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AGENCE INTERNATIONALE DE L’ÉNERGIE 

L’Agence internationale de l’énergie (AIE) est un organe autonome institué en novembre 1974. 
Sa double mission est, depuis l’origine, d’une part de promouvoir auprès de ses pays membres une 

politique de sécurisation des approvisionnements pétroliers reposant sur une réponse collective aux 
perturbations et d’autre part, de produire des études et des analyses faisant autorité sur les solutions 

permettant à ses vingt-huit États membres, et au-delà, de disposer d’une énergie fiable, abordable et 
propre. L’AIE met en oeuvre un programme très complet de coopération énergétique entre ses pays 

membres, chacun d’eux étant dans l’obligation de détenir des réserves de pétrole équivalant à 90 jours 
de ses importations nettes. L’Agence vise notamment les objectifs suivants :

n   garantir aux pays membres des approvisionnements sûrs et suffisants en énergie, notamment en 
assurant des capacités de réponse urgente face aux perturbations des approvisionnements pétroliers ;    

n   promouvoir des politiques énergétiques durables qui soutiennent la croissance économique et 
la protection de l’environnement au niveau mondial, entre autres en termes de réduction des 
émissions de gaz à effets de serre ;

n   améliorer la transparence des marchés internationaux en collectant et en analysant les 
données énergétiques ;

n   faciliter la collaboration internationale dans le domaine de la technologie énergétique 
en vue d’assurer les approvisionnements futurs en énergie tout en minimisant leur impact 

sur l’environnement, grâce par exemple à une meilleure efficacité énergétique et au 
développement et à la mise en œuvre des technologies sobres en carbone ;

n   apporter des solutions aux défis énergétiques mondiaux grâce à 
l’engagement et au dialogue avec les pays non membres, 

l’industrie, les organisations internationales et 
les autres parties prenantes.
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Résumé 1 

Les signes attestant de l'évolution des tendances énergétiques mondiales se sont 
multipliés au cours des 12 mois qui ont suivi la dernière édition de l'ouvrage World 
Energy Outlook (WEO [Perspectives énergétiques mondiales]). Les prix du pétrole ont 
nettement baissé, de la même manière que ceux d'autres types de combustibles dans de 
nombreuses régions du monde. Des pays comme l'Inde et l'Indonésie ont profité du déclin 
du prix du pétrole pour poursuivre leur abandon des subventions aux combustibles fossiles. 
Au milieu de l'agitation qui touche le Moyen-Orient, une trajectoire claire se dessine 
pouvant conduire au retour sur les marchés pétroliers de l'Iran, l'un des détenteurs de 
ressources en hydrocarbures les plus importants au monde. Le rôle de la Chine en tant que 
moteur des tendances énergétiques internationales change à mesure qu'elle entre dans 
une phase beaucoup moins énergivore de son développement. Les énergies renouvelables 
ont représenté près de la moitié de la nouvelle capacité de production électrique mondiale 
en 2014. La portée de la réglementation obligatoire en matière d'efficacité énergétique 
dans le monde s'est étendue à plus d'un quart de la consommation mondiale. Une 
tendance latente apparaissait également dans les données de 2014 : celle d'une 
dissociation de la relation entre émissions de CO2 et activité économique, jusqu'à présent 
tout à fait perceptible. À l'heure où les pays préparent l'important sommet climatique de 
l'ONU qui se déroulera à Paris (également connu sous le nom de COP21) et ses 
répercussions, il est plus essentiel que jamais pour les responsables politiques et industriels 
et les autres parties prenantes de disposer d'une compréhension claire de l'état du secteur 
énergétique à l’heure actuelle, afin d'identifier les changements transitoires et cycliques, 
les tendances qui perdureront, les risques et opportunités qui peuvent en découler, et les 
mesures à prendre pour créer un système énergétique plus sûr et plus durable. Le WEO-
2015, qui inclut une analyse basée sur des scénarios s'étendant jusqu'en 2040 et de 
multiples études de cas, fournit des réponses à l'ensemble de ces questions. 

Les engagements de l'avant-COP21 annoncent un nouvel élan de transition vers un 
système énergétique plus efficace, à faibles émissions de carbone, mais ne modifient pas 
la donne concernant la croissance des besoins énergétiques dans le monde. L'utilisation 
de l'énergie dans le monde est amenée à croître d'un tiers d'ici à 2040 dans notre scénario 
central, essentiellement sous l'impulsion de l'Inde, de la Chine, de l'Afrique, du Moyen-
Orient et de l'Asie du Sud-Est. Les pays non membres de l'OCDE sont à eux seuls à l'origine 
de la totalité de la hausse de l'utilisation mondiale d'énergie, les tendances 
démographiques et structurelles, associées à une efficacité accrue, réduisant la 
consommation collective des pays de l'OCDE depuis le pic atteint en 2007. L'Union 
européenne (-15 % sur la période jusqu'en 2040), le Japon (-12 %) et les États-Unis (-3 %) 
sont les principaux moteurs de ce déclin. Les préparatifs de la COP21 constituent une riche 
ressource d'assistance pour l’élaboration des futures initiatives politiques consacrées à 
l'énergie. Les engagements de la COP21 en matière d’énergie ont ainsi été pris en compte 
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dans notre scénario central, avec une évaluation par pays. Ils offrent des solutions pour 
accélérer l'utilisation de technologies et de combustibles à plus faibles émissions de 
carbone dans nombre de pays, en augmentant la part des combustibles non fossiles au sein 
du mix énergétique mondial de 19 % aujourd'hui à 25 % en 2040. Parmi les combustibles 
fossiles, le gaz naturel (l’énergie fossile qui produit le moins de carbone) est le seul à voir sa 
part augmenter.  

La Chine relance le moteur de la demande énergétique mondiale  

La transition de la Chine vers un modèle de croissance moins énergivore entraîne des 
retombées majeures sur les tendances mondiales. La Chine est le poids lourd du secteur 
énergétique : elle occupe toujours largement la première place de producteur et de 
consommateur le plus important de charbon au monde sur la période étudiée dans le WEO. 
Elle déploie plus de capacité de production d'électricité renouvelable que tout autre pays. 
D'ici aux années 2030, elle dépasse les États-Unis pour devenir le plus grand consommateur 
de pétrole et représente un marché plus important que l'Union européenne pour le gaz. En 
2040, la demande énergétique totale de la Chine est près de deux fois supérieure à celle 
des États-Unis. Cependant, les bouleversements structurels de l'économie, qui favorisent 
l'expansion du secteur des services plutôt que celle de l'industrie lourde (les productions 
d'acier et de ciment ont probablement atteint un pic en 2014), signifient que chaque unité 
de croissance économique future nécessite 85 % d'énergie en moins par rapport aux 
25 dernières années. Les choix politiques modifient également le fonctionnement du 
système énergétique chinois et le rythme auquel il se développe. La Chine est sur le point 
d'introduire un système d’échange de quotas d’émissions en 2017 qui couvrira le secteur 
de l'électricité et l'industrie lourde afin de réfréner son appétit pour le charbon. D'un 
simple 4 % en 2005, la moitié de l'utilisation énergétique de la Chine est désormais soumise 
à des normes d'efficacité énergétique obligatoires. Les améliorations continues en matière 
d'efficacité énergétique, parallèlement au déploiement à grande échelle de structures 
électriques éoliennes, solaires, hydroélectriques et nucléaires, entraînent une stabilisation, 
puis un pic des émissions de CO2 de la Chine vers 2030.  

L'Inde, le cœur mondial de l'énergie 

L'Inde, objet d'une étude détaillée dans l'édition WEO-2015, représente la part de 
croissance la plus importante, environ un quart, de la demande énergétique mondiale. 
Aujourd'hui, l'Inde est la troisième économie mondiale et abrite un sixième de la 
population mondiale, mais représente seulement 6 % de la demande mondiale d'énergie. 
Un Indien sur cinq, soit240 millions de personnes, n'a toujours pas accès à l'électricité. Avec 
des politiques mises en œuvre pour accélérer la modernisation du pays et développer sa 
base manufacturière (grâce au programme « Make in India »), une population et des 
revenus en hausse et 315 millions de résidents supplémentaires attendus dans les villes 
indiennes d'ici à 2040, l'Inde entre dans une période soutenue de croissance rapide en 
matière de consommation énergétique. La demande en charbon pour la production 
d'électricité et l'industrie augmente, ce qui fait monter la part de ce dernier à près de la 
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moitié au sein du mix énergétique et fait de l'Inde la source indéniablement la plus 
importante de croissance pour l'utilisation du charbon dans le monde. La demande en 
pétrole augmente plus que dans tout autre pays et approche 10 mb/j d'ici à la fin de la 
période. L'Inde accélère en outre le déploiement de technologies à faibles émissions de 
carbone, même si des incertitudes sur le rythme auquel les nouveaux grands barrages ou 
les nouvelles centrales nucléaires peuvent être construits annoncent une dépendance forte 
aux énergies solaires et éoliennes (des domaines dans lesquels l'Inde dispose d'un fort 
potentiel et d'une ambition tout aussi élevée) pour respecter sa promesse d'atteindre une 
part de capacité de production décarbonée égale à 40 % pour le secteur de l'électricité d'ici 
à 2030.  

La réponse aux besoins énergétiques de l'Inde exige une mobilisation massive de 
capitaux et une vigilance constante vis-à-vis des implications pour la sécurité énergétique 
et l'environnement. L'accélération de la refonte du cadre réglementaire de l'Inde en 
matière d'énergie est essentielle pour réunir les 2,8 billions de dollars estimés 
d'investissements requis pour l'approvisionnement énergétique d'ici à 2040. Trois quarts de 
ces investissements sont consacrés au secteur de l'électricité, qui doit presque quadrupler 
sa taille pour répondre à la demande prévue en électricité, mais qui reste aujourd'hui 
entaché par d'importantes pertes sur le réseau et des pertes financières élevées 
enregistrées par les distributeurs locaux. Avec l'expansion de l'approvisionnement en 
charbon, l'Inde devient le deuxième producteur de charbon, mais aussi, dès 2020, 
l'importateur de charbon le plus important devant le Japon, l'UE et la Chine. La production 
de pétrole s'établit bien en deçà de la croissance de la demande, avec une dépendance aux 
importations de pétrole supérieure à 90 % d'ici à 2040. Un secteur énergétique à 
l'expansion rapide pourrait exacerber des défis déjà complexes en raison du stress hydrique 
et de la pollution de locale l'air  : des politiques intégrées sur l'utilisation des sols et 
l'urbanisation (l'initiative « smart cities »), le contrôle de la pollution, le développement des 
technologies et l'importance constante accordée à l'efficacité énergétique peuvent 
atténuer ces risques et éviter l’adoption d’infrastructures inefficaces. 

Un rythme plus soutenu est essentiel pour atteindre l'accès universel à 
l'énergie en 2030  

L'Inde progresse rapidement afin de fournir un accès à l’énergie moderne à toute sa 
population, mais au niveau mondial l’ambition d'offrir à tous une énergie abordable, 
fiable, durable et moderne n’est pas atteinte. Malgré de sérieux efforts, on estime 
aujourd'hui que 1,2 milliards de personnes (17 % de la population mondiale) sont privées 
d'accès à l'électricité et que 2,7  milliards de personnes (38 % de la population mondiale) 
mettent leur santé en danger en perpétuant l'utilisation traditionnelle de biomasse solide 
pour la cuisson. Les nouveaux Objectifs de développement durable de l'ONU incluent un 
volet sur l'énergie, un impératif depuis longtemps préconisé par l'AIE, qui prône l'accès 
universel à l'énergie à l'horizon 2030. Dans le WEO, le nombre de personnes privées d'accès 
à l'électricité chute à 800 millions en 2030 et le nombre de personnes n'ayant pas accès à 
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des combustibles propres pour la cuisson diminue seulement progressivement pour 
atteindre 2,3 milliards en 2030.  

Les prix du pétrole augmentent à mesure que les marchés absorbent le 
surplus d'approvisionnement, mais les risques persistent 

Le processus d'ajustement sur le marché pétrolier est rarement fluide, mais, dans notre 
scénario central, le marché s'équilibre à 80 $/bl en 2020, avec une hausse des prix qui se 
poursuit par la suite. La demande repart à la hausse jusqu'en 2020, avec une moyenne de 
900 kb/j supplémentaires par an, mais l'augmentation qui suit, atteignant103,5 mb/j en 
2040, est modérée par des prix plus élevés, des efforts pour supprimer les subventions 
(sous réserve que l'élan de réforme soit maintenu, même avec la reprise de la hausse des 
prix du pétrole), des politiques d’efficacité énergétique et à une transition vers des 
combustibles alternatifs. Ensemble, les États-Unis, l'UE et le Japon voient leur demande en 
pétrole chuter d'environ 10 mb/j en 2040. Côté approvisionnement, le déclin des 
investissements amont actuels, estimés à plus de 20 % en 2015, entraîne un pic de la 
production cumulée des producteurs hors OPEP avant 2020, juste au-dessus de 55 mb/j. La 
croissance de la production des pays de l'OPEP est stimulée par l'Irak et l'Iran, mais ces 
deux pays font face à des défis majeurs : risque d'instabilité en Irak, fragilité de son 
infrastructure et de ses institutions, et nécessité en Iran (si le processus de levée des 
sanctions est bien suivi) de réunir les investissements technologiques et à grande échelle 
nécessaires. Un investissement mondial annuel de 630 milliards de dollars dans les secteurs 
gazier et pétrolier amont – soit le montant total annuel dépensé en moyenne par l'industrie 
au cours de cinq dernières années – est nécessaire afin de compenser le seul déclin de la 
production des gisements existants et stabiliser la production future à son niveau actuel. 
L'excédent actuel de l'offre ne doit pas justifier le désintérêt vis-à-vis de la sécurité du 
marché pétrolier.  

Le cycle court d'investissement du pétrole de schiste et sa capacité à répondre 
rapidement aux signaux de prix modifient le fonctionnement du marché pétrolier, mais 
l'intensité avec laquelle les ressources de pétrole de schiste sont exploitées aux États-
Unis aboutit à la hausse des coûts. La production de pétrole de schiste aux États-Unis est 
instable à court terme, mais reprend son ascension avec la reprise de la hausse des prix, 
associée aux améliorations continues en matière de technologie et d'efficacité. Néanmoins, 
la hausse de la production de pétrole de schiste est en fin de compte conditionnée par les 
coûts de production en hausse, les opérateurs épuisant les gisements les plus faciles 
d'accès et exploitant des sols moins productifs. La production de pétrole de schiste aux 
États-Unis atteint un plateau au début des années 2020, juste au-dessus de 5 mb/j, avant 
de décliner progressivement.  

Et si les prix restaient bas plus longtemps ? 

Nous ne pouvons écarter l'hypothèse que les prix du pétrole restent faibles pendant une 
période plus étendue. Nous avons étudié, dans un scénario « Prix du pétrole bas », les 
facteurs qui conduiraient à cette situation, et leur signification pour l'ensemble du secteur 
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énergétique. Le prix du pétrole dans ce scénario reste proche de 50 $/bl jusqu'à la fin de 
notre décennie, avant de revenir graduellement à 85 $/bl en 2040. Cette trajectoire est 
basée sur une hypothétique croissance ralentie à court terme de l'économie mondiale, une 
situation plus stable au Moyen-Orient et une transition durable de la stratégie de 
production de l'OPEP en faveur de la consolidation d'une part plus élevée du marché 
pétrolier (ainsi qu'un prix justifiant la position du pétrole au sein du mix énergétique 
mondial) et un approvisionnement hors OPEP plus élastique, essentiellement basé sur le 
pétrole de schiste américain. Avec la hausse de la demande insufflée par le secteur des 
transports qui fait augmenter la demande de pétrole à 107 mb/j en 2040, la pérennité de 
ce scénario dépend de la capacité et de la volonté des grands détenteurs de ressources bon 
marché à produire des quantités beaucoup plus élevées que dans notre scénario central. 
Dans le scénario « Prix du pétrole bas », la part du Moyen-Orient sur le marché pétrolier est 
plus élevée qu'au cours des quarante dernières années.  

La probabilité que le marché pétrolier évolue de cette façon à long terme est entravée 
par l'effet sur les revenus des producteurs : le revenu des exportations pétrolières de 
l'OPEP chute d'un quart dans notre scénario central, malgré une production plus élevée. 
Des prix bas ne riment pas uniquement avec bonne nouvelle pour les consommateurs. Les 
avantages économiques sont contrebalancés par la dépendance croissante aux ressources 
du Moyen-Orient pour le pétrole brut importé et le risque d'un net rebond des prix si 
l'investissement se tarit. Les inquiétudes sur la sécurité de l'approvisionnement en gaz 
seraient en outre exacerbées si les prix restaient trop bas pour générer l'investissement 
nécessaire à l'approvisionnement. La seule baisse du prix du pétrole n'a pas de large impact 
sur le déploiement des énergies renouvelables dans le secteur de l'électricité, mais 
seulement si les responsables politiques restent fermes sur la mise en application des 
règles de marché, des politiques et des subventions nécessaires. Les perspectives pour les 
biocarburants sont affaiblies par des carburants conventionnels moins chers, tout comme 
la pénétration de véhicules fonctionnant à l'électricité et au gaz naturel et les incitations à 
investir dans des technologies plus efficaces. Dans le scénario « Prix du pétrole bas », 
l'allongement des périodes de retour sur investissement signifie que le monde perd près de 
15 % des économies d’énergie mises en évidence dans notre scénario central, soit 
800 milliards de dollars qui ne seront pas consacrés à l'amélioration de l'efficacité des 
voitures, des camions, des avions et d'autres équipements grand public, ce qui ralentit une 
transition énergétique indispensable. 

Pas de répit pour le gaz naturel 

Lorsqu'il remplace les combustibles à fortes émissions de carbone ou soutient 
l'intégration d'énergies renouvelables, le gaz naturel est une bonne alternative pour la 
décarbonisation progressive du système énergétique : avec une hausse de la 
consommation de près de 50 %, il devient le combustible fossile à la croissance la plus 
rapide. La Chine et le Moyen-Orient sont les principaux foyers de croissance de la demande 
en gaz, dépassant ainsi tous deux l'Union européenne en matière de consommation, où le 
gaz naturel ne revient pas au niveau de pic de 2010. Avec des prix du gaz déjà faibles en 
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Amérique du Nord, et encore plus bas dans d'autres régions grâce à une offre élevée et des 
liens contractuels avec les prix du pétrole, un vaste volume de gaz à prix compétitif est 
disponible pour les acheteurs au début de la période étudiée dans le WEO. Mais la portée 
d'une expansion à plus long terme est conditionnée par des politiques d’efficacité 
énergétique, essentiellement dans le secteur résidentiel-tertiaire, et par la concurrence des 
énergies renouvelables et, dans certains pays, du charbon pour la production d'électricité. 
Cette expansion pourrait être davantage limitée si le report des investissements dans 
l'environnement actuel de prix bas crée une contrainte plus forte sur les marchés dans les 
années 2020. Un cinquième de la hausse prévue de la demande mondiale est constituée de 
gaz acheminé sur de longues distances par le biais de pipelines ou en gaz naturel liquéfié 
(GNL) nécessitant d'importants capitaux. La maîtrise des coûts de ces projets 
(contrairement aux nombreux exemples récents de dépassement de budget) sera 
essentielle à la compétitivité future du gaz. Les émissions de méthane, un puissant gaz à 
effet de serre, tout au long de la chaîne d'approvisionnement entacheront les 
performances environnementales du gaz si aucune action politique concertée n'est mise en 
place pour gérer ces fuites. Le gaz non conventionnel représente quelque 60 % de la 
croissance de l'approvisionnement mondial en gaz, mais l'expansion de son développement 
hors d'Amérique du Nord, le foyer de la révolution du gaz de schiste, est plus graduelle et 
irrégulière. Le rythme de croissance de production de gaz non conventionnel en Chine 
constitue une incertitude de taille : les politiques qui encouragent ce développement sont 
en place, avec une production prévue dépassant 250 milliards de mètres cubes en 2040, 
mais les perspectives géologiques, la disponibilité limitée de l'eau et la densité 
démographique dans certaines des principales régions riches en ressources, associées à des 
problématiques réglementaires liées aux prix et l'accès aux ressources et aux pipelines 
nationales, jouent en défaveur d'un accroissement très rapide de la production.  

Et un avenir incertain pour le charbon  

La part du charbon au sein du mix énergétique mondial est passée de 23 % en 2000 à 
29 % aujourd'hui, mais cette dynamique s’essouffle et le combustible connaît un 
revirement de situation. Les prévisions d’un maintien d’une forte croissance de la 
demande dans le secteur industriel, particulièrement en Chine, ont entraîné des 
investissements majeurs dans les infrastructures de production au cours des dernières 
années, mais l'utilisation réelle du charbon est restée largement inférieure, ce qui a conduit 
à une situation de surcapacité et à l'effondrement des prix. Dans nos projections, la source 
qui a répondu à 45 % de la croissance de la demande énergétique mondiale au cours de la 
dernière décennie satisfait uniquement environ 10 % de la croissance supplémentaire à 
l'horizon 2040, largement due à la multiplication par trois de la demande en charbon en 
Inde et en Asie du Sud-Est1. La consommation dans l'OCDE, où l'utilisation du charbon fait 
face à d'importants vents politiques contraires, devrait chuter de 40 % sur la même 

                                                                                                                                
1 Les perspectives énergétiques pour l'Asie du Sud-Est ont été étudiées dans le cadre d'un rapport WEO-2015 
spécial, publié en octobre 2015. Téléchargement à 
l'adresse :www.worldenergyoutlook.org/southeastasiaenergyoutlook/. 
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période : la consommation de charbon dans l'Union européenne en 2040 tombe à environ 
un tiers du niveau actuel. La Chine, autrefois une valeur sûre des marchés du charbon, en 
devient une inconnue. Nos projections, selon lesquelles la demande en charbon va 
atteindre un plateau, puis décliner progressivement, pourraient sans doute être revues à la 
baisse. Dans notre scénario central, d'ici 2040, l'Asie consomme quatre tonnes sur cinq du 
charbon consommé dans le monde, et le charbon reste le pilier du système électrique de 
nombreux pays. Néanmoins, le maintien de son utilisation dans le monde n’est compatible 
avec de strictes politiques environnementales que s'il est utilisé de la façon la plus efficace, 
avec des technologies de contrôle avancées permettant de réduire la pollution de l'air, et 
dans le cas où des progrès seraient réalisés pour démontrer que la capture et le stockage 
du CO2 sont possibles de manière sûre et économique.  

Le secteur de l'électricité en tête de la décarbonisation 

L'électricité gagne du terrain dans nombre d’utilisations finales, et représente près d'un 
quart de la consommation énergétique finale à horizon 2040. Le secteur de l'électricité 
ouvre la voie à la décarbonisation du système énergétique. Les pays non membres de 
l'OCDE représentent sept huitièmes de l’augmentation de la demande en électricité. Etant 
donné que pour chaque dollar investi dans les nouvelles centrales électriques d'ici à 2040, 
60 centimes sont consacrés aux énergies renouvelables, la production d'électricité 
renouvelable augmente d’environ 8 300 TWh au niveau mondial (ce qui représente plus de 
la moitié de l’augmentation totale de la production électrique). Cela correspond à la 
production actuelle cumulée de l'ensemble des centrales à combustibles fossiles en Chine, 
aux États-Unis et en UE. Résultat : la part du charbon au sein du mix électrique mondial 
chute de 41 % à 30 %, les énergies renouvelables hors hydroélectricité augmentent en 
proportion, tandis que le gaz, le nucléaire et l'hydroélectricité conservent dans l'ensemble 
leur part actuelle. À l'horizon 2040, les énergies renouvelables représentent 50 % de la 
production d’électricité dans l'UE, environ 30 % en Chine et au Japon, et plus de 25 % aux 
États-Unis et en Inde : à l'inverse, le charbon représente moins de 15 % de la production 
électrique en dehors de l'Asie. Malgré des technologies plus onéreuses et les prix en hausse 
des combustibles fossiles, l'électricité est amenée à devenir plus abordable, en PIB relatif, 
dans la plupart des régions. En raison d’une production accrue des énergies renouvelables 
et du nucléaire, et de l’amélioration de l’efficacité des centrales thermiques, les émissions 
de CO2 dues à la production d'électricité augmenteront à seulement un cinquième du 
rythme auquel augmentera la production d'ici à 2040, alors que leur rythme de croissance 
était le même sur les 25 dernières années. Pour que ces projections se réalisent, la capacité 
à installer d’ici à 2040 au niveau mondial est supérieure à la capacité actuellement 
installée, tandis que les taux d'utilisation moyens des capacités diminuent en raison de la 
nécessité d'intégrer des énergies renouvelables variables. Dans de nombreux pays, ce 
constat suscite le débat sur les mécanismes de marché appropriés pour générer les 
investissements nécessaires dans les infrastructures de production et les réseaux.  
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Les mesures d'efficacité énergétique se renforcent 

L'efficacité énergétique joue un rôle essentiel pour limiter à un tiers la croissance de la 
demande en énergie au niveau mondial d'ici à 2040, alors que l'économie mondiale 
connaît une croissance de 150 %. Les objectifs obligatoires en Chine et en Inde (faisant 
suite à ceux du Japon, précurseur sur ces questions) ont accru la couverture mondiale de la 
réglementation sur l'efficacité énergétique dans l'industrie de 3 % en 2005 à plus d'un tiers 
aujourd'hui, et ces politiques énergétiques continuent d'étendre leur portée et leur 
rendement jusqu'en 2040. Dans les pays de l'OCDE, les mesures d'efficacité énergétique 
réduisent la croissance de la demande à 60 % de ce qu’elle aurait été sinon. Notre scénario 
central est loin d’épuiser la totalité du potentiel d'amélioration en matière d'efficacité. 
Nous estimons que l'efficacité énergétique des nouveaux équipements acquis dans le 
monde en 2030 peut être accrue de 11 % supplémentaires, avec un coût moyen de 300 $ 
par tonne d'équivalent pétrole (tep) pour l’énergie économisée, un chiffre bien inférieur au 
prix moyen pondéré de l'énergie qui s'établit à 1 300 $/tep. La consommation d'énergie des 
camions et poids lourd est actuellement réglementée uniquement aux États-Unis, au 
Canada, au Japon et en Chine, avec des réglementations également planifiées par l'Union 
européenne. Une couverture géographique plus étendue et des normes plus strictes 
pourraient réduire de 15% la demande en pétrole pour les nouveaux camions en 2030. Une 
conception différente des produits, la réutilisation et le recyclage (« efficacité des 
matériaux ») offrent également un potentiel considérable en termes d'économies 
énergétiques. Pour les matériaux énergivores tels que l'acier, le ciment, le plastique ou 
l'aluminium, l'utilisation et la réutilisation efficaces des matériaux peuvent permettre 
d'économiser plus du double de l'énergie pouvant être économisée grâce à la mise en place 
de mesures d’efficacité énergétique dans les processus de production d'ici à 2040.  

La balance penche en faveur des technologies bas carbone 

La prédilection des politiques pour les alternatives énergétiques moins émettrices en 
carbone est renforcée par les tendances en matière de coûts, le pétrole et le gaz 
devenant progressivement plus onéreux à extraire et les coûts des énergies 
renouvelables et des technologies finales plus efficaces poursuivant leur baisse. Les coûts 
de production du pétrole et du gaz augmentent pour la plupart des types de ressources, 
dans la mesure où les opérateurs sont dans l'obligation de passer à des réservoirs plus 
compacts, plus isolés ou dont l’exploitation est plus difficile, même si cet effet est amoindri 
par les améliorations en matière de technologies et d'efficacité. A contrario, la réduction 
des coûts est la norme pour les équipements et appareils plus efficaces, ainsi que pour les 
énergies éolienne et solaire photovoltaïque (PV), pour lesquelles les gains technologiques 
sont rapides et les sites permettant leur déploiement nombreux. La consommation de 
combustibles fossiles continue de bénéficier d'importantes subventions : nous estimons le 
montant mondial de ces subventions à un peu moins de 490 milliards de dollars en 2014. 
Elles se seraient élevées à 610 milliards de dollars sans les réformes mises en place en 
2009. Les subventions aux énergies renouvelables dans le secteur de l'électricité se sont 
élevées à 112 milliards de dollars en 2014 (et celles pour les biocarburants à 23 milliards de 
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dollars). Les politiques de soutien et les subventions associées continuent d'être 
déterminantes pour la majorité de la capacité déployée. En effet, dans notre scénario 
central, le prix du carbone n’est conséquent que dans un nombre restreint de pays. Les 
subventions nécessaires sont cependant réduites par un glissement du déploiement vers 
des pays avec des ressources renouvelables de meilleure qualité, par la réduction continue 
des coûts et par des prix de gros plus élevés. Une hausse de 50 % des subventions, pour un 
montant estimé de 170 milliards de dollars en 2040, permet d'assurer la multiplication par 
cinq de la production à partir d'énergies renouvelables hors hydroélectricité (sans la 
réduction des coûts et la hausse des prix de gros, le montant des subventions en 2040 
dépasserait les 400 milliards de dollars). La part des énergies renouvelables hors 
hydroélectricité compétitives sans subvention double pour atteindre un tiers.  

La trajectoire change, mais l'objectif de 2 °C n’est toujours pas atteint 

Malgré l'évolution des intentions politiques catalysée par la COP21, davantage d'efforts 
sont nécessaires pour prévenir les conséquences les plus graves du changement 
climatique. Des signes manifestes indiquent que l’indispensable transition énergétique a 
commencé au niveau mondial, mais son rythme n'atteint pas encore celui qui permettrait 
d'inverser le cours de la croissance des émissions de CO2. Les investissements annuels dans 
les technologies bas carbone augmentent dans notre scénario central, mais les 7,4 billions 
de dollars cumulatifs investis dans les énergies renouvelables d'ici à 2040 représentent 
seulement environ 15 % de l’investissement total dans l'approvisionnement énergétique 
mondial. Les autres utilisations finales de l’énergie ne connaissent pas une décarbonisation 
aussi rapide que le secteur électrique. En effet, il est beaucoup plus difficile et onéreux de 
remplacer le charbon et le gaz comme combustibles dans l’industrie, ou le pétrole dans le 
transport. Résultat : les politiques énergétiques, telles qu’elles sont formulées aujourd'hui, 
entraînent un ralentissement de la hausse des émissions de CO2 du secteur énergétique, 
mais ne permettent d'atteindre ni un découplage total avec la croissance économique ni le 
déclin absolu des émissions de CO2 du secteur énergétique, conditions requises si l’on veut 
respecter l'objectif des 2 °C. Un rapport WEO spécial publié en juin 2015, Energy and 
Climate Change (Énergie et changement climatique), propose des mesures pouvant être 
mises en place, pour un coût économique net nul, afin d'atteindre le pic des émissions du 
secteur énergétique d'ici à 2020, une étape essentielle si nous souhaitons garder ouverte la 
porte de l'objectif des 2 °C : 

 L’augmentation de l’efficacité énergétique dans les secteurs de l'industrie, du bâtiment 
et des transports. 

 La réduction progressive de l'exploitation des centrales à charbon les moins 
performantes et l’interdiction d'en construire de nouvelles. 

 L’augmentation des investissements dans les technologies des énergies renouvelables 
du secteur de l'électricité, de 270 milliards de dollars en 2014 à 400 milliards en 2030.. 

 La suppression progressive des subventions à la consommation des combustibles 
fossiles d'ici à 2030. 
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 La réduction des émissions de méthane lors de la production de pétrole et de gaz.

En conclusion, et comme le confirment les projections de notre scénario central du WEO-
2015, le cadre de l'action climatique défini à l'occasion de la COP21 doit fournir une 
procédure qui garantira progressivement des engagements climatiques plus forts à 
l'avenir, si le monde souhaite continuer sur la voie de l'objectif des 2 °C. Une vision claire 
et crédible de la décarbonisation à long terme est cruciale pour délivrer les signaux 
d’investissement adaptés et permettre à un secteur énergétique bas carbone et 
extrêmement efficace de se positionner au cœur des efforts internationaux de lutte contre 
le changement climatique.  
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Les grandes problématiques énergétiques mondiales en 2015 :

n  Le faible niveau des cours du pétrole pourrait-il perdurer ? Si oui, dans 
quelles circonstances, et quelles seraient alors les impacts sur la sécurité 
énergétique et la transition énergétique ?

n  L’Inde est en passe de connaître une période de croissance rapide et 
soutenue de sa demande énergétique : quelles en seront les conséquences 
sur le paysage énergétique ?

n  Comment les nouveaux engagements climatiques vont-ils influencer notre 
réponse à l’augmentation des besoins énergétiques à l’échelle mondiale ? 

n  Quelles sont les implications de la couverture croissante des politiques 
d’efficacité énergétique et de la compétitivité accrue des énergies 
renouvelables ? 

n  La révolution du gaz non conventionnel va-t-elle s’étendre à l’échelle 
mondiale, ou demeurer un phénomène nord-américain ? 

Telles sont les questions étudiées dans la présente publication – parmi de 
nombreuses autres problématiques –, une attention toute particulière étant 
accordée à la situation en Inde. Ces réflexions accompagnent l’habituelle 
analyse approfondie des perspectives mondiales pour tous les types de 
combustibles fossiles, les énergies renouvelables, le secteur de l’électricité et 
l’efficacité énergétique à horizon 2040.

Pour obtenir des informations supplémentaires, 
consultez le site web suivant : www.worldenergyoutlook.org
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