Chapitre 2

Le contexte énergétique mondial et
européen

Synthèse
Au niveau mondial, la demande énergétique est tendanciellement en forte croissance.
Sous l’effet de la croissance démographique et de la croissance économique, tirées
principalement par les pays émergents, notamment la Chine et à moyen terme l’Inde
compte tenu de sa démographie, elle pourrait doubler à l’horizon 2050. Ces pays,
notamment les quatre grands émergents, qui constituent les BASIC (Brésil, Afrique du
Sud, Inde et Chine), mais aussi ceux du Moyen-Orient, bien plus que les pays OCDE,
« feront » les marchés de l’énergie et les prix qui deviendront donc de plus en plus
exogènes par rapport à nos propres politiques. Les énergies fossiles, au premier rang
desquelles le pétrole, assurent aujourd’hui plus de 80 % de l’offre. Cette situation
marque la dépendance mondiale aux énergies carbonées et pose la question de sa
soutenabilité, tant sur le plan environnemental que sur celui de l’approvisionnement en
matières premières. Si les réserves mondiales d’énergies fossiles apparaissent
abondantes au regard des besoins futurs, les conditions de leur accès sont de plus en
plus difficiles : les investissements en infrastructures nécessaires pour l’utilisation des
ressources sont massifs et le contexte géopolitique est par nature incertain. La
contrainte climatique devrait par ailleurs apparaître plus tôt que la contrainte
géologique.
Au niveau européen, la dynamique est différente, notamment car la croissance
démographique et la croissance économique y sont plus faibles. Ainsi, la
consommation énergétique y est relativement stable depuis les deux premiers chocs
pétroliers. La part des énergies fossiles dans le mix énergétique y est toutefois très
proche de celle constatée au niveau mondial, y posant les mêmes questions de
soutenabilité, auxquelles s’ajoute celle de la dépendance vis-à-vis du reste du monde
puisque l’Europe est très largement importatrice d’énergie. Pour tenter d’y répondre
notamment, l’Union Européenne a mis en œuvre le paquet « énergie – climat » qui fixe,
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à 2020 des objectifs contraignants. Au-delà, la Commission Européenne a produit une
feuille de route énergie à 2050, évaluant différents scénarios compatibles avec le
facteur 4 à cet horizon. Cet exercice montre que l’atteinte de cet objectif suppose
d’investir massivement et doit concerner tous les secteurs de l’énergie. Néanmoins les
incertitudes sur le coût, l’acceptabilité ou sur les moyens d’y parvenir, et notamment
sur les technologies qui la permettront, sont extrêmement fortes. Le rapport « Energy
Technology Perspectives 2010 » de l’Agence Internationale de l’Energie souligne
l’importance des efforts de maîtrise de l’énergie au niveau mondial puisqu’ils peuvent
contribuer pour environ 40 % à l’objectif de réduction des émissions d’ici 2050.
Deux pays ont réalisé de tels exercices prospectifs que nous étudions dans le présent
rapport : il s’agit de l’Allemagne et du Royaume-Uni. L’Allemagne a fait de la sortie du
nucléaire sa priorité à la suite de l’accident de Fukushima. Son Energiekonzept,
antérieur aux événements de Fukushima, reposait déjà sur une réduction de moitié de
la demande énergétique à l’horizon 2050 (permise en partie par la baisse de la
démographie allemande) et un recours substantiel aux énergies renouvelables. A court
terme, la sortie du nucléaire sera compensée par un recours accru aux énergies
fossiles (charbon et gaz principalement), au détriment des enjeux climatiques, ainsi
qu’aux importations, faisant porter partiellement la charge sur le réseau européen. A
plus long terme, l’exclusion a priori d’une des technologies pouvant permettre
l’atteinte du facteur 4 réduit la flexibilité du système énergétique allemand. La stabilité
du réseau électrique allemand (et européen) soumis à de fortes fluctuations, la faible
rentabilité des nouvelles centrales à gaz appelées à ne fonctionner en back up que sur
des durées limitées, le développement massif des lignes électriques (plus de 4 300 km
de nouvelles lignes à haute tension), la maîtrise des coûts du système de soutien aux
énergies renouvelables sont autant d’enjeux et de défis que l’Allemagne doit relever
dans les prochaines années.
Le Royaume-Uni développe quant à lui une démarche s’appuyant sur un large
portefeuille de technologies « bas carbone », incluant sans a priori les EnR, le
nucléaire et le CSC (captage et stockage du carbone), dans une perspective de
neutralité technologique et d’optimum économique. Il mise sur l’éolien offshore, et
souhaite aussi construire 19 GW de capacités électriques en remplacement
d’anciennes centrales à charbon, qui pourraient être soit au gaz, soit nucléaires. Après
plusieurs décennies de libéralisation, le Royaume-Uni engage un retour à la régulation
visant à favoriser le développement des énergies décarbonées les plus compétitives
afin d’atteindre son objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre et
relever le défi d’un renouvellement massif sur 10 à 15 ans de son parc vieillissant de
production d’électricité en base.
Avant d’aborder dans le chapitre suivant la description du mix énergétique français et
de ses enjeux, le texte qui suit présente la problématique énergétique à trois échelles :
mondiale tout d’abord, grâce notamment aux travaux de l’Agence internationale de
l’énergie, européenne ensuite grâce à la feuille de route Energies de la Commission
parue fin décembre 2011. Il examine enfin les stratégies que développent deux grands
pays européens, le Royaume-Uni et l’Allemagne pour répondre aux enjeux
climatiques, de sécurité d’approvisionnement et de compétitivité dans ce contexte
d’incertitudes à long terme. Ces stratégies sont contrastées dans la mesure où le
Royaume-Uni donne la priorité à la lutte contre le changement climatique sans exclure
de technologies alors que l’Allemagne se donne comme priorité la sortie du nucléaire.
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Même si l’énergie a constitué, avec la Communauté européenne du charbon et de
l’acier et Euratom, l’un des fondements de la construction européenne, chaque pays
reste souverain dans le choix de ses énergies et de ses approvisionnements. La
construction progressive du Marché intérieur unique, en particulier pour l’électricité et
le gaz, les enjeux liés au changement climatique ou à la sécurité énergétique
conduisent néanmoins à l’adoption d’un certain nombre de mesures communes à
l’ensemble de l’Union européenne : le paquet énergie climat adopté fin 2008 sous
présidence française donne un certain nombre d’objectifs communs aux 27 pays de
l’UE pour lutter contre le changement climatique. Les black-out électriques observés
au début des années 2000, la crise gazière russo-ukrainienne de janvier 2009,
entraînant une baisse des fournitures de gaz d’un grand nombre de pays européens et
un certain nombre de coupures de gaz ont conduit à l’adoption de plusieurs
dispositions dont l’objectif était d’améliorer la sécurité énergétique. En outre, au terme
du Traité de Lisbonne, l’énergie fait désormais partie des compétences partagées
entre l’UE et les États membres. La décision souveraine de l’Allemagne de sortir du
nucléaire sans avoir étudié avec ses partenaires européens les conséquences qu’ils
auraient à supporter montre cependant la nécessité d’une coordination entre les Etats
membres pour gérer le système électrique. L’extension progressive du marché
européen de l’énergie rend cette coopération encore plus nécessaire.

1.

Les principaux enjeux énergétiques à l’échelle de la planète

Dans un monde où la croissance de la démographie et de l’économie tire à la hausse
les besoins énergétiques et où les émissions de gaz à effet de serre induites par ces
besoins sans cesse accrus conduisent au changement climatique de la planète, les
enjeux énergétiques deviennent cruciaux. La croissance des besoins soulève la
question de la sécurité d’approvisionnement, le changement climatique celle de la
durabilité du système énergétique, l’ensemble devant être appréhendé en tenant
compte des enjeux économiques et notamment de compétitivité que les choix
énergétiques impactent directement.

1.1. Une demande énergétique mondiale en croissance et satisfaite par
une offre très majoritairement carbonée
•

La consommation énergétique mondiale a connu une croissance rapide dans
le passé, satisfaite essentiellement par le recours aux énergies fossiles.

Historiquement, la demande énergétique mondiale a connu une croissance soutenue
1
sur les 40 dernières années, passant de près de 5000 Mtep en 1970 à 12 000 Mtep
en 2010. Elle a été multipliée par plus de 2,4 en 40 ans, ce qui correspond à un rythme
de croissance annuelle moyen de l’ordre de 2,24 %. Cette tendance, si elle devait se
prolonger sur les 40 prochaines années, conduirait à plus que doubler la demande
énergétique mondiale à l’horizon 2050 par rapport au niveau de 2010.

(1) Million de tonnes équivalent pétrole.
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Graphique 1 : Consommation mondiale d'énergie primaire par type d'énergie
(Mtep)
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Source : BP Statistical Review of World Energy, juin 20111

La demande d’énergie primaire mondiale était satisfaite en 2010 à plus de 80 % par
les énergies fossiles. Le pétrole est la première source d’énergie, assurant 33 % des
besoins mondiaux, suivi par le charbon (27 %) et le gaz (21 %). Les énergies
renouvelables satisfont quant à elles 13 % de la demande, dont 10 % pour
l’hydraulique. La part du nucléaire dans la consommation d’énergie primaire s’établit à
6 %.
La croissance économique mondiale résulte désormais très largement de celles des
2
pays émergents : par exemple, selon l’AIE , les pays hors OCDE seraient à l’origine de
90 % de la croissance démographique, de 70 % de la croissance économique
mondiale et de 90 % de la croissance de la demande d’énergie d’ici 2035. La Chine
est devenue un acteur majeur sur les marchés énergétiques, sa part dans la
consommation d’énergie primaire mondiale ayant dépassé les 20 %, devenant ainsi
en 2010 le plus gros consommateur d’énergie mondial, devant les États-Unis (19 %).
En 2035, sa consommation pourrait être, toujours selon l’AIE, supérieure de près de
70 % à celle des États-Unis ! Son mix énergétique actuel repose pour plus des deux
tiers sur l’utilisation du charbon, ce qui correspond à près de 50 % de la
consommation mondiale de charbon.

(1) Ce graphique n'inclut pas le bois (environ 10 % du total mondial) et l'hydraulique est compté en
équivalent d’énergie primaire.
(2) Scénario « nouvelles politiques » (« New Policies Scenario »).
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Graphique 2 : Poids de la Chine dans la consommation mondiale d’énergie primaire
(en pourcentage)
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Source : BP Statistical Review of World Energy, juin 2011

•

La consommation énergétique mondiale devrait poursuivre sa croissance et
continuer à reposer majoritairement sur les énergies fossiles à moyen terme.

La demande énergétique mondiale devrait continuer de croître sur les 40 prochaines
années. Deux dynamiques fondamentales sous-tendent cette évolution : la croissance
de la population et celle de l’économie. La population mondiale a dépassé les 7
milliards d’individus en 2010 et devrait atteindre les 9 milliards à l’horizon 2050, soit
une hausse de près de 30 %. La croissance économique mondiale, tirée
principalement par les pays émergents hors OCDE, au premier rang desquels la
Chine, contribuera à accroître les besoins énergétiques mondiaux. La croissance de la
demande d’électricité devrait être encore plus soutenue du fait de l’électrification des
besoins et de l’urbanisation croissante.
Cette analyse est corroborée par l’étude de l’AIE dans l’édition du World Energy
Outlook (WEO2011) dans laquelle elle met en perspective trois scénarios, un
tendanciel, dit « politiques actuelles », un scénario central tenant compte des
engagements politiques annoncés à Cancun, dit « nouvelles politiques », et un
scénario permettant de limiter la hausse de la température du globe à 2°C, en
réduisant la concentration à long terme de gaz à effet de serre dans l’atmosphère à
450 parties par millions (ppm) d’équivalent CO2. Les trois scénarios décrivent une
hausse sensible de la demande énergétique sur la période 2009-2035, à hauteur de
40 % dans le scénario « nouvelles politiques » (51 % dans le scénario tendanciel, et
23 % dans le scénario 450 ppm) et concentrée à 90 % dans les pays hors OCDE.
Le domaine de l’énergie relève par ailleurs du temps long : ses infrastructures ont des
durées de vie dépassant souvent le demi-siècle, comme c’est le cas des moyens de
production et de transport de l’électricité, voire le siècle, dans le domaine du
bâtiment. Par conséquent, l’inertie du secteur est telle qu’il ne peut y avoir de
changement brutal du mix énergétique mondial. Les infrastructures développées
aujourd’hui, que ce soit dans les secteurs résidentiel, tertiaire, industriel ou électrique,
seront présentes à l’horizon 2030 et pour beaucoup à l’horizon 2050. Ainsi, les choix
faits hier et aujourd’hui définissent le mix énergétique de demain. Il est dès lors
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inévitable que les énergies fossiles continuent de jouer un rôle majeur dans le mix
énergétique mondial sur les vingt prochaines années, voire au-delà, même si le champ
des possibles est plus large à plus long terme.
Compte tenu des découvertes récentes de gaz non conventionnel, l’AIE prévoit que le
gaz joue un rôle central au cours des 25 prochaines années, favorisé par un prix
modéré. La hausse de la demande serait de + 54 % dans le scénario « nouvelles
politiques » (et de + 26 % dans le scénario « 450 ppm ») – des chiffres revus
sensiblement à la hausse par rapport au WEO2010 bien qu’en léger retrait par rapport
au scénario « Golden age for gas » publié en juin 2011. La demande de gaz est tirée
en particulier par la consommation au Moyen-Orient, en Chine et en Inde. Le gaz non
conventionnel (38 % de la croissance de la production gazière totale d’ici 2035, selon
l’AIE) devrait limiter l’accroissement de la dépendance aux pays producteurs
historiques.
•

La Chine, premier marché de l’énergie, regardée avec attention

D’après l’AIE, la Chine compterait, en 2020, pour 23 % de l’énergie primaire mondiale
consommée. Avec une croissance économique à deux chiffres, les consommations
énergétiques augmentent de manière importante, posant des problèmes nouveaux au
gouvernement, en termes de sécurité énergétique, d’accès à l’énergie, de lutte contre
les émissions de gaz à effet de serre, et la pollution locale. En effet, le pays possède
un système énergétique et électrique très dépendant des énergies fossiles, et
ème
particulièrement du charbon. Le 12 plan quinquennal, qui fixe les objectifs à 2015,
prévoit néanmoins de réduire cette dépendance en développant un ensemble de
technologies. Ce choix technologique découle évidemment de considérations de
sécurité énergétique, mais également d’une volonté de respecter les objectifs
d’émissions de gaz à effet de serre, eux aussi inscrits dans le douzième plan
quinquennal. Ainsi, la Chine devra réduire de 40 % à 45 % son intensité carbone
(émissions par unité de PIB) à 2020. A cette fin, l’hydraulique, le nucléaire et dans une
moindre mesure l’éolien font partie des énergies phares que souhaite développer le
gouvernement chinois. Par ailleurs, le développement du gaz naturel dans le mix
énergétique chinois pourrait être favorisé par les projets d’exploitation des gaz non
conventionnels, actuellement en cours de développement.
Si la Chine a suspendu le lancement de la construction de nouvelles centrales après
Fukushima, elle ne devrait néanmoins pas remettre en cause son programme
nucléaire, qui prévoit l’installation de 80 GWe à 2020 et de 200 GWe à l’horizon 2030.
Ce marché est clé pour l’avenir du nucléaire civil, puisqu’aujourd’hui il représente
40 % des centrales en construction (25 réacteurs). La Chine renforce ses plans dans
le but de se doter d’une industrie complète du recyclage, puis de construire un parc
de réacteurs à neutrons rapides. Toutefois, un tel développement du nucléaire ne
modifiera pas fondamentalement le mix énergétique chinois, compte tenu de la
croissance de ses besoins énergétiques : ces capacités représentent moins de 10 %
des capacités électriques totales du pays à ces horizons de temps.
La croissance de la demande énergétique sera tributaire d’autres pays et/ou régions,
1
que sont par exemple l’Inde, qui selon l’ONU , rattrapera la Chine en termes de
nombre d’habitants autour de 2020 et pourrait atteindre les 1,7 milliard d’habitants en

(1) Variante médium.
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2050 alors que la population chinoise retomberait sous les 1,3 milliard d’habitants. A
l’instar de la Chine, ce pays s’appuie principalement sur le charbon pour répondre à
ses besoins nationaux.

1.2. Les ressources énergétiques et minérales sont abondantes mais des
incertitudes pèsent sur leur accessibilité et sur leur prix
La dépendance mondiale aux hydrocarbures soulève une question de sécurité
d’approvisionnement. Les réserves prouvées de combustibles fossiles sont
abondantes. En effet, d’après le BP Statistical Review of World Energy 2011, les
réserves prouvées de pétrole s’établissent à fin 2010 à plus de 40 ans de production
1
actuelle et ce ratio est assez stable depuis plus de 20 ans : l’augmentation des
réserves a globalement couvert la production écoulée et sa croissance. De même, les
réserves mondiales de gaz sont estimées à près de 60 ans de production actuelle et
celles de charbon à près de 120 ans de production actuelle. Le développement du
gaz non conventionnel pourrait en outre permettre d’accroître très sensiblement les
2
réserves de gaz dans les années à venir .
Néanmoins, au-delà des ressources considérables que renferme le sous-sol, la
question de la sécurité d’approvisionnement reste entière. En effet, ces ressources
sont concentrées dans un petit nombre de pays. Certains pays gros consommateurs
sont par conséquent très dépendants des importations. A fin 2010, les pays de
l’OPEP possèdent plus des trois quarts des réserves mondiales de pétrole et assurent
plus de 40 % de la production. De même, 55 % des réserves de gaz – hors gaz non
conventionnels –, soit 103 000 milliards de mètres cubes (Gm3) sur un total de
187 000 Gm3, se situent dans trois pays : Russie, Iran et Qatar. La Russie, qui en
possède quant à elle près du quart, est le deuxième producteur (18,4 %, soit 589
3
Gm3 sur un total de 3 193 Gm3 en 2010 ) derrière les États-Unis (19,3 %). Les
réserves de charbon sont mieux réparties même si elles se situent principalement aux
États-Unis (27,6 %), en Russie (18,2 %) et en Chine (13,3 %). La Chine, qui assure
pourtant près de la moitié de la production mondiale de charbon, est devenue
importatrice nette, ce qui témoigne de l’importance de ses besoins énergétiques.
L’AIE souligne en outre que la satisfaction de la demande en énergies fossiles
nécessitera de remplacer les gisements existants, ce qui entraînera un besoin
d’investissements importants dans l’amont pétrolier et gazier. La réalisation de ces
investissements est un facteur clé de l’équilibre offre-demande à moyen terme. En
d’autres termes, l’AIE considère que le principal problème n’est pas la disponibilité
des ressources dans le sous-sol, mais la réalisation en temps utile des

(1) La notion de « durée de vie des réserves prouvées » constitue un indicateur imparfait dans la
mesure où il n'intègre pas une double dynamique, celle de la demande mais aussi celle des
ressources souvent occultée. Les réserves prouvées évoluent en effet au cours du temps (effets
technologique et prix) et la demande progressera dans les prochaines années. La contrainte
éventuelle sur l'offre, évoquée par certains pour le secteur pétrolier, doit donc s'analyser dans un
cadre global tenant compte à la fois de l'évolution des ressources conventionnelles, non
conventionnelles, et de la demande pétrolière. L'équilibre se fera in fine par les prix, reflet a minima
des coûts de production et, en cas de déséquilibre, de la nécessité plus ou moins forte de modérer
la demande.
(2) Les réserves mondiales de gaz non conventionnels pourraient être équivalentes à celles de gaz
conventionnels. Les gaz non conventionnels offrent par ailleurs une meilleure répartition
géographique que le gaz conventionnel.
(3) BP (2011), Statistical Review, juin.
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investissements nécessaires à la mise en valeur de ces gisements, tout en respectant
les contraintes environnementales.
Dans ses scénarios, l’AIE revoit à la hausse ses hypothèses de prix du pétrole,
120 $2010/b en 2035 dans le scénario « nouvelles politiques », en raison notamment
de l’augmentation du coût marginal d’extraction du baril, de la hausse du prix
d’équilibre budgétaire pour les pays du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord, qui se
situe désormais autour de 80$/b, ainsi que d’une élasticité-prix plus faible de la
demande à mesure que l’utilisation de pétrole se concentre dans des usages non
substituables à court terme. Elle considère que le prix du baril pourrait connaître une
hausse importante à moyen-terme (2016-2017), jusqu’à 150 $2010/b, si
l’investissement dans l’amont pétrolier au Moyen-Orient et en Afrique du Nord était
insuffisant.
A court terme, l’approvisionnement pétrolier est soumis à de fortes incertitudes et
peut très rapidement se trouver perturbé par des événements d’origine naturelle
(tempêtes, typhons) ou technique (catastrophe industrielle), mais aussi géopolitique
(blocage par exemple du détroit d’Ormuz) voire terroriste. Le FMI a évalué en avril
2011 dans le World Economic Outlook l’impact potentiel sur l’économie globale de
différents scenarios de ralentissement plus ou moins sévère de la production
pétrolière. L’étude montre que les effets macroéconomiques peuvent être
négligeables (scenario de base d’une baisse progressive et modérée du taux de
croissance de la production pétrolière, scenario de meilleure substitution au pétrole)
ou dramatiques suivant que l’on considère une baisse progressive ou brutale de
l’offre. Si dans le scenario de base qui considère une baisse progressive du taux de
1
croissance de la production pétrolière mondiale de 1 % par an , les effets sur
2
l’économie globale sont mineurs , un déclin plus important que prévu de la production
de pétrole, de l’ordre de 2 % par an, qui ne serait pas compensé par des politiques de
maîtrise de la demande ou de substitution, conduirait à une augmentation des prix du
pétrole de 800 % sur 20 ans, causant une perte mondiale de PIB de 10 % sur 20 ans,
3
variable selon les régions . L’étude conclut que même s’il est impossible d’évaluer la
probabilité de réalisation de tels scenarios, les risques potentiels appellent à une
action politique forte et rapide.
La contrainte géologique n’apparaît toutefois pas la plus dimensionnante en première
analyse, au regard des autres contraintes susceptibles de peser sur l’offre (manque
d’investissements, hausse inéluctable des coûts, difficultés de financement,
contraintes d’acceptabilité sociale…). En outre, elle n’apparaîtra que plus tardivement
que la contrainte climatique qui sera évoquée dans la section suivante.
Les réserves mondiales en uranium, qui sont suffisamment abondantes pour alimenter
le parc actuel de réacteurs nucléaires sur plusieurs décennies, sont réparties de façon
plus homogène sur la surface du globe et en particulier dans des zones politiquement
stables. Par ailleurs, la faible part du coût de l’uranium dans le coût de production de
l’électricité (de l’ordre de 5 %) et la possibilité de stockage de cette ressource en
grande quantité du fait de sa densité énergétique contribuent à la sécurité

(1) Au lieu de la tendance historique de 1.8 % par an.
(2) Augmentation des prix du pétrole de 200 % sur 20 ans, et baisse modérée du PIB des pays
importateurs à long terme, entre 3 et 5 % sur 20 ans (soit entre 0.15 et 0.25 % par an).
(3) Perte de PIB sur 20 ans dans le scenario 2 % de déclin par an : -10 % en Europe, -15 % aux
États-Unis, -20 % en Asie.
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d’approvisionnement. A titre d’exemple, la France dispose sur son territoire d’environ
100 jours de consommation de produits pétroliers mais de plus de deux années de
consommation d’uranium.
Par ailleurs, le développement des nouvelles technologies de l’énergie pose la
question de l’approvisionnement en minerais stratégiques, notamment les terres rares
dont la Chine assure aujourd’hui plus de 90 % de la production.
Le principal enjeu de la sécurité d’approvisionnement au niveau mondial n’est donc
pas la disponibilité des ressources dans le sous-sol, mais bien l’accès à ces
ressources et leur valorisation. Au-delà des risques qu’il fait peser sur
l’approvisionnement physique, un manque d’investissement constitue un facteur
haussier pour les prix de l’énergie, par ailleurs sensibles à la demande croissante
d’énergie au niveau mondial.

1.3. L’impact climatique et l’acceptabilité des politiques énergétiques sont
au cœur des préoccupations
1

Les travaux du GIEC ont montré que les émissions de gaz à effet de serre liées aux
activités humaines étaient responsables du changement climatique en cours. Selon
leurs projections, le réchauffement pourrait atteindre jusqu’à 6°C en moyenne à la
surface du globe à l’horizon 2100 en fonction des trajectoires d’émissions retenues.
Un accroissement important de la température du globe augmenterait l’occurrence de
certains phénomènes climatiques extrêmes (tempête, inondation, canicule, etc.),
engendrerait une élévation du niveau des océans, et plus généralement risquerait de
modifier profondément les conditions à la surface du globe. Il aurait pour
conséquence de mettre en péril de nombreuses populations, et occasionnerait un
coût important. La communauté internationale a décidé de se donner comme objectif
de limiter la hausse des températures moyennes à 2°C à long terme. Ceci requiert,
avec une probabilité de 50 %, que la concentration atmosphérique en gaz à effet de
2
serre ne dépasse pas les 450ppm et que les émissions de gaz à effet de serre soient
divisées par deux par rapport à leur niveau de 1990 à l’horizon 2050, soit qu’elles
soient divisées par trois par rapport à leur niveau actuel.
En 2010, les émissions du secteur énergétique s’établissaient à plus de 30 milliards de
3
tonnes de CO2, soit 50 % de plus qu’en 1990 . La Chine est le plus gros émetteur
depuis 2007 représentant 40 % des émissions de CO2 liées à l’énergie, devant les
États-Unis ; ils représentent à eux deux plus de 40 % des émissions mondiales.
Les politiques actuellement mises en œuvre (y compris les engagements de Cancun)
sont de fait insuffisantes pour tenir l’objectif que s’est fixé la communauté
internationale. L’AIE estime par exemple dans son scénario « nouvelles politiques » du
WEO2011, que ces mesures induisent une trajectoire conduisant à une hausse de la
température à long terme d’au moins 3,5°C. L’AIE met par ailleurs en garde contre le
retard croissant de mise en œuvre d’une politique climatique ambitieuse qui conduit à
la poursuite d’investissements énergétiques inadaptés, trop émetteurs de gaz à effet
(1) Groupe d’Experts Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat.
(2) Partie par million : terme utilisé par les climatologues pour mesurer la concentration de gaz dans
l’atmosphère.
(3) AIE (2011), World Energy Outlook, p 99.
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de serre : les infrastructures actuelles ou en construction (centrales électriques,
bâtiments, usines) qui ne seront pas encore arrivées en fin de vie en 2035 et à
supposer qu’elles fonctionnent encore, produiront à cette date 80 % du volume
d’émissions de gaz à effet de serre compatible avec le scénario « 450 ppm », et si
aucune mesure n’est prise d’ici 2017, les infrastructures qui seront en place à ce
moment produiront en 2035 100 % des émissions de GES qu’autorise le scénario
« 450 ppm », ce qui veut dire que les installations décidées après cette date devraient
être « à émissions négatives ».
L’enjeu climatique requiert donc de moins recourir aux énergies carbonées, ce qui
nécessite de réduire la demande d’énergie et de développer davantage les énergies
décarbonées, que sont aujourd’hui les énergies renouvelables et le nucléaire.
L’utilisation des énergies fossiles resterait en partie compatible avec l’objectif de
décarbonisation grâce au captage et au stockage du carbone. L’enjeu climatique
incite par conséquent à un changement radical du mix énergétique mondial qui doit
toutefois être envisagé au regard des autres enjeux énergétiques majeurs.
En termes d’acceptabilité, les priorités varient d’un pays à l’autre. L’exemple du
nucléaire est à ce titre illustratif puisque l’accident de Fukushima en mars 2011 a
conduit certains pays (Allemagne, Italie) à sortir ou renoncer à l’énergie nucléaire
tandis que d’autres, la grande majorité de ceux qui en exploitaient, ont confirmé les
programmes électronucléaires en cours.
La compétitivité enfin est une préoccupation majeure au niveau mondial. Les prix des
énergies ne reflètent pas toujours les coûts sociaux et environnementaux (externalités)
qui sont associés à la production de ces ressources. La recherche de compétitivité
conduit aussi, dans un contexte de prix croissant des énergies, à la mise en œuvre
d’actions de maîtrise de la demande, et rejoint en cela l’enjeu climatique.
La priorité donnée à chacun de ces enjeux dépend pour chaque pays du contexte
économique, énergétique, social qui lui est propre, ce qui se traduit par des
trajectoires énergétiques sensiblement différentes d’un pays ou d’une région à l’autre.

2.

Le contexte énergétique européen

L'Union européenne est responsable d'environ 14 % des émissions mondiales de gaz
à effet de serre alors qu’elle contribue à près de 26 % du PIB mondial en 2010.
Elle a pris la tête des efforts internationaux dans la lutte contre le changement
climatique en s’engageant dès 1990 à limiter ses émissions de CO2, puis en ratifiant le
protocole de Kyoto. Dans le cadre des négociations sur la période post 2012, elle a
unilatéralement transcrit dans la loi un objectif de réduction de ses émissions de gaz
à effet de serre de 20 %, voire de 30 % en cas d'accord international ambitieux, par
rapport au niveau de 1990, avec l'adoption en 2008 du Paquet Energie-Climat.

2.1. Le Paquet Énergie-Climat
Le Paquet Energie-Climat, adopté sous Présidence française de l’UE lors du Conseil
Européen des 11 et 12 décembre 2008, est un ensemble de textes législatifs qui vise
à lutter contre le phénomène du changement climatique. Il définit les modalités de
mise en œuvre de l’objectif européen commun dit « 3 x 20 » qui consiste d'ici 2020 à
réduire de 20 % les émissions de gaz à effet de serre par rapport à leur niveau de
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1990, à porter la part des énergies renouvelables dans la consommation finale
d’énergie à 20 % et à améliorer de 20 % l’efficacité énergétique, les deux premiers
objectifs étant contraignants. Il est notamment constitué de la directive révisant le
régime d'échanges d'émissions de l'Union européenne, d’un texte répartissant les
réductions d’émissions entre États membres (pour les secteurs hors quota), et de la
directive énergies renouvelables.
La première, qui s’appliquera à partir de 2013, prolonge le système communautaire
1
d'échange de quotas d'émission (ETS ) qui fixe le niveau maximum des émissions
permises et autorise des échanges de quotas entre les entités auxquelles il s’applique
de manière à réduire leurs émissions de façon efficace. Il met en place à partir de
2013 un système de vente aux enchères des quotas qui étaient en majorité alloués
gratuitement lors des deux premières périodes du système d'échange. Ce système
concerne plus de 10 000 installations situées dans les secteurs énergétiques et
industriels représentant près de 40 % du volume global des émissions de gaz à effet
de serre de l'Union. Le second s’applique aux secteurs non couverts par le système
ETS (transports routiers et maritimes, bâtiments, services, agriculture, et petites
installations industrielles) qui sont globalement responsables de 60 % des émissions.
L’effort de réduction des émissions de gaz à effet de serre doit être réparti entre les
secteurs couverts par le mécanisme communautaire d’échange de quotas
d’émissions et les secteurs où les émissions sont diffuses. L’objectif fixé est une
réduction de 21 % des émissions du secteur ETS et de 10 % hors secteur ETS en
2020 par rapport au niveau de 2005. Pris ensemble cela conduit à une réduction de
14 % par rapport à 2005, ce qui équivaut à une réduction de 20 % par rapport à 1990.
Les efforts portent principalement sur les secteurs couverts par l’ETS car les
réductions y sont jugées moins coûteuses. La troisième directive impose que les
énergies renouvelables (hydroélectrique, solaire, éolienne, biomasse ou géothermique)
représentent en 2020 au moins 20 % de la consommation énergétique totale dans
l'UE, alors qu’en 2005 elles n’en représentaient qu’à peine 7 %, et définit des objectifs
nationaux contraignants. Elle vise également une part de 10 % de la consommation
d'énergie européenne des transports (agrocarburants, biogaz et électricité, et sous
réserve qu’il s’agisse bien d’agrocarburants durable).

(1) Emissions Trading System.
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Tableau 1 : Déclinaison des objectifs européens « 3 x 20 » par pays

Union Européenne
Allemagne
Autriche
Belgique
Bulgarie
Chypre
Danemark
Espagne
Estonie
Finlande
France
Grèce
Hongrie
Irlande
Italie
Lettonie
Lituanie
Luxembourg
Malte
Pays-Bas
Pologne
Portugal
République Tchèque
Roumanie
Royaume-Uni
Slovaquie
Slovénie
Suède

Objectifs 2020 de réduction des
émissions de CO2 par rapport à
2005
-14 %
(-20 % par rapport au niveau de
1990)
-14 %
-16 %
-15 %
20 %
-5 %
-20 %
-10 %
11 %
-16 %
-14 %
-4 %
10 %
-20 %
-13 %
17%
15%
-20%
5%
-16%
14%
1%
9%
19%
-16 %
13 %
4%
4%

Energies
renouvelables
20 %
18 %
34 %
13 %
16 %
13 %
30 %
20 %
25 %
38 %
23 %
18 %
15 %
16 %
17 %
40%
23%
11%
10%
14%
15%
31%
13%
24 %
15 %
14 %
25 %
-17 %

Au-delà du paquet Energie-Climat, le Conseil Européen s’est prononcé pour l’atteinte
1
du facteur 4 à l’horizon 2050 .

2.2. La réalisation progressive du marché unique de l’énergie
Outre le paquet énergie-climat, un autre élément structurant de la politique
énergétique européenne est la volonté de constituer un marché unique de l’énergie.
Cet objectif, rappelé par le Conseil Européen du 4 février 2011, vise à « permettre à la
population de bénéficier de prix plus fiables et compétitifs, ainsi que d’une énergie
(1) Division par 4 des émissions de gaz à effet de serre à l’horizon 2050 par rapport à leur niveau de
1990.
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1

plus durable » . Pour l’atteindre, de nombreuses mesures, regroupées en paquets dits
« marché intérieur de l’énergie » (MIE) ont conduit les Etats à progressivement ouvrir à
la concurrence les activités de production et de fourniture d’énergie, et à accroître
l’intégration entre marchés via une meilleure utilisation des interconnexions. Depuis
2007, les consommateurs européens sont libres de choisir leur fournisseur
d’électricité ou de gaz, et depuis le 3 mars 2011 une agence de coopération des
régulateurs de l’énergie européenne (ACRE) est chargée de l’harmonisation des règles
d’utilisation des réseaux et des marchés. La constitution d’un marché unique de
l’énergie a pour effet d’accroître la solidarité et l’interdépendance des pays
européens, et d'optimiser l'utilisation des moyens de production. Cette optimisation
s'accompagne d'un alignement des prix sur le marché de gros qui induit des effets
redistributifs entre producteurs et consommateurs et entre pays. L’impact réel de ces
mesures sur les prix finaux payés par le consommateur, tendanciellement à la hausse
en raison d’une tendance fondamentale à la hausse des coûts, est actuellement sujet
à débat. Les Etats membres restent libres du choix de leur mix énergétique, comme le
rappelle le traité de Lisbonne.

2.3. Les enjeux du mix énergétique européen
•

Le mix énergétique européen

La consommation d’énergie primaire de l’Union européenne est quasi-stable depuis la
fin des années quatre-vingts, à la différence de l’évolution mondiale. En revanche, la
structure du mix européen est très proche de celle du mix mondial, la part des
énergies fossiles s’élevant aussi à près de 80 % et dans des proportions très
similaires pour les différents types de ressources, même si le charbon y est moins
présent, au profit du nucléaire et des énergies renouvelables (38 % pour le pétrole,
26 % pour le gaz et 16 % pour le charbon).
On note toutefois une tendance à la décarbonisation du mix énergétique européen
depuis les deux chocs pétroliers de 1973 et 1979 avec la substitution progressive du
pétrole et du charbon par le nucléaire et le gaz depuis la fin des années soixante-dix.

(1) Commission européenne (2010), A strategy for competitive, sustainable and secure energy,
COM(2010) 639/3.
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Graphique 3 : Consommation d’énergie primaire dans l’Union européenne (Mtep)
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Source : BP Statistical Review of World Energy, juin 2011

Ce panorama général cache de grandes disparités au sein de l’Union Européenne. A
titre d’exemple, la Suède est le pays dont le mix est le plus décarboné grâce au
nucléaire et à l’hydraulique, recourant pour moins de 34 % de sa consommation
d’énergie primaire aux énergies fossiles, suivie par la France dont le mix est
décarboné à près de 49 %. A l’autre bout du spectre, la part des énergies fossiles
dans la consommation d’énergie primaire de la Pologne, des Pays-Bas, de la Grèce,
de l’Irlande, pour ne citer que les principaux, dépasse 90 %.
•

Pour faire face à la croissance de ses importations, l’Europe a diversifié ses
sources d’approvisionnement mais la Russie est un partenaire essentiel

L’Europe
est
particulièrement
dépendante du reste du monde pour son
approvisionnement
énergétique
puisqu’elle dispose de peu de ressources
sur son territoire au regard de ses
besoins. A titre indicatif, elle importe plus
de 80 % de ses besoins en pétrole, et
plus de 60 % de ses besoins en gaz et
charbon et la part importée est croissante
sur les dix dernières années.

Graphique 4 : Dépendance énergétique de
l’Union européenne
Dépendance énergétique de l'Union Européenne
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Source : Eurostat

Compte tenu de sa situation d’importatrice nette d’énergie, l’Union Européenne a
largement diversifié ses approvisionnements afin de les sécuriser. Le gaz importé
provenait à plus des deux tiers de Russie dans les années quatre-vingt-dix, il n’en
provient plus que pour un tiers aujourd’hui. De même, pour ce qui concerne le pétrole,
la part des importations réalisées auprès de l’OPEP s’est considérablement réduite au
cours du temps, notamment au profit de la Russie.
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Graphique 5 : Importations de gaz de l'UE
par pays d'origine (en PJ)

Graphique 6 : Importations de pétrole de
l’UE par pays d’origine (Mt)
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Graphique 7 : Importations de charbon de l’UE par pays d’origine (Mt)
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La Russie est aujourd’hui un partenaire prépondérant pour l’approvisionnement
énergétique de l’Europe ; elle lui fournit environ le tiers de ses importations de pétrole,
de produits raffinés, de gaz et de charbon.
Compte tenu de la forte diésélisation du parc automobile européen le gazole constitue
la majeure partie de la consommation de carburants en Europe. En revanche, l’offre
de raffinage, qui est relativement inélastique (une raffinerie produit pour moitié environ
du gazole et du fuel domestique, le reste étant constitué d’essence, de fioul lourd et
de kérosène), ne permet pas de répondre entièrement à cette demande, sauf à mettre
en œuvre de lourds investissements qui devront être économiquement justifiés, d’où
un surcroît d’importations. La Russie est en particulier un fournisseur important de
gazole/FOD pour certains pays européens dont la France.
Enfin, l’Europe recourt pour une part significative à l’électricité nucléaire et aux
énergies renouvelables, ce qui contribue à l’amélioration de sa sécurité énergétique en
diversifiant la palette de ses approvisionnements. La sécurité énergétique est en effet
redevenue une préoccupation de premier plan au niveau européen qui se présente
sous plusieurs formes (voir aussi le chapitre 3). La vulnérabilité d’une filière
énergétique peut se mesurer en fonction de nombreux critères (court, moyen et long
terme, origine des approvisionnements, acceptabilité, fiabilité, etc.) qui font
notamment l’objet de réglementations et d’analyses périodiques de la Commission
européenne (« Strategic Energy Reviews »).
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L’approvisionnement en uranium de l'Union européenne et de la France
La consommation d’uranium des réacteurs européens est de l’ordre de 18 000 tonnes par an
(environ 8000 tonnes pour la France). La très grande densité énergétique de l’uranium permet
notamment de constituer des stocks stratégiques de plus de deux années qui mettent très
largement à l’abri des chocs de cours de ce métal, lesquels se sont déjà produits dans le
passé. Les coûts de l’uranium naturel sont très modestes au regard de l’énergie produite
(moins d’un milliard d’euros/an pour le parc français, soit moins de 5 % du coût de production
de l’électricité d’origine nucléaire).
Les ressources disponibles à un coût d’extraction économique sont abondantes (90 années de
consommation pour les ressources identifiées à coût d’extraction économique et près de 200
années si l’on inclut les ressources non encore identifiées) et réparties de façon homogène sur
l’ensemble du globe, limitant les risques géopolitiques. La France importe de l’uranium de
plusieurs grands pays miniers (Canada, Niger, Kazakhstan, Australie…) et EDF diversifie les
zones géographiques (6 pays actuellement) et les producteurs (7 fournisseurs actuellement).
Toutefois, l’uranium est intégralement importé ce qui pourrait être un facteur de vulnérabilité en
cas de développement massif du parc électronucléaire mondial sans que la 4ème génération ne
soit opérationnelle.
AREVA, principal fournisseur d’EDF, contribue à la stabilité d’approvisionnement, en étant le
premier fournisseur d’uranium au monde, et à sa sécurité par la maîtrise, sur le territoire
national – à l’exception de la mine –, de l’ensemble de la chaîne de production et de traitement
du combustible nucléaire. La France a fait le choix du cycle fermé du combustible, mettant en
œuvre le traitement et le recyclage du combustible usé. Cette stratégie permet potentiellement
de réduire de 25 % les importations d’uranium naturel. En pratique, la totalité de l’uranium issu
du traitement n’est pas réutilisée de sorte que l’économie de matière première est aujourd’hui
de l’ordre de 17 %.
A plus long terme, le recours aux réacteurs à neutrons rapides de 4ème génération permettrait
de s’affranchir totalement de l’importation d’uranium en ne consommant que les stocks
d’uranium appauvri disponibles sur le territoire français.

•

Consommation d’énergie finale et émissions de GES par secteur

Si l’on occulte les effets de la crise économique de 2009, la consommation d’énergie
finale est en croissance lente mais continue dans les secteurs des transports et des
services depuis les années quatre-vingt-dix dans l’Union Européenne et est en
revanche stable dans le secteur résidentiel et en léger déclin dans l’industrie,
traduisant l’accroissement de l’efficacité énergétique, mais aussi la tertiarisation
progressive de l’économie européenne.
Le secteur des transports est le premier poste de consommation d’énergie en Europe,
sa part dans la consommation d’énergie finale atteignant 33 %, devant les secteurs
résidentiel (27 %), de l’industrie (24 %), tertiaire (13 %) et de l’agriculture (2 %). Au vu
de cette analyse, la mobilité apparaît actuellement comme un besoin majeur au niveau
européen. Elle repose aujourd’hui essentiellement sur l’usage du pétrole (à plus de
90 %). Elle sera donc au cœur des enjeux pour l’atteinte des objectifs de réductions
des émissions de gaz à effet de serre et notamment du facteur 4 à l’horizon 2050
puisque les transports représentent près de 25 % des émissions de GES du secteur
de l’énergie, juste derrière le secteur de la production d’électricité (38 %), et devant
les secteurs de l’industrie (15 %) et les autres (21 %), incluant résidentiel et tertiaire.
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Graphique 8 : Emissions de GES liées à l’énergie par secteur (Mt CO2eq)
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Le rôle prépondérant du secteur de la production d’électricité dans les émissions de
GES liées à l’énergie s’explique par la part importante et croissante de l’électricité
dans la consommation finale d’énergie, et par la part des énergies carbonées dans le
1
mix électrique européen , même si le nucléaire était la première source de production
en 2008 (28 %) : le charbon dont la part a significativement diminué en dix ans au
profit du gaz et des énergies renouvelables, comptait encore pour 27 % de la
production d’électricité, devant le gaz (24 %), les EnR (18 %) et le pétrole (3 %). Ceci
explique que la Commission Européenne accorde une attention particulière à la
réduction des émissions de ce secteur. Lorsque l’on considère le critère des
émissions de CO2, certains pays sont déjà très « vertueux » dans le domaine de la
production d’électricité, comme la France, ou la Suède qui disposent d’un mix
électrique décarboné à plus de 90 %, grâce notamment au recours à l’électricité
nucléaire et à l’hydraulique. Par conséquent, l’atteinte du facteur 4 passera pour ces
pays principalement par la décarbonisation des autres secteurs.
Dans les secteurs résidentiel et tertiaire, le gaz joue un rôle prépondérant devant
l’électricité, le pétrole et les renouvelables, la part du charbon y étant très marginale.
Dans le secteur de l’industrie, l’électricité et le gaz dominent, devant le pétrole et le
charbon, la chaleur et les renouvelables.

2.4. Les perspectives
La Commission Européenne a publié le 15 décembre 2011 sa feuille de route
« Energie 2050 ». Celle-ci s’inscrit dans un objectif de réduction des émissions de
CO2 de 80 à 85 % à l’horizon 2050 par rapport à leur niveau de 1990 conformément
à la décision du Conseil Européen du 4 février 2011, et comme déclinaison pour le
secteur de l’énergie de la feuille de route « Economie bas carbone à 2050 » publiée en
mars 2011. Cet objectif ambitieux nécessite une profonde évolution des systèmes
énergétiques qui, selon la Commission Européenne, doit être engagée dès à présent.
La feuille de route Energie 2050 a pour objectif d’illustrer ce que pourraient être des
trajectoires possibles du système énergétique européen pour atteindre le facteur 4 à
l’horizon 2050 en conciliant par ailleurs deux autres objectifs fondamentaux de la
politique énergétique que sont la compétitivité et la sécurité d’approvisionnement. La
Commission estime par ailleurs qu’une coordination accrue des politiques
énergétiques au sein de l’UE est nécessaire et que sa feuille de route est un élément

(1) En 2008, source Eurostat.
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de réponse. En effet, les choix individuels impactent directement les autres pays
membres, notamment pour ce qui concerne la production d’électricité où les modes
de production ne sont pas indépendants du développement des réseaux, ce qui pose
par ailleurs la question de leur mode de financement. Elle juge enfin qu’il y a un besoin
prégnant de fixer une trajectoire au-delà des engagements de 2020, afin de donner la
visibilité nécessaire aux investisseurs et de réduire les incertitudes qui constituent un
obstacle majeur aux investissements.
S’appuyant sur la feuille de route pour une économie bas carbone dont les résultats
montraient que la trajectoire au meilleur coût passait par des réductions d’émissions
de 25 % en 2020, 40 % en 2030 et 60 % en 2040, la Commission Européenne a
élaboré 6 scénarios énergétiques à 2050 cohérents avec le facteur 4 et un scénario de
référence aboutissant à une réduction des émissions de GES de 40 % à cet horizon.
Tous ces scénarios font des hypothèses très ambitieuses en termes d’efficacité
énergétique et de développement des EnR. Ils prévoient des réductions de
consommation allant de 32 à 41 % et une progression des EnR dont la part dans la
consommation d’énergie primaire est portée entre 40 et 60 % contre 10 %
aujourd’hui, leur part dans le mix électrique atteignant, dans l’un des scénarios, 97 %.
Les hypothèses volontaristes d’évolution des coûts des renouvelables retenues par la
Commission, ainsi que les hypothèses de facilitation de leur développement par les
politiques mises en œuvre, se traduisent en effet par une compétitivité accrue de ces
1
modes de production . La part du nucléaire varie entre 3 et 18 % selon les scénarios
envisagés (contre 14 % actuellement), en fonction des hypothèses retenues sur les
2
suites de l’accident de Fukushima . La Commission note toutefois que les scénarios
3
où la part du nucléaire est la plus importante ont le coût le plus faible . Dans tous les
scénarios, l’électricité est amenée à jouer un rôle accru, comme vecteur de
« décarbonisation ». Dans tous les scénarios, et notamment le scénario « part élevée
des EnR », la Commission européenne relève qu’il devient urgent de disposer
d’infrastructures adéquates pour la distribution, l’interconnexion et le transport de
longue distance d’électricité.
La Commission prône un effort accru de R&D pour atteindre ces objectifs. Elle
considère toutefois que les ruptures technologiques sont improbables avant 2030 :
les scénarios de la Commission envisagent donc des changements du mix
énergétique à cet horizon, mais avec les technologies aujourd’hui disponibles. C’est à
plus long terme que la mise en place de nouvelles technologies aura un rôle central,
alors que les incertitudes sur le futur énergétique sont nombreuses, tant en termes de
géopolitique, de prix, de croissance économique que de comportement.
Parallèlement, les développements technologiques espérés ne sont pas tous certains
4
(CSC , réseaux intelligents, stockage massif de l’électricité…). De ce fait la
Commission insiste à juste titre sur la nécessaire flexibilité des scénarios.
Les pages qui suivent vont désormais examiner les stratégies que développent deux
grands pays européens, le Royaume-Uni et l’Allemagne pour répondre aux enjeux
climatiques, de sécurité d’approvisionnement et de compétitivité dans ce contexte

(1) Voir p.3 de l’annexe1 accompagnant la communication de la Commission sur sa feuille de route
énergie 2050.
(2) Voir p.17 de l’annexe1 accompagnant la communication de la Commission sur sa feuille de route
énergie 2050.
(3) Voir p.9 de la communication de la Commission sur sa feuille de route énergie 2050.
(4) Captage et stockage du carbone.
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d’incertitudes à long terme, avant de se focaliser sur le cas de la France dans le
chapitre suivant.

3.

Les politiques contrastées de nos voisins européens

Les politiques énergétiques s’appuient sur des technologies différentes d’un pays à
l’autre. Au-delà des enseignements que l’on peut tirer des exemples étrangers,
l’histoire ne s’arrête pas là. Le marché électrique européen permet aux pays
d’équilibrer l’offre et la demande nationale. Ainsi les orientations d’un pays affectent
de facto l’ensemble du marché.

3.1. L’Allemagne accélère sa sortie du nucléaire
Les systèmes énergétiques allemands et français sont difficilement comparables.
L’Allemagne diffère sensiblement de la France par sa population (1,3 fois celle de la
France), par sa densité de population (deux fois celle de la France), par la structure de
son économie (importante valeur ajoutée de l’industrie en comparaison de celle de la
France), et par la structure de son mix énergétique. L’Allemagne a ainsi produit, en
2010, 625 TWh d’électricité (soit 10 % de plus que l’électricité produite en France),
pour plus de moitié à partir de centrales thermiques (principalement de charbon). Le
nucléaire représente un peu moins d’un quart de la production électrique. Par ailleurs,
la part du gaz y est bien plus élevée qu’en France, dans les usages thermiques
comme électriques.
Tableau 2 : Bilan des consommations énergétiques en 2010 en Allemagne
Energie primaire
Pétrole
Gaz
Charbon
Nucléaire
Renouvelables
Autres
- Production énergétique
- Pertes, usages non énergétiques
Energie finale
Industrie
Transport
Résidentiel
Services

334 Mtep
33,3 %
21,9 %
23,0 %
10,9 %
9,4 %
1,5 %
95 Mtep
23 Mtep
216 Mtep
28,1 %
28,2 %
28,5 %
15,2 %

Source : BMWi

Daté de septembre 2010, le Energiekonzept offre une vision de ce que pourrait être le
mix énergétique allemand à 2050. Il répond aux objectifs de réduction des émissions
de gaz à effet de serre de moyen et de long termes : 40 % d’ici à 2020 (dans le cadre
du paquet Energie Climat), 55 % à 2030, 80-95 % à 2050 (par rapport à 1990).
•

Les détails de la politique énergétique allemande

Publié avant la catastrophe de Fukushima en septembre 2010, le Energiekonzept
indique qu’un respect des objectifs d’émissions passe nécessairement par une
diminution de la demande d’énergie primaire et par un mix énergétique davantage
tourné vers les énergies renouvelables. Conformément à la volonté générale (partagée
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par la population, mais également les industriels), l’Allemagne prévoyait d’ores et déjà
que cette transition énergétique s’accompagne d’un abandon du nucléaire (aux
alentours de 2030-2035) au profit des énergies renouvelables, telles que l’éolien
offshore et le solaire. La décision prise par le gouvernement allemand au lendemain
de l’accident de Fukushima de fermer huit centrales en 2011 n’a fait qu’accélérer une
sortie déjà annoncée du nucléaire et revenir, pour la période postérieure à 2023, à la
décision déjà prise en 2002. Autre pierre angulaire du Energiekonzept, l’objectif de
baisse de l’énergie primaire de 50 % à 2050 est particulièrement ambitieux. Pour
autant cet objectif ne dépendra pas seulement d’actions d’efficacité énergétique, mais
également d’une dynamique démographique propre à l’Allemagne : le gouvernement
prévoit qu’en 2050, l’Allemagne comptera 10 millions d’habitants en moins, se
traduisant par une baisse de l’énergie primaire d’environ 10 % par rapport au niveau
de 2008. Le reste de l’effort sera réalisé grâce à des actions d’efficacité énergétique
dans les bâtiments, les transports et l’industrie (pour un investissement évalué à 17
milliards d’euros par an). Reste encore à définir précisément les mécanismes de
financement en jeu.
Tableau 3 : Les objectifs sectoriels du Energiekonzept
Climat

Energies
renouvelables

2020

- 40 %

%
de
l’électricit
é
35 %

2030
2040

- 55 %
- 70 %

50 %
65 %

GES (vs
1990)

2050

- 80 –
95 %

80 %

%
de
l’énergie
primaire
18 %

30 %
45 %

60 %

Efficacité
Énergie
primaire (vs
2008)
- 20 %

- 50 %

Électricité
(vs 2008)

Efficacité
énergétique

- 10 %

- 25 %

Augmente
de 2,1 %
par an

Rénovation
des
bâtiments
Rythme
de
rénovation
doublé d’ici à
2020 :
de
1% à 2 %;
Abaissement
des besoins
de chauffage
de 80 % d’ici
à 2050

L’Allemagne a toujours été l’un des pays européens les plus réservés quant au
recours à la technologie nucléaire, même avec une expérience industrielle au
1
préalable dans cette filière . L’histoire de cette opposition marque un tournant en 2000
quand le gouvernement rouge-vert (SPD et Grünen) et les grosses entreprises
énergétiques s’entendent sur un « consensus nucléaire », visant l’abandon progressif
de l’ensemble des centrales nucléaires. La loi de 2002 en fixe les termes : un arrêt
progressif des différents réacteurs après 32 ans d’exploitation (soit au plus tard en
2021). Les différentes crises entre la Russie et ses voisins (Biélorussie, Ukraine) ont
ravivé la controverse sur l’utilisation de l’énergie nucléaire, réponse possible à la
sécurité énergétique. En 2010, la loi sur l’atome de 2002 est amendée : un
allongement de la durée d’exploitation des centrales existantes est décidé, sans que
cette décision ne remette en cause la sortie du nucléaire à plus long terme.

(1) Commission européenne (2010), « Les Européens et la sûreté nucléaire », Eurobaromètre spécial,
324, mars.
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Graphique 9 : Sondage relatif à l’évolution de la proportion souhaitée du nucléaire
Les souhaits concernant l'évolution de la proportion du
nucléaire en 2009 (en %)
Réduite

UE

34

France

Augmentée

39

37

Allemagne
Royaume-Uni

Maintenue au même niveau

17
45

52
39

10
12

37

25

Nsp

6
7

27

4
9

Source : Eurobaromètre 324

La catastrophe nucléaire de Fukushima a conduit le gouvernement allemand à revoir
les assouplissements adoptés en 2010 quant à l’avenir du nucléaire. Ainsi, toutes les
1
centrales nucléaires devraient être arrêtées d’ici à 2022 : 8 centrales en 2011 et les 9
centrales restantes entre 2012 et 2022.
•

Des interrogations et des incertitudes

Le mix énergétique, tel que décrit par le Energiekonzept, soulève d’importantes
interrogations. En effet, il repose sur une volonté de garantir aux filières industrielles
renouvelables un marché national, vitrine aussi d’une technologie allemande
éprouvée. La capacité d’exportation de l’Allemagne est un facteur clef dans les
retombées socio-économiques du Energiekonzept avec un doublement possible des
2
emplois nets créés à 2020 et 2030 dans le cas le plus favorable . S’il est clair que,
3
dans son audition par la Commission, le représentant allemand a été plutôt confiant
sur l’avenir de l’industrie éolienne allemande, des incertitudes plus fortes pèsent sur la
filière solaire. Les tarifs d’achat (loi EEG) sont fortement critiqués : le soutien à la filière
photovoltaïque pourrait en effet s’élever à près de 7 Mrds € en 2012, soit la moitié
des surcoûts liés au développement des énergies renouvelables. Ces chiffres résultent
des capacités photovoltaïques importantes raccordées ces deux dernières années :
7,5 GW en 2011 et 7,4 GW durant l'année 2010. Les tarifs d’achat sont d’autant plus
critiqués que la moitié des nouveaux panneaux proviendrait désormais d’entreprises
chinoises, dont les prix particulièrement compétitifs ont durement frappé l’industrie
allemande : deux des plus importantes sociétés de production de panneaux solaires
photovoltaïques ont ainsi fait faillite en Allemagne dans les derniers mois de l’année
2011. Les dirigeants de la majorité ont appelé à des mesures urgentes afin de
stabiliser les surcoûts : en réponse, le gouvernement devait formuler des propositions
fin janvier 2012.
Au-delà des aspects industriels, l’intégration de 80 % d’énergies renouvelables dans
la production électrique nécessitera une adaptation du réseau électrique et des
(1) En réalité, la décision d’Angela Merkel n’implique que 7 centrales, la huitième ayant du être
arrêtée dans tous les cas.
(2) U. Lehr et al. (2011), Erneuerbar beschäftigt! Kurz- und langfristige Wirkungen des Ausbaus
erneuerbarer Energien auf den deutschen Arbeitsmarkt, BMU, juillet.
(3) Présentation par le Dr Mager (BMWi) à la Commission le 16 décembre 2011 “The transformation
of energy policy in Germany”.
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innovations technologiques importantes. L’intermittence des énergies éolienne et
solaire n’est pas un problème tant que d’autres moyens de production peuvent
fonctionner en cas d’un arrêt de la production. Les capacités de stockage ou les
capacités de back-up doivent néanmoins être dimensionnées de telle sorte qu’elles
puissent répondre aux creux de production des énergies intermittentes. Celles-ci
devront donc être d’autant plus importantes que la part des énergies renouvelables
augmente dans le système allemand. A 2050, l’Allemagne envisage d’utiliser des
centrales thermiques, et des capacités de stockage (stockage de l’électricité issue de
l’éolien ou du solaire quand la production est supérieure à la demande, puis restitution
de cette électricité en cas de besoin). De plus, elle n’exclut pas de faire fonctionner
des centrales au charbon, grâce au développement de la technologie de CSC
(captage et stockage du carbone) permettant d’éviter d’émettre des GES. Pour le
moment, la contestation des Länder, reflétant aussi celle de la population, a conduit
le gouvernement à revenir sur ses projets de démonstration de CSC. Les technologies
de stockage de l’électricité font partie de la panoplie des innovations essentielles pour
pallier l’intermittence des énergies renouvelables, même si aujourd’hui aucune
technologie compétitive ne semble émerger. Le gouvernement suscite d’importantes
recherches sur ce sujet et n’exclut aucune hypothèse a priori, y compris celle,
particulièrement onéreuse, consistant à produire de l’hydrogène à partir de l’énergie
éolienne en surplus et de le stocker, soit dans le réseau gazier, soit sous forme de
méthane, ce qui permet ensuite de retransformer ces vecteurs en électricité en cas de
1
baisse du régime de vent .
A court terme, lors des baisses de production, l’Allemagne envisage de recourir
davantage à des centrales au charbon et aux importations d’électricité, ce qui pourrait
créer des problèmes sur le réseau électrique européen, notamment si l’on considère
que d’autres pays se lanceront dans des programmes d’énergies renouvelables
massifs. En décembre 2011, la stabilité du réseau allemand a ainsi été assurée par
des importations en provenance d’Autriche. La question de la compatibilité du
Energiekonzept avec d’autres plans nationaux reste donc entière, notamment dans le
domaine de l’électricité. A certains moments, le volume de la production éolienne et
photovoltaïque est tel que le réseau allemand est fortement excédentaire ce qui oblige
non seulement la France, mais aussi les Pays-Bas, la Pologne et la République
Tchèque à recevoir d’importantes quantités d’électricité. Certains voisins de
l’Allemagne, notamment la Pologne, envisagent ainsi de bloquer
le surplus
d’électricité à la frontière.
Le Energiekonzept prend aussi pleinement en compte la nécessaire adaptation des
réseaux électriques, et le développement du réseau de transport, tant au niveau des
2
interconnexions que du réseau national allemand. La DENA a ainsi précisé que la
construction de 4 300 km de ligne THT serait nécessaire pour permettre de conserver
le même niveau de sureté du système électrique. Aujourd’hui seules 10 % de ces
lignes ont été construites, notamment pour des problèmes d’acceptabilité. Conscients
des enjeux, le gouvernement et le législateur allemands souhaiteraient adopter une loi
visant à accélérer les procédures d’autorisation de ces lignes et à en faciliter
l’acceptabilité, soit en déclarant au niveau législatif leur caractère d’utilité publique,
soit en simplifiant et en raccourcissant les procédures administratives qui se
superposent pour leur autorisation.
(1) Le rendement total de ce processus est néanmoins particulièrement faible comme le montre le
chapitre trois.
(2) Deutsche Energie-Agentur
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L’implantation des énergies renouvelables doit se faire dans les endroits les plus
adéquats, éolien offshore en mer du Nord et solaire dans les Länder du Sud, mais
nécessite de développer
le réseau de transport Nord-Sud, afin d’alimenter
notamment les installations industrielles situées au sud. Cette construction présente
cependant certaines difficultés : l’opérateur de réseau TenneT (opérateur public
néerlandais), qui a racheté le réseau d’E.ON (réseau qui traverse l’Allemagne du nord
au sud, sur lequel seront raccordés les parcs offshore), a d’ores et déjà fait part de
difficultés à financer les raccordements des éoliennes en mer, considérant que les
taux de rémunération des investissements, fixés par le régulateur allemand, n’étaient
pas suffisamment incitatifs.
Les investissements nécessaires au tournant énergétique sont estimés à quelques
1
250 Md€ (évaluation faite avant la décision du gouvernement d’arrêter prématurément
certaines centrales nucléaires), auxquels s’ajoute un surcoût lié à la sortie prématurée
2
Ces investissements comprennent le
du nucléaire estimé à 16,4 Md€ .
développement d’unités de production, mais aussi l’amélioration de l’efficacité
énergétique, et l’adaptation du réseau électrique. L’Allemagne prévoit ainsi la
construction de 10 GW de centrales thermiques dans les deux ans, puis de 10 GW
supplémentaires d’ici 2020. Les industries, notamment les électro-intensifs, risquent
de subir une hausse de prix de l’énergie importante, et donc un renchérissement des
coûts de production. Néanmoins, le gouvernement, conscient de ce risque, prévoit
d’aider ses industriels, afin que ce tournant énergétique n’induise pas une perte de
compétitivité. Ainsi l’ensemble des revenus de l’ETS abonderont un fonds (Energy &
Climate Fund), dans le but notamment de compenser la hausse des prix de
l’électricité pour certains électrointensifs. La compatibilité de ce mécanisme avec les
directives européennes est encore à l’étude au sein de l’administration allemande qui
doit le proposer à la Commission européenne.
Le gouvernement choisissant de préserver la compétitivité des industriels, le surcoût
de la politique énergétique allemand devrait donc être supporté par les entreprises
(hors électrointensifs), mais surtout par les particuliers. Rappelons ici que la précarité
énergétique est un problème tout aussi important (si ce n’est plus) qu’en France. Les
Allemands paient déjà beaucoup plus cher leur électricité que les Français.

(1) kfW
(2) EWI, GWS, Prognos (2011), Energieszenarien 2011, Projekt des Bundesministeriums für
Wirtschaft und Technologie, juillet.
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Tableau 4 : Estimation (antérieures à Fukushima)
des investissements nécessaires au Energiekonzept de l’Allemagne d’ici 2020
Secteur d’investissement

Développement
de
l’électricité
d’origine
renouvelable
Investissement dans le domaine de la chaleur
renouvelable
Investissement annuel dans l’amélioration de
l’efficacité énergétique
Développement des réseaux

Montant
des
investissements
d’ici 2020
144,6 Md€
62 Md€
13 - 17 Md€ par an
9,7 à 29 Md€

(selon le type de technologie envisagée)
Construction de 10 GW supplémentaires de
centrales thermiques (conformément aux objectifs

5,5 à 10 Md€

Source

scénario
directeur
du BMU 2010
scénario
directeur
du BMU 2010
estimation
de
l’institut GWS1
estimation de la
DENA
estimation de la
banque KfW

du gouvernement)
Total

238,8
Md€

à

262,6

Source : KfW-Research Akzente (Nr. 48, August 2011) – Energiewende in Deutschland – Ein einstieg in das
postfossile Zeitalter ?, Estimations construites par la KfW en regroupant un ensemble d’études antérieures à la
catastrophe de Fukushima

•

Les conséquences à court terme d’une sortie accélérée du nucléaire

Dans un premier temps, l’Allemagne devrait recourir davantage aux centrales
thermiques, fonctionnant notamment au charbon et au gaz. Les émissions de GES
devraient donc augmenter à court terme. L’approvisionnement de gaz devient ainsi un
enjeu de premier ordre : le gazoduc Nord Stream reliant la Russie à l’Allemagne via la
mer Baltique, inauguré en septembre 2011, est un pas en avant vers une utilisation
accrue de gaz. Mais l’Allemagne pourrait également connaître des difficultés à
construire suffisamment de centrales thermiques pour compenser la fermeture des
centrales nucléaires et répondre aux besoins de back-up liés au développement des
énergies renouvelables. En effet, leur fonctionnement devrait être limité aux périodes
de faible vent ou de faible ensoleillement, et, ce, d’autant plus que les énergies
renouvelables prennent de l’importance dans le système électrique allemande : leur
rentabilité est donc loin d’être assurée. De plus, le prix du gaz pourrait augmenter
dans les années à venir, rendant ces centrales moins compétitives. Conscients de ces
problèmes de financement, plusieurs acteurs de l’énergie demandent la mise en place
d’un nouveau mécanisme de marché. Le gouvernement allemand avait prévu d’aider
les « petits » producteurs à financer ces projets à l’aide du fonds Energie & Climate,
mais la Commission européenne a souhaité que ce fonds n’accompagne que les
projets de centrales thermiques équipées d’un système de capture et stockage du
CO2. Or, pour le moment, la loi sur le CSC est au point mort.
Le pays devrait également faire appel aux importations d’électricité, ce qui aurait des
impacts non négligeables sur le réseau européen, et notamment français. En effet, en
2010, si la France était exportatrice nette vis-à-vis de l’Europe, elle était importatrice

(1) GWS (2010), Klimaschutz, Energieeffizienz und Beschäftigung – Potenziale und
volkswirtschaftliche Effekte einer ambitionierten Energieeffizienzstrategie für Deutschland, Berlin.
http://www.bmu.de/files/pdfs/allgemein/application/pdf/studie_energieeffizienz_bf.pdf.
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nette d’électricité vis-à-vis de l’Allemagne. En 2011, la France est exportatrice nette
vis-à-vis de l’Allemagne. Selon RTE, en hiver, ces arrêts de réacteurs nucléaires font
apparaître des congestions sur le réseau allemand (crainte également exprimée par
l’Agence fédérale des réseaux, la BNetzA), ce qui a notamment pour effet de diminuer
1
les capacités d’importation de la France d’1 GW environ . Si l’hiver doux a permis
d’atténuer les tensions sur le système électrique allemand à court terme, la situation
restera néanmoins tendue à l’horizon 2013, et surtout 2015 (avec la mise hors réseau
d’un réacteur nucléaire supplémentaire).
L’annonce du moratoire sur le nucléaire en Allemagne a aussi induit une inversion du
différentiel de prix sur les marchés spot français et allemand à partir du 15 mars, le
prix spot allemand devenant supérieur au prix spot français ; ce différentiel de prix
s’est creusé de juin à mi-septembre sous l’effet de la disponibilité du parc nucléaire
français durant l'été. A l'approche de l'hiver, les prix se rapprochent de nouveau sous
l'effet de la hausse de la consommation française.
•

En conclusion

L’Energiekonzept de l’Allemagne, antérieur aux événements de Fukushima, reposait
déjà sur une réduction de moitié de la demande énergétique à l’horizon 2050 (permise
en partie par la baisse de la démographie allemande), d’une sortie du nucléaire et d’un
recours substantiel aux énergies renouvelables. La sortie prématurée du nucléaire,
décision prise après Fukushima, sera compensée par un recours accru aux énergies
fossiles (charbon et gaz principalement), à une accélération des énergies
renouvelables ainsi qu’aux importations électriques. Ainsi se pose la question de la
compatibilité de cette nouvelle stratégie avec les enjeux climatiques ou encore avec
les autres politiques énergétiques nationales. La stabilité du réseau électrique
allemand, mais aussi européen, soumis à de fortes fluctuations (liées à l’intermittence
de certaines énergies), la faible rentabilité des nouvelles centrales à gaz, qui ne seront
appelées à fonctionner qu’en back up, le développement des lignes électriques, la
maîtrise des coûts du système de soutien aux énergies renouvelables sont autant
d’enjeux et de défis que l’Allemagne doit relever dans les prochaines années.
A 2050, la division par deux de la consommation d’énergie primaire, qui conditionne la
réduction des émissions de gaz à effet de serre, constitue un pari extrêmement
ambitieux.

3.2. Le Royaume-Uni revient à plus de régulation et maintient son
programme nucléaire
Le secteur de la production d’électricité constitue le plus gros poste d’émissions (avec
34 %). Il faut dire que le charbon a longtemps dominé le mix électrique du pays. Le
gaz a progressivement pris une place de choix, avec, dans un premier temps, la
découverte d’importants champs gaziers en mer du Nord dans les années 70, suivie
d’une privatisation des marchés de l’énergie. Aujourd’hui près des trois quarts de
l’électricité est produite à partir de charbon et de gaz (suivis du nucléaire avec 16 %).

(1) Les capacités d’interconnexion France-Allemagne sont de 3 GW. RTE a identifié que celles-ci
pourraient diminuer de 2 GW en cas de tension sur le réseau du sud de l’Allemagne, mais qu’en
contrepartie la France gagnerait en capacité d’importation depuis la Belgique, soit une perte nette
de 1 GW pour l’ensemble des capacités d’import.
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Le Royaume-Uni est confronté à un double défi : d’une part, celui de renouveler
massivement des centrales vétustes au charbon ou des centrales nucléaires d’ici
2020, d’autre part celui de mettre en place une économie bas carbone. Le
gouvernement britannique est ouvert au recours de diverses technologies, pourvu
qu’elles soient éprouvées (nucléaire, CSC, éolien offshore,…).
En 2008, la protection du climat a été endossée par les deux grands partis politiques
britanniques, aboutissant au vote de la loi Climate Change Act en 2008. Celle-ci met
en place un système novateur de « budgets Carbone », définis comme la quantité de
GES que le Royaume-Uni peut légalement émettre en moyenne sur une période de 5
ans. Ces « budgets » répartis par Ministères devraient être progressivement votés
pour atteindre in fine la date butoir de 2050 pour laquelle le gouvernement s’est
engagé à s’aligner sur l’objectif de réduction de la Commission européenne de 80 % à
1
2050 (par rapport à 1990). Dans un récent rapport , le ministère de l’énergie et du
changement climatique (DECC) distingue deux périodes temporelles, que sont la
prochaine décennie et l’après 2020. Dans la première période, les technologies sont
suffisamment connues pour pouvoir avoir une idée précise des actions à mener. Dans
la seconde période, il s’agit d’aider par des programmes de recherche et de mettre en
place les incitations permettant de rendre les technologies bas-carbone compétitives.
Tableau 5 : Objectifs fixés par les quatre budgets Carbone britannique
Budget
(2008-12)
Budget carbone (Mt
CO2eq)
Pourcentage
de
réduction en dessous
du niveau de 1990

1

Budget
(2013–17)

2

Budget
(2018–22)

3

Budget
(2023-2027)

3018

2782

2544

1950

22

28

34

50

4

Source : DECC

•

Des objectifs précis à 2020

Le gouvernement souhaite mettre
l’accent sur quelques actions prioritaires,
dans les secteurs du bâtiment, du
transport, de l’industrie et de la
production d’électricité. Ces actions
s’appuient
sur
des
technologies
éprouvées au Royaume-Uni ou ailleurs.
Pour la plupart, elles sont considérées
comme nécessaires, même en l’absence
de
politique
climatique
(no-regret
actions) : par exemple, les 19 GW de
centrales au charbon devront être
remplacées d’ici 2020 dans tous les cas.
Aujourd’hui moins de 7 % de l’électricité

Tableau 6 : Actions prioritaires par
secteur au Royaume-Uni
Bâtiment
Transport

Industrie

Electricité

Isolation des logements
Amélioration
des
performances des véhicules
thermiques (diminution d’un
tiers des émissions pour les
voitures neuves)
Gain additionnel d’efficacité
énergétique et basculement
partiel vers la biomasse pour
l’énergie
des
procédés
industriels
19 GW (principalement des
centrales
au
charbon)

(1) DECC (2011), The Carbon Plan : Delivering our low carbon future,
http://www.decc.gov.uk/en/content/cms/tackling/carbon_plan/carbon_plan.aspx
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remplacés par du gaz (et dans
provient de sources renouvelables, alors
une moindre mesure par des
que l’objectif fixé par le Low Carbon
énergies renouvelables)
Transition Plan prévoit que, si le pays
Source
:
DECC
(2011)
veut respecter ses objectifs à 2020 du
Paquet Energie Climat, la part des EnR dans la consommation d’électricité doit être
portée à 30 % en 2020.

L’impact économique de ce plan devrait être faible, voire positif si l’on prend tient
compte des externalités négatives évitées liées au changement climatique dans le
calcul économique (méthode Stern). En effet, selon les estimations du DECC, la
facture énergétique du consommateur devrait légèrement augmenter à 2020 par
rapport à aujourd’hui, mais serait inférieure de 94 £ par ménage et par an à celle qu’il
aurait payé en cas d’absence d’actions climatiques. Il faut dire que le gouvernement
prévoit de mettre en place un ensemble d’incitations et de réglementations permettant
d’aider les ménages à financer l’amélioration de l’efficacité énergétique de leur
logement.
Moins aidées par l’Etat que les ménages, les entreprises verront leur facture
énergétique augmenter davantage. Même si l’énergie ne constitue qu’une faible part
des coûts de l’industrie (en moyenne 2,7 %), un renchérissement des coûts, même
faible, pourrait avoir des effets négatifs sur la compétitivité. Le DECC estime qu’en
2011, les politiques climatiques ont augmenté de 18 % la facture énergétique des
industries moyennement consommatrices et de 3 à 12 % celle des industries grandes
1
consommatrices d’énergie (IGCE) . A 2020, les actions prévues dans le cadre du
quatrième budget Carbone pourraient rehausser la contribution des politiques
climatiques à la facture énergétique de 1 % pour les premières et de 2 à 20 % pour
les secondes. Pour les industries les plus touchées, l’Etat prévoit une compensation
financière.
Si l’équation économique semble simple sur le papier, le gouvernement britannique
rencontre d’ores et déjà quelques difficultés.
Le nucléaire devrait se développer mais certains ajustements sont nécessaires. Si le
Royaume-Uni a été un acteur actif de la filière du nucléaire civil, celle-ci est au point
mort depuis plus d’une décennie, tant sur le plan de la recherche que sur le plan de la
construction de nouvelles centrales. Considéré à la fin des années 90 comme trop
coûteux (notamment à cause d’un manque de standardisation), le nucléaire a été
considéré à partir de 2005 par le gouvernement britannique comme utile pour
répondre au changement climatique. C’est le début d’un renouveau du nucléaire au
Royaume-Uni. Mais les compétences dans la recherche et la construction sont à
reconstruire. Pour autant, le gouvernement prévoit la construction de nouvelles
centrales nucléaires, décision qui n’a pas été remise en cause par la catastrophe de
Fukushima. A l'inverse de l'Allemagne, qui a décidé d’accélérer sa sortie du nucléaire,
le gouvernement britannique a réaffirmé sa volonté de renouveler le parc nucléaire,
tout en adoptant des critères de sûreté plus stricts. Aujourd’hui, le parc nucléaire
britannique est composé de 19 réacteurs répartis en 10 centrales, fournissant 16 %
de la consommation électrique nationale. Compte tenu de l’âge des réacteurs, à
l’exception d’une centrale, toutes devront être fermées d’ici à 2023. D’ici à 2020, seule
(1) Cette fourchette est large puisqu’elle dépend grandement de la part de gaz et d’électricité
utilisés, de l’énergie autoconsommée, ou encore de leur capacité à transmettre une hausse des
coûts sur le prix au consommateur.
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une centrale devrait être mise en service (date prévue en 2018) mais d’autres projets
sont annoncés.
S’étant engagé, dans le cadre du Paquet Energie Climat, à fournir 15 % de la
consommation nationale d’énergie finale à partir d’EnR à horizon 2020, le
gouvernement met l’accent sur l’éolien, principalement en mer. Le Royaume-Uni
possède d’ores et déjà 15 fermes éoliennes en mer (1,3 GW), mais d’autres projets
devraient suivre : 4 GW à construire, et 2 GW dans le processus de décision. Les
perspectives de développement prévues par le gouvernement sont très ambitieuses :
18 GW pourraient être déployés en 2020, et plus de 40 GW en 2030. Le
gouvernement est néanmoins conscient que pour parvenir à ces objectifs, la
diminution des coûts est primordiale. L’objectif est de les abaisser à 120 €/MWh à
2020. Pour autant, le financement du tournant énergétique britannique, évalué à
quelques 240 milliards d’euros à 2020, n’est pas assuré. En 2010, l’investissement
dans l’énergie éolienne est passé de 11 milliards à 3 milliards de dollars, pour
remonter à 6 milliards en 2011. Les énergéticiens préfèrent investir dans des centrales
au gaz, technologies beaucoup moins capitalistiques que les énergies renouvelables
et le nucléaire : 30 GW sont prévus.
En effet, en parallèle des énergies renouvelables, le gouvernement encourage la
construction de centrales à gaz, qui permettront de combler le fossé entre demande
et offre, suite à l’arrêt futur des centrales au charbon, arrivées en fin de vie. Certains
s’inquiètent néanmoins de l’impact de cette dépendance au gaz sur la facture
énergétique du pays.
•

Un plan qui au-delà de 2020 tient compte des incertitudes

Conscient des incertitudes existantes au-delà de 2020, en particulier sur le coût des
technologies, le gouvernement préfère miser sur un portefeuille de technologies dans
chaque secteur : énergie renouvelables, nucléaire et CSC dans le secteur électrique ;
véhicule hybride électrique, tout-électrique ou à pile à combustible pour le transport ;
pompes à chaleur, développement de réseau de chaleur, et réseaux intelligents pour
le bâtiment.
Si l’on se focalise sur le secteur électrique à 2030, quelques 40 à 70 GW de capacités
devront être construites, et le gouvernement cherche donc à favoriser les moyens de
production faiblement émetteurs. Le nucléaire, les renouvelables (principalement
l’éolien offshore et la biomasse) et le CSC font partie des technologies phares que le
gouvernement souhaite soutenir. A partir de 2020, l’évolution des parts de marché des
différentes technologies dépendra de leur compétitivité. Néanmoins, les travaux
réalisés par le gouvernement, sous le nom Pathways to 2050, indiquent qu’un mix de
production électrique équilibré serait le moins coûteux (voir encadré ci-dessous).
Les futurs de la politique énergétique britannique : « What if » à 2050 ?
Si le gouvernement est clair sur la cible de réduction d’émissions à atteindre en 2050, la
manière d’y parvenir l’est moins, en raison d’incertitudes fortes sur les technologies. Au lieu de
se fixer des objectifs précis par secteurs ou pour les technologies énergétiques à utiliser, le
gouvernement préfère explorer différents scénarios aux hypothèses contrastées.
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Le gouvernement a cherché à savoir grâce au modèle Markal quel sera l’impact de différents
mix électriques (« What if ») à horizon 20501. Le scénario de référence (de « laissez-faire »)
envisage une facture énergétique de 4682 £ par personne et par an, alors qu’aujourd’hui celuici est de 3700 £ (si l’on compte les taxes et les factures liées à l’achat et à l’utilisation d’une
voiture, le chauffage, la génération de l’électricité et l’énergie utilisée par l’industrie). Le
scénario optimal est celui d’une réduction de la demande énergétique par habitant de 50 %
(réalisée principalement grâce à des innovations technologiques, mais aussi grâce à la maîtrise
de la demande et au transfert modal), une représentation équilibrée de l’ensemble des
énergies dans le mix électrique (33 GW de nucléaire, 45 GW de renouvelables, 28 GW de CSC,
ainsi que 33 GW de centrales au gaz pour le back-up). Ce scénario est légèrement moins
coûteux qu’un scénario où l’on ne ferait rien (ni maîtrise de la demande, et continuation du mix
à dominante fossile). Un scénario avec plus de renouvelables (106 GW), moins de nucléaire (16
GW), moins de CSC (13 GW) et plus d’efficacité énergétique (54 % de réduction de la
demande d’électricité par habitant) entraînerait un surcoût de 367 £ par rapport au scénario de
référence. Un scénario avec plus de nucléaire (75 GW), peu de renouvelables (22 GW), et peu
de réduction de la demande par habitant serait encore plus coûteux (498 £ de surcoût par
personne et par an).

•

Parvenir à l’objectif de long terme par un retour à davantage de régulation

Dans les années 1990, la Grande-Bretagne a fait le choix d’une complète libéralisation
de son marché de l’électricité. Face aux objectifs qu’elle s’est fixés, elle revient
progressivement à plus de régulation. Les autorités ont ainsi constaté que la
libéralisation avait conduit à une indexation du prix de l’électricité sur celui du gaz,
avec tous les problèmes de volatilité que cela peut comporter. D’autre part, le
gouvernement souligne la nécessité de réformer un marché qui aujourd’hui ne permet
pas de financer des investissements beaucoup plus capitalistiques (nucléaires et
énergies renouvelables) que les traditionnelles centrales thermiques. Les investisseurs
2
ont donc besoin de davantage de visibilité sur les prix de l’électricité . Le
gouvernement propose alors plusieurs pistes pour réformer le marché de l’électricité :
−

la mise en place d’un prix plancher du carbone pour les entreprises soumises à
l’ETS à partir de 2013, dont le niveau sera décidé deux ans à l’avance. De manière
indicative, le gouvernement propose un prix de 35 euros la tonne de CO2 en 2020
et 80 euros la tonne de CO2 en 2030, soit un prix supérieur à celui envisagé sur
l’ETS à ces horizons de temps. Ce prix plancher fonctionnera donc comme une
taxe carbone pour ces entreprises ;

−

le remplacement de l’ancien système de certificats verts (Renewables Obligations :
obligation des fournisseurs d’électricité d’acheter un pourcentage d’électricité
provenant d’électricité renouvelable) par un tarif d’achat avec « contrat pour
différence », sorte de contrat de long terme (à partir de 2014), pour toutes les
technologies bas carbone, y compris le nucléaire et le CSC. Dans ce système, le
développeur de projet aurait un revenu garanti par unité d’électricité vendue. En
effet, il vendrait cette électricité sur le marché de gros. Si le prix sur le marché de
gros est supérieur au prix négocié (dans un contrat), il paie la différence. Si le prix
sur le marché de gros est inférieur, il reçoit la différence ;

(1) Les résultats de cette modélisation sont nécessairement spécifiques au Royaume-Uni puisqu’ils
dépendent notamment de la situation initiale et en particulier du mix énergétique actuel du pays.
(2) UK Government (2010), Electricity Market Reform – Consultation document,
http://www.decc.gov.uk/assets/decc/Consultations/emr/1041-electricity-market-reformcondoc.pdf.
- 49 -

Commission Energies 2050

Exemple de tarif d’achat avec Contrat pour la différence

Source : DECC

−

la création d’un marché de capacités. Le gouvernement cherche à sécuriser
l’approvisionnement en électricité, considérant que la transition vers une société
bas-carbone se traduira par le développement de capacités moins flexibles
comme l’éolien, qui nécessite des capacités de production en « back-out »
comme des centrales thermiques. L’introduction d’un mécanisme de capacité
permettrait de s’assurer que les capacités seront suffisamment diverses et fiables
pour répondre à la demande, même dans des conditions climatiques particulières.
Le terme « capacité » inclut aussi bien les technologies de production que
l’effacement, le stockage ou encore les interconnexions. Le gouvernement a
1
publié le 15 décembre 2011 une mise à jour technique du Livre Blanc précisant
les modalités retenues pour le mécanisme de capacité : il s’agira d’un mécanisme
traitant de l’ensemble des capacités, avec une enchère centralisée permettant de
couvrir le besoin global de capacité ;

−

la fixation d’un maximum de 450 gCO2/kWh d’émissions pour les nouvelles
centrales construites. Une telle réglementation permet de construire des centrales
à gaz, mais pas de centrales à charbon, sauf à utiliser la technologie CSC.

•

Conclusion

Le Royaume-Uni cherche à atteindre à 2020 la part d’énergies renouvelables qui lui a
été fixée par le Paquet Energie Climat, tout en répondant à sa demande énergétique,
alors que certaines centrales arrivent en fin de vie. Les énergéticiens s’engagent ainsi
massivement dans le gaz, mais aussi (dans une moindre mesure) dans le nucléaire. Le
financement des énergies renouvelables, telles que l’éolien offshore, n’est cependant
pas suffisant.

(1) DECC (2011) Planning our Electric Future: a White Paper for secure, affordable and low-carbon

electricity.
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Conscient de ces problèmes, le gouvernement lance un programme ambitieux qui
s’articule autour de deux piliers et qui constitue un véritable tournant énergétique.
Premièrement, il incite les énergéticiens à investir dans des moyens de production
moins émetteurs que les traditionnelles centrales à charbon, tels les centrales à gaz et
les éoliennes. Le gouvernement a donc lancé un vaste programme de réforme du
marché électrique, qui revient à davantage de régulation (contrat de long terme pour
l’énergie renouvelable par exemple et taxe CO2). Deuxièmement, il prépare l’après2020 en accompagnant la recherche dans des technologies d’avenir : le CSC et
l’éolien offshore notamment.
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