qu’elle utilise. En effet, après passage dans le cœur d’un 
réacteur, moins de 1% de l’énergie contenue dans l’uranium naturel a été consommée. Il existe 
donc un intérêt majeur à essayer d’accroître le rendement énergétique de la filière 
électronucléaire, puisque toute avancée dans ce domaine se traduira par une économie 
considérable de matière première. 

 
Un des principaux moyens utilisés aujourd’hui pour améliorer l’efficacité 

énergétique de la production d’électricité à partir de l’énergie nucléaire est le recyclage du 
combustible. Elle consiste à récupérer l’uranium et le plutonium (95% du volume du 
combustible usé) qui permettent de fabriquer un nouveau combustible, le MOX75, que l’on peut 
réutiliser dans certaines centrales. Après cette opération de recyclage, le taux d’utilisation du 
potentiel énergétique de l’uranium naturel n’a toutefois que faiblement progressé (il dépasse de 
peu 1%). De plus, le multirecyclage, possible en théorie jusqu’à deux ou trois fois, est 
aujourd’hui économiquement non-rentable. Le retraitement du combustible n’est donc effectué 
qu’une fois. Au total, on estime que le recyclage peut économiser l'équivalent de 3 500 tonnes 
d’équivalent d’uranium naturel par an76.  

 
Le retraitement des rejets d’uranium appauvris générés lors de la phase 

d’enrichissement du combustible est également prometteur. Le volume représenté par ce type de 
stocks est évalué à 1,2 million de tonnes, l’essentiel (80%) se trouvant en Russie et aux Etats 
Unis. Il s’agit d’une ressource non négligeable, puisque l’on estime que les exportations 
potentielles d’uranium ré-enrichi par la Russie –seul pays qui s’est engagé aujourd’hui dans la 
valorisation de ce type de produits – pourraient être comprises entre 5 000 et 9 000 tonnes par an.  

 
 

                                                 
75 MOX est l’acronyme de Mixed Oxides, désignation qui fait référence à la composition de ce combustible recyclé qui contient 
des oxydes d’uranium et de plutonium. 
76 Il faut souligner que le combustible irradié est susceptible de constituer une source importante de matière fissile, 
du fait des grandes quantités de combustible non-retraité existant dans le monde (environ 133 000 tonnes en 1999). 
Ces déchets constituent une source d’énergie potentielle, et aucun pays ne pratique à ce jour un stockage définitif en 
formation géologique pour le combustible usé.  
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Les diverses techniques évoquées ci-dessus n’ont qu’une incidence somme toute 
limitée sur les besoins en uranium naturel de la filière électronucléaire. Il n’en est pas de même 
pour la technologie des réacteurs à neutrons rapide (RNR), également appelés "surgénérateurs". 
Par recyclages successifs, ces réacteurs peuvent exploiter la quasi-totalité de l’énergie contenue 
dans l’uranium. Ils sont également capables de fonctionner en recyclant l’uranium appauvri 
laissé inutilisé lors de la phase d’enrichissement du combustible, en brûlant le plutonium présent 
dans le combustible irradié ou en utilisant du thorium comme matière première. L’utilisation à 
grande échelle des surgénérateurs permettrait d’envisager une disponibilité d’énergie quasi-
infinie. Avec les seules réserves classiques connues d’uranium naturel, il serait possible 
d’alimenter un parc de RNR équivalent au parc nucléaire mondial actuel pendant plus de 10 000 
ans. Cette filière présente toutefois deux inconvénients principaux : le caractère potentiellement 
dangereux de ce type de centrales77 ainsi qu’un coût de construction élevé. Si ces difficultés ne 
semblent pas insurmontables à moyen terme78, elles constituent actuellement un frein puissant à 
son développement.  

 
2.4.2.2 De nouveaux combustibles ? 

 
L’uranium ne constitue pas la seule source d’énergie exploitable dans un réacteur. 

D’autres éléments, comme le plutonium et le thorium, peuvent être également utilisés dans des 
centrales nucléaires.  

 
Le plutonium représente un potentiel intéressant, puisque son utilisation permet 

l’économie d’une quantité d’uranium naturel bien supérieure à sa propre masse (une tonne de 
plutonium représente plus de 200 tonnes d’équivalent d’uranium naturel79). On disposerait 
aujourd'hui d'environ 1500 tonnes de plutonium, qui pourraient donc générer une économie de 
plusieurs centaines de milliers de tonnes d’uranium naturel. Néanmoins, la possibilité d’exploiter 
le plutonium est et restera dépendante de l’évolution des paramètres économiques (compétitivité 
du kWh nucléaire) et de l’acceptabilité sociale de son utilisation80. 

 
A plus long terme, l’utilisation d’un cycle au thorium est envisageable. Cette 

solution aurait le mérite d’augmenter très sensiblement les ressources naturelles de la filière 
électronucléaire. En effet, les réserves de cet élément sont à la fois plus abondantes (environ 
deux fois plus importantes) et encore mieux réparties que celles d’uranium. Néanmoins, 
l’utilisation du thorium présenterait des inconvénients importants. Au premier rang de ceux-ci, 
on trouve la nécessité d’utiliser des installations très lourdes et coûteuses (vraisemblablement 
blindées et robotisées) pour toutes les opérations de manutention, du fait de la production 
d’éléments très radioactifs au cours de son cycle d’exploitation.  

 

                                                 
77 La plupart des surgénérateurs actuels sont refroidis par des éléments très réactifs. Il s’agit principalement du sodium liquide 
qui s’enflamme spontanément au contact de l’air et réagit très vivement en présence d’eau.  
78 Il est possible de remplacer le sodium par du plomb, des alliages de plomb ou de l’hélium 
79 Il est difficile de donner sur ce point un chiffre précis. Tout dépend de la technologie de réacteur qui serait employée pour 
brûler ce stock ainsi que du nombre de recyclages effectifs dans le cas d’une utilisation sous forme de combustible MOX dans 
des réacteurs à eau.  
80 Du fait de sa durée de vie longue et de sa forte capacité radioactive et de sa durée de vie longue qui le rendent 
particulièrement nocif pour la santé humaine, le plutonium est aujourd’hui considéré comme un déchet. Par ailleurs, 
son éventuelle utilisation poserait un problème en terme de prolifération, du fait de ses usages militaires. 
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3 LA DIVERSITE DES SCENARIOS PROSPECTIFS ILLUSTRE 
L’INDETERMINATION DU FUTUR ENERGETIQUE MONDIAL 

 

3.1 Les nombreuses analyses portant sur l'avenir du système 
énergétique peuvent être regroupées en deux catégories  

 

3.1.1 Une grande diversité d’études 
 
Les exercices de prospective portant sur les évolutions de l’offre et de la demande 

d’énergie à moyen et long terme proviennent de sources très diverses. Parmi celles-ci, on trouve 
des organisations internationales (AIE, IIASA), des institutions appartenant à la sphère publique 
(Commission européenne, ministère de l'énergie des Etats-Unis), des acteurs privés du marché de 
l’énergie (Shell, BP, etc.) ou encore des ONG (Greenpeace).  

 
Les études particulièrement détaillées publiées par les institutions internationales 

(AIE, IIASA) ont été privilégiées. Trois études, dont deux prenant pour horizon l’année 2020 et 
une l’année 2050, ont servi de base aux analyses qui figurent dans cette partie : 

 
- Pour 2020 : du World Energy Outlook (éditions 2000 et 2001) de l’Agence 
Internationale de l’Energie (AIE) et de International Energy Outlook (2000) du 
Department of Energy (DOE) des Etats-Unis. 
 
- Pour 2050 : du Global Energy Perspectives (1998) rédigé par l’International 
Institute for Applied Systems Analysis (IIASA) pour le Conseil Mondial de 
l’énergie (CME). 
 

3.1.2 Une approche différente selon l’horizon temporel privilégié 
 
L'analyse des diverses études révèle deux manières d’aborder le futur énergétique. 

Les scénarios centrés sur le moyen terme (2020) sont essentiellement construits comme une 
projection des grandes données du système énergétique actuel. Ceux centrés sur le long terme 
(2050) constituent des anticipations beaucoup plus libres présentant quelques images, parmi 
beaucoup d’autres possibles, de l’avenir énergétique du monde. 

 
 
A l'horizon 2020, les études intègrent dans leurs extrapolations une certaine inertie 

due à la prise en compte de la rigidité de la structure de production et de la lenteur de l’évolution 
des modes de vie. C’est une démarche qui s’inscrit dans un environnement contraint et dont les 
résultats sont donc fortement influencés par la situation actuelle du système énergétique. 

 
En 2050, les scénarios procèdent davantage par élaboration d’un équilibre 

énergétique à long terme. Cette méthode est plus prospective, car elle permet de prendre en 
considération des phénomènes de rupture qui ne peuvent apparaître dans les études fondées sur 
la prolongation des tendances actuelles. En contrepartie, elle intègre une plus grande incertitude. 
Les résultats auxquels elle aboutit ne peuvent être considérés que comme des images –attirantes 
ou dérangeantes– du futur. 
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3.2 Les études prospectives sont construites à partir de 
déterminants communs qui font l'objet d'hypothèses d'évolution 
divergentes 

 

3.2.1 Un corpus de déterminants commun 
 
Les études sur le futur énergétique ont en commun l'utilisation d'un certain 

nombre de déterminants. En effet, l'analyse du passé montre que la production et la 
consommation d’énergie sont étroitement liées aux fluctuations de cinq facteurs principaux, dont 
les hypothèses d'évolution sont à la base des scénarios prospectifs : 

 
!"La population mondiale 
!"La croissance économique 
!"L’intensité énergétique 
!"Le progrès technique 
!"Les modes de vie 

 
Si l’utilisation de ces indicateurs est générale, les anticipations sur leurs 

évolutions diffèrent en revanche en fonction des organismes. On observe que les hypothèses 
d’évolution sont relativement convergentes jusqu’en 2020, mais divergent très sensiblement au 
delà. Cette caractéristique révèle le caractère très incertain de la prévision à long terme.  

 

3.2.2 L’évolution de la population mondiale n’est pas source de débats 
 
La population mondiale est un élément pour lequel les anticipations présentent de 

réelles similitudes quel que soit l’horizon considéré81. Les analyses prévoient une poursuite de 
l’accroissement de la population jusqu’en 2050. Le ralentissement de la croissance 
démographique déjà observé dans le passé devrait toutefois se poursuivre pour aboutir à une 
stabilisation de la population mondiale. Celle-ci atteindrait 8 milliards en 2020 et 10 milliards en 
2050. Ces chiffres correspondent à une augmentation moyenne de la population de 1,1% par an82 
avec une forte poussée démographique localisée dans les pays en voie de développement, qui 
représenteraient à terme plus de 80% de la population mondiale. 

 

3.2.3 La croissance économique mondiale est un élément fondamental dont 
l’évaluation fait apparaître des divergences sensibles 

 
Du fait de son lien direct avec la consommation d’énergie, la croissance 

économique est une des variables les plus importantes dans la construction de scénarios 
énergétiques. Elle constitue également la plus grande source d’incertitudes. Ceci conduit 
fréquemment les instituts de prospective à présenter, à l'intérieur d'une même étude, différentes 
hypothèses d'évolution autour d’une tendance centrale. 

 
A l’horizon 2020, le DOE et l’AIE prévoient une croissance annuelle moyenne 

voisine de 3% pour leur scénario de référence, alors que l’IIASA l'estime à 2,2%. La prise en 
compte des variantes augmente considérablement la dispersion des résultats. Au sein des 
scénarios de l’IIASA/CME, l'écart est réduit puisqu’il n’atteint que 0,5 point de croissance 
annuelle. En revanche, dans l’étude du DOE, on constate une différence de 2,5% dans le rythme 

                                                 
81 Ce phénomène s’explique essentiellement par le fait que la plupart des scénarios font appel aux données fournies 
par la Banque mondiale et les Nations Unies. 
82 L’accroissement démographique sur les vingt dernières années a été de 1,8% par an.  
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annuel de croissance entre les variantes extrêmes. A l’horizon 2050, les hypothèses d’évolution, 
qui proviennent d’une source unique (IIASA), sont moins hétérogènes (0,4% d'écart). Les études 
convergent sur la répartition géographique de la croissance. Elles anticipent un rattrapage 
économique des zones en retard de développement. En moyenne, la richesse nationale dans ces 
régions croîtrait deux fois plus vite que dans les pays de l’OCDE sur les deux prochaines 
décennies.  

 

3.2.4 La décroissance de l’intensité énergétique devrait se poursuivre 
conformément aux tendances passées 

 
L'intensité énergétique est un élément essentiel pour lier le rythme de la 

croissance à celui de la consommation d'énergie. Cet indicateur mesure en effet la consommation 
d’énergie nécessaire pour produire une unité supplémentaire de PIB. Au cours des 25 dernières 
années, on a pu observer une décroissance régulière (-1,1% par an83) de l’intensité énergétique 
dans les pays développés. Celle-ci s’explique par les mesures d’économie d’énergie décidées 
suite aux deux chocs pétroliers, et divers autres facteurs, comme la transformation de la structure 
de l’économie84. La plupart des études prévoit une poursuite de ce mouvement à un rythme 
identique entre 1997 et 2020. L’IIASA propose quant à elle différentes variantes avec un rythme 
de décroissance compris entre 0,9% et 1,4% par an entre 1990 et 2050. 

 
Du fait de son lien étroit avec le niveau de développement économique, la valeur 

de l’intensité énergétique est très variable selon les pays. Elle est élevée dans les Etats 
industrialisés, mais faible dans les pays en développement. C’est dans les économies en 
transition de l’ancien bloc de l’Est qu’elle est la plus élevée, du fait de la faiblesse des efforts 
d'économies d'énergie qui y ont été effectués jusqu'à aujourd'hui. Les études prospectives 
estiment que l'évolution de cet indicateur sera fortement différenciée à l'avenir. La CEI et 
l'Europe de l’Est devrait enregistrer la plus forte diminution, devant les pays de l'OCDE.  

 

3.2.5 Les hypothèses faites sur l’évolution des modes de vie postulent un 
alignement progressif sur celui des pays occidentaux 

 
Les visions de l’avenir proposées par les différents organismes de prévision se 

révèlent sur le fond assez voisines. Leur hypothèse majeure est que le mode de vie occidental 
constitue un modèle vers lequel l’ensemble des pays du monde se dirigera plus ou moins 
rapidement85. En parallèle à cette évolution, les études postulent la poursuite du mouvement 
d’urbanisation déjà largement entamé aujourd’hui. Ceci impliquera une croissance rapide de la 
consommation d'énergie à des fins de transport et de production d'électricité. Cela aura 
également pour conséquence de favoriser la centralisation de la production d’énergie. 

 

3.2.6 L’évolution du progrès technologique constitue un facteur d’incertitude 
supplémentaire 

 
L’évolution du progrès technique est par nature délicate à estimer. Si les différents 

scénarios intègrent des hypothèses dans ce domaine, celles-ci restent très peu formalisées. Elles 
se réduisent souvent à postuler des améliorations dans l'exploitation les réserves et des 
économies dans la consommation. Cet élément joue néanmoins un rôle particulièrement 

                                                 
83 Source AIE, sur la période 1971-1997 ; pour sa part, le DOE l’a évaluée à -1,3% par an entre 1970 et 1997. 
84 En effet, le mouvement de tertiarisation de l’économie fait décroître la part des secteurs fortement consommateurs d’énergie 
dans le PIB et contribue ainsi à la baisse de l’intensité énergétique.  
85 Cela n'implique pas pour autant un niveau de consommation déterminé. Un mode de vie particulier peut en effet 
s'accommoder de niveaux de consommations variables (voir les économies d'énergie réalisées dans les années 1970). 
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important dans les scénarios développés par l’IIASA. En effet, les scénarios alternatifs à 
l'hypothèse de référence font une plus grande place au progrès technique qui constitue un 
élément essentiel de leur faisabilité. Aucune des trois études n’évoque la possibilité d’une 
rupture technologique qui bouleverserait radicalement les données de l’équilibre entre offre et 
demande d’énergie.  

 

3.3 Les résultats obtenus sont très contrastés 
 

3.3.1 La consommation d’énergie devrait fortement augmenter, et se déformer en 
faveur de certains usages 

 
Logiquement, la diversité des hypothèses retenues se reflète dans les résultats 

obtenus en matière de consommation d’énergie. A partir d’estimations relativement convergentes 
qui chiffrent la demande d’énergie primaire à environ 9 Gtep en 199786, les projections mettent 
en évidence une augmentation importante de la consommation. Toutefois, dès 2020, les études 
sélectionnées divergent déjà sensiblement sur l'ampleur de celle-ci. Au niveau des scénarios 
médians, la demande annuelle d'énergie primaire se situe aux alentours de 13.5 Gtep pour 
l'IIASA et l'AIE, et de 15.3 Gtep pour le DOE, soit une différence supérieure à 1.5 Gtep. Si l’on 
tient compte de l’ensemble des variantes développées dans les trois études, on parvient à des 
différences encore plus importantes (6.7 Gtep d'écart)87.  

 
Demande d'énergie Primaire en 2020 (En Mtep) 

AIE DOE IIASA/CME  
 Forte 

croissance Référence Faible 
croissance 

Moyenne des 
scénarios A B Moyenne des 

scénarios C 
Demande 
d’énergie 
primaire 

13710 18151 15265 12474 15370 13550 11430 

 
A l’horizon 2050, la divergence s’accroît encore. A côté de l’hypothèse médiane 

qui prévoit une demande annuelle de 19,8 Gtep, l’étude des variantes fait apparaître un écart 
supérieur à 10,5 Gtep (la consommation étant susceptible de se situer entre 14.2 et 24.8 Gtep).  

 
IIASA / CME : Demande d'énergie primaire en 2050 (en Mtep) 

Moyenne des 
scénarios A B Moyenne des 

scénarios C 
24 780 19830 14250 

 
Au delà de la détermination d’un niveau global de demande, plusieurs tendances 

importantes relatives à l’évolution de la consommation peuvent être extraites de l’analyse des 
différentes études. Ainsi, il existe un consensus pour considérer que les PED seront responsables 
de la plus grande part de l’accroissement de la demande. Avant 2020, ils devraient supplanter les 
pays de l'OCDE comme principaux consommateurs mondiaux d'énergie88. Par ailleurs, toutes les 
études anticipent une déformation de la demande au profit de la production d’électricité et du 

                                                 
86 L’AIE fait état d’une consommation d’énergie primaire égale à 8 743 Mtep en 1997, alors que les estimations du DOE 
l’évaluent à 9 543 Mtep pour la même année, soit une différence non négligeable de 800 Mtep.  
87 Les scénarios C de l’IIASA qui sont basés sur le postulat d’une maîtrise de la consommation chiffrent la demande d’énergie à 
cet horizon à 11 430 Mtep, alors que la variante du DOE basée sur l’hypothèse d’une forte croissance économique table sur un 
niveau égal à 18 151 Mtep. 
88 La part des pays de l’OCDE dans la consommation énergétique mondiale devrait passer de 54% en 1993 à 35% en 2020. 
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secteur du transport. Leur rythme de croissance pour ces deux usages devrait être nettement 
supérieur à celui de la consommation primaire d'énergie.  
 

3.3.2 Une très grande incertitude entoure la structure à terme de l’offre d’énergie 
 
Les prévisions d’évolution de l’offre d’énergie apparaissent aussi incertaines que 

celles concernant l'évolution de la demande. A l'horizon 2020, les scénarios proposés par l’AIE 
et le DOE dessinent une structure de l'offre très proche de celle qui existe aujourd’hui89. 
L'IIASA, conformément à son approche, propose des visions du futur énergétique contrastées.  

 
Dans ce dernier cas, la part des différentes énergies varie sensiblement en fonction 

du parti-pris adopté pour chacune des trois catégories de scénarios (elle évolue ainsi de 26% à 
30% pour le pétrole, de 19% à 28% pour le charbon et de 22% à 27% pour le gaz naturel). Deux 
spécificités apparaissent dans l'étude de l'IIASA: un biais en défaveur du pétrole90 et une 
majoration de la place des énergies renouvelables91. Ces caractéristiques se retrouvent dans le 
scénario de référence comme dans les variantes.  

 
Au delà des différences entre les approches, on observe la persistance de quelques 

grandes tendances. Ainsi, pour neuf des dix scénarios envisagés, le pétrole reste l’énergie la plus 
utilisée. De même, une très large majorité de scénarios (huit sur dix) anticipent que le gaz naturel 
supplantera le charbon comme deuxième source énergétique mondiale à l'horizon 2020. La 
prédominance des énergies fossiles (charbon, gaz naturel et pétrole) n’est pas remise en cause 
puisque celles-ci représentent entre 72% et 90% de l’offre totale d'énergie. 

 
Structure du bilan énergétique mondial en 2020 

AIE DOE IIASA/CME  
 Forte 

croissance 
Référence Faible 

croissance 
A1 A2 A3 B C1 C2 

Pétrole 40% 38% 38% 38% 30% 29% 28% 28% 26% 26% 
Charbon 24% 22% 22% 20% 24% 28% 19% 25% 20% 20% 

Gaz 26% 28% 28% 30% 24% 22% 25% 23% 27% 26% 
Nucléaire 5% 4% 4% 4% 6% 4% 7% 7% 6% 7% 

Renouvelables 5% 8% 8% 8% 16% 17% 21% 17% 21% 21% 
 
2050 constitue l'horizon temporel de référence de l'IIASA. Il est donc normal d'y 

observer des différences fondamentales entre les scénarios. L'analyse de ceux-ci montre 
qu'aucune des sources majeures d’énergie actuellement exploitées ne disparaît totalement, même 
si trois variantes n’accordent qu’une place marginale à l’énergie nucléaire (A2 et C1) ou au 
charbon (A3).  

 
La part de chaque énergie varie sensiblement entre les différents scénarios mais 

les écarts apparaissent particulièrement importants pour le charbon, les énergies renouvelables et 
le nucléaire. Au total et malgré leurs divergences, les scénarios présentés laissent entrevoir un 
futur dans lequel le pétrole, le gaz et les énergies renouvelables joueront dans tous les cas de 
figure un rôle fondamental dans l'approvisionnement énergétique du monde.  

 
 

                                                 
89 Selon les données de l’AIE, la part des différentes énergies en 1997 était la suivante : pétrole : 41%, charbon : 26%, gaz 
naturel : 22%, énergie nucléaire : 7% et énergies renouvelables : 5%.  
90 La part de celui-ci est comprise entre 26 et 28% contre 38 à 40% dans les autres études. 
91 Cette place plus importante résulte en partie de la prise en compte de la biomasse non-commerciale 
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Structure du bilan énergétique mondial en 2050 
IIASA/CME  

A1 A2 A3 B C1 C2 
Pétrole 32% 19% 18% 20% 19% 18% 
Charbon 15% 32% 9% 21% 11% 10% 
Gaz 19% 22% 32% 23% 27% 24% 
Nucléaire 12% 4% 11% 14% 4% 12% 
Renouvelables 22% 23% 30% 22% 39% 36% 

 
 

3.3.3 Les scénarios proposés constituent avant tout des bases pour la réflexion 
 

L’enseignement essentiel que l’on peut tirer de l’étude des scénarios proposés par 
les différentes institutions est la grande diversité des futurs énergétiques qu'ils présentent. Cette 
diversité reflète l’incertitude qui s’attache à la prospective et résulte avant tout des hypothèses 
faites sur l'évolution des principaux déterminants. Dans le cas de l'IIASA, celles-ci ont pour 
objectif explicite de présenter des visions différentes de ce que pourrait être l'avenir énergétique 
du monde. Dans ce contexte, les résultats présentés ne valent pas tant pour les situations qu'ils 
décrivent que pour leur caractère d’outils de réflexion. Ils permettent de mettre en lumière les 
variables déterminantes de l’avenir énergétique et les incompatibilités auxquelles l'humanité 
pourrait se trouver confrontée.  
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4 TOUTES LES ÉNERGIES SERONT NÉCESSAIRES POUR 
RÉPONDRE AUX DÉFIS DU LONG TERME 

 

4.1 L'offre devra satisfaire une consommation en hausse et chaque 
grande famille d'usage dans sa spécificité 

 

4.1.1 A l'horizon 2050, les ressources d’énergie connues devraient permettre de 
satisfaire les besoins 

 
Pour la majorité des experts, l’éventualité d’une rupture de la disponibilité 

d’énergie apparaît très improbable, au moins à l’horizon 205092. Les estimations des ressources 
globales permettent en effet d’envisager une disponibilité d’énergie à très long terme. Si l’on se 
cantonne aux ressources épuisables, la quantité d’énergie présente sur terre apparaît sans 
commune mesure avec le montant de la consommation annuelle mondiale (elle dépasse 10 000 
Gtep dans les estimations les plus courantes pour une consommation de 9 Gtep par an). Ceci est 
encore plus vrai si l’on prend en considération les énergies renouvelables93. 

 
A l’horizon 2020, aucun des scénarios étudiés ne contient d’analyse précise sur 

l'état de consommation des réserves, même pour ce qui concerne les hydrocarbures94. Les 
estimations de ressource sont fournies en volume et en nombre d’années de réserves à 
consommation constante, et non en fonction des hypothèses faites sur l’évolution de la demande. 
En 2050, l’éventualité d’une carence acquiert plus de pertinence. Néanmoins, l’étude de l’IIASA 
ne présente qu’une rapide mise en perspective de la demande avec le montant estimé des 
ressources.  

La comparaison des consommations cumulées telles qu'envisagées par l'IIASA 
avec le volume de réserves de ressources fossiles présentées en partie II de ce rapport est 
pourtant instructive. Le tableau ci-dessous effectue cette comparaison pour le scénario B 
(scénario médian) de l'IIASA. 

 
Taux de consommation des réserves – scénario B de l'IIASA 

 2020 2050 
 Production 

cumulée 
2000-2020 

Réserves 
conventionnelle

s à récupérer 

Taux de 
consommatio

n des 
réserves 

Production 
cumulée 2000-

2050 

Réserves 
conventionnell
es à récupérer 

Taux de 
consommatio
n des réserves 

Pétrole 
(hypothèse basse) 73 Gtep 150 Gtep 48% 186 Gtep 150 Gtep 124% 

Pétrole 
(hypothèse haute) 73 Gtep 310 Gtep 23% 186 Gtep 310 Gtep 60% 

Gaz95 
(hypothèse basse) 52 Gtep 405 Gtep 13% 177 Gtep 405 Gtep 44% 

Gaz 
(hypothèse haute) 52 Gtep 495 Gtep 10% 177 Gtep 495 Gtep 36% 

                                                 
92 Toutefois, certaines études prévoient explicitement l’intervention d’une énergie inconnue aujourd’hui pour assurer 
le bouclage du bilan énergétique à long terme. C’est notamment le cas de l’étude de la société Shell datant de 1995 
et intitulée The evolution of the world’s energy system 1860-2060. 
93 La quantité d’énergie solaire transmise à la terre chaque année avoisine à elle seule les 130 000 Gtep 
94 L'AIE se contente d’affirmer l'absence de tension globale sur les ressources, y compris dans le secteur pétrolier.  
95 Les hypothèses de réserves de gaz correspondent aux ressources conventionnelles ultimes (entre 405 et 495 Gtep), 
de préférence aux réserves prouvées actuelles (147.5 Gtep), dont la faible pertinence a été soulignée en partie II. 
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Plusieurs observations peuvent être tirées de cette rapide mise en perspective. A 

l'horizon 2020, aucune tension sur les ressources n'est à craindre. Même dans l’hypothèse de 
ressources basse, la consommation cumulée de pétrole n’atteint pas la moitié des réserves. En 
2050 en revanche, les ressources conventionnelles de pétrole pourraient ne pas être suffisantes 
pour couvrir les besoins. L'hypothèse pessimiste sur les réserves fait en effet apparaître une 
consommation cumulée sensiblement supérieure aux ressources. Dans l'hypothèse optimiste, 
aucune tension ne serait par contre enregistrée, ce qui démontre l'importance de la controverse 
qui existe aujourd'hui sur l'évaluation des réserves de pétrole. Le gaz demeure pour sa part 
abondant quelles que soient les hypothèses et l’horizon temporel retenus.  

 
Si l’on prend en compte les scénarios alternatifs, basés sur la consommation 

massive d’une source d’énergie particulière (scénarios A), les résultats ne sont pas 
fondamentalement bouleversés. Les taux de consommation des réserves augmentent toutefois 
sensiblement. Dans le cas du scénario A1 (consommation maximale de pétrole), ils s’établissent 
à 175% dans l'hypothèse basse de réserves et à 85% dans l'hypothèse haute96. La même analyse 
avec le scénarios le plus économe en pétrole (scénarios C1) montre que l’on aboutit à un 
épuisement des réserves conventionnelles de pétrole à l’horizon 2050 dans tous les cas de figure 
lorsqu’on retient l’hypothèse basse (le taux de consommation des réserves atteint 98% à cette 
date). 
 

Ces résultats apparaissent cohérents avec les hypothèses de l’IIASA qui prévoient 
l’exploitation à grande échelle des ressources non conventionnelles d’hydrocarbure avant 2050. 
Au cours des décennies à venir, et en l'absence d’un infléchissement du rythme de la 
consommation énergétique mondiale, l'humanité devra donc commencer à exploiter les 
ressources non-conventionnelles de pétrole et faire face à l'impact écologique que cela implique, 
notamment au regard de l’émission de gaz à effet de serre.  

 
 
Au delà de cette mise en perspective des ressources et de la consommation 

cumulée, on peut remarquer qu’aucune étude n’intègre la possibilité d’une discontinuité ou d’une 
rupture majeure de l’offre d’énergie, qu’elle soit de nature économique, technologique, 
géopolitique ou environnementale97. Ces dernières sont, il est vrai, difficiles à prendre en 
considération. Néanmoins, elles pourraient avoir un impact fort en terme de disponibilité globale 
d’énergie.  

En particulier, on peut s’interroger sur les conséquences à long terme qu’aurait 
une nouvelle catastrophe nucléaire de grande ampleur. La probabilité qu’un tel événement se 
produise n’est pas nulle en l’état actuel de la technologie, et il est probable qu’un tel accident 
provoquerait un rejet global et durable de cette forme d’énergie. La nécessité de palier l’abandon 
de cette source d’énergie par un recours accru aux autres ressources aurait vraisemblablement 
des répercussions importantes sur la capacité de l’offre à satisfaire la demande d’énergie. 

 
De même, une aggravation très sensible du réchauffement climatique entraînant 

un abandon – ou tout au moins une forte diminution – du recours au charbon pourrait mener à un 
épuisement plus rapide des réserves conventionnelles d’hydrocarbures, alors même que la 
possibilité de recourir durablement à leurs réserves non-conventionnelles n'est pas établie. Dans 
ces deux cas, la satisfaction des besoins énergétiques du monde devrait vraisemblablement être 

                                                 
96 Pour le scénario A3 fortement intensif en gaz, on obtient des taux de consommation des réserves de 58% en 
hypothèse basse et 47% en hypothèse haute. 
97 L'existence de telles contraintes est largement évoquée, mais peu de conclusions en sont réellement tirées. Par 
exemple, il aurait été intéressant d'étudier les conséquences du choix de ne plus recourir progressivement à une 
source d'énergie donnée. 
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réalisée au moins partiellement par une modification de l’autre terme de l’équation énergétique : 
la demande.  

 
A l’horizon 2050, la capacité de l’offre à satisfaire globalement les besoins 

énergétiques du monde est donc marquée par une réelle incertitude. Toutefois, un élément doit 
être souligné. Si la consommation énergétique ne connaissait pas d'infléchissement sensible au 
cours des prochaines décennies, l'ensemble des énergies seraient sans doute nécessaires pour 
opérer de façon durable la jonction entre l’offre et la demande globales. Il semble donc sage dans 
ce contexte de ne pas décider aujourd’hui de se priver du recours à l’une des grandes formes 
d’énergie connues afin de ne pas risquer de compromettre la sécurité d’approvisionnement à long 
terme.  

 
 

4.1.2 La spécificité des différents usages de l’énergie nécessitera des réponses 
diversifiées 

 
Le volume des réserves ne constitue qu’un élément de réponse à la question de 

l’adéquation entre l’offre et les besoins énergétiques. En effet, les différentes sources d’énergie 
potentiellement exploitables ne sont pas parfaitement substituables. La spécificité des usages de 
l’énergie donne une importance particulière aux caractéristiques de chaque ressource et 
détermine leur capacité respective à satisfaire un type de besoin. Si l’on considère les énergies 
primaires, on peut distinguer trois grandes familles d’usages :  

 
- Satisfaction de la demande de mobilité 
- Production d’électricité  
- Autres usages statiques98 

 
4.1.2.1 La problématique essentielle est celle des transports 

 
Parmi ces trois usages essentiels, celui qui soulève actuellement le plus de 

problèmes en terme de satisfaction des besoins est celui des transports. Il s’agit d’un secteur où 
la dépendance vis à vis du pétrole est quasi-totale99. De plus, aucune technologie ne semble en 
mesure d'y prendre à court terme le relais des hydrocarbures. Quelques alternatives connaissent 
toutefois une application à échelle limitée dans le secteur du transport routier. Il s’agit : 

- du Gaz de pétrole liquéfié ou GPL, 
- de l’éthanol (très répandu au Brésil), 
- du gaz naturel utilisé en Argentine et en Italie, 
- des bio-carburants100, dont l’usage se développe dans certains pays européens 
(France et Italie notamment). 
 
Ces énergies ne représentent qu’une fraction marginale du bilan énergétique du 

transport routier101. Par ailleurs, elles ne constituent pas pour la plupart d’entre-elles des 

                                                 
98 Cette catégorie regroupe les besoins énergétiques des ménages et des entreprises autres que ceux qui sont satisfaits 
par l’électricité produite de façon centralisée (besoins de chaleur et/ou liés à la production industrielle) 
99 Les carburants issus du pétrole constituent 100% de l’énergie qui est exploitée pour le transport aérien, la quasi-
totalité de celle utilisée dans le transport maritime, et 98% de celle qui sert au transport routier. 
100 Ce terme générique regroupe plusieurs types de produits obtenus à partir d’oléagineux, de blé ou de betterave. 
Les deux plus courants sont l’ester méthylique d’huiles végétales (EMHV) utilisé en addition dans les gazoles et 
l’éthyltertiobutyl éther (ETBE), utilisé en addition dans les essences. Dans ce rapport, l’éthanol et les bio-carburants 
sont toujours considérés séparément. 
101 Les carburants alternatifs dans ce secteur représentent seulement 20 Mtep pour une consommation totale 
d’énergie de 1550 Mtep 
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alternatives à long terme, dans la mesure où elles ne permettent pas de palier l’épuisement 
progressif des gisements d’hydrocarbures. C’est le cas du gaz naturel et du GPL qui est un dérivé 
du pétrole et du gaz, mais également des bio-carburants qui ne sont pas utilisés purs dans des 
moteurs dédiés, mais en addition dans des carburants conventionnels. Dans les conditions 
actuelles, le prix de ces derniers n'est de plus pas compétitif, et leur utilisation à grande échelle se 
heurterait à la contrainte d'usage des sols. Le tableau ci-dessous en donne un rapide aperçu dans 
le cas de la France102. 

 
 

OCCUPATION DES SOLS DANS LE CADRE D'UNE SUBSTITUTION TOTALE DES BIO-CARBURANTS 
AU PÉTROLE EN FRANCE DANS LE SECTEUR DES TRANSPORTS (50 MTEP / AN) 

Filière Culture Litres de 
carburants 
par tonne 

Nombre de 
km2 

nécessaires 

% du 
territoire 
français 

% des terres 
agricoles 
françaises 

ETBE Betterave 100 140 000 26% 92% 
EMC Colza 450 429 000 78% 280% 
Ethanol Blé 350 376 000 69% 245% 
 
 

A long terme, les alternatives globales crédibles dans le secteur du transport 
routier sont en fait au nombre de trois. La première est fondée sur la production de carburants à 
partir de gaz naturel ou de gaz de synthèse obtenu à partir du charbon103, ou encore sur 
l'utilisation directe de gaz naturel dans des moteurs thermiques. Ces pistes présentent toutefois 
un certain nombre de difficultés. En effet, l’utilisation du gaz ne règle pas le problème de 
l’épuisement des gisements d’hydrocarbures, alors que l’utilisation du charbon ne peut se faire 
qu’à un coût qui demeurera encore longtemps prohibitif104 et dans des conditions très 
défavorables à l'environnement. 

 
La deuxième alternative consiste en l’utilisation de l’électricité comme énergie de 

propulsion. Elle est aujourd’hui suspendue à la mise au point d’accumulateurs performants. En 
effet, les véhicules électriques actuels sont très limités en termes de performances et d’autonomie 
comparés à leurs homologues à moteur thermique105. Toutefois, l’utilisation de l’électricité en 
combinaison avec un propulseur classique dans des véhicules hybrides permettrait de réaliser des 
économies substantielles de combustible. Elle constitue donc une solution intéressante à moyen 
terme. 

 
La troisième piste vise à utiliser de l’hydrogène comme carburant d'une pile à 

combustible. Cette filière prometteuse est elle aussi est soumise à de fortes contraintes. En effet, 
l’hydrogène est une énergie secondaire qui ne peut être obtenue qu’à partir d’une source fossile 
(typiquement le gaz naturel), ou par électrolyse, procédé très consommateur d'énergie. La 
généralisation de cette filière se heurte donc au problème de l’épuisement des gisements 
d’hydrocarbures ou aux contraintes relatives à la production d’électricité.  

 
 
 
 
 

                                                 
102 Source : Jean-Marc Jancovici 
103 Par le procédé dit Fischer-Tropsch. 
104 On estime que la production de carburant de synthèse à partir du charbon ne serait rentable, dans les conditions 
techniques actuelles , que pour un prix du baril de pétrole supérieur à 60$.  
105 L’autonomie d’une voiture électrique est aujourd’hui inférieure à 100 km. 
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Hydrogène et pile à combustible : quel avenir ? 

 
Comme l'électricité, l'hydrogène n'est pas une ressource énergétique primaire. Il 

ne s'agit que d'un vecteur. On peut le fabriquer à partir d'eau par électrolyse ou par 
décomposition à haute température, ou encore à partir d'hydrocarbures, de charbon ou de 
biomasse par séparation chimique des molécules d'hydrogène. La combustion de l'hydrogène est 
particulièrement propre, puisqu'elle ne produit que de l'eau.  

 
Le principe de la pile à combustible (PAC) a été inventé en 1839 par l’Anglais 

William Grove. Ce système de transformation d'énergie a pour caractéristiques intéressantes de 
présenter des bons rendements de production d'électricité, d'être silencieux, et surtout de ne 
générer aucune pollution locale. Les PAC peuvent utiliser du gaz naturel, du méthanol ou des 
carburants pétroliers divers. Mais c'est surtout l'alimentation des PAC par de l'hydrogène qui fait 
l'objet d'un intérêt grandissant, en raison des nombreuses applications potentielles de cette 
combinaison : automobile, informatique, téléphonie mobile, alimentation électrique de bâtiments 
collectifs ou d’habitations isolées, etc. 

 
Un certain nombre de contraintes s’opposent encore à une exploitation à grande 

échelle de cette technologie, notamment dans les véhicules automobiles. En premier lieu, le coût 
de revient d'une pile à combustible est élevé (3000 $ sortie d'usine pour une pile d'un kilowatt). 
Par ailleurs, une seule pile ne produit qu’une tension de 1,23 volts entre ses électrodes. Il en faut 
donc plusieurs pour parvenir à des voltages corrects. La fabrication en série de piles à 
combustible se heurte de plus à la relative rareté et au coût de l'un de ses composants essentiels, 
le platine. Le prix de l'hydrogène est lui-même non-compétitif en l'état actuel des technologies, 
puisque sa fabrication par électrolyse106 coûte 150 euro par Tep, soit dix fois le coût d'un 
carburant pétrolier en sortie de raffinerie. Si l'hydrogène est employé comme combustible 
embarqué, son stockage nécessite des réservoirs très étanches et résistants, compte tenu des 
risques liés à sa compression (risque d'explosion non négligeable en cas de collision).  

 
Mais la recherche avance rapidement. De nombreuses expérimentations sont 

aujourd'hui menées par les acteurs de l'industrie automobile (Daimler-Benz, Ford, Renault, PSA, 
Total). Le stockage de l’hydrogène sous forme d’hydrures métalliques rend possible le stockage 
de 3 kg de gaz dans des conteneurs de moins de 60 litres à température ambiante. Son stockage 
grâce à des nano-tubes de carbone est également une des pistes explorées. Enfin, il reste la 
solution de la génération embarquée d’hydrogène à base de méthanol ou d’hydrocarbures variés 
(procédé économe en hydrocarbures, mais au rendement plus faible). Les programmes en cours 
permettent d'envisager les premières applications du système de la PAC au secteur des transports 
à l'horizon 2010, probablement dans des flottes captives de véhicules utilitaires. 

 
Même si la technologie des PAC fonctionnant à l'hydrogène paraît être une piste 

intéressante, il faut donc souligner ses limites encore très nombreuses. Il convient également de 
rappeler que, quelles que soit ses modalités, la fabrication de l'hydrogène génère intrinsèquement 
des coûts écologiques. Si l'hydrogène est fabriqué par électrolyse, l'électricité qui est nécessaire à 
cette opération provoque des émissions de CO2 (dans le cas de combustibles fossiles), ou produit 
des déchets nucléaires. L'utilisation exclusive d'une électricité d'origine renouvelable n'est pas 
envisageable à court terme. Le reformage de ressources fossiles produit également du CO2 et ne 
répond pas à la question centrale de l'épuisement des réserves d'hydrocarbures. 

 
 

                                                 
106 Dans l'hypothèse d'une électricité d'origine nucléaire d'heures creuses, soit 1 centime d'euro par kWh 



 

 45 

4.1.2.2 La satisfaction des autres usages ne pose pas de difficultés spécifiques  
 
Pour l’ensemble des usages statiques, y compris la production centralisée 

d’électricité, le problème du choix de l’énergie n’apparaît pas dicté par la spécificité des 
usages107, mais par des considérations de nature économique ou environnementale.  

 
Toutefois, une contrainte spécifique aux conséquences importantes pourrait se 

développer dans l’avenir. Il s’agit de celle liée à la décentralisation de la production d’énergie. 
La remise en cause progressive du système actuel de production centralisée d'énergie pourrait se 
concrétiser à l’avenir sous l’influence notamment de la libéralisation des marchés de l'énergie. 
Celle-ci permet en effet l’émergence d'offres alternatives à celle des opérateurs historiques 
encore dominants dans les pays développés. Cette tendance pourrait également trouver un terrain 
particulièrement favorable dans les pays du sud où la demande d'énergie reste encore fortement 
dispersée et où le manque de moyens financiers ne permet pas de construire des infrastructures 
dont le coût unitaire est important. Néanmoins, la poursuite du processus d’urbanisation ainsi 
que le coût à priori supérieur d’une telle organisation108 devraient limiter l’ampleur de ce 
phénomène.  

 
Le glissement vers un mode de production plus décentralisé introduirait des 

modifications de la compétitivité globale des différentes sources d’énergie et pousserait à la 
diffusion de certaines technologies (piles à combustibles à usage domestique et petites unités de 
cogénération par exemple). Le nucléaire, et à un moindre degré le charbon, semblent les deux 
types d’offre énergétique les moins à même de s’adapter à cette évolution. 

 
 

4.2 Des contraintes fortes pèseront sur l’offre d’énergie à long terme 
et nécessiteront des interventions résolues et coordonnées des 
différents acteurs 

 

4.2.1 Trois contraintes majeures pèseront sur l’offre à moyen et long terme 
 

4.2.1.1 La montée en puissance du fait écologique 
 
La nécessité de mieux tenir compte de l’environnement à toutes les étapes de 

l'exploitation des ressources se renforcera dans les années à venir. Cette exigence globale 
obligera à résoudre une grande variété de difficultés spécifiques (sûreté radiologique des 
installations nucléaires, pollutions liées à l’exploitation des hydrocarbures, reconfiguration des 
paysages après extraction des ressources fossiles, etc.). Néanmoins, elle sera surtout dominée par 
la problématique du réchauffement planétaire. Depuis le Sommet de Rio en 1992, la 
communauté internationale s’accorde en effet sur la nécessité de réduire les émissions de 
carbone. A cet égard, les objectifs affichés par le protocole de Kyoto pourraient se révéler 
insuffisants, ce qui pourrait amener à un renforcement de la sévérité des normes109. 

 
La contribution des différentes sources d’énergie à la production de gaz à effet de 

serre est très variable. La prise en compte de ce facteur modifiera donc de façon déterminante les 
                                                 

107 Il existe toutefois des exceptions comme celle de procédés de fabrication nécessitant une source particulière 
d’énergie. La sidérurgie effectué à partie de coke en est un bon exemple. 
108 Le coût plus élevé s’explique à la fois par la nécessité de construire – ou de maintenir – un réseau secondaire de 
sécurité, ainsi que par la plus forte puissance totale de production d’énergie qu’il est nécessaire d’installer.  
109 En effet, les scientifiques considèrent que les émissions totales de gaz à effet de serre augmenteront de 60 % en 
2020, malgré les mesures décidées. 
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avantages relatifs des différentes ressources. Cela conduira à développer le recours à certaines 
énergies et au contraire à en délaisser d’autres, si leur performance globale au regard de ce 
critère n’est pas bonne et ne peut être améliorée à un coût acceptable. La contrainte 
environnementale jouera donc un rôle essentiel dans la définition de l’offre d’énergie à long 
terme. 

 
Emission de CO2 par source d'énergie 

Combustible Nucléaire Gaz Pétrole Charbon 
Tonnes de CO2 / Tep 0 2.4 3 4 
Base 100 pour le gaz - 100 130 170 

 
 

4.2.1.2 Le progrès technique 
 
Le progrès technique est un déterminant majeur des évolutions du système 

énergétique mondial et de son aptitude à répondre aux évolutions à long terme de la 
consommation. La disponibilité d'énergie dans les années à venir est en effet étroitement 
dépendante de l’évolution des capacités technologiques. Dans le domaine de l'extraction des 
ressources comme dans celui de leur mise à disposition, le progrès technique est appelé à jouer 
un rôle fondamental. Par exemple, la découverte de nouveaux gisements d'hydrocarbures, la 
réévaluation du montant des réserves connues ou la hausse du taux de récupération sont autant 
d'évolutions qui ne pourront être permises que par le progrès technique. Par ailleurs, le progrès 
technique devra également être mobilisé pour abaisser le coût de production et de transport des 
énergies110 afin d'améliorer l'efficacité du processus productif global. 

 
Son influence sera déterminante pour permettre l'exploitation des sources 

d'énergie diffuses111 qui sont susceptibles de représenter la majorité de la ressource énergétique à 
long terme. En effet, les réserves de ce type présentent un rendement économique et énergétique 
qui les rend inexploitables en l'état actuel de la technique. Seule la réalisation d’importantes 
avancées technologiques permettra de les faire passer du statut de ressources virtuelles à celui de 
réserves exploitables. A cet égard, le problème du rendement énergétique de l'exploitation des 
ressources apparaît crucial car il constitue le facteur limitant le plus contraignant pour la 
disponibilité d'énergie. Toute ressource nécessitant pour son exploitation une dépense 
énergétique supérieure à la quantité d’énergie récupérable qu’elle représente restera en effet 
inexploitée. 

 
Le progrès technique jouera également un rôle décisif dans la détermination de la 

structure de l'offre énergétique à long terme. En effet, dans le futur, les performances globales de 
chaque filière dépendront pour une grande part des réponses qui pourront être apportées par les 
évolutions technologiques aux interrogations actuelles. C'est notamment le cas dans le domaine 
de la gestion des déchets nucléaires, où la transmutation pourrait représenter une alternative au 
stockage de longue durée. C'est également vrai dans celui de la captation du CO2, où des 
avancées techniques lèveraient une grande partie des contraintes pesant sur l'utilisation des 
énergies fossiles.  

                                                 
110 La réduction du coût de transport du gaz, que ce soit par voie terrestre ou sous forme liquide est un bon exemple 
des progrès permis par les avancées de la technologie. Il en est de même, des économies considérables qui ont été 
réalisées dans l'extraction du charbon grâce au développement de machines spécifiques ou de l'amélioration des 
techniques de forage pétrolier. 
111 Les ressources diffuses sont celles qui se présentent sous une forme très peu concentrée. On peut classer dans 
cette catégorie l’essentiel des réserves non conventionnelles d’hydrocarbures (hydrates de gaz et schistes bitumineux 
notamment) ainsi qu’une partie très importante des réserves potentielles d’uranium. D’une certaine manière, 
certaines sources d’énergie renouvelables (solaire, éolien), peuvent également être considérées comme des sources 
d’énergie diffuses. 
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LA SÉQUESTRATION DU CO2 
 
La réduction des rejets de dioxyde de carbone dans l’atmosphère permettrait de 

lever une contrainte majeure à l’utilisation des sources d'énergie fossiles. Une solution 
envisageable pour atteindre ce but consiste en la séquestration du CO2. Le Protocole de Kyoto y 
fait expressément référence. 

 
La production de dioxyde de carbone peut être concentrée (lors de la production 

centralisée d'énergie dans de grandes infrastructures) ou dispersée (dans le cas du transports et 
des usages domestiques et industriels). La séquestration du CO2, quelle soit la méthode retenue, 
apparaît plus aisée et moins coûteuse lorsque son volume est le plus important. 

 
Plusieurs voies de séquestration sont en cours d’étude: 
 

- Une première piste est celle de la compression du CO2 et de son injection soit dans le sous-
sol, soit dans la mer profonde. Les gisements d’huile ou de gaz, après exploitation, 
constituent d’excellents pièges pour le dioxyde de carbone. Le problème principal de cette 
méthode réside dans le coût du transport du gaz entre le lieu de production et le lieu 
d’injection. 

- Un deuxième moyen consiste en une séquestration chimique du CO2. Il s’agit de le piéger 
sous forme solide, comme le fait la nature. Les expériences de ce type en cours aux Etats-
Unis demeurent confrontées à d'importantes difficultés économiques et technologiques. 

- Une troisième voie est celle de la séquestration biochimique. La faune est en effet capable de 
fixer de manière temporaire le dioxyde de carbone. La reforestation de zones importantes 
constitue donc un moyen de piéger le CO2 dispersé pendant une période plus ou moins 
longue. Cette filière bénéficie actuellement d'efforts de recherche et développement visant à 
améliorer la capacité d'absorption de certaines espèces végétales. A long terme, les 
perspectives ouvertes par cette méthode paraissent prometteuses. 

 
Les moyens envisagés pour réaliser la captation du CO2 demeurent aujourd'hui au 

stade expérimental. Le passage à l'échelle industrielle nécessiterait la vérification des résultats 
obtenus sur une large échelle ainsi qu'une réduction substantielle des coûts. Sur ce point, l'AIE 
estime que les coûts devraient se situer à terme autour de 40$ à 60$ par tonne de CO2. 

 
 
 

4.2.1.3 La contrainte financière 
 
Les questions de coût et de financement prendront une importance croissante du 

fait de la dérégulation des marchés de l'énergie et du rôle de plus en plus grand joué par les 
acteurs privés. La contrainte financière influera donc fortement sur les choix énergétiques qui 
seront effectués à l'avenir. En particulier, son influence sera prépondérante pour le financement 
des investissements nécessaires afin d'assurer la disponibilité de l'énergie dans un contexte 
d'augmentation de la demande. L’influence de cet élément s’exercera de façon différente selon 
les énergies.  

 
En ce qui concerne l’extraction des ressources, les enjeux seront particulièrement 

importants dans le secteur pétrolier. De nouvelles capacités de production devront être financées 
à la fois pour compenser le déclin naturel des gisements anciens et pour accroître l’offre. Sur la 
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base d’un taux de déclin naturel 112moyen des gisements de 5% et d’une croissance de la 
demande de 1,9%, l’AIE a calculé que des capacités de production de 61 mbl /j devraient être 
installés d’ici 2010. Pour le Moyen-Orient où le coût de capacité de production supplémentaire 
est de 5 milliards de dollars pour 1 mbl/j, le montant total des investissements à financer serait 
supérieur à 300 milliards de dollars. Dans les autres zones de production où le coût pour ajouter 
des capacités de production supplémentaire est quatre fois plus élevé, les investissements 
nécessaires s’élèveraient à plus de 1000 milliards de dollars.  

 
L'implantation de nouvelles infrastructures de transport et de production d'énergie 

sera également coûteuse. Rien que pour l'acheminement du gaz en Europe et son transit, les 
investissements ont été estimés entre 100 et 200 milliards d'euros d'ici 2020. Sur le long terme, le 
coût relatif de la mise à disposition de l’énergie pour les différents usages déterminera 
directement l’orientation des investissements dans l’une ou l’autre filière. Il pèsera également sur 
le choix final de l’énergie utilisée, en fonction des usages à satisfaire. 

 
La contrainte financière sera également essentielle pour le développement de 

l’offre dans des régions du monde où elle présente encore de fortes lacunes. Sur ce point 
particulier, il est à craindre que l’inexistence d’une demande solvable ne constitue un frein 
puissant à la réalisation des investissements nécessaires pendant encore longtemps113.  

 
4.2.1.4 D'autres contraintes secondaires pourraient peser sur l'évolution de l'offre 

 
Outre ces trois contraintes principales, d’autres facteurs restrictifs d’importance 

difficilement mesurable pourront également jouer un rôle. C'est notamment le cas de la 
contrainte sociale qui s'attache à l'utilisation de l'énergie nucléaire. Le facteur le plus important 
sera néanmoins sans doute la répartition géographique des réserves. La production 
conventionnelle de pétrole et de gaz se concentrera en effet de plus en plus dans certaines zones 
géographiques au fur et à mesure de l’épuisement des ressources114. Ce phénomène pourrait 
générer des tensions sur l'approvisionnement dans ces deux sources d'énergie, même s'il est 
probable qu'il perde de son importance lors de la mise en exploitation des réserves non 
conventionnelles. De plus, il ne s’exprimera pas avec la même force pour toutes les sources 
d’énergie, puisque les réserves de charbon et d'uranium sont assez harmonieusement réparties.  

 
 

4.2.2 L’adéquation future de l’offre à la demande et son adaptation aux 
contraintes externes nécessitera une action résolue des acteurs et une 
meilleure coopération  

 
A de nombreux égards, les années 2020/2050 devraient se révéler décisives dans 

la transformation du système énergétique. En effet, dans cette période, de nombreux dispositifs 
d’utilisation finale, procédés industriels, infrastructures énergétiques et immobilières se 
trouveront à la fin de leur durée de vie utile dans les pays développés et commenceront à être 
remplacés en recourant à de nouvelles technologies115. En 2050, à quelques exceptions près, 

                                                 
112 Le taux de déclin naturel est le déclin de la production qui serait observé en l’absence d’investissements 
additionnels pour la maintenir constante. 
113 Environ 2,4 milliards de personnes n’ont pas encore accès à l’électricité aujourd’hui. 
 
114 La production de pétrole conventionnel est appelée à se concentrer à terme sur la péninsule arabique et le Golfe 
persique ; de même, la distribution des réserves de gaz devrait réserver à long terme un rôle privilégié à l’Iran et à la 
Russie.  
115 Ce sera notamment le cas du parc électro-nucléaire français dont le remplacement devrait commencer aux 
alentours de 2018.  
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toutes les technologies et tous les dispositifs énergétiques auront été remplacés au moins une 
fois, ce qui offre de très vastes possibilités d’orienter l’évolution de l’économie et de la société. 
Cette période sera donc particulièrement déterminante pour la détermination de l’équilibre 
énergétique du milieu du 21ème siècle.  

 
Néanmoins, à un horizon plus rapproché, l’action des différents acteurs du 

système énergétique sera également essentielle bien que moins visible. En effet, du fait de la 
lenteur des changements affectant les principales variables qui agissent sur l’évolution du 
système énergétique mondial (progrès technique, comportements de consommation, évolution 
des contraintes principales pesant sur l’offre…), les décisions prises – ou au contraire repoussées 
– dans le futur proche auront une incidence décisives.  

 
Le rôle des différents acteurs ainsi que leurs interactions sont appelés à connaître 

de profondes modifications au cours des prochaines décennies. Les évolutions en cours sont 
d’ores et déjà porteuses d’une redéfinition de la place respective des deux grandes catégories 
d’acteurs du marché énergétique – les autorités publiques et les intervenants privés. La nécessité 
de gérer de nouvelles contraintes engendrera sans aucun doute de nouvelles modifications du 
rôle et de la place de chacun. 

 
4.2.2.1 Les pouvoirs publics conserveront un rôle déterminant  

 
Pendant longtemps, l'énergie a semblé être un secteur trop stratégique pour être 

laissé aux forces du marché dans de nombreux pays. Les objectifs poursuivis par les 
gouvernements étaient multiples. Néanmoins, l'impératif d'assurer la sécurité des 
approvisionnements a longtemps figuré au centre des préoccupations. L'influence des pouvoirs 
publics a été particulièrement nette dans la construction et le financement des infrastructures de 
production et de distribution d'énergie, ainsi que dans l'orientation des efforts de recherche. La 
construction de la filière électronucléaire française illustre parfaitement cette implication des 
Etats. 

 
Cette forte tradition interventionniste a connu un infléchissement sur la période 

récente, sous l'influence du processus de mondialisation économique et financière, ainsi que de 
l'accroissement du rôle joué par certains organismes supranationaux. C'est tout particulièrement 
le cas en Europe, où l'Union européenne joue un rôle très actif dans le domaine énergétique 
depuis de nombreuses années. 

 
Aujourd'hui, les pouvoirs publics doivent gérer conjointement l’abandon 

progressif de leur fonction d’opérateur industriel et le développement de leur responsabilité de 
régulateur. Leur intervention dans la définition du nouveau système énergétique restera majeure. 
C’est en effet à eux qu’incombera en priorité la gestion des contraintes dans une optique de long 
terme, alors que les opérateurs privés doivent aussi se préoccuper de la rentabilité à court terme. 

 
Au nombre des grandes responsabilités qui demeureront de la compétence de la 

sphère publique, figure sans aucun doute la promotion des formes d’énergie présentant la 
meilleure efficacité sociale à long terme. Ceci impliquera la prise en compte de la dimension 
écologique dans une optique de développement durable. A cette fin, les gouvernements devront 
notamment veiller à internaliser l’ensemble des coûts dans les prix de l’énergie afin d’améliorer 
la qualité du signal délivré au consommateur116. Il leur appartiendra également de poursuivre des 
politiques d'encouragement à l'usage des énergies présentant les meilleurs performances en terme 
de pollution locale et globale.  

                                                 
116 Sur ce point, le démantèlement des subventions cachées à l'usage du carbone apparaît particulièrement important.  
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L’intervention de l’Etat et des organismes publics sera également fondamentale 

dans la gestion du facteur technologique. Des politiques d’incitation à la recherche et au 
développement devront être poursuivies afin de maximiser l’efficacité des efforts qui seront 
déployés par les acteurs privés dans ce domaine. Il appartiendra également aux autorités 
publiques de continuer à assumer la fraction fondamentale de la recherche qui leur incombe. De 
ce point de vue, il est probable que des décisions devront être prises à court terme (c’est à dire au 
cours de la décennie qui vient). En effet, la faiblesse actuelle de la recherche et développement 
liée au secteur énergétique dans les pays de l'OCDE apparaît préoccupante dans l’optique de la 
préparation du futur système énergétique.  

 
Enfin, les pouvoirs publics devront s’investir dans la régulation du marché de 

l’énergie. L’importance nouvelle accordée aux forces du marché dans le fonctionnement du 
système énergétique nécessitera en effet un encadrement des activités des opérateurs privés afin 
de s’assurer de la cohérence de leurs actions avec la poursuite d’objectifs politiques de long 
terme. Par ailleurs, la définition de règles du jeu stables et transparentes afin de faciliter 
l’intervention durable des opérateurs privés est un élément dont l’importance va aller croissant. 
Ce point sera d’une particulière importance dans les pays en développement dont le 
développement énergétique ne pourra s’effectuer qu’avec une intervention importante de ces 
derniers. 

 
4.2.2.2 Les acteurs privés verront leurs responsabilité s'accroître avec leur rôle 

 
Le rôle joué par les acteurs privés dans la définition du système énergétique 

mondial s'est fortement développé ces dernières années. Il est appelé à croître encore dans le 
futur. Les nouvelles opportunités constituées par l’ouverture des marchés nationaux de l’énergie 
vont avoir pour conséquence un engagement plus fort de leur part dans le financement de la 
recherche et des infrastructures de production et de distribution des ressources.  

 
Cet engagement devrait être en partie favorisé par la libéralisation en cours dans le 

secteur énergétique117. En effet, dans une économie mondialisée, l'investissement et l'innovation 
sont des enjeux majeurs de compétitivité pour une entreprise voulant se développer et pénétrer 
de nouveaux marchés. Toutefois, cette évolution se heurtera également aux exigences de 
rentabilité de plus en plus forte auxquelles est confronté le secteur privé. Ce dernier élément 
nécessitera sans doute une participation active de la sphère publique à la couverture des risques 
lorsque ceux-ci seront trop importants pour être assumés par les seuls acteurs privés. 

 
Au total, une des grandes tendances induites par la nouvelle répartition des rôles 

entre les différentes catégories d’acteurs devrait être un renforcement de la coopération. Celle-ci 
s’opérera non seulement entre la sphère publique et les intervenants privés, mais également entre 
acteurs de même nature. L’accroissement prévisible du coût et du risque des investissements 
poussera à une collaboration plus étroites et plus actives des entreprises énergétiques privées.  

 
Parallèlement, on assistera à une intensification des échanges relations entre Etats. 

Celle-ci sera notamment favorisée par la diffusion à un grand nombre de pays de préoccupations 
autrefois circonscrites à certaines zones géographiques (respect de l’environnement, sécurisation 
des approvisionnements…). L’ensemble de ces tendances donnera naissance à un système 
d’offre d’énergie plus intégré et interdépendant.  

 
 
                                                 

117 Dans une économie libéralisée, la course à l’innovation et à l’investissement est un enjeu majeur de compétitivité 
pour une entreprise. 
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4.3 Toutes les énergies seront donc nécessaires pour couvrir les 
besoins du monde 

 

4.3.1 Vers un moindre recours au pétrole ? 
 

4.3.1.1 Une hausse des prix du pétrole pourrait inciter à un basculement progressif vers 
d’autres sources d’énergie 

 
L’usage d’une énergie repose en grande partie sur sa compétitivité-prix par 

rapport aux autres sources d’énergie qui lui sont substituables. Entre autres facteurs, l’évolution 
du prix du pétrole sera donc centrale pour juger de la pertinence de son remplacement dans les 
usages pour lesquels il est aujourd’hui privilégié. A cet égard, il convient de distinguer le prix du 
brut à la production et le prix payé par le consommateur final. 

 
En ce qui concerne les prix à la production, il est possible que la raréfaction 

progressive des ressources de pétrole pousse les cours mondiaux du brut à la hausse, dans 
l'hypothèse ou l'offre ne pourrait plus s'ajuster à la demande. La carence de l'offre pourrait avoir 
plusieurs causes : épuisement physique des gisements anciens, mais aussi insuffisance de l’effort 
d’investissement passé (infrastructures d'extraction et de transport). L’éventualité d’un choc 
d'offre consécutif à une interruption de la mise sur le marché du brut par les pays producteurs ne 
peut également être écarté sur longue période. On pourrait de plus assister à une hausse 
progressive des coûts de production. Trois facteurs sont susceptibles de favoriser cette évolution: 
la réduction de la taille des nouveaux gisements – qui entraînera des difficultés d’amortissement 
du matériel d'extraction – la difficulté croissante des conditions d’exploitation (offshore, forage 
en zone arctique…) et la nécessité de retraiter les ressources nouvelles (pétroles extra-lourds, 
sables, schistes bitumineux…).  

 
Les principales études prospectives ne retiennent toutefois pas l'hypothèse d'une 

hausse sensible du prix du pétrole à la production. La quasi-totalité des analystes du secteur 
considère qu'aucune tension majeure ne se produira sur les ressources de pétrole à l'horizon 
2020118. Au delà, les avis sont plus partagés. L'évolution des tendances observées conduirait à 
postuler un prix moyen de 21$ (2000) par baril jusqu'en 2010. A terme, ce prix augmenterait du 
fait de l'épuisement progressif des gisements de pétrole conventionnel et du pouvoir de marché 
grandissant des pays producteurs. Il s'élèverait progressivement, pour atteindre environ 28$ 
(2000) par baril en 2020, ce qui ne serait pas de nature à accélérer le remplacement du pétrole 
par une autre source d'énergie. 

 
A l’inverse, les prix à la consommation pourraient connaître une tendance de long 

terme à la hausse. La plupart des gouvernements européens taxent déjà largement la 
consommation de produits pétroliers. En revanche, les carburants sont faiblement taxés aux 
Etats-Unis, alors même que ce pays est le premier émetteur mondial de CO2

119. A moyen terme, 
la mise en œuvre du protocole de Kyoto pourrait imposer la révision de la structure de prix des 
marchés énergétiques nationaux en vue d’internaliser les coûts d'émission de gaz à effet de serre. 
Dans ce contexte, certains Etats pourraient être poussés à mettre en place une fiscalité 
écologique120, ce qui pourrait conduire à une hausse assez généralisée des prix.  

 
 

                                                 
118 L'AIE retient des hypothèses de hausse des prix limitées pour les vingt prochaines années. 
119 Ils sont responsables d'un quart des émissions mondiales.  
120 La mise en œuvre de cette fiscalité pourrait également résulter de la nécessité de trouver de nouvelles recettes 
budgétaires. 
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La concentration des réserves de pétrole, susceptible de jouer un rôle important 
dans l'augmentation des prix du baril sur le long terme, pourrait également provoquer des 
tensions sur l'approvisionnement. En effet, le pouvoir de marché du Moyen Orient est destiné à 
s’accroître fortement au cours des prochaines décennies. Les deux tiers des réserves prouvées 
sont situées dans cette région du globe et selon l’AIE, la part du Moyen Orient dans la 
production de brut devrait atteindre 47% en 2020121. 

 
 

Répartition géographique des réserves prouvées de pétrole122 
Zone géographique Réserves (en %) 

Moyen Orient 66 
Amérique du Nord 6 
Europe Ouest 2 
CEI 6 
Amérique Latine 9 
Afrique 7 
Asie-Océanie 4 

 
 
Dans ce contexte, une interruption transitoire de l'approvisionnement résultant 

d'une restriction volontaire de la production par les pays producteurs ne peut être totalement 
écartée dans une optique de long terme.  

 
4.3.1.2 A l’horizon 2020, le pétrole devrait essentiellement couvrir les besoins du secteur des 

transports, tout en conservant son rôle d’énergie de bouclage dans les PVD 
 
Le transport absorbe aujourd'hui 50% de la production mondiale de pétrole et 

devrait en consommer 54% en 2010123. A l’horizon 2050, il serait susceptible d'en capter près de 
80%. Le secteur des transports apparaît comme le seul où le pétrole n’ait pas encore trouvé de 
rival du fait de ses caractéristiques particulièrement adaptés à un usage dans les véhicules 
(densité, disponibilité, logistique, coûts économiques, etc…).  
 

Cette prépondérance du pétrole dans le secteur des transports n'est sans doute pas 
destinée à faiblir au cours des prochaines années. En effet, aucune technologie de substitution ne 
semble pour l'instant réellement satisfaisante. Par ailleurs, les éventuels changements en la 
matière se heurtent à des rigidités très fortes en matière de renouvellement du parc de véhicules 
en place et des infrastructures de distribution de l'énergie. Les véhicules actuels arriveront à la 
fin de leur vie économique normale dans 10 à 15 ans. Le capital productif du secteur automobile 
dans 20 à 50 ans. La destruction d'un tel capital, en réponse à un changement des prix du pétrole 
est à la fois coûteuse et improbable. De plus, l'organisation d'un réseau de distribution pour une 
énergie alternative (par exemple l'hydrogène) impliquerait des coûts d'équipement et 
d'approvisionnement qui ne sont susceptibles d'être pris en charge que sur une longue durée.  

 
Le transport n'est pas le seul usage pour lequel le pétrole demeurera, au moins au 

cours des vingt prochaines années, une énergie incontournable. Sa facilité de transport et de 
stockage, son haut pouvoir calorifique, lui confèrent en effet une souplesse d'utilisation 
déterminante pour la production d'énergie en l'absence de réseau. Cette souplesse constitue un 
atout particulièrement important vis à vis des autres sources d'énergie, au premier rang 

                                                 
121 Contre 29% en 1997. Source : World Energy Outlook 2000. 
122 Source : British Petroleum. 
123 Le transport aérien utilise à lui seul 10% du pétrole consacré au secteur du transport en 2000. Selon l'AIE, cette 
part croîtrait à 15% en 2020. 
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desquelles l'énergie nucléaire et le gaz124. Le pétrole devrait donc conserver un rôle d'énergie de 
bouclage déterminant, notamment dans les pays en développement. 

 
 
Au total, le pétrole devrait demeurer la composante essentielle du bilan 

énergétique à l'horizon 2020125. Au delà, l'absence d'alternative dans les transports devrait 
continuer de peser d'un poids très lourd dans les évolutions, au moins jusqu'à la mise en oeuvre 
de passerelles entre les énergies ou le développement d'une filière nouvelle (hydrogène et pile à 
combustible).  

 
Comme le fait remarquer Cheikh Yamani126, le progrès technique est le véritable 

ennemi de la suprématie énergétique du pétrole. Plus les prix seront élevés, plus la technologie 
sera stimulée et plus le pétrole encourra le risque d'être remplacé: « L’âge de pierre ne s’est pas 
terminé faute de pierres. L’âge du pétrole s’achèvera, mais pas faute de pétrole ». 

 
 

4.3.2 Un accroissement probable du recours au gaz naturel 
 

4.3.2.1 Le gaz naturel, plus respectueux de l'environnement et moins coûteux que les autres 
énergies fossiles, semble avoir un avenir prometteur 

 
Le gaz naturel possède de nombreux atouts, au premier rang desquels l'abondance 

de ses réserves127. Mais l'intérêt actuel pour le gaz s’explique également par ses caractéristiques 
favorables à l'environnement. Le gaz naturel émet peu de polluants locaux au cours de sa 
combustion (il ne contient ni soufre, ni azote, ni métaux lourds), ce qui est important pour une 
opinion publique de plus en plus soucieuse de sa qualité de vie, non seulement en Occident, mais 
aussi dans le monde en développement128. Le gaz naturel produit surtout beaucoup moins de CO2 
que les autres énergies fossiles. 

 
L'accroissement de l'efficacité énergétique des installations de production 

d'énergie constitue une première réponse à la nécessité de réduire les émissions de CO2. Le gaz 
naturel est à cet égard en très bonne position.  

 
Les centrales électriques fonctionnant au gaz naturel ont en effet connu une 

élévation spectaculaire de leur rendement au cours des trente dernières années, du fait du 
développement rapide de la technologie des cycles combinés129. Celle-ci permet aujourd'hui 
d'atteindre un rendement énergétique voisin de 60%130, qui permet de diviser par trois des 
émissions de CO2 par rapport à une centrale classique au charbon.  

 
 

                                                 
124 L'utilisation du gaz nécessite en effet des infrastructures lourdes en terme de distribution (gazoduc) et de 
stockage, alors que l'énergie nucléaire implique des coûts d'investissement très élevés et la maîtrise d'une 
technologie complexe. 
125 Selon l'AIE le pétrole assurera encore 40% des besoins énergétiques mondiaux à cette date. 
126 Ancien ministre saoudien du pétrole. 
127 Voir partie II 
128 La ville de Pékin va ainsi remplacer sa principale centrale de génération d'électricité, fonctionnant au charbon, 
par des installations fonctionnant au gaz, afin de se rapprocher des standards environnementaux exigés pour l'accueil 
des Jeux Olympiques de 2008. 
129 Production d'électricité dans une turbine à gaz et récupération de la chaleur pour produire de l'électricité grâce à 
une turbine à vapeur. L'efficacité des cycles combinés progresse elle-même de 1 à 1,5% par an, et les rendements 
sont donc destinés à augmenter. 
130 En moyenne, elle se situe toutefois autour de 50%. 
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Production d'électricité : émission de gaz carbonique en fonction des technologies131 
Technologie Combustible CO2 émis - g/kWh 
Cycle combiné132 Gaz 380 

Gaz 500 
Fioul 700 Chaudière avec  

turbine à vapeur Charbon 900 
 
La faiblesse des coûts d'investissement nécessaires à la construction des unités de 

génération électrique fonctionnant au gaz naturel devrait constituer une incitation supplémentaire 
à recourir au gaz, en particulier dans le contexte actuel de libéralisation des marchés 
énergétiques. En effet, le gaz permet un retour rapide sur investissement. La part du gaz dans la 
génération d'électricité pourrait donc continuer à croître rapidement133.  

 
En Europe, la plupart des électriciens nationaux prévoient d'y recourir de façon 

massive pour répondre à la croissance de la demande d'énergie des vingt prochaines années. Une 
telle évolution pourrait également intervenir dans d'autres régions du monde et notamment en 
Chine et aux Etats Unis134. L'AIE estime que la part du gaz naturel dans la production électrique 
mondiale passera de 15% aujourd'hui à 24% en l'an 2020. La compétitivité du gaz vis à vis du 
charbon serait encore renforcée dans l'hypothèse de la mise en place d'une taxe sur le carbone 
mais elle diminuerait par rapport au nucléaire et aux énergies renouvelables. 
 
 

A plus long terme, la conversion chimique pourrait ouvrir au gaz de nouveaux 
marchés dans les carburants pour les véhicules et les produits chimiques (oligomérisation, 
cyclisation). A l'horizon d'une vingtaine d'année, la méthode "Fisher-Tropsch" pourrait devenir 
une technologie compétitive. De récents progrès techniques ont déjà permis une amélioration des 
rendements et une diminution des coûts d’investissement et d’exploitation. Plusieurs compagnies 
pétrolières dans le sillage de Shell envisagent la construction d’usines de traitement à grande 
échelle. Toutefois, le procédé demeure pour l’instant extrêmement coûteux et très 
autoconsommateur d’énergie et émetteur de CO2. 

 
D'autres pistes d'avenir existent. Une des plus importantes est celle relative au 

développement potentiel de la filière hydrogène. En effet, l'obtention d'hydrogène par craquage 
de molécules de gaz semble être la solution la plus simple, au moins à l'horizon 2020. Le gaz 
naturel constituera donc probablement la matière première de la production d'hydrogène dans la 
perspective d'un remplacement progressif du pétrole dans le secteur des transports135.  

 
Par ailleurs, le gaz naturel, du fait du caractère prépondérant de ses coûts 

variables, pourrait se révéler un complément indispensable au développement de la production 
électrique par renouvelables. Il pourrait notamment atténuer les inconvénients de l'énergie 
éolienne en prenant son relais en cas d’insuffisance de la production. Sa souplesse d'utilisation 
sera en tout cas un atout majeur dans le paysage énergétique en transition qui sera celui des 
années 2010-2020.  

 

                                                 
131 Source : Commissariat Général du Plan, Energie 2010-2020, Rapport final de l'atelier : "Le contexte 
international" 
132 Avec un rendement moyen de 52% 
133 La demande de gaz à des fins de production d'électricité croît actuellement à un taux moyen de 6% par an. 
134 Au niveau mondial, près de 40% de l'électricité est produite à partir du charbon, et près de 10% à base de pétrole. 
135 Dans un premier temps, la production d'hydrogène s'effectuerait à partir d'un combustible embarqué 
(probablement un carburant classique, type essence ou diesel). A une échéance plus lointaine, elle pourrait être 
effectuée à partir de gaz naturel en amont de l’usage, l'hydrogène étant embarqué dans les véhicules sous forme 
stockée. 
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4.3.2.2 L’accroissement du recours au gaz suppose toutefois la mise en place de lourdes 
infrastructures et la garantie d’une certaine stabilité des prix 

 
La répartition des réserves de gaz impose la construction d’un réseau de transport 

et de distribution étendu. Un effort d'investissement important sera donc nécessaire pour assurer 
l'approvisionnement en gaz des pays consommateurs. De nombreuses incertitudes devront être 
levées pour que ces investissements se réalisent dans de bonnes conditions136. C'est tout 
particulièrement le cas pour l'Asie Centrale, qui abrite des gisements de gaz très importants et où 
les projets de gazoducs actuellement à l'étude traversent des zones en proie à des troubles graves 
(Tchétchénie, Haut-karabakh…). 

 
Au-delà de la résolution des dilemmes géopolitiques et environnementaux, des 

financements importants devront être dégagés pour mener à bien ces projets. Or, les effets de la 
libéralisation sur les investissements sont à ce jour incertains. La concurrence devrait se traduire 
par une baisse des prix mais pourrait également réduire les investissements en amont et dissuader 
de financer des projets de grande ampleur pour lesquels, en l'absence de garantie sur les prix, il 
n'existe aucune assurance de rentabilité.  

 
Une réduction des coûts d'approvisionnement apparaît également nécessaire pour 

stimuler la croissance des marchés gaziers. Dans ce contexte, la construction d'infrastructure 
profitant des dernières innovations techniques est essentielle. Les principales opportunité de 
réduction de coût se situent probablement dans les économies d'échelles résultant de l'utilisation 
de pipelines à haut débit et de méthaniers de plus grande capacité. De plus, le développement du 
recours au gaz dépendra étroitement de la stabilité de ses prix. Or, celle-ci est loin d'être assurée. 
En effet, si une certaine déconnexion des prix du gaz et du pétrole est envisageable, 
l'engouement pour le gaz pourrait pousser les prix de cette énergie à la hausse et amenuiser sa 
compétitivité. En outre, le coût d'exploitation des nouveaux gisements pourrait s'accroître à 
mesure que les réserves proches des lieux de consommation et à faible coût s'épuiseront.  
 

4.3.3 Le charbon pourrait demeurer une composante importante de l’offre 
énergétique à long terme 

 
4.3.3.1 A long terme, l'abondance et le faible coût du charbon sont ses principaux atouts 

 
L'abondance de ses réserves, notamment dans les zones où la consommation 

d’énergie est susceptible d’augmenter le plus fortement, constitue le principal atout du charbon. 
Face à la nécessité d'assurer la couverture énergétique de leur croissance économique et 
démographique, de nombreux pays du Sud devraient en effet continuer à utiliser cette ressource 
largement disponible sur leur territoire. Selon l’AIE, le charbon continuera ainsi à représenter 
plus de 60% de l’énergie consommée en Chine et en Inde en 2020.  

 
A plus long terme, la raréfaction des ressources en hydrocarbures placera le 

charbon dans une situation particulière. Seule énergie fossile disponible en grande quantité, elle 
pourrait voir son usage se développer en remplacement du gaz et du pétrole. Cette substitution 
pourrait s’opérer non seulement dans la production d’électricité et de chaleur, application dans 
laquelle ces trois énergies sont substituables, mais également dans le transport. En effet, la 

                                                 
136 Aux Etats-Unis, un autre type de contraintes pèse sur la réalisation des projets gaziers. Il s'agit des normes 
environnementales qui contraignent la mise en exploitation des gisements en Alaska, et rendent délicate la 
construction de gazoducs destinés à alimenter le marché nord-américain. L'accroissement des capacités de 
liquéfaction et de regazéification s'y heurte également à l’opposition des populations et aux règles locales 
d’utilisation des sols.  
 



 

 56 

distinction des ressources selon leur catégorie physique (solide, liquide ou gaz), n’a qu’une 
signification relative sur le long terme puisque chacune contient le même composant essentiel 
pour la production d’énergie (le carbone). Cela permet de développer des passerelles 
technologiques permettant de transformer un type de réserve en l’autre137. La gazéification puis 
la liquéfaction du charbon138 pourraient donc constituer une alternative crédible au pétrole dans 
le futur. 

 
Cette option n'est toutefois susceptible de se concrétiser qu'à long terme, dans la 

mesure où ses coûts sont très élevés139. Elle est d'autre part subordonnée à l'impossibilité 
d'exploiter sur une grande échelle les ressources non-conventionnelles d'hydrocarbures (hydrates 
de méthane, notamment) et à la résolution du problème de la captation et du stockage du CO2.  

 
La faiblesse et la stabilité des prix du charbon140, devraient également favoriser 

son utilisation dans le futur. Ces caractéristiques tiennent en effet au volume de réserves existant, 
à leur bonne répartition, ainsi qu’à la relative facilité d’exploitation de cette ressource. Celle-ci 
devrait progresser à l’avenir avec la poursuite de la mécanisation de l’extraction et 
l’augmentation du nombre de mine à ciel ouvert. Globalement, la compétitivité du charbon par 
rapport aux autres sources d’énergie devrait donc se maintenir et pourrait même s’améliorer, 
malgré l’instauration probable d’une pénalisation financière liée aux émissions de carbone.  

 
4.3.3.2 Mais le véritable déterminant de l’avenir du charbon réside dans la capacité de la 

filière à limiter ses rejets polluants à un coût acceptable 
 
Le charbon est aujourd’hui une des sources d’énergie les plus polluantes. Cette 

pollution est à la fois locale et globale. Elle est importante dès la phase d’extraction qui provoque 
d’importants bouleversements du paysage141 ainsi que des rejets de poussières. Néanmoins, c’est 
au cours de la phase de combustion dans les centrales thermiques que les conséquences sur 
l’environnement sont les plus importantes.  

 
La combustion du charbon s’accompagne en effet de l’émission d’un grand 

nombre de polluants (cendres, poussières, oxydes d’azote et de soufre). Au nombre de ceux-ci, le 
dioxyde d’azote (SO2), qui est un facteur d'acidification des milieux naturels, représente une des 
principales menaces pour l’environnement à moyen terme. Dans les pays d’Asie en expansion 
rapide, qui continuent à utiliser massivement le charbon, les dépôts de soufre sont en 
augmentation rapide et pourraient dans les années qui viennent entraîner des destructions 
importantes de productions vivrières. Néanmoins, la principale difficulté réside dans la 
production de gaz à effet de serre. En effet, du fait de la richesse du charbon en carbone, les 
centrales thermiques utilisant cette source d’énergie figurent parmi les plus importants 
producteurs de CO2. 

 
Des solutions technologiques ont été développées en vue d'éliminer une grande 

partie de ces pollutions. Les centrales à flamme, qui représentent la grande majorité des unités 
existantes, peuvent être dotées de systèmes de récupération et de traitement des principaux 

                                                 
137 Certains experts parlent pour cette raison d'un "continuum" de ressources de carbone fossile. 
138 On sait aujourd’hui gazéifier du charbon ou des résidus pétroliers (goudrons) et produire des hydrocarbures 
liquides à partir de gaz (notamment par l’utilisation du procédé dit Fisher-Tropsch utilisé par les Allemands au cours 
de la seconde guerre mondiale et plus récemment par l’Afrique du sud lorsqu’elle se trouvait sous embargo 
pétrolier).  
139 A court terme, on devrait assister à la poursuite de la substitution du gaz au charbon dans de nombreux usages du 
fait des bonnes caractéristiques du gaz naturel en terme de coût et de respect de l’environnement.  
140 Le prix de la tonne de charbon est resté dans une fourchette de 30 à 50$ depuis 30 ans. 
141 Modifications profondes du relief pour les mines à ciel ouvert et risques d’effondrement pour l’exploitation 
souterraine.  
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polluants (cendres, poussières et oxydes). Par ailleurs, une nouvelle génération de centrales 
thermiques fait peu à peu son apparition. Ces unités, qui fonctionnent selon le principe du lit 
fluidisé circulant ou sous pression et du cycle combiné avec gazéification du charbon, permettent 
de réduire la quantité de produits nocifs au stade de leur émission, ce qui évite d’avoir à les 
traiter en aval de la combustion. Enfin, l’augmentation constante du rendement des centrale, qui 
peut atteindre aujourd’hui 45%, permet aussi une réduction sensible de la quantité de polluants 
émis142. 

 
La filière dite "charbon propre" permet ainsi aux centrales thermiques 

fonctionnant au charbon d’afficher des caractéristiques environnementales acceptables. 
Néanmoins, les centrales de ce type sont très inégalement réparties dans le monde. Alors que la 
majorité des unités situées dans les pays de l’OCDE sont équipées de dispositifs de dépollution, 
la quasi-totalité des centrales situées dans les pays en développement en est dépourvue143. De 
plus, si la technologie permet de réduire les émissions de produits dangereux pour 
l’environnement, elle implique également une augmentation sensible du coût de construction et 
de fonctionnement des centrales. Se faisant, elle fait perdre au charbon une partie de son 
attractivité pour les producteurs d’énergie. L'utilisation du charbon pourrait en pâtir à moyen 
terme, notamment dans le contexte actuel d’une  sensibilité croissante des populations – y 
compris dans les pays en développement – à leur qualité de vie. 
 

Par ailleurs, le problème de la captation et du stockage du dioxyde de carbone 
reste aujourd’hui sans solutions satisfaisantes. Aucune technique ayant atteint le stade industriel 
ne permet en effet de traiter ce problème. Si la captation du CO2 est techniquement réalisable, la 
possibilité de son stockage n’en est encore qu’au stade de l’expérimentation. De plus, les coûts 
supplémentaires liés à la récupération, au transport et au stockage du carbone grèveraient de 
manière importante la compétitivité-prix du charbon.  

 
 
Au total, l’avenir du charbon semble étroitement lié à la résolution des problèmes 

posés par son caractère polluant. L’amélioration des performances de la filière charbonnière dans 
ce domaine devra toutefois se faire à un coût maîtrisé afin de préserver sa compétitivité dans un 
environnement de concurrence énergétique de plus en plus exacerbé. 

 

4.3.4 Le futur de l’énergie nucléaire paraît être essentiellement déterminé par 
son coût et son acceptabilité sociale 

 
4.3.4.1 Les éléments susceptibles de freiner le développement de l’industrie nucléaire sont 

nombreux et dessinent un avenir incertain pour cette source d’énergie 
 
L’histoire de l’énergie nucléaire montre que son utilisation, y compris à des fins 

purement civiles, génère de fortes réticences. A cet égard, la décision prise récemment par 
l’Allemagne d’abandonner toute production d’électricité d’origine nucléaire à l’horizon 2020144 
est un exemple significatif de ces difficultés d’acceptation qui s'expriment dans nombre d'autres 
pays145. 

                                                 
142 Elle permet en effet de produire la même quantité d’énergie avec moins de ressource. 
143 A titre d’exemple, 3% seulement des centrales chinoises sont équipées de dispositifs de désulfuration. 
144 Les électriciens allemands se sont engagés à plafonner à 2 600 TWh la quantité d’électricité produite par les 
centrales nucléaires avant leur fermeture définitive. Répartie entre les unités de production, cette quantité devrait 
limiter à 32 ans leur durée totale d’utilisation, ce qui devrait assurer une sortie théorique du nucléaire en 2021.  
145 La Suède a décidé de sortir du nucléaire en 1980 alors que l'Italie a abandonné toute production d’électricité 
nucléaire en 1987, suite à l'accident de Tchernobyl. Un moratoire est par ailleurs en vigueur en Espagne et en 
Belgique concernant la construction de nouvelles centrales.  
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Les réticences à l'égard de la filière nucléaire ont essentiellement deux 
fondements. Elles s'appuient d'abord sur la peur des conséquences de la radioactivité sur la santé 
humaine qui a été avivée dans l'esprit du public par les accidents qui se sont produits, au premier 
rang desquels la catastrophe de Tchernobyl. Le second facteur d'inquiétude concerne la gestion 
des déchets. Aucun pays au monde n’a en effet mis en service à ce jour une filière de traitement 
durable des matériaux radioactifs produits par le fonctionnement des centrales. Ces résidus 
représentent un volume assez modeste comparé aux autres déchets industriels146, mais certains 
d’entre eux présentent la double particularité d’être fortement radioactifs et d'avoir une toxicité 
durable (plusieurs dizaines de milliers d’années pour le plutonium).  

 
La compétitivité de l’énergie nucléaire par rapport aux sources d’énergies est 

également déterminante dans l'optique de la pérennité de son exploitation. Les investissements et 
la durée de construction des centrales nucléaires constituent à cet égard un handicap important. 
Ils sont en effet très sensiblement supérieurs à ceux des infrastructures équivalentes fonctionnant 
au gaz ou au charbon147. Par ailleurs, le problème du coût total d’exploitation de la filière 
nucléaire fait l'objet de controverses. En fonctionnement, les centrales nucléaires fournissent un 
en effet un des kWh les moins coûteux148, mais la prise en compte de l’ensemble des coûts de la 
filière conduirait à relativiser fortement cet avantage. 

 
De nombreux coûts annexes difficiles à évaluer avec précision ne sont pas – ou 

sont incomplètement – assumés par les opérateurs de centrales. C’est notamment le cas des coûts 
relatifs à la recherche, à la gestion du combustible usagé et à son retraitement, au 
décommissionnement149 des centrales et à l’assurance contre les accidents liés à l’exploitation150. 
Ce problème prend une importance centrale dans le contexte actuel de déréglementation des 
marchés de l’énergie. Néanmoins, dans le futur, l’accroissement de la concurrence entre 
opérateurs et sources d’énergie ainsi que l’abandon progressif par l’Etat de son rôle d’opérateur 
inciteront probablement à une clarification des coûts assumés par chacun.151.  

 
La capacité d'adaptation de la filière à l’évolution de la demande représente 

également un défi. Le coût et la complexité de cette technologie constituent deux handicaps 
majeurs pour la satisfaction des besoins en électricité des pays en développement. De même; le 
seuil de compétitivité élevé des unités actuelles est un obstacle pour répondre à l'évolution vers 
une décentralisation de la production d'énergie. Enfin, le problème de la prolifération nucléaire 
est de nature à limiter la diffusion de cette technologie aux régions politiquement stables.  

 
 
 
 

                                                 
146 Pour ce qui concerne le seul combustible usé, le tonnage cumulé produit par les pays de l’OCDE depuis le début 
de l’exploitation de la filière électronucléaire atteignait plus de 91 000 tonnes fin 1995. Cette quantité est à 
rapprocher des 6 millions de tonnes de déchets industriels toxiques – certains d’entre eux pour l’éternité – produits 
chaque année en France.  
147 Selon l’AIE, le coût des infrastructures est de 2000$ par KW pour l’énergie nucléaire, contre 1200$ par KW pour 
le charbon et 500$ par KW pour une centrale au gaz à cycle combiné. La construction d’une centrale nucléaire du 
type de celles utilisées en France exige plus de 8 ans contre une vingtaine de mois pour une centrale au gaz. 
148 Environ 20-21 centimes, contre 19 à 28 centimes pour le gaz naturel, son concurrent le plus compétitif 
149 C'est à dire le démantèlement des unités de production ayant atteint la fin de leur durée de vie. 
150 En effet, du fait du montant considérable de dommages susceptibles d’être causés par un accident nucléaire, les 
compagnies d’assurance plafonnent le niveau de dégâts qu’elles acceptent de couvrir, ce qui diminue le montant des 
sommes versées à ce titre par les opérateurs.  
151 La prolongation de la durée de vie des unités aujourd’hui en fonctionnement nuance toutefois cette remarque. La 
durée moyenne d’exploitation des réacteurs actuellement en service est d’une trentaine d’années. Elle pourrait être 
portée à 40 ans au moins (les prolongations de licence décidées aux Etats Unis font passer la durée d’exploitation 
des centrales de 40 à 60 ans). 
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4.3.4.2 La contrainte environnementale et le progrès technique pourraient toutefois raviver 
l'intérêt pour la filière nucléaire à moyen terme 

 
La nécessité de diminuer les émissions de gaz à effet de serre afin de contenir 

l’ampleur du réchauffement climatique constitue sans doute le principal atout de la filière 
nucléaire pour les décennies à venir. Les centrales nucléaires n’émettent en effet ni CO2, ni 
polluants acides152. Cette particularité pourrait devenir un atout important à l'avenir. En effet, la 
mise en place de taxes sur les émissions de carbone aurait pour conséquence de pénaliser les 
énergies fossiles par rapport à la filière nucléaire et de renforcer l'attractivité de cette dernière 
pour les électriciens. Ce phénomène pourrait par ailleurs être renforcé par la prolongation de la 
durée de vie des unités actuellement en fonctionnement.  

 
A ces avantages s’ajoutent les perspectives d’une amélioration globale des 

performances de la filière. En effet, les développements techniques sur lesquels travaillent 
aujourd'hui les industriels (tout particulièrement les réacteurs dits de quatrième génération) 
semblent susceptibles de répondre aux principales difficultés posées par l'exploitation de 
l'énergie nucléaire. La configuration privilégiée dans ce cadre associerait un réacteur de taille 
moyenne (100 à 300 MW) fonctionnant en cycle rapide153 à haute température et refroidi par un 
caloporteur gazeux (vraisemblablement de l’hélium). Cet ensemble technologique permettrait 
d’atteindre des rendements élevés et une meilleure compétitivité économique du fait de la 
réduction des investissements et du temps nécessaires à la construction. Sa sûreté serait 
améliorée154, de même que ses caractéristiques vis à vis de la gestion des déchets (moindre 
production de déchets à vie longue et possibilité de recycler son combustible jusqu'à 
épuisement).  

 
A plus long terme, d'autres solutions techniques sont susceptibles de provoquer un 

regain d'intérêt pour la filière nucléaire. C'est notamment le cas de la fusion qui semble présenter 
en théorie beaucoup d'avantages. Les combustibles qui lui sont nécessaires se trouvent en effet 
dans la nature sous une forme quasi inépuisables155. Par ailleurs, les réacteurs à fusion sont 
totalement sûrs (ils ne contiennent pas leur combustible mais sont alimentés de façon permanente 
à partir de l’extérieur) et consomment très peu de matière. Néanmoins, les difficultés 
technologiques associées à sa maîtrise sont telles qu’il est très peu probable que des applications 
industrielles l’utilisant voient le jour avant 2050.  

 
 
Au total, le futur de l’industrie nucléaire dépendra essentiellement des choix 

politiques qui seront faits à court et moyen terme. Les décisions prises dans le cadre de la lutte 
contre le réchauffement climatique ainsi que l'implication des pouvoirs publics dans le 
financement de la recherche fondamentale conditionneront largement l'avenir de cette filière et la 
perception des avantages et des inconvénients qui lui sont attachés. 

 
 
 
 

                                                 
152 L'impact de la filière nucléaire sur l'environnement doit toutefois prendre en compte la production des déchets 
radioactifs. 
153 C’est à dire en mode surgénérateur, comme les réacteurs à neutrons rapides du type Superphénix. 
154 La sûreté dans ce type de réacteur est assurée par les caractéristiques mêmes de l'installation – sûreté dite passive 
– et non par des systèmes de réponse aux dysfonctionnements – sûreté dite active –comme dans les centrales 
actuelles.  
155 La fusion est réalisée à partir de deutérium et de tritium qui sont des isotopes de l’hydrogène. Or le deutérium est 
très abondant dans les océans et le tritium s’obtient à partir du lithium, lui aussi présent en grandes quantités dans 
l’eau de mer.  



 

 60 

4.3.5 Le développement des énergies renouvelables reste largement subordonné 
à l'intervention des pouvoirs publics 

 
4.3.5.1 Les énergies renouvelables pourraient être indispensables au bouclage du bilan 

énergétique mondial 
 
Les énergies renouvelables sont destinées à jouer à long terme un rôle croissant 

dans le bouclage du bilan énergétique mondial. Leur première caractéristique est en effet d'être 
par nature inépuisables. Dans un monde confronté à la perspective d’une raréfaction progressive 
des ressources d’énergie fossile à long terme, elles représentent l'une des alternatives possibles 
pour combler l'écart entre l'éventuelle stagnation de l'offre d'énergie et la croissance continue de 
la demande. Respectueuses de l’environnement, les ENR sont ensuite susceptibles de contribuer 
à la lutte contre l’effet de serre, puisqu'elles ne produisent pas de CO2.  

 
D'autre part, les perspectives technologiques et industrielles de certaines filières 

sont encourageantes. Des progrès considérables dans les rendements ont été effectués au cours 
des deux dernières décennies. Par exemple, le coût de réalisation d’un panneau photovoltaïque a 
été divisé par quatre en vingt ans. Si cette tendance se poursuit à l'identique (baisse de 50% du 
coût de production tous les dix ans), elle permettrait à la filière d’être compétitive à un horizon 
de trente ans. La concentration des entreprises et l'allongement des séries dans toutes les 
filières156, qui n'en sont encore qu'à leurs débuts, sont susceptibles de générer des économies 
d'échelle, et donc d'amplifier la baisse des coûts induites par l'avancée du progrès technique. 

 
Enfin, les ENR sont particulièrement adaptées à la fourniture locale d'une énergie 

de petite puissance. Elle offrent une alternative incontournable pour la fourniture d'une énergie 
décentralisée lorsque la difficulté de l'approvisionnement énergétique rétablit leur compétitivité-
prix. Il reviendra donc à ces énergies de contribuer à soutenir le développement des pays du Sud. 
Par exemple, dans de nombreux pays du Sahel, l’exploitation d’un puits par une pompe 
alimentée grâce à l'énergie solaire se révèle moins coûteuse que par groupe électrogène 
fonctionnant au gasoil. C'est par ce type de stratégies de niches, qui illustre leur capacité à 
répondre à des besoins spécifiques, que les nouvelles énergies renouvelables pourront se créer 
une place toujours plus importante dans l'offre énergétique mondiale. 

 
4.3.5.2 Les ENR ont encore des handicaps difficiles à surmonter 

 
Les ENR possèdent encore de multiples handicaps qui rendent problématique leur 

montée en puissance rapide.  
 
En premier lieu, le coût de la plupart d’entre elles demeure très élevé. Ainsi, le 

kWh d’électricité solaire est encore dix fois plus coûteux que celui produit dans une centrale 
nucléaire. Par ailleurs, les ENR présentent une structure de coût défavorable dans un contexte de 
libéralisation des marchés du fait de la part prépondérante des infrastructures dans la structure de 
coût de la plupart des ENR, qui accroît le risque pour l'investisseur. En effet, entre deux projets 
présentant la même valeur ajoutée nette157, l’investisseur choisira rationnellement celui dont le 
coût initial en capital est le moins élevé. La structure de coûts d’une centrale éolienne ou solaire 
(80% d’investissement et 20% de fonctionnement) étant plus défavorable que celle d'une centrale 
thermique (20% d’investissement initial et 80% de fonctionnement), le taux de marge demandé 
par les industriels pour investir dans les ENR sera plus élevé.  
 

                                                 
156 A l'instar de ce que l'on observe aujourd'hui dans le secteur de l'éolien 
157 C’est à dire la valeur résiduelle du bien après exploitation et amortissement total 
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Autre handicap, l’impact de certains investissements sur l’environnement et le 
cadre de vie reste encore critiqué. Les filières renouvelables sont en effet très consommatrices 
d’espace par rapport aux autres énergies lorsqu’elles sont utilisées à grande échelle. Le recours 
massif à la biomasse dans les conditions actuelles a pour corollaire une exploitation destructrice 
des forêts, qui sont défrichées à raison de 150 000 de km2 par an (soit environ 1/3 de la surface 
de la France). Il est aussi reproché aux fermes éoliennes ou aux générateurs solaires de dénaturer 
les paysages dans lesquels ils sont implantés, voire de perturber considérablement leur équilibre. 
Le bruit dégagé par un aérogénérateur atteint encore 50 décibels à 150 m de distance, provoquant 
ainsi les réactions hostiles à la mise en œuvre de projets de ce type.  

 
Enfin, une critique plus fondamentale porte sur la dépendance des énergies 

renouvelables aux aléas climatiques, dont le corollaire est l’incertitude relative à la régularité de 
la ressource énergétique produite. L’efficacité de l’énergie éolienne est tributaire de la vitesse du 
vent (une éolienne est inopérante à moins de 18 km/h, et fragilisée à plus de 54 km/h). Le 
rendement annuel de l’énergie solaire est très inégal à la surface du globe, puisqu'il varie entre 85 
et 290 watts par m2. Même dans le secteur de l’hydroélectricité, aucun pays n’est à l’abri d’une 
pénurie. Du fait de la sécheresse de 1999, le Mexique a connu une baisse soudaine de 90% de ses 
réserves hydrauliques dans l’état de Sinaloa qui a entraîné de graves perturbations de son 
approvisionnement énergétique. 

 
4.3.5.3 Le développement des énergies renouvelables ne peut donc se concevoir pour le 

moment sans un soutien accru des pouvoirs publics 
 
Qu’il s’agisse de l’aide à la recherche et à la production ou de l’accompagnement 

de la construction d'une offre énergétique dans les pays en développement, l'intervention des 
pouvoirs publics en faveur du développement des ENR demeure indispensable.  

 
L’achat de la production à des tarifs préférentiels est un instrument très incitatif à 

la production d’électricité renouvelable dans les pays développés. Ce système, initié par 
l’Allemagne, le Danemark et l'Espagne, consiste à déterminer un prix d’achat de l’énergie 
renouvelable à un niveau garanti volontairement élevé pour inciter les industriels à s’y engager. 
Fixé en général pour cinq ans et révisable en fonction des gains de productivité réels des 
installations, ce prix permet la couverture du coût global actualisé de l’exploitation des matériels 
sur 15 ans158, et dégage une marge négociée au préalable avec les autorités de régulation. Réparti 
sur l’ensemble des consommateurs, le surcoût reste acceptable.  

 
Ce dispositif a permis à ces trois pays de construire une capacité de production 

d’énergie éolienne plus de 20 fois supérieure à celle cumulée de la Grande Bretagne, de l’Irlande 
et de la France159. 30 % de l’électricité danoise est aujourd’hui d’origine éolienne, avec un 
objectif de 50 % en 2030. Le système des prix garantis semble être l'une des modalités 
d’intervention des pouvoirs publics les plus prometteuses. Il sera sans doute nécessaire de 
généraliser cette démarche pour atteindre les objectifs fixés par la récente directive 
communautaire sur les énergies renouvelables, qui fixe un objectif de 22% d’électricité d’origine 
renouvelable dans l’Union européenne à l’horizon 2010 (contre 15% aujourd’hui)160.  

 

                                                 
158 Le coût global actualisé de l’électricité intègre les coûts d’installation de la centrale, de fonctionnement et de 
maintenance ramené au kWh produit – Cf travaux de Bernard Chabot - Estimations ADEME du coût global 
actualisé sur 15 ans à un taux réel de 8 %. 
159 7 700 MW installés en Allemagne, au Danemark et en Espagne contre 400 en France, en Grande Bretagne et en 
Irlande en 1999 – Source ADEME 
160 La France s’est d’ailleurs engagée dans cette voie avec son nouveau plan « 3000 MW éoliens installés en 2010 ». 
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L’internalisation des coûts liés à l’impact des sources d’énergies polluantes sur 
l’environnement par le biais d'une taxe sur le carbone est également une piste. Leur intégration 
rendrait compétitif le prix du kWh renouvelable (hors solaire photovoltaïque) dans tous les cas 
de figure. Les estimations de coût réel formulées par le ministère américain de l’énergie en 
1990161 concluent ainsi à un prix du pétrole (composé à près de 43% d’externalités) atteignant 
deux fois celui de l’éolien (4% d’externalités), et presque trois fois supérieur celui de la 
géothermie. Mais une application stricte du principe pollueur-payeur est difficile à mettre en 
œuvre pour un pays isolé. Elle aurait un impact récessif important sur la croissance nationale du 
fait de la hausse globale des prix de l'énergie qu'elle impliquerait, et se traduirait par une perte de 
compétitivité insupportable pour son industrie. Le système de certificats verts initiés par les 
Pays-Bas en 1996, sorte de marché national de droits à polluer conduisant à l’attribution d’une 
prime à l’électricité d’origine renouvelable, peut toutefois être considéré comme une piste 
d’avenir à l’échelle de l’Union européenne. 

 
Les avancées technologiques étant fondamentales pour l’avenir des ENR (en 

particulier pour le solaire), il est nécessaire que les programmes d'aide publique à la recherche et 
développement soient poursuivis et amplifiés162. Ces aides peuvent prendre la forme de 
subventions à l’investissement163, d'amortissements fiscaux accélérés comme en France, ou d'un 
détachement de chercheurs en provenance du secteur public.  

 

                                                 
161 Voir annexe 
162 Elles atteignent 1$ par an et par habitant aux Etats-Unis, au Japon, en Allemagne, en Italie, aux Pays-Bas, au 
Danemark, en Suède, contre seulement 0.3$ en France. 
163 Elles peuvent atteindre 50 % du coût de réalisation d’un projet de démonstration ou d’un prototype aux Etats 
Unis. Source :  “Les énergies renouvelables” – Commissariat Général du Plan 1999 
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Conclusion 
 
L’avenir énergétique du monde, au-delà de la simple adéquation entre l’offre et la 

demande globales, subit donc l’influence de problématiques complexes et diverses. Si la quantité 
totale d’énergie disponible ne devrait pas poser de problèmes majeurs, la composition de l’offre 
d’énergie est encore très incertaine à l’horizon 2050.  

 
Le pétrole jouera encore un rôle fondamental dans la satisfaction des besoins 

énergétiques du monde jusqu’en 2050. De plus en plus concentré dans le secteur des transports et 
au service du bouclage du bilan énergétique des pays en développement, il devra commencer à 
être remplacé par d’autres sources d’énergie. Cette substitution ne pouvant se faire que 
lentement, de nouvelles technologies devront émerger au stade industriel dès avant 2020. Une 
grande incertitude règne encore sur la technologie qui sera privilégiée à cet égard. On devrait 
assister dans la première moitié du siècle à la montée en puissance du gaz naturel pour la 
production d’électricité, et éventuellement dans des applications liées au transport 
(transformation en carburant ou en hydrogène, etc.). Ses atouts environnementaux et ses 
multiples possibilités d'utilisation le désignent comme une énergie de transition qui 
accompagnera les choix technologiques délicats qui devront être effectués dans le courant des 
deux ou trois premières décennies du 21ème siècle. En contrepartie, la part relative du charbon 
pourrait progressivement décliner, notamment si sa compétitivité est altérée par l'instauration de 
formes de taxation sur les émissions de carbone. La découverte d'un procédé de stockage du CO2 
raviverait cependant l'intérêt pour cette énergie abondante, malgré des coûts de revient 
nécessairement accrus par l'emploi de procédés de dépollution. Les énergies fossiles sont donc 
susceptibles de maintenir leur place jusqu’en 2020, et pourraient encore représenter une part 
prépondérante du bilan énergétique à l'horizon 2050.  

 
En effet, un accroissement sensible du recours à l'énergie nucléaire semble être 

subordonnée à la réalisation de progrès techniques décisifs dans les domaines de la sécurité et de 
la gestion des déchets. Les très longs délais de vie et de construction des infrastructures 
nécessaires à son exploitation incitent toutefois à postuler une relative stabilité de sa part dans le 
bilan énergétique mondial à l'horizon 2020. Une sortie totale du nucléaire est peu probable en 
l'absence d'accident industriel majeur, mais ne peut être totalement exclue à long terme. A 
l'inverse, des avancées technologiques fondamentales dans la filière surgénératrice ou même – 
pourquoi pas – dans la maîtrise de la fusion, seraient susceptibles de relancer de manière 
spectaculaire l'intérêt pour cette filière. L'avenir du nucléaire est donc sans doute, parmi 
l'ensemble des énergies, celui qui est le plus ouvert à l'horizon 2050. 

 
Enfin, les nouvelles énergies renouvelables, aujourd'hui confidentielles dans le 

bilan énergétique mondial, ne semblent pas encore susceptibles de fournir à elles seules une 
énergie fiable, rentable et en quantité suffisante. L'intervention des pouvoirs publics est encore 
largement nécessaire pour assurer leur développement. Le progrès technique pourrait toutefois 
leur permettre de décoller avant 2020, notamment si des innovations décisives se font jour dans 
la technologie photovoltaïque. 

 
Dès lors, l’horizon énergétique 2050 apparaît comme une phase de transition pour 

le système énergétique mondial, et sera caractérisé par la présence, à des titres variables, de 
l’ensemble des formes d’énergie que nous connaissons aujourd’hui.  

 
Selon John Maynard Keynes, "à long terme, nous sommes tous morts". Cette 

boutade n'enlève rien au devoir des générations actuelles d'assurer l'avenir énergétique de leurs 
enfants et de leurs petits-enfants. Au-delà du 21ème siècle, comme le réclamait Walter 
Youngquist, “il nous faudra vivre sur les ressources du capital Terre, et non plus sur le capital 
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lui-même”. Le progrès technique sera, à n'en pas douter, le principal facteur qui permettra 
d'assurer, au-delà de l'horizon de notre rapport, l'ajustement de l'offre à la demande. Si son 
rythme et sa direction sont par définition inconnus, il est toutefois possible de les influencer. Le 
rôle des pouvoirs publics est à cet égard irremplaçable, et les décideurs de notre monde devront 
assumer pleinement leur responsabilité en effectuant, dès la première moitié de notre siècle qui 
commence, des choix décisifs qui détermineront l'avenir du monde. 
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Les pessimistes, à partir de la courbe d'Hubbert, estiment que la production de pétrole 

devrait plafonner entre 2005 et 2010. Le tableau suivant présente les estimations optimistes du 
DOE sur la date du pic de production de pétrole conventionnel (hors liquide de gaz) construites à 
partir des estimations 2000 de l’USGS. Les résultats obtenus montrent que quelle que soient les 
scénarios, la production de brut conventionnel continuera à croître pendant au moins les vingt 
cinq prochaines années. 

 
 

3 ESTIMATION DE LA CONSOMMATION MONDIALE D’ÉNERGIE 
PRIMAIRE 1800-2000 (MTEP), ET DE LA STRUCTURE DE L’OFFRE 

 

Source : Jean-Marie Martin (IEPE, CNRS, Grenoble). Banque Enerdata. 
 

Il est ardu d’élaborer des statistiques complètes sur l’offre et la consommation mondiale 
d’énergie primaire qui remontent à la première moitié du XIXème siècle, juste après la Révolution 
industrielle. En effet, la collecte des données était difficile ou lacunaire hors de l’Europe. D’autre 
part, le choix des équivalences énergétiques introduit des différences de chiffres entre plusieurs 
études portant sur les mêmes périodes, comme le souligne l’auteur lui-même dans les notes 
explicatives accompagnant ce tableau. 

 
Il n’en reste pas moins que ce tableau synthétique permet de bien appréhender les axes 

majeurs de l’évolution sur la longue durée. On constate que la domination sans partage de la 
biomasse a été remplacée par la prépondérance du charbon, qui est incontestablement l’énergie 
dominante de la première phase de la Révolution industrielle : elle est alors employée dans tous 
les usages possibles de l’énergie, du chauffage domestique à la production sidérurgique et à la 

 Charbon Pétrole Gaz naturel Electricité 
(primaire) 

Biomasse Total 

1800       7,1          297,7    304,8 
1810       9,1      314,8    325,9 
1820     12,0      337,7    349,7 
1830     16,5      364,9    381,4 
1840     28,0      396,0    424,0 
1850     44,7      434,7    479,4 
1860     81,6        0,08     456,3    538,0 
1870   131,0        0,51     471,3    602,8 
1880   207,1        3,5     515,4    726,0 
1890   308,8       10,2      5,2       0,02          552,8    877,1 
1900   479,6       25,0      5,2       0,3   578,8  1088,9 
1910   730,9       53,0     11,0       0,9   595,0  1390,8 
1920   711,9       91,1     19,0       3,5   584,6  1410,1 
1930   816,2     206,7     45,6       9,8   571,1  1649,4 
1940   898,3     292,0     66,5     17,3   555,8  1830,9 
1950   925,3     505,3   153,3     29,4   546,6  2160,0 
1960 1252,0   1029,9   374,0     59,1   608,1  3323,1 
1970 1387,1   2236,7   814,5    107,2   643,0  5188,5 
1980 1748,0   3009,8 1158,5    210,8   789,0  6916,1 
1990 2145,8   3134,9 1617,8    363,5   937,6  8199,6 
2000 2043,7   3414,5 1993,4    461,4 1092,0  9006,0 
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fabrication de gaz de ville pour l’éclairage urbain. L’abondance des réserves charbonnières 
permettait d’éviter les tensions localisées sur la fourniture de bois (et de charbon de bois) que 
connaissait parfois l’Europe, et surtout la Grande-Bretagne, dans la période antérieure, tensions 
liées à la déforestation. A l’époque déjà, les vastes superficies exigées par la biomasse limitaient 
l’offre liée à cette source d’énergie. 

 
La deuxième Révolution industrielle, celle du moteur à explosion et de l’électricité, qui 

intervient entre les années 1880 et 1914, permet une diversification considérable de la structure 
de l’offre, alors même que la forte production de charbon semblait en mesure satisfaire toute la 
demande. Elle offre donc un exemple d’accélération du progrès technique, qui permet de 
développer en quelques décennies de nouvelles sources d’énergie rentables. De ce fait, le 
charbon va se trouver concurrencé alors que ses réserves ne connaissent aucun épuisement. Sa 
part dans l’offre totale d’énergie primaire culmine en 1910, à plus de 52%, et régresse ensuite. 

 
Le pétrole s’affirme comme son principal concurrent, surtout après la Première guerre 

mondiale. Pendant longtemps, le développement du gaz et surtout celui de l’électricité primaire 
(d’origine hydraulique, nucléaire, ou géothermique) sont bien moins marqués que celui du 
pétrole, avant de s’affirmer dans les années 1970, à la suite notamment des chocs pétroliers. 

 
Le tableau permet de vérifier que plusieurs décennies s’écoulent entre la première mise en 

circulation d’une nouvelle source d’énergie sur le marché et son point culminant dans la 
structure d’offre (1910 pour le charbon, les années 1970 pour le pétrole). En effet, les 
investissements nécessaires à la transformation des infrastructures énergétiques ou de l’appareil 
industriel induisent une forte inertie de l’offre d’énergie. Cela conduit à souligner la nécessité 
d’un effort de recherche et développement précoce pour permettre l’émergence progressive de 
nouvelles sources d’énergie avant épuisement des anciennes, processus illustré par la deuxième 
Révolution industrielle. 
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4 LA POLITIQUE CHINOISE DE L'ENERGIE 
 
La Chine a connu un développement économique rapide pendant les 20 dernières années, 

avec un taux de croissance d’entre 8%-9% par an. Le développement économique a stimulé à la 
fois l’offre et la demande énergétique. Désormais, la Chine est le deuxième pays producteur et 
consommateur de l’énergie primaire, juste derrière les Etats-Unis.  

 

4.1 L’offre et la demande énergétiques de 1990 à 2000 
 
Pour répondre à la demande énergétique, l’offre chinoise d’énergie primaire a enregistré 

une croissance durable au début de la décennie 1990. Ces dernières années, la demande 
d’énergie primaire a connu néanmoins une baisse résultant de plusieurs facteurs: le 
ralentissement du développement économique, les mesures d’économie d’énergie, et le 
changement structurel de l’économie chinoise. De plus, les efforts visant à la réduction de 
l’émission de gaz à effet de serre et à la protection de l’environnement ont également joué un 
rôle important.  

 
En 2000, le charbon demeure la première source énergétique malgré la baisse de sa part 

dans la consommation, qui est passée de 76,2% en 1990 à 61,03% en 2000. La Chine est 
désormais le premier pays producteur et consommateur de charbon, avec des réserves 
exploitables de 114,5 milliards de tonnes, soit à peu près 11.09% de la réserve mondiale. En 
1996, sa production a atteint un record de 1,41 milliards de tonnes. Une baisse s’est amorcée, 
surtout à partir de 1998, lorsque l’Etat a pris des mesures pour restreindre la production du 
charbon afin de protéger l’environnement. De ce fait, plus de 30 000 petites mines ont été 
fermées. Le charbon continue d’avoir de multiples utilisations en Chine : 39% sont consacrés à 
la production d’électricité, 14% à la cuisine, 10% aux usages domestiques et résidentiels. 

 
La production du pétrole continue d’augmenter et atteint 162,3 millions de tonnes. Sa part 

dans la contribution énergétique a connu une légère hausse (20,94%) par rapport à 1990 (19%). 
Après avoir été un pays exportateur pendant plusieurs décennies, la Chine est devenue pays 
importateur à partir de 1993 et elle dépendra de plus en plus du pétrole importé. En effet, la 
production domestique est limitée par la disponibilité des ressources, alors que la demande est en 
forte croissance.  

 
Le gaz naturel n’assure qu’une contribution faible par rapport au charbon et au pétrole, 

mais sa part est aussi en augmentation, passant de 2% en 1990 à 3,3% en 2000, avec une 
production de 25 milliards de mètres cubes. La production d’électricité atteint en 2000 1326 
milliards de KW/h, l’électricité d’origine thermique représentant environ les deux tiers de la 
production. L’hydro-électricité fournit 240 millions de KW/h et le nucléaire 16 millions de 
KW/h. La part de l’hydro-électricité dans l’ensemble de l’offre d’énergie primaire est passée de 
4,8% en 1990 à 9,64% en 2000. 
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Le bilan énergétique de la Chine (1990 – 2000)1 

 

 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

Energie primaire           

Consommation 677 703.7 738.2 788.8 831.6 887.0 872.1 845.4 759.7 752.7 

Pétrole           

Production  141.0 142.0 144.0 146.1 149.0 158.5 160.1 160.2 160.2 162.3 

Consommation 117.9 129.0 140.5 149.5 160.7 174.4 185.6 190.3 207.2 226.9 

Gaz naturel           

Production 13.4 13.6 14.6 14.9 15.8 17.9 20.0 20.1 21.9 25.0 

Consommation 13.4 13.6 14.6 14.9 15.9 15.9 17.4 17.4 19.3 22.3 

Electricité           

Production (TWH) 678 754 812 928 1007 1081 1105 1164 1197 1326 

Charbon           

Production 545.1 559.9 580.7 619.4 650.9 691.5 665.5 619.7 517.0 498.0 

Consommation 534.9 549.5 570.3 606.4 635.7 676.9 649.3 616.8 512.7 480.1 

Nucléaire           

Consommation - 0.1 0.4 3.6 3.3 3.7 3.7 3.9 3.8 4.3 

Hydroélectricité           

Consommation 10.8 11.4 12.4 14.3 16.0 16.1 16.1 17.1 16.8 19.0 

 
 

4.2 L’utilisation du charbon pose de problèmes sérieux quant à la 
protection de l’environnement 
 
La Chine représente 27% de la consommation mondiale de charbon. La mauvaise qualité 

du charbon chinois engendre des problèmes environnementaux sérieux. Le charbon chinois 
contient une proportion de cendres de l'ordre de 30%, et un taux de sulfures moyen élevé par 
rapport à la moyenne mondiale ; par ailleurs 5 % seulement de la production bénéficient des 
techniques de lavage.  

 
Dans la plupart des cas, le charbon est utilisé par combustion directe (70%) dans la 

consommation finale et le taux d’utilisation effective des produits charbonniers n’est que de 15-

                                                 
1 Unité : millions de tonnes d’équivalent pétrole (sauf l’électricité). Les énergies non commerciales sont exclues des 
calculs. Source : BP Amoco, Statistical Review of World Energy. 
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20%. En 1998, les émissions du CO2 de la Chine se situent entre 600 et 700 Mt, dont 85% 
provenant du charbon, les émissions de SO2 sont de 24 Mt, dont 90% provenant du charbon, les 
émissions de fumées sont de 17,44 Mt, dont 73% provenant de l’utilisation du charbon. La Chine 
est maintenant le premier pays émetteur du SO2 (15,1% de l’émission mondiale) et le deuxième 
du monde pour le CO2 (9,6%).  

 
Ces pollutions provoquent des conséquences environnementales alarmantes : les pluies 

acides font leur apparition dans 30% du territoire et dans 82% des zones urbaines. La pollution 
de l’air devient de plus en plus grave dans certaines grandes villes, menaçant la santé de la 
population. Une étude de la Banque Mondiale, publiée en 1997, estimait que la moitié des morts 
prématurées dues à des maladies respiratoires provenait de ce type de pollution. Le coût annuel 
lié à la pollution charbonnière est estimé entre 5 et 10 % du PIB. L’exploitation excessive du 
charbon a également donné lieu à d’autres problèmes : effondrements et glissement de terrains, 
coulées de boue, etc. 

 
 

4.3 Quel avenir pour la politique énergétique chinoise ? 
 
Prenant conscience de l’importance de la protection de l’environnement, notamment 

l’émission de gaz à effet de serre, dans son 10ème plan (2001-2005) de développement 
quinquennal, la Chine a choisi de développer son industrie énergétique autour des axes suivants : 
garantir la sécurité de l’offre énergétique, optimiser la structure énergétique, améliorer 
l’efficience énergétique, réduire les émissions de gaz à effet de serre et protéger 
l’environnement, et accélérer l’exploitation des ressources du nord-ouest de la Chine.  

 

4.3.1 Garantir la sécurité de l’offre énergétique :  
 
La sécurité énergétique est maintenant d’autant plus importante que les ressources 

nationales en hydrocarbures sont limitées et que la demande est toujours en augmentation. La 
Chine dépend de plus en plus du pétrole importé. Afin de limiter l’influence négative de 
l’incertitude du marché énergétique mondial, le gouvernement chinois a décidé d’abord de 
mettre en places une stratégie de stockage du pétrole, de diversifier ses sources d’importation, et 
enfin de développer les énergies de substitution au pétrole. 

 

4.3.2 Optimiser la structure de l’offre énergétique :  
 
Au cours du 10ème plan quinquennal, le secteur énergétique aura comme priorité 

l’optimisation de la structure de l’offre, qui sera réorientée vers des sources plus propres et plus 
efficaces, (pétrole, gaz naturel et hydraulique). La part du charbon continuerait de baisser d’ici à 
2050, à 62% en 2010, 60% en 2015, et autour de 50% en 2050. Pour le pétrole et le gaz naturel, 
tout en encourageant l’implantation des entreprises pétrolières chinoises à l’étranger, l’Etat va 
renforcer l’exploration des ressources pétrolières et gazières intérieures. En ce qui concerne 
l’électricité, le développement de l’électricité produite grâce au charbon sera optimisé par la 
mise en pratique progressive de technologies plus efficaces et moins polluantes. Avec la mise en 
construction des grands barrages et le développement de mini-centrale dans les régions rurales, 
la part de l’hydroélectricité sera renforcée. Le nucléaire constitue une alternative importante, 
mais sa contribution sera encore limitée dans le futur étant donné son lourd investissement et la 
complexité des technologies à maîtriser. Les autres ER seront promues et développées, surtout 
dans les régions rurales, dans le cadre des projets gouvernementaux.  
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4.3.3 Améliorer l’efficience énergétique :  
 
L’application des technologies accroissant l’efficacité de l’utilisation sera mise en 

avant, dont les technologies du charbon propre, l’électrification, la liquéfaction et la gazéification 
du charbon. L’utilisation rationnelle de l’énergie sera encouragée dans les secteurs industriels à 
forte intensité énergétique. Et des efforts seront consacrés à l’amélioration des infrastructures. 
De 1990 à 2000, la consommation du charbon se réduit effectivement de 427 kilogrammes à 365 
Kg pour produire un KW/heure d’électricité. 

 
 
 

4.4 Les projets en cours : augmenter les investissements dans les 
infrastructures énergétiques 
 
Dans le secteur énergétique l’investissement d’Etat a atteint 238,4 milliards de yuans en 

1999, dont 8,7 milliards de yuans2 pour le charbon, 64 milliards pour le pétrole et le gaz. 
L’investissement dans l’industrie électrique est de 165,7 milliards de yuans, dont 104,7 milliards 
de yuans pour la construction de grands barrages hydrauliques et les projets de pilotage du 
charbon propre.  

 

4.4.1 Les technologies du charbon propre :  
 
Vu l’importance du charbon dans le bilan énergétique, produire et utiliser le 

charbon de manière plus propre est d’une importance stratégique pour la Chine. La Chine a 
élaboré un programme national pour développer ces technologies en 1997. Plusieurs projets 
concernant la liquéfaction du charbon ont été mis en études dans la province de Heilongjiang 
(Nord-est), Ningxia et Shaanxi (Nord-ouest) et Mongolie intérieure. Mais la commercialisation 
de ces technologies est à attendre. 

 

4.4.2 Le projet de gazoduc « de l’Ouest vers l’Est » :  
 
Pour augmenter l’utilisation d’énergies plus propres telles que le gaz naturel, la 

Chine envisage de construire un gazoduc « de l’Ouest vers l’Est ». Partant de la région autonome 
de Xinjiang et arrivant à Shanghai, ce gazoduc aura une longueur d’environ 4,200 kilomètres, 
avec une capacité de transmission de 12 milliards mètres cubes après l’achèvement de la Phase I 
du projet. Le coût initial coûtera 120 milliards Yuan. 

 

4.4.3 Le projet de transmission d’électricité de l’ouest vers l’est :  
 
La Chine est très riche en hydraulique, mais le gisement hydraulique se concentre 

dans les régions lointaines de l’Ouest. Pour diffuser l’électricité de l’Ouest vers l’Est 
(notamment le Delta du fleuve Zhujiang), l’Etat a déjà commencé à rénover les réseaux de 
transmission à longue distance. Cela devrait réduire la dépendance de l’Est du pays à l’égard du 
charbon. 

 
 

                                                 
2 N.B. : au cours de change fixe retenu par la Banque centrale de la République populaire de Chine, le franc vaut 
1,1348 yuans et l’euro 7,4441 yuans. 
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4.4.4 Les énergies renouvelables :  
 
Les efforts se concentrent sur 3 filières : pour l’éolien, le projet « Prendre le 

Vent » a pour ambition de construire des parcs éoliens dans les régions reculées du Nord et du 
Nord-Ouest. Quant au solaire, le projet « Lumière » va fournir l’électricité à environ 8 millions 
d’habitants ruraux. Les provinces du Nord-Ouest sont prioritaires. Au Xinjiang, ce projet a déjà 
démarré ; quant à l’hydro-électricité, en dehors de la construction des grands barrages, de 1983 à 
2000, 48 000 centrales hydrauliques de petite taille ont été installées dans 1 500 districts, les 
capacités installées atteignent 2 485 millions de KW, et la production annuelle atteint 80 
milliards de KWh. La moitié du territoire, un tiers des districts, un quart de la population sont 
alimentés par l’électricité de ces petites centrales ; de 2000 à 2005, 50 milliards de yuans seront 
investis dans cette filière. 

 

4.4.5 Réforme des entreprises énergétiques chinoises et coopération 
internationale :  

 
Dans le cadre de son programme de restructuration des entreprises publiques, le 

gouvernement chinois a restructuré les entreprises énergétiques en ouvrant leur capital aux 
investissements étrangers. PetroChina Company Limited, filière de la compagnie étatique China 
National Petroleum Corporation, est ainsi cotée à la bourse de New York et de Hongkong depuis 
avril 2000. La coopération internationale progresse ces derniers temps. Des entreprises 
étrangères se sont déjà installées en Chine. Par exemple, le groupe EDF est intervenu depuis 
longtemps en Chine, fournissant des solutions qui conviennent à la politique de diversification 
énergétique et de mise en valeur des techniques propres de la Chine. Des assistances techniques 
ont été fournies par EDF pour la construction de deux tranches nucléaires dans la province du 
Guangdong (Ling Hao Nuclear Power Company) sur le modèle de la centrale de Daya Bay 
(construite avec EDF en 1994). 

 
 
 

Références : 
 
- Livre blanc du gouvernement chinois sur l’énergie, Pékin, 2000. 
- Notable Energy Development in China, communication présentée par la délégation chinoise 
auprès de l’APEC à Brunei, en avril 2000. 
- Le charbon en Chine, fiche de synthèse de la mission économique et financière française en 
Chine, Pékin, juin 2001. 
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5 LES COÛTS RÉELS DES DIFFÉRENTES SOURCES D’ÉNERGIE3 
 

Source d'électricité Coût de production 
(en Franc/kWh) 

Coût des externalités 
(en Francs/kWh) 

Coût total 

Solaire 
photovoltaïque 

1,96 0,04 2 

Pétrole 0,56 0,42 0,98 
Nucléaire 0,65 0,18 0,83 
Charbon 0,35 0,33 0,68 
Gaz 0,35 0,05 0,4 
Biomasse 0,45 0,06 0,51 
Eolien 0,48 0,02 0,5 
Géothermie 0,35 0 0,35 

 
 

6 LES POTENTIALITÉS DE LA PRODUCTION DÉCENTRALISÉE 
D’ÉLECTRICITÉ DANS LES PAYS EN DÉVELOPPEMENT 

 
Ce concept de production décentralisée d'énergie, issu de la doctrine de la sobriété 

énergétique (se focaliser sur le nécessaire), s’intéresse à la couverture des besoins en électricité 
par des moyens de production de proximité (service énergétique minimum pour usage 
domestique ou communautaire : éclairage, cuisson des aliments, audiovisuel, communication, 
santé, éducation, conservation des denrées, approvisionnement en eau potable). Il est fondé sur 
l’exploitation des ressources naturelles des sites sur lesquels sont sédentarisées les populations à 
couvrir, et permet ainsi l’utilisation combinée de plusieurs technologies de production d’ENR 
(mix photovoltaïque, aérogénération et petite hydroélectricité possible). Il s’adapte aux tailles 
des communautés et à leurs besoins. Il ne peut, de fait, être diffusé à grande échelle, mais 
compense les difficultés de raccordement au réseaux des zones enclavées. Il permet, en outre, la 
constitution de petits réseaux à terme, par l’interconnexion des sources d’énergie. En Chine, ce 
procédé a conduit à l’électrification de plus de 90 millions d’habitants depuis 19804. Il intéresse 
de plus en plus de pays émergents, confrontés à un exode rural massif. Ainsi, le projet 
PRODEEM au Brésil, dont l’objectif est de pourvoir les zones rurales (20 millions d’habitants 
concernés – installation de plus de 20 000 mégawatts sur 20 ans) bénéficie d’aides de l’Etat au 
Brésil à hauteur de  25 milliards de dollars. De même, le programme d’électrification des 
townships et des zones rurales par les ENR en Afrique du Sud est une priorité affichée du 
gouvernement. 

 
L’ADEME évalue le coût global actualisé moyen d’un kit photovoltaïque 

domestique décentralisé en milieu rural (modules de 50 Watt crète, soient 55 MW) entre 2 900 
(pour 10 000 unités et 6 000 francs (pour 100 unités). 

 
Sur la base d’un apport personnel de 20 % de la somme et du remboursement d’un 

prêt bonifié (80 % de l’investissement prêté à 3 % sur 5 ans), le coût net d’acquisition (couvrant 
les frais d’installation et de consommation sur la période) s’élèverait dans le meilleur des cas à 
580,00 FF + 35,00 FF de mensualités. 60 à 90 % de la population des pays en développement 
pourraient être concernés.  

                                                 
3 Source : US DOE – Base: coûts 1990 aux Etats Unis 
4 Hangzhou Regional Center - 1994 
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7 DONNÉES TECHNIQUES SUR L'ENERGIE NUCLEAIRE 
 

7.1 Description et fonctionnement d’une centrale 
 
 L’énergie nucléaire désigne l’énergie de liaison – très intense mais 

agissant à très courte portée – qui maintient ensemble les composants du noyau des atomes. 
Cette énergie est libérée lorsqu’un noyau se scinde pour en former d’autres plus légers, à la suite 
par exemple d’une collision avec une particule (la scission peut également avoir lieu 
spontanément). Les réactions nucléaires qui se déroulent au cœur des réacteurs sont ainsi 
obtenues en bombardant avec des neutrons des noyaux d’uranium. La collision de ces éléments 
provoque la scission du noyau d’uranium en deux éléments de taille inégale. Ce phénomène 
appelé fission, s’accompagne de la libération de l’énergie de liaison sous forme de vitesse 
communiquée aux fragments ainsi créés. Cette vitesse se transforme ensuite en chaleur, lorsque 
ces fragments sont freinés par le milieu qui les entoure. 

 
La séparation du noyau d’uranium en deux composantes s’accompagne également de 

l’émission de nouveaux neutrons, qui vont eux-même frapper d’autres noyaux d’uranium 
permettant à la réaction de se poursuivre. C’est le principe de la réaction en chaîne. Pour que 
celle-ci ne s’emballe pas et n’aboutisse pas à un processus destructif, il est nécessaire de la 
contrôler en introduisant dans le milieu où elle se déroule des éléments "poison" c’est à dire dont 
le noyau absorbe une partie des neutrons produits permettant ainsi de réguler leur population. 

 
Dans les centrales nucléaires, les réactions de fission se déroulent dans le combustible 

introduit dans le cœur du réacteur. Celui-ci est plongé dans de l’eau sous pression qui permet 
d’une part de le refroidir et d’autre part de ralentir les neutrons produits par la réaction en chaîne 
afin d’accroître leur efficacité dans le déclenchement de nouvelles fissions. Cette eau primaire à 
haute température (environ 300°C) permet ensuite de vaporiser l’eau d’un circuit secondaire qui 
est utilisée pour entraîner en rotation une turbine couplée à un alternateur. C’est la rotation de ce 
dernier qui transforme l’énergie thermique accumulée par l’eau en énergie électrique. Un 
processus identique se déroule dans une centrale thermique à gaz, au fuel ou au charbon, à la 
différence que l’énergie permettant le chauffage et la vaporisation de l’eau est fournie par la 
combustion de la source d’énergie fossile.  
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7.2 Le combustible et son cycle : 
 
 
 L’uranium naturel ne constitue que la matière de base du combustible 

utilisé dans les centrales nucléaires. Celui-ci est en effet constitué d’un mélange d’éléments 
fissiles et fertiles ainsi que de « poisons » (éléments ayant la propriété d’absorber les neutrons). 
C’est l’association de ces trois types d’éléments qui permet de maîtriser la réaction en chaîne, et 
de l’entretenir sur une longue période. 

 
Par ailleurs, pour être exploitable, le combustible doit souvent se présenter sous une 

forme particulière. Il est donc nécessaire de le façonner. En conséquence, l’uranium extrait des 
mines doit, en règle générale, subir un nombre important de transformations avant de produire de 
l’énergie dans une centrale nucléaire (il existe toutefois des exceptions comme celle relative aux 
réacteurs canadiens de type CANDU qui fonctionnent à l’uranium naturel et nécessitent une 
moindre préparation préalable). 

 
La nature du combustible utilisé, et donc les principales étapes de sa préparation, 

dépendent de la technologie des centrales dans lesquelles il a vocation à être utilisé. Pour les 
réacteurs à eau pressurisée, les plus répandus, le cycle suivi par le combustible est le suivant : 

 
- Extraction du minerai d’uranium. 
- Traitement du minerai pour en concentrer l’uranium ; cette opération s’effectue 

au voisinage immédiat du site d’extraction. 
- Conversion de l’uranium concentré, c’est à dire transformation du minerai en 

hexafluorure d’uranium (UF6).  
- Enrichissement de l’hexafluorure d’uranium. Cette phase consiste à augmenter 

la teneur en uranium 235 du produit obtenu après la conversion. Celle-ci passe de 0,7% à 3,5%. 
- Fabrication du combustible : l’hexafluorure d’uranium est converti en oxyde 

d’uranium enrichi (UO2) puis mis sous la forme de pastilles qui sont insérées dans des barres 
appelées crayons à leur tour assemblées en faisceaux. 
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8 LA PRODUCTION D’URANIUM 
 
 Les besoins en uranium du parc électronucléaire mondial sont estimés 

aujourd’hui à environ 60 000 tonnes par an (59 551 en 1998, 61 589 prévues pour1999). Ces 
besoins sont actuellement satisfaits à 59% environ (chiffres 1998) par la production, le reste 
provenant de sources secondaires (essentiellement de l’exploitation des stocks civils et militaires, 
du retraitement du combustible usé et du ré enrichissement de l’uranium appauvri lors des 
opérations d’enrichissement).  

 
 L’exploitation des gisements d’uranium constitue donc la première source 

de combustible pour l’industrie nucléaire. La production a été de près de 35 000 tonnes en 1998, 
en diminution sensible par rapport aux niveaux atteints au cours de la décennie quatre-vingts 
(elle a en effet oscillé entre 45 000 tonnes et 50 000 tonnes par an pendant cette période avec un 
pic à 60 000 tonnes en 1988). Depuis 1996, elle évolue aux alentours des 35 000 tonnes 
annuelles. 

 
EVOLUTIONS DE LAPRODUCTION MONDIALE D’URANIUM 

(1996 – 1998) 
 

Année 1996 1997 1998 1999 

Production 
(en tonnes) 

36 149 36 724 34 986 34 242* 

*production estimée. 
33 000

34 000

35 000

36 000

37 000

1996 1997 1998 1999

Evolution de la production d'uranium (en tonnes)

 
En ce qui concerne la répartition de cette production, on note une assez forte 

concentration. Sur les 23 pays producteurs d’uranium, les dix principaux assurent plus de 90% 
de la production minière mondiale. Le Canada (premier producteur mondial) représente à lui seul 
près d’un tiers de celle-ci et les trois premiers pays (Canada, Australie et Niger) plus de 55%. En 
terme de zones géographiques, l’Amérique du nord, l’Afrique et le territoire de l’ex-URSS sont 
les trois principaux pourvoyeurs d’uranium avec respectivement 37% 25% et 19% de la 
production mondiale. 

 
Il faut également noter qu’il n’y a pas correspondance entre les pays producteurs et les 

pays consommateurs. Ainsi, bien qu’étant responsables d’une part assez élevée de la production 
(plus de la moitié), les pays de l’OCDE ne satisfont que moins de 40% de leurs besoins par eux-
mêmes. Ce chiffre, masque cependant de très fortes disparités entre des pays comme la France 
ou les Etats Unis, qui couvrent moins de 10% de leur consommation grâce à leur production 
nationale, et des pays comme l’Australie ou le Canada qui exportent largement la leur. 

 
PRINCIPAUX PAYS PRODUCTEURS D’URANIUM 

(1998) 
Pays Production 

(en tonnes) 
Part de la production 

mondiale (en%) 
Canada 10 922 31,2 
Australie 4 910 14,0 
Niger 3 714 10,6 
Namibie 2 780 7,9 
Russie 2 530 7,2 
Ouzbékistan 1 926 5,5 
Etats Unis 1 810 5,2 
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12 GLOSSAIRE 
 
Le bois de chauffage est le bois utilisé comme combustible résidentiel et industriel 
 
Le charbon est un combustible fossile solide. Ses principaux éléments sont le carbone, 
l’hydrogène et l’oxygène. À l’origine, la végétation du Carbonifère (il y a 286 à 360 millions 
d’années) s’est compactée et durcie sous l’effet de la pression et de la chaleur. À mesure que la 
végétation initiale a commencé à se transformer et à s’enrichir en carbone à liaisons organiques, 
une “série” du charbon s’est développée, (tourbe, lignite, charbon sub-bitumineux puis charbon 
bitumineux à anthracite à graphite). Le charbon est classé selon sa qualité, c’est-à-dire selon sa 
teneur en carbone; plus sa qualité est élevée, plus sa teneur en carbone est forte. La qualité du 
lignite et du charbon sub-bitumineux est plus réduite que celle des charbons bitumineux et de 
l’anthracite. 
 
Le coke est un résidu solide principalement constitué du carbone obtenu par carbonisation du 
charbon dans un four ou une cornue. Il est surtout utilisé comme combustible, étant donné qu’il 
produit une grande quantité de chaleur et très peu de fumée. On distingue trois catégories, soit le 
coke de gaz, le coke de cokerie et le coke de houille brune. Le coke de pétrole est un résidu noir 
solide et brillant, obtenu principalement par craquage et carbonisation des résidus de charge 
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d’alimentation, de goudron et de brai dans des fours, et par distillation d’huiles de pétrole plus 
lourdes. Il est utilisé principalement dans les procédés métallurgiques. 
 
Les déchets végétaux sont principalement les résidus de récolte (p. ex., la paille céréalière du 
maïs, du blé et du riz paddy) et des déchets de la transformation des aliments (p. ex., la balle de 
riz et les coques de noix de coco et de noix) utilisés comme combustible. 
 
L’énergie nucléaire est l’énergie produite par la fission de noyaux atomiques. La fission d’un 
kilogramme d’uranium libère la même quantité d’énergie que la combustion de 5,5 millions de 
kilogrammes de charbon. Les centrales nucléaires ne produisent pas de dioxyde de carbone, mais 
plutôt des sous-produits de radioactivité extrêmement intense et de longue durée. 
 
L’éthanol (alcool éthylique) et le méthanol (alcool méthylique) sont des alcools fabriqués afin 
d’être utilisés comme combustible. L’éthanol peut être produit à partir de sucre, d’amidon et de 
cellulose et est surtout utilisé dans le transport, pur ou mélangé à de l’essence. Le méthanol peut 
être produit à partir de la biomasse végétale et être utilisé dans des moteurs à combustion interne. 
 
 
Les gaz de pétrole liquéfiés (GPL) incluent le propane, l’éthane et le butane. Depuis 1978, les 
GPL regroupent des produits secondaires fabriqués à l’usine (éthane) et des produits d’énergie 
primaire provenant directement du puits. 
 
Le gaz naturel est la partie gazeuse du combustible fossile. Il est principalement composé de 
méthane et d’autres hydrocarbures légers comme le propane et le butane. La décomposition du 
charbon et des grosses molécules du pétrole brut sous l’effet de la chaleur et de la pression 
produit du gaz naturel. Le gaz naturel est libéré aussi bien naturellement qu’artificiellement, par 
des ouvertures dans la croûte terrestre. Il est utilisé comme combustible et il est également 
recherché pour les substances chimiques qu’il contient. 
 
Les hydrocarbures sont des corps constitués essentiellement de carbone et d’hydrogène, présents 
sous les trois états de gaz, de liquide et de solide. 
 
L’hydro-électricité est l’électricité produite par la circulation d’eau dans les turbines. 
 
L’offshore est le domaine marin au large des cotes. 
 
Le pétrole brut est un combustible fossile liquide. Passant du jaune au noir, il est présent dans les 
ouvertures de la roche sédimentaire, où l’on trouve également sa forme gazeuse, le gaz naturel. 
 
Récupération est la fraction des hydrocarbures d’une accumulation susceptibles d’être extraits. 
 
Les ressources : volume d’hydrocarbures en terre défini indépendamment de toute considération 
technique et économique. 
 
Les réserves (ou stocks) ultimes : ils se composent de trois parties, la production cumulée, les 
réserves restantes qui comprennent les réserves prouvées et probables, les réserves non 
découvertes. 
 
Les réserves prouvées à une date donnée englobent les quantités d’hydrocarbures, déjà 
découvertes, qu’il est raisonnablement assuré de pouvoir produire dans les conditions 
technologiques et économiques du moment. 
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Les réserves probables doivent pouvoir également mis en exploitation dans les conditions du 
moment, sans qu’il y’ait toutefois de certitude. 
 
Le schiste bitumineux est une roche sédimentaire contenant une proportion élevée de matière 
organique (kérogène), qui, une fois chauffée, peut être convertie en pétrole brut ou en gaz. 
 
 

13 LEXIQUE 
 
- AIE :   Agence Internationale de l’Energie 
- Bl    Baril 
- Bl /j   Baril par jour 
- CME :   Conseil Mondial de l’Energie 
- DOE :   Department Of Energy (Ministère américain de l’Energie) 
- EDF :   Electricité de France 
- Gbl   Giga baril (milliard de barils) 
- IIASA :   International Institute for Applied Systems Analysis 
- Kwh:   Kilowatt/heure 
- OCDE:   Organisation pour la Coopération et le Développement 

Economiques 
- ONU :   Organisation des Nations Unies 
- PED :   Pays en Développement 
- PI :    Pays Industrialisés 
- PIB :   Produit Intérieur Brut 
- PNUD :   Programme des Nations Unies pour le Développement 
- R & D :   Recherche et Développement 
- T    Tonne 
- TEP :   Tonne-équivalent Pétrole 
- Twh :   Térawatt/heure 
- UE :   Union Européenne 
 
 
 
 
 


