
InstItut de l’énergIe et de l’envIronnement de la francophonIe

numéro 80 – 3e trImestre 2008

Les choix énergétiques

entre confiance technologique 
et préoccupations environnementales

mondiaux :

InstItut de l’énergIe et de l’envIronnement de la francophonIe (Iepf)
56, RUE SAINT-PIERRE, 3e ÉTAGE, QUÉBEC (QUÉBEC) G1K 4A1 CANADA
L’IEPF est un organe subsidiaire de l’Organisation internationale de la Francophonie.

Le
s c

ho
ix

 é
ne

rg
ét

iq
ue

s m
on

di
au

x :
 en

tre
 co

nfi
an

ce
 te

ch
no

lo
gi

qu
e 

et
 p

ré
oc

cu
pa

tio
ns

 e
nv

iro
nn

em
en

ta
le

s



InstItut de l’énergIe et de l’envIronnement de la francophonIe (Iepf)

Numéro 80 
3e trimestre 2008

La revue Liaison Énergie-Francophonie est publiée  
trimestriellement par l’Institut de l’énergie  
et de l’environnement de la Francophonie (IEPF).
L’IEPF est un organe subsidiaire de l’Organisation internationale  
de la Francophonie.

56, rue Saint-Pierre, 3e étage 
Québec G1K 4A1 Canada 
Téléphone : 1 (418) 692-5727 
Télécopie : 1 (418) 692-5644 
Courriel : iepf@iepf.org 
Site Internet : www.iepf.org

Directrice de la publication :
Fatimata Dia Touré

Rédacteur en chef invité :
Jacques Percebois

Comité éditorial interne :
Faouzia Abdoulhalik Sory I. Diabaté 
Boufeldja Benabdallah  Louis-Noël Jail 
Sibi Bonfils Jean-Pierre Ndoutoum 
Josée Cerone

Comité scientifique :
Samir Allal Louis-NoëL Jail, IEPF 
Sibi Bonfils, IEPF Maryse Labriet, Pour en savoir plus 
Fatima Dia Touré, IEPF Benoît Martimort-Asso 
Dominique Campana Jacques Percebois 
Yves Gagnon Mustapha Taoumi 
Christine Heuraux Claude Villeneuve 
Pascal Valentin Houénou Jean-Philippe Waaub 
Jean-Claude Jacques

Chronique :
Claude Villeneuve

Rubrique Pour en savoir plus :
Maryse Labriet

Édition et réalisation graphique :
Communications Science-Impact

Secrétariat, diffusion et abonnements :
Jacinthe Potvin et Pauline Malenfant, IEPF

Couverture : 
istockphoto ©Leon Bonaventura

Tirage : 
3 600 exemplaires

Dépôt légal :
Bibliothèque et Archives nationales du Québec
Bibliothèque et Archives du Canada

ISSN 0840-7827

Les textes et les opinions n’engagent que leurs auteurs. Les appellations, 
les limites, figurant sur les cartes de LEF n’impliquent de la part de 
l’Institut de l’énergie et de l’environnement de la Francophonie aucun 
jugement quant au statut juridique ou autre d’un territoire quelconque, 
ni la reconnaissance ou l’acceptation d’une limite particulière.

Prix de l’abonnement annuel (4 numéros) :
40 $ CAD ; 33 $ USD ; 30 � ; 16 000 CFA ; 380 000 Dongs vietnamiens

Poste-publications – Convention No 40034719

Imprimé au Canada

Sommaire
Les choix énergétiques mondiaux : entre confiance 
technologique et préoccupations environnementales
Mot de la Directrice de l’IEPF ............................................................ 3
Éditorial ............................................................................................ 4

Jacques PErCEBoIS, Professeur, Université de Montpellier, France

Les enjeux énergétiques : accès aux ressources, choix 
technoLogiques et évoLution des marches internationaux

Les scénarios du Conseil Mondial de l’Énergie ..................................... 6
Jean Eudes MoNCoMBLE, Secrétaire général du Conseil Français de l’Énergie

Réinventer notre avenir énergétique ...................................................12
Sibi BoNFILS, Directeur adjoint, IEPF

Progrès technique et disponibilité du pétrole .......................................16
Denis BABUSIAUX, Professeur Associé, École du Pétrole et des Moteurs et Nathalie 
ALAzArD-ToUX, Directeur, Direction Économie et Veille, Institut Français du Pétrole

L’évolution des relations contractuelles dans le domaine pétrolier .........23
Jean-Pierre ANGELIEr, Professeur, Université Pierre Mendès France, Grenoble

Les grandes tendances du marché européen du gaz naturel ..................27
Laurent DAVID, Direction de la recherche et de l’Innovation, GDF SUEz .......

L’industrie gazière russe et son poids dans l’équilibre mondial ..............32
Catherine LoCATELLI, LEPIL, CNrS-Université de Grenoble, France

Le marché du charbon : une solution à tous les problèmes ? ..................38
Jean-Marie MArTIN-AMoUroUX, Ancien directeur de recherche, CNrS, France

La relance du nucléaire, solution pour le Sud comme pour le Nord ? .....44
Jacques PErCEBoIS, Professeur, Université de Montpellier, France

Les biocarburants au Brésil : vraie ou fausse solution ?  ..........................51
Helder Queiroz PINTo, Professeur, Université de rio de Janeiro, Brésil

Un peu plus d’énergie fossile pour la sécurité alimentaire,  
le climat et la biodiversité ............................................................56
Arthur rIEDACKEr, Directeur de recherche, INrA, France

L’énergie et l’environnement en Afrique : le défi du développement durable ..62
Bernard DUHAMEL, Consultant international, France

La financiarisation de l’énergie. Quel rôle pour les fonds souverains ? ....71
Jean MAToUK, Professeur Honoraire, Université de Montpellier, France

Le cas des industries éLectriques et gazières :  
des mutations profondes mais inachevées

Les industries électriques et gazières au Maghreb ................................78
Abdenour KErAMANE, Consultant, Directeur de MEDenergie

Les trois actes de foi du secteur électrique marocain :  
un exemple pour l’Afrique ...........................................................84
Younes MAAMAr, Directeur Général, office National de l’Électricité, Maroc

Les besoins spécifiques liés à l’électrification rurale en Afrique .............88
Latsoucabé FALL, Directeur, région Afrique, Conseil Mondial de l’Énergie

Le secteur de l’électricité en Côte d’Ivoire : quel bilan après les réformes 
des années 1990 ? .........................................................................94
Léandre N’DrI, Analyste Économique et Financier, ANArÉ, Côte d’Ivoire

Que peut faire le régulateur pour orienter les choix ?  
L’expérience du Sénégal ............................................................. 103
Hamady SY, Expert Économiste, Commission de régulation du Secteur de 
l’Électricité du Sénégal (CrSE)

L’industrie électrique européenne, un exemple pour le reste du monde ? .109
Luigi De PAoLI, Université Bocconi, Milan, Italie

Fusions et acquisitions dans les secteurs du gaz et de l’électricité  
au Royaume-Uni ....................................................................... 118
Philip WrIGHT, Professeur Université de Sheffield, et Ian rUTLEDGE,  
Chercheur universitaire, Université de Sheffield, royaume-Uni

Les réseaux de transport d’électricité, vecteurs essentiels d’un vrai  
marché euro-méditerranéen de l’énergie ..................................... 124
Michel DErDEVET, Directeur de la Communication et des Affaires publiques, 
réseau de Transport d’Électricité (rTE), France

La chronique de Claude VILLENEUVE ............................................ 127
Pour en savoir plus, Maryse LABRIET .............................................. 130

Imprimé avec des encres végétales sur du papier dépourvu 
d’acide et de chlore et contenant 50 % de matières recyclées 
dont 25 % de matières post-consommation.

mailto:iepf@iepf.org
http://www.iepf.org


3

C’est connu, quand deux éléphants se battent, ce 
sont les herbes qui souffrent.

Avec l’environnement, l’énergie a un rapport 
ambivalent. Elle est la principale responsable des 
externalités négatives imputables à nos modes de 
consommation et de pro duction. Qu’on songe aux 
pluies acides aujourd’hui partiellement 
maîtrisées, aux émissions de gaz à effet 
de serre, prin cipale cause, selon le GIEC, 
du réchauffement climatique, un défi 
majeur qui mobilise la communauté 
internationale dans toutes ses compo-
santes, même si les résultats obtenus 
laissent encore beaucoup à désirer. 
on connaît l’impact de l’énergie sur 
la santé de ceux qui dépendent de ses 
formes et technologies les plus frustres 
pour répondre à leurs besoins de 
services. C’est cependant du secteur de 
l’énergie que devraient venir les progrès 
qui sauveront le monde du chaos 
annoncé, des progrès dans la maîtrise de l’énergie 
et dans le développement et la diffusion de vecteurs 
énergétiques sans carbone. Les énergéticiens 
travaillent activement, avec le sérieux qu’on leur 
connaît, aux transitions nécessaires.

Liaison Énergie-Francophonie a ouvert ses colonnes 
à quelques-uns d’entre eux pour faire part des 
enjeux et des défis à relever et aussi des solutions 
qui permettront de faire efficacement front. Le 
Professeur Jacques Percebois a accepté d’animer et 
de coordonner ce partage de savoir et savoir-faire. 
À lui et à tous nos auteurs j’adresse ici mes remer-
ciements les plus sincères, en espérant, chers lecteurs, 
que les pistes de réflexion et d’action ouvertes ici 
susciteront dans vos administrations, vos entreprises 
et centres de recherche, des débats constructifs 
sur ces défis qui nous interpellent tous. Puissent 
de nouvelles pratiques et de nouvelles vocations 
émerger de tels bouillonnements d’idées. Surtout 
n’hésitez pas à nous en faire part.

mot de la Directrice

Fatimata DIA Touré

Directrice de l’Institut 
de l’énergie et de l’en vi  
ron    nement de la Franco
phonie (IEPF).

L’énergie est bien au cœur du triptyque Mon-
dialisation, Énergie, Environnement.

Elle innerve la mondialisation et tous ses tissus, 
industriels, économiques et sociaux. Les systèmes 
de production, de transport, d’information et de 
communication en sont imprégnés. Une énergie 
abondante et pas chère aura en effet permis de tout 
produire en quantités industrielles, ouvrant ainsi 
la voie à l’importation et à l’exportation de masse. 
Le développement sans précédent du transport, 
des mar chandises et des hommes, sur de grandes 
distances et en des temps réduits, consolidera ce 
processus dont naîtront les multinationales, grands 
ordonnateurs de la nouvelle économie. Plusieurs 
autres facteurs renforceront d’année en année le rôle 
et la place de ces nouveaux joueurs. L’explosion des 
télécommunications et, avec elle, la diffusion massive 
de ce que Jacques Attali1 appelle les objets nomades, 
est un de ces facteurs. L’automatisation du traitement 
de l’information en est un autre qui a rendu possible 
l’industrialisation des services, administratifs et 
financiers notamment, responsable de l’accroissement 
exponentiel du volume des transactions financières 
qui constituent bien aujourd’hui le moteur d’une 
mondialisation qui a investi tous les secteurs d’acti vité 
humaine, nos milieux de travail comme nos loisirs. 
L’énergie est le vecteur incontournable des bits et des 
« bytes » de nos ordinateurs, véritables centres nerveux 
de la nouvelle économie, au cœur de toutes ces 
innovations à peine imaginables un siècle plus tôt.

on comprend, dès lors, le jeu des grands acteurs de 
cette économie sur la scène énergétique mondiale. 
Les vagues de réglementation, de déréglementation, 
de re-réglementation et d’acquisition-fusion de ces 
dernières décennies n’ont pas d’autres priorités que 
celles de contrôler une denrée qui va se raréfiant 
et dont tous reconnaissent aujourd’hui le caractère 
stratégique. Les tensions géopolitiques actuelles, en 
Irak, en Géorgie et bientôt, si l’on n’y prend garde, 
au pôle Nord, tirent en partie leur logique de ce 
jeu de pouvoir. Ces tensions polarisent l’attention 
sur des enjeux qui ignorent les besoins élémentaires 
des plus fragiles d’entre nous, celui notamment d’un 
accès amélioré à des services énergétiques modernes. 

 1. J. Attali, Une brève histoire de l’avenir, Paris, Fayard, 2006. 
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Ce numéro spécial a pour ambition de s’inter-
roger sur la disponibilité des ressources 
énergétiques à l’échelle mondiale, dans un 
contexte où l’on parle à la fois d’épuise-
ment des hydrocarbures mais aussi d’un 
fort potentiel de progrès technique qui 
repousserait en permanence la date de 
cet épuisement. Les préoccupations de 
sécurité énergétique face à la répartition 
de ces ressources à l’échelle mondiale et les 
contraintes environnementales croissantes 
font que les politiques énergétiques se préoc-
cupent de plus en plus d’utiliser de façon 
efficace les énergies disponibles. L’objet de 
la première partie est de regarder la situation 
par forme d’énergie. La seconde partie est 
centrée sur le cas des industries électriques 
et gazières qui dans les pays du Nord 
comme dans les pays du Sud ont connu des 
mutations importantes depuis 15 à 20 ans ; 
ces mutations, souvent contestées, sont loin 
d’être achevées.

Dans son article J.E. MoNCoMBLE nous 
rappelle que pour le Conseil Mondial de 
l’Énergie le doublement de l’offre d’énergie 

à l’échelle mondiale d’ici à 2050 est possible grâce à 
des technologies plus efficaces et surtout plus propres 
mais cela requiert entre autres choses la fixation d’un 
prix mondial du carbone, la promotion de l’efficacité 
énergétique et une meilleure intégration des marchés 
énergétiques afin de bénéficier d’écono mies d’échelle. 
S. BoNFILS considère quant à lui qu’il faut réinventer 
notre avenir énergétique, réconcilier développement 
économique, protection de l’envi ronnement et 
réduction des inégalités ; les politiques énergétiques 
doivent s’articuler autour de trois axes : « l’énergie », 
« le carbone » et le « socio-politique ». D. BABUSIAUX 
et N. ALAzArD-ToUX nous rappellent que dans 
le domaine des hydrocarbures, notamment le pétrole, 
les technologies existent et progressent mais elles sont 
coûteuses. Des prix élevés du pétrole constituent une 

bonne incitation à accroître les efforts de r et D. 
Mais le progrès technique ne pourra pas repousser 
indéfiniment le déclin inéluctable de la production 
mondiale de ces hydrocarbures. Dans son article 
J.P. ANGELIEr analyse sous un angle historique 
l’évolution des relations contractuelles dans le 
domaine pétrolier, le partage des risques associés à 
l’exploration-pro duc tion jouant un rôle important 
sur la mise en valeur des ressources. L. DAVID retrace 
pour nous les grandes tendances du marché mondial 
du gaz naturel : une demande souvent portée par la 
production d’électricité, en Europe notamment, une 
tendance à l’unification du marché international via 
le développement du GNL et un poids croissant des 
contraintes environnementales sur les mécanismes de 
formation des prix. C. LoCATELLI nous rappelle 
qu’il ne faut pas ignorer le rôle des acteurs dans 
les évolutions mondiales et elle prend l’exemple 
de la russie (la société Gazprom en particulier) 
dans le cas du marché du gaz naturel : Gazprom a 
su s’adap ter aux nouvelles règles du jeu imposées 
par la libéralisation des marchés et l’entreprise 
mène une stratégie d’internationalisation et de 
diversification qui montre qu’il faudra compter 
avec elle. J.M. MArTIN-AMoUroUX analyse la 
place du charbon dans le bilan énergétique mondial 
présent et futur, qui est déterminante à l’échelle 
mondiale. Il n’y a pas de risque de « peak-coal » à 
l’horizon mais il faut s’attendre à des coûts d’accès 
en hausse. De plus, le recours massif au charbon aura 
des impacts environnementaux menaçants et ces 
impacts négatifs seront difficilement combattus par 
les progrès techniques, d’autant que leur diffusion 
dans les pays en développement est loin d’être 
facile. J. PErCEBoIS analyse le cas du nucléaire et 
considère que la relance du nucléaire concerne aussi 
bien les pays du Nord que ceux du Sud. Les pays 
du Sud ont le droit d’accéder au nucléaire, compte 
tenu de ce que sont leurs besoins dans le domaine 
de la production d’électricité mais des garanties sont 
nécessaires. Il faut aussi se préoccuper des questions 
liées à la gestion des déchets à long terme. H. PINTo 

Éditorial 

Jacques PERCEBOIS

Jacques PERCEBOIS, 
Professeur, Université 
de Montpellier, France.

@jacques.percebois@ 
univmontp1.fr

mailto:jacques.percebois@univ.montp1.fr
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Éditorial

Jr centre son analyse sur le cas des biocarburants au 
Brésil ; il s’agit là d’une expérience difficilement 
reproductible car il existe une spécificité brésilienne 
mais c’est un exemple riche d’enseignements qui 
aura des conséquences pour tous puisque le Brésil 
envisage d’exporter une partie de sa production de 
biocarburants. A. rIEDECKEr semble manier le 
paradoxe puisqu’il réclame plus d’énergie fossile pour 
la sécurité alimentaire, le climat et la biodiversité. 
Mais ce paradoxe n’est qu’apparent car en Afrique 
injecter plus d’engrais dans l’agriculture permettrait 
d’accroître les rendements et du même coup de 
réduire la déforestation, génératrice d’impacts envi-
ronnementaux négatifs. B. DUHAMEL est sur le 
même terrain puisqu’il nous rappelle que l’Afrique 
subsaharienne contribue peu aux émissions de Co2 
(3 % des émissions mondiales) et que c’est l’un des 
continents les plus vulnérables aux changements 
climatiques. Il faut dès lors tout à la fois promouvoir 
l’efficacité énergétique et le développement des 
énergies renouvelables pour éviter un recours massif 
excessif à la biomasse. L’article de J. MAToUK aborde 
une question centrale aujourd’hui : la finan ciarisation 
du secteur de l’énergie. Cette finan cia risation est la 
conséquence de la privatisation qui accompagne la 
libéralisation des industries du gaz et de l’électricité 
et elle prend trois aspects : la présence (traditionnelle) 
des banques dans le capital des sociétés privatisées, 
l’entrée plus récente des fonds de capital-risque et de 
gestion des portefeuilles dans ce capital et l’émergence 
d’un actionnariat « flottant » qu’il faut surveiller si l’on 
veut éviter les risques d’oPA inamicales. Les « fonds 
souverains », c’est-à-dire des fonds détenus par des 
États exportateurs de ressources naturelles, jouent un 
rôle croissant, et cela peut certes constituer un risque 
de prise de contrôle mais aussi une opportunité pour 
promouvoir les éner gies renouvelables et favoriser le 
développement durable.

La seconde partie de ce numéro est centrée sur le cas 
des industries électriques et gazières. A. KErAMANE 
dresse un état des lieux de l’évolution observée au 
Maghreb, notamment dans le domaine institu-
tionnel et législatif, et il y voit l’opportunité d’une 
coopération croissante permettant à terme l’émer-
gence d’un marché énergétique euro-méditer-
ranéen. Y. MAAMAr retrace la politique volontariste 
menée par l’oNE au Maroc dans le domaine de 
l’hydro-électricité, des interconnexions électriques 
avec l’Espagne et l’Algérie mais surtout dans celui 
de l’électrification rurale qui a permis de faire 

passer le taux d’électrification de 18 % en 1994 
à 94 % aujourd’hui. L. FALL s’intéresse au cas de 
l’élec trification rurale en Afrique subsaharienne, 
ses enjeux et ses obstacles. Il faut utiliser toutes 
les options disponibles sur le plan technologique, 
trouver des mécanismes adéquats de financement 
mais surtout faire participer les populations locales 
aux solu tions retenues. L. N’DrI centre son analyse 
de l’électrification rurale sur le cas de la Côte 
d’Ivoire. Les réformes ont porté sur divers aspects : 
une meilleure valorisation du potentiel hydro-
électrique, l’entrée du capital étranger au niveau du 
financement de l’électrification, la promotion de 
l’efficacité énergétique, la mise en place de nouvelles 
règles tarifaires, l’adaptation du cadre institutionnel… 
H. SY étudie le cas du Sénégal et plus spécifiquement 
le rôle que doit jouer le régulateur pour attirer les 
capitaux privés dans le secteur de l’électricité. Ses 
missions sont nombreuses et portent à la fois sur les 
incitations à investir, la protection du consommateur, 
la mise en place d’un cadre institutionnel cohérent. 
L’important, c’est l’indépendance de ce régulateur. 
L. de PAoLI examine la situation dans le cas européen 
et tire quelques conclusions et enseignements des 
expériences de libéralisation menées dans le secteur 
électrique et gazier. L’intégration du marché européen 
par l’internationalisation des sociétés électriques et 
gazières a des résultats positifs mais elle suscite aussi 
des interrogations. P. WrIGHT et I. rUTLEDGE 
montrent que cette libéralisation s’est accompagnée 
de fusions-acquisitions qui ont de fait conduit à une 
ré-intégration des industries dans le cas britannique 
du moins ; cette ré-intégration a pour objectif de 
réduire les risques pour les opérateurs et investisseurs 
mais elle a souvent conduit à une hausse des prix 
pour le consommateur. M. DErDEVET considère 
que les réseaux de transport de l’électricité constituent 
un vecteur potentiel et favorable pour la promotion 
d’un véritable marché euro-méditerranéen de 
l’énergie. Il y a certes encore beaucoup de disparités 
et d’inégalités entre les pays de la rive Nord et ceux 
de la rive Sud de la Méditerranée mais le dévelop-
pement d’un partenariat équilibré sera bénéfique pour 
tous. L’électricité peut là aussi devenir la « fée » qui 
permettra cette coopération entre ces divers pays.

Qu’il me soit permis de remercier ici tous les amis 
qui ont accepté de participer à la rédaction de ce 
numéro de Liaison Énergie-Francophonie ; toutes les 
questions n’ont pas été abordées mais toutes les 
questions abordées sont aujourd’hui importantes et 
de nature à provoquer la réflexion.
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Jean Eudes MOnCOMBlE

Jean Eudes MOnCOMBlE est 
Secrétaire général du Conseil 
Français de l’Énergie depuis 
2002. Il a participé au groupe 
d’étude du Conseil Mondial de 
l’Énergie qui, de septembre 2004 
à novembre 2007, a élaboré les 
« Scénarios de Politique Éner
gétique pour 2050 ». Auparavant, 
il a enseigné à l’École Centrale 
de Paris (19811992) et travaillé à 
la Direction de la Stratégie d’EDF 
(19922002).

Pour répondre à la demande en énergie de tous les habitants de la 
planète, l’offre d’énergie doit doubler d’ici 2050. Le doublement de 
l’offre d’énergie d’ici 2050 est possible, grâce à des technologies plus 
propres et plus efficaces, piliers d’une économie peu carbonée. C’est le 
constat majeur qui se dégage de l’étude menée par le Conseil Mondial 
de l’Énergie sur les politiques énergétiques à l’horizon 2050.

La tâche peut paraître ambitieuse, mais l’humanité dispose pourtant de 
ressources énergétiques suffisantes pour satisfaire la demande des quelque 
quarante années à venir.

La question sera davantage de savoir comment faire parvenir ces ressources éner-
gétiques de leur lieu de production aux endroits où ils sont les plus nécessaires.

La deuxième conclusion de cette étude est qu’il est possible de multiplier par 
deux la production mondiale d’énergie et d’améliorer l’accès à l’énergie, tout en 
faisant face au problème des émissions de gaz à effet de serre et du changement 
climatique, même s’il apparaît que les énergies fossiles resteront au cours de ces 
quarante prochaines années la première source d’énergie primaire.

La hausse des prix de l’énergie constituera le principal aiguillon pour relever 
ce double défi. Cette hausse poussera les pays développés à rechercher une plus 
grande efficacité énergétique et entraînera un accroissement des investissements en 
infrastructures. Toutefois, il est également indispensable et urgent que les secteurs 
public et privé investissent massivement dans la recherche, le développement et le 
déploiement de technologies propres et plus efficaces.

Les gouvernements doivent jouer leur rôle, en établissant des règles mondiales 
en matière de commerce de l’énergie et en définissant un prix du carbone stable, 
qui soit clairement compris par les marchés et les investisseurs. L’implication de 
l’État, dans ces questions comme dans d’autres, doit être encouragée ; il est en 
outre essentiel de développer la coopération et l’intégration au sein des différentes 
régions du monde et entre elles, ainsi qu’entre les secteurs public et privé. Le 
secteur privé doit être partie prenante, à la hauteur des enjeux.

Il est faux de croire que concilier la satisfaction des besoins mondiaux en énergie et 
la lutte contre le changement climatique relève de la gageure et coûterait trop cher. 
En renforçant la coopération entre les différents acteurs, en investissant davantage 
et en fixant des règles claires pour le commerce de l’énergie, nous pouvons bâtir 
ensemble un avenir énergétique durable.

Les scénarios du Conseil mondial  
de l’Énergie

@moncomble@wecfrance.org

mailto:moncomble@wec-france.org
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Une nouvelle approche, qui part 
des remontées du terrain

Soucieux de mieux faire connaître l’environnement 
en mutation rapide dans lequel opère le secteur de 
l’énergie, le Conseil Mondial de l’Énergie, après un 
premier rapport publié en 1993 sous le titre Energy for 
Tomorrow’s World (L’Énergie pour le Monde de Demain), 
a actualisé et construit de nouveaux scénarios 
énergétiques. En 2000, le CME est passé à l’étape 
suivante, suggérant des actions liées aux différents 
scénarios envisagés. Il a notamment défini trois 
objectifs – les « 3 A » – caractérisant un dévelop pement 

durable : pour répondre à la demande mondiale, les 
systèmes énergétiques de demain doivent satisfaire 
trois critères : ils doivent être accessibles, c’est- 
à-dire apporter des services énergétiques modernes 
à la portée de tous ; disponibles, donc correspondre 
à une offre fiable et sûre ; et acceptables, en respec-
tant les objectifs sociaux et environnementaux de 
la collectivité (en anglais, Accessibility, Availability, 
Acceptability, les « 3 A »).

Ces nouveaux scénarios intègrent une rupture 
méthodologique, en délaissant les modèles stricte ment 
statistiques pour une démarche partant des remontées 
du terrain : on obtient ainsi une vision régionale de 

les quatre champions
Le lion, un animal social et remarquablement adapté à son milieu, dont chaque expédition, soigneusement préparée, 
fruit d’une coopération totale entre tous les membres du clan, est menée avec une parfaite maîtrise, dans la plus 
grande discipline. Il représente un engagement fort de l’État ainsi qu’une coopération étroite et une profonde inté-
gration des secteurs public et privé, au niveau aussi bien national qu’international.

La girafe, un être aussi adaptable qu’indépendant, se plaît dans un environnement peu structuré et distingue de loin 
les opportunités susceptibles de se présenter. Elle symbolise les actions inspirées par les marchés et menées avec une 
faible intervention de l’État, mais caractérisées par un haut niveau de coopération et d’intégration des secteurs public 
et privé sur le plan national et international.

L’éléphant, un animal social doté d’une bonne mémoire, qui compte avant tout sur sa propre cellule familiale, claire-
ment hiérarchisée, la coopération entre familles différentes étant rare. Il est l’image d’un gouvernement très impliqué 
dans les choix politiques du pays, mais moins soucieux de coopérer avec les autres ou d’intégrer le public et le privé.

Le léopard, un solitaire prompt à agir pour son propre compte, représente des choix énergétiques caractérisés par une 
faible implication de l’État et une coopération et une intégration des secteurs public et privé peu développées.
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notre avenir énergétique, mettant l’accent sur des 
politiques énergétiques qui s’inscrivent dans le cadre 
d’un développement durable. 

Une vingtaine de séminaires ont été organisés, de 
juillet 2005 à avril 2007, dans différentes régions du 
monde. Plus de 400 représentants de l’industrie, des 
pouvoirs publics, du monde universitaire et scienti-
fique, des oNG et de groupes professionnels ont 
ainsi pu donner leur avis sur les moyens susceptibles, 
à leurs yeux, de satisfaire la demande par une énergie 
accessible, disponible et acceptable aux horizons 
2020, 2035 et 2050. originaires des cinq grandes 
régions de la planète (Afrique, Amérique du Nord, 
Amérique latine et Caraïbes, Asie et Europe), ces 
experts représentaient tous les acteurs du secteur 
énergétique, des producteurs jusqu’aux pouvoirs 
publics, en passant par le monde de la finance, de 
la recherche et la société civile. Les points de vue 
qu’ils ont exprimés quant aux politiques à mettre 
en œuvre pour relever les défis qui se poseront 
demain pour offrir demain, partout dans le monde, 
une énergie propre ont ensuite été comparés aux 
résultats d’un modèle mathématique du secteur 
énergétique, afin de mettre en évidence les 
éventuelles incohérences. Sept groupes spécialisés 
étaient en outre chargés de fournir les données 
les plus récentes dans de nombreux domaines : 
chan   ge  ment climatique, production et usages 
de l’électricité, dynamique des prix de l’éner gie, 
transport, aspects financiers, etc. Enfin, un exercice 
de modé lisation, fondé sur l’utilisation du modèle 
PoLES, a apporté la cohérence et les illustrations 
quanti tatives nécessaires.

Les conclusions de ces réflexions ont privilégié 
deux variables fondamentales, déterminantes pour 
écrire notre futur énergétique : le plus ou moins 
grand engagement des gouvernements, d’une part, 
le plus ou moins grand degré de coopération inter-
nationale et d’intégration des marchés de l’énergie, 
d’autre part. La nature de ces variables a conduit à 
décrire des scénarios de politique énergétique. Quatre 
animaux – le lion, la girafe, l’éléphant et le léopard 
– représentent, dans le travail du CME, les quatre 
environnements dans lesquels seront prises les 
décisions destinées à relever les défis d’un appro-
vision nement énergétique durable et sûr pour 
demain. Elles varieront en inten sité, selon les pays 
et les régions où elles seront mises en œuvre. 

Vers une nouvelle donne 
énergétique mondiale

Chaque région a certes ses priorités en matière de 
développement d’offre et de services énergétiques, 
mais la réalisation des 3 A du Conseil Mondial de 
l’Énergie dépend partout d’une coopération et 
d’une intégration plus étroites.
Au moment où s’engage une nouvelle série de 
discus sions sur l’après-2012, en application de la 
Convention-cadre des Nations Unies sur les change-
ments climatiques (CCNUCC), on ne saurait trop 
insister sur l’une des conclusions des scénarios 
du CME : les régions du monde connaissent des 
rythmes de développement économique et social 
différents et n’ont donc pas les mêmes priorités. 
L’Afrique, par exemple, qui est la région la moins 
développée, est avant tout soucieuse d’améliorer 
l’accès à l’énergie. À l’opposé, l’Europe, dont l’écono-
mie est parvenue à un stade avancé de dévelop-
pement et de maturité, met davantage l’accent, dans 
ses choix politiques, sur l’acceptabilité de l’énergie. 
Concernant les régions les moins développées, c’est-à-
dire l’Asie, l’Afrique et l’Amérique latine, les conclusions 
régionales du CME plaident en fa veur d’une plus 
grande coopération et d’une meil leure intégration, 
comme étant la voie la plus sûre pour atteindre 
simultanément les 3 A. Ces objectifs ne pourront pas 
être atteints en se conten  tant d’appliquer la législation et 
les accords inter  nationaux. Cela signifie également que, 
pour parvenir à un bon équilibre entre les différentes 
priorités énergétiques, il sera crucial de multiplier les 
partenariats avec les pays développés afin d’accélérer les 
transferts de technologies et de connaissances. 
Une plus forte implication des pouvoirs publics, 
même si elle aura moins d’impact, contribuera 
égale ment au développement de solutions énergé-
tiques durables. Les pays en développement en 
seront les premiers bénéficiaires, le soutien de l’État 
étant particulièrement nécessaire là où le secteur 
privé est le moins développé.

Lion : une économie mondiale 
forte, des pactes mondiaux 
sur les émissions et sur la lutte 
contre la pauvreté énergétique

Le scénario du lion, caractérisé par un fort enga-
gement de l’État et un haut niveau de coopération 
et d’intégration, constitue globalement la meilleure 
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Grâce aux pressions exercées par les États, imposant 
notamment des normes destinées à renforcer 
l’efficacité énergétique, la demande en énergie, après 
une hausse initiale, finit par retomber progressivement. 
En l’absence de coopération internationale, les 
réductions d’émissions restent limitées.

Léopard : une croissance 
économique plus lente,  
des émissions en hausse,  
une incertitude plus grande

C’est le scénario du faible engagement de l’État 
et d’une coopération mondiale ou régionale très 
limitée. Chaque pays est avant tout soucieux de 
la sécurité de son propre approvisionnement. En 
matière d’énergie, les gouvernements taxent aussi 
peu qu’ils subventionnent. Les incertitudes entraînent 
un ralentissement de la croissance économique et 
un sous-investissement dans le domaine de l’éner-
gie. L’intensité énergétique grimpe dans le monde 
en développement et baisse moins vite que prévu 
ailleurs. Les émissions de gaz à effet de serre aug-
mentent pendant des années, jusqu’à ce que les 
progrès technologiques commencent enfin à porter 
leurs fruits. La demande en énergie continue de 
croître.

Tendances des marchés 
mondiaux de l’énergie

De manière générale, les experts du CME s’accordent 
sur la vision prospective des marchés énergétiques et 
sur les grandes tendances qui en découlent.

D’ici 2050 au plus tard, l’humanité devra doubler l’offre 
d’énergie disponible, par rapport à son niveau actuel, si 
elle veut pouvoir satisfaire la demande. Les besoins 
en énergie primaire aug men  teront à partir de 2020. 
Cette évolution sera toute  fois tempérée par la mise 
en œuvre, dans certaines régions, de technologies 
énergétiques plus perfor mantes. Pour doubler la 
quantité d’énergie disponible, les décideurs ne 
devront négliger aucune des options énergétiques 
disponibles.

Le renforcement du rôle des États permettra de faire 
baisser la tension sur les marchés pétroliers mondiaux. 
La coopération et l’intégration s’inten sifieront dans le 
secteur privé. Un développement de la coopération 
dans le secteur privé qui ne s’accompagnerait pas 
d’un engagement accru des gouver nements risque 
toutefois de déboucher sur une crispation des 

stratégie permettant d’atteindre les 3 A du CME, 
dans l’ensemble des régions du monde développé et 
en développement.

Des quatre scénarios envisagés, c’est celui qui a 
manifestement le plus de chances de favoriser le 
maintien d’une économie mondiale solide, tout 
en réduisant l’intensité énergétique, en luttant 
contre le changement climatique et en favorisant 
l’accès à des sources et des services énergétiques 
mo dernes. Les pouvoirs publics et les entreprises 
privées mettent en commun leur savoir-faire et leur 
expérience, soutenant ainsi l’intégration énergétique 
régionale. Même si des tensions persistent, d’intenses 
négociations débouchent sur une série de traités 
internationaux visant à réduire les émissions de gaz 
à effet de serre et à en finir avec la pauvreté éner gé-
tique que connaissent certains pays. 

girafe : hausse du PIB mondial 
sous l’effet de la libéralisation 
des marchés, ralentissement de 
la croissance démographique 

Les États sont peu impliqués, mais la coopération 
et l’intégration régionales et internationales sont 
fortes. Les acteurs du secteur cherchent à ouvrir les 
marchés mondiaux pour dynamiser la croissance 
économique, le commerce et l’accès à une énergie 
abordable. L’accent est mis sur le marché et les 
gou vernements s’en tiennent à une régulation de 
celui-ci, en s’abstenant généralement de recourir 
aux mécanismes de taxation et aux subventions. 
La circulation des marchandises et des services 
se libéralise dans le monde entier et les sources 
d’énergie se diversifient. La population se stabilise, 
voire commence à diminuer dans certaines régions.

éLéphant : une offre énergétique 
plus sûre et plus diversifiée, une 
légère réduction des émissions

Dans l’hypothèse d’une implication forte des États 
dans la politique énergétique, accompagnée d’un 
faible niveau de coopération et d’intégration de la 
part du secteur privé, les pouvoirs publics considèrent 
la sécurité énergétique comme une priorité abso lue 
en diversifiant ressources et fournisseurs. La croissance 
économique est ici plus rapide que dans le scénario du 
léopard, mais plus lente que dans ceux du lion ou de 
la girafe. L’intensité énergétique baisse partout pour la 
plus grande partie de la période allant jusqu’en 2050. 
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considérée, sans toutefois en dominer aucun. 
Les attentes des consommateurs dans le domaine 
des énergies renouvelables seront de plus en plus 
fortes. Des tensions sont à prévoir entre l’offre et la 
demande, la seconde dépassant la première.

La consommation d’énergie non conventionnelle 
est en baisse en Asie, en Amérique latine et en 
Afrique. La tendance est d’abord sensible en Asie, où 
des progrès sont déjà en cours, mais se manifeste plus 
tardivement en Afrique, qui souffre d’un manque 
d’engagement réel des États.

Pour un avenir énergétique 
durable

Les quatre scénarios permettent de dégager des 
messages et des recommandations.

Le doublement de l’offre d’éner gie d’ici 2050 
est possible, grâce à des technologies plus propres 

et plus efficaces – piliers d’une 
économie peu carbonée. Les com-
bustibles fossiles devraient rester 
présents dans ce type d’éco nomie, 
moyennant une pro duction 
plus efficace et une gestion plus 
sérieuse des émissions de gaz à 
effet de serre.

Dans l’hypothèse d’un engagement 
fort des États, doublé d’une bonne 
collaboration avec le secteur privé, 

l’intensité énergétique continuera de décroître. Le 
bouquet énergétique se diversifiera, à condition 
que les gouvernements s’engagent résolument dans 
la recherche et le développement et que le secteur 
privé accepte de collaborer.

Les choix en matière de nouvelles technologies 
ou sources d’énergie seront conditionnés par la 
hausse des prix de l’énergie et la fixation d’un 
prix du carbone suffisamment élevé pour peser 
sur les décisions, sans pour autant compromettre la 
crois sance économique, notamment dans les pays 
en dévelop pement. Ces choix seront également 
influen cés par l’adoption de normes plus strictes en 
faveur d’une production d’énergie propre. 

Le bouquet énergétique mondial intégrera davantage 
d’hydroélectricité, de nucléaire (avec une gestion des 
déchets satisfaisante), de biocarburants, de biomasse 
et d’autres énergies renouvelables.

Il est essentiel que soit adopté un nouvel accord-
cadre pour donner une valeur au carbone car, sans 

marchés pétroliers. Une crois sance économique 
plus forte entraînerait en effet une augmentation 
de la demande et une hausse des prix, sans rendre 
l’énergie plus largement disponible. Une diminution 
importante de la production de pétrole au Moyen-
orient, qu’elle soit due à des problèmes techniques ou 
à des erreurs de planifi cation dans le développement 
des gisements, susciterait égale ment des tensions sur 
l’ensemble des marchés de l’énergie.

Les tensions sur le marché du gaz s’aggraveront 
dans la plupart des régions, notamment à partir 
de 2020, en raison de la hausse de la demande, le 
gaz devenant une source d’énergie privilégiée 
permettant de réduire les émissions de gaz à effet 
de serre au niveau mondial. La russie devient une 
économie fondée sur le gaz, ce qui pourrait accroître 
les tensions sur les marchés européens et asiatiques. 
En Amérique, la tension augmente sur le marché 
du gaz à partir de 2020, mais elle retombe dès 2035, 
le développement de l’exploration 
ayant permis d’accroître l’offre de 
gaz sur le marché.

L’offre de charbon permet de 
satisfaire la demande jusqu’en 
2050, mais les tensions augmentent 
avec la demande, en raison des 
pressions exercées par des pouvoirs 
publics soucieux de lutter contre la 
pollution. Les tensions s’accentuent 
par la suite, la technologie de 
liquéfaction du charbon entraînant 
une hausse de la demande. Si le cap tage et le stockage 
du carbone deviennent possibles, la demande de 
charbon repartira à la hausse et il en résultera des 
tensions entre l’offre et la demande.

Il faut s’attendre à davantage de tensions sur le 
marché du nucléaire, en particulier en Asie et en 
Afrique, où la nécessité de disposer d’une énergie à la 
fois sûre et non émettrice de carbone entraînera une 
augmentation de la demande. L’offre pourrait être 
limitée par la lenteur de l’action des gouvernements 
dans la standardisation des réacteurs de nouvelle 
génération et par la passivité de la communauté 
internationale face aux problèmes de la gestion 
des déchets et de la prolifération militaire. La mise 
en œuvre de programmes nucléaires civils dans le 
monde en développement ne peut se faire sans une 
coopération poussée entre les acteurs de la scène 
internationale, gouvernements et industriels.

L’énergie issue de sources renouvelables aura un 
impact important sur les marchés pendant la période 

D’ici 2050 au plus tard, 

l’humanité devra doubler l’offre 

d’énergie disponible, par rapport 

à son niveau actuel, si elle veut 

pouvoir satisfaire la demande. 

Les besoins en énergie primaire 

aug men  teront à partir de 2020.
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La fixation d’un prix mondial du 
carbone suffisamment élevé pour avoir 
un impact sur les prix et induire des 
changements de comportement, mais 
assez bas pour ne pas remettre en cause 
une forte croissance économique. 

Une intégration plus étroite des 
marchés de l’énergie, sur le plan 
régional et mondial, afin de réaliser 
davantage d’économies d’échelle au 
niveau de l’offre et de la demande. 
Dans cette perspective, un nouvel 
ensemble de règles commerciales 
inter na tionales doit être adopté afin de 
concilier les impératifs commerciaux 
et financiers du secteur énergétique 
mondial, l’actuelle vague de renatio-
nalisation d’entreprises énergétiques, la 
constitution de champions nationaux 
et les tensions de plus en plus vives 
entre pays producteurs et pays 
consommateurs. 

Un dialogue mondial sur la sécu rité de 
l’offre et de la demande. Les régions et les pays 

consom mateurs s’inquiètent de 
la menace que font peser sur leur 
niveau de vie les incertitudes de 
leur approvisionnement en éner-
gie. Mais les pays producteurs se 
sentent tributaires des aléas de la 
demande. De nouvelles modalités 
de coopération internationale 
s’imposent apportant des garanties 
de long terme aux deux parties.

La création d’un nouveau cadre international 
de transfert de technologies depuis les pays 
développés vers les pays en développement. Ce cadre 
devra, tout en respectant la propriété intellectuelle, 
aider les pays à mettre en œuvre des technologies 
adaptées à leurs priorités énergétiques et favoriser 
les transferts de compétences. 

Un cadre fiscal, juridique et commercial limi-
tant les risques pour les investisseurs et per mettant 
de disposer d’anticipations réalistes de risque et de 
rentabilité.

L’étude complète est téléchargeable libre ment sur le site du 
Conseil Mondial de l’Énergie : www.worldenergy.org.

une coopération inter nationale forte et un véritable 
engagement politique des États, les émissions de gaz 
à effet de serre ne pourront être ni gérées, ni stabi-
lisées, et encore moins réduites. 

Quel que soit le scénar io 
adopté, afin d’encourager le 
développement dans toutes les 
régions du monde de sources 
d’énergie propres et fiables, le 
CME a identifié sept domaines 
dans lesquels il convient d’agir 
dès à présent, en augmentant 
les investissements dans les 
infrastructures. Chaque région 
devra élaborer ses politiques en tenant compte des 
spécificités locales.

La promotion de l’efficacité énergétique, en 
faisant appel à tous les moyens possibles, tout au long 
de la chaîne de l’énergie, de l’exploration à l’utilisation 
finale de l’énergie : campagnes de sensibilisation des 
consommateurs, incitations financières, adoption de 
normes et réglementations. 

La sensibilisation du public au rôle que peut 
jouer le secteur des transports pour une utilisation 
plus efficace de l’énergie, par une évolution de 
l’urba nisme, l’adoption de mesures encourageant 
l’efficacité énergétique et le progrès technologique. 

Le bouquet énergétique 

mondial intégrera davantage 

d’hydroélectricité, de nucléaire 

(avec une gestion des déchets 

satisfaisante), de biocarburants, 

de biomasse et d’autres énergies 

renouvelables.

http://www.worldenergy.org
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Sibi Bonfils

Sibi Bonfils est Directeur 
adjoint, Institut de l’énergie 
et de l’environnement de la 
Francophonie (IEPF).

Le titre de cet article a été emprunté à la déclaration 2008 du Conseil 
mondial de l’énergie dans laquelle on peut lire : Notre principal 
objectif est de travailler à une croissance responsable qui réconcilie 
développement économique, protection de l’environnement et 
réduction des inégalités mondiales1.

Cet objectif fixe le cadre de l’action à court, moyen et long terme 
pour les acteurs de la scène énergétique mondiale. Il définit le défi 
majeur auquel le système énergétique mondial actuel est confronté, 
celui de répondre aux besoins énergétiques actuels et de long terme 
dans une perspective de développement durable. Le fait est que ce 
système, tel qu’il se présente aujourd’hui et évolue, n’est pas apte à 
relever ce défi.

Une transition s’impose. Ma contribution est centrée sur cette transi
tion. Les principaux axes et composantes en sont présentés après un 
bref rappel de ce qui fait dire du système énergétique actuel qu’il 
n’est pas apte à relever le défi de la durabilité.

le système énergétique actuel n’est pas apte  
à relever le défi de la durabilité2

Le système énergétique actuel laisse sur le bord du chemin une part importante de 
l’humanité qui connaît un véritable dénuement énergétique. Ils sont 2,4 milliards 
à dépendre entièrement de la biomasse pour répondre à leurs besoins de cuisson 
et de chauffage. Ils sont 1,6 milliard, un quart de l’humanité, à ne pas avoir accès 
à l’électricité. Quatre-vingts pour cent de ces personnes vivent dans les zones 
rurales des pays en développement, en Asie du Sud et en Afrique subsaharienne3. 
L’écart considérable entre les consommations per capita, toutes formes d’énergies 
confondues (figure 1), entre le Nord développé et le Sud en développement, est 
symptomatique de l’iniquité d’accès aux services énergétiques entre les générations 
actuelles. L’équité intragénérationnelle n’est pas assurée.

 1. Conseil mondial de l’énergie, Impulser un nouvel élan, Déclaration 2008, www.worldenergy.org.
 2. Sibi Bonfils, « Stratégies énergétiques pour le développement durable », Liaison Énergie-

Francophonie, no 78.
 3. Agence internationale de l’énergie, Energy & Poverty, World Energy outlook 2002.
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À plus long terme, à l’horizon 2030, cette situa tion 
perdurera selon l’Agence internationale de l’énergie, 
si le système énergétique mondial n’est pas revisité en 
profondeur. Ils seront encore 2,4 milliards à dépendre 
de la biomasse pour leurs besoins de cuisson et de 
chauffage. 1,4 milliard n’auront pas accès à l’électricité 
avec, dans le nou veau contexte, l’épuisement des 
ressources fossiles, gaz et pétrole notamment, et 
des tensions géo politiques considérables quant à 
la sécurité d’appro visionnement. L’héritage que 
recevront les générations futures sera lourd de ces 
ten sions et de risques environnementaux sans 
précé dent comme ceux liés aux déchets nucléaires. 
L’équité inter générationnelle, l’équité entre nous et 
les générations futures, n’est pas assurée.

L’équilibre écologique n’est pas aujourd’hui 
respec té, encore moins à plus long terme dans 
les conditions où évolue le système énergétique 
mondial. Pollutions urbaines et marines, pluies 
acides, inondation de terres fertiles et pertes massives 
de bio diversité sont autant de nuisances connues 
imputables à la production, à la distribution et à la 
consommation d’énergie. Les maladies respiratoires 
reliées à l’inhalation de fumée de foyers utilisant le 
bois de feu seraient la quatrième cause mondiale de 
mortalité et emporteraient chaque année 1,6 million 
de personnes, les femmes et les enfants surtout4. Les 
émissions de gaz à effet de serre, responsables des 
changements climatiques dont les impacts sont déjà 
perceptibles, sont attribuables à la production, à la 
distribution et à la consommation des énergies fossiles 
(gaz natu rel, pétrole et char bon). Les conséquences 
à long terme,  selon le dernier rapport du Groupe 
intergouvernemental d’experts sur l’évolution du 
climat (GIEC), vont de la mo di fication des régimes 
de pluie et donc des conditions dans lesquelles se 
pratique l’agriculture,  aux événements climatiques 
extrêmes, de l’élévation du niveau des mers avec 
les menaces consécutives sur les zones littorales de 
faible altitude et sur plusieurs États insulaires, à une 
profonde modification du couvert sylvestre pouvant 
entraîner des extinctions massives de la flore et de la 
faune, endémiques dans certains cas.

En conclusion, le système énergétique mondial 
qui ne respecte ni l’équité intragénérationnelle, ni 
l’équité intergénérationnelle, ni l’équilibre écolo-
gique à court et à long terme, n’est pas apte à relever 

 4. Hugh Warwick et Alison Doig, The Killer in the Kitchen : 
Indoor Air Pollution in Developing Countries ; http://www.
practicalaction.org/?id=smoke_report_1.

le défi de la durabilité. Il doit en conséquence être 
revisité pour assurer5 :

•	 la	disponibilité	à	long	terme	de	l’énergie	néces
saire à un développement économique et social 
incluant aussi les éternels exclus des services 
énergé tiques modernes ;

•	 la	sécurité	des	approvisionnements	permettant	de	
résorber les tensions géopolitiques qui pourraient 
aller croissantes ;

•	 un	environnement	sain	où	les	risques	écologiques	
et les menaces sur le climat sont maîtrisés.

les trois axes majeurs de la 
nécessaire transition énergétique

Une littérature abondante traite aujourd’hui de cette 
transition, plus de 425 000 références sur Google. Le 
World Energy Assesment (WEA)6 reste cependant 
la base des réflexions tournant autour de cette 
question. Trois axes majeurs ressortent de l’analyse 
de cette littérature : 

•	 un	axe	énergie	(IFP),	de	court	à	moyen	terme,	
permettant de franchir le cap actuel sans crise 
majeure quant à l’approvisionnement ;

•	 un	axe	carbone	(IFP),	de	plus	long	terme,	qui	
apporte des solutions radicales en ce qui concerne 
les émissions de gaz à effet de serre ;

•	 un	axe	sociopolitique	soucieux	des	exclus	et	de	
la paix mondiale.

 5. Institut français du pétrole (IFP), La transition énergétique.
 6. PNUD, UNDESA, CME : L’énergie et le Challenge du 

déve lop pement, 2002 ; http://www.undp.org/seed/eap/
activities/wea/,  World Energy Assesment (WEA).

Figure 1 – Consommation actuelle

Pays industrialisés Pays en développement
Hydro

6 %
Biomasse

4 %

Consommation actuelle
Énergie primaire

Nucléaire
9 % Charbon

18 %

Gaz
naturel

21 %
Pétrole

42 %

Gaz naturel
12 %

Biomasse
22 %

Charbon
25 %

Hydro
7 %

Nucléaire
1 %

Pétrole
33 %

Population: 4,56 milliards
Combustibles fossiles : 70 %

Énergie = 3 861 x 106 tep
0,85 tep per capita

Population: 1,34 milliard
Combustibles fossiles : 81 %

Énergie = 6 701 x 106 tep
5,0 tep per capita

Source : Agence internationale de l’énergie.
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La figure 2 présente à la fois les composantes de ces 
axes de transition et les actions qu’elles sous-tendent.

L’axe énergie regroupe ainsi deux catégories d’actions :

•	 réduire	 la	 consommation	mondiale	 d’énergie par la 
mise en valeur de l’énorme gisement d’économie 
d’énergie qui résulterait de l’utilisation de tech-
niques et stratégies aujourd’hui éprouvées. Il s’agit 
en l’occurrence de généraliser les technologies 
à haut rendement énergétique ; de changer les 
com   portements de consommation et de mieux 
organiser l’espace économique ; de renforcer les 
changements structurels en cours dans les pays 
industrialisés ; d’adopter, pour tous, les différents 
procédés efficaces de production de biens et 
services, notamment de matériaux de construction 
et d’énergie ; de construire suivant les normes 
HQE (Haute Qualité Énergétique)… Il s’agit sur 
le fond,  de revisiter nos modes de consommation 
et de production, la conception de nos bâtiments 
(architecture bioclimatique) et la façon dont nous 
nous déplaçons, en privilégiant les plus efficaces du 
point de vue de la consommation de l’énergie.

•	 Maîtriser les approvisionnements en énergies fossiles 
par la diversification des sources d’approvision-
nement mais surtout par le recours au « pétrole 

technologique7 », expression regroupant les 
techniques permettant d’améliorer les taux de 
récupération, de mettre en valeur des bruts non 
conventionnels, d’exploiter des gisements en 
offshore profond… L’augmentation de la part des 
ressources fossiles de meilleure qualité environ-
nementale, le gaz naturel notamment, lèverait en 
partie l’hypothèque envi ronnementale pour ces 
ressources.

L’axe carbone regroupe aussi deux catégories 
d’actions :

•	 Réduire	le	contenu	carbone de l’énergie consommée 
en renforçant la part des énergies renouvelables 
dans le bouquet énergétique (grande et petite 
hydroélectricité, éolienne, solaire, biomasse 
moderne, biocarburants de seconde génération…) 
ainsi que celle de l’énergie nucléaire (dont il faudra 
améliorer l’acceptabilité sociale). Le dévelop-
pement de l’utilisation de vecteurs énergétiques 
sans contenu carbone comme l’électricité et 
l’hydrogène participe de la dynamique pour 
autant cependant qu’ils puissent être produits à 
partir de sources non carbonées.

 7. Alexandre rojey (IFP), La Transition énergétique, septembre 
2007.

Figure 2 – Transition énergétique : axes et actions
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transition énergétique réussie. C’est du moins 
dans cet esprit qu’il conviendrait de conduire ces 
négociations.

Conclusions

Le système énergétique actuel est loin de répondre 
aux défis du développement durable. Tel qu’il évo-
lue, s’il n’est pas revisité en profondeur, il ne pourra 
nullement assurer la nécessaire disponibilité de 
l’énergie à long terme pour soutenir le déve lop-
pement économique que nécessitent la croissance 
démographique, l’augmentation souhaitable des 
niveaux de vie et la prise en compte des exclus des 
services énergétiques modernes. Il ne pourra non 
plus assurer un environnement sain où les risques 
écologiques et les menaces sur le climat sont maî-
trisés. C’est autour de ces idées qu’il apparaît indiqué 
de construire notre avenir énergétique. Trois axes 
d’évolutions, énergie, carbone et socio-politique, bâtis autour 
de mesures souvent connues et ne demandant qu’à 
être généralisées, en constituent les bases. D’intenses 
activités de recherche et développement sont encore 
nécessaires pour certaines des actions envi sagées. Dans 
l’ensemble cependant, les solutions à portée de main 
sont bien à la hauteur des enjeux.

•	 Capter	 et	 stocker	 le	CO2 émis par les centrales 
élec   triques notamment. Plusieurs options de 
stockage sont envisagées et font l’objet d’études 
approfondies et même d’essais en grandeur réelle. 
Les options concernent les veines de houille non 
exploitées, les gisements abandonnés de pétrole 
et de gaz, les aquifères salins profonds. 

La figure 38 donne un aperçu de l’impact que toutes 
ces actions (de l’axe carbone et de l’axe énergie) pour-
raient avoir à long terme, si correctement appliquées, 
sur la consommation d’énergie et les émissions de 
Co2.

L’axe socio-politique regroupe les actions en faveur 
des économiquement faibles et de la paix mondiale :

•	 Améliorer	l’accès	aux	services	énergétiques en tirant le 
maximum de la biomasse énergie dont certaines 
populations dépendent encore entièrement pour 
la satisfaction de leurs besoins de cuisson et de 
chauffage. La généralisation des foyers améliorés, 
même artisanaux, est une excellente piste pour 
le court terme. L’introduction progressive des 
tech niques modernes d’utilisation de la biomasse 
gagnerait à être développée à plus long terme. 
L’introduction progressive, en milieu rural, des 
combustibles liquides et gazeux pour les besoins de 
chaleur en remplacement de la biomasse, per mettrait 
d’améliorer la qualité des services énergétiques et 
d’en réduire les nuisances. L’accès à l’électricité 
par la mobilisation des sources locales d’énergie 
(solaire, éolienne, microhydro, biomasse…) et par 
le réseau (rECo…) quand possible, suppose des 
innovations institutionnelles (société de services 
décentralisés…) qu’il convient de développer9.

•	 Développer	des	partenariats	gagnants-gagnants dans le 
secteur de l’énergie. Dans une même région, les 
interconnexions de réseau d’énergie permettraient 
de faire jouer les complémentarités et une utilisation 
efficace des sources de pro duc tion disponibles. 
Entre pays producteurs et pays importateurs, les 
contrats de long terme et des actions concertées 
d’exploration et d’exploi tation sont de nature à 
renforcer la sécurité d’appro visionnement et à 
résorber les tensions géopolitiques caractéristiques 
des pratiques courantes dans le secteur. Les arènes 
où se con duisent les négociations pour se donner 
un nouveau régime de gestion du climat mondial 
après 2012 doivent être considérées comme des 
lieux privilégiés où se préparent les bases d’une 

 8. Institut français du pétrole (IFP), La transition énergétique.
 9. Sibi Bonfils, « Stratégies énergétiques pour le développement 

durable », Liaison Énergie-Francophonie, no 78.

Figure 3 – Scénario d’évolution de la demande  
 d’énergie et des émissions de CO2  
 dans le monde à l’horizon 2050
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Définition de pétrole extraite du Nouveau dictionnaire de la langue 
française, M. Noël, Paris 1839 : « Pétrole : bitume liquide, inflammable, 
d’une odeur forte, qui sort des fentes des rochers ». Ainsi, c’est 
principalement auprès des « fentes des rochers », des « indices de 
surface » pour utiliser un terme à consonance plus professionnelle, que 
nos ancêtres allaient chercher l’huile de pierre. Ils ouvraient des mines 
d’asphalte. Ils ramassaient également des boulettes qui se formaient 
et flottaient à la surface de certains lacs. Certes, les Chinois depuis 
des siècles savaient creuser des puits pour extraire du sol le précieux 
liquide. Mais la plus célèbre avancée technique est attribuée à celui qui 
se faisait appeler le « colonel » Drake et qui, en 1859 en Pennsylvanie, 
a fait jaillir le pétrole d’un forage de 23 mètres de profondeur.

Depuis, les techniques sont en constante évolution. Leur progrès a 
contribué à ce que soient démenties de nombreuses prévisions pessi
mistes. Estce à dire que la technologie pourra, comme par le passé, 
lever les inquiétudes actuelles sur la raréfaction des ressources ? Sans 
répondre de façon précise à cette question, l’objectif de cet article 
est de faire le point sur les évolutions techniques récentes et sur leur 
contribution possible dans le futur à l’accroissement des réserves.

l’évolution des techniques en liaison avec l’histoire 
pétrolière récente

Après les deux premiers chocs pétroliers et jusqu’en 1985, la crainte 
d’une pénurie et la conviction d’une croissance inéluctable des prix ont stimulé 
d’impor tants efforts de recherche et développement. Les progrès scientifiques 
et techniques ainsi réalisés ont permis de trouver des gisements plus difficiles à 
découvrir, ont conduit à des améliorations sensibles des taux de récupération et 
à un développement du pétrole « non oPEP », en particulier en mer. Les coûts 
techniques ont subi par contre une forte augmentation (multiplication par deux 
environ), augmentation permise par la hausse des prix du pétrole.

Après le contre-choc de 1986, les progrès techniques se sont poursuivis et 
ont conduit à une forte diminution des coûts d’exploration et de production dans 
les pays non oPEP, surtout en mer profonde. Avec la baisse des prix du brut, 

Progrès technique  
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cette diminution de coût était indispensable pour 
pouvoir produire les réserves les plus coûteuses. Au 
cours de cette période, la frontière entre pétrole 
« conventionnel1 » et « non conventionnel » a été 
régulièrement repoussée. Les opérateurs accèdent à 
des gisements en mer de plus en plus profonde au 
moyen de techniques en constante amélioration. La 
figure illustre les progrès obtenus dans ce domaine. La 
différence entre les coûts, de production du pétrole 
en mer et à terre a fortement diminué. Les huiles 
extra lourdes de l’orénoque au Venezuela étaient 
considérées dans les années 1980 comme exploi tables 
seulement pour un prix élevé (40 $ de l’époque ou 
plus) du baril de brut. Leur seuil de rentabilité est 
tombé à la fin des années 1990 sous les 20 $/baril et 
leur exploitation à grande échelle a commencé. Les 
coûts techniques moyens des pé troles conventionnels, 
estimés à 14 $/baril environ en 1990 sont passés à 
8 $/baril à la fin des années 1990.

remarquons cependant que d’autres facteurs ont 
contribué à cette baisse des coûts. Après le contre-
choc de 1986, la baisse de la demande avait entraîné 
une diminution de l’activité d’exploration-production 
et une baisse du prix des services facturés par le 
secteur parapétrolier. Les économies d’échelle, les 
effets de série, ainsi que les progrès organisationnels 
et l’apprentissage ont également joué un rôle 
significatif.

Une deuxième remarque relative à cette période 
est à faire. Entre le milieu des années 1980 et la 
fin des années 1990, les dépenses de r-D, en 
partie contraintes par la baisse des prix, ont été 
divisées par deux en dollars constants. Cependant, 
le rythme des innovations semble ne pas avoir 
ralenti. Une explication vient vraisemblablement 
de l’accroissement des échanges scientifiques et 
techniques. Après une période où les entreprises 
réalisaient en interne la majeure partie de leurs 
recherches avec des stratégies d’indépendance et de 
protection de leurs résultats, elles sont passées à des 
« stratégies d’absorption de l’innovation » selon les 
termes de B. Bourgeois2 (1999), avec un dévelop-
pement de la fertilisation croisée. Ainsi, au Venezuela, 

 1. Il existe différentes définitions des pétroles « non con-
ven tionnels ». Disons simplement qu’il s’agit de pétroles 
considérés comme difficiles à produire. Ce sont princi-
palement des pétroles en mer très profonde et des huiles 
extra lourdes. 

 2. Bernard BoUrGEoIS, « Le renouvellement de l’amont 
pétrolier : co-évolution entre changements techniques et 
organisationnels »,	Revue	de	 l’Énergie, no 512, décembre 
1999.

la société nationale PDVSA et l’institut de recherche 
INTEVEP ont facilité les échanges entre les différents 
consortiums présents sur la ceinture de l’orénoque, 
ce qui a conduit à retenir les mêmes options, les 
plus efficaces, pour le développement des champs. 
De plus, même si elles n’ont pas compensé la baisse 
de celles des compagnies pétrolières, les dépenses de 
r-D des acteurs du secteur parapétrolier (ingénierie, 
sociétés de services, contracteurs de forage ou 
de géophysique) se sont fortement accrues. Cet 
effort a contribué à une diffusion plus rapide des 
innovations.

Enfin, comparativement à celles d’autres secteurs, 
les dépenses de r-D du secteur pétrolier sont 
relative ment peu élevées pour une industrie de 
haute technologie. Celle-ci a en fait bénéficié des 
avancées dans d’autres domaines. Les performances 
de la sismique et des modèles de réservoirs, qui 
demandent de gros volumes de calcul, sont liées 
en grande partie aux progrès de l’informatique. Les 
innovations dans le domaine des matériaux, venues 
en partie du secteur aéronautique, ont permis les 
évolutions des plateformes de production en mer, 
des « risers » qui assurent les liaisons entre le fond de 
la mer et la surface, des systèmes de production des 
gisements à haute pression et haute température. Les 
équipements de production, gros consommateurs 
d’électricité, ont bénéficié des progrès des turbines à 
gaz, en particulier en mer où la diminution de poids 
a un impact plus important qu’à terre.

Depuis le début des années 2000, c’est par 
contre une hausse des coûts que l’on observe, non 
liée aux évolutions techniques. Les raisons en sont 
multiples : la hausse du prix des matières premières, 
et de l’acier en particulier, s’est ajoutée à celle des 
services parapétroliers. L’industrie parapétrolière, 
qui s’était restructurée dans les années 1990 pour 
réduire ses surcapacités, a vu ses capacités d’inter ven-
tion saturées par une demande en forte croissance, 
les opérateurs souhaitant augmenter leurs investis-
sements d’exploration-production en raison de 
la montée des prix du pétrole. C’est ainsi qu’en 
l’espace de deux à trois ans, le prix de location d’une 
plateforme de forage en mer a été multiplié par trois 
et parfois plus. À ce propos, il convient de remarquer 
que si les investissements ont augmenté, comme lors 
de chaque hausse des prix du brut, cette hausse a été 
proportionnellement moins forte qu’au cours des 
périodes précédentes. Cela est dû à la saturation citée 
du parapétrolier (il faut attendre un an pour faire 
réaliser une campagne sismique et deux ans pour 
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disposer d’une plateforme de forage) mais aussi à la 
difficulté des compagnies internationales d’accéder 
aux zones présentant les meilleurs potentiels. De 
plus, cette augmentation des investissements est 
trom peuse ; elle est liée pour l’essentiel à la hausse 
des coûts qui, sur la période 2005-2007, explique 
80 % environ de la croissance des investissements 
tandis qu’une vingtaine de pourcents seulement 
correspond à une augmentation des activités. 
Dernière remarque concernant la période actuelle, 
les budgets r-D des compagnies pétrolières inter-
nationales sont à la hausse. À côté de leur capacité à 
gérer des grands projets complexes, leur compétence 
technique constitue en effet un avantage compétitif 
majeur sur lequel elles doivent s’appuyer d’autant 
plus que s’accentue la concurrence pour accéder 
à un domaine minier attractif. Celui-ci est limité 
par un retour du nationalisme dans un certain 
nombre de pays producteurs. Dans le même temps, 
de nouveaux entrants apparaissent. Les com pa  gnies 
nationales développent leurs champs d’action hors 
de leur territoire, et les entreprises parapé trolières 

qui, à l’issue des concentrations, ont développé 
leur capacité à réaliser des projets intégrés et 
éven tuellement à prendre des risques financiers, 
deviennent des interlocuteurs directs des compagnies 
nationales.

l’apport des techniques

Géologie et réservoir

Dans les années 1980 et 1990, la datation des séries 
géologiques, la définition de l’âge des formations 
et des pièges se sont affinées. Les premiers outils 
de modélisation en trois dimensions apparaissent. 
L’accroissement des puissances de calcul, combiné 
à une compréhension plus aiguë et à différentes 
échelles des phénomènes qui régissent la formation 
et l’exploitation des gisements, donne naissance à des 
outils de modélisation statiques (modèles de bassin 
et de caractérisation des réservoirs) et dynamiques 
(modèles de réservoir représentant l’écoulement des 
fluides) de plus en plus prédictifs.

Records de production en mer profonde

1 709 m

1 650 m

1 027 m

752 m

540 m

312 m

2197 m
2 307 m

IFP/ Direction des Études economiques/sept. 2007

2 750 m

1978  1989  1991  1994  1997  1997   2002  2004  2007  

Cognac, 
Golfe du 
Mexique   

Jolliet, 
Golfe du 
Mexique   

Marlim, 
Brésil  

Marlim, 
Brésil  

Mensa, Golfe 
du Mexique   

Marlim Sul, 
Brésil  

Camdem Hills,  
 Golfe du 

Mexique, US  

Coulomb  
Golfe du 

Mexique, US  

Independance  
Hub 
GoM 

Shell  Conoco  Petrobras  Petrobras  Shell Petrobras  Marathon Shell  Anadarko  

Plateforme 
fixe  

TLP Semi-
submersible  

Semi-
submersible  

Subsea tie -
back  

FPSO  Subsea tie -
back  

Subsea tie -
back 

Subsea tie -
back 
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La récupération assistée

Elle consiste principalement à injecter des fluides 
pour améliorer le taux de récupération d’un 
réservoir. La récupération secondaire utilise de 
l’eau ou du gaz pour déplacer l’huile et maintenir 
la pression du gisement. La récupération tertiaire 
comprend des procédés thermiques d’injection de 
vapeur et des procédés d’injection de gaz miscibles 
(Co2) ou non et de produits chimiques (tensio-
actifs ou polymères) améliorant le balayage de la 
formation.

Les taux de récupération

L’ensemble des techniques évoquées ci-dessus a 
contribué à accroître les taux de récupération. 
Parler d’un taux de récupération moyen au niveau 
mondial est difficile car les volumes en place restent 
mal connus. Les valeurs souvent citées pour le 
pétrole conventionnel sont de 35 à 40 % aujourd’hui 
contre 20 à 30 % il y a 20 ans. Cette augmentation 
explique en partie le fait que les réserves mondiales 
n’aient pas diminué malgré des volumes découverts 
sensiblement inférieurs aux quantités consommées. 
remarquons qu’elle est en partie seulement liée au 
progrès technique, une partie provenant de consi-
dérations économiques ou politiques et du com-
portement « naturellement » favorable de certains 
gisements. Le taux de récupération est un para-
mètre important : chaque point gagné sur la 
moyenne mondiale représente une augmentation de 
réserves correspondant à 1 ou 2 ans de production. 
L’augmentation des taux de récupération conduit 
à prolonger la vie des gisements en exploitation. 
or, 70 % de la production mondiale provient de 
gisements mis en production depuis plus de vingt 
ans. Les progrès dans ce domaine devraient se 
poursuivre dans l’avenir, avec l’amélioration des 
techniques citées plus haut : description des réser voirs 
et des fluides, modèles de simulation dynamique, 
monitoring des gisements et, enfin, par une meilleure 
quantification des incertitudes portant sur l’ensemble 
des données. Les chiffres très optimistes3 parfois cités 
(60 % en moyenne mondiale) sont controversés, 
mais des valeurs de 45 % en moyenne peuvent très 
probablement être atteintes.

 3. Présentation de G. Montaron, Schlumberger, à l’ENSPM, 
2003.

Sismique

L’utilisation de la sismique, l’échographie du sous-
sol, mise au point dans les années 1930, se généralise 
dans les années 1960. À partir des années 1970, 
les puissances de calcul en constante progression 
per mettent d’augmenter le nombre des données 
traitées. L’image du sous-sol devient plus précise. 
Après la sismique 2D (en deux dimensions), la 
sismique 3D se diffuse dans les années 1990 ; elle 
représente maintenant plus de 80 % de l’activité 
sismique mondiale. Les modes d’enregistrement et 
les techniques de traitement du signal deviennent 
plus sophistiqués prenant en compte un spectre plus 
large d’ondes. Ces évolutions apportent davantage 
d’informations sur les propriétés des roches et des 
fluides. Elles donnent depuis quelques années une 
meilleure visualisation du sous-sol dans des zones 
très enfouies ou à travers de formations qui faisaient 
écran auparavant (couches de sel). Elles ont contribué 
aux découvertes récentes de pétrole profondément 
enfoui sur lesquelles nous reviendrons et qui ouvrent 
de nouvelles opportunités.

Depuis le début des années 1990, l’utilisation de la 
sismique n’est pas limitée au domaine de l’explora-
tion. Elle constitue une aide précieuse pour amélio-
rer les modèles de gisement et optimiser leur 
exploitation. À la fin des années 1990, la sismique 
4D, avec le temps pour 4e dimension, se développe. 
Elle consiste à refaire des images 3D à inter valles 
réguliers et permet de suivre au cours du temps la 
circulation des fluides et l’évolution du compor-
tement mécanique des roches.

Le forage

Il représente une part élevée des coûts de dévelop-
pement. Les progrès réalisés depuis une vingtaine 
d’années sont considérables, avec en particulier la 
généralisation de l’utilisation du forage horizontal 
et des architectures complexes de puits qui aug-
mentent significativement la productivité des puits, 
multipliée par un facteur 2 à 5 par rapport à un 
forage vertical. Ce sont ces techniques qui ont 
permis des développements qui étaient difficilement 
envisa geables il y a 20 ans comme celui des huiles 
extra lourdes de l’orénoque ou celui des gisements 
des îles Sakhaline.

Enfin la « complétion intelligente » est en plein 
essor. Placées dans les puits, à différents niveaux, des 
vannes télécommandées permettent de gérer en 
continu plusieurs couches produites à partir d’un 
même puits.
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ici à cette brève évocation car leur exploitation 
pose des problèmes non seulement de coût mais 
d’impact sur l’environnement, et les incertitudes sur 
leur avenir sont nombreuses. Si leur exploitation se 
développait, ce serait vraisemblablement seulement 
dans un avenir assez éloigné.

Par ailleurs, il ne faut pas oublier que les huiles extra 
lourdes doivent faire l’objet d’un préraffinage qui 
demande des consommations d’énergie significatives, 
une douzaine de pourcents de l’énergie produite, 
ce qui porte à une trentaine de pourcents la con-
som mation totale liée à l’exploitation des sables 
bitu mineux du Canada. Pour un développement 
durable à terme, le recours au captage et stockage 
du Co2 peut constituer une solution. Parmi les 
projets à l’étude pour limiter les émissions, on peut 
mentionner un recours à des centrales nucléaires. Au 
stade de la recherche, citons également des procédés 
d’upgrading in situ.

Enfin, si les réserves peuvent atteindre à terme 
des valeurs proches de celles du Moyen-orient, 

leur développement demande 
des investissements très lourds. Il 
devrait être produit en plateau 
sur longue pér iode (35 ans 
en prévision au Venezuela par 
exemple), mais représente par 
contre une part limitée de la 
production mondiale. Ainsi, la 
production canadienne pourrait 

être de 3 Mb/j en 2015-2020 et, avec des hypothèses 
relativement optimistes, approcher les 5 Mb/j en 
2030. Ce dernier volume est du même ordre de 
grandeur que celui de la production actuelle des 
liquides de gaz naturel de la zone oPEP.

Les pétroles profondément enfouis

De fortes incertitudes pèsent sur le potentiel des 
pétroles profondément enfoncés (à des profondeurs 
de sédiments supérieures à 5 000 ou 6 000 m) mais 
des espoirs apparaissent avec l’amélioration de la 
sismique et des techniques de forage adaptées à ces 
horizons. Ces prospects ont longtemps été considérés 
comme plutôt favorables au gaz, car la température 
à grande profondeur entraîne un craquage des 
hydrocarbures. Les spécialistes estiment cependant 
qu’un certain nombre de bassins pourraient pré-
senter un gradient de température favorable à la 
présence d’huile, en particulier sous couche de sel. 
La découverte d’hydrocarbures liquides « Jack » de 
Chevron dans le golfe du Mexique en septembre 

La production en mer

Un domaine où les progrès ont été spectaculaires 
est celui de la production en mer profonde (de 
500 à 1 500 mètres d’eau) et très profonde. Les 
gisements situés par plus de 500 mètres de hauteur 
d’eau représentaient 5 % de la production mondiale 
en 2005, leur part pourrait doubler d’ici 2010. Les 
records sont régulièrement battus comme le montre 
la figure. Les réserves à découvrir par grands fonds 
sont souvent estimées à une centaine de milliards 
de barils. Dans les années à venir, les défis porteront 
sur le développement des champs situés par plus de 
2 500 mètres, voire plus de 3 000 mètres d’eau.

Les pétroles extra lourds

Les principales ressources se trouvent au Venezuela 
sur la ceinture de l’orénoque (de l’ordre de 
1 200 à 1 400 Gb), au Canada dans la région de 
l’Athabasca (1 700 Gb) et en russie. Si les réserves 
sont aujourd’hui estimées à une centaine de Gb au 
Venezuela et à près de 200 Gb 
au Canada, l’évolution prévisible 
des techniques devrait permettre 
d’atteindre 300 Gb environ pour 
chacune de ces deux zones d’ici 
à 2020 ou 2030.  Au Venezuela, 
la température de l’huile est de 
55 °C environ, ce qui permet une 
production dite « froide » grâce 
à des architectures multi-drains, de longs déports 
horizontaux et une injection de diluants. Les taux 
de récupération, inférieurs à 10 % devraient pouvoir 
être améliorés dans le futur avec des méthodes 
thermiques sur lesquelles des avancées techniques 
sont encore attendues. Au Canada, la production a 
commencé avec des techniques minières, mais seule 
une dizaine de pourcents des ressources peuvent 
ainsi être exploités, soit une trentaine de Gb. Pour les 
formations plus profondes, la principale technique 
est celle du SAGD (Steam Assisted Gravity Drainage). 
Elle consiste à forer deux puits horizontaux l’un 
en dessous de l’autre, l’injection de vapeur par le 
puits supérieur fluidifie le bitume qui peut être 
recueilli par le puits inférieur. Un procédé envisagé 
parmi d’autres consisterait à apporter de la chaleur 
au moyen de résistances électriques. Il s’agit d’un 
procédé semblable à celui expérimenté par Shell 
pour l’exploitation des schistes bitumineux dans le 
Colorado avec transformation du kérogène in situ. 
Concernant ces schistes, dont les ressources sont 
également très importantes, nous nous limiterons 

Un domaine où les progrès  

ont été spectaculaires est 

celui de la production en mer 

profonde (de 500 à 1 500 mètres 

d’eau) et très profonde.
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transports, les hydrocarbures liquides sont aujourd’hui 
difficilement substituables. Mais ils peuvent être 
produits à partir de différentes ressources carbonées, 
gaz, charbon ou biomasse. Les procédés dits GTL 
(Gas to Liquids) sont opérationnels et peuvent être 
améliorés. Les procédés CTL (Coal to Liquids) 
comptent quelques projets en cours de réalisation en 
Chine ; ils peuvent être rentables lorsque du charbon 
à bas coût est disponible et lorsqu’il n’est pas affecté 
de coût lié aux émissions de Co2. L’apprentissage et 
les effets de série devraient conduire à des baisses des 
coûts. Déjà considérée à la fin des années 1970 par 
l’IIASA comme la technique permettant d’assurer 
une transition entre le pétrole et les énergies renou-
velables, son principal handicap est constitué par les 
émissions de Co2. Une solution peut être apportée 
par des progrès et une généralisation des procédés de 
captage et stockage du carbone. Le développement 
des filières GTL et CTL est actuellement limité 
par des opportunités plus favorables de valorisation 
du gaz ou du charbon pour les pays détenteurs des 
ressources.

Le BTL (Biomass to Liquids), permettant de produire 
des biocarburants de deuxième génération, suscite 
de grands espoirs mais demande d’importants efforts 
de r-D.

Les conditions économiques

Des prix élevés du pétrole constituent naturellement 
une incitation à accroître les efforts de r-D. L’utili-
sation de certaines techniques comme la récupération 
assistée, le développement des petits champs, bref 
l’accès à des réserves marginales mobilisant des 
techniques onéreuses est également dépendant 
du niveau des prix. Il est aussi conditionné par les 
règles fiscales. Si la production marginale est taxée 
au même taux que la production initiale, elle peut 
ne pas être rentable pour l’opérateur. Un exemple 
particulièrement représentatif de l’impact de la 
fiscalité est donné par l’évolution de la production 
en mer du Nord britannique. Celle-ci était décrois-
sante entre 1984 et 1991 en raison du déclin des gros 
gisements. Une fiscalité plus favorable à l’exploi-
tation des nouveaux champs a permis de renverser 
cette tendance grâce à un développement massif 
de petites structures et explique la remontée de la 
production entre 1992 et 1996. Ainsi, pour que des 
ressources deviennent des réserves, il ne suffit pas 
que les techniques soient disponibles, encore faut-il 
que les conditions économiques (et politiques, mais 
il s’agit là d’une évidence) soient favorables.

2006, par 2 100 m de hauteur d’eau et 6 000 m 
d’épaisseur de sédiments, est une découverte majeure 
qui permet d’espérer d’autres découvertes de grande 
taille par grandes profondeurs. Des estimations de 
réserves de 3 à 15 milliards de barils d’équivalent 
pétrole, dont une partie de liquides, ont été citées 
par la presse pour cette nouvelle thématique, mais 
de grandes incertitudes demeurent, notamment sur 
la productivité des futurs puits de production et sur 
les taux de récupération possibles. Encore plus pro-
metteuses sont les récentes découvertes dans une 
couche antésalifère au Brésil par PETroBrAS 
(Tupi, Carioca, …). Le gisement de Tupi a été 
trouvé au large de São Paulo sous une épaisse couche 
de sel par 5 000 à 7 000 m de profondeur et sous 
2 000 m d’eau. Ses réserves ont été estimées par 
PETroBrAS en novembre 2007 entre 5 et 8 mil-
liards de barils équivalent pétrole (gaz et liquides) 
avec une huile de bonne qualité (28° API). Le puits 
de Carioca en avril 2008, dans ce même bassin de 
Campos, a fait couler beaucoup d’encre, les premières 
estimations de réserves citées, mais non con firmées 
par PETroBrAS, de 33 Gb, étant considérables.

D’autres forages seront nécessaires pour une éva-
luation plus fiable. Les puits forés confirment non 
seulement le potentiel de la zone infra-salifère 
brésilienne, mais ils renforcent aussi les espoirs de 
découvertes de gisements profondément enfouis. 
L’exploitation de ce type de gisement présente 
cepen  dant des défis technologiques majeurs liés en 
particulier à la gamme attendue de température et 
de pression.

L’Arctique

Avec des pétroles profondément enfouis, l’Arctique 
constitue le domaine où les incertitudes sont les 
plus nombreuses. L’United States Geological Survey 
(USGS) cite des réserves probables de 90 milliards 
de barils et 44 Gb de condensats et liquides de 
gaz. Là aussi, de nombreux défis techniques sont à 
relever. Parmi les recherches en cours figurent celles 
portant sur la construction d’équipements adaptés 
à ces régions.

Les hydrocarbures de synthèse

Bien que l’objet principal de cet article soit le 
pétrole proprement dit, il est difficile de ne pas les 
évoquer. Une raison majeure de la vulnérabilité 
de nos économies au risque de rupture des appro-
visionnements pétroliers ou aux variations des 
prix du brut vient du fait que dans le secteur des 
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cinquantaine d’années que l’on parle aujourd’hui, 
sans qu’il y ait de certitudes sur des débouchés 
commerciaux.

Pour revenir au pétrole, l’évolution à la hausse 
des réserves ultimes a naturellement ses limites. 
Notre planète est de dimension finie ; les bassins 

sédimentaires sont aujourd’hui 
assez bien connus et ne sont 
pas extensibles. De nombreuses 
études, dont celles menées à 
l’IFP, montrent que la produc-
tion mondiale devrait plafonner 
entre 90 et 100 Mb/j, principale-
ment en raison d’une insuffisance 
d’investis  sement. Ce sont par 
contre les données géologiques 
qui conduisent à considérer 
comme peu probable que le 
pro grès technique permette de 

repousser au-delà de quelques décennies le déclin 
inéluctable de la production mondiale. Cependant, 
pour que ce déclin intervienne le plus tard et soit 
le moins rapide possible, pour assurer une transition 
énergétique sans chocs majeurs, il est indispensable 
que les progrès se poursuivent dans le secteur 
pétrolier, accompagnant les avancées attendues 
dans les domaines des énergies alternatives et de la 
maîtrise de l’énergie.

Conclusion

Ce survol montre bien l’impact du progrès tech-
nique sur l’accès à des pétroles plus difficiles et 
l’amélioration des taux de récupération. C’est lui 
qui explique l’évolution des estimations de réserves 
ultimes (productions passées + 
réserves prouvées + réserves 
restant à découvrir). En 1950, ces 
réserves ultimes étaient évaluées 
par l’USGS à 1 000 Gb environ, 
à 1 700 en 1984 et à 3 000 Gb en 
2000. Qu’en sera-t-il dans l’avenir ? 
S’il est un domaine où la prévision 
est un art particulièrement difficile, 
c’est bien celui des évolutions 
technologiques. Les exemples en 
sont nombreux. En témoignent 
dans le secteur de l’énergie, outre 
la baisse spectaculaire des coûts de production des 
huiles extra lourdes déjà citée, les améliorations de 
rendement des centrales de production électrique à 
cycle combiné. Les progrès sont souvent plus rapides 
que prévu. Ils ne sont cependant pas toujours au 
rendez-vous comme le montre l’exemple de la 
fusion nucléaire. Il y a une cinquantaine d’années, 
on pensait qu’elle pourrait être contrôlée pour 
des applications à la production d’électricité à 
un horizon de 35 à 50 ans. C’est toujours d’une 

Ce sont par contre les données 

géologiques qui conduisent à 

considérer comme peu probable 

que le progrès technique 

permette de repousser au-delà 

de quelques décennies le déclin 

inéluctable de la production 

mondiale. 
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Depuis le début du 20e siècle, les contrats pétroliers ont progres
sivement évolué vers une répartition de la rente plus favorable aux 
États du Sud, en particulier lorsque la concession a laissé place au 
contrat de partage de production et lorsque la concurrence s’est 
installée dans l’industrie pétrolière internationale. Désormais, deux 
dimensions peuvent encore améliorer l’efficacité de ces contrats : la 
transparence dans les flux financiers, et la prise en compte effective 
de l’environnement.

Un contrat pétrolier a pour objet de définir avec précision le partage des 
risques associés à l’exploration, au développement et à l’exploitation 
pétrolière, et de fixer sans conteste les rémunérations découlant de ces 

activités. Le risque minier et financier est considérable dans ce domaine : trois 
forages d’exploration sur quatre se révèlent infructueux, et pour un champ de taille 
moyenne, il aura fallu dépenser environ un milliard de dollars avant de produire. 
D’un autre côté, les bénéfices potentiels sont eux aussi énormes : avec un prix de $/b 
100, pour un gisement moyen produisant 30 000 barils par jour, la rente annuelle 
s’élève à un milliard de dollars. Étant donné l’ampleur des risques financiers et des 
sommes en jeu, on conçoit toute l’importance d’un bon contrat : pour l’État qui 
cherche à valoriser les ressources de son sous-sol afin qu’elles contribuent à un 
développement économique et social durable du pays ; et pour qui espère enlever 
le plus de brut possible et souhaite réaliser la meilleure rentabilité des capitaux 
engagés.

Bien souvent, les contrats pétroliers sont passés entre un État et une entreprise 
étrangère, et les modalités de partage des risques et des rétributions dépendent 
du rapport de forces dans lequel ils sont placés. Les éléments qui pèsent sur la 
répartition sont les caractéristiques pétrolières (ressources connues ou non, 
abondantes ou non), économiques (degré de développement, place du pétrole 
dans l’économie) et politiques (système légal bien établi ou pas, démocratie ou 
autocratie) du pays pétrolier, d’une part, intensité de la concurrence qui règne dans 
l’industrie pétrolière, de l’autre.

Suivant ces caractéristiques, les relations contractuelles du domaine pétrolier ont 
évolué selon trois grandes phases : la première, l’époque des concessions, va de 
1870 à 1945 ; la seconde couvre les années 1945 à 1986 et correspond à une phase 
d’évolution heurtée du rapport de forces opposant firmes pétrolières internationales 
et États pétroliers ; la troisième période enfin commence en 1986, avec l’apparition 

L’évolution des relations contractuelles 
dans le domaine pétrolier

@jeanpierre.angelier@orange.fr
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d’un véritable marché pétrolier international, d’une 
concurrence plus intense, marquée par une influence 
plus forte de la conjoncture sur la répartition des 
risques et rémunérations. Au fil de toute cette 
évo lution, le partage de la rente pétrolière est 
devenu progressivement plus favorable aux États 
pétroliers. Les transformations en cours portent sur 
la lutte contre la corruption et pour le respect de 
l’environnement, dimensions encore peu présentes 
dans les contrats pétroliers.

la concession ou les deux faces 
de Janus

La concession est le premier type de contrat unissant 
firmes et États en vue de l’exploitation du pétrole. 
Elle s’est imposée de manière exclusive depuis la 
naissance industrielle du pétrole en Amérique du 
Nord, au début des années 1870, jusqu’à la Seconde 
Guerre mondiale. En Amérique du Nord comme en 
Europe, libéralisme et État légitime sont la norme : 
c’est à l’entreprise privée de prendre en charge 
l’exploitation du sous-sol, avec le moindre engage-
ment de l’État, ce que permettent les concessions.

Dans un contrat de concession pétrolière, l’État 
transfère à titre exclusif au concessionnaire la pro-
priété des ressources contenues dans le sous-sol et 
le droit de les exploiter. En contrepartie, il perçoit 
une redevance (royalty) et un impôt sur les bénéfices 
déclarés par le concessionnaire. Ce dernier assume le 
risque minier et, en cas de découverte, exploite à sa 
guise le pétrole dont il est propriétaire. En Amérique 
du Nord, la concession permet un développement 
rapide et efficace de l’industrie pétrolière, le droit 
minier se renforçant progressivement de manière à 
brider les excès initiaux nés d’une concurrence trop 
intense (trop grand nombre de forages, exploitation 
trop intensive).

Dans le reste du monde, en revanche, les découvertes 
pétrolières se font dans des États et économies 
faibles, souvent dépendants du Nord, qu’ils soient 
colonies ou non. Le principe de la concession s’y 
impose sans alternative possible, dans une activité où 
la concurrence ne joue pas. L’industrie est intégrée 
verticalement et horizontalement : après la très 
intense et ruineuse concurrence de la période 1870-
1900, les pétroliers perçoivent l’intérêt qu’ils ont à 
brider les mécanismes de la compétition. Les sept 
plus grands d’entre eux s’entendent et forment le 
cartel des sept sœurs ; elles monopolisent pratiquement 
toutes les zones pétrolières connues dans le monde, 

à l’exception de l’Amérique du Nord, excluant de la 
sorte tout nouvel entrant, et s’entendent pour que les 
clauses des concessions restent stables, à leur avantage. 
Les concessions portent sur des territoires très vastes, 
sur des durées très longues, et les paiements versés au 
concédant sont souvent dérisoires.

C’est ainsi, par exemple, que le Canadien William 
Knox d’Arcy acquiert en 1901 une concession sur la 
quasi-totalité du territoire de la Perse, pour 60 ans. En 
1933, la California Standard obtient une concession 
sur le tiers du royaume saoudien, pour une durée de 
60 ans. Au Koweït, en 1934, plusieurs compagnies 
occidentales regroupées dans la Kuweit oil Company 
reçoivent une concession couvrant l’ensemble de 
l’émirat, pour 75 ans. Le même bouclage des zones 
pétrolières s’effectue en Amérique latine (Mexique 
puis Venezuela), en Indonésie, toujours grâce aux 
concessions. Du fait de ces structures puissamment 
établies, l’entrée d’un nouveau concurrent n’est pas 
concevable, pas plus que la remise en cause des termes 
des contrats de concession. Un pays qui enfreindrait 
la loi du cartel serait boycotté (tel le Mexique révolu-
tionnaire après 1917), ou mis au pas par la force (ainsi 
l’Iran, en 1953).

Dans cette première période de l’industrie pétrolière, 
la concession permet une exploitation concur ren-
tielle efficace du pétrole en Amérique du Nord, mais 
permet aussi au cartel des sept sœurs de contrôler 
avantageusement l’ensemble des autres régions 
pétrolières du globe, au détriment des États du Sud.

les contrats de partage  
de production, de services,  
et les joint venture

La Seconde Guerre mondiale entraîne une modifi-
cation profonde du fonctionnement de l’industrie 
pétrolière. Le pétrole s’est révélé stratégique et les 
pays grands consom mateurs réalisent le danger qu’il 
y a de dépendre de compagnies étrangères pour leur 
approvisionnement. Les pays du Sud commencent 
de leur côté à briser les liens qui les inféodent au 
Nord, le processus de décolonisation est enclenché, 
l’ère des indépendances s’ouvre.

De nouveaux entrants apparaissent dans l’industrie 
pétrolière, entreprises publiques de grands États 
consommateurs (l’ErAP française, l’ENI italienne, 
Hispanoil, la Japanese Export oil Company) et 
petits indépendants américains (Aminoil, Amoco, 
Getty oil, occidental, Phillips) qui jusqu’alors 
restaient relégués dans leur pays d’origine.
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Deux grands changements affectent alors les clauses 
des concessions : le principe du fifty-fifty (les bénéfices 
des compagnies concessionnaires sont partagés par 
moitié entre l’État et la firme) et le principe de la 
réver sion (si un concessionnaire n’exploite pas effec -
tive ment le sous-sol, s’il ne découvre pas de pétrole, il 
devra rendre la concession, dans un délai court). De 
ce fait, une certaine concurrence joue désormais.

La porte étant ouverte, les nouveaux entrants pro-
posent à leurs hôtes des conditions contractuelles 
plus attrayantes que la concession. Le contrat de 
partage de production (production sharing agreement) 
fait son apparition en 1966, en Indonésie, contrat 
qui s’impose comme principale alternative à la 
con cession. Dans ce nouveau cadre, l’État reste 
propriétaire des hydrocarbures contenus dans le 
sous-sol. Le contractant étranger engage les travaux 
d’exploration, de développement et de production. 
S’il y a production commerciale, le contractant 
est rem boursé de ses dépenses par une partie du 
pétrole produit, le cost oil. Le reste du pétrole, le 
profit oil, est réparti (dans des proportions variables 
selon les circonstances) entre la firme contractante 
et l’entreprise pétrolière publique du pays. Dans ce 
cadre, la firme pétrolière étrangère assume le risque 
minier, comme dans la concession, et l’État récu-
père une plus grande part de la rente. Par ailleurs, 
l’entreprise pétrolière publique exerce un droit de 
regard sur la conduite de la production. Ce nouveau 
contrat est perçu comme un outil libérant les pays du 
Sud des concessions, symbole du système colonial, 
symbole aussi d’une autocratie mise en place et 
entre tenue par l’étranger. Dans beaucoup de pays 
du Sud, les contrats de partage de production se 
substituent aux concessions.

Dans les pays du Nord en revanche, la concession 
reste la modalité contractuelle pratiquement exclu-
sive. Le contrat est simple, son attribution aux 
enchères assure une concurrence effective. Ici, pas 
besoin de montage juridique complexe puisque le 
système légal est bien organisé, admis et respecté. 
Dans un État de droit, démocratique, dans une 
économie libérale, la concession semble encore le 
meilleur moyen d’exploiter les richesses pétrolières.

À côté des deux grandes modalités que sont la con-
cession et le contrat de partage de production, deux 
autres apparaissent. Le contrat de services : l’entreprise 
publique nationale paye une entreprise pétrolière 
étrangère pour une activité précise, la rému nération 
des services rendus pouvant éventuellement se faire 

en pétrole. Et le contrat d’association ou joint venture, 
qui consiste à créer un consortium entre firmes 
étrangères et entreprise nationale pour explorer et 
exploiter le sous-sol. Ces deux nouveaux types de 
contrats restent d’une application plus limitée que 
le contrat de partage de production.

Concurrence, transparence  
des flux financiers, protection  
de l’environnement

Les nationalisations des actifs des compagnies 
étrangères par la plupart des pays du Sud, la mise en 
œuvre de nouveaux contrats, les chocs et contre-
chocs pétroliers, tout cela aboutit à partir de 1986 
à une structure tout à fait nouvelle pour l’industrie 
pétrolière : il existe désormais un marché international 
du pétrole sur lequel s’exerce une concurrence 
certaine. Les deux tiers de la production mondiale 
de pétrole y sont échangés entre des vendeurs et 
acheteurs indépendants, à un prix résultant de la 
confrontation entre offre et demande.

Cette situation s’accompagne d’une stabilisation 
des pratiques contractuelles, chaque pays adoptant 
de manière préférentielle l’un des quatre types de 
contrat. Les pays du Nord restent fidèles à la con-
cession, à titre pratiquement exclusif : États-Unis, 
Canada, royaume-Uni, Norvège ; elle reste aussi 
présente dans plusieurs pays d’Amérique latine. 
Le contrat est simple, efficace et équitable pour 
les deux parties lorsque l’environnement légal est 
clair et solidement respecté. Dans les pays d’Asie et 
d’Afrique, le contrat de partage de production à la 
faveur des gouvernants. Il a remplacé la concession 
et représente une garantie pour l’État de récupérer 
une part équitable du pétrole, et parfois d’exercer 
une certaine maîtrise sur les plans de production. 
Dans les pays du Golfe (Koweït, Arabie Saoudite, 
oman, Iran, Irak), au Mexique et au Venezuela, on 
trouve principalement des contrats de services : ce 
sont là des pays aux réserves abondantes et assurées, 
où le savoir-faire des compagnies étrangères est 
toujours ponctuellement nécessaire. Enfin, certains 
pays pétroliers pratiquent un mélange bien souvent 
complexe et changeant de modalités contractuelles : 
joint venture, services, partage de production ; ce sont 
des pays où le système légal est précaire, soumis à 
une situation politique singulière ou instable : russie, 
Libye, Nigeria, Kazakhstan, Soudan, par exemple. 
Dans ce cas, les contrats sont passés au coup par 
coup, en fonction des circonstances du moment.
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des Industries Extractives, mécanisme d’incitation 
à une utilisation démocratique et efficace de la 
rente pétrolière. Vingt-six pays adhèrent déjà à cette 
initiative, appuyée par la Banque mondiale, le FMI, 
le NEPAD, dont 14 des pays africains producteurs 
de pétrole. Le suivi des flux financiers relatifs au 
pétrole reste toutefois bien délicat : le rapport 2008 
de Transparency International fait toujours état 
d’une grande opacité des comptabilités de plusieurs 
firmes pétrolières, qu’elles opèrent à l’étranger 

(CNooC, CNPC, ExxonMobil, 
Lukoil, oNGC, Petronas) ou 
chez elles (CNPC, KPC, PDVSA, 
Pertamina, Saudi Aramco, Société 
Nationale des Pétroles du Congo, 
Sonangol).

La dimension environnementale, 
elle aussi, est encore peu présente 
dans les contrats pétroliers. En 
1999, l’oNU lance un pacte 
mondial en vue d’inciter les entre-

prises transnationales à adopter un code de bonne 
conduite en matière d’environnement (et aussi en 
matière de respect des droits de l’homme et de lutte 
contre la corruption). Le G8 et l’oCDE se font les 
relais de ce pacte. Si un grand nombre de firmes 
pétrolières adhèrent à ce pacte, les résultats de leurs 
engagements apparaissent encore peu dans les faits. La 
Banque mondiale constate ainsi que de 1995 à 2006, 
le torchage du gaz associé au pétrole n’a pas baissé : 
150 milliards de m3 de gaz (de quoi satisfaire la moitié 
des besoins de l’Afrique en électricité) partent ainsi 
en fumée chaque année, contribuant à l’effet de serre 
(cette com bustion émet 390 millions de tonnes de 
Co2). Et les dommages sur l’environnement résultant 
d’une activité pétrolière peu précautionneuse sont 
toujours graves : déforestation, pollution de l’eau et 
de l’air, pertes de sols fertiles, pollutions maritimes 
permanentes provenant de puits d’exploration ou de 
production, sans parler des dommages pour causes 
accidentelles.

Ainsi, au fil d’un siècle et demi de mutations, les 
contrats pétroliers ont évolué vers un partage pro-
gressivement plus équitable de la rente pétrolière 
en faveur des États propriétaires des ressources. Il 
reste encore à prendre en compte dans ces contrats 
des clauses efficaces décourageant la corruption et 
limitant les dommages que les activités pétrolières 
causent à l’environnement.

Les modalités de ces différents contrats tendent à se 
rapprocher, pour ce qui est du partage de la rente, de 
l’implication des entreprises publiques nationales, de 
la sensibilité des clauses à la conjoncture et à l’état 
des ressources du sous-sol. Lorsque l’on se trouve 
sur un marché d’acheteur, comme au cours des 
années 1990, les pays dont les réserves s’amenuisent 
offrent des conditions plus avantageuses aux com-
pagnies étrangères pour les inciter à contribuer à 
l’effort de prospection, ce que fait par exemple la 
russie du président Eltsine. En 
revanche, lorsque l’on passe à un 
marché de vendeur (dans les années 
2000), les clauses contractuelles 
offrent une place plus grande à 
l’entreprise publique, octroient 
une plus grande part de la rente 
à l’État. En Algérie par exemple, 
où les capacités d’extraction sont 
diffi cilement renouvelées, la loi de 
2005 abaisse sous la barre de 51 % 
la participation de la Sonatrach à toute association 
pétrolière, afin d’attirer les firmes étrangères ; mais 
dès 2006, la conjoncture ayant changé, la loi est 
oubliée. En Grande-Bretagne, le taux d’impôt sur les 
compagnies pétrolières passe de 30 % en 2002 à 60 % 
en 2005 ; en Alberta, les prélèvements augmentent 
de 44 % à 49 % en octobre 2007. Et en russie, le 
président Poutine renégocie les contrats passés par 
son prédécesseur, à l’avantage cette fois de l’État 
russe.

Désormais, les contrats pétroliers permettent aux 
États du Sud de récupérer une part consistante de 
leurs richesses : le taux de prélèvement fiscal moyen 
est de 70 %, plus faible dans les pays libéraux du 
Nord, ou lorsque les conditions techniques sont 
diffi ciles (en mer profonde, par exemple) ; plus fort 
lorsque le risque minier est moindre ou lorsque les 
réserves sont solidement assurées.

Mais deux dimensions ne figurent encore que 
timi dement dans les contrats pétroliers. L’une a 
trait au suivi des flux financiers relatifs au pétrole, 
l’autre est liée à l’impact de l’activité pétrolière sur 
l’environnement.

L’argent du pétrole incite à la corruption et aux 
mal versations, alors qu’il doit pouvoir contribuer à 
un développement économique et social durable, 
à une réduction de la pauvreté, dans les pays du 
Sud tout particulièrement. En 2002, le Sommet de 
Johannesburg inaugure l’Initiative de Transparence 

au fil d’un siècle et demi de 

mutations, les contrats pétroliers 

ont évolué vers un partage 

progressivement plus équitable 

de la rente pétrolière en faveur 

des États propriétaires  

des ressources.
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Dans un contexte marqué par la montée des préoccupations environ
nementales, le renchérissement du prix des énergies fossiles et le 
renforcement des craintes issues d’une trop grande dépendance visàvis de 
fournisseurs extraeuropéens ; l’avenir de l’énergie gaz naturel en Europe 
peut paraître sombre. Néanmoins, elle dispose d’atouts incontestables 
qui l’ont rendue essentielle dans le bilan énergétique européen (24 % 
pour l’Union européenne). Cet article se propose d’identifier les grandes 
tendances du marché gazier européen. La première partie envisage les 
grandes tendances de l’offre et pose les bases du débat sur la sécurité 
d’approvisionnement. La seconde partie analyse les déterminants de 
l’évolution de la demande et tente d’identifier les conséquences des 
politiques de lutte contre le changement climatique sur la place du gaz 
naturel en Europe. À partir des caractéristiques identifiées dans ces deux 
premières parties, la troisième envisage l’évolution des mécanismes de 
formation des prix sur le marché gazier européen.

Vers un marché mondial du gaz naturel ?

L’approvisionnement en gaz naturel de l’Europe s’effectue par gazoducs qui 
ache minent le gaz depuis les zones de production (mer du Nord, russie, Asie 
Centrale, Moyen-orient, Afrique du Nord) ou par GNL par l’intermédiaire de 
terminaux méthaniers qui jalonnent les côtes européennes. Ces deux modes 
d’approvisionnement se complètent et se concurrencent. Leur interaction est un 
élément déterminant pour l’avenir du marché gazier européen. Si les réserves de 
gaz naturel mondiales sont relativement importantes (65 ans pour le ratio réserves/
production), elles sont également relativement concentrées.

Les différents scénarios publiés par l’Agence Internationale de l’Énergie (AIE) 
ou l’EIA du DoE (Energy Information Administration, Department of Energy) 
américain convergent vers une relative stagnation de la production Europe (oCDE) 
aux alentours de 270-280 Gm3 à l’horizon 2015. Concernant la demande, ces 
scénarios s’accordent sur une croissance voisine de 3 % annuels en Europe. Ces 
tendances impliquent un accroissement de la dépendance de l’Union européenne 
vis-à-vis de fournisseurs externes.

Les grandes tendances du marché 
européen du gaz naturel
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Un facteur clé : la dépendance 
énergétique

La crise géorgienne rappelle combien les enjeux 
énergétiques sont étroitement liés à la géopolitique. 
La notion de dépendance énergétique doit s’appré -
hender au niveau physique (dispose-t-on d’infra-
structures suffisamment diversifiées pour garantir 
un approvisionnement stable ?) mais également au 
niveau stratégique (diversité des fournisseurs). Cette 
crise n’est pas sans effet sur les projets de nouvelles 
infrastructures d’acheminement du gaz russe ou de 
la zone caspienne vers l’Europe. Un des premiers 
projets touchés est NABUCCo, un gazoduc qui doit 
relier l’Europe aux pays producteurs situés autour de 
la mer Caspienne en Asie Centrale et ultérieurement 
ceux du Moyen-orient, voire de l’Iran. D’une 
longueur de 3 300 km et d’une capacité de 31 Gm3 
par an, la réalisation de ce projet dont le tracé passe 
par la Géorgie est de plus en plus improbable aux 
yeux des observateurs. La viabilité de ce projet était 
déjà questionnée au regard des autres projets dans 
lequel Gazprom est partie prenante : South Stream 
et Nord Stream. Au vu des participants1 à ce projet, 
il apparaît qu’il est porté par des « midstreamers », 
des opérateurs intermédiaires dans la chaîne gazière 
tandis que les autres projets incluent un acteur de 
l’amont : Gazprom. Le projet Nord Stream qui 
associe BASF/Wintershall, E.oN ruhrgas AG 
et Gasunie au gazier russe devrait apporter une 
capacité de 55 Gm3 par an à l’Europe à l’horizon 
2011. Si ce projet permet une diversification des 
routes d’acheminement du gaz russe vers l’Europe, 
il renforce la dépendance de cette dernière à l’égard 
de la russie. De la même façon, le projet South 
Stream qui associe ENI et Gazprom acheminera du 
gaz russe en passant sous la mer Noire puis par la 
Bulgarie, la Grèce, la Serbie, la Croatie et l’Italie. 
Une branche pourrait transiter par la Hongrie pour 
rejoindre l’Autriche. Le développement de ce projet 
qui participe à la diversification des voies physiques 
d’acheminement du gaz vers l’Europe atténue la 
crédibilité du projet Nabucco. or ce dernier est 
porteur d’une potentielle diversification en termes 
de fournisseur.

La dépendance structurelle que créent les infra-
structures de transport actuelles ou en projet 
n’implique pas nécessairement un rapport de force 
déséquilibré entre d’une part, l’Europe et d’autre 

 1. Les partenaires actuels de ce projet sont oMV (Autriche), 
MoL (Hongrie), Transgaz (roumanie), Bulgargaz, Botas 
(Turquie) et rWE (Allemagne).

part, la russie. En effet, ces infrastructures créent 
une dépendance bilatérale. Certes, la russie contrôle 
l’essentiel des réserves de gaz naturel qui se trouve 
sur son territoire et celles de la zone Caspienne mais 
elle est également dépendante de l’Europe pour ses 
débouchés. En effet, comme le rappellent Locatelli 
et Mima (2007), les recettes issues de l’exportation 
du gaz naturel vers l’Europe représentent 70 % des 
profits de Gazprom alors qu’en termes de volume, le 
gaz exporté vers l’Europe représente moins de 30 % 
de sa production. Les relations entre producteurs 
et importateurs relèvent donc d’un oligopole 
bilatéral.

Le rôle du GNL

reste alors à étudier le rôle que pourrait jouer 
le GNL face à l’enjeu que constitue la sécurité 
d’appro  visionnement pour l’Europe. Selon 
l’Agence Internationale de l’Énergie, les marchés 
GNL mondiaux devraient représenter, en 2015, 
395 Gm3 répartis sur les trois zones Asie (pour 57 %), 
Europe–oCDE (pour 31 %) et Amérique du Nord 
(17 %). Pour l’Europe, selon l’AIE, le GNL devrait 
représenter 35 % des importations à l’horizon 2015 
(soit 120 Gm3). Ce développement du GNL est 
porteur de perspective de diversification. Néanmoins, 
les contraintes liées aux infrastructures terrestres 
se retrouvent également au niveau du GNL : des 
investissements lourds sont nécessaires pour mettre 
en place une chaîne GNL (unités de liquéfaction, 
méthaniers et terminaux de regazéification). À l’instar 
des gazoducs, la mise en place de ces infrastructures 
implique souvent un partage de risque réalisé par 
des contrats long terme associant producteurs 
« liqué  facteurs » et importateurs « regazéifieurs ». 
Ces contrats figent les échanges et limitent donc 
les possibilités d’arbitrage entre marchés, même si 
celles-ci existent comme le révèle le risque actuel 
de détournements de méthaniers du royaume-
Uni vers les marchés asiatiques. Dès lors, en dépit 
du développement attendu, le GNL ne conduira 
pas nécessairement à une fluidification radicale des 
échanges et l’émergence d’un marché mondial du 
gaz reste hypothétique. En outre, le développement 
de projet de terminaux méthaniers en Europe ne 
doit pas faire oublier la nécessité d’un développement 
joint des autres maillons : liquéfaction et méthaniers. 
or, aujourd’hui il apparaît que le potentiel de 
liquéfaction restera limité jusqu’en 2015, ce qui 
devrait entraîner des taux d’utilisation des unités de 
regazéification limité à 30 ou 40 %.



29Les choix énergétiques mondiaux : entre confiance technologique et préoccupations environnementales

Les grandes tendances du marché européen du gaz naturel
Les enjeux énergétiques : accès aux ressources, choix technoLogiques et évoLution des marches internationaux

Une demande de gaz naturel en 
Europe portée par la production 
d’électricité

Le positionnement du gaz naturel 
par rapport aux autres sources 
d’énergie primaire

Si la hausse régulière des prix du pétrole et les 
brusques envolées que nous avons connues récem-
ment sont de nature à remettre en question la 
compétitivité de la production d’électricité à partir 
de gaz naturel, il n’en demeure pas moins que cette 
énergie présente des avantages indéniables. Les 
technologies alternatives sont le nucléaire, le charbon 
et les énergies nouvelles et renouvelables (ENr). 
L’énergie nucléaire occupe aujourd’hui une place 
prépondérante dans le mix électrique européen 
mais sa pérennité dépend de plusieurs facteurs 
qui déterminent un choix politique : la volonté 
d’indé pendance vis-à-vis des pays producteurs 
d’hydrocarbures (on retrouve la question de 

l’indépendance énergétique) ; l’évolution 
du prix du pétrole et du gaz naturel et 
l’émergence de nouvelles technologies 
(EPr).

Les faibles rendements et le caractère 
intermittent de la production d’électricité 
à partir des ENr limitent leur potentiel 
concurrentiel vis-à-vis du gaz naturel pour 
la production d’électricité. Cependant, 
le soutien dont elles bénéficient dans 
le cadre des politiques de lutte contre le 
changement climatique pourrait accélérer 
leur développement.

La comparaison entre la production 
d’élec tricité au moyen d’une CCGT par 
rapport au charbon fait ressortir plusieurs 
avantages pour le gaz na turel : un meilleur 
rendement (55 % contre 40 % pour les 
centrales à charbon actuelles) et un retour 
sur investissement plus rapide grâce à un 
coût d’investissement inférieur (600 $ 
contre 1 100 $ minimum par kW installé) 
et à un délai de construction inférieur 
(2 ans contre 3 ou 4 pour le charbon). 
Enfin, le gaz naturel présente un avan-
tage environnemental valorisable dans 
le cadre de la directive européenne sur 
les marchés de quotas d’émissions. En 
outre, les seuils d’émissions de polluants 
locaux et de gaz à effet de serre fixés par 

la directive européenne sur les Grandes installations 
de Combustion (GIC) avantagent le gaz naturel face 
au charbon et pourraient accélérer la fermeture de 
certaines centrales à charbon si les investissements 
de dépollution nécessaires ne sont pas réalisés. Le 
principal point faible de la filière CCGT demeure sa 
forte dépendance au prix de la molécule qui compte, 
selon l’AIE, pour 75 à 80 % du coût complet de 
production d’un kilowattheure électrique, contre 
seulement 40 % en moyenne pour le charbon.

L’impact des politiques de lutte 
contre le changement climatique  
sur la demande de gaz naturel

Le Paquet Énergie-Climat publié par la Commission 
Européenne le 23 janvier 2008 suite aux objectifs 
« 3*20 » adoptés en mars 2007 par le Conseil des 
chefs d’État va influer sur le marché européen du 
gaz naturel de deux façons. Premièrement, l’objectif 
de réduction de 20 % des émissions de gaz à effet de 
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l’éolien, il est possible que le besoin de couverture 
par des moyens de production classiques implique 
finalement le développement d’une capacité de 
production de sauvegarde à partir de gaz naturel. or, 
l’éolien connaît un fort développement en Europe : 
d’une capacité installée de 31 500 MW en 2005, 
nous sommes passés à 56 000 MW environ en 2007. 
Néanmoins au final, les volumes de gaz nécessaires 
pour la production électrique devraient baisser.

l’évolution des mécanismes  
de formation des prix du gaz

L’indexation sur les prix du pétrole

Même si plusieurs hubs gaziers ont vu le jour depuis 
la libéralisation des marchés énergétiques, les contrats 
ne demeurent que marginalement indexés sur des 
références de marchés spot. En Europe continentale, 
les hubs ne participent à la formation des prix que 
pour une part limitée des achats de gaz, des achats 
ponctuels ou de court terme représentant environ 
10 % de la consommation de gaz.

Au royaume-Uni, le NBP est le seul marché où la 
majorité des contrats sont indexés 
sur le prix spot. Plusieurs plaintes 
ont été récemment enregistrées 
au royaume-Uni de la part de 
consommateurs industriels ou de 
fournisseurs, tel que Ineos, qui se 
sont vu refuser des contrats indexés 
sur les prix de pétrole de la part 
de fournisseurs continentaux. Les 
plaignants ont dénoncé les clauses 
de destination qui leur valaient 
de ne se voir proposer que des 

contrats basés sur le NBP, ou éventuellement le hub 
de zeebrugge et le TTF. En dépit d’une croissance 
de la liquidité sur ces marchés spot continentaux, ils 
n’en demeurent pas moins des « succursales » du NBP, 
fortement corrélés à celui-ci en termes de prix.

Ainsi, en Europe continentale, les prix du gaz 
demeurent essentiellement indexés sur ceux du 
pétrole comme le stipulent les formules de prix 
des contrats européens. Mais quelle espérance de 
vie a l’indexation des prix du gaz sur le pétrole ? 
La forte augmentation des prix du pétrole risque 
de peser lourdement sur la compétitivité du gaz, 
principalement dans le secteur de l’électricité, où 
le charbon en dépit d’une hausse des cours et d’un 
prix de la tonne de carbone encore peu élevé, se 

serre (GES) entre 1990 et 2010 va nécessairement 
pénaliser l’énergie fossile qu’est le gaz naturel. 
Deuxièmement, l’objectif de 20 % d’énergies renou-
velables dans la consommation finale d’énergie en 
2020 peut avoir une incidence significative dans 
le rôle joué par le gaz naturel dans la production 
d’électricité.

L’objectif de réduction des émissions de GES devrait 
en premier lieu se traduire par un renchérissement 
du prix de la tonne de carbone sur le marché euro-
péen. Depuis son lancement le 1er janvier 2005, le 
marché européen de permis d’émission de Co2 a vu 
son prix fluctuer entre 8€ au début de janvier 2005 et 
29 € au cours de juillet 2005. Finalement, lorsque les 
quotas se sont révélés excédentaires en 2006, le prix a 
chuté jusqu’à atteindre 0,02 € à la fin de 2007. Depuis 
le début de la seconde période en janvier 2008, le 
prix du quota se maintient entre 25 et 30 €.

L’électricité étant un secteur particulièrement con-
traint et avec 55 % des quotas alloués en phase I, 
les électriciens sont les acteurs majeurs du système 
d’échange européen de quotas d’émission de Co2. 
L’impact de la contrainte carbone sur leur activité 
dépend de plusieurs facteurs dont 
le mode d’allocation initiale des 
quotas (allocation gratuite ou 
mise aux enchères), leur capacité 
de « switching » et la répercussion 
éventuelle des coûts générés par 
la contrainte carbone dans le prix 
final. C’est au niveau de la capacité 
de « switching » que la demande de 
gaz naturel en Europe sera touchée. 
Le basculement d’une partie de la 
production électrique du charbon 
vers le gaz naturel pourrait ainsi permettre au 
royaume-Uni de réduire ses émissions de 30 Mt/
an et l’Espagne de 25 Mt/an. Le gaz naturel pour rait 
ainsi en Europe voir sa position favorisée au niveau 
de la production électrique par rapport au charbon.

L’objectif de 20 % d’ENr 20 % d’énergies renou-
velables dans la consommation finale d’énergie en 
2020 va entraîner deux effets sur la demande de 
gaz. Le premier effet se situe au niveau des con-
sommateurs finals : le développement du solaire 
thermique devrait réduire les consommations de 
gaz naturel pour le chauffage. Le deuxième effet 
intervient au niveau de la production d’électricité : 
étant donné le caractère aléatoire de la production 
d’électricité à partir d’ENr comme le solaire ou 

Le Paquet Énergie-Climat  

de la Commission européenne 

et les différentes mesures 

de maîtrise de la demande 

énergétique auront sans 

doute une incidence mais elle 

demeurera limitée pour le gaz. 
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limitée. Toutefois, ces capacités de stockage supplé-
mentaires pourraient s’avérer pleinement utiles car 
le gaz est de plus en plus mobilisé pour couvrir la 
« pointe » en matière de production d’électricité ou 
comme sauvegarde aux capacités de production 
éoliennes.

Conclusion

Il y a peu de surprises à attendre en termes d’évo-
lution de la demande de gaz dans les secteurs 
domestiques et industriels. La plupart des marchés 
européens sont matures. Dans les pays nouveaux 
membres de l’Union européenne, la consommation 
du secteur industriel devrait continuer à augmenter 
à un rythme plus élevé, en raison d’une croissance 
plus dynamique, mais cette augmentation devrait 
être compensée partiellement par une efficacité 
énergétique plus grande. Le Paquet Énergie-Climat 
de la Commission Européenne et les différentes 
mesures de maîtrise de la demande énergétique 
auront sans doute une incidence mais elle demeurera 
limitée pour le gaz. Pour le moins, l’impact de ces 
mesures sur la consommation de gaz est prévisible : 
on peut calculer les économies d’énergies réali-
sables et imposées. En revanche, le secteur de la 
production d’électricité fait peser une grande 
incertitude sur la consommation future de gaz. Le 
niveau des prix du gaz, et donc leur mécanisme de 
formation (indexation sur le pétrole, marché spot 
avec le développement d’une concurrence gaz/
gaz), face aux énergies concurrentes, est l’élément 
déterminant de la pénétration du gaz dans le secteur 
électrique.
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situe en dessous des prix du gaz. Une indexation 
sur le prix du charbon est envisageable et a déjà 
été pratiquée. Mais peut-elle être satisfaisante au 
regard des producteurs, encourant des risques élevés 
tant au niveau du développement des champs 
de production que des infrastructures de grand 
transport pour amener le gaz aux sources de con-
sommation ? Bouleverser la logique de la valeur 
net	back qui assure au gaz une compétitivité face 
aux autres sources d’énergie et la rentabilité des 
investissements réalisés par les fournisseurs est un 
processus de longue haleine. En outre, l’indexation 
des contrats sur les marchés spots pourrait avoir des 
effets stratégiques selon qu’une catégorie d’acteurs 
(producteurs ou importateurs) serait en mesure 
d’influencer la formation des prix sur ces marchés. 
La question de l’évolution de la formation des prix 
du gaz à long terme, soit sur la base de marché spots 
dans le cadre d’une concurrence gaz-gaz, soit sur la 
base d’une poursuite de l’indexation sur le pétrole, 
demeure donc entière.

La formation des prix à court terme

À court terme, les prix du gaz résultent d’une ten-
sion offre-demande plus classique. Un accident sur 
un site de stockage en plein hiver ou sur une plate-
forme de production en Norvège limite les appro-
visionnements et fait flamber les prix. La volatilité 
des prix du gaz, qui est le résultat direct de cette 
tension offre-demande bien plus élevée en hiver 
qu’en été, s’est accrue au cours de la décennie passée : 
la volatilité des prix en hiver a ainsi augmenté de 
36 % sur le NBP entre l’hiver 1999-2000 et l’hiver 
2005-2006. Un élément déterminant pourrait à 
terme venir diminuer la volatilité des prix du gaz. 
L’Union européenne compte actuellement une 
capacité de stockage de 75 Gm3. Si l’ensemble des 
projets actuellement lancés, qu’ils soient en phase 
d’étude ou en phase avancée de construction, devait 
se concrétiser, cette capacité pourrait s’accroître 
de 63 Gm3 d’ici à 2020. Huit Gm3 de capacité de 
stockage sont d’ores et déjà en construction, princi-
palement au royaume-Uni et en Allemagne, et 
13 Gm3 peuvent être considérés comme fortement 
probables. Cette importante capacité supplémentaire 
de stockage pourrait contribuer à écraser la volatilité 
des prix, à la condition toutefois que le marché 
européen soit suffisamment intégré pour qu’une 
capacité de stockage développée dans un pays puisse 
être exportée dans un pays qui, étant donné ses 
contraintes géologiques, n’en dispose qu’en quantité 
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La Russie riche de 38 % des réserves gazières mondiales (47 trilliards 
de m3) s’affirme comme le premier producteur mondial de gaz, soit 
653 Gm3 en 2007. L’essentiel de cette production (84 %) est assuré 
par la société Gazprom, propriété de l’État à 51 % et détentrice du 
monopole de transport et d’exportation du gaz. De nouveaux acteurs 
ont cependant émergé de la réorganisation de cette industrie initiée 
à la suite de l’effondrement de l’Union soviétique. D’un côté, les 
compagnies pétrolières russes (58 Gm3 de gaz naturel produit) et de 
l’autre, les producteurs gaziers indépendants (47 Gm3) contribuent 
au reste de la production gazière et pourraient devenir des acteurs 
majeurs de cette industrie.

En 2007, les exportations gazières de la russie (assurées par Gazprom) se sont 
chiffrées à 207 Gm3 dont 168,5 Gm3 vers l’Europe. Mais l’importance de 
ses réserves lui permet d’envisager un niveau de production et d’exportation 

encore plus élevé. Ainsi, le plan énergétique de long terme de la russie table 
sur des exportations de 180 Gm3 en 2015 et 200 Gm3 en 2020 à destination de 
l’Europe. S’il s’agit là de volumes importants, l’implication de la russie sur les 
marchés régionaux d’hydrocarbures reste cependant circonscrite à l’Europe. Des 
raisons historiques, géographiques et économiques l’expliquent : la relative proximité 
des marchés européens, les infrastructures mises en place dans les années 1970 et 
1980, les relations contractuelles développées grâce à la mise en œuvre de contrats 
de long terme (Take	or	Pay) qui ont permis d’envisager le développement des grands 
gisements de Sibérie occidentale (Urengoy, Yamburg et Medevehze). Depuis le 
milieu des années 1990, la libéralisation des marchés gaziers européens pourrait 
induire des modifications en profondeur des relations des États membres de l’UE 
avec leurs fournisseurs traditionnels. Dans ce contexte, il s’agit pour Gazprom de 
développer des stratégies d’adaptation aux nouvelles conditions économiques des 
marchés de l’UE pour préserver, voire augmenter ses parts de marché. Il lui importe 
aussi au travers de son internationalisation de se positionner sur d’autres marchés 
comme l’Asie et les États-Unis afin d’échapper à sa dépendance par rapport à la 
seule Europe. De ce point de vue, les relations entre l’Union européenne et la 
russie se caractérisent avant tout autre chose par des relations d’interdépendance.

Cette nouvelle stratégie a mis au premier plan la question de l’augmentation de la 
production gazière russe ainsi que la capacité de Gazprom de satisfaire ses ambitieux 
objectifs de diversification des exportations et les besoins croissants de son marché 

L’industrie gazière russe et son poids 
dans l’équilibre mondial
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intérieur1. Il ne s’agit pas d’un problème de réserves. 
Les nouvelles provinces gazières à développer sont 
identifiées, que ce soit les gisements de la province 
de Yamal (Bovanenko, Kharasavey, Tambei…), ceux 
de Sibérie orientale (Kovytka et Chayandiskoye, 
en particulier) ou enfin ceux offshores de la mer 
de Barents (Shtokman) ou de la mer de Kara. Mais 
pour l’heure, Gazprom fait preuve d’un certain atten-
tisme en matière d’investissements dans ces nouvelles 
zones de production alors que les grands gisements 
de Sibérie occidentale sont arrivés à maturité2. 
La question reste posée, à savoir s’il s’agit là d’une 
politique délibérée visant à faire croître plus lentement 
la production d’hydrocarbures dans une logique de 
maximisation de l’arbitrage prix-volume auquel tout 
exportateur est confronté. ou si cet attentisme est 
l’expression de contraintes fortes qui pèseraient sur 
la capacité (notamment financière) de Gazprom à 
mettre en production de nouveaux gisements.

la Russie et gazprom, acteurs 
majeurs des marchés gaziers  
de l’UE

De fortes relations d’interdépendance caractérisent 
les relations gazières entre la russie et l’Union 
européenne. La russie avec 142 Gm3 de gaz exporté 
vers l’UE27 est un fournisseur essentiel des marchés 
gaziers européens, soit 23 % de son appro visionnement 
(voir tableau 1). Ce chiffre est appelé à croître sur le 
moyen-long terme. Toutefois, la dépendance des pays 
européens par rapport aux importations de gaz russe 
reste cependant très variable selon les pays concernés. 
Elle est totale pour certains entrants dans l’Union 
européenne comme les pays baltes, la Slovaquie, la 
Bulgarie et la roumanie, forte pour un pays comme 
l’Allemagne. À l’inverse, l’Espagne ou le Portugal 
n’importent pas de gaz russe.

 1. Gazprom table sur une production de 610 à 615 Gm3 en 
2015 et 650 à 670 Gm3 en 2020. FSU Energy, Petroleum 
Argus, 20 juin 2008. Concernant la production gazière 
totale de la russie, le nouveau plan énergétique de long 
terme n’ayant pas encore été publié, on en reste à des 
estimations très variables selon les sources. L’une d’entre 
elles donne une production de 745 à 752 Gm3 en 2015 et 
de 800 à 880 Gm3 en 2030. Le plan de long terme établi 
en 2003 donnait quant à lui de 660 à 705 Gm3 en 2015 et 
de 610 à 730 Gm3 en 2020.

 2. En particulier, le choix des gisements à développer en 
priorité, Bovanenko versus Shotkman, n’est pas encore 
clair e ment arrêté. Locatelli (C.), « Gazprom’s export 
strategies under the institutional constraint of the russian 
gas market ». OPEC	Energy	Review, à paraître.

Si les exportations à destination de l’UE27 ne 
représentent que 21 % de la production gazière 
russe, elles n’en déterminent pas moins les grands 
équilibres macro-économiques de la russie et la 
rentabilité de Gazprom. D’une part, la croissance 
économique russe est en grande partie tirée par 
les prix des hydrocarbures3. D’autre part, compte 
tenu de différentiels de prix considérables entre 
le marché européen, les marchés de la CEI et le 
marché intérieur russe, Gazprom tire l’essentiel 
de sa rentabilité (et donc de sa capacité à financer 
de nouveaux investissements) de ses exportations 
vers l’Europe. En 2006, les prix intérieurs de gros 
aux consommateurs industriels régulés ont été en 
moyenne de 68 $/1 000 m3 avec des prix beaucoup 
plus bas pour le secteur résidentiel en raison d’impor -
tantes subventions croisées. En 2006, il s’est établi en 
moyenne à 262 $/1 000 m3 sur le marché européen 
et à 89 $/1 000 m3 sur les marchés de la CEI4. Ce 
différentiel s’est accru en 2007 en raison de la for-
mule de prix du gaz qui lie ce dernier à ceux des 
produits pétroliers dans les contrats de long terme 
signés avec les compagnies des pays européens5.

 3. L’étude de J. rautava réalisée en 2002 montre qu’une 
augmentation de 10 % du prix du pétrole permet une 
croissance supplémentaire de 2,2 % du PNB. rautava, J., 
The role of oil Prices and the real Exchange rate in 
russia’s Economy. Bank	of	Finland,	Institute	for	Economics	in	
Transition, BoFIT Discussion papers, no 3, 2002, 21 p.

 4. Gazprom	Databook,	2006. Gazprom, Moscou, 2008. 
En 2007, le prix moyen vers les pays européens aurait 
été de 268 $/1 000 m3.

 5. Selon Pétrostratégies, le prix moyen des ventes gazières russes 
vers les pays européens s’est établi à 300 $/1 000 m3 au 
4e trimestre 2007. Il serait actuellement de 410 $/1 000 m3. 
« Les opérations 2007 de Gazprom déçoivent, bien que ses 
finances se portent bien ». Pétrostratégies, 16 juin 2008.

Tableau 1 – les exportations gazières de  
 la Russie vers l’Europe en gm3

2003 2004 2005 2006

Europe 145,6 158,5 161,6 166,4

UE27 129,9 140,6 139,5 142,0

Allemagne 30,6 35,0 36,0 34,4

France 11,2 13,3 13,2 10,0

Hongrie 10,4 9,3 9,0 8,8

Italie 19,7 21,5 22,0 22,1

Pologne 7,4 6,3 7,0 7,7

Rép. tchèque 7,4 6,8 7,4 7,4

Slovaquie 15,1 15,7 7,5 7,0

Source : Gazprom Databook, 2006, Gazprom, Moscou, 2008.
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les réponses de gazprom  
à la libéralisation du marché 
gazier européen

Une grande partie de la stratégie gazière de la russie 
et de Gazprom se définit donc par rapport aux 
évolutions institutionnelles et économiques de son 
principal marché d’exportation, celui de l’UE. or, ce 
dernier se caractérise par des réformes en profondeur 
qui visent à la libéralisation et à la création d’un 
marché unique du gaz en Europe. La « réponse » de 
Gazprom à la modification des relations producteurs-
consommateurs induites par cette libéralisation est la 
mise en œuvre d’une stratégie de descente en aval 
(intégration vers l’aval) pour accéder directement aux 
consommateurs industriels. Il s’agit pour la société 
gazière de tenter de récupérer dans le downstream la 
rente qui pourrait être perdue dans l’upstream du fait 
d’une concurrence accrue. Il est aussi de sécuriser 
ses parts de marché en Europe. Cette descente en 
aval s’est opérée essentiellement au travers de la 
création de joint ventures, établies essentiellement 
avec les partenaires historiques de Gazprom, GDF, 
oMV, ENI, E.oN-ruhrgas, c’est-à-dire plutôt sur 
un mode de coopération. Les nouvelles modalités, 
développées depuis le début des années 2000, soit 
au travers de prises de participation dans des sociétés 
existantes (sociétés d’électricité, réseaux de transport 
et de distribution…), soit au travers de la création 
de filiales de marketing en France et en Angleterre, 
pourraient changer quelque peu cette logique. Elle 
est ainsi susceptible d’induire une concurrence plus 
directe avec les partenaires traditionnels de Gazprom6. 
Toutefois, en dépit de ces évolutions, on peut conclure 
que cette descente en aval de la société gazière sur les 
marchés européens reste à ce jour limitée, à l’exception 
des pays de l’ex-bloc soviétiques aujourd’hui membres 
de l’UE. À l’occasion de processus de privatisation des 
sociétés gazières de ces pays, Gazprom est devenu un 
actionnaire important des sociétés gazières, notamment 
des pays Baltes et de la Hongrie (voir tableau 2).
Cette descente en aval de Gazprom suscite les 
inquié tudes de l’UE et de ses États membres. Elle 
pourrait, en effet, constituer une limite importante 
à la libé ralisation (notamment en termes de con-
currence)7 tout en permettant à Gazprom d’affirmer 

 6. Pour une analyse plus détaillée, on pourra se reporter à C. 
Locatelli, 2008, op. cit., p. 6.

 7. Dorigoni, S., Pontoni, F. Ownership Separation of the Gas 
Transportation	Network	:	Theory	and	Practice. Working Paper, 
no 9,  IEFE, Università Bocconi, mars 2008, 27 p.

son pou voir de marché. C’est au nom de sa sécurité 
énergétique que l’Angleterre s’est opposée à l’entrée 
de Gazprom dans le capital de Centrica. L’intégration 
verticale de Gazprom sur les marchés euro péens 
est au centre des conflits entre l’UE et la russie, 
que ce soit à propos de l’unbundling patrimonial 
ou à propos de la clause de réciprocité prévue 
dans la 3e directive gaz en discussion8. Au-delà de 
ces controverses, il semble toutefois que Gazprom 
entende de plus en plus lier l’accès à ses ressources 
en hydrocarbures à des prises de participation dans 
les sociétés européennes. Les exemples d’ENI et 
d’E.oN montrent en effet que ces derniers seraient 
en mesure de développer certains gisements gaziers 
de Gazprom en Sibérie occidentale en échange de 
prises de participation dans des centrales électriques 
(cas de l’ENI) ou concer nant E.oN d’une augmen-
tation de la part de Gazprom à 50 % dans Wingas (la 
joint venture Gazprom-Wintershall9).

Cette logique s’accompagne d’une politique qui 
vise à multiplier mais aussi à sécuriser les réseaux 
d’exportation à destination de l’Europe. La russie 
dispose en termes de transport d’une capacité d’expor -
tation de l’ordre de 197 Gm3 à partir de trois voies 
principales, par l’Ukraine (capacité de 120 Gm3), par 
la Biélorussie (le Yamal I, d’une capacité de 33 Gm3) et 
par la mer Noire (le Blue Stream, d’une capacité de 16 
Gm3). Deux principales routes permettraient d’accroître 
cette capacité d’exportation. Le Nord Stream (par la 
mer Baltique à destination de l’Allemagne) devrait 
être opérationnel dès 2011. Il répond à cette double 
logique d’accroissement et de sécurisation des voies 
de transport. Il offre une capacité d’exportation 
supplémentaire à la russie de l’ordre de 27 Gm3 pour 
la première phase et à terme de 55 Gm3 en 201510. 
Il est par ailleurs la première route d’exportation 
pour Gazprom à ne passer par aucun pays de transit 
(à l’inverse des gazoducs actuels passant par l’Ukraine 
et par la Biélorussie). Le South Stream qui relierait la 
mer Noire à l’Europe du Sud11 est la deuxième grande 
voie d’augmentation des exportations de Gazprom à 
destination de l’Europe. D’une capacité de 30 Gm3, 

 8. « Losing that swing ». Petroleum Economist, mai 2008, p. 2.
 9. La part de Gazprom passerait de 35 à 50 %. « Gaz : le tandem 

Gazprom-Wintershall se dirige vers des ventes de gaz de 
50 Gm3 en Europe ». Pétrostratégies, 9 avril 2007.

 10. Pour la réalisation de ce gazoduc, Gazprom, BASF et E.oN 
ont créé une joint venture détenue à 51 % par Gazprom.

 11. Il approvisionnerait directement la Bulgarie puis, à partir de 
là, se diviserait en deux branches, l’une vers la roumanie, 
la Hongrie et la Slovénie, et l’autre vers la Grèce puis le sud 
de l’Italie. « Gazprom, ENI sign South Stream deal ». FSU 
Energy, Petroleum Argus, 23 novembre 2007, p. 10.
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d’hydrocarbures, majoritairement 
détenues par l’État, internationalisées 
et capables de concurrencer les 
principales compagnies pétrolières 
internationales que sont Shell, BP, 
ExxonMobil. En dépit de leur poids 
en termes de réserves, de produc-
tion et d’exportation, les compagnies 
d’hydro carbures russes sont en effet 
principalement des acteurs nationaux. 
Si l’on prend l’exemple de Gazprom, 
l’essentiel de sa production soit près de 
400 Gm3, est écoulé sur son marché 
intérieur. Concernant le gaz naturel 
et Gazprom, cette inter nationalisation 
suit trois voies particulières : la stratégie 
d’intégration verticale sur le marché 
européen (nous n’y reviendrons 
pas), la diversification des marchés 
d’exportation et enfin la diversification 
du portefeuille de réserves, notamment 
en Asie centrale.

L’Asie et les États-Unis :  
les voies de la diversification

Les conflits d’intérêt avec l’UE, et notamment sa 
volonté de diversifier ses fournisseurs de gaz naturel, 
ont sans doute mis en exergue l’extrême dépen-
dance de la russie par rapport au marché européen 
et poussé Gazprom à tenter de diversi fier ses marchés 
d’exportation. Les voies de cette diversi fication 
sont connues. D’un côté, la proximité des marchés 
asiatiques, notamment celui de la Chine qui pourrait 
devenir un importateur majeur de gaz naturel, 
permettrait d’envisager des exportations significatives 
de gaz naturel à partir du développement des 
gisements de Sibérie orientale. De l’autre coté, les 
États-Unis en passe de devenir des importateurs 
significatifs de gaz offriraient un autre débouché 
significatif au gaz russe à partir de la filière GNL.

Les contraintes et les incertitudes de cette diver-
sification sont également bien identifiées. La russie 
ne dispose pas aujourd’hui de la filière GNL même 
si les projets envisagés avec des partenaires occi-
dentaux permettraient de pallier ce problème. Il 
s’agit en particulier du développement des gisements 
de Sakhaline II avec Shell, du développement de 
Shotkman avec Total et StatoilHydro, voire de 
certains gisements de Yamal (comme celui de Tambei) 

ce gazoduc est aussi (voire surtout ?) un concurrent 
majeur au projet Nabucco. Promu par l’UE, ce 
dernier est conçu comme une voie de diversification 
importante des approvisionnements de l’UE puisqu’il 
est censé amener du gaz de la Caspienne (Kazakhstan 
et Turkménistan) et du gaz iranien en Europe12.

La politique de sécurisation des routes d’exportation 
de la russie passe également par des tentatives de 
prises de participation dans les sociétés gérant les 
réseaux de transit. Si elle a connu un certain succès 
en Biélorussie (notamment en échange de prix du 
gaz russe plus bas), elle a beaucoup de difficultés à se 
concrétiser en Ukraine qui voit dans cette logique 
une perte d’indépendance importante, d’autant 
plus que ce pays est déjà dans une situation de forte 
dépendance gazière par rapport à la russie13.

les stratégies d’internationalisation 
de gazprom

Les stratégies développées sur le marché européen sont 
partie prenante d’une politique énergétique qui vise 
notamment à doter la russie de grandes com pagnies 

 12. Il est partie prenante de l’ouverture d’un « 4e corridor » 
d’approvisionnement gazier de l’Europe. « russia’s South 
Stream gambit a check, but not checkmate, for Nabucco ». 
Gas Matters, novembre-décembre 2007, p. 8-13.

 13. Stern, J. Ukraine:	EU	neighbourhood	and	natural	gas	security. 
oxford University Press, 2005.

Tableau 2 – Quelques exemples de prises  
 de participation de Gazprom dans  
 les sociétés de l’UE

Pays Société

Autriche Au travers d’une filiale commune GWH et Centrex (détenu à 25 % par 
Gazprom), la société russe commercialisera directement du gaz

Hongrie
Prise de participation dans E.ON Foldag Storage et E.ON Foldaz et 
dans les fournisseurs régionaux de gaz et d’électricité aux termes d’un 
accord avec E.ON concernant ses actifs dans la société MOL

Italie Possibilité d’une prise de participation de 10 % dans ENIpower avec 
vente directe de gaz en production d’électricité

RoyaumeUni

Prise de participation dans la société de distribution Pennine Natural 
Gas (PNG)

Gazprom Marketing and Trading, filiale de Gazprom pour 
commercialiser directement du gaz russe au Royaume-Uni

Estonie Prise de participation (37,5 %) dans la société de Marketing, transport, 
Eesti Gaas

lettonie Prise de participation (34 %) dans la société de Marketing, 
distribution, Latvijas Gaze

lituanie

Prise de participation (30 %) dans la compagnie de Transport, 
distribution Stella Vitae

Prise de participation (37 %) dans la compagnie de Marketing, 
transport Lietuvos Dujos
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qui n’assureraient pas forcément la 
rentabilité des exportations russes. 
Les réticences des Chinois à s’engager 
dans des contrats de long terme, que la 
russie par ailleurs exige pour mettre 
en production ses gisements de Sibérie 
orientale, montrent l’ampleur des 
difficultés à surmonter. Sur le moyen-
long terme, on ne doit toutefois pas 
exclure de tels réseaux qui ouvriraient 
à Gazprom la possibilité de mettre en 
concurrence ses marchés d’exportation 
en fonction des différentiels de prix. 
Avec la mondialisation des marchés 
du gaz naturel, la russie peut sans 
doute prétendre à devenir un acteur 
déterminant dans la formation des prix 
de ce produit15.

L’élargissement du 
portefeuille de réserves  
de Gazprom

La diversification du portefeuille de 
réserves de Gazprom s’opère pour 
l’heure essentiellement en direction de 
la CEI et plus spécifiquement de l’Asie 
centrale (Kazakhstan, Turkménistan), 
même si Gazprom envisage de 
développer des coopérations en 
Amérique latine (Venezuela) ou en 
Afr ique (Niger ia, Libye…)16. La 
politique d’accès aux ressources en 
hydrocarbures dans des pays étrangers 
ne relève pas prioritairement d’une 
volonté d’ac croître ses ressources, étant 
donné l’importance de ses réserves en 
hydrocarbures. Elle relève sans doute 
plus de considérations stratégiques 
dont la volonté d’être présent à 

l’international. Concernant l’Asie centrale, l’enjeu en 
est sans doute aussi de pouvoir contrôler pour partie 
le développement des ressources en hydrocarbures, 
étant donné l’impor tance que revêt cette zone pour la 
russie. L’équilibre de la balance gazière de la russie 
est en effet assuré par les importations en provenance 
d’Asie centrale (Kazakhstan et Turkménistan). 

 15. Boussena, S., Locatelli, C. « Towards a more coherent 
policy in russia ». Opec	Review, vol. XXIX, no 2, juin 2005, 
p. 85-105.

 16. « Gazprom focuses on Trans-Saharan Gas Pipeline in 
Nigeria gas gambit ». Gas Matters, mai 2008, p. 17-18.

avec les compagnies occidentales14. Concernant 
l’Asie, le développement d’une infrastructure de 
gazoducs sur longue distance assorti de la mise 
en production des gisements de Sibérie orientale 
est un processus coûteux, nécessitant d’importants 
investissements et donc nécessairement de plus 
ou moins long terme. Face à ces investissements 
risqués et coûteux, la demande gazière chinoise reste 
à ce jour limitée, avec des prix gaziers en interne 

 14. ExxonMobil, Total et StatoilHydro ont déjà manifesté 
leur intérêt à travailler en partenariat avec Gazprom pour 
le développement de ce gisement sous forme de GNL. 
« Yamal shifts to Shtokman model ». FSU Energy, Petroleum 
Argus, 20 juin 2008.
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Celles-ci lui permettent de satisfaire ses engagements 
contractuels et sa demande intérieure sans avoir à 
développer dans l’immédiat de nouveaux gisements 
aux coûts de production élevés.
Élément important des relations russie-Asie centrale, 
il s’agit aussi pour la russie, en contractualisant les 
exportations de gaz caspien, de limiter pour elle une 
concurrence potentielle sur les marchés européens. 
En effet, l’essentiel des exportations de gaz kazakh 
et turkmène d’ici 2010-2012 est à destination de la 
russie, une partie à destination de la Chine laissant 
peu de quantités disponibles pour approvisionner les 
marchés européens17. Point important à noter, la russie 
a accepté des augmentations de prix consé quentes pour 
ses importations de gaz en provenance d’Asie centrale. 
on s’achemine ainsi vers une normalisation des 
relations économiques au sein de la CEI avec la fin des 
accords de troc calculés sur des bas prix de l’énergie, 
héritage de l’économie centralement planifiée.

***
La russie demeure aujourd’hui très étroitement 
liée au marché européen pour ses exportations 
gazières. Cette situation est toutefois susceptible 
d’évoluer sur le long terme. L’importance de ses 
réserves lui permettrait ainsi de devenir un acteur 
majeur d’un marché mondial du gaz naturel en voie 
de constitution, acteur notamment susceptible de 
mettre en concurrence les marchés européens et 
asiatiques et d’exercer des arbitrages en fonction des 
prix définis sur chacune de ces zones. Sa volonté 
de s’engager dans une politique de diversifications 
des exportations vers les marchés asiatiques et les 
États-Unis ne peut être contestée même s’il s’agit 
d’une stratégie de long terme. L’internationalisation 
de la société Gazprom est une des voies de 
cette diversification largement soutenue par les 
autorités qui entendent doter la russie de grandes 
compagnies d’hydrocarbures capables de rivaliser 
avec les principales majors.
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Tous les scénarios qui cherchent à rendre l’évolution énergétique 
future compatible avec la limitation des émissions de gaz à effet de 
serre préconisée par le GIEC réduisent la consommation mondiale 
de charbon à 2 ou 3 milliards de tonnes (Gt) en 2050. Les marchés 
ne l’entendent cependant pas de cette oreille. Tirée par l’essor de la 
production d’électricité, notamment dans les économies émergentes, la 
demande de charbon croît plus vite que celle de gaz et de pétrole. L’offre 
devrait suivre. Principales inconnues : les réactions des États soucieux de 
préserver le climat de la planète et leur capacité de faire mûrir au plus 
vite les technologies propres dont le captagestockage du CO2.

« Entrer dans le xxie siècle avec la source d’énergie du xixe » : le sous-titre aux 
allures provocantes du milieu des années 1980 décrit exactement l’évolution 

actuelle de la consommation énergétique mondiale1. Entre les années 2000 et 2007, 
le volume de charbon minéral brûlé chaque année a crû de 5 % en moyenne contre 
2,7 % pour le gaz naturel et 1,3 % pour le pétrole. Initialement attribuable à la seule 
Asie, qui absorbe aujourd’hui 58 % des combustibles solides extraits dans le monde, 
cette croissance séduit progressivement d’autres régions dont l’Amérique du Nord 
restée fidèle au charbon, mais aussi l’Europe occidentale qui lui avait tourné le dos 
et l’Amérique latine qui ne l’avait jamais beaucoup apprécié. De moins de 24 % du 
bilan énergétique mondial au début des années 1970, le charbon est ainsi remonté à 
27 % et pourrait, selon certaines prospectives, franchir la barre des 30 % d’ici 20502. 
Quelles sont les forces qui sous-tendent ce retour sur le devant de la scène ? Quels 
obstacles pourraient les affaiblir ?

Un appétit insatiable de charbon

Les 6 400 millions de tonnes (Mt) de charbon, toutes catégories confondues, soit 
4 632 millions de tonnes d’équivalent charbon (Mtec) extraites dans le monde en 
2007, ont été absorbées par la sidérurgie (15 %), les industries grosses utilisatrices de 
chaleur telles les cimenteries (20 %) et les centrales thermoélectriques (65 %). Même 
si elles poursuivent sur la voie d’une plus grande efficacité, les deux premières 

 1. Sous-titre de l’un des chapitres de l’ouvrage de Chevalier, Jean-Marie, Barbet, Philippe, Benzoni, 
Laurent. Économie de l’énergie. Paris, Presses de la Fondation Nationale des Sciences Politiques & 
Dalloz, 1986, 364 p.

 2. Soit IEA Baseline et WETo-référence dont il est question plus loin.

Le marché du charbon :  
une solution à tous les problèmes ?
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continueront à demander plus de charbon parce 
qu’il est sans réels substituts du fait des techniques 
sidérurgiques et de la concentration industrielle 
dans les économies émergentes d’Asie. Mais le 
moteur de la demande est, et sera de plus en plus, 
celui de la production d’électricité qui repose déjà 
majoritairement sur la combustion de houille et de 
lignite (tableau 1). Très inégales d’une région du 
monde à l’autre puisque variant de 5,3 % au Moyen-
orient à 66,9 % en Asie (tableau 2), ces contributions 
ne cessent de s’élever partout depuis le début du xxie 

siècle. Plusieurs tendances lourdes convergent dans 
le sens de la poursuite d’une croissance soutenue de 
la demande dans ce secteur.

Dans les quatre scénarios qu’il a publiés en 2007, 
le Conseil Mondial de l’Énergie (CME)3 ouvre 
large ment l’éventail de la possible consommation 
d’électricité en 2050, mais il affiche pour deux d’entre 
eux (Lion et Léopard) des évaluations pratiquement 
identiques à celles de WETo-référence. Ces der-
nières peuvent donc servir de guide pour identifier 

 3. Conseil mondial de l’énergie. Choisir notre futur : scénarios de 
politiques	énergétiques	en	2050, 2007, 20 p.

les forces sous-jacentes à la croissance de la demande 
de charbon par les industries électriques au cours 
des prochaines décennies4. Produire 65 000 TWh 
d’électricité en 2050 (2,6 % de crois sance annuelle 
moyenne) permettra simplement de faire passer 
la consommation mondiale par habitant de 3 165 
à 7 319 kWh, soit des niveaux moyens encore très 
bas pour les Africains (2 331 kWh) par rapport à 
leurs proches voisins d’Europe occidentale (15 603 
kWh), ou même les Chinois (8 361 kWh) dans 
leur course poursuite derrière les États-Unis 
(24 181 kWh). Comment atteindre ce volume de 
pro duction sur la base des évolutions techniques, 
économiques et politiques prévisibles (tableau 3) ? 
WETo-référence maximise l’appel aux sources 
renouvelables anciennes, telles que l’hydraulique 
(1,1 %) et nouvelles, telles que l’éolien et le solaire 
(8,4 %) ou la biomasse (4,8 %), tout en faisant le 
pari d’un nouveau départ du nucléaire (3,4 %). Il 
reste cependant encore 33 981 TWh à demander 
aux sources fossiles : le pétrole décroissant dans la 
production électrique (-3,8 %) parce que réservé 

 4. Toutes les données ci-après nous ont été communiquées 
par Enerdata SA que nous remercions vivement.

Tableau 1 – Production d’électricité par région et par filière en 2007 (TWh)

Total nucléaire Hydro Éolien Charbon gaz Pétrole Biomasse

Europe 3 853 961 585 105 1 123 825 129 107

Amérique du nord 5 012 928 646 33 2 243 960 100 82

Pacifique 1 438 279 127 5 521 316 161 24

ExURSS 1 453 258 259 0 268 624 42 3

Amérique latine 1 243 29 696 2 68 253 153  25

Asie 5 511 273 719 9 3 665 568 240 14

MoyenOrient 728 0 23 0 39 409 257  0

Afrique 612 11 105 1 266 168  61 1

Monde 19 852 2 738 3 162 155 8 191 4 125 1 141 256

Source : Enerdata. Note. Suite aux arrondis, les diverses sommes peuvent ne pas être parfaitement exactes.

Tableau 2 – Production d’électricité par région et par filière en 2007 (%)

TWh Total nucléaire Hydro Éolien Charbon gaz Pétrole Biomasse

Europe 100,0 24,9 15,2 2,7 29,3 21,6 3,3 2,8

Amérique du nord 100,0 18,8 12,9 – 45,0 19,7 2,0 1,6

Pacifique 100,0 19,4 8,8 – 36,5 22,2 1 1,4 1,7

ExURSS 100,0 17,8 17,8 – 18,6 42,9 2,9 –

Amérique latine 100,0  2,3 56,9 – 5,5 20,3 12,3 2,7

Asie 100,0 5,0 13,2 – 66,9 10,5  4,4 –

MoyenOrient 100,0 – 3,2 – 5,3 56,2 35,3 –

Afrique 100,0 1,8 17,2 –  43,5 27,5 10,0 –

Monde 100,0 13,9 15,9 – 42,3 20,9 5,7 1,3
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aux usages carburants, ne restent que le gaz naturel 
et le charbon. Même en supposant une croissance 
soutenue du premier (2,5 %), il est exclu de se passer 
d’une contribution du second à hauteur d’au moins 
30 % de la production totale d’électricité en 2050, 
soit une croissance annuelle minimale de 2,0 %. 
À cela, il y a au moins trois raisons.

La première tient au déplacement du centre de 
gravité de la production mondiale d’électricité vers 
les pays asiatiques dont la part pourrait dépasser 40 %. 
La plupart d’entre eux, au premier rang desquels la 
Chine et l’Inde, demandent au thermique charbon 
presque 80 % de leur électricité parce que cette filière 
est à la fois la plus économique et la plus sûre. Peu 
chanceux dans leur recherche de gaz naturel jusqu’à 
présent, l’un et l’autre ont tenté d’importer du gaz 
mais ils se sont heurtés à des obstacles économiques 
(fortes augmentations des prix du GNL envisagé sur 
la côte sud de la Chine) et géopolitiques (traversée de 
l’Afghanistan et du Pakistan par le gazoduc achemi-
nant le gaz d’Iran et d’Asie centrale vers l’Inde ou 
méfiance chinoise à l’égard des pro po sitions russes). 
La croissance vertigineuse de l’industrie charbon-
nière chinoise depuis 2002 et la combativité des 
com pagnies électriques indiennes en quête de 
ressources charbonnières à l’étranger laissent penser 
que les deux pays vont poursuivre sur la même 
voie. Ils y seront vraisemblablement rejoints par le 
Vietnam, la Thaïlande et quelques autres, alertés par 
le renchérissement des hydrocarbures.

De fait, la bonne compétitivité des combustibles 
solides dans les gros usages sous chaudière est 
la deuxième raison de la forte croissance de la 
demande de charbon. Chez les pays producteurs, 
mais aussi les importateurs, l’écart des prix rendus 
s’est en effet creusé depuis 1998 (figure 1). Dans des 
centrales à charbon pulvérisé et cycle supercritique 

fonctionnant en base, un charbon vapeur à 80 $/
tonne était très compétitif face à un gaz à 8 $/
Mbtu (million de British thermal units) jusqu’en 
20075. Depuis, la forte hausse des prix charbonniers 
(189 $/t CIF ArA en août 20086) n’a altéré cette 
compétitivité que dans les pays où les prix du gaz 
naturel n’ont pas augmenté aussi vite, parce que 
non indexés sur ceux du pétrole, ce qui a été le cas 
aux États-Unis. Au cours des prochaines décennies, 
si les prix des hydrocarbures demeurent élevés et 
que les prix du charbon reviennent vers une zone 
de confort entre 80 et 100 $/t, la compétitivité 
des combustibles solides devrait être rapidement 
restaurée7.

reste une troisième raison de croissance de la 
demande de charbon qui n’est pas sans lien avec la 
précédente. Dans les pays détenteurs d’abondantes 
ressources gazières et charbonnières, la perspective 
d’une excellente valorisation des premières sur les 
marchés internationaux stimule le développement 
des secondes appelées à occuper les marchés domes-
tiques. Cette situation est déjà celle de l’Indonésie 
qui vient de décider un programme de 10 GW de 
thermique charbon pour économiser du gaz. Ce 
devrait être aussi, à une plus grande échelle, celle de 
la russie soucieuse de faire face à ses engage ments 
gaziers internationaux en élargissant les débouchés 
de son industrie charbonnière vers l’alimentation 
des centrales thermiques. Le progressif alignement 
des prix domestiques du gaz sur ceux des marchés 

 5. L’article le plus complet sur ce sujet est celui de Bernard 
rogeaux. « Quelle compétitivité pour le charbon ? », Revue	
de l’Énergie, 573, septembre-octobre 2006, p. 296-304.

 6. ArA est le sigle des grands ports de débarquement du 
charbon en mer du Nord : Amsterdam rotterdam Andwerp.

 7. Cornot-Gandolphe, Sylvie et Martin-Amouroux, Jean-
Marie. « Tempêtes sur les marchés charbonniers : quelles 
séquelles ? », Revue	de	l’Énergie, 583, mai-juin 2008, p. 149-
157.

Tableau 3 – Possible évolution du parc électrique mondial d’ici 2050

Production 2007 TWh Production 2050 TWh Taux annuel de 
croissance (%)

Structure du parc  
en 2050 (%)

Thermique pétrole 1 141 182 –3,8 2,8

Thermique charbon 8 191 20 830 2,0 32,0

Thermique gaz 4 125 13 151 2,5 20,2

Thermique biomasse 256 2 319 4,8 3,6

nucléaire 2 738 13 389 3,4 20,6

Hydrauliquegéothermie 3 162 5 201 1,1 10,4

Éoliensolaire 155 6 760 8,4 10,4

Total 19 852 65 023 2,6 100,0

Source : WETO-Référence, Enerdata.
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les estimations de ressources, houille et lignite 
réunis, ont varié dans d’importantes proportions 
puisque après avoir été réduites de 6 000 à 3 500 
Gtec entre 1997 et 2004, elles viennent d’être 
réévaluées à 14 000 Gtec par le BGr. Dans ce 
nouveau classement, les États-Unis prennent la tête 
avec environ 50 % du stock en terre, en partie sous 
l’effet des énormes ressources de l’Alaska, suivis par 
la Chine et la russie8. Avant même de disposer de 
ces dernières estimations, un spécialiste du sujet 
a résumé comme suit la situation : « Up to the year 
2100,	and	from	a	geoscientific	point	of	view,	there	will	be	
no	bottleneck	in	coal	supplies	on	this	planet9 ».

À quels coûts les réserves de charbon seront-
elles exploitables ? Les spécialistes du BGr qui 
ont compilé les données disponibles en Australie, 
Afrique du Sud, Colombie, Canada et Chine abou-
tissent à une répartition des 710 Gt de réserves en 
trois tranches de coûts départ mine évalués en $/tec : 
100 Gt entre 22 et 110 ; 500 entre 33 et 175 ; 110 
entre 55 et 530 (figure 2). on constate que jusqu’à la 
troisième tranche, le coût moyen est assez plat, mais 
que l’incertitude des données reflétées par la largeur 
de la bande incite à une inter prétation prudente. 
rien ne prouve, en effet, que se poursuivent à 
l’avenir les hausses de productivité largement 

 8. Coal Industry Advisory Board. IEA	Ressources	to	Reserves, 
juin 2008.

 9. Thielemann, Thomas, Schmidt, Sandro, Gerling, J. Peter, 
« Lignite and hard coal : Energy suppliers for world needs 
until the year 2100 – An outlook », International Journal of 
Coal Geology, 72, 2007, p. 1-14.

internationaux risquant d’être trop lent, Gazprom 
pousse les feux en renforçant son contrôle sur 
l’industrie électrique russe.

Si l’on ajoute à la croissance de la demande mondiale 
de charbon par les producteurs d’électricité celle 
possible des producteurs de carburants synthétiques 
(les coal-to-liquids ou CTL) suscitée par des craintes 
de pénurie pétrolière en Chine ou aux États-Unis 
(20 Mbj en 2050 ?), l’hypothèse d’un doublement de 
la consommation charbonnière mondiale au cours 
des prochaines décennies n’a rien de déraisonnable. 
À l’horizon 2050, 10 Gtec (7 Gtep) de combustibles 
solides entreraient ainsi dans le bilan énergétique 
mondial. L’offre suivrait-elle ?

Pas de peak coal à l’horizon mais 
des coûts en hausse

Les réserves et ressources mondiales de charbon 
n’ont jamais été scrutées aussi attentivement que 
celles de pétrole parce qu’elles n’ont jamais inquiété. 
À quelques différences mineures près entre deux 
des organismes reconnus pour le sérieux de leurs 
évaluations, le Conseil mondial de l’énergie et le 
Bundesanstalt für Geowissenschaffen und rohstoffe 
(BGr), les réserves mondiales ont peu évolué depuis 
plusieurs années. Les 710 Gt de houille (602 Gtec) 
et les 279 Gt de lignite (110 Gtec) représentent plus 
d’un siècle de consommation actuelle, au profit 
principalement des États-Unis, de la Chine, de 
l’Inde, de la russie et de l’Australie. En revanche, 

Figure 1 – Prix comparés des combustibles aux frontières de l’Allemagne 19732007

Brut

Gaz naturel

Houille 
(charbon vapeur)
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de la demande par la moindre pression qu’exer-
ce ront des prix élevés des hydrocarbures et, du 
côté de l’offre, par la forte concentration de la 
production, horizontale avec le poids croissant des 
grandes firmes minières (BHP-Billiton, rio Tinto, 
Anglo Coal, Xstrata/Glencore), verticale avec le 
contrôle d’une partie des réserves par les grandes 
firmes sidérurgiques et électriques. En revanche, 
d’autres forces concurrentielles sont renforcées par 
l’ouverture à l’exploration de nouveaux pays tels 
que la Mongolie, le Botswana ou le Mozambique 
et par l’entrée en lice de nouveaux entrants qui 
profitent de barrières à l’entrée encore relativement 
basses10. Ces forces antagonistes sont en train de 
remodeler les structures de l’industrie charbonnière 
mondiale et, à travers elle, une offre plus ou moins 
performante de combustibles solides.

Des impacts environnementaux 
menaçants

Tout irait pour le mieux dans le meilleur des mondes, 
si la perspective d’un doublement de la production 
mondiale de charbon ne signifiait pas aussi des 
risques accrus de dégradation de l’environnement. 
Localement, de l’extraction à la combustion, les dégâts 

 10. Nous avons développé ces points dans Cornot-Gandolphe, 
Sylvie et Martin-Amouroux, Jean-Marie. Tempêtes, op. cit., 
p. 155-157.

imputables à l’ouverture des grandes mines à ciel 
ouvert du Powder river Basin aux États-Unis ou 
du Bowen dans le Queensland australien. En outre, 
le coût départ mine n’est qu’une composante du 
coût rendu aux portes des utilisateurs. Selon les 
distances du transport intérieur, les performances 
des installations portuaires et les taux de fret s’il 
s’agit d’exportations, le premier peut ne représenter 
que 40 à 50 % du second. Depuis 2004, une grande 
partie des hausses de prix CIF au Japon ou en 
Europe est venue de l’engorgement des ports de 
Newcastle en Australie ou de celui des chemins 
de fer desservant richards Bay en Afrique du Sud 
ainsi que de l’envolée des taux de fret. La moder-
nisation en cours des infrastructures dans tous les 
pays producteurs de charbon, y compris la russie, et 
le renouvellement accéléré de la flotte mondiale des 
vraquiers devraient cependant remédier à ces deux 
facteurs de hausse des coûts.

Même maîtrisable, l’évolution des coûts n’aura 
d’incidence sensible sur celle des prix que si les 
industries charbonnières dans les principaux 
pays producteurs demeurent soumises aux forces 
concurrentielles qui ont assuré la compétitivité du 
charbon, y compris lorsque les prix des hydrocarbures 
étaient au plus bas durant les années 1990. À l’évi-
dence, certaines d’entre elles sont menacées du côté 

Figure 2 – Coûts d’exploitation des réserves mondiales de charbon estimés en 2007

Source : Ranges extrapolated from data : W. Schultz, BGR, AME.

Réserves mondiales (en Gt)
Bas/Haut Moyenne estimée
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rendement (pré-combustion et oxy-combustion) ne 
sont pas encore techniquement au point ; les sites 
de stockage, hors anciens gisements de pétrole/gaz, 
ne sont toujours pas expertisés, notamment sous 
l’angle des capacités et de l’étanchéité des aquifères ; 
à environ 80 $, le coût de la tonne de Co2 évitée 
reste très élevé, ce qui, dans les conditions d’un 
pays comme la France, doublerait le coût du MWh 
thermique charbon en le faisant passer de 38 à 76 €. 
Si elles aboutissaient, les recherches en cours pour 
réduire aux voisinages de 20 $ la tonne de Co2 
évitée contribueraient à la diffusion du CCS mais 
arriveraient bien tard au regard des capacités de 
production qui sont en train d’être construites dans 
les économies émergentes.

En conclusion

Sauf catastrophe climatique suffisamment grave 
pour contraindre les grands pays producteurs et 
consommateurs de charbon (Chine, États-Unis, 
Inde, russie, Australie et quelques autres) à fermer 

leurs mines, la perspective d’au 
moins 10 Gtec dans le bilan 
énergétique mondial de 2050 ne 
paraît pas déraisonnable. Elle n’est 
cependant pas une solution à tous 
les problèmes. La multiplication 
des usines de CTL, si elle a lieu, 
ne fournira qu’une fraction des 
volumes de carburants encore 
exigés par les transports aériens, 
maritimes et routiers. Les impacts 
très négatifs sur le climat de la 
planète vont être difficilement 

combattus par des progrès techniques qui ne se 
diffuseront pas aisément dans les pays qui font le plus 
appel au charbon pour assurer leur développement 
économique. Loin de décourager les efforts en 
faveur d’un développement durable, cette vue 
réaliste de l’évolution énergétique mondiale devrait 
contribuer à ne pas se tromper de cible dans les 
priorités des politiques de r-D et de coopération 
internationale.

sont vécus au quotidien par tous ceux qui vivent 
à proximité des mines ou des grandes installations 
thermiques, mais la plupart des impacts peuvent 
désormais être réduits, voire totalement éliminés, 
par des dispositifs que de vigoureuses politiques 
de protection de l’environnement sont capables 
d’imposer. Après l’Europe, le Japon et l’Amérique 
du Nord, les pays d’Asie en ont pris conscience. 
Les performances environnementales des nouvelles 
centrales chinoises en témoignent. Globalement, en 
revanche, le problème demeure entier. Depuis 1990, 
alors que les émissions mondiales de Co2 se sont 
accrues de 39 %, celles émises par la combustion de 
charbon ont progressé de 50 %. Selon le scénario 
WETo-référence utilisé plus haut, les premières 
atteindront 48 Gt en 2050 dont 18 en provenance 
des centrales thermiques. De tels volumes sont 
évidemment incompatibles avec les plafonds que 
propose le Groupe Intergouvernemental d’Experts 
sur l’Évolution du Climat (GIEC). Alors que faire ?

Par unité d’énergie obtenue, toute efficacité accrue 
des dispositifs de combustion du charbon con-
tribue à réduire le volume des 
émissions de Co2, d’où l’intérêt 
des techniques dites avancées qui 
vont du supercritique et de l’ultra-
supercritique aux lits fluidisés 
et à la gazéification intégrée en 
cycles combinés (IGCC). En 
les généralisant à l’ensemble du 
parc thermique conventionnel, 
ces progrès permettraient de 
réduire les émissions de 42 %, 
mais ils augmenteraient de 20 
à 50 % le coût de production de 
l’électricité, réduisant d’autant la compétitivité du 
thermique charbon par rapport à ses concurrents, 
thermique gaz et nucléaire. En outre, ils ne seraient 
pas suffisants pour stabiliser, avant de les réduire, 
les volumes d’émission. Ne reste donc que le 
captage et le stockage du carbone (carbon capture 
and storage – CCS) dont l’appli cation rencontre 
de nombreux obstacles : les techniques de captage 
les plus performantes qui limiteraient les pertes de 

Les impacts très négatifs sur le 

climat de la planète vont être 

difficilement combattus par des 

progrès techniques qui ne se 

diffuseront pas aisément dans 

les pays qui font le plus appel 

au charbon pour assurer leur 

développement économique.
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Le nucléaire représente actuellement (chiffres de 2007) 7 % de l’énergie 
primaire commercialisée dans le monde, ce qui est modeste si on 
compare ce chiffre à celui du pétrole (38 %), du charbon (26 %) ou à 
celui du gaz naturel (24 %) ; le reste (5 %) est constitué par l’hydraulique, 
l’éolien et le solaire. On raisonne ici hors énergie non commerciale, ce 
qui exclut le bois dont la consommation est loin d’être négligeable 
dans la plupart des pays en développement (10 % environ de toute 
l’énergie consommée dans le monde). Au sein de l’Union européenne 
(27 pays membres) la place du nucléaire dans le bilan énergétique 
primaire est de l’ordre de 15 % contre 37 % pour le pétrole, 24 % 
pour le gaz et 18 % pour le charbon (l’hydraulique, l’éolien et le solaire 
couvrant les 6 % restants). À l’échelle mondiale la structure de la 
production d’électricité est la suivante : 40 % pour le charbon, 21 % 
pour le gaz naturel, 16 % pour l’hydraulique, 15 % pour le nucléaire, 
6 % pour le pétrole et 2 % pour l’éolien et le solaire. En Europe (UE 
des 27) le nucléaire reste encore aujourd’hui la principale source de 
production d’électricité (32 %), devant le charbon (30 %), le gaz (20 %), 
l’hydraulique et autres ENR (14 %) et le pétrole (4 %). Aux ÉtatsUnis, le 
nucléaire fournit 20 % de l’électricité, contre 34 % au Japon et 15 % en 
Russie. C’est dire qu’à l’échelle mondiale la première façon de produire 
de l’électricité est aujourd’hui de faire appel au charbon polluant, et 
la place du charbon dans la production d’électricité dépasse d’ailleurs 
50 % aux ÉtatsUnis et 80 % en Chine [8].

Au total, la place du nucléaire demeure modeste à l’échelle européenne, 
améri caine et mondiale, et cette place ne devrait pas s’accroître d’ici 2030 
et 2050 en pourcentage, si on en croit certains scénarios de l’AIE [1]. Le 

charbon, dont certains prévisionnistes des années 1980 avaient envisagé la disparition 
totale du bilan énergétique à l’échelle mondiale à l’horizon 2050, pourrait devenir 
la principale source d’énergie primaire, devant le pétrole, à cette échéance. La 
consommation d’énergie primaire devrait doubler d’ici 2050 et le charbon pourrait 
alors couvrir 34 % des besoins contre 27 % pour le pétrole. Beaucoup d’experts 
pensent que ce sera dans tous les cas de figure la première source de production 
d’électricité à l’échelle mondiale à cet horizon (sa place devrait se rapprocher de 

La relance du nucléaire,  
solution pour le Sud  
comme pour le Nord ?
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50 %, contre 28 % pour le gaz, et 9 à 10 % seulement 
pour le nucléaire). La part du nucléaire devrait donc 
baisser en termes relatifs car la croissance du nucléaire 
sera plus lente que celle de la production d’électri-
cité. La capacité nucléaire installée devrait croître 
mais les besoins d’électricité sont tels que c’est le 
charbon qui restera le combustible le plus utilisé. 
C’est en revanche le gaz naturel qui devrait connaître 
le taux de croissance le plus élevé dans le secteur 
de la génération électrique. Cela tient notamment 
au fait que la production d’élec tricité va s’accroître 
fortement dans les pays du Sud et que le recours 
au nucléaire y restera modeste car la technologie 
nu cléaire n’est pas encore accessible à tous.

Pourtant, le nucléaire semble aujourd’hui tenir les 
promesses qui étaient celles de ses débuts et qui avaient 
été quelque peu mises à mal par l’accident de Three Mile 
Island en 1979 et celui de Chernobyl en 1986 et par des 
prix du pétrole beaucoup trop bas durant longtemps. La 
hausse vertigineuse du prix des hydrocarbures observée 
ces derniers mois et la préoccu pation croissante d’un 
« développement durable » lui confèrent aujourd’hui des 
vertus que beaucoup de spécialistes ne voulaient pas voir. 
Le nucléaire n’est-il pas tout à la fois un facteur d’indé-
pendance énergétique, un facteur de stabilité du prix 
de l’électricité et un facteur de lutte contre le réchauf-
fement climatique, même si certaines nuances doivent 
être apportées à ce constat ? Le nucléaire est un élément 
incontournable du « mix énergétique » mon dial si l’on 
veut tenir les engagements de Kyoto et cela concerne 
aussi bien les pays du Sud que ceux du nord (1re partie). 
Mais le nucléaire suscite encore des inquiétudes qu’il ne 
faut pas sous-estimer et qui ne doivent pas être balayées 
du revers de la main (2e partie).

le nucléaire, un élément 
incontournable du « mix 
énergétique » mondial

Vers une relance du nucléaire  
à l’échelle mondiale…

Sur les 443 réacteurs nucléaires en fonctionnement 
dans le monde, 104 réacteurs se situent aux États-
Unis, 58 en France, 54 au Japon, 31 en russie, 22 
au royaume-Uni, 18 au Canada, 17 en Allemagne 
et le reste dans d’autres pays de l’oCDE ou de 
l’Europe centrale comme l’Ukraine. Les pays du Sud 
n’en possèdent que 54 dont 19 situés en Corée,15 
en Inde, 10 en Chine, 2 en Argentine, 2 au Brésil, 
2 au Mexique, 2 au Pakistan, 2 en Afrique du Sud 

Dans ses prévisions parues en 2007 (World Energy 
outlook 2006, [1] l’AIE prévoit qu’il faudrait 
investir de l’ordre de 20 200 milliards de dollars 
(2005 $ cumulés) sur la période 2005-2030 pour 
faire face aux besoins mondiaux d’énergie, plus de 
la moitié de ces investissements devant d’ailleurs se 
faire dans les pays en développement et dans les pays 
émergents, dont 18 % rien qu’en Chine. Sur cette 
somme, environ 56 % devrait aller dans le secteur de 
l’électricité (la moitié dans la production d’électricité 
et la moitié dans le développement des réseaux de 
transport et distribution de l’électricité), 21 % ira 
dans le secteur du pétrole, 19 % dans celui du gaz et 
le reste (4 %) dans celui du charbon…
La World Nuclear Association a recensé plus de 
350 projets de réacteurs nucléaires au début de 2008 
dans le monde mais seules 35 unités sont actuellement 
en construction. Les principaux projets se situent 
en Chine (115 projets à elle seule, dont 30 projets 
à l’horizon 2020), aux États-Unis (32 projets), en 
russie (28 projets), en Afrique du Sud (25 projets) 
et en Inde (19 projets). L’Amérique latine n’est pas 
en reste, notamment le Brésil, l’Argentine et le Chili, 
et l’Afrique du Nord comme le Moyen-orient 
désirent également se lancer dans le nucléaire à brève 
échéance. Ainsi le Maroc, l’Algérie, la Tunisie, la Libye 
ont récemment signé des accords avec la France ou 
les États-Unis pour développer la coopération dans 
le nucléaire civil. L’Égypte a annoncé que 4 réacteurs 
seront construits prochainement et du coup l’Arabie 
Saoudite, la Jordanie, le Yémen ont annoncé leur 
intention de développer un programme nucléaire 
civil. C’est aussi le cas de l’Iran qui affirme que le 
dévelop pement d’un vaste programme nucléaire civil 
lui permettra de réserver pour l’exportation le gaz 
actuellement utilisé pour produire de l’électricité. Les 
sociétés Total, Areva et Suez projettent de cons truire 
et d’exploiter ensemble 2 réacteurs nucléaires de 
troisième génération (EPr) à Abu Dhabi. Nul doute 
que le souci de préparer l’après-pétrole explique ce 
choix mais on peut estimer que des arrière-pensées 
politiques ne sont pas absentes en ce domaine. 
Préoccu pées par les ambitions de l’Iran, les six 
monarchies regroupées au sein du Conseil de Coopé-
ration du Golfe (Arabie Saoudite, Bahrein, EAU, 
Koweit, oman, Qatar) ont décidé à la fin de 2006 de 
se doter d’un programme nucléaire civil commun. 
Vu le prix très élevé du pétrole et du gaz, réserver 
les hydrocarbures pour l’exportation et produire son 
électricité avec le nucléaire est un choix qui se défend 
d’autant qu’il devrait permettre la transition vers les 
technologies du futur en ce domaine [6, 7].
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C’est sans doute aux États-Unis que la relance 
du nucléaire semble la plus prometteuse à court 
terme. Le Department of Energy (DoE) s’attend 
à une augmentation de 50 % de la consommation 
d’électricité américaine à l’horizon 2025 et les 
centrales au charbon (50 % de la production d’élec-
tricité, rappelons-le) sont de plus en plus contestées 
pour des raisons environnementales. Compte tenu 
de l’augmentation du prix du gaz (le gaz contribue 
à 18 % de la production d’électricité), le nucléaire 
redevient une solution crédible ; sa part dans la 
production d’électricité qui est de 20 % aujourd’hui 
devrait donc augmenter dans le futur. À noter que 
60 demandes d’extension des licences d’exploitation 
des 104 réacteurs en activité ont été déposées ces 
derniers mois. Profitant d’une loi votée en 2005 et 
qui accorde des avantages fiscaux et des garanties 
d’emprunt aux sociétés qui investissent dans le 
nucléaire, 32 projets de construction de nouveaux 
réacteurs ont été déposés depuis auprès des autorités 
fédérales par une vingtaine de compagnies. Cinq 
d’entre elles ont déjà fait le choix de l’EPr franco-
allemand et les autres envisagent de retenir soit les 
modèles de General Electric (ABWr ou ESBWr), 
soit celui de Westinghouse-Toshiba (AP1000), soit 
celui proposé par Mitsubishi (USAPWr). L’Europe 
qui avait pris du retard dans les programmes 
nu cléaires par rapport à l’Asie ou à certains pays 
émer gents paraît aujourd’hui prendre conscience que 
le recours au nucléaire est incontournable tant pour 
des raisons économiques et stratégiques que pour des 
raisons environnementales. C’est en tout cas le prix 
à payer pour recouvrer une certaine indépendance 
énergétique et limiter la vulnérabilité de son 
économie à l’égard du prix du pétrole. Cela explique 
les projets de relance du nucléaire au royaume-Uni 
et en Italie, pays qui avaient gelé leurs programmes. 
Seule l’Allemagne semble, pour l’instant du moins, 
exclure toute relance mais les choses peuvent évoluer 
si l’on en croit certains électri ciens allemands comme 
EoN qui pensent que le refus du nucléaire risque de 
renchérir fortement le coût d’accès à l’électricité.

Une compétitivité économique 
indiscutable

La compétitivité économique du kWh nucléaire ne 
s’est pas démentie depuis les chocs pétroliers, sauf 
peut-être lorsque le prix du charbon-vapeur était très 
bas dans certaines régions bien dotées en ressources 
charbonnières aux États-Unis, comme le Middle-
West. En 2006 le rapport annuel de TVo/CM/CIC 

Securities donnait pour 2005 les chiffres suivants : 
26 $ pour le MWh « nucléaire », 34 $ pour le MWh 
« charbon » et 45 $ pour le MWh « gaz naturel » [8]. 
À l’époque, le baril de pétrole cotait 35 $ et la tonne 
métrique de charbon s’échangeait à 60 $. Aux prix 
actuels du pétrole (140 $ le baril en mai 2008), du gaz 
(indexé sur le pétrole) et du charbon thermique (120 
la tonne métrique au départ d’Australie en mai 2008), 
cette compétitivité ne risque pas d’être contestée. 
Cela est encore plus vrai si on prend en compte dans 
le calcul le prix de la tonne de Co2 (26 euros en 
mai 2008 sur le marché européen soit près de 40 $ 
la tonne). Cette compétitivité devrait se maintenir, 
voire s’accentuer, si on fait l’hypo thèse que le prix 
des hydrocarbures et celui de la tonne de Co2 vont 
s’accroître dans le futur du fait d’une forte demande 
d’énergie de la part des pays émergents et d’un 
épuisement inéluctable des réserves d’hydrocarbures. 
Quant à la tonne de Co2, certaines analyses la situent 
à 100 $ vers 2020… Le nucléaire bénéficie d’un 
avantage que personne ne peut contester en termes de 
rejet de Co2 et de gaz à effet de serre par rapport à ses 
concurrents utilisés pour produire de l’électricité, que 
ce soit le gaz naturel, le fioul ou a fortiori le charbon. 
rappelons que la production d’électricité engendre à 
elle seule 40 % des émissions mondiales de Co2. Un 
kWh nucléaire génère directement ou indirectement 
(via la chaîne complète de construction de la centrale 
et du cycle du combustible) 6 grammes de Co2 
contre 427 avec le gaz naturel et 978 avec le charbon. 
À noter que, selon l’AIE, les centrales à charbon des 
pays en développement émettront en 2030 à elles 
seules plus de Co2 que la totalité du parc électrique 
des pays de l’oCDE.

La forte augmentation du prix de l’uranium ne saurait 
mettre en péril la compétitivité du nucléaire pour 
la simple raison que le coût du combustible (oxyde 
d’uranium) ne représente que 7 % du prix de revient 
du kWh nucléaire ; le coût du combustible représente 
en revanche plus de 50 % du prix de revient du kWh 
dans une centrale à charbon à lit fluidisé et près de 
80 % dans une centrale à gaz à cycles combinés. C’est 
qu’avec le nucléaire il ne faut pas confondre coût 
du minerai et coût du cycle du combustible… La 
structure du coût du kWh nucléaire sortie centrale 
est approximativement la suivante pour un réacteur 
de seconde génération de type PWr : 60 % pour le 
coût en capital, y compris le coût du démantèlement, 
20 % pour les coûts de fonctionnement, 20 % pour le 
cycle du combustible, y compris les coûts de stockage 
des déchets (chiffres du World Energy Council 
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Les principaux pays producteurs étaient en 2007 le 
Canada (25 % de la production mondiale), l’Australie 
(19 %), le Kazakhstan (13 %), le Niger (8 %)… Les 
réserves mondiales d’uranium ont une durée de vie 
de plus de 150 ans au rythme actuel d’extraction si 
elles sont utilisées dans des réacteurs du type PWr 
ou EPr. Avec les réacteurs à neutrons rapides (du 
type rNr au sodium prévu en 2020 en France), 
lesquels peuvent utiliser comme combustible 
l’uranium 238, la durée de vie est multipliée par 
100… À noter que la technique du retraitement-
recyclage utilisée en France avec le MoX, et qui 
permet de réutiliser comme combustible une 
partie de l’uranium appauvri issu de la fission en le 
combinant à du plutonium, permet d’économiser 
entre 10 et 15 % d’uranium naturel. La relance 
massive des programmes nucléaires ne devrait donc 
pas être entravée par le manque de combustible ni 
compromise par une augmentation même sensible 
du prix de l’uranium, surtout si les réacteurs à 
neutrons rapides qui ont vocation de prendre la 
relève des réacteurs à neutrons thermiques sont 
mis au point dans les délais prévus, c’est-à-dire vers 
2020-2025. on peut d’ailleurs dire que les centrales 
de troisième génération (EPr) et de quatrième 
génération (rNr) sont complémentaires puisque 
les secondes pourront utiliser les déchets des pre-
mières en tant que combustible.

Des inquiétudes qui appellent 
des réponses

Les rejets de gaz à effet de serre ne sont pas les seules 
externalités à prendre en considération dans le calcul 
du coût complet du kWh. Il faut également tenir 
compte des risques donc des coûts liés aux accidents 
potentiels de réacteurs et au retraitement des déchets 
et à leur stockage et ne pas sous-estimer les risques de 
prolifération au niveau des applications militaires.

Les risques d’accidents

Le progrès technique est à ce niveau le meilleur 
atout ; les nouveaux réacteurs sont de plus en plus 
fiables et la réglementation en vigueur à l’échelle 
internationale apporte des garanties qui ne sont pas 
négligeables. Encore faut-il que la culture « sécuritaire » 
qui caractérise l’industrie nucléaire depuis ses origines 
ne soit pas mise en défaut par des préoccupations de 
rentabilité immédiate ou par une formation insuffisante 
des opérateurs chargés de faire fonctionner la filière. Et 
on ne voit pas pourquoi les pays en développement ne 

2007 [4]). Certes le prix de l’uranium s’est lui aussi 
envolé ces dernières années du fait du maintien de 
la demande en Asie et des projets de construction de 
centrales nucléaires un peu partout dans le monde 
mais il faut relativiser l’impact de cette hausse sur le 
prix de revient du kWh. Aux prix actuels de 2008 
constatés sur le marché des hydrocarbures (près de 
140 $ le baril de brut), sur celui de l’uranium et sur 
celui du charbon-vapeur, le prix de revient (sortie 
centrale) d’une centrale nucléaire de 3e génération 
(tête de série EPr) serait de l’ordre de 50 à 55 euros 
(75 à 80 $) le MWh contre 75 euros (hors coût du 
Co2) pour le MWh « charbon » (soit 110 $ environ) et 
90 euros (hors Co2) pour le MWh « gaz » (soit 135 $ 
environ). Il faudrait en outre y ajouter le coût de la 
tonne de Co2, ce qui ne ferait que renchérir le prix 
de revient du MWh « gaz » et surtout celui du MWh 
« charbon ». Du coup, cela mettrait le MWh « gaz » 
et le MWh « charbon » à peu près au même niveau 
mais à un niveau sensiblement plus élevé que celui 
du MWh « nucléaire », le différentiel avoisinant 100 % 
Mais cela suppose que les prix des hydrocarbures 
restent à ce niveau très élevé observé au premier 
semestre 2008. Après le premier choc pétrolier, la 
Commission européenne avait interdit le recours au 
gaz naturel pour produire de l’électricité, considérant 
que cette énergie devait être réservée à des usages 
plus nobles ; une telle décision serait aujourd’hui 
irréa liste, tant sont élevés les besoins en génération 
électrique. L’usage du gaz est indispensable si on veut 
atténuer le recours au charbon polluant… La montée 
des prix de l’uranium sur le marché inter  national ne 
remettrait guère en question cette compétitivité du 
nucléaire.

Une large proportion de l’uranium naturel extrait 
dans le monde (90 %) est vendue dans le cadre de 
contrats à long terme (10 ans) et ce prix est passé de 
moins de 20 $ la livre d’oxyde d’uranium en 2003 
à près de 90 $ au début de 2008. Le prix spot qui 
concerne une faible proportion des transactions 
(10 %) est passé quant à lui de 6 $ la livre en 2003 
à 138 $ en juin 2007 avant de redescendre à 60 $ 
environ à mi-2008. Les prix sont restés longtemps 
dépréciés en raison d’une demande déprimée mais 
aussi parce que la fin de la guerre froide a mis sur 
le marché des quantités importantes d’uranium 
destiné auparavant à des applications militaires. Les 
principales réserves d’uranium se situent en Australie 
(25 % des réserves prouvées), au Kazakhstan (17 %), 
au Canada (12 %), en Afrique du Sud (9 %), au 
Brésil (6 %), en Namibie (5 %), en russie (5 %)… 
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comme combustible dans des réacteurs civils (cas du 
MoX par exemple). À noter que le détournement 
d’activités civiles vers des applications militaires 
via les déchets a été une réalité avec l’Inde ou le 
Pakistan notamment. Actuellement, c’est plutôt la 
voie de l’enrichissement (via l’ultracentrifugation) 
qui semble être privilégiée, comme c’est le cas avec 
l’Iran. Si l’on sait enrichir faiblement l’uranium 
pour des applications civiles on doit pouvoir assez 
facilement accentuer cet enrichissement pour des 
applications militaires. Il y a certes des garde-fous à 
l’échelle internationale, notamment pour le contrôle 
des déchets et celui de l’utilisation des combustibles 
nucléaires : le système de vérification de l’AIEA en 
vigueur depuis 1957, le Traité de Non-Prolifération 
(TNP) signé par de nombreux pays mais pas tous 
en 1968, le Traité d’Interdiction Complet des Essais 
signé en 1996. Certains pays ont d’ailleurs renoncé 
d’eux-mêmes à tout programme militaire : les pays 
d’Amérique latine (en particulier l’Argentine et le 
Brésil), l’Afrique du Sud, la Libye. Un détournement 
de matières fissiles n’est pas exclu mais on ne saurait 
interdire l’accès à l’énergie nucléaire à un pays qui 
apporte toutes les garanties, notamment la garantie 
de se soumettre à un contrôle international. La mise 
au point de technologies moins ou non proliférantes 
constitue bien sûr la meilleure garantie.

La gestion des déchets radioactifs

Deux critères sont généralement retenus pour 
classer les déchets liés à la production d’électricité 
d’origine nucléaire : le degré d’activité et la durée de 
vie. L’essentiel des déchets (90 %) a une durée de vie 
courte ; les 10 % restant peuvent avoir une durée de 
vie longue, voire très longue (plusieurs milliers, voire 
centaines de milliers d’années). Le problème, c’est 
la gestion des déchets cumulant vie longue et forte 
activité. Ces déchets HAVL (haute activité – vie 
longue) représentent 1 % des déchets en volume et ils 
doivent en principe être stockés dans un site géologique 
profond [2, 9]. La loi française de 2006 prévoit un 
stockage réversible pendant un siècle au moins, dans 
la mesure où il faut pouvoir récupérer ces déchets si 
les progrès de la technologie permettent demain de 
les transmuter, donc de réduire leur durée de vie. Le 
site expérimental de Bure dans le département de la 
Meuse devrait accueillir ces déchets vers 2020. Les 
déchets à très faible, faible, voire moyenne activité mais 
vie longue (FAVL, MAVL) devraient eux aussi être 
enfouis dans divers sites géologiques stables. Quant aux 
autres déchets (FA ou MAVC, pour faible et moyenne 

pourraient pas accéder à ces technologies sensibles. Le 
respect des normes internationales édictées par l’AIEA 
n’est pas limité aux pays du Nord, et les pays du Sud 
ont fait la démonstration qu’ils savent fort bien se plier 
aux règles strictes de contrôle dans les domaines où 
la sécurité est une préoccupation prioritaire (cas du 
transport aérien par exemple). L’échelle internationale 
des risques (INES pour International Nuclear Events 
Scale) retient 8 niveaux de gravité qui vont du niveau 
0 (simple écart ou incident mineur) au niveau 7 
(accident majeur, type Chernobyl). Il existe chaque 
année de nombreux incidents de niveaux 0, 1 ou 2 
dans le monde et c’est inévitable dans une activité 
industrielle. Mais l’impor  tant est que dans ce domaine 
l’information soit publique et transparente et que 
des dispositions, voire des sanctions, soient prises par 
une autorité de sûreté indépendante comme c’est 
aujourd’hui le cas en France avec l’ASN (Autorité 
de Sûreté Nucléaire). Le Forum international 
Génération IV lancé en 2000 par le Department of 
Energy améri cain et qui comprend une quinzaine de 
pays membres a retenu 6 systèmes nucléaires porteurs 
d’avancées technologiques notables (réacteurs dits de 
génération IV appelés à prendre la relève demain des 
réacteurs dits de troisième génération du type EPr) : le 
SFr (Sodium Fast reactor), le GFr (Gas-Cooled Fast 
reactor), le VHTr (Very High Temperature reactor), 
le SCWr (Supercritical Water-Cooled reactor), le 
LFr (Lead-Cooled Fast reactor) et le MSr (Molten 
Salt reactor). Ces technologies sont prometteuses car 
elles présentent trois avantages : une meilleure sécurité 
des réacteurs, une économie sensible de combustible 
et une réduction de la quan tité de déchets radioactifs 
à durée de vie longue. Elles permettraient d’attendre 
la mise au point, encore hypothétique, des réacteurs à 
fusion (projet ITEr).

Les risques de prolifération

Il y a bien sûr le risque lié à la prolifération si l’on 
choisit le retraitement-recyclage (« cycle fermé ») par 
rapport à l’option « cycle ouvert » qui revient à stocker 
directement tous les déchets sans les retrai ter. Chaque 
option a ses avantages et incon vénients : retraiter les 
déchets, c’est réduire le volume à stocker et permettre 
des transmutations qui pourront réduire leur durée 
de vie. Mais cela peut permettre de récupérer certains 
déchets valori sables comme combustible militaire. 
À l’inverse, stocker directement les déchets sans les 
recycler, c’est limiter ce risque de prolifération mais 
en contre partie il faut stocker davantage de déchets 
et on ne peut plus utiliser certains d’entre eux 
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d’EDF [5]. En principe, les sommes correspondantes 
doivent être provisionnées par les divers opérateurs 
(EDF,  ArEVA, CEA) et elles sont répercutées dans 
le prix de revient du kWh. Encore faut-il s’assurer 
que ces provisions sont bien gérées dans le long terme 
et ne risquent pas d’être placées dans des opérations 
financières aléatoires qui viendraient à en réduire 
la valeur. Doit-on par exemple les affecter dans un 
compte géré par un Fonds spécial ou les laisser entre 
les mains des opérateurs ? Que se passerait-il en cas de 
privatisation des opérateurs ? Ne risque-t-on pas de 
voir ces charges transférées demain au contribuable 
(via une soulte libératoire) alors qu’avec le système 
actuel c’est le consommateur d’électricité qui les paie, 
ce qui est logique ? Les opéra teurs de sites nucléaires 
ont l’obligation de payer des primes d’assurance 
pour les risques encourus mais on sait que le droit 
nucléaire est, à certains égards, exorbitant du droit 
commun. Les compagnies d’assurance, constituées 
en pools, dans tous les pays du monde bénéficient 
d’un plafond de remboursement en cas de sinistre, à 
l’instar de la législation américaine du Price Anderson 
Act votée en 1957 par le Congrès et reconduite 
jusqu’en 2025. C’est l’État, voire un groupe d’États, 
comme en Europe (via diverses conventions) qui 
prend le relais au-delà de ce plafond. Les risques 
majeurs, on le sait, ne sont pas assurables lorsque le 
montant devient exorbitant et c’est à l’État in fine d’en 
supporter la charge. Au royaume-Uni la Nuclear 
Decommissioning Authority (NDA) a estimé en 2008 
le coût de démantèlement des instal lations existantes 
et de stockage à environ 83 milliards de £ soit près de 
100 milliards d’euros [6]. C’est sensiblement plus qu’en 
France alors que le nombre de sites est nettement plus 
faible. Des incertitudes subsistent donc un peu partout 
dans le monde concernant le coût réel de l’aval de la 
chaîne nucléaire, ce qui s’explique par le faible retour 
d’expérience à l’échelle internationale.

La crédibilité de l’industrie nucléaire passe à ce 
niveau par une analyse de « benchmarking » et des 
études économiques plus rigoureuses pour s’assurer 
que tous les coûts externes de long terme sont bien 
pris en compte dans les calculs et que la métho-
do logie retenue pour ces calculs est légitime. 
L’expérience nous enseigne qu’il y a toujours une 
dérive dans le prix de revient des grands projets 
industriels par rapport aux coûts initiaux ; encore 
faut-il que cette dérive ne résulte pas au départ 
d’une sous-estimation volontaire de certains coûts 
sociaux. La pratique de l’actualisation, y compris 
pour le très long terme, est souvent critiquée, à tort, 

activité et vie courte), ils devraient continuer à être 
entreposés dans les sites de retraitement en attendant 
que le niveau de radioactivité s’approche du niveau 
naturel sans risque particulier. Il convient à ce niveau 
de différencier le stockage de l’entreposage ; le stockage 
concerne des déchets à faible, moyenne ou forte activité 
et vie longue (plus de 30 ans en général) et qui seront 
enfouis dans des couches géologiques stables tandis 
que l’entreposage (in situ sur les lieux de production 
d’électricité ou de retraitement) s’applique à des 
déchets dont la durée de vie reste courte. La durée de 
vie ou « période » est le nombre d’années nécessaire 
pour diviser par deux la radioactivité. Cela peut aller 
de quelques secondes (hélium 6), quelques minutes 
(phosphore 30), quelques années (cobalt 60 ou césium 
137) à des milliers d’années (carbone 14, plutonium 
239), voire des millions d’années (uranium).

Certains pays comme la France, le Japon, la russie, 
la Chine et l’Inde ont opté dès le début pour le 
retraitement-recyclage des déchets, d’autres comme 
les États-Unis, le royaume-Uni, la Suède, l’Ukraine 
ont abandonné ce retraitement au profit d’un 
stockage direct en l’état ; les autres (Canada, Corée, 
Taiwan etc.) n’ont jamais procédé au retraitement 
et ont dès le départ opté pour un stockage direct. 
Les États-Unis ont choisi le site de Yucca Mountain 
dans le Nevada pour ce stockage direct mais ils 
s’interrogent à nouveau aujourd’hui sur l’intérêt 
d’un retrai tement et souhaitent développer la mise 
au point de la technique du MoX…

Actuellement, les déchets HAVL représentent en 
France moins de 2 000 mètres cubes, les MAVL de 
l’ordre de 45 000 mètres cubes, les FAVL 47 000 mètres 
cubes, les FAVC environ 800 000 mètres cubes et 
les TFA (VL ou VC) environ 150 000 mètres cubes 
(chiffres ANDrA suite à l’inventaire 2006 [2]. La 
gestion de ces déchets a un coût et ce coût doit être 
calculé sur le long terme ; cela pose des problèmes 
méthodologiques particuliers liés à l’actualisation 
et à la dérive possible des coûts et cela suppose 
de constituer des provisions financières suffisantes 
pour faire face aux dépenses à venir. Les problèmes 
inter générationnels ne concernent pas seulement 
le réchauffement climatique mais aussi toutes les 
activités industrielles humaines qui génèrent des 
coûts pour les générations futures.

Dans un rapport publié en 2005, la Cour des Comptes 
estime que le coût de la gestion de l’aval du cycle 
nucléaire (démantèlement des réacteurs à l’arrêt et 
gestion des déchets) est, pour le parc français actuel, 
de l’ordre de 70 milliards d’euros dont 48 à la charge 
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•	 Des	contrôles	rigoureux	faits	par	des	autorités	
dont l’indépendance doit être garantie et 
vérifiée, à l’échelle nationale comme à l’échelle 
internationale.

Dans ces conditions, il n’y a aucune raison de 
réserver le recours à l’énergie nucléaire aux seuls pays 
développés. Les pays en développement ont le droit 
d’accéder à cette technologie compte tenu de ce que 
sont leurs besoins considérables en électri cité, et la 
nécessité pour eux comme pour les autres d’opter 
pour des technologies faiblement « carbonées ». 
Des garanties doivent néanmoins être prises par la 
communauté internationale concernant le transfert 
de ces technologies et l’usage qui en est fait sur le long 
terme. Mais on ne peut pas exiger de ces pays qu’ils 
se préoccupent des contraintes environnementales, 
le réchauffement climatique en particulier, et leur 
interdire en même temps d’accéder aux technologies 
les plus aptes à lutter contre ce réchauffement.
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par de nombreux hommes politiques. Cette pratique 
est néanmoins justifiée car il n’y a aucune raison 
de sacrifier la génération présente au profit des 
générations futures qui seront plus riches et béné-
ficieront de progrès techniques nouveaux. Sur le 
très long terme, cela pose néanmoins des problèmes 
spécifiques et en particulier celui de l’irréversibilité 
de certains choix. Le « développement durable » 
nous impose de ne pas sacrifier les générations 
futures par des choix actuels générateurs de coûts 
exorbitants pour nos descendants. Un compromis 
doit donc être trouvé dans la recherche de l’intérêt 
collectif entre l’intérêt des générations actuelles et 
celui des générations futures, en sachant que l’image 
que l’on se fait aujourd’hui du futur a peu de 
chances d’être la bonne. L’histoire de l’humanité est 
une succession de paris dont certains ont réussi et 
d’autres échoué. Le rôle du pouvoir politique est de 
faire ces paris mais il ne peut ignorer les contraintes 
liées à l’acceptabilité sociale de certains choix, et 
dans le domaine nucléaire cette dimension sociale 
est déterminante comme le prouve l’irrationalité de 
certaines décisions poli  tiques, celle du refus d’envi-
sager par principe l’option nucléaire par exemple. 
Des enquêtes d’opinion ont néanmoins montré que 
certaines popula  tions sont aujourd’hui plus sensibles 
au risque du réchauffement climatique qu’à celui du 
choix nucléaire ; nul doute que l’industrie nucléaire 
devrait bénéficier de ce renversement de tendance.

* * *

Les activités nucléaires sont sans doute les activités 
industrielles les plus réglementées au monde, et 
c’est le cas dans les pays de l’oCDE. Mais l’ori-
gine militaire des applications de l’atome et certains 
dysfonctionnements observés lors de la catastrophe 
de Tchernobyl obligent les pouvoirs publics et les 
industriels de cette filière à prendre des précautions 
particulières si on ne veut pas que l’acceptabilité sociale 
de cette activité soit compromise. À un moment 
où l’opinion publique reconnaît que la relance de 
l’énergie nucléaire est une nécessité pour des raisons 
à la fois économiques et environnementales, cette 
industrie se doit d’être irréprochable et cela passe par 
trois conditions incontournables :

•	 Une	transparence	absolue	sur	les	conditions	de	
fonctionnement de l’ensemble de la filière, notam-
ment en matière d’information sur les risques et 
sur les coûts, y compris les coûts externes ;

•	 Des	 garanties	 réglementaires	 strictes	 via	 une	
législation internationale très protectrice pour les 
citoyens, notamment dans le domaine sanitaire ;
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Depuis 2003, le rôle des biocarburants a été considéré comme priori
taire dans la politique énergétique au Brésil. Cette situation s’explique 
par des initiatives des compagnies énergétiques, du gouver nement 
brésilien, mais aussi par la dynamique autonome des innovations 
technologiques dans l’industrie automobile.

Il importe cependant de noter que les filières de l’éthanol et du 
biodiesel ont des trajectoires fort contrastées. Dans le premier cas, 
les gains de productivité cumulés depuis les années 1970 ont permis 
à l’éthanol de la canne à sucre d’être compétitif visàvis de l’essence 
et d’orienter progressivement une partie de la production vers 
le marché international. En revanche, la filière du biodiesel est au 
début de son développement et tributaire de la mise en place et du 
perfectionnement des dispositifs réglementaires établis, depuis 2004, 
dans le cadre du Programme National du Biodiesel.

Cet article met l’accent sur les aspects positifs et sur les obstacles 
à surmonter pour chacune des filières, montrant que l’expérience 
brésilienne sera difficilement reproduite dans d’autres pays, compte 
tenu des spécificités sectorielles, de la dotation de ressources 
naturelles et de la disponibilité des terres.

Comment peut-on séparer les compétences de l’État concernant la régle-
men tation et la capacité de coordination des changements structurels et 
institutionnels pour le développement de ces deux filières ?

La première partie de cet article établit un bilan des différentes étapes du pro gramme 
national Éthanol, mettant l’accent sur l’importance récente des véhicules flex	fuel, 
lesquels peuvent utiliser différents carburants, pour la reprise de la production et la 
demande d’éthanol. La deuxième partie décrit les motivations gouvernementales 
pour la création du programme national du biodiesel et les obstacles à surmonter 
pour l’expansion de la production. La dernière partie présente les principales 
conclusions de l’article.

Les biocarburants au Brésil :  
vraie ou fausse solution ?
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la relance du Programme 
Éthanol

Le premier choc pétrolier, en 1973, a engendré des 
déséquilibres importants sur le plan énergétique 
et macroéconomique. À cette époque, le Brésil 
était importateur net de pétrole et le taux élevé 
de dépendance énergétique (85 % pour le pétrole) 
a imposé des mesures politiques visant à réduire 
l’impact des importations pétrolières sur la balance 
des paiements. De façon schématique, il est possible 
d’affirmer que les orientations principales de 
politique énergétique après le premier choc des prix 
du pétrole ont été :

•	 Augmentation	des	investissements	électriques,	en	
particulier dans les grands barrages hydrauliques ;

•	 Augmentation	des	investissements	dans	l’explo
ration pétrolière ;

•	 Politique	de	substitution	énergétique	de	l’essence	par	
le biais du Programme « Proálcool » ou Éthanol.

Il importe donc de noter que le Programme Éthanol 
s’inscrit dans un cadre plus large de révision de 
politique énergétique brésilienne. Entre les deux 
chocs pétroliers, l’éthanol anhydre était mélangé à 
l’essence à des taux variables régulés selon les spécifi-
cations gouvernementales (entre 20 % et 25 %). 
Après le deuxième choc pétrolier, le gouvernement 
a décidé d’étendre le programme « Proálcool », créant 
des incitations pour le développement du moteur à 
éthanol hydraté, tout en gardant la place de l’éthanol 
anhydre mélangé à l’essence.

Pour ce faire, il a fallu coordonner un autre arrange-
ment institutionnel entre le gouvernement, les 
constructeurs automobiles, les compagnies de distri-
bution de carburants, en particulier avec Petrobras, 
et les producteurs de la canne sucre. Ces derniers 
ont bénéficié des subventions pendant plus d’une 
décennie car le prix d’éthanol n’était pas compétitif 
par rapport à l’essence, surtout après le contre-choc 
des prix internationaux du pétrole en 1985. De plus, 
il a été indispensable de créer l’infrastructure de 
distribution et de revente d’éthanol dans toutes les 
stations-services du pays. L’avantage de la politique 
de substitution énergétique pour les consommateurs 
était mesuré par les prix relativement avantageux par 
rapport à l’essence et par des taxes (redevances) plus 
faibles pour les nouvelles voitures à éthanol.

Ainsi, pendant les années 1980, le développement 
de l’éthanol a permis la substitution à large échelle 
de l’essence (figure 1). Cependant, au début des 
années 1990, l’envolée des prix du sucre dans les 
marchés internationaux a encouragé les producteurs 
agricoles de sucre et d’éthanol à arbitrer sur les 
choix de production. Par conséquent, la production 
d’éthanol a été fortement réduite au détriment de 
la production de sucre pour le marché extérieur. 
Ce mouvement a engendré une crise d’appro vi-
sionnement d’éthanol, entre 1990 et 1992, ce qui a 
pesé sur les choix des consommateurs qui ont remis 
en question les avantages économiques des voitures à 
éthanol hydraté. La figure 1 illustre cet aspect, mettant 
en évidence la croissance de la demande d’essence et 
la chute de la demande d’éthanol hydraté.

Il est très important de noter que la reprise récente – 
depuis 2003 – de la demande d’éthanol n’est pas 
liée à des décisions gouvernementales. À partir des 
innovations des systèmes d’injection de carburants, 
développées par des producteurs d’équipements 
pour des constructeurs automobiles, l’utilisation des 
voitures bi ou tri-carburants s’est avérée une solution 
efficace, réduisant la dépendance des consommateurs 
vis-à-vis d’un seul combustible. Les constructeurs 
automobiles ont utilisé l’avantage de ces voitures 
flexibles (flex	fuel) comme un avantage compétitif 
de différenciation du produit « voiture » et dans une 
courte période de temps, la part de marché des 
flex	fuel a atteint 90 % de la production de voitures 
nouvelles (4 millions d’unités en 2007).

Ainsi, la relance d’éthanol au Brésil a été plutôt liée 
à la dynamique des innovations technologiques, 
lesquelles ont rendu avantageuse économiquement 
une nouvelle reprise de la consommation d’éthanol au 
Brésil, sans des mécanismes spéciaux de subventions.

Néanmoins, il est indéniable que, depuis le début 
de cette décennie, ces producteurs ont commencé à 
miser sur les possibilités d’exportation vers les États-
Unis et plus récemment vers l’Union européenne 
et le Japon. Aux États-Unis, les exportations brési-
liennes d’éthanol butent contre les tarifs douaniers 
imposés car l’éthanol du maïs est produit à des coûts 
plus élevés (40 cents de dollars/litre) que ceux de 
la filière de la canne à sucre (environ 22 cents de 
dollars/litre)1.

 1. o. Henniges et J. zeddies, « Economics of Bioethanol in 
the Asia-Pacific » F.o Licht’s, World Ethanol and Biofuels 
report, vol. 3, no 11, 2005.
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Cet aspect a encouragé les producteurs agricoles à 
investir dans l’expansion de la production de la canne 
sucre, afin de profiter désormais d’un double axe 
d’arbitrage : i) le traditionnel axe canne-éthanol et 
ii) le nouvel axe éthanol marché intérieur et marché 
extérieur. Le tournant des producteurs d’éthanol vers 
le marché extérieur a été fortement souligné par le 
Président Lula lors des missions et visites officielles 
internationales du gouvernement brésilien.

Avec ce soutien gouvernemental, plusieurs nou-
veaux projets ont vu le jour depuis 2006 et on 
s’attend presque à un doublement de la production 
pendant la période 2006-2012 (17 à 32 milliards de 
litres). Nonobstant ce rythme d’expansion, il reste 
à observer que la participation du Brésil dans un 
marché international d’éthanol reste toujours faible 
car le pays n’exporte que 25 % de la production 
annuelle. Il importe également de souligner que la 
concentration de la production mondiale d’éthanol 
est grande car les deux plus grands producteurs 
mondiaux – Brésil et États-Unis – sont responsables 
pour plus de 90 % de la production mondiale.

Ce dernier point met en relief les difficultés de 
création d’un véritable marché international d’étha-
nol à court et à moyen terme. Les directives euro -
péennes visant à introduire progressivement l’éthanol 
anhydre mélangé à l’essence sont tributaires du 
développement accéléré de la production mon-
diale d’éthanol. Il y a donc un déséquilibre entre 
la structure de production réelle d’éthanol et la 

demande potentielle des pays du Nord dont l’objec-
tif est de réduire les émissions de dioxyde de carbone 
dans le secteur de transports.

Il importe donc de noter que la place de leader, 
en termes de volume produit et de compétitivité, 
atteinte par le Brésil pour l’éthanol de la canne à 
sucre est le résultat de plus d’une trentaine d’années 
d’apprentissage technologique qui a permis des 
gains de productivité dans la production et dans les 
véhicules, permettant la consolidation de cette source 
d’énergie dans le bilan énergétique brésilien.

le biodiesel dans la Politique 
Énergétique Brésilienne

Au contraire de l’éthanol, le programme du bio-
diesel a été créé récemment et, depuis 2004, le 
gouver  nement Lula s’efforce d’offrir des incitations 
économiques et réglementaires pour élargir l’offre 
et la demande du biodiesel. Le développement de ce 
programme s’est basé sur trois motivations différentes : 
i) économique-énergétique ; ii) environ nementale 
et iii) sociale. En ce qui concerne la motivation 
économique-énergétique, l’objectif est de réduire la 
dépendance des importations de diesel.

Le tableau 1 et la figure 2 illustrent clairement 
l’impor tance du diesel dans le secteur de transports 
au Brésil. Le taux de croissance moyen annuel de la 
demande totale de carburants, entre 1975 et 2007, 
a été de 2,87 % par an ; cependant, la demande de 

Figure 1 – Évolution de la demande d’éthanol et d’essence au Brésil

Source : Bilan Énergétique National, 2007.
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Finalement, la motivation sociale est liée à la pos-
si   bilité de développer, selon le gouvernement, 
différentes cultures qui pourraient servir de matière 
première pour la production agricole dans des 
petites propriétés, favorisant le développement des 
régions rurales les plus pauvres du Brésil.

À partir de ces motivations, le gouvernement brési-
lien a créé le Programme National du Biodiesel. 
Pour aider à accélérer l’implantation du programme, 
les dispositifs réglementaires ont été mis en place et 
sont objets de réglementation spécifique par l’ANP2. 
Depuis janvier 2008, les dispositifs réglementaires 
ont imposé l’utilisation de B2 (2 % de biodiesel 
dans chaque litre de diesel). Et depuis juillet 2008 
le gouver    nement a décidé d’accélérer le programme 

 2. L’ANP est le régulateur sectoriel et depuis la création du 
Programme National de Biodiesel, le gouvernement a 
même décidé de changer la dénomination originale de 
l’Agence Nationale du Pétrole. Désormais, le nom officiel 
de l’ANP est Agence Nationale du Pétrole, Gaz Naturel et 
Biocarburants.

diesel, dans la même période, a augmenté à un 
rythme beaucoup plus fort (5,2 %). Cela a engendré 
des déséquilibres dans le parc de raffinage : si Petrobras 
décide de raffiner des quantités plus importantes de 
pétrole brut pour satisfaire la demande de diesel, 
cette situation pourrait engendrer des excédents 
pour les autres produits raffinés. Il est très important 
de signaler que, contrairement aux pays d’Europe 
et d’Amérique du Nord, la dépendance des 
importations le diesel n’est presque pas utilisé dans 
la voiture (moins de 1 % de la consommation totale). 
Dans le secteur du transport, le diesel est utilisé pour 
les poids lourds et les bus/cars.

Ce dernier aspect contribue à expliquer la moti-
vation environnementale. Dans les grands centres 
urbains et les métropoles au Brésil, le diesel est l’un 
des principaux responsables de la pollution. Ainsi, 
l’usage du biodiesel pourrait réduire les niveaux 
d’émissions de Co2.

Tableau 1 – Structure de la demande de carburants au Brésil (secteur transport) (%)

COMBUSTIBLE 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2006 2007
DIESEL                   34,2 37,3 49,3 49,0 51,0 48,5 50,8 50,9 48,2
ESSENCE 55,9 50,4 34,2 22,1 22,6 26,8 28,0 27,1 24,8
FUEL OIL                         2,9 5,6 3,8 6,2 2,3 1,9 1,4 1,4 1,5
ETHANOL 0,7 0,4 5,5 15,5 17,8 16,6 12,3 12,0 15
GN 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,6 3,8 3,9
AUTRES 6,3 6,3 7,1 7,2 6,3 6,1 6,9 4,8 6,6
      TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Structure de la demande de carburants au Brésil (Secteur Transport) (%) 

Source : BEN, 2007.

Figure 2 – Structure de la demande de carburants au Brésil (secteur transport)

Source : BEN, 2007.
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tech nologiques permettant le développement 
des voitures flexibles (bi-combustible ou poly-
com bustible) qui ont relancé le programme. La 
tendance, à l’heure actuelle, est que la croissance de 
la production soit de plus en plus orientée vers le 
marché extérieur.

Dans le cas du biodiesel, le programme gouverne-
mental n’est qu’à ses débuts. Les difficultés de 
coordination et les coûts de création de nouvelles 
structures de marché et de logistique se révèlent plus 
importants que prévu.

Il sera indispensable de créer des régimes incitatifs 
visant à la fois à attirer le capital privé et à réduire les 
risques liés au développement de nouveaux projets 

afin d’atteindre les objectifs fixés 
par le gouvernement.

Enfin, nonobstant les difficultés 
mentionnées, l’éthanol et le bio-
diesel auront une place de plus en 
plus importante dans les structures 
de production et de demande 
de combustibles au Brésil, per-
mettant d’augmenter le degré de 
diversification des combustibles, 
de réduire la dépendance des 
impor ta tions du diesel par le biais 

de l’augmen tation du biodiesel et occuper une 
position avantageuse dans le marché international 
de l’éthanol qui sera développé dans le futur.

Compte tenu des spécificités de chaque filière, le 
nouveau cadre réglementaire n’est ni achevé ni suf-
fisam ment incitatif pour induire les investis sements 
nécessaires. Ces questions tra duisent l’importance 
de la coordination entre les décisions de politique 
énergétique et les décisions d’investissements des 
différents agents économiques dans les industries 
de biocarburants. Tout en reconnaissant les obstacles 
liés aux besoins d’appren tissage institutionnel et 
technologique de tous les acteurs, en particulier 
dans la filière du biodiesel, il semble clair que la 
définition des dispositifs réglementaires plus clairs 
pourrait contribuer à réduire l’incertitude con-
cernant les nouveaux investissements.

et d’anticiper l’utili sation de B3. À l’horizon 2012, 
l’objectif est de passer au B5 (5 % de biodiesel dans 
chaque litre de diesel).

Le programme gouvernemental a permis le dévelop-
pement de plusieurs projets et l’augmentation pro-
gres sive de l’échelle de production. Le gouvernement 
a également poussé Petrobras à jouer un rôle majeur 
de coordination de la logistique de distribution.

Cependant, il reste d’importantes barrières à 
surmon ter pour atteindre le même succès que le 
pro gramme Éthanol. La première concerne la diffé-
rence entre la structure de production de la matière 
pre mière. Pour l’instant, le gouvernement a misé 
sur la diversification des cultures pour produire des 
huiles végétales, profitant de la 
grande disponibilité de terres dans 
différentes régions, chacune avec 
des conditions climatiques et de 
sol pro pices à des cul tures diverses 
(soya, palme, colza, mamona, 
tournesol…).

Néanmoins, la culture de 
soya s’impose comme la plus 
compétitive étant donné les 
condit ions de production 
beaucoup plus modernes, liées au 
dévelop  pement antérieur de la culture de soya pour 
le marché extérieur. Cela permet à ces pro ducteurs 
de bénéficier d’une rente agricole importante et de 
limiter le développement attendu des petits produc-
teurs et met en question le pari de la diversification 
de matières premières.

Ainsi, il reste encore un long chemin à parcourir en 
termes de gains de productivité et de bonification 
des arrangements institutionnels et des incitations 
économiques.

Conclusion

Le rôle des biocarburants au Brésil est de plus en 
plus important depuis 2003. Il est à souligner que 
l’éthanol a bénéficié de trois décennies d’appren tissage 
technologique. Cependant, ce sont les innovations 

il sera indispensable de créer 

des régimes incitatifs visant 

à la fois à attirer le capital 

privé et à réduire les risques 

liés au développement de 

nouveaux projets afin d’atteindre 

les objectifs fixés par le 

gouvernement.
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Au cours des cinquante prochaines années la population actuelle 
de l’Afrique subsaharienne sera multipliée par 2 ou 3. Augmenter la 
production alimentaire pour réduire les risques de crises alimentaires 
est un objectif sur lequel devraient pouvoir s’accorder prioritairement 
tous ceux qui ne souhaitent pas un accroissement de la dépendance 
alimentaire de cette partie du monde. Améliorer à la fois la sécurité 
alimen taire et réduire les émissions de gaz à effet de serre en injectant 
un peu plus d’énergie fossile peut cependant a priori paraître 
paradoxal, surtout pour les lecteurs plus familiarisés avec les énergies 
fossiles qu’avec l’agriculture et la gestion des espaces ruraux. Lorsque 
l’on convertit de l’énergie fossile et des biomasses végétales, il faut 
évidemment le faire avec le moins de pertes possibles, d’où l’importance 
de la recherche d’une bonne efficacité énergétique afin de consommer 
moins d’énergies fossiles pour l’obtention d’un service donné. En 
revanche, la production des biomasses végétales, alimentaires et non 
alimentaires, dépend tout d’abord de l’efficacité de la conversion de 
l’énergie solaire en biomasses végétales via la photosynthèse. Car les 
surfaces disponibles sur notre planète sont limitées. Mais le rendement 
de conversion de l’énergie solaire par les plantes peut être augmenté 
en injectant un peu plus d’énergie, notamment sous forme d’engrais 
et de travaux ; on augmente alors l’efficacité territoriale. Cela permet 
ainsi, pour une augmentation de production donnée, de réduire les 
besoins en nouvelles terres quand la demande en produits agricoles 
ou forestiers augmente.

les émissions de gaz carbonique suivant les origines 
dans les différentes parties du monde

Quand on ne regarde que les énergies fossiles, l’Afrique subsaharienne (hors Afrique 
du Sud) est un très faible émetteur de gaz à effet de serre par habitant. Mais tel 
n’est pas le cas lorsque l’on considère également les changements d’utilisation des 
terres (figure 1). D’après une étude récente du Centre commun de recherche de 
l’Union européenne à Ispra, entre 1975 et 2000, les surfaces cultivées en Afrique 
subsaharienne sont passées de 215 millions d’ha à 338 millions d’ha, aux dépens de la 

Un peu plus d’énergie fossile  
pour la sécurité alimentaire,  
le climat et la biodiversité
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forêt (55 % des surfaces mises en cultures) et d’autres 
formations naturelles (45 %), notamment de savanes 
et de forêts dégradées à cou vert forestier inférieur à 
30 %. D’où une conversion annuelle de près de 5 mil-
lions d’ha de terres [1]. Nos calculs préliminaires 
montrent que ces changements d’utilisation des 
terres conduisent à l’émission annuelle d’au moins 
1 milliard de tonnes de Co2, environ 24 % des 
émissions de l’Union européenne à 15, c’est-à-dire 
trois fois plus que les engagements de réduction de 
ces derniers durant la première période du Protocole 
de Kyoto ! C’est aussi environ le double des émissions 
totales annuelles de la France, ou du Canada, en 1990. 
Nous montrons ci-dessous qu’une faible injection 
supplémentaire d’énergie fossile dans l’agriculture via 
les engrais permettrait d’accroître considérablement 
les rendements agricoles et de réduire les besoins 
de changement d’utilisation des terres, donc les 
émissions de Co2 qui en résultent. Il suffirait pour 
cela de moins de 4 millions de tep, soit moins de 
3 % des consommations annuelles de pétrole de 

gaz et de charbon d’un pays comme la France en 
1990 ! Le bilan global énergétique et des émissions 
de GES, en comptabilisant toutes les émissions, est 
largement bénéfique. Ainsi, en accroissant de la sorte 
la production alimentaire non seulement la dépen-
dance alimentaire pourrait être réduite, mais aussi les 
besoins en terres cultivés supplémentaires ainsi que 
les émissions de GES (gaz à effet de serre) résultant 
des changements d’utilisation des terres. on pourrait 
de la sorte également mieux préser ver les espaces 
naturels, dont les usages sont encore multiples, et ce 
faisant, aussi la biodiversité. D’une agri  culture non 
durable – épuisant des sols déjà souvent très pauvres – 
on pourrait ainsi passer à une agri culture dont les 
intrants compenseraient au moins les exportations 
de matières minérales des sols ce qui soulignons-le 
fortement, n’est actuellement géné rale  ment pas le 
cas [5]. Les sols s’appauvrissent comme jadis dans les 
pays aujourd’hui industrialisés mais qui, encore au 
milieu du 19e siècle, n’utilisaient pas d’engrais [3]. En 
somme l’opération serait avan ta geuse à la fois pour 

Figure 1 – Émissions totales de CO2, en 1990, dans différentes parties du monde,  
 d’après le Second Rapport du gIEC (1996) [2]

En abscisse figurent les populations et en ordonnée les émissions, par habitant, provenant du charbon, du pétrole, du gaz 
naturel et des changements d’utilisation des terres (ces dernières sont représentées sous forme de trapèzes, car il y avait 
encore de fortes incertitudes en 1990). Les volumes cumulés représentent les contributions, par grandes zones, des différentes 
émissions. on notera que celles provenant des changements d’utilisation des terres sont importantes, surtout dans les pays du 
Sud de la planète. En Afrique subsaharienne, les émissions d’origine fossile sont négligeables, en revanche, celles provenant des 
changements d’utilisation des terres pourraient avoisiner 1,75 tCo2 par habitant.
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les pays de l’Afrique subsaharienne et 
pour la planète. Les chefs d’États des 
pays les plus riches, réunis à Hokkaido 
au Japon en juillet 2008, ont en 
effet conclu, sur la base des analyses 
du Groupe Intergouvernemental 
d’Experts sur l’Évolution du Climat 
(GIEC) que, pour stabiliser le climat en 
2050, il fallait d’ici là diviser par deux 
les émissions de gaz à effet de serre au 
niveau planétaire. Et pour préserver la 
biodiversité, il faut également réduire 
les taux de conversion des forêts et des 
prairies en cultures.

Comment accroître les 
productions alimentaires 
tout en minimisant les 
émissions nettes de GES, 
au cours des cinquante 
prochaines années ?

L’accroissement de la production peut s’obtenir, soit 
en augmentant les surfaces cultivées, notamment 
quand les rendements restent constants, soit en 
augmentant les rendements (figure 2). Dans ce dernier 
cas, on évite les changements d’utilisation des terres 
tout en augmentant la production alimentaire totale, 
comme ce fut le cas en Europe entre 1950 et 2000. 
Le calcul montre que les émissions brutes cumulées 
de GES, par exemple pour des doublements de la 
production de céréales [2, 3], et pour des horizons 
de 50 ans et 100 ans, sont respectivement environ 
6,2 et 3,8 fois plus importantes quand on augmente 
seulement la surface cultivée (scénario j), au lieu 
d’augmenter seulement les rendements (scénario j’). 
Il faut souligner ici que cette approche suppose 
l’utilisation des Évaluations Environnementales 
Intégrées et non pas des Analyses de Cycles de Vie, 
insuffisantes pour aborder des questions d’intérêt 
planétaire [4].

1

l’augmentation des rendements 
dans le monde

Entre 1950 et 2000, les rendements en blé en France 
ont été multipliés par 4 (figure 3). Après être restés à 
des niveaux de production proches ou inférieurs à 
une tonne par hectare, entre 1750 et 1850, ceux-ci 
n’ont d’abord augmenté que lentement, jusqu’en 
1950, notamment en se concentrant dans les régions 
les plus fertiles grâce au développement des transports 
par rail. Mais les rendements par hectare, – c’est- 

 1. En se basant sur les productions de céréales [2, 3], au bout 
de 100 ans, les émissions supplémentaires de j’ par rapport 
à i n’atteindront que de l’ordre de 87 teqCo2 contre 
339 teqCo2 lors du passage de i à j (200 t de Co2 provenant 
pour moitié de défrichements de forêts et pour moitié de 
conversions de prairies + 100 *1,39 teqCo2 provenant des 
émissions annuelles sur l’ha supplémentaire de terre cultivé 
dans le scénario j, lorsqu’on double la surface cultivée. D’où 
une émission 3,89 fois moindre avec le scénario j’.

  Au bout de 50 ans, les émissions de j’ (augmentation des 
rendements) n’auront augmenté que de 43,5 teqCo2, 
contre 269 teqCo2 pour j, (augmentation des surfaces), 
d’où une émission 6,19 fois moindre.

  Si l’on prend en outre en compte le fait que les émissions 
résultant des augmentations des rendements provenant des 
intrants n’ont lieu que année après année, alors que celles 
provenant d’une augmentation des surfaces, notamment 
des déforestations, ont lieu principalement au cours des 
deux années suivant celles-ci, l’augmentation de l’effet 
radiatif est encore plus défavorable quand on augmente les 
surfaces cultivées plutôt que les rendements.

Figure 2 – Conséquences d’un doublement  
 des productions agricoles

Conséquences du doublement des productions agricoles, soit par doublement 
des surfaces cultivées (passage du scénario i au scénario j), ce qui conduit à 
des déboisements, soit par doublement des rendements (passage i à j’), ce qui 
évite les déboisements et les diminutions de récoltes en dehors des parcelles 
agricoles considérées. Dans la réalité, ces deux approches sont souvent 
combinées1.
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nous n’avons considéré ici que des rendements 
moyens facilement atteignables avec un minimum 
de technicité et ignoré les rendements de 10 t par 
ha que l’on peut atteindre, tant avec le blé qu’avec le 
maïs, dans certaines situations et avec de très bonnes 
technicités (épandages bien contrôlés pour éviter 
les pertes d’azote, etc.). Dans les pays industrialisés 
comme la France l’Allemagne ou l’Angleterre, les 
augmen tations potentielles de rendements moyens 
des céréales paraissent toutefois désormais limitées. 
Mais elles restent encore importantes en Europe 
(Pologne, roumanie, Ukraine, etc.) et en Amérique 
du Nord (aux États-Unis et au Canada), où l’on 
n’atteint encore souvent qu’environ la moitié des 
rendements moyens atteignables compte tenu des 

à-dire l’efficacité territoriale [somme des productions 
annuelles par hectare des différentes productions] – 
n’ont augmenté de façon spectaculaire qu’après 1950. 
Cela grâce au recours à des engrais minéraux et en 
particulier aux engrais azotés et phosphatés (utilisés 
d’abord de façon parfois excessive, puis de plus en plus 
efficacement), et grâce aussi aux sélec tions génétiques 
classiques des plantes, sans recours aux oGM que 
l’on ne connaissait d’ailleurs pas encore.

Pour l’ensemble de la France, cela a permis de faire 
passer la production totale de blé, sans augmenter 
la surface en blé, de 7,8 millions de tonnes en 1950 
à 35,4 millions de tonnes de grains en 2000. Pour 
obtenir la même augmentation de production 
avec les rendements de 1950, il aurait fallu cultiver 
14,5 millions d’hectares supplémentaires, soit une 
surface équivalente à celle de la forêt française, soit 
près du quart du territoire national. Dans le même 
temps, la suppression de 14,5 millions d’hectares de 
forêt aurait conduit à une émission supplémentaire de 
quelque 4,5 milliards de tonnes de Co2, ou de l’ordre 
de 2,9 milliards de tonne de Co2 avec des nou velles 
terres provenant pour moitié de forêts et pour moitié 
de prairies. Ces surfaces supplémentaires, il aurait fallu 
les trouver en France ou ailleurs dans le monde.

Sur le plan énergétique, entre 1950 et 2000, la 
somme des dépenses sous forme d’intrants est passée 
de 1 à 2 millions de tep, mais dans le même temps 
les récoltes des phytomasses ont augmenté et con-
duit à un gain net annuel, sous forme de grains 
et de paille, de 14 millions de tep ! Précisons que 

Figure 3 – Évolution des rendements en blé en France entre 1850 et 2000 [3, 4]

1850
 

Figure 4 – Évolution, entre 1950 et 2000, de la surface 
 nécessaire par tonne de blé (surface de  
 base ou intensité territoriale IT)

Note : Le gain de surface réalisé par tonne de blé a été de 0,41 ha.

PRODUCT

luc j2000/1950 s200

s1950

En 1950 IT 1950 =0,55 ha 
( + 0,09 ha pour traction animale ) 

Gain de surface par tonne de blé
entre 1950 et 2000 =  0,41 ha
(0,5 ha  en tenant compte de la traction animale en 1950) 

En 2000  IT2000= 0,14 ha
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d’intrants minéraux, soit en moyenne seulement 8 
kg par ha (11 kg il y a 15 ans), alors que la moyenne 
mondiale est d’environ 100 kg. Les pays industrialisés 
en utilisent 20 fois plus et les pays asiatiques encore 
davantage. Il faudrait par ailleurs en épandre au plus 50 
kg par ha pour ne pas épuiser les sols. C’est d’ailleurs 
l’objectif prioritaire pour 2015 de la déclaration du 
NEPAD en 2006, à la suite de la conférence organisée 
à Abuja avec l’IFDC de Lomé afin d’augmenter la 
production alimentaire et de passer à une agriculture 
durable n’épuisant plus les sols [5, 4].

La consommation d’engrais par hectare de l’Afrique 
subsaharienne représente actuellement moins de 3 % 
de la consommation mondiale d’engrais ! Le danger 
dans cette partie du monde ne réside pas actuel-
lement dans une utilisation trop importante d’engrais 
comme le craint trop souvent le public non averti, 
mais dans une utilisation insuffisante des engrais 
minéraux et organiques, en association bien sûr avec 
l’agroforesterie ou les biofertilisants. Mais il faut 
souligner fortement que les dernières techniques citées 
sont pour le moment incapables à elles seules de faire 
face aux défis alimentaires, énergétiques et climatiques 
qui nous attendent. Aucune technique avantageuse ne 
doit être rejetée, pourvu qu’elle permette d’atteindre 
l’objectif qui est ici de nourrir une population en 
forte croissance sans détériorer la fertilité de sols. Si 
en plus ces pratiques peuvent permettre, comme c’est 
le cas ici, de réduire les émissions de GES à bas coût 
et de mieux préserver la biodiversité, pourquoi ne s’y 
intéresserait-on pas prioritairement ?

Productions supplémentaires de céréales. 
on peut imaginer sans peine, qu’avec des niveaux 
d’intrants suffisants et des poli tiques permettant aux 
agriculteurs d’acquérir des engrais, on pourrait, au 

conditions agro-écologiques prévalant dans ces pays 
[6]. Des progrès similaires ont été obtenus avec le 
maïs, notamment aux États-Unis et en Europe. or, le 
maïs est une autre céréale utilisée abondamment sous 
les tropiques pour l’alimentation humaine directe.

En Afrique subsaharienne

Les capacités d’augmentation des productions. 
Le tableau 1 récapitule les principales données relatives 
aux productions de céréales en Afrique subsaharienne 
(FAo, 2003). Il montre que le maïs est devenu, au 
tournant de l’année 2000, la céréale la plus importante 
de cette partie du monde. Il permet aussi de constater 
qu’il aurait alors suffi d’augmenter la production de 
celui-ci de 13,67 Mt pour que cette partie du monde 
cesse d’être importatrice nette de céréales !

or, cette augmentation peut être obtenue sans diffi-
cultés techniques en faisant passer les rendements des 
seules superficies actuellement en maïs (20,8 Mha), 
de 1,25 t à moins de 2 t par ha (+ 0,8 t par ha !). 
C’est-à-dire à des niveaux de rendements encore 
largement inférieurs à ceux facilement acces sibles 
avec les techniques actuelles [5], souvent plus de 4 t, 
et même très nettement inférieurs aux rendements 
de 7 tonnes que l’on peut obtenir par culture, par 
exemple au Sud-Cameroun. Dans ce dernier cas, on 
peut en outre souvent réaliser plus d’une culture par 
an, comme il arrive souvent en Inde ! Ces aug men-
tations de production sont encore faciles à réaliser car 
en Afrique subsaharienne, contrai rement à d’autres 
parties du monde, on n’utilise encore que très peu 

Tableau 1 – Principales caractéristiques des productions de céréales  
 en Afrique subsaharienne (hors Afrique du Sud) en 19981999

Productions et importations de céréales en Afrique subsaharienne 

Consommation Productions Importations nettes % importé

Total des céréales en Mt 
 (millions de tonnes) 86,2 Mt 70,85 Mt2 13,67 Mt 16 %

Détails des principales productions de céréales en Afrique

Type de céréales Production 
(millions de t)

% de la production totale  
de céréales

Surface en Afrique 
subsaharienne (millions d’ha) 

Rendement  
en t/ha

Maïs 26,0 37,0 % 20,8 1,25 

Sorgo 18,2 26,0 % 22,3 0,82 

Mil 13,12 18,5 % 19,9 0,66 

Riz 11,67 16,4 % 7,2 1,63 

Total ~ 98,0 %

Source : FAO, 2003 [6].

 2. Seulement 5 % des céréales produites sont utilisées 
pour l’alimen tation animale, contre 63 % dans les pays 
industrialisés [6].
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phosphate et en potasse pour aug-
men ter l’efficacité territoriale 
qui manquent en Afrique. or, 
l’augmentation de l’efficacité terri-
toriale est ici tout aussi impor tante 
que l’augmentation de l’effi cacité 
énergétique dans d’autres parties 
du monde [7].

Alors qu’attendons-nous pour 
porter ce message aux conférences 
des Parties sur le climat et la 
biodiversité afin d’accélérer ces 
transitions qui, de toute façon, 

seront inéluctables ? En outre, indéniablement 
avantageuses pour l’environnement mondial, ces 
actions le seraient également aujourd’hui financière-
ment pour tout le monde [4]. « Notre avenir 
com mun », comme le rappelle le si beau titre du 
rapport Brundtland remis aux Nations Unies il y a 
exactement 20 ans, en dépend.
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cours des 50 prochaines années, 
faire passer la production de 
céréales en Afrique subsaharienne 
à au moins 3,87 t par ha (niveau 
moyen des rende ments en céréales 
en 1970 en France [4]). rien qu’en 
appliquant ces progrès aux surfaces 
déjà en maïs, on obtiendrait, sans 
augmenter les surfaces cultivées, 
une production supplémentaire 
d’au moins 38,9 millions de t, 
soit un excédent de 25 millions 
de t de grains, et cela sans besoins 
supplémentaires de défrichements ! 
En attendant, cet excédent pourrait servir à diverses 
fins : à mieux nourrir les hommes, à améliorer 
l’alimen tation du bétail ou encore à produire des 
biocar burants dans les pays devant importer du 
pétrole. Cela réduirait aussi les émissions de GES, 
celles de méthane par kg de lait ou de viande ou de 
Co2 des énergies fossiles.

Les changements d’utilisations des terres 
évi tables. obtenir la même augmentation de 
production sans augmenter les rendements actuels 
impli  querait de défricher 31,12 millions d’ha 
(presque la surface agricole utile de la France) !

Les émissions de GES évitables. En retenant 
une émission moyenne de 200 t de Co2 par hectare 
supplé mentaire mis en culture, ces augmentations 
de productions couplées avec ces augmentations de 
rendements éviteraient une émission supplémentaire 
de 6 milliards de tonnes de Co2. on a vu précé-
dem ment qu’en augmentant les rendements, les 
augmentations d’émissions totales au cours des 50 
prochaines années seraient au moins 6 fois plus 
faibles qu’en augmen tant les surfaces !

Les consommations supplémentaires d’éner-
gies fossiles. Pour quadrupler les rendements, en 
France, les intrants énergétiques par hectare (sous 
forme d’engrais, de carburants pour le labour, etc.) 
ont dû passer de 0,26 tep à 0,44 tep par ha, c’est-
à-dire augmenter de moins de 0,2 tep par ha ! Pour 
les 20,8 millions d’ha en maïs, cela ne représenterait 
qu’une augmentation de moins de 4 millions de 
tep ! Près de la moitié de ce besoin supplémentaire 
en éner gie demanderait non du pétrole, mais du gaz 
naturel – dont l’Afrique dispose en abondance – pour 
la fabrication de l’urée. L’urée utilisée en Afrique de 
l’ouest est actuellement souvent impor tée du Brésil ! 
Ce ne sont pourtant pas non plus les ressources en 

Ce ne sont pourtant pas non 

plus les ressources en phosphate 

et en potasse pour augmen-

ter l’efficacité territoriale qui 

manquent en afrique. or, 

l’augmentation de l’efficacité 

territoriale est ici tout aussi 

importante que l’augmentation 

de l’effi cacité énergétique dans 

d’autres parties du monde.

http://www.ipcc.int
http://www.bepress.com/feem/paper121
http://www.ifdc.org
http://www.agr.hokudai.ac.jp.ICSA08/framepage1.html
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L’Afrique contribue peu aux émissions globales de CO2 : environ 3 % 
du total. Ce que confirme la figure 1 représentant les émissions par 
tête de gaz à effet de serre : 0,5 t de carbone en Afrique subsaharienne 
et 1,5 t de carbone pour la zone Afrique du Nord et MoyenOrient.

Cette situation est en rapide évolution du fait de la progression atten due 
des équipements énergétiques consommant de l’énergie fossile et du 
fait de la croissance rapide d’une population avide de dévelop pement. Si 
à présent, ce sont les nations les plus développées qui émettent la plus 
grande part de CO2, en comparaison des pays en développement, cette 
part s’inversera aux environs de 2015, comme le montre la figure 2.

l’Afrique et le changement climatique

Cette croissance de la part des pays en développement est bien évidemment en 
grande partie due à l’importance de la Chine et de l’Inde. En l’absence de projection 
précise sur la part future de l’Afrique, il est cependant raisonnable de penser que 
sa part doit aussi s’accroître, ne serait-ce que par le fait que le paradigme de son 
développement énergétique, non seulement est calqué sur celui des pays développés 
en ce qui concerne les énergies modernes, mais aussi parce que la biomasse 
continuera d’occuper une place importante dans le bilan énergétique et que son 
usage émet d’importants volumes de Co2.

L’Afrique prend donc une part active, même si elle est mineure, dans le réchauf-
fement climatique. Elle en subit aussi majoritairement les effets.

Le dernier rapport du GIEC1 est éloquent à cet égard : l’Afrique est l’un des continents 
les	plus	vulnérables	aux	variations	et	changements	climatiques.

À l’échéance 2020, les projections indiquent que 75 à 250 millions de personnes 
seront exposées à une augmentation du stress hydrique liée aux changements 
climatiques. À l’échéance 2050, ce sont 350 à 600 millions de personnes qui seront 
exposées à ce stress. Et les projections montrent que l’Afrique pourrait connaître 
d’ici à 2100 une variation de température de 3 °C à 6 °C.

 1. Voir les sites : page d’accueil du GIEC http://www.ipcc.ch et le résumé pour décideurs http://
www.ipcc.ch/SPM2feb07.pdf Le sommet du G8 à Toyako a reconnu la valeur de ce rapport dans 
sa déclaration finale : item 22 « We reconfirm the significance of the Fourth Assessment report of 
the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) as providing the most comprehensive 
assessment of the science and encourage the continuation of the science-based approach that 
should guide our climate protection efforts. »

L’énergie et l’environnement  
en afrique : le défi  
du développement durable

@bdukadran@wanadoo.fr

http://www.ipcc.ch
http://www.ipcc.ch/SPM2feb07.pdf
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Figure 3 – zones affectées par la déforestation
Ce changement, couplé à une demande d’eau accrue, 
affectera négativement les moyens d’existence et la 
sécurité alimentaire du continent. Dans certains pays, 
particulièrement en marge des zones arides et semi-
arides, les rendements des productions non irriguées 
pourraient être réduits de plus de 50 % en 2020. La 
déforestation s’accentuerait.

Le coût de ces dommages est forcément très élevé, 
mais difficile à chiffrer de façon sûre. Il est par contre 
clair que les populations pauvres des zones rurales, 
qui dépendent largement de l’agriculture et de 
l’éco système, sont les plus vulnérables. Seront aussi 
affectées, les régions côtières, particu lièrement les 
zones peuplées des grands deltas (Nil, Niger) mena-
cées par l’élévation du niveau moyen des océans.

Figure 1 – Émissions annuelles de CO2 par habitant
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Pays Annexe I
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Source : DFID (non publié), 2007.

Figure 2 – Émissions de CO2 par catégorie de pays
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on estime qu’en Afrique ce sont 30 % des infra-
struc tures côtières qui sont sous la menace d’une 
montée des eaux (SLr).

L’Afrique ne peut donc se résigner passivement à 
un désastre annoncé, la durabilité des mesures prises 
pour impulser son développement en dépend. C’est 
bien sûr le cas pour l’énergie.

Changer le paradigme du 
développement énergétique

Un consensus international  
en cours d’adoption pour  
un autre développement

L’Afrique est vulnérable et il y a urgence. Avec la 
hausse annoncée des températures, l’Afrique risque 
de s’enfermer dans un cercle de décroissance et de 
crises, alors même que la dernière décennie a été 
celle d’un décollage.

La question posée avec acuité, notamment lors de la 
récente conférence internationale sur le climat de Bali2 
(décembre 2007) est celle de l’« adaptation » pour limiter 
les impacts négatifs du réchauffement et développer 
une résilience accrue aux variations climatiques.

En Afrique, construire une capacité collective d’adap     -
tation est une réponse de long terme qui exige des 
investissements conséquents. Satisfaire les objectifs du 
Millénaire pour le Développement est une priorité 

 2. La conférence de Bali a lancé les négociations sur le futur 
régime de lutte contre le réchauffement climatique, qui 
devront aboutir en 2009 et préparer l’après-Kyoto. Les 
travaux du GIEC ont servi de référence aux participants.

pour la construction de cette capacité d’adaptation3. 
L’atteinte des oMD aura pour consé quence de réduire 
la vulnérabilité de l’Afrique et de lui donner les moyens 
de suivre une trajectoire de développement durable.

S’y adjoint une préoccupation majeure qui s’est faite 
jour à Bali : lutter contre la déforestation (responsable 
du cinquième des émissions de GES), notamment 
en zone équatoriale. En Afrique, le bassin du Congo, 
une des trois grandes zones forestières du monde, est 
directement concerné4. 

Cette adaptation requiert des fonds, dont il faut 
souligner que la croissance nécessaire est aussi tribu-
taire de la capacité des bénéficiaires à les utiliser, le 
plus efficacement possible. 

Ces fonds sont importants ; ils se chiffrent par cen-
taines de milliards de dollars. Leur importance a 
une profonde signification, au-delà des chiffres : 
« Pour les pays du Sud, le changement climatique est peut-
être	paradoxalement,	une	chance	ultime	d’accéder	à	une	
redistribution	des	ressources	et	à	un	développement	digne	de	
ce nom. Ce peut être aussi une épreuve ultime suscep tible 
de	réduire	à	néant	tous	les	efforts	accomplis5. »

Mais ces fonds ne sont débloqués qu’au compte-
gouttes et c’est un motif d’insatisfaction des pays en 
développement et des pays africains. Les respon sabilités 
quant au peu d’engagements des pays développés 
face aux attentes des pays en développement ont 
été dénoncées à Bali. La conférence de Bali a vu 
s’exprimer beaucoup de tensions ; elle s’est soldée 
par un sentiment de frustration de la part des pays 
en développement. Quelques mois plus tard, la 
12e Conférence des Ministres Africains de l’Envi-
ronnement (AMCEN) réunie à Johannesburg (juin 
2008)6 renouvelait l’expression de la position critique 
de l’Afrique à l’égard des pays développés.

Cependant, tout comme Bali se terminait malgré tout 
par l’adoption d’un plan d’action et d’une feuille de 
route7, la conférence de Johannesburg reconnaissait 

 3. Voir l’article de Youba Sokona, Secrétaire exécutif de 
l’obser vatoire du Sahara et du Sahel : « Climat, dévelop-
pement et développement durable en Afrique » revue Liaison 
Énergie-Francophonie, no 75, Québec.

 4. Cinq pays d’Afrique subsaharienne, le Soudan, la zambie, 
le Niger, le Nigeria, la Tanzanie et la république Démo-
cratique du Congo, figurent parmi les dix pays ayant les 
taux de déboisement les plus élevés au monde.

 5. Youba Sokona, op. cit.
 6. Voir le site http://www.iisd.ca/africa/amcen/amcen12/ 
 7. La Feuille de route de Bali prévoit un calendrier des 

discussions internationales sur les arrangements climatiques 
planétaires pour l’après-2012. Voir le site : http://unfccc.
int/meetings/cop_13/items/4049.php 

Figure 4 – Stress hydrique et pénurie – 2025

Source : Présentation du rapport du GIEC sur l’Afrique par Prof. Anthony Nyong, 
« Coordinating Lead Author, Africa Chapter 29 », 30 avril 2008, Maroc.
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Dans la fixation des objectifs climatiques, comme 
dans la prise d’engagements, l’Europe reste motrice, 
ce qui implique des responsabilités dans la mise en 
place des mécanismes financiers.

Une voie nouvelle de développement énergétique 
doit s’ouvrir en Afrique en fonction des exigences 
de la lutte contre le réchauffement climatique.

Un nouveau paradigme énergétique 
pour l’Afrique

L’Afrique est confrontée à une double nécessité :

•	 Se	désengager	des	combustibles	fossiles	pour	ne	pas	
aggraver les émissions de Co2, alors même qu’elle 
en fait très peu usage (9 % de sa production).

•	 Résoudre	 la	question	de	 l’usage	intensif	de	 la	
biomasse à des fins énergétiques.

Tout d’abord, constatons que l’Afrique consomme 
encore peu d’énergies fossiles et peu d’hydrocarbures, 
par rapport à ce qu’elle produit. Les besoins de son 
développement, en particulier la croissance forte 
nécessaire du secteur électrique, impliquent la 
construction de centrales thermiques, dans les pays 
où les ressources hydriques sont faibles (Sahel ouest- 
africain notamment) mais aussi pour assurer une 
transition avec la domestication et l’exploitation du 
potentiel hydroélectrique, qui requiert d’importants 
investissements.

Vis-à-vis du reste du monde, mieux approvisionné 
en électricité, l’Afrique est massivement dans une 
situation de « fracture électrique » qui s’aggrave.

En 2030, l’ASS représenterait 41,7 % de la popu-
la tion mondiale sans accès à l’électricité, contre 
32,7 % en 2002. L’effort à mener en Afrique est 
donc particulièrement exigeant car ce continent, 
si important pour fournir au reste du monde des 
matières premières essentielles, ne peut, et ne doit 
pas, rester en marge de son développement.

L’utilisation des ressources énergétiques fossiles doit 
s’intensifier, vu son bas niveau actuel, et il est nécessaire, 
et possible, de le faire dans un cadre d’opti misation de 
l’ensemble des ressources énergé  tiques, en mettant en 
œuvre une véritable « révolution technologique ».

la nécessité de la coopération internationale face aux 
menaces climatiques. Comme l’exprimait le nouveau 
Président de l’AMCEN, Marthinus van Schakwyk, 
Ministre de l’Environnement de l’Afrique du Sud : 
« The Bali action plan and Bali roadmap offered Africa the 
opportunity	to	build	consensus	on	the	complex	issues	of	
climate change and sustainable development, to the benefit 
of the continent. »

La voie est ouverte à ce que, au fur et à mesure des 
futures rencontres (conférences des parties à Poznan 
en 2008, puis à Copenhague en 2009), des dispo-
sitions contraignantes sur les trajectoires d’émissions 
de GES soient prises, dans la foulée de celles de 
Kyoto, et pour préparer l’après-Kyoto en 2012.

Ce qu’annoncent ces négociations, c’est un boule-
versement des relations internationales et des modes 
de vie, impliquant une action solidaire, certes de 
l’Europe, de l’Amérique du Nord et des grands 
pays émergents (Chine, Inde, Brésil) mais aussi de 
l’Afrique qui ne peut ni ne veut se tenir à l’écart. 
La parti cipation de plusieurs de ses représentants 
au G8 de Toyako en est un signe. La relance du 
dialogue Nord-Sud et le renforcement de l’aide au 
développement et des coopérations bilatérales et 
multilatérales, n’en sont que plus nécessaires.

Une idée-force émerge dont on doit penser qu’elle 
s’imposera peu à peu : « À un mouvement généralisé de 
dérégulation de l’économie va devoir succéder un mouvement 
de re-régulation, ce que préfigurent les mécanismes de 
Kyoto.	Cela	va	s’exprimer	par	une	réhabilitation	de	la	
prospective, de la planification, de la coordination des efforts 
de recherche et de la fiscalité8. »

La Convention de rio (1992) et le Protocole de 
Kyoto (1998), qui ont marqué la fin du xxe siècle, 
ont aussi ouvert la voie du xxie dont les jalons 
commencent à être posés. Dans la foulée du Sommet 
Mondial pour le Développement Durable de 
Johannesburg (2002) le Processus de Marrakech, lié 
à la Commission pour le Développement Durable 
des Nations Unies, a défini un programme de travail 
de 10 années pour promouvoir des Modes de 
Production et de Consommation Durable. Plusieurs 
groupes de travail (Task	Forces) ont ainsi été mis en 
place. Celui sur la coopération avec l’Afrique est 
piloté par l’Allemagne, en lien avec le plan-cadre 
décennal africain, approuvé par l’AMCEN.

 8. La citation est tirée d’un rapport pour la Francophonie, 
non publié de Pierre radanne qui assistait à Bali au titre de 
l’Institut de l’Énergie et de l’Environnement de la Fran co-
phonie (IEPF) « Le vrai mandat de Bali », 28 décembre 2007.
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industrielles. Dans plusieurs grands pays indus-
trialisés9, membres de l’Union européenne, il est 
statistiquement démontré10 que, après avoir connu 
un pic d’intensité énergétique, au-delà d’un certain 
seuil de richesse, la population pollue propor  tion-
nellement moins par unité de PIB. Ce phénomène 
est celui de la « dématérialisation » de la croissance, 
dési gnant le découplage de la courbe de la richesse 
qui continue à croître et de la courbe des exter-
na lités environnementales dont la croissance est 
progressivement inversée.

Cette courbe est croissante pour les pays les moins 
avancés. or, l’urgence de la situation environ ne-
mentale globale impose de modifier cette tendance 
de fond.

Il faut pouvoir prendre des mesures incitatives de 
protection de l’environnement pour stimuler ce 
que l’on pourrait appeler un « bond en avant » de 
l’Afrique mettant en place des comportements de 
con sommation et de production plus propres (voir 
figure 6).

 9. royaume-Uni, France, Allemagne.
 10. Voir José Goldemberg : « Énergie pour un monde vivable » 

La Documentation française, Paris, 1990 ; voir aussi rapport 
sur l’énergie dans le monde : l’énergie et le challenge du 
développement durable ; schéma d’intensités d’énergie 
primaire dans différents pays de 1850 à 2000 http://www.
undp.org/energy/activities/wea/draft-start.html 

La situation actuelle présente en effet une triple 
caractéristique : 

1. Le coût croissant des matières premières étend le 
champ des technologies rentables ;

2. Le progrès technologique étend le champ des 
possibilités ;

3. L’environnement doit être la « base de ressource » 
du développement.

La maintenance de l’environnement impose des 
limites aux transformations que l’homme impose à la 
nature. Les questions de biodiversité, de déforestation, 
d’émission de GES, de modification de l’écosystème 
(cas des centrales hydroélectriques) sont portées 
au premier plan des contraintes à respecter. Cela 
démontre que désormais, Économie et Écologie 
sont dans des rapports d’échange conceptuel.

Il faut une alternative à l’Afrique pour qu’elle puisse 
se développer et consommer plus d’énergie sans 
dégrader son environnement. La clé est dans un 
développement accéléré du continent africain qui lui 
permettrait de franchir rapidement un seuil d’accès 
généralisé à l’énergie, ce qui suppose donc un pouvoir 
d’achat en croissance rapide, tout en por tant la plus 
grande attention aux mesures d’efficacité énergétique 
permettant une croissance sobre en énergie.

C’est la situation actuelle des pays développés, 
après plus d’un siècle d’évolution et de révolutions 

Figure 5 – la fracture électrique

Source : AFD, présenté par Christian De Gromard, expert Énergie. (Les chiffres indiquent la quantité de population sans accès à l’électricité, en 2002, et les prévisions pour 2030.)
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modification des pratiques traditionnelles, en faveur 
de la substitution par d’autres combustibles : éthanol, 
biodiesel, gaz butane, ce qui suppose de rendre 
accessible d’autres équipements, donc d’en favoriser 
la production et la distribution (d’éventuelles cam-
pagnes de marketing sont à mener). 

 Des mesures fiscales et une politique de subven-
tions sont inévitables.

 Comparativement à ce qui s’est fait depuis plus 
de 25 ans dans ce domaine, il faut changer de 
dimension d’intervention, couplant le dirigisme 
des décideurs avec une souplesse d’application 
en fonction des conditions locales (niveaux de 
revenus notamment). Si les ménages sont les 
béné ficiaires finaux, les communautés villageoises 
sont aussi des leviers essentiels pour généraliser 
les procédés nouveaux.

2. Promouvoir une politique dynamique de la biomasse 
comme ressource d’énergie renouvelable

 La préservation des forêts12, leur exploitation 
rationnelle posent des problèmes légaux d’appli-
cation des mesures réglementaires sur le terrain. 
Les filières traditionnelles d’exploitation-prédation 
des forêts sont sociologiquement structurées et la 
mise en œuvre d’une politique plus rationnelle 

 12. Mentionnons aussi les opérations ceintures vertes du 
Sahara et du Sahel, en Algérie, Égypte, Niger, Mauritanie, 
Sénégal, Kenya, Soudan, qui visent principalement la lutte 
contre la désertification. Voir sur ce sujet les publications de 
l’observatoire du Sahara et du Sahel à Tunis www.oss.org.

Comme l’illustre la figure 6, ce « bond en avant » 
implique certes des stratégies adéquates de la part 
des gouvernements et des instances africaines de 
décision. Il ne pourra être réalisé sans des investis-
sements importants, au-delà des moyens dont peut 
disposer l’Afrique.

S’agissant des stratégies adéquates, les lignes direc -
trices dans le secteur de l’énergie sont les suivantes :

1. Accélérer	les	politiques	de	substitution	à	la	consommation	
de bois de feu et de charbon de bois pour la satisfaction 
des besoins de cuisson (éventuellement de chauffage, 
exemple des hauts plateaux éthiopiens)

 En Afrique, l’utilisation traditionnelle de la bio-
masse à des fins énergétiques est réputée être 
responsable d’une déforestation annuelle de 
0,7 %. Les forêts sont des puits de carbone qu’il 
faut préserver. Une politique de gestion adaptée 
des forêts selon les cas (les conditions écologiques 
différentes du Mali au Kenya, par exemple) doit  
accompagner les politiques connues d’amélioration 
des foyers traditionnels et de substitution.

 La combustion de bois est source de graves pro-
blèmes de santé11. Les liens entre environ nement 
et santé doivent alimenter les campagnes de 
mobi  lisation de la population en faveur d’une 

 11. Voir sur ces sujets http://www.who.int/indoorair/
publications/fuelforlife/en/index.html et, s’agissant des 
pratiques de cuisson et de leurs impacts sur la santé par pays, 
ainsi que des analyses coûts-bénéfices des interventions : 
http://www.who.int/indoorair/health_impacts/burden_
national/en/index.html, http://www.who.int/indoorair/
interventions/cost_benefit/en/index.html 

Figure 6 – Dématérialisation et bond en avant

Source : Article de Caroline GALLEZ : « Afrique et énergie : environnement, développement et transfert de technologies » revue Liaison Énergie-Francophonie, no 74, 
1er trimestre 2007.
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en Afrique pourraient être couverts par l’hydro-
électricité. Mais cette hypothèse n’en examine 
pas les modalités et l’apport spécifique des autres 
énergies renouvelables.

 Les énergies renouvelables sont de l’énergie 
décen tralisée qui tire parti des ressources locales. 
C’est de l’énergie répartie sur l’ensemble du terri-
toire. Leur mise en valeur implique une dimen-
sion d’aménagement du territoire que l’Afrique 
pourrait d’autant plus engager de façon novatrice 
qu’elle est seulement à l’aube de la « révolution 
urbaine ». L’alimentation des grands centres urbains 
et des zones industrielles qui y sont associées, 
impliquent une production centra lisée et la mise 
en réseaux du transport et de la distribution 
d’électricité. Cette architecture de réseaux et 
d’interconnexions est le modèle suivi par les pays 
qui ont déjà connu une révolution industrielle 
« classique ». Elle doit certainement être poursuivie, 
mais les préoccupations envi ron nementales doivent 
à présent en limiter l’extension, à la mesure des 
freins mis à l’expansion urbaine.

 Dans les pays les moins avancés qui composent la 
majorité des pays de l’ASS, les besoins des zones 
rurales sont très importants, majoritaires. Une 
électrification rurale qui reproduirait les schémas 
institutionnels du système électrique traditionnel, 
ne suffirait pas à couvrir l’ensemble du territoire. 
Des solutions fondées sur la mobilisation de 
l’intérêt d’opérateurs locaux, à partir de ressources 
locales, peuvent engager un développement qui 
sera durable à condition de l’articuler sur l’émer-
gence d’une demande solvable. D’où la nécessité 
de desservir en premier lieu des services collectifs 
(santé, éducation, eau potable) et des activités 
génératrices de revenus. D’où aussi la nécessité 
de constituer de mini ensembles territoriaux 
(plusieurs communes, un district) délimitant un 
espace de rentabilisation de l’offre d’énergie16 au 
sein duquel pourrait s’opérer des subventions croi-
sées. À cette condition les services domestiques 
pourront être enfin desservis.

 

 16. Une société comme EDF qui n’intervient désormais en 
Afrique que pour l’électrification rurale, estime que les 
sociétés locales d’électricité doivent couvrir un minimum 
de 10 000 à 15 000 clients pour être viables.

exigera beaucoup de vigilance et de fermeté de la 
part des autorités13.

 Par ailleurs, les agrocarburants, et en particulier le 
Jatropha, ouvrent des perspectives intéressantes. 
De plus en plus de pays africains s’y engagent, 
ouvrant de larges portions de leur territoire 
aux investisseurs étrangers. Le dynamisme du 
Mozambique, soutenu par des investisseurs 
britanniques, sud-africains, indiens, brésiliens, 
inspire la politique d’autres pays, Tanzanie, Kenya, 
Éthiopie, Ghana, Sénégal… Au Mali, la culture 
du Jatropha est ancienne et traditionnelle. Une 
usine de production de biodiesel vient d’y ouvrir 
à Koulikoro, tandis que doivent se généraliser dans 
les villages des plateformes multi-fonctionnelles, 
qui apportent un petit éclairage public, ouvrant la 
société villageoise à la « fée électricité ».

 La généralisation de ces nouvelles cultures doit 
être encadrée par des considérations plus vastes 
sur la nécessité de maintenir et développer les 
cultures vivrières. La récente crise alimentaire 
en Afrique (la FAo estimait, au début de 2008, 
que 36 pays en crise, dont 21 en Afrique, avaient 
besoin d’une aide alimentaire) a montré la néces-
sité d’une relance des cultures vivrières, lesquelles 
ont cédé le pas, en de nombreux pays, aux cul-
tures d’exportation. L’arbitrage est du ressort du 
politique.

 Il implique aussi que l’Afrique consacre une part 
plus importante de ses budgets à l’agriculture, 
pour nourrir une population en forte croissance. 
Il faudra d’ici à 2050, multiplier par 5,14 la pro-
duction agricole africaine (contre 2,34 en Asie et 
1,92 en Amérique latine)14. or, selon le rapport 
2008 de la Banque mondiale, ce sont seulement 
4 % des budgets africains qui sont consacrés à 
l’agriculture, contre 11 % à 14 % en Asie.

3. Promouvoir une production d’électricité qui fasse 
largement	appel	aux	énergies	renouvelables

 D’après la BAD15, pour atteindre un accès uni-
versel à l’électricité dès 2030, 50 % des besoins 

 13. Sur ce sujet les travaux de Jesse ribot sur l’Afrique, le Sénégal 
en particulier, au World resources Institute, Washington, 
font autorité www.wri.org/publications/author/190.

 14. B. Parmentier, Nourrir l’humanité – les grands problèmes de 
l’agriculture mondiale au xxie siècle, Éd. La Découverte, Paris, 
2007.

 15. Banque Africaine de Développement, rapport du Secrétaire 
général au Conseil d’Administration, « Propositions pour 
un cadre d’investissement dans l’énergie propre en Afrique ; 
rôle du groupe de la Banque Africaine de Développement », 
Tunis, novembre 2007.

http://www.wri.org/publications/author/190
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spécifique de carburant. Ce même phénomène 
de vieillissement affecte aussi le transport des 
marchandises.

 Des mesures sont à prendre, certes au niveau 
des infrastructures urbaines (à Dakar, le réseau 
routier urbain a été récemment considérablement 
amélioré au prix d’un gros effort d’investissement) 
mais aussi du renouvellement du parc automobile 
et, par la même occasion, de la promotion de 
transports collectifs de grande capacité19.

 Les transports par voie ferrée sont très peu déve-
loppés en Afrique, et les machines et équipe ment 
sont généralement vétustes, alors qu’une forte 
demande existe sur tout le continent.

 Le partenariat public privé doit être développé 
dans la gestion des infrastructures, routières et 
ferroviaires.

 La culture des agrocarburants doit aussi pouvoir 
alimenter le marché intérieur constitué par la 
demande du parc de véhicules, à l’imitation du 
Brésil et de l’Union européenne. Cela posera des 
problèmes d’incitation fiscale et de normalisation 
qui peuvent être réglés dans un cadre régional, 
sinon continental, pour limiter les effets pervers 
aux frontières.

5. Limiter le gaspillage énergétique et promouvoir une 
politique d’efficacité énergétique

 L’exemple souvent donné est celui de la récu-
pé ration du gaz de torchère dont la combustion, 
au Nigeria, représenterait annuellement environ 
20 millions de tep.

 La productivité des centrales thermiques (de 
l’ordre de 30 %) peut être considérablement 
amé  liorée (celui de l’Espagne atteint 46 %). Mais 
la question se pose aussi au niveau des con som-
mations d’électricité.

 Les sociétés de service en énergie (ESCo) 
de vront se multiplier en Afrique. Des contrats 
de per formance énergétique permettraient de 
mobiliser les potentiels d’efficacité énergétique 
rentables, que ce soit dans le secteur public ou 
dans le secteur industriel.

 Les audits énergétiques devraient devenir obli-
gatoires (ils peuvent être financés par les agences 
publiques ou par les producteurs d’éner gie). Cela 
implique aussi une certification des auditeurs 
et la formation de responsables Énergie dans 

 19. Ce que la Banque mondiale expérimente à Dakar.

 L’opération « Lighting Africa » de la Banque 
mondiale17 (avec la SFI-IFC) qui vise à généraliser 
l’utilisation de lampes basses consommation pré-
figure aussi ce qui devrait être généralisé en 
Afrique, comme cela tend à l’être dans le monde. 
Ce programme, non seulement combat la pauvreté, 
puisque pour s’éclairer les plus pauvres paient, en 
proportion de leurs revenus, beaucoup plus cher 
que les autres (le seul service de l’éclairage prend 
10 à 15 % de leur revenu) mais il dynamise la vie 
économique locale (allongement de la journée de 
travail) favorise la lecture et l’éducation, permet 
un meilleur fonctionnement des centres de santé.

4. Promouvoir une politique de transport économique et 
non polluant

 Un résumé de la menace écologique que consti-
tuent les transports routiers à l’échelle de la 
planète pourrait être le suivant : 2050, 9 milliards 
d’indi vidus, 2 milliards de voitures, 50 Gt de Co2. 
Le manque de données ne permet pas de poser 
cette équation en Afrique. Mais il est possible de 
circonscrire le problème.

 Le transport routier africain est le plus coûteux 
du monde. Les coûts de transport en Afrique sont 
excessivement élevés, particulièrement en milieu 
rural, où ils sont dans un rapport de 7 à 1 avec le 
coût de la tonne-kilomètre d’un transport inter-
national18. Il y a donc matière à réforme.

 En milieu urbain, le fait marquant au cours des 
20 dernières années est la disparition progressive des 
grandes entreprises de transport collectif, au profit 
d’un secteur informel non structuré de petites 
entre prises. Ce système génère d’importantes 
exter nalités négatives dont un niveau élevé de 
pollution atmosphérique. En outre, dans nombre 
de grandes villes (Dakar, Abidjan, Kinshasa…), le 
parc a tendance à s’accroître avec afflux de véhi-
cules d’occasion, et à vieillir, ce qui aggrave les 
émissions de polluants et aussi la consommation 

 17. Voir le site http://lightingafrica.org : « Lighting Africa is 
a World Bank Group initiative aimed at providing up to 
250 million people in Sub-Saharan Africa with access to 
non-fossil fuel based, low cost, safe, and reliable lighting 
products with associated basic energy services by the year 
2030. »

 18. Sur cette question voir le site du réseau SITrASS 
(Solidarité Internationale sur les Transports et la recherche 
en Afrique subsaharienne) http://www.sitrass.org ainsi que 
l’article de son délégué général, Amakoé P. Adoléhoumé : 
« Transport et développement durable : la problématique 
des transports terrestres en Afrique subsaharienne » revue 
Liaison Énergie-Francophonie, no 58, 2003.

http://lightingafrica.org
http://www.sitrass.org
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L’usage des meilleures technologies disponibles est 
à ce prix. Le transfert de technologies est en effet à 
deux sens :

– Du producteur de technologies, émetteur ;

– À l’utilisateur de ces technologies, récipiendaire, 
dont la compétence doit en assurer la maîtrise 
pour l’adapter aux conditions locales.

L’effort d’investissement qui en résulte pour les 
années à venir est lourd. Mais les échéances sont 
proches : 2015, 2030, 2050, 2100, si on se réfère à 
celles du consensus sur la mobilisation contre les 
effets du changement climatique.

Par exemple, selon le scénario de la BAD (voir 
tableau) pour l’électrification quasi complète de 
l’Afrique, d’ici 2030, et à titre indicatif, les montants 
d’investis sements annuels requis sont au total de 
23,8 milliards de dollars par an. 

En fait, le financement de l’accès à l’énergie passe ra 
par la combinaison de toutes les sources de finan-
cement possibles lesquelles sont toutes pertinentes : 

Recettes	fiscales	des	pays	;	aide	publique	au	déve		loppement	;	
ressources non concessionnelles mobi lisées sur les marchés 
financiers par les institu tions financières internationales ; 
res sources du secteur privé ; recettes du Mécanisme de 
Développement Propre. 

D’où notamment la nécessité pour les pays afri cains 
de renforcer leurs capacités à tirer parti des crédits 
carbone et à créer un environnement politique et 
institutionnel favorable aux opérateurs et investisseurs 
du secteur privé dans le secteur de l’énergie.

les entreprises. Les gains en efficacité doivent 
s’accom  pagner de la promotion de la culture de 
l’efficacité technique et des économies d’énergie.

 Les investissements d’efficacité énergétique de -
vraient bénéficier d’incitations fiscales plutôt que 
de subventions, plus coûteuses pour la puissance 
publique.

6. Promouvoir un confort domestique qui n’émette pas de 
GES

 La croissance de la population et la poussée ur baine 
en Afrique se traduisent par une forte demande 
de logements. Ce devrait être l’occasion pour 
imposer non seulement des normes écologiques 
aux bâtiments (construire des bâtiments à énergie 
positive est désormais possible)20 mais aussi 
orga niser la croissance urbaine selon des plans 
d’urbanisme écologique, ce qui est un concept 
nouveau dans le monde et en Afrique.

 Des normes de construction économes en 
Co2, l’installation de panneaux solaires et la 
trans  for mation de la biomasse, notamment la 
valori sation des déchets urbains, des modes de 
transport qui marginalisent la voiture individuelle, 
doivent pouvoir réduire de façon importante la 
consommation d’énergie et les émissions de GES.

 Alors que la croissance des villes est rapide, il est 
urgent de prendre les mesures qui permettront de 
les adapter à la nécessaire transition énergétique.

le développement durable 
est à l’horizon de ce nouveau 
paradigme

Il doit impérativement s’accompagner d’un effort spécial 
dans le secteur éducatif, à tous les niveaux, de l’alpha-
bétisation à la formation des ingénieurs, économistes, 
et autres compétences.

 20. En Afrique du Sud, la « Energy Efficiency Strategy » 
définie en 2005, a prévu des normes pour la construc-
tion des bâtiments.

Tableau – Investissements annuels requis pour l’électrification de l’Afrique

Afrique du Nord

5 pays
Afrique du Sud

Afrique subsaharienne 

41 pays
États insulaires 6 pays

Investissement moyen indicatif en milliards de 
dollars par an (dollars constants 2005) 7,5 4 12 0,3

Source : BAD
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Que signifie « financiarisation » ? Ce terme, apparu dans la littérature 
plus spécifiquement francophone, vise la transformation progressive de 
la géographie du capital des sociétés, en deux ou en une seule étape, 
selon qu’il est question de compagnies à capitaux publics ou privés.

Pour les premières, la financiarisation passe d’abord par la priva tisa
tion, c’estàdire la substitution d’actionnaires privés à l’État ou aux 
collectivités locales, qui sont au capital. Pour les autres, la financiarisation 
signifie à la fois la mise en marché et, donc, la substitution d’actionnaires 
plus ou moins volatils, aux actionnaires stables, notamment les grandes 
banques, ce que l’on peut aussi dénommer « titrisation », mais aussi la 
contrainte de résultats qui l’a accompagnée depuis deux décennies, 
c’estàdire l’exigence de rendements financiers relativement élevés, le 
chiffre de 15 % étant fréquemment fixé comme objectif, entraînant les 
mesures visant à le réaliser, mais ne l’étant pas souvent…

S’agissant des compagnies productrices d’énergie, nous allons donc, 
dans un premier temps, traiter des privatisations et en risquer la critique 
économique. Dans un deuxième temps, à partir de la géographie du 
capital qui est ressortie des rapports 2006, nous tenterons de carac tériser 
cette seconde étape de la financiarisation. Enfin, nous envisa gerons le 
rôle que pourraient être amenés à jouer dans ceuxci les fameux « fonds 
souverains » qui se sont créés depuis une dizaine d’années, sur la base 
des recettes pétrolières ou d’exportations de certains pays.

Critique des nationalisations et des privatisations 
postérieures

Quels sont les motifs qui avaient conduit, dans ces divers pays, les gouvernements, 
en place à l’époque, à nationaliser ces compagnies ou à les créer de toutes pièces 
sous la forme nationalisée.

Premier motif : le souci que l’État ait la maîtrise de ce qui était considéré comme une 
ressource essentielle à l’intérêt général. Bien entendu, selon les pays, selon les « cultures » 
économiques, et selon les niveaux de développement, l’étendue d’application de ce 
premier motif a été variable. En France, par exemple, à la fin de la Seconde Guerre 

La financiarisation de l’énergie.  
Quel rôle pour les fonds souverains ?
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mondiale, en même temps que les grandes banques 
et compagnies d’assurance, l’énergie fut considérée 
comme un secteur à nationa liser dès 1946. En 
Grande-Bretagne, les nationa lisations énergétiques 
prirent place dans ce qu’il est convenu d’appeler 
la politique du « welfare state » à la même époque. 
Dans le cas de la Tenessee Valley Authority, créée 
par roosevelt aux États-Unis dès 1933, et que l’on 
peut considérer comme une entreprise nationalisée, 
c’est plutôt le motif de relance économique par les 
grands travaux qui a prévalu. S’agissant du pétrole 
et du gaz, plusieurs cas se sont présentés. En UrSS, 
bien entendu, l’extraction du gaz comme du pétrole, 
fut immédiatement étatisée. Il en fut de même en 
France pour le pétrole d’Aquitaine, dont l’ErAP 
eut la charge d’exploitation. Dans les pays du golfe 
Persique, où les découvertes furent précoces dès la 
Première Guerre mondiale, ce furent d’abord des 
compagnies privées, notamment anglo-américaines, 
qui exploitèrent les gisements ; puis, à partir de 
1974, comme l’Arabie Saoudite et le Qatar, les États 
récupérèrent progressivement la propriété du capital. 
Dans ceux où, comme au Mexique ou au Brésil, les 
découvertes furent plus tardives, et d’ailleurs liées à 
cette crise du pétrole de 1974, les entreprises furent 
créées directement sous forme publique.

Second motif, directement lié au premier : assurer une 
distribution de cette énergie sur tout le terri toire, à tous 
les citoyens qui en ont besoin et au meilleur coût. C’est 
ce qui amena, en général, l’inclusion des sociétés privées 
de distribution dans les nationalisations. EDF se substitua, 
par nationalisation, à 54 sociétés propriétaires de 86 
centrales thermiques, 100 sociétés propriétaires de 300 
centrales hydrauliques, 86 sociétés de transport et 1 050 
sociétés de distribution. GDF, pour sa part, regroupa les 
actifs de 615 exploitations, usines fournissant en gaz 
artificiel une ville ou une zone géographique.

Troisième motif, technique celui-là, conséquence du 
second : gérer la production et la distribution de cette 
énergie centralement, d’une manière considérée comme 
plus efficace que la concurrence entre une multitude 
de producteurs ou transporteurs d’énergie. Pour un 
pays de dimension moyenne, cette gestion centrale 
est certainement plus efficace. L’unicité des réseaux 
électriques matériels, qui était parfaitement adaptée à 
la production centralisée sous capitaux publics, pose 
d’ailleurs problème dans un contexte de concurrence.

Parmi les motifs techniques intervint évidemment la 
question de la sécurité dans la production d’électricité 
nucléaire. Tant en Grande-Bretagne qu’en France et 

en Allemagne, elle fut d’emblée placée sous propriété 
publique.

Parmi les motifs techniques de la nationalisation, il 
faut aussi mentionner le financement centralisé de la 
reconstruction des infrastructures après la Seconde 
Guerre mondiale ; ce motif joua, en France, un rôle 
primordial. Y fut créée, à cet effet, la Caisse nationale 
de l’énergie, qui émit, en 1946, un emprunt à 3 % 
sur 50 ans, intérêt auquel s’ajouta, à partager entre 
les porteurs, 1 % du chiffre d’affaires des sociétés1. Ce 
supplément devait devenir un petit pactole, dans les 
années 1990, le nombre des porteurs d’obligations, 
venant au partage, ayant été réduit fortement par les 
remboursements annuels.

En principe, les nationalisations, comme l’appro-
priation par des collectivités locales, excluent la con-
currence directe et impliquent un monopole. Mais 
elles n’excluent pas la concurrence indirecte, non 
pas sur le produit, mais sur le service qu’il apporte. 
En matière d’énergie, cela signifie que l’énergie 
électrique a comme concurrent indirect, sur certains 
segments, le gaz ou les combustibles minéraux. En 
France, et dans quelques autres pays, l’entreprise 
pétrolière nationalisée resta en concurrence avec les 
« majors » anglo-américaines, autrefois appelées les 
« sept sœurs », devenues six depuis la fusion de Gulf 
oil et Standard oil dans Chevron, et avec Total.

Quelles sont alors les raisons qui ont pu conduire de 
nombreux gouvernements, y compris français, vingt 
ou trente années plus tard, à privatiser ces mêmes 
entreprises. raison « académique » immédiatement 
citée : faire bénéficier les consommateurs de la concur-
rence substituée au monopole public. Mais, derrière 
ce motif, qui n’implique d’ailleurs pas néces  sairement 
la privatisation – on peut imaginer deux entreprises 
publiques en concurrence, – s’en trouvait un autre 
plus fondamental. Une « vague » idéologique nouvelle 
a déferlé des pays anglo-saxons et s’est étendue à 
toute l’Europe continentale depuis 1980. Comme 
l’explique fort bien Paul Krugmann dans son dernier 
livre2, les tenants du libéralisme contre l’inter vention 
de l’État et les théories de Keynes notam ment, autour 
d’institutions comme le club du Mont Pèlerin, avaient, 
dans les années 1960-1970, progressivement organisé 
leur riposte aux mesures prises dans les années 1930-
1950. Diminuer le rôle de l’État pour diminuer le 

 1. En contrepartie, les syndicats obtinrent que le Comité 
d’entre prise de EDF se partage aussi 1 % du chiffre d’affaires, 
ce qui fit de celui-ci une entité particulièrement riche et 
puissante.

 2. L’Amérique que nous voulons, Flammarion, 2008.
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poids des impôts, redevint, sous leur influence, un 
impératif catégorique, qui trouva son électorat dans 
les classes moyennes s’estimant trop imposées.

Il faut dire aussi que dans un grand nombre de cas, 
les « statuts » du personnel, évoqués ci-dessus, avaient 
évolué dans un sens de plus en plus favorable aux 
intéressés, leur conférant une situation économique 
plus avantageuse que celle des autres salariés de plus 
en plus durement ressentie, compte tenu des effets 
destructeurs de la mondialisation.

Cette vague idéologique « libérale » (au sens « franco-
économique » du mot), conquit aussi les autorités 
de l’Union économique européenne. Lorsqu’ils 

élaborèrent le Traité de Maastricht, créant le « grand 
marché », ils n’en exclurent pas ces « services publics », 
ne prévoyant cependant pas spécifiquement l’obliga-
tion de les privatiser, mais celle de les mettre en 
concurrence.

Dans les pays en développement qui pratiquèrent la 
privatisation, ce fut souvent une mauvaise gestion, 
incluant un népotisme et un clientélisme important, 
qui fut à juste titre, mise en avant pour la justifier.

Intervint alors, du fait même de l’introduction de cette 
concurrence, ou même de la simple menace qu’elle 
représentait encore à l’époque, le souci de renforcer 
les fonds propres de ces entreprises. Si elles restaient 

Tableau 1 – Quelques entreprises nationalisées et certaines privatisées

Sociétés Pays Date nationalisation Date de mise en marché Pourcentage conservé par l’État

EDF France 1946 2004 70 %

GDF-Suez France 1946 Juillet 20081 35 %

CDF France 1946 20052 –

ELF France 1941-19669 19949 0 %

EnBW Allemagne 1945-5012 200012

E.On Allemagne 1945-5013 1986-200013

British Energy Royaume-Uni 19543 19964 35 % 

British Gaz Royaume-Uni 196010 1986

Centrica Royaume-Uni 19975

London Electricity Royaume-Uni 1947 1990

ENI Italie 1953 1995

ENEL Italie 1962 1999

EDISON Italie 1962 1999 0 %

Hellenic Petrolas Grèce 19756 1998 60 %

Neste Oil Finlande  1948 Années 907  51 %

OMV Autriche 1955 1985-96  49 %

BChydro Canada 1962 –  100 %

Hydro-Québec Canada
1944

1963 –
 100 %

Tennessee Valley Authority États-Unis 19338 –  100 %

PEMEX Mexique 1938 –  100 %

Petrobras Brésil 1953 –  100 %

Qatar Petroleum Qatar 1974-766  100 %

Aramco Arabie Saoudite 1973-806  100 %

1. Suite à la fusion GDF – Suez.
2. Fermeture de la dernière mine.
3. Acte de réorganisation de l’industrie électrique.
4. Transfert des huit centrales nucléaires de Scottish Nuclear et Nuclear Group.
5. Séparation d’avec British Gaz.
6. Nationalisation d’entreprises étrangères.
7. Par Création de Gazum avec Gazprom en 1996 puis avec norvégien Statoil.
8. Création par roosevelt.
9. Création SNPA – Fusion avec TotalFina en 2000.
10. Premières découvertes de gaz anglais en mer du Nord.
11. À la date de rédaction, l’oPA de EDF sur British Energy est encore incertaine.
12. Constitution progressive après la Seconde Guerre mondiale. En 2000, le Land de Bavière a cédé ses 25 % à un collectif 

de municipalités qui est en option d’achat à EDF s’il souhaite céder ses parts.
13. E.oN est issu de la fusion VEBA et VIAG en 2000. Ceux-ci avaient été privatisés partiellement entre 1965 et 1987 pour 

VEBA et 1986-88 pour VIAG.
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un secteur stratégique dans tous les sens du terme. 
L’utilisation actuelle, par la russie, de ses « leviers » 
gaziers et pétroliers, l’illustre clairement.

Seconde remarque : la part des salariés, quand ils 
sont en tant que tels et non comme actionnaires 
anonymes, au capital de l’entreprise, ne dépasse pas 
3 %. Cela ne leur apporte aucun pouvoir spécifique.

Leur information n’est pas meilleure que celle qu’en 
principe, de manière valable selon les pays, ils reçoivent 
de la direction à travers leurs représentants syndicaux. 
Par contre, ils font ainsi mieux « corps » avec leur 
entreprise, s’en sentent plus solidaires et peuvent être 
utiles pour résister à une oPA hostile, comme on l’a 
constaté, en France, lors de diverses oPA bancaires.

Sont aussi au capital des entreprises énergétiques, 
un certain nombre d’entreprises non énergétiques, 
qui sont, comme ArEVA, en relation d’affaires 
fréquentes avec elles, ou qui, comme les entreprises 
espagnoles SACYr, Entrecanales ou ACS, ont 
trouvé, dans rEPSoL, Endesa, Iberdrola ou Union 
Femosa, un placement rentable de leur argent. Tous 
ces acteurs n’ont cependant pas vocation à rester 
au capital de ces sociétés ; c’est ainsi que l’espagnol 
SCAYr a mis en vente ses 20 % dans rEPSoL.

La « financiarisation » proprement dite du secteur 
énergétique peut prendre trois aspects. D’abord, un 
aspect traditionnel : la présence de grandes banques 
et institutions financières au capital. C’est ainsi 
qu’on trouve, entre autres, JPMorgan au capital de 
BP, la Mediobanca et les Caisses d’épargne italienne 
au capital d’Edison, la Cassa di Depositi au capital 
d’ENI et d’ENEL, Barclays Capital, Mellon au 
capital d’EXXoN, la Caixa catalane au capital de 
Gas natural, Banco Bilbao Viscaya ou Albert Frères 
au capital d’Iberdrola, Citibank, Bank of New 
York, Mediobanca UBS et la Caixa de Ahoros, 
au capital de Endesa ou la Caisse des dépôts au 
capital de la CNr. Cette présence, pour une part, 
est traditionnelle, les grandes banques ayant trouvé 
dans le secteur énergétique un placement très 
rentable. Par ailleurs, lors des privatisations, elles ont 
souvent formé le syndicat de départ, garantissant le 
placement, et ont pu garder un bloc de titres.

Le second aspect de la financiarisation, c’est évidem-
ment la présence d’importantes institutions de gestion 
de portefeuille et de « fonds » divers au capital. Legal 
and general se trouve au capital de Shell et Centrica 
en Grande Bretagne. State Street (1 700 milliards 
USD), Fidelity management, Wellington, au capital 
d’EXXoN, Ivesco et M§G au capital de British 

nationalisées, ce renforcement allait peser directement 
sur des budgets publics, déjà trop largement sollicités. 
La privatisation était évidem ment la solution idéale 
pour permettre ensuite des augmentations de capital 
par appel à l’épargne privée.

Les privatisations intervinrent donc, comme indiqué 
dans le tableau 1 (évidemment non exhaustif). Pour 
les sociétés pétrolières ainsi privatisées, rien ne 
changea quant à la concurrence ; elles y étaient déjà 
engagées. Par contre, pour les sociétés électriques et 
gazières, la concurrence directe ne devait prendre 
place que progressivement, à partir de 2000 dans 
l’Union européenne.

Du point de vue du consommateur, qui est celui 
auquel se placent théoriquement les tenants de la 
con currence, à l’origine de ces mouvements, le 
résultat n’est pas clairement avantageux. Là ou 
la distribution de l’énergie implique des réseaux 
matériels, comme dans le cas du gaz ou de l’énergie, 
il a fallu séparer l’entretien et la gestion de ces 
réseaux de leur usage, ce qui a posé de nombreux 
pro blèmes d’organisation et de gestion sociale, les 
syndicats acceptant mal cette division des groupes de 
personnels qu’ils représentaient. De plus, l’avantage 
en matière de prix, notamment dans l’énergie, est 
difficile ment visible aujourd’hui, car la hausse du 
prix du pétrole – un doublement entre 2007 et 
2008, malgré un recul d’environ 50 % en fin 2008 – 
a entraîné à la hausse les prix des autres énergies. 
L’effet éventuel de la concurrence est donc masqué.

les géographies des capitaux  
des compagnies énergétiques

Le tableau des géographies de capital des grandes 
sociétés énergétiques euro-américaines n’est pas 
non plus exhaustif, mais il donne quand même un 
certain nombre d’enseignements.

En premier lieu, dans les sociétés précédemment 
nationalisées ou propriétés d’État d’origine, puis 
privatisées, l’État garde souvent, au moins quelque 
temps, un certain pourcentage du capital. Cette part 
va de 20 % à 85 %, ce dernier chiffre étant celui de 
EDF, et tenant à des contraintes politiques et à la date 
récente de privatisation, et de la compagnie chinoise. 
Quand il ne résulte pas seulement de l’inca pacité du 
marché à absorber la totalité du flottant, ou quand ce 
n’est pas un délai « politique » pour apaiser les réserves 
syndicales, ce pourcentage traduit une volonté de 
conserver au moins une capacité d’intervention. 
L’énergie reste, en effet, qu’on le veuille ou non, 
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avoir acquis de haute lutte Bristish energy (septembre 
2008) et en rivalisant avec Warren Buffet pour  
l’acqui sition de Constellation Energy aux États-Unis. 
E.oN cherche à participer à la relance du nucléaire 
britannique. Centrica, possédant 25 % du capital 
de la belge Société productrice d’électricité, vient 
d’augmenter sa part en rachetant les 25 % détenus 
par Gaz de France… sans oublier la filiale russe qu’a 
créée BP, TNK-BP, actuellement lieu d’un bras de 
fer difficile entre la « major » et ses quatre associés 
« oligarques », ni les acquisitions par E.oN et ENI des 
centrales nucléaires russes en cours de privatisation.

Tout cela n’est possible que grâce au processus de 
financiarisation par ses deux aspects : possibilité 
d’acheter les actions des cibles et possibilité d’émettre 
pour disposer de la trésorerie nécessaire.

Dans cette restructuration, les fonds souverains 
peuvent-ils avoir un rôle particulier ?

les « fonds souverains »  
dans l’énergie ?

Les financiers ont inventé le terme de « débiteurs 
souverains » pour désigner les pays emprunteurs 
faisant face à une dette, souvent syndiquée. Pourquoi 
l’adjectif ? Pour indiquer que sauf à utiliser la 
canonnière – ce qui s’est effectivement passé, par 
exemple de la part des États-Unis en Haïti en 1915 – 
le créancier, même appuyé par les États, n’est pas en 
mesure de récupérer son capital si le débiteur qui fait 
défaut persiste dans sa position.

récemment est apparu le terme de « fonds souve-
rains » pour désigner des fonds constitués par des 
États, sur la base de recettes d’exportations massives. 
Le terme « souverain » dans ce cas désigne la pro priété 
du fonds : c’est l’État propriétaire qui va décider de la 
stratégie de placement et de gestion. Il n’est pas plus 
« souverain » à cet égard que tout autre propriétaire 
de fonds. Mais ses décisions ne peuvent évidemment 
pas être complètement neutres politiquement.

Ces fonds accumulent aujourd’hui environ 2 500 mil-
liards $US. on estime à 15 000 milliards $US leur 
potentiel sous dix ans si le rythme d’accu mulation 
con tinue. Chacun possède (voir tableau 3) entre 200 
et 800 milliards $US. À comparer aux 1 700 milliards 
de State Street par exemple ou aux 1 815 milliards 
$US de Barclays Global Investors, ils sont évidemment 
moins puissants, mais sont gérés au profit d’un seul 
« maître » et non d’actionnaires ou porteurs de parts 
multiples. De ce fait, ils disposent d’une marge de 
manœuvre plus grande.

Energy. La présence de ces fonds est évidemment 
incertaine car leur mention sur les bilans dépend des 
règles déclaratives propres à chaque législation. Les 
fonds les plus récents sont souvent dits « activistes » 
en ce qu’étant plus exigeants sur la performance, 
ils interviennent de manière active, dès qu’ils le 
peuvent, dans la gestion des entreprises. Les deux 
fonds précités, à l’heure où ces lignes sont rédigées, 
ont bloqué l’achat par EDF de British Energy, qui a 
pourtant la faveur du gouvernement, refusant l’offre 
à 700 pence par action sous forme de titres avec 
certificat de valeur garantie.

Troisième aspect de la financiarisation : la part du 
marché, résultant des offres publiques de vente, et 
porté par des millions d’anonymes. Comme on peut 
le voir par déduction du tableau 2, il représente de 
20 % (dans les cas d’EDF et Petrochina) à 80 %. Le 
niveau moyen, sur l’échantillon du tableau 2, est de 
60 %, ce qui correspond à la géographie modale 
du capital de sociétés cotées. C’est évidemment ce 
flottant qui contraint, depuis toujours, ou depuis 
leurs privatisations, les entreprises énergétiques, à se 
soucier activement de leur cours de bourse et de 
leur politique de distribution. Non que les banques 
et autres actionnaires précités ne s’en soucient 
pas. Mais ils sont, en principe, sauf les actionnaires 
activistes précités, des actionnaires de long terme, 
évidement soucieux eux aussi de la valeur de leur 
participation, surtout avec les nouvelles normes 
comptables « mark	 to	market », mais moins volatils 
que les millions d’anonymes. Ce flottant est aussi la 
masse de manœuvre sur laquelle se jouent les oPA 
de restructuration du secteur.

Car la financiarisation a évidemment eu comme 
conséquence – c’était d’ailleurs un des arguments en 
faveur des mises en marché – une vaste restruc tu ration 
du secteur. Celle-ci est incessante et transfrontalière. 
Décrire la géographie du secteur à un moment donné 
est très difficile tant il est mou vant. Alliances entre 
concurrents directs, à l’instar de celle qui s’est réalisée 
entre Total et Fina puis Elf en France, en 1999 et 
2000, ou celle qui a vu VEBA et VIAG fusionner en 
2000, pour devenir le géant énergétique généraliste 
E.oN en Allemagne. Alliances croisées entre entre-
prises énergétiques complémentaires, à l’instar de 
celle, toute récente, entre GDF (Gaz) et Suez (Gaz 
et électricité). Gaz de France est entré au capital de 
Gas natural, lequel entre au capital de l’électricien 
espagnol, Union Femosa, à la place de ACS, ENEL 
est entré dans celui de l’espagnol Endesa, EDF dans 
celui de l’allemand EnBW à hauteur de 40 % après 
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Tableau 2 – géographies du capital de quelques entreprises énergétiques

Banques 
Fonds Entreprises énergie Autres entreprises État et coll. locales Salariés Autocont.

EXXON 18,8 %1

Chevron 28,7 %7

ConocoPh 12 %

BP JP Morgan 
26,47 % 

Shell 10,73 %4

EDF 84,9 % 1,9 %

GDF-Suez 3,1 % Areva 
1,2 % 35,7 % 2,8 %

Cie Nation du Rhône CDC 
29,43 %

Electrabel 
49,95 %

Coll loc 
20,62 %

Total9 5,5 %2 Areva 
0,3 % 3,6 % 2,75 %3

E. ON 5,98 %10 2 % 4,68 %

EnBW EDF (45,01) et div 
47,6 % 45,01 % 2,3 %

RWE 58 %11 26 %8 2 %

British Energy12 EDF 75 % 
Centrica 25 % 35 %

British Gaz Group 4,04 %5

Centrica 5,3 %5 Petronas6 
3,95 %

Electrabel Suez 
100 %

ENI 11,91 % 20,3 % 8,7 %

ENEL 10,1 % 21,1 %

EDISON
Médioban 
Casa Risp 

14 %

EDF 
50 %

Stés servic. 
locales 
26,3 %

REPSOL 22,92 % Pemex 4,8 % Sacyr 
20 %

ENDESA 38,3 % Enel 
9,99 %

Entrec. 
20 %

Iberdrola 17,46 % ACS 
15 %

Gas Natural Caixa 
41 %

GDF 
11 % 

Repsol 
31 %

Petrobras BNDES 
7,91 % 32,22 %

Gazprom 50 %

Petrochina 86 %

1. dont Barclays, State Street, Fidelity, Mellon, Morgan, Axa (1,57 %).
2. dont BNP, Bruxelles Lambert, Compt nat.
3. FCPE Total.
4. dont The Capital, Group, Legal and General et Barclays.
5. Legal and General.
6. Malaisie.
7. dont State Street, Barclays, Vanguard, Dodge, Mellon et AXA (3,3 %).
8. Collectif de municipalités dont notamment Dortmund et Essen.
9. Issu de CFP (créé en 1924).
10. Allianz 2,5 % – UBS 3,48 % Land de Bavière 2 %.
11. Divers institutionnels financiers.
12. À la date de mise sous presse, EDF a réussi son oPA amiable sur British energy et revendra 25 % à Centrica.
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financières de ces fonds. La russie, répétons-le, donne 
l’exemple d’un usage, ou d’une menace d’usage 
géopolitique de ce type. Cependant, ce risque a une 
probabilité faible, compte tenu de leur nombre et de 
la diversité de leurs « cultures » d’origine.

Par contre, ces fonds souverains pourraient être incités, 
pour le plus grand intérêt général mondial, à investir 
dans les énergies renouvelables. D’aucuns ont proposé 
récemment de les inciter à investir dans la renaissance, 
sur des bases modernes, de l’agricul ture vivrière des 
pays en développement, notam ment pour financer les 
infrastructures d’irrigation, avec l’aide de la Banque 
mondiale et de l’aide au dévelop  pement, pour leur 
permettre d’y trouver le rende ment minimum qu’ils 
veulent légitimement atteindre. on peut transposer 
au secteur des énergies renouvelables.

Les « champs » de panneaux solaires et d’éoliennes, 
comme les infrastructures de géothermie, ou la valo-
ri sation de la biomasse devront prendre le relais du 
pétrole, même si l’humanité dispose encore de réserves 
de charbon pour 200 ans. Dès aujourd’hui, nombre de 
pays en développement auraient un intérêt économique 
évident à installer ces centres de pro ductions d’énergies 
renouvelables, leur fournissant ensuite une énergie à 
bien meilleur prix que le pétrole ou le gaz importé. 
Pourquoi ne pas envisager, dans une autre action 
concertée avec la Banque mondiale et les institutions 
de développement, assurant, là encore, le rendement 
minimum, à investir ainsi, sous forme obligataire, 
dans l’installation de ces nouvelles infrastruc tures. Les 
dirigeants des pays propriétaires de ces fonds souverains 
peuvent avoir, comme évoqué plus haut, des intentions 
dangereuses de puissance. Ils peuvent aussi gérer leurs 
fonds sans état d’âme en cherchant le rendement 
maximum. Mais ils peuvent aussi trouver gratifiant de 
participer ainsi, sans perdre leur argent, au nouveau 
développement durable du monde.

Que font de ces sommes les gérants de ces fonds 
souverains ? Pour l’instant, ils les gèrent comme 
d’autres investisseurs. Mais deux questions se posent 
à leur propos. Pourraient-ils, en investissant le secteur 
énergétique, prendre, reprendre ou poursuivre par 
l’argent, un pouvoir analogue à celui qu’ont pris les 
pays pétroliers ou gaziers, qui font d’ailleurs partie 
des « souverains », par la possession de cette énergie 
fossile ? Pourraient-ils être incités à un autre usage 
mondialement utile ?

Les pays du golfe Persique, possesseurs de pétrole, 
s’étaient, dans un premier temps, fait presque dépos-
séder de leur ressource par les « majors » et quelques 
autres. À partir de 1973, ils ont, peu à peu, récupéré 
la maîtrise de celle-ci, et ont été rejoints par d’autres 
producteurs, suite aux nouvelles découvertes, formant, 
à travers l’oPEP, un cartel assez puissant, même si des 
divisions internes, et des concurrents non membres, 
l’ont toujours un peu affaibli. Il s’agit là d’un véritable 
pouvoir géopolitique. La russie aujourd’hui, à travers 
ses géants d’économie mixte comme Gazprom fait 
exactement de même. Par ailleurs, Singapour depuis 
1974 et 1981, et surtout la Chine depuis 2007, ont 
constitué de tels fonds sur la base de leurs recettes 
d’exportations. Si les « fonds souverains » investissent, 
à la fois dans les nouvelles extractions de pétrole par 
exemple aux côtés de Petrobras au Brésil – lequel 
aura besoin de fonds pour les nouvelles découvertes 
atlantiques off shore en eaux profondes et à grande 
distance des côtes, ou auprès des Anglais pour le 
pétrole découvert près de l’île d’Asuncion, ou s’ils 
investissent, à l’occasion des fusions transnationales 
précitées, dans les énergies électriques ou gazières, ils 
peuvent fort bien entretenir ce pouvoir géopolitique. 
La Chine augmenterait ainsi plus encore son poids 
économique mondial. Une sorte d’« organisation 
des pays producteurs et distributeurs d’énergie » 
pourrait ainsi voir le jour, non pas sous cette forme 
directe, mais à travers une coordination des stratégies 

Tableau 3 – Principaux fonds « souverains »

Année de création Pays Montant de capitaux 
milliards $US

Abu Dhabi Investment 1976 Émirats arabes unis 675

Government Pension Fund 1990 Norvège 322

Government of Singapour Investment Corp. 1981 Singapour 215

Reserve Fund for Futures Génération 1953 Koweit 213

China Investment 2007 Chine 250

Temasek Holdings 1974 Singapour 135

Stabilisation Fund 2004 Russie 127,5

Qatar Investment Authority 2005 Qatar 60
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Les pays du Maghreb ont pris conscience très tôt de l’importance des 
industries électriques et gazières pour leur développement économique 
et social. Ils ont adopté, à cet effet, l’organisation en vigueur dans 
l’ensemble du Bassin méditerranéen il y a une quinzaine d’années 
encore, un modèle qui reflétait une volonté clairement affichée de faire 
de l’énergie un bien public au service du dévelop pement économique 
et social, dans une optique de souveraineté, d’indépendance, de 
cohésion nationale et de justice sociale. Malgré la diversité de leurs 
systèmes politiques, ils ont, comme les pays européens, créé de 
grandes entreprises d’État auxquelles ils ont confié le monopole de la 
production, du transport et de la distribution de l’électricité et du gaz 
(Sonelgaz en Algérie, ONE au Maroc et STEG en Tunisie).

Verticalement intégrées, ces sociétés ont constitué, malgré leurs lacunes et 
insuffisances, des instruments efficaces de mise en place de l’infrastructure 
énergétique nécessaire pour le développement et des outils d’exécution 

d’importants programmes sociaux d’électrification rurale et, en ce qui concerne 
Sonelgaz et STEG, de distribution publique du gaz naturel. Sur le plan régional, ces 
entreprises ont constitué dès 1972, bien avant la création de l’Union du Maghreb 
Arabe (UMA), le Comité maghrébin de l’énergie électrique (Comelec), réalisé 
l’interconnexion des réseaux électriques des trois pays du Maghreb et assuré la 
coordination et une certaine harmonisation des politiques dans le domaine électrique. 
Plus de trente ans après, le Comelec continue à fonctionner, malgré les difficultés 
et incertitudes des activités de l’UMA, et à jouer un rôle éminent dans l’espace 
euro-méditerranéen.

Lorsque, au début des années 1990, les modes d’organisation traditionnels des 
industries de l’électricité et du gaz ont été remis en cause, notamment avec 
l’adoption des directives européennes, sous l’effet conjugué de la libéralisation des 
économies, des contraintes financières des entreprises publiques et des États qui 
en sont les propriétaires et, il faut le reconnaître, sous la poussée des Institutions 
financières internationales (Banque mondiale, FMI), les pays du Maghreb ont 
amorcé le même mouvement, pour tenir compte et profiter de la modification 
de l’environnement macro-économique international (besoins de financement, 
diffusion de la concurrence, nouvelles contraintes de politique économique).

Les industries électriques  
et gazières au maghreb
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L’objet de cet article est de faire le point sur les 
réformes en cours ou envisagées et d’analyser leur 
impact sur la situation actuelle et future du secteur 
de l’électricité et de la distribution du gaz au 
Maghreb.

Situation du secteur électrique 
dans les pays du Maghreb

Le tableau 1 illustre la situation actuelle et les pré-
visions de croissance des principales caractéristiques 
du secteur de l’énergie électrique.

Par référence aux standards internationaux, la 
situation du secteur de l’électricité au Maghreb 
(Algérie, Maroc et Tunisie) présente des caracté-
ristiques normales, comparables à celles des autres 
régions du monde. La part de la puissance installée 
par rapport au total mondial (0,6 %) et de l’énergie 
produite (0,4 %) est tout à fait cohérente avec celle 
du PIB (0,5 %).

Pour l’ensemble des trois pays, dont la population 
atteint 73 millions d’habitants, la puissance élec-
trique installée en 2005 est voisine de 16 000 MW, 
et l’énergie produite est de 69 milliards de KWh, 
chiffres légèrement supérieurs à ceux du Portugal 
aujourd’hui. Néanmoins, la consommation spéci-
fique par habitant qui, en moyenne, est légèrement 
inférieure à 1 000 KWh, reste très faible par rapport 
à la moyenne des pays du nord de la Méditerranée 
(dans la proportion de 1 à 10), ce qui met en relief la 
différence importante de niveau de développement 
entre le Maghreb et l’Europe.

En termes de perspectives, les prévisions faites par 
l’observatoire méditerranéen de l’énergie (oME) 
à l’horizon 2020, sur la base des données fournies 
par les compagnies membres, indiquent plus qu’un 
doublement de ces paramètres, ce qui représente un 
taux de croissance annuelle de 5,3 % pour la capacité 
installée et de 4,7 % pour la production.

De grands projets sont en cours de réalisation, parmi 
lesquels on peut citer les plus importants: pour 
l’Algérie, les projets de centrales à cycle combiné 
d’une puissance totale de 1 200 MW chacune à 
Terga et à Koudiet Eddraouch (la mise en service est 
prévue à l’horizon 2012) ainsi que les turbines à gaz 
(dont la mise en service est prévue entre février et 
septembre 2009) de relizane (2 3 150 MW), Batna 
(2 3 130 MW), Larbaa (2 3 140 MW), les centrales 
d’Alger et de Annaba, d’une puissance totale de 
2 3 40 MW chacune ; au Maroc, la centrale à cycle 
combiné de Tahadart (385 MW) au nord près de 

Tanger ; en Tunisie, la centrale à cycle combiné de 
Barka (500 MW). outre la satisfaction des besoins 
nouveaux, les réalisations de nouvelles centrales 
sont aussi destinées à remplacer des installations 
de production ayant un âge supérieur à 20 ans et 
susceptibles d’être déclassées pour une capacité totale 
de 5 700 MW (2 931 en Algérie, 1 517 au Maroc et 
1 255 en Tunisie), soit le tiers du potentiel actuel 
de production. Cette opération permettra aussi 
d’améliorer le rendement du parc de production et 
de réduire les émissions de Co2.

Le gaz naturel s’est progressivement substitué au 
pétrole comme combustible. En effet, la construction 
des deux grands gazoducs transméditerranéens 
alimentant l’Italie en passant par la Tunisie et 
l’Espagne, en transitant par le Maroc, a donné une 
nette impulsion à l’utilisation du gaz dans les pays de 
transit, alors que l’Algérie, pays producteur disposant 
de réserves importantes dans le sud, avait amorcé 
cette substitution dès les années 1970. Pour autant, 
le Maroc, pays à forte tradition charbonnière, n’a 
pas abandonné cette filière et envisage de retenir 
le charbon «	comme	cœur	du	mix	électrique	avec	une	
optimisation des ressources en gaz disponibles, un apport 
d’appoint	de	l’éolien,	le	recours	aux	interconnexions	sur	

Tableau 1 – Situation du secteur électrique dans les pays  
 du Maghreb

Algérie Maroc Tunisie Total
Maghreb/

Monde

Population (millions hab.)

2005 33 30 10 73

Prévisions 2020 41 36 12 89

Taux de croissance annuelle (%) 1,4 1,2 1 3,6

PIB (milliards $US)

2005 206 41 24 271 0,5 %

 Prévisions 2020 414 58 37 509

 Taux de croissance annuelle (%) 5,7 2,3 2,9

Puissance installée (MW)

2005 7 496 5 236 3 257 15 989 0,6 %

 Prévisions 2020 18 085 8 597 7 473 34 155

 Taux de croissance annuelle (%) 6 3,4 5,7 5,3

Production (TWh)

2005 36,3 19,2 13,7 69,2 0,4 %

 Prévisions 2020 73,2 31,5 31,4 136,1

Taux de croissance annuelle (%) 4,8   4,7

nombre de consommateurs 5 826 000 5 540 000 2 753 000 14 119 000

Consommation/hab. (KWh)

2005 1 091 640 1 370

 Prévisions 2020 1 780 875 2 617

longueur du réseau HT (Km) 17 421 18 920 5 423 41 764

Source : OME, Mediterranean Energy Perspectives, 2008.
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la base d’un arbitrage économique et la mobilisation du 
potentiel national en hydroélectricité1 ».

Pour faire face au problème de l’eau devenu crucial 
dans l’ensemble du Bassin méditerranéen, l’Algérie 
a lancé au début de la décennie un programme 
d’instal lations de dessalement d’une capacité de 
2 millions m3/jour en 2011 dont la moitié a déjà 
été réalisée, permettant d’alimenter en eau potable 
les villes côtières, en particulier la capitale Alger 
(Centrale électrique d’El Hamma avec 200 000 m3/
jour inaugurée en avril 2007) et oran (Centrale 
électrique de Mersat El Hadjadj avec 500 000 m3/
jour). En plus de cette dernière, treize autres stations 
sont en construction actuellement et devront être 
récep tionnées au cours des années 2009, 2010 et 
2011. De leur côté, le Maroc et la Tunisie ont adopté 
la solution de petites unités de dessalement en 
utilisant les énergies renouvelables éolienne et solaire 
photovoltaïque.

Dans le domaine de la maîtrise de l’énergie et des 
énergies renouvelables, les trois pays ont à leur actif 
quelques modestes réalisations mais ils affichent 
surtout leur détermination à promouvoir le solaire 
et l’éolien avec des projets très ambitieux. Par 
ailleurs, au cours des deux dernières années, les trois 
pays du Maghreb ont signé de nombreux accords 
pour l’introduction d’électricité nucléaire, pour 
certains combinée avec le dessalement de l’eau de 
mer. Compte tenu des délais nécessaires pour la 
mise en œuvre de tels programmes (élaboration 
d’une législation complète et détaillée, mise en 
place d’une instance de sûreté, formation de longue 
durée pour le personnel assurant le contrôle de la 
construction et la surveillance du fonctionnement, 
etc.), la mise en service de centrales nucléaires ne 
peut être raisonnablement envisagée avant au moins 
15 ans, c’est-à-dire à l’horizon 2025.

Le réseau électrique THT/HT a une longueur 
totale de plus de 40 000 km dont 1500 en 400 km 
destinés à renforcer les interconnexions entre les 
pays du Maghreb, d’une part, entre le Maghreb et 
l’Europe, de l’autre. En effet, l’interconnexion existe 
entre le Maroc, l’Algérie et la Tunisie depuis les 
années 1970. La liaison électrique entre le Maghreb 
et l’Europe existe depuis 1997 au moyen de deux 
câbles sous-marins Espagne-Maroc, à travers le 
détroit de Gibraltar.

Le nombre de consommateurs raccordés au réseau 
électrique est de plus de 14 millions pour l’ensemble 
de la région. Il paraît légitime de souligner l’effort 
considérable entrepris par les pays du Maghreb pour 
venir à bout du problème de l’accès à l’électricité 
considéré comme vecteur du développement éco-
no mique, social et culturel. Après la création du 
Comelec au début des années 1970 et avec l’inter-
connexion des réseaux des pays du Maghreb, 
l’échange constant d’informations et l’harmonisation 
des politiques ont créé une dynamique de la 
généralisation de l’électrification ; élaboration et 
mise à jour permanente d’une carte du réseau 
maghré  bin, y compris le réseau de distribution 
impliquant l’alimentation des villages frontaliers à 
partir du réseau le plus proche et dans les conditions 
technico-économiques les plus favorables. Chacun 
des trois pays a adopté une démarche spécifique tout 
en s’appuyant sur les principes généraux communs : 
démarche globale et intégrée ; engagement national 
et intervention forte de l’État ; planification avec 
un souci constant d’équilibre régional; implication 
de l’entreprise publique gestionnaire du réseau; 
mobilisation de moyens humains et allocation 
de ressources financières importantes ; utilisation 
lorsque cela est possible de techniques décentralisées ; 
responsabilisation des collectivités locales et des 
citoyens. C’est ainsi que l’Algérie avec son PNE 
(Plan national d’électrification), le Maroc avec son 
PErG (Programme d’électrification rurale globale), 
la Tunisie avec ses Plans nationaux de dévelop-
pement, ont réussi non seulement à rattraper le retard 
accumulé durant la période coloniale mais à porter 
le taux d’électrification au niveau de celui des pays 
développés (96 %).

les réformes : ouverture à la 
concurrence et au secteur privé

Au début de la décennie 1990, les pays du Maghreb 
ont amorcé, à l’instar de l’Europe et du reste du 
Bassin méditerranéen, des réformes dans le sens de la 
libéralisation du marché électrique, avec pour objectifs 
principaux de bénéficier de financements étrangers 
et de la coopération avec les pays dévelop pés dans 
le cadre d’un partenariat qui assure le trans fert des 
méthodes, de l’expérience et du savoir (tableau 2).

L’Algérie a adopté en décembre 1991 une loi sur 
les hydrocarbures et sur les ressources minières 
ouvrant l’amont pétrolier et minier aux compagnies 
internationales privées. Au Maroc, la production  1. Benkhadra A., Ministre marocain de l’Énergie et des Mines, 

MAP, rabat, 8 juillet 2008.
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mercialisation de l’électricité et du gaz naturel pour 
le marché national et, par voie de conséquence, 
ouvre ces activités à l’investissement privé et à la 
con currence. Elle prévoit la déréglementation du 
secteur, la dé-intégration et la privatisation partielles 
de l’opérateur historique Sonelgaz. En outre, elle 
confère à tout opérateur le droit de procéder libre-
ment à l’exportation et/ou à l’importation de 
l’électricité et, de ce fait, ouvre la voie à la mise en 
place éventuelle d’un marché de l’électricité entre les 
pays du Maghreb et ceux du sud de l’Europe dont les 
réseaux sont interconnectés par un câble sous-marin 
Maroc-Espagne à travers le détroit de Gibraltar. Si 
la	production	privée	d’électricité	a	déjà	été	introduite	par	
d’autres	pays	du	sud	du	Bassin	méditerranéen,	ce	texte	fait	
de	l’Algérie	l’un	des	tout	premiers	pays	de	la	région	à	franchir	
le pas vers la création d’un marché ouvert de l’électricité et 
de	la	distribution	du	gaz	sur	le	marché	national,	à	l’horizon	
2007	au	plus	tard3. Des dispositions précises établissent : 
la garantie de l’État pour le service public et limitation 
de sa contribution aux régions défavorisées ou à 
des catégories sociales préalablement identifiées ; 
l’ouverture à la concurrence et à l’investissement 
privé pour la production d’électricité sous le régime 
de l’autorisation ; ouverture à la concurrence et à 
l’investissement privé pour la commercialisation 
de l’électricité et du gaz par canalisations sous le 
régime de la concession ; le libre accès aux systèmes 
de transport et de distribution pour tous les opéra-
teurs ; la mise en place d’un opérateur système 
pour coordonner les activités production-transport 
(dispatching) ; la mise en place d’un opéra teur marché 
pour le marché de gros ; création d’un organe de 
régulation indépendant la Commission de régulation 
de l’électricité et du gaz (CrEG); la restructuration 
de Sonelgaz selon le principe de la décomposition de 
la chaîne de fourniture (unbundling) ; une tarification 
librement négociée pour les clients éligibles ; une 

concessionnelle a été adoptée par le gouvernement 
en 1994, autorisant la réalisation de deux IPP dans 
un schéma BoT, une grande installation thermique 
à Jorf Lasfar et un projet éolien (Koudia Al Baïda-
Tétouan). En Tunisie également, deux projets IPP 
ont été autorisés à partir de 1996, une centrale ther-
mique fonctionnant au gaz à rades et un projet 
éolien à El Haouaria au Cap Bon.

Les deux derniers pays ont engagé de nouvelles 
réalisations IPP : Tahadart NGCC (385 MW) au 
Maroc et Barka NGCC (500 MW) en Tunisie en 
cours de construction. La part de la production IPP 
au Maroc atteint actuellement 80 %. Il semble que 
le Maroc vise à prendre progressivement une part 
dans les consortiums de projet IPP : dans le projet de 
Tahadart, oNE a pris 48 % après le retrait d’EDF.

Au Maroc, la distribution de l’électricité est assurée 
par la compagnie nationale oNE, les municipalités 
ainsi que trois distributeurs privés à travers des 
contrats de concession dans les grandes villes, rabat, 
Casablanca et Marrakech. Une nouvelle loi réformant 
le secteur est en préparation depuis plusieurs 
années, qui instituerait deux marchés parallèles : « un 
marché libre » et un « marché régulé ». En Tunisie, de 
nombreux segments de l’industrie électrique sont 
sous le contrôle de l’entreprise d’État STEG, sauf 
pour la production depuis 1996. Actuellement, les 
Autorités tunisiennes n’envisagent pas d’introduire 
des changements dans l’organisation ou l’actionnariat 
du système. Et si des changements majeurs devaient 
intervenir, ajoutent-elles, ils devraient tenir compte 
des conditions spécifiques locales et non pas être la 
transposition d’expériences importées.

L’Algérie, pour sa part, s’est dotée en 2002 d’une 
nouvelle loi sur l’électricité et la distribution pu -
blique du gaz naturel par canalisations2 qui met 
fin au monopole de la production et de la com-

Tableau 2 – législation du secteur électrique

Référence Séparation 
juridique TSO distinct Autorité 

régulation
Ouverture 

marché ATR Production privée Distribution privée

Algérie Loi du 5 février 
2002

OUI OUI CREG 30 % dans 
3 ans

OUI OUI depuis 2002 NON actuellement, la loi 
prévoit concessions

Maroc En cours NON NON NON NON NON OUI depuis 1994, 
à 70 % 

OUI dans 3 grandes 
villes

Tunisie Loi 96-27 du 
01-04-96 

NON NON NON NON NON OUI depuis 1996 NON

 3. Keramane, A., « La libéralisation du secteur de l’électricité 
en Algérie : un design audacieux », in MEDenergie, no 7, avril 
2003.

 2. Loi no 02-01, du 5 février 2002, relative à l’électricité et à la 
distribution du gaz par canalisations, publiée au JorADP 
no 8 du 6 février 2002.
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ainsi qu’un système d’information fiable, ce qui 
représente un investissement lourd ; d’autre part, les 
marchés doivent être relativement larges et suffisam-
ment fluides pour favoriser la compétition. Aussi, 
l’ouverture requiert un espace plus large et c’est 
tout naturellement que les pays du Maghreb se sont 
inscrits dans une démarche plus globale au sein de 
l’ensemble méditerranéen.

Un marché euroméditerranéen 
de l’énergie ?

À l’occasion de la 3e Conférence de l’Euro-
Mediterranean Energy Forum qui s’est tenue à 
Athènes en avril 2003, l’Algérie, le Maroc et la Tunisie 
ont signé une déclaration d’intention pour la création 
d’un marché de l’électricité au Maghreb ouvert, 
transparent et compétitif qui pourrait être intégré au 
marché européen à l’avenir. Cette déclaration a été 
suivie par un Memorandum of understanding signé à 
rome à l’occasion du Sommet euro-méditerranéen 
de l’industrie énergétique (rEMEP – Rome	Euro-
Mediterranean Energy Platform) le 1er décembre 2003 
qui a recommandé « la création d’un marché régional 
de l’électricité adapté aux spécificités des pays 
concernés, encouragé par l’industrie du Maghreb et 
tenant compte des spécificités des diffé rents secteurs 
dans les pays du Maghreb ainsi qu’un renforcement de 
la coopération dans le cadre du groupe Eurelectric/
Comelec ». Les Ministres maghrébins en charge de 
l’énergie, réunis au début de juillet 2008 à Alger, ont 
abordé les questions liées à la coopération énergétique 
et notamment le renforcement des échanges d’élec-
tricité pour faire émerger un véritable marché 
régional de l’électricité. Ils ont déclaré que : « L’objectif 
d’un Maghreb interconnecté est de dépasser le stade 
actuel des secours mutuels instantanés pour créer un 
véritable marché maghrébin et développer des accords 
com merciaux à plus long terme vers l’Europe6 ». 
À l’occasion de cette rencontre, deux contrats de 
transit et d’échange d’énergie électrique ont été 
signés entre Sonelgaz et l’oNE, favorisant une telle 
ouverture vers l’Europe.

Ces récentes discussions entre les acteurs concernés 
et les déclarations qui ont suivi laissent penser que 
ce marché pourrait être créé en 2009, même si cette 
échéance paraît peu probable, compte tenu de l’état 
d’avancement d’un tel projet qui suppose l’adoption 
de règles communes compatibles avec les politiques 

tarification réglementée selon le principe de la péré-
quation nationale pour les clients captifs et pour les 
tarifs d’accès au réseau.
En réalité, l’Autorité de régulation (CrEG), bien 
que dotée de larges prérogatives, ne dispose pas 
d’une réelle autonomie et agit sous la responsabilité 
directe du Ministère de l’Énergie. La transformation 
la plus perceptible est la restructuration de l’opéra teur 
historique par la création de nombreuses filiales au sein 
du groupe. Plus de six ans après la pro mulgation de 
la loi, il y a peu d’investisseurs privés. La construction 
du projet à Arzew sous forme de production d’eau 
dessalée combinée à la production d’électricité 
(Arzew Independent Water Power Production d’une 
puissance installée de 336 MW) a démarré en 2003 et 
devrait être mise en service prochainement.
Ainsi, les trois pays du Maghreb ont effectivement 
engagé un processus de réformes depuis le milieu de 
la décennie 1990 selon une démarche déterminée 
et spécifique à chacun d’eux, sans débat national ni 
concertation véritable à l’échelle régionale, malgré 
quelques initiatives privées4. En dehors du Maroc 
où la part du privé dans la production atteint 70 %, 
l’État reste omniprésent et demeure le plus gros 
inves tisseur. Les capitaux privés n’affluent pas et 
se concentrent essentiellement dans la production. 
Pour tant, les prévisions sur l’évolution du secteur de 
l’électricité indiquent clairement que les besoins en 
investissements dans la production sont importants 
et qu’une part substantielle de ces besoins pourrait 
être réalisée par des opérateurs privés sous forme 
d’IPP. Cependant, il est apparu récemment que 
l’enthousiasme pour les projets IPP s’est quelque peu 
émoussé. En réalité, les IPP sont controversés. Les 
critiques à leur encontre suggèrent que leurs coûts 
sont élevés, qu’ils lient les gouvernements par des 
contrats à long terme immuables et qu’ils exonèrent 
les producteurs de tout risque commercial et de 
concurrence. « Dans ce sens, nous estimons actuellement 
utile	de	prendre	du	recul	par	rapport	à	cette	formule5 », 
estiment les responsables de la STEG.
En réalité, si les PPA semblent effectivement 
enfer mer les pays dans des contrats à long terme 
qui deviennent un obstacle à la compétition, la 
libéra lisation bute aussi sur d’autres obstacles: la 
compétition requiert un réseau mature et efficient 

 4. La revue MEDenergie avait organisé, en octobre 2003 à 
Alger, un colloque dont l’un des objectifs principaux 
était de promouvoir la concertation entre les compagnies 
énergé tiques du Maghreb.

 5. Ben Arfa, o., PDG de la STEG, interview à MEDenergie, 
no 11, avril 2004.  6. APS, Alger, 3 juillet 2008.
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des capacités locales d’études, de construction, de 
maintenance et d’exploitation, à travers la mise en 
place effective de réseaux de transfert de technologie 
permettant le développement d’une ingénierie et 
d’une industrie locale des équipements électriques 
et gaziers, pratiquement inexistante aujourd’hui.

Les réformes entreprises depuis une quinzaine d’années 
au Maghreb ont ouvert la voie à un tel par tenariat avec 
les pays industrialisés. Elles doivent être consolidées 
et poursuivies, avec une participation plus active des 
compétences et ressources locales, avec la mobilisation 
effective des potentialités intellectuelles, matérielles et 
finan cières qui constituent un élément essentiel de la 
réussite des réformes, sous une forme qui n’est pas 
l’importation de modèles anglo-saxons ou européens 
inadaptés, mais selon une voie propre qui respecte les 
spécificités et traditions de ces pays et la volonté des 
citoyens. Parmi ces spécificités, on ne peut ignorer la 
nécessité d’une intervention mesurée de la puissance 
publique ainsi que la sauvegarde des entreprises 
publiques qui ont constitué le lieu d’accumulation des 
compétences, de l’expertise et de l’ingénierie, qui ont 
servi d’élément moteur pour le développement d’un 
embryon d’industrie nationale et qui jouissent d’une 
bonne réputation auprès des citoyens.

En raison de la capacité de paiement des consom mateurs 
limitée, les autorités pratiquent une politique de prix 
bas pour les petits consommateurs et la péréquation des 
tarifs au client domestique comme élément déterminant 
d’unité nationale, de cohésion sociale et de lutte contre 
la pauvreté. Aussi, la coexistence de deux marchés, un 
marché libre pour les gros clients et un marché régulé 
pour les petits consommateurs semble-t-elle être la 
solution appropriée ?

Pour les investisseurs étrangers, en plus d’une légis-
lation stable propre aux industries électriques et 
gazières, il y a lieu d’accorder des garanties politiques 
et institutionnelles, en particulier : transparence dans 
les procédures d’obtention des contrats de réalisation 
des installations BoT, DoT, ou autres formules 
d’acquisitions y compris le processus de privatisation 
des entreprises publiques ; indépendance réelle 
des Autorités de régulation garantissant les règles 
d’ATr et de non-discrimination ; indépendance des 
institutions judiciaires garantissant l’impartialité en 
cas de recours ou de contentieux.

Dans le nouveau contexte de la mondialisation, 
l’espace naturel d’une telle évolution pour les pays 
du Maghreb est celui créé par l’Union pour la 
Méditerranée.

énergétiques nationales, la mise en place d’une 
autorité de régulation indépendante des opérateurs 
dans chacun des pays, l’accès transparent et non discri-
minatoire au réseau dans tout le Maghreb à un prix 
acceptable, etc. Autant de conditions inscrites dans la 
lettre d’intention mais qui sont loin d’être réalisées 
pour l’instant. L’objectif final est l’intégration de ce 
marché régional au marché électrique européen.

En ce qui concerne les infrastructures de trans port, 
des projets sont en cours qui renforcent l’inter -
connexion, dans le cadre de la boucle électrique 
autour de la Méditerranée MEDrING. Néanmoins, 
si l’extension et le fonctionnement de cette boucle 
posent quelques problèmes techniques et des 
adaptations technologiques appropriées, l’intérêt 
et les conditions d’un fonctionnement coordonné 
des systèmes électriques européen et maghrébin 
sont au point. Il resterait à définir un cadre de 
cohérence au sein duquel chaque opérateur, tout en 
respectant les règles communes, préserve la liberté 
de ses choix pour le développement de son propre 
système. Autant de conditions à réunir pour un 
fonctionnement continu, stable, efficace et solidaire 
des interconnexions et pour la mise en place de 
marchés régionaux d’électricité.

L’Association des électriciens méditerranéens 
(Medelec), créée en 1992, organise périodiquement 
des rencontres pour débattre de ces questions 
techniques et proposer des solutions appropriées.

Conclusion

En conclusion, il est possible d’affirmer que les trois 
pays du Maghreb pris dans leur ensemble, malgré 
la situation différente d’un pays à un autre, et pour 
autant qu’ils arrivent à surmonter leurs différends 
politiques, disposent des ressources naturelles, 
des potentialités humaines et managériales, des 
infra structures énergétiques et des traditions 
d’interconnexion et de coopération pour faire des 
industries électriques et gazières un des éléments 
moteurs de leur développement économique 
et social. La croissance annelle moyenne de ce 
secteur, de 5 à 6 %, implique un doublement de 
la production à l’échéance 2020 ainsi que des 
extensions des réseaux de transport THT/HT et 
de distribution, notamment en zones rurales, ce qui 
induit des besoins de financement importants. La 
concrétisation d’objectifs aussi ambitieux pose, outre 
les problèmes du financement, le défi redoutable du 
développement technologique et du renforcement 
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financement à long terme de 
projets.

Le développement socioéconomique du Maroc dépend étroitement 
de l’évolution du secteur énergétique et des défis auxquels il doit 
faire face. Le pays ne disposant pas de ressource propre, le secteur 
énergétique a en effet très vite compris qu’il se devait de faire preuve 
d’innovation et de créativité pour accompagner la croissance du 
Royaume, et ce, à travers la diversification de ses sources d’énergie 
et l’instauration d’une politique volontariste pour le secteur.

Ainsi, très tôt le Maroc a mis en place à travers l’office National de l’Élec tri-
cité (oNE), un programme basé sur une planification économique et non 
sur une économie planifiée pour le développement du secteur électrique.

Il a engagé dans ce domaine trois actes de foi pour dynamiser le secteur. Ces 
actes de foi s’expriment à travers des programmes volontaristes, innovants et dotés 
d’objectifs ambitieux et réalistes lancés par l’office. Des actes de foi dans la mesure 
où le Maroc s’est d’abord lancé seul dans ces aventures avant d’être rejoint par des 
partenaires, en particulier les bailleurs de fonds, qui ont attendu que la crédibilité 
et la capacité d’exécution du programme soient démontrées.

Plus concrètement, le premier acte de foi est celui fait dans le développement des 
énergies renouvelables et en particulier dans l’hydroélectricité. Avec le programme 
d’un barrage par an, une stratégie visionnaire lancée par feu le roi Hassan II, 
le Maroc bénéficie aujourd’hui d’une manne énergétique inestimable. L’énergie 
hydraulique, énergie propre par excellence, dont la contribution dépend étroitement 
des conditions climatiques, représente en 2007 près de 13 % de la production de 
l’oNE et près de 3,5 % de l’énergie appelée. Une contribution qui reste néanmoins 
faible en raison de sa forte dépendance à la pluviométrie et à l’irrigation.

Afin de lever cette contrainte, l’oNE envisage de développer sa production 
d’hydroélectricité à travers des Stations de Transfert d’Énergie par Pompage (STEP), 
la généralisation de barrages de compensations pour les barrages d’irrigation et 
la promotion du privé dans la construction, et l’exploitation de micro-centrales 
hydrauliques.

Par ailleurs, si les projets hydrauliques se maintiennent mais à un rythme moindre, 
ils sont relayés aujourd’hui par les énergies renouvelables d’origine éolienne et 
solaire.

Aujourd’hui, le développement des énergies renou velables fait partie de la stratégie 
de diversification des sources d’approvisionnement en vue de réduire la forte 

Les trois actes de foi du secteur 
électrique marocain : un exemple  
pour l’afrique

@jarir@one.org.ma
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dépendance du Maroc en importation des matières 
fossiles. Là aussi le Maroc entame un véritable acte 
de foi en lançant « l’initiative 1000 MW » à l’horizon 
2012.

Actuellement, aux deux parcs éoliens existants, 
situés près de Tanger (un total de 54 MW), s’ajoute 
celui d’Essaouira (60 MW) et un troisième à Tanger 
(140 MW) prévu en 2009. En janvier 2010, Taza 
(100 MW) et Tarfaya (300 MW) entreront en service. 
Le complément (450 MW) viendra des sites choisis 
parmi les douze zones prometteuses où des études 
d’évaluation sont en cours. À cela, s’additionne notre 
vaste programme « EnergiPro » lancé en 2007 pour 
le développement de parcs éoliens par les industriels 
marocains.

En ce qui concerne le solaire, l’oNE a introduit 
le photovoltaïque à travers l’électrification rurale 
décentralisée. Ce mode d’électrification concerne 
les foyers éloignés du réseau et l’habitat dispersé 
donc ceux dont le coût de raccordement au réseau 
est prohibitif.

Quant à la promotion du solaire en milieu urbain, 
l’oNE a lancé l’opération Chourouk et a réalisé la 
première micro-centrale photovoltaïque connectée 
au réseau au Maroc sur le site de la Direction 
ré gionale de Casablanca. D’une puissance de 
46 KW, cette micro-centrale permettra de produire 
près de 70 000 KWh par an. Un projet de réalisation 

de 1200 micro-centrales photovoltaïques chez 
des particuliers dans les provinces d’Errachidia et 
Benguerir vient également d’être lancé. Enfin, et en 
ce qui concerne le volet production d’électricité, 
l’oNE a entamé la réalisation du projet de la 
centrale thermo-solaire d’Aïn Béni Mathar d’une 
puissance de 472 MW dont 20 MW d’origine 
solaire. Le champ solaire couvrira une surface de 
200 000 m2 environ. La mise en service des unités 
de production de cette centrale est prévue à partir 
du 2e trimestre 2009.

STEP d’Afourer.

Parc éolien de Torrès.
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les interconnexions électriques

Un deuxième acte de foi, celui de la mise en place 
des interconnexions électriques. Il s’agit là d’un acte 
de foi non seulement marocain, mais régional. Il 
implique outre l’oNE, les entreprises électriques des 
pays voisins. Les interconnexions Maroc-Espagne et 
Maroc-Algérie ont permis de procéder à des secours 
mutuels, d’optimiser les investissements et constituent 
aujourd’hui une base physique et réelle pour l’émer-
gence d’un marché régional de l’énergie.

L’interconnexion entre l’Espagne et le Maroc devrait 
contribuer efficacement au bouclage de l’Anneau 
Électrique Méditerranéen (MEDrING) qui ren-
force les systèmes électriques des pays du pourtour 
méditerranéen.

Cette liaison améliore la sécurité de l’appro vision-
nement dans les pays interconnectés, augmente 
le potentiel de soutien mutuel entre les systèmes, 
fournit des garanties supplémentaires en termes 
de qualité de la fréquence et fiabilise la qualité du 
profil de tensions. Tous ces éléments permettent un 
meilleur service technique aux consommateurs.

Considérée par le Maroc et l’Espagne comme un 
projet stratégique d’intérêt commun, l’inter con-
nexion reliant le réseau de transport d’électricité du 
Maroc (oNE) à celui de l’Espagne red Electrica de 
Espana (rEE), à travers le détroit de Gibraltar – en 
service depuis 1998 – a été renforcée par la mise 
en service d’une deuxième liaison sous-marine en 
juin 2006, reliant le poste de Melloussa au Maroc à 
Puerto de la Cruz en Espagne.

Après la réussite de cette première interconnexion, 
l’oNE a signé, en 2003 avec rEE, un contrat de 
réali sation d’une deuxième interconnexion pour 
doubler la capacité de transit de la première liaison. 
Ce renforcement a permis d’augmenter la capacité 
physique de transit de puissance de 700 MW à 
1 400 MW.

Cette deuxième interconnexion conforte la matu-
rité du système électrique national et permet via 
le réseau de l’oNE de contribuer à la stabilité des 
systèmes électriques des pays du Maghreb. Elle per-
met au Maroc et à l’Espagne de constituer un carre-
four énergétique entre les deux rives de la Médi-
terranée et d’offrir l’infrastructure de base néces saire à 
l’émergence des marchés régionaux de l’électricité.

l’électrification rurale,  
une aventure

Le troisième acte de foi est le PErG (Programme 
d’Électrification rurale Global). L’oNE a mené 
avec succès ce que j’appelle « l’aventure PErG » en 
permettant de faire passer le taux de 18 % en 1994 
à 94 % aujourd’hui, ce qui permet de dire que le 
défi de la généralisation de l’accès à l’électricité a 
été relevé.

Ce programme d’infrastructure prendra fin au 
plus tard le premier semestre 2008 avec un accès 
géné ralisé de l’électricité à l’ensemble des citoyens 
marocains. Pour arriver à ce résultat, ce sont près de 
20 milliards de dirhams qui ont été investis.

À la fin du programme d’électri fication rurale, prévu 
en 2008, le bilan des réalisations atteindra les chiffres 
suivants : électrification de 36 100 villages, près de 
2 millions de foyers et 12 millions de bénéficiaires. 
Le taux d’électrification rurale atteindra ainsi 98 %.

S’appuyant sur les résultats des premières années 
et à la demande du gouvernement, l’oNE a dé -
cidé en 2002 d’accélérer le rythme du PErG pour 
généraliser l’élec tri fication du monde rural à l’hori-
zon 2007 alors que cette généra lisation était prévue 
initia lement pour 2010.

Si ce Programme d’envergure, PErG, a connu depuis 
son lance ment en 1996, un grand succès auprès des 
populations rurales, c’est en raison de l’approche qui a 
été développée. Trois principaux points ont caractérisé 
l’électrification rurale au Maroc.

Premièrement, le montage institutionnel et financier 
qui associe au financement l’oNE, les communes et 
les foyers bénéficiaires, était une nouveauté. En effet, Station de l’interconnexion Maroc-Espagne.
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de l’hygiène et de la santé, dans la scola risation des 
enfants…

En résumé, le PErG a fortement accru le dévelop-
pement socio-économique de notre pays et a trans-
formé le quotidien des foyers ruraux ; les Marocains 
ont gagné en qualité de vie.

Le Maroc est en phase de lancer un quatrième 
acte de foi, c’est l’Initiative Nationale pour le 
Déve  lop pement Humain que Sa Majesté le roi 
Mohammed VI a qualifié de « chantier de règne ». 
Fort de cette dynamique royale, l’oNE lance le 
Plan VEr(Valorisation de l’Électricité rurale) 
en prolongement du PErG dont l’objectif est de 
valoriser l’actif PErG et de contribuer au dévelop-
pement rural, notamment par la promotion d’activités 
génératrices de revenus ou la rupture de la fracture 
numérique.

Le Plan VEr assurera la transition du PErG vers des 
usages à forte valeur ajoutée dans une perspective de 
développement du monde rural.

Il contribue donc au développement rural en privi-
légiant la valeur de la responsabilité sociale et le 
par tage de l’expérience acquise dans le PErG au 
niveau national et à l’international.

l’approche participative qui fait que tous ces acteurs 
travaillent ensemble est un facteur clé de succès 
de ce programme. Deuxièmement, la cadence de 
l’avancement des travaux. En 1995, le taux d’électri-
fication rurale était à peine de 18 %. À la fin de 2007, 
ce taux représenterait près de 94 %. Ainsi, en l’espace 
de quelques années, environ 12 millions de Marocains 
du monde rural ont été alimentés en électricité.

La troisième caractéristique réside dans la diversi-
fication des milieux naturels du Maroc (montagne, 
désert…). Les équipes du PErG ont donc bravé 
les difficultés des conditions géographiques et 
clima  tiques, la difficulté d’accès et la dispersion des 
villages.

Les efforts qu’ont déployés l’oNE et ses collabora-
teurs pour la généralisation de l’électrification 
ont porté leurs fruits : un impact positif et non 
négligeable sur le développement socio-économique 
des zones rurales au Maroc.

Le PErG a permis aux habitants de développer les 
activités commerciales, les petites industries, l’arti  -
sanat traditionnel et l’agriculture dans les villages : 
des activités créatrices de richesse. De plus, l’électri-
fication rurale a permis une avancée dans le domaine 

le PERg, une approche globale

La particularité du PERG réside dans son approche globale :

•	 Globalité territoriale : La mise en œuvre du PERG a nécessité une prospection du territoire pour en faire bénéficier 
l’ensemble de la population rurale.

•	 Globalité technique : Le PERG a adopté l’ensemble des techniques d’électrification pour permettre au foyer 
d’accéder à l’électricité dans des conditions technico-économiques optimales.

•	 Globalité financière : C’est un programme participatif dont le financement est assuré par trois partenaires : les 
collectivités locales (20 %), les foyers bénéficiaires (25 %) et l’Office National de l’Électricité (55 %).

PErG Azilal.
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Les idées proposées dans cet article ont trait à la définition des besoins 
spécifiques de l’électrification rurale en Afrique pour relever le défi de 
l’accès à l’électricité des populations rurales. Elles mettent en œuvre 
une large gamme d’options couvrant la demande et le marché, les 
systèmes d’offres énergétiques et les technologies les plus adaptées, 
les sources de financement, les politiques gouvernementales et les 
rôles des acteurs clés.

Relever le défi de l’accès à l’énergie moderne  
en Afrique

Le secteur de l’énergie en Afrique présente de nombreux défis, dont l’un des plus 
saillants est l’accès des populations rurales aux sources et services de l’énergie 
moderne, dont l’électricité. En effet, une population estimée à plus de 500 millions 
d’individus, dont plus de 98 % vivent en Afrique subsaharienne, n’a pas accès à 
l’électricité [2].

Ce défi perdure depuis des décennies, malgré tous les efforts et les moyens déployés 
(financiers, technologiques, organisationnels, etc.). Et il est, par ailleurs, rendu plus 
difficile, du fait que nous entrons dans une nouvelle ère de prix plus élevés et 
volatiles de l’énergie (que les experts prédisent durable) et de raréfaction progressive 
des ressources d’énergies fossiles.

Ce défi n’est pas impossible à relever, mais nécessite une approche centrée sur la 
définition des besoins spécifiques de l’électrification rurale. Il faudra subséquemment 
mettre en œuvre des solutions durables à la fois des points de vue économique, 
social et environnemental, et ce, afin de développer et de mettre en place les projets 
ciblés dans les meilleures conditions possibles.

Évolution de l’accès à l’électricité en Afrique, 
comparée aux autres grandes régions du monde

L’évolution des taux d’accès à l’électricité des grandes régions du monde, au cours 
des trois décennies et plus, montre que l’Afrique est à la traîne, comparativement au 
reste du monde. Et pendant que les autres régions en développement, telles que la 
Chine et l’Asie de l’Est, l’Amérique latine et l’Afrique du Nord réalisent des niveaux 
d’électrification très substantiels, supérieurs à 89-90 %, le taux d’électrification en 
Afrique subsaharienne est d’environ 26 %, ce qui signifie que, de nos jours, seul 
environ un quart de la population de cette région a accès à l’électricité.

Les besoins spécifiques liés à 
l’électrification rurale en afrique

@fall@worldenergy.org

mailto:fall@worldenergy.org
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Dans les zones rurales de l’Afrique subsaharienne, ce 
taux tombe à 8 % seulement, contre une moyenne 
de 19 % pour l’Afrique entière, 92 % pour l’Afrique 
du Nord et 56 % pour l’ensemble des pays en 
développement (figure 1).

Il existe également des disparités énormes entre les 
pays africains. Par exemple, pendant que les pays de 
l’Afrique du Nord ont des taux d’électrification très 
élevés, comparables aux meilleurs niveaux mondiaux 
(85 % à 99 %) [6], pour beaucoup de pays de l’Afrique 
subsaharienne les taux d’électrification nationale 
n’atteignent même pas 10 % (ouganda, Niger, 
Malawi, Mozambique, Burkina Faso, république 
Démocratique du Congo, etc.) (figure 2).

À l’intérieur d’une même sous-région, ces disparités 
peuvent être très prononcées. Par exemple, en 
Afrique de l’ouest, la Côte d’Ivoire et le Ghana ont 
des taux d’accès dépassant la moyenne de l’Afrique 
(c’est-à-dire 38 %), alors que le Niger et le Burkina 
Faso enregistrent des taux très bas d’environ 7 %.

les principaux facteurs de succès 
de l’électrification rurale dans  
les autres régions du monde

Les expériences ont montré que l’approche classique 
de l’électrification rurale a réussi dans les régions et 
les pays alliant les facteurs suivants :

•	 l’action	publique	a	été	déterminante	dans	le	finan
cement et la mise en place de systèmes électriques 

relativement développés et assurant une bonne 
couverture géographique de leurs territoires 
(réseaux interconnectés et production d’électricité 
distribuée) ;

•	 les	petites	et	moyennes	entreprises	(PME)	énergé
tiques sont développées et jouent un rôle actif 
dans la conception, la fabrication et la distribution 
d’équipements et de matériels élec triques adaptés 
aux besoins réels des différentes catégories de la 
population ;

•	 le	marché	de	 l’électrification	rurale	est	 relati
vement étendu et développé, avec des applica-
tions productives consistantes (industries, agro-
industrie, artisanat, etc.) et des clients solvables.

Figure 1 – Taux d’électrification rurale par région, 2005 (%)
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Figure 2 – Taux d’accès à l’électricité en Afrique subsaharienne, 2005
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Ces facteurs mettent en avant un engagement 
poli tique fort (y compris dans le financement), le 
dévelop pement de technologies adaptées et le 
marché.

les barrières au développement 
effectif des projets d’énergie 
rurale en Afrique

Il existe de nombreuses barrières qui ont entra vé ou 
freiné le développement des projets d’électri fication 
rurale en Afrique, particulièrement en Afrique 
subsaharienne. Ces barrières sont liées à l’envi-
ronnement politique et économique des nations, 
mais aussi, à la nature et à l’environnement des 
projets. Elles sont ainsi d’ordre politique, économique, 
technologique et financier. En effet, pour la plupart, 
ces projets :

•	 font	 face	 à	 des	 environnements	 politiques	 et	
économiques incertains et instables ; l’instabilité 
politique et économique empêche souvent les 
pro jets de décoller, étant donné les risques que 
peuvent encourir les investisseurs/donneurs/
sponsors ;

•	 ne	disposent	pas	de	cadres	légaux	et	réglementaires	
appro priés, ce qui constitue une barrière clé pour 
attirer les investissements privés, rendre les pro-
jets attractifs et permettre leur développement 
satisfaisant ;

•	 ne	présentent	pas	un	taux	de	
rentabilité commer ciale des 
investissements satisfaisant ; le 
niveau des tarifs à charger ne 
permet généralement pas de 
réaliser l’équilibre financier ; 
et même dans certains cas, de 
couvrir les coûts d’inves tis-
sement, à moins que d’autres 
sources de revenus ou des 
finan cements à des conditions 
douces ne soient considérés ;

•	 sont	 plutôt	 dépendants	 de	 financements	 sous	
formes de subventions ou de financements 
concessionnels dont l’accessibilité fait très souvent 
défaut de nos jours ;

•	 font	 appel	 à	 des	 technologies	 importées	 ou	
copiées, non adaptées aux besoins énergétiques 
réels et aux revenus modestes des populations 
bénéficiaires ;

•	 dépendent	d’organisations	financières	aux	règles	
très strictes et souvent orientées à dessein aux 
bénéfices des intérêts des donneurs ;

•	 doivent	s’accommoder	de	différentes	procédures,	
souvent peu compatibles, émanant de différents 
bailleurs de fonds ;

•	 ne	disposent	pas	de	compétences	 locales	pour	
bien gérer les projets.

Une nouvelle stratégie de 
l’électrification rurale pour 
l’Afrique et les facteurs à 
considérer pour aller de l’avant

Une stratégie réussie de l’électrification doit être 
proactive, considérer les besoins spécifiques clés 
déterminants pour sa mise en œuvre effective et 
s’appuyer sur les meilleures pratiques qui peuvent 
assurer son succès. Cela permettra de mettre au point 
des solutions efficaces, adaptées aux besoins réels 
des populations, moins coûteuses, plus économes 
en énergie et plus soucieuses de la préservation de 
l’environnement.

Les besoins spécifiques clés à considérer pour impul-
ser l’électrification rurale en Afrique, de façon 
du rable, consistent en le tri-type : technologie, finan-
cement et marché (figure 3).

Les pratiques se réfèrent à la 
politique gouver ne mentale (y 
compris la politique énergétique, 
la régu lation et les institutions), à 
la gestion des ressources (y com-
pris la gestion de l’offre et de la 
demande, l’efficacité éner gétique, 
le management, la partici pation des 
acteurs clés, etc.) et à la logistique 
(développement des infrastructures, 
mise en place de PME énergétiques 
et industrielles, activités et mesures 
d’accompagnement, etc.).

Les technologies

Pour impulser l’accès à l’électricité dans les zones 
rurales africaines et satisfaire les besoins énergé-
tiques des pauvres, on a besoin de toutes les 
options technologiques disponibles et éprouvées. 
Ainsi, suivant les recommandations du CME, le 
développement conséquent du système électrique 
requiert l’association de toutes les technologies 

Une stratégie réussie de 

l’électrification doit être 

proactive, considérer les besoins 

spécifiques clés déterminants 

pour sa mise en œuvre effective, 

et s’appuyer sur les meilleures 

pratiques qui peuvent assurer 

son succès. 
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Les plateformes multiservices intégrées et les 
lanternes LED se sont révélées en pratique des tech-
no logies très prometteuses pour les zones rurales 
africaines et sont en train de pénétrer très rapidement 
le marché ouest africain. En particulier, les lanternes 
LED, fabriquées localement ou importées de Chine, 
à des prix très abordables, sont en train de remplacer 
très rapidement les systèmes d’éclairage archaïque 
par feu de bois, bougie ou pétrole lampant.

En outre, les projets à petite échelle, comme les 
méga-projets d’intégration régionale doivent tous 
être développés pour augmenter et accélérer l’accès 
à l’énergie des populations africaines et apporter des 
solutions idoines à la pauvreté énergétique des zones 
rurales. Par exemple, les projets hydro-électriques Inga 
en rDC, s’ils sont réalisés, permettront d’alimen ter 
avec une énergie abordable et propre une population 
estimée à plus de 500 millions d’habitants [5].

Les financements

Les préalables déterminants pour mobiliser les finan-
cements des projets d’électricité en Afrique sont les 
suivants :

•	 Assurer	la	stabilité	politique	et	macroéconomique	;

•	 Réaliser	les	réformes	économiques	et	énergétiques	
nécessaires ;

•	 Mettre	en	place	un	environnement	des	affaires	
attractif (avec une régulation indépendante, une 
législation neutre, un cadre fiscal approprié, des 
droits de propriété, respect des contrats), afin 

favorables, afin de garder toutes les options ouvertes : les 
installations du réseau interconnecté, la production 
distribuée et les autres options technologiques 
disponibles, y compris les moteurs diesel, les centrales 
à combustibles fossiles, les centrales hydroélectriques, 
les systèmes d’énergie renouvelable, etc.

En Afrique, une plus grande attention doit être 
accordée à la mise en place d’options décentralisées 
pour augmenter l’accès à l’énergie dans les zones 
rurales, et ce, d’autant plus que davantage d’options 
énergé tiques sont maintenant disponibles grâce à la 
coopération, à la libéralisation accrue des marchés et 
au déploiement technologique.

Parmi ces options, on peut citer :

– les micro et mini-centrales hydroélectriques ;

– les pompes éoliennes pour l’exhaure de l’eau ;

– l’énergie solaire thermique pour le chauffage de 
l’eau ;

– les systèmes photovoltaïques communautaires ou 
familiaux ;

– les micro-turbines, utilisant le diesel-oil ou le gaz 
naturel ;

– les micro-cogénérateurs (CHC), systèmes com bi-
nant la production de l’électricité et de la chaleur ;

– les plateformes multiservices intégrées, pour le 
pilage des grains, l’exhaure de l’eau, etc. ;

– les lanternes LED (light-emitting diodes) portables, 
pour l’éclairage domestique ; etc.

Figure 3 – Tritype : TechnologieFinanceMarché, constituant les besoins spécifiques clés  
 pour impulser les projets d’électrification rurale en Afrique
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– un manque de connaissance du processus et des 
procédures administratives associées ;

– la complexité du processus de requête et l’exper-
tise technique requise qui n’est pas toujours 
présente en Afrique ;

– les coûts de transactions élevés et le manque de 
clarté sur le cadre réglementaire à mettre en place 
au-delà de 2012 pour succéder au Protocole de 
Kyoto.

Il est en outre fondamental de structurer les tarifs 
de l’électricité, afin de couvrir au moins les coûts 
marginaux de court terme des projets (c’est-à-dire 
les coûts d’exploitation).

De façon plus générale, un bouquet approprié 
d’instruments financiers (tarif, concession, revenu, 
garantie, etc.) doit être constitué et adapté aux 
caractéristiques spécifiques de chaque projet.

Le Conseil Mondial de l’Énergie, conseillé par Ernst 
& Young, est également en train de développer 
le concept pour la constitution d’un fonds de 
bienfaisance pour le financement et la réalisation de 
projets d’électricité de petite et moyenne dimen-
sion en Afrique (y compris l’énergie rurale) [10]. 
Le but est d’impulser le développement de l’accès 
à l’énergie moderne et de réduire la pauvreté éner-
gétique. Ce fonds pourrait être financé par une 
contribution des Sociétés d’électricité et d’énergie 
des pays de l’oCDE.

Le marché (y compris l’offre  
et la demande)

Il y a un besoin de développer des marchés de 
l’énergie fonctionnels et efficaces en Afrique, et 
d’impulser la demande, particulièrement dans les 
zones rurales, en mettant en place des incita tions 
politiques et économiques claires et des procédures 
efficaces et explicites pour guider et stimuler le 
développement des infrastructures et des équipements 
énergétiques. Cela nécessite non seulement un 
engagement politique fort, mais également le 
renforcement de la coopération et de l’intégration 
régionale (afin de concourir à la réalisation de cet 
objectif, tout en permettant de réaliser davantage 
d’économies d’échelle au niveau de l’offre et de la 
demande)1 [9, 10].

 1. C’est ce que recommande le CME dans le « Scénario Lion » 
de son étude sur les Scénarios de Politiques Énergétiques 
à l’horizon 2050 (voir référence 9).

de limiter les risques pour les investisseurs et de 
disposer d’anticipations réalistes pour développer 
le marché ;

•	 Mettre	en	place	 les	assurances	et	 les	garanties	
nécessaires ; 

•	 Construire	un	 consensus	 politique	 autour	de	
l’intérêt public à long terme et, particulièrement, 
autour des avantages publics et sociaux.

Les financements publics sont typiquement requis 
et ont souvent été utilisés sous forme de subven-
tions et/ou de concessions pour développer les 
infrastructures électriques rurales.

La mobilisation du capital privé est tout aussi 
nécessaire pour contribuer au financement des 
projets d’infrastructure énergétique.

Il est clair aussi qu’il y a de plus en plus un besoin de 
nouveaux mécanismes de financement innovateurs 
adaptés aux petits projets d’électrification rurale, 
étant donné l’utilisation accrue de nouveaux sys-
tèmes énergétiques décentralisés, avec de nom-
breuses petites installations distribuées, opérées par 
de petites compagnies privées, des communautés 
rurales ou des individus.

À titre d’exemples de financements adaptés, on peut 
citer les mécanismes innovateurs suivants, qui ont été 
mis en place dans le cadre de projets énergétiques 
dans des zones rurales [3, 7] :

– les fonds revolving ;

– le micro-crédit ;

– la prise de participation (partielle) dans le capital 
des infrastructures à mettre en place ;

– le capital risque ;

– la mise en place d’un capital de démarrage (seed 
capital) ;

– le partenariat public privé ;

– les concessions attribuées aux privés ou aux 
communautés ;

– le MDP.

L’utilisation du MDP pour générer des revenus peut 
être considérée comme un mécanisme de finance-
ment possible afin d’améliorer l’économie des projets. 
Cependant, il n’a été utilisé que de façon très limitée 
en Afrique, comparativement aux autres régions du 
monde. Son utilisation est contrainte par [7] :
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Conclusions et recommandations

Le succès de la stratégie proposée ci-dessus repose sur 
une démarche proactive s’appuyant sur une nouvelle 
forme de leadership des gouvernements et sur la 
participation active des acteurs clés, et aussi, sur un 
environnement régional et international favorisant 
une coopération et une intégration accrues [9]. La 
stratégie doit également considérer les facteurs tels 
que la participation des populations locales et la mise 
en place de mesures sociales et d’activités d’accom-
pagnement appropriées. En outre, tous les acteurs 
doivent être impliqués et jouer leurs rôles dans des 
actions concertées.

Il est également clair que pour résoudre le défi 
de l’accès à l’énergie moderne des populations 
rurales et réduire la pauvreté dans les zones rurales, 
la stratégie préconisée devra s’intégrer dans une 
stratégie plus globale de satisfaction des besoins 
énergétiques réels de ces populations2, incluant les 
besoins de cuisson, de chauffage et de séchage qui 
comptent pour près de 98 % de la consommation 
énergétique domestique de la grande majorité des 
ménages pauvres africains [11].

 2. Cette stratégie, dite d’« énergification », est holistique et 
considère la satisfaction des besoins énergétiques réels des 
populations rurales, y compris les besoins en cuisson, en 
chauffage et en séchage. Elle fait présentement l’objet d’un 
concept, d’une étude de faisabilité et d’un projet pilote 
menés par le CME au Niger.



94 Liaison Énergie-Francophonie No 80

léandre n’DRI

koffy léandre n’DRI, DESS 
Ingénierie Financière, Analyste 
Économique et Financier à la 
Direction des Études Écono
miques et Financières de 
l’Autorité nationale de Régu
lation du secteur de l’électricité 
(AnARÉ), Côte d’Ivoire.

Les infrastructures sont des biens et services indispensables à la vie 
humaine moderne et au développement économique et social de 
tous les pays. Ces services apparaissent comme des intrants critiques 
pour la fourniture des biens et services et affectent de manière 
significative la productivité, les coûts et la compétitivité de l’économie 
et enfin contribuent à la réduction de la pauvreté. L’insuffisance ou 
la médiocrité de ces services limitent la compétitivité dans d’autres 
secteurs et sont même des facteurs aggravants de la pauvreté. C’est 
pourquoi les États se sont plus ou moins directement impliqués dans 
la fourniture de ces biens et services pour s’assurer de leur dispo
nibilité régulière aux meilleures conditions et pour s’assurer de l’accès 
équitable pour toute la population.

Cependant, le régime des investissements dans les secteurs d’infra
structures a connu au fil des années de nombreuses mutations. Cellesci 
ont été motivées, dans la plupart des cas, par l’évolution des besoins des 
populations et la nécessité de modification des politiques, les avancées 
technologiques et économiques et les performances techniques et 
financières médiocres des entreprises publiques d’infrastructures.

Le présent article donne un bref aperçu des performances du secteur 
de l’électricité en Côte d’Ivoire et des défis à relever.

Rappel historique

Comme dans tous les pays, l’énergie est au cœur du développement de la Côte 
d’Ivoire. En 1994, le secteur de l’électricité a apporté une valeur ajoutée équivalant 
à environ 2,5 % du PIB de la Côte d’Ivoire. C’est pourquoi le secteur de l’électricité 
de Côte d’Ivoire a été nationalisé au lendemain de l’indépendance et géré par une 
entreprise publique comme un monopole d’État verticalement intégré pendant 
environ trente années (1964-1990).

Au cours de cette période, le secteur a connu une forte croissance. Le parc de 
production est passé d’environ 40 MW au moment de la nationalisation à plus de 
800 MW à la veille de la privatisation en 1990, dont 604 MW en hydraulique (76 % 
de la capa cité totale). La production de l’électricité en Côte d’Ivoire est passée de 
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67 GWh en 1960 à 5 307 GWh en 2002, soit une 
multiplication par 79. La con som mation nationale a 
évolué régulièrement jusqu’en 1989 avec un double-
ment en 13 ans (de 1976 à 1989).

En termes d’accès, la quasi-totalité des localités ivoi-
riennes ayant rang de Sous-Préfecture est élec trifiée. 
Le rythme de l’électrification, villes et villages con-
fondus, a été d’environ 10 localités par an dans la 
décennie 1960-1970, 36 localités par an de 1970 à 
1980, 55 localités par an de 1980 à 1990.

La réforme du secteur et l’entrée  
des opérateurs privés

Cependant, la forte croissance démographique et 
urbaine en particulier, le renforcement des contraintes 
environnementales, l’accroissement des besoins 
concurrents dans divers secteurs sociaux (santé, 
sécurité, éducation, etc.) ainsi que les aspirations 
légitimes des citoyens vis-à-vis des services publics, 
rendent la gestion des infrastructures de base et des 
services publics de plus en plus complexe.

Dans le même temps, l’État, jusque-là en charge du 
financement, de la réalisation et de la gestion des 
infrastructures est confronté à davantage de con-
traintes réglementaires et budgétaires. Les ressources 
financières deviennent trop limitées pour financer 
les besoins existants.

Au cours des années 1980, on assiste à une dégra-
dation des performances techniques et financières 
du secteur et à une mauvaise qualité de service.

C’est dans ce contexte que les pouvoirs publics ont 
opté pour une restructuration du secteur avec pour 
but l’amélioration des performances d’exploitation, 
le rétablissement de l’équilibre financier et la relance 
des investissements dans le secteur pour satisfaire les 
exigences de développement par l’implication du 
secteur privé dans le financement et la gestion des 
infrastructures de service public.

Un nouveau cadre législatif voit le jour et redéfinit 
les modalités d’accomplissement du service public 
national de l’électricité. La loi 85-365 du 29 juillet 
1985 procède à la libéralisation du secteur par l’ou-
ver ture du segment de la production à l’entrée 
d’opé rateurs privés et offre la possibilité pour le 
Gouvernement de concéder à un opérateur privé 
l’exploitation du réseau de transport et de distri-
bution sous forme de monopole d’État.

En octobre 1990, il est décidé de séparer les activités 
d’exploitation et d’entretien des actifs du secteur, 
de la gestion, du renouvellement et de l’extension 
des infrastructures. C’est ainsi que la Compagnie 
Ivoirienne d’Électricité (CIE) a été chargée de 
l’exploitation et de l’entretien régulier des actifs 
du secteur dans le cadre d’un contrat d’affermage. 
L’État conserve la responsabilité des investissements 
et du gros œuvre dans le secteur. Cette tâche a été 
délé guée à l’ex-compagnie nationale, l’Énergie 
Électrique de la Côte d’Ivoire (EECI).

Dès les premiers exercices, les résultats de la CIE 
sont positifs et les principaux indicateurs du secteur 
sont améliorés. Ces résultats encouragent alors 
le Gouvernement à poursuivre la politique de 
libéralisation du secteur. C’est ainsi qu’avec la décou-
verte de champs gaziers aux larges des côtes ivoi-
riennes va s’ouvrir une nouvelle ère dans l’évolution 
du secteur de l’électricité avec l’entrée des IPP 
sur le segment de la production. Une première 
conces sion est octroyée en 1994 à la Compagnie 
Ivoirienne de Production d’Électricité (CIPrEL) 
pour le développement d’une centrale thermique à 
cycle ouvert de 210 MW dans le cadre d’un BooT 
de 19 ans. En 1997, une seconde convention de 
concession sera délivrée à AzITo Energy pour le 
développement d’une centrale thermique au gaz 
naturel, en cycle combiné, d’une puissance installée 
de 450 MW en trois phases.

l’état des lieux

Sur le plan technique

Puissance installée

La réforme entreprise au début des années 1990 a 
permis de presque doubler la capacité de production 
qui passe de 614 MW en 1990 à 1 214 MW en 
2006. Deux sources d’énergie sont dominantes : 
l’hy drau lique 50 % (604 MW) et le thermique au 
gaz naturel 50 % (610 MW).

La marge observée entre la puissance installée et la 
puissance de pointe nationale a permis à la Côte 
d’Ivoire d’exporter de l’électricité vers le Ghana, le 
Togo et le Bénin, notamment à partir de 1994 et 
vers le Burkina Faso, depuis 2001.

Comme il ressort du tableau 1, la production brute 
d’énergie est passée de 1 723,8 GWh en 1990 à 
5 506,8 GWh d’énergie électrique en 2007, soit une 
croissance moyenne annuelle de 8 %.
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La consommation nationale d’énergie est passée 
d’environ 2 000 GWh en 1990 à 4 500 GWh en 
2007, soit plus de deux fois le niveau en 1990. Les 
expor tations représentent environ 25 % des ventes 
sur la période 1997-2006.

Accès à l’électricité

En matière d’accès à l’électricité, deux programmes 
élaborés par le Gouvernement et appuyés par des 
actions commerciales du concessionnaire ont été 
mis en œuvre pour stimuler l’accès à l’électricité:

Figure 1 – Évolution de la charge du réseau
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Tableau 1 – Production et ventes d’énergie

Situation de la production 1990 1995 2000 2005 2006 2007
Production brute totale 1 723,77 2 818,67 4 799,57 5 560,81 5 535,40 5 506,84
Répartition par source d’énergie
Hydraulique 1 189,33 1 719,77 1 763,61 1 432,94 1 510,27 1 796,73
en p uo rcentage 69% 61% 37% 26% 27% 33%
Thermique 534,44 1 098,89 3 035,96 4 127,87 4 025,14 3 710,11
en pourcentage 31% 39% 63% 74% 73% 67%
Répartition par type d’opérateurs
Patrimoine concédé (CIE) 1 723,77 2 474,57 1 850,32 1 752,14 1 886,74 2 134,37
en p uo rcentage 100% 88% 39% 32% 34% 39%
Producteurs privés 0,00 344,10 2 949,25 3 808,68 3 648,66 3 372,47
en p uo rcentage 0% 12% 61% 68% 66% 61%  

Figure 2 – Évolution des consommations
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déjà vétustes, accentuée par la crise politique que 
traverse le pays. La qualité du produit devient de 
plus en plus médiocre. La figure 3 illustre la situation 
avec un temps moyen de coupure qui passe de 
12,49 heures en 1998 à 42,18 heures en 2006 avec 
un pic de 53 heures en 2004. En 2007, le rendement 
pro duction transport distribution s’est établi à 74 % 
avec des pertes non techniques d’environ 15 %.

Cette situation s’explique par la suspension ou de 
grands retards dans la mise en œuvre des principaux 
programmes d’entretien du patrimoine concédé. De 
même, les travaux neufs d’extension ou de renfor-
ce ment du réseau et la plupart des programmes 
d’électrification ou de soutien de l’accès au service 
de l’électricité sont suspendus.

Dans ce contexte, la fraude sur l’électricité, les bran -
chements anarchiques et le vol de matériels électriques 
se sont accentués. Aujourd’hui, la fraude induit des 
pertes de recettes de 12 à 15 milliards francs CFA par 
an, selon les estimations du Concessionnaire.

– un programme de subvention de la connexion, 
mis en œuvre depuis 1994 et consistant à octroyer 
une subvention aux personnes à faible revenu 
pour le financement du coût de la connexion et 
l’acquisition d’un disjoncteur ;

– un programme spécial d’électrification rurale 
mis en place à partir de 1995 avec pour ambition 
l’électrification de 250 localités par an, financée 
en partie sur les excédents du secteur et en partie 
par le budget de l’État.

Ces deux programmes ont eu un impact important 
sur l’accès à l’électricité. Le nombre d’abonnés 
est passé de 410 000 à plus de 950 000 au terme 
de l’année 2007, soit un taux de croissance moyen 
annuel de 5 %. Plus de 1300 localités ont été électri-
fiées sur la période 1990-2004. Toutes ces actions ont 
porté le taux d’accès à 70 % et le taux de couverture 
à 28 % en 2004.

Cependant, depuis le début de la décennie 2000, on 
assiste à la dégradation progressive des infrastructures 

Tableau 2 – Situation de l’accès à l’électricité

Nombre d'abonnés UNITES 1 990 2 000 2 004
BTA # 407 929  762 870  864 333  
HTA # 1 888  2 503  2 593  
Tota l #
Electrification rurale UNITES 1 990 2 000 2 004
Localités électrifiées # 1 027           1 895           2 351           
Localités non électrifiées # 7 488           6 618           6 162           
Taux de couverture % 12                22                28                
Taux d'accès % 53                43                70                 

Figure 3 – Performances techniques
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avec l’intensification de l’option de production 
d’origine thermique1.

Le changement dans la structure du parc de pro duc-
tion a certes amélioré la disponibilité et la fiabilité 
de l’énergie, mais elle a profondément modifié la 
struc  ture des coûts du secteur.

Des coûts « neufs » apparaissent : les coûts de com-
bustibles (gaz naturel) et les coûts d’achats d’énergie 
aux producteurs indépendants. En 2007, ces coûts 
« neufs » représentent 159,3 milliards FCFA, soit 
74,7 % du produit des ventes d’énergie.

À la figure 5, on observe que les coûts du système 
ont connu une hausse significative à partir de 1998 
avec un premier pic, puis un second pic en 2002 et 
un troisième en 2006. Ces fluctuations caractérisent 
l’impact direct de trois faits majeurs :

 1. Nomenclature des coûts du système électrique ivoirien:
 – Catégorie A : rémunération du Concessionnaire dans le 

cadre du contrat d’affermage pour l’exploitation du système 
électrique ;

 – Catégorie B : achats d’énergie : B1 : combustibles au secteur 
pétrolier et B2 : énergie électrique aux IPP (AzITo, 
CIPrEL) ;

 – Catégorie C : investissements sur patrimoine concédé 
(grosses révisions, réhabilitation et renouvellement, 
subvention branchement/disjoncteur) ;

 – Catégorie D : charges de fonctionnement des structures 
publiques d’encadrement dont le régulateur (ANArÉ), 
une société de gestion du patrimoine de l’État (SoGEPE) 
et une société d’opération, maître d’ouvrage (SoPIE) ;

 – Catégorie E : investissements neufs (extension/renfor ce ment 
de réseau, électrification), service de la dette du secteur ;

 – Catégorie F : fonds de réserve.

Par ailleurs, les capacités installées actuelles sont 
deve nues insuffisantes pour combler la demande 
nationale et satisfaire les contrats à l’export, ce 
qui explique la baisse régulière des exportations 
d’énergie depuis 2005 en dépit d’une forte demande 
à l’export. Le productible maximal à partir des 
instal  lations existantes est estimé à 5 800 GWh et 
sera atteint probablement en 2008. Ce qui signifie la 
nécessité d’investir dans de nouvelles capacités.

La situation financière

Sur le plan financier, la situation du secteur s’est 
nette   ment améliorée au cours de la période 
1990-1999 avec plus de 220 milliards de FCFA 
de redevance cumulée, versée à l’État par le Con-
ces sionnaire, un Fonds de réserve de 9,9 milliards 
FCFA et aucune dette d’exploitation.

Depuis l’année 2000, la situation financière s’est 
pro gressivement dégradée. En 2006, les dettes 
d’exploitation cumulées ont atteint 143,8 milliards 
FCFA. L’année 2007 vient de s’achever avec plus de 
30 milliards FCFA de dettes d’exploitation envers 
l’État.

Les coûts du système

Ce déséquilibre financier est d’ordre structurel : les 
recettes d’exploitation ne couvrent plus les coûts 
d’exploitation depuis 1999. C’est la résultante du 
changement dans la structure du parc de production 

Figure 4 – Évolution de la situation financière brute

Ventes d’énergie Dépenses d’exploitation
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partir des excédents d’exploitation du secteur ont dû 
être suspendus depuis 2001 en raison des problèmes 
financiers du secteur.

À défaut de pouvoir stimuler les ventes, l’option 
alternative est l’adaptation des tarifs à l’évolution 
des coûts. La politique tarifaire en Côte d’Ivoire 
est définie par le Gouvernement avec pour grands 
principes :

•	 une	structure	tarifaire	fonction	des	caractéristiques	
socio-économiques des abonnés et des objectifs 
de politique économique et sociale ;

•	 un	tarif	uniforme	sur	 l’ensemble	du	territoire	
(péréquation nationale) ;

•	 une	tarification	au	coût	marginal	de	long	terme.

Les tarifs de l’électricité doivent donc être déter-
mi nés de façon à couvrir les coûts d’opération et 
de développement et tenir compte des besoins 
et de la capacité à payer des usagers. Les tarifs ont 
connu différentes variations pour suivre ces grands 
principes.

Des révisions tarifaires ont eu lieu en 2001 et 2008 
mais les tarifs n’ont pu être ajustés au niveau adéquat 
parce qu’ils auraient été rejetés par les usagers, car 
trop élevés.

Depuis 1998, l’État subventionne le secteur de 
l’élec  tricité à travers des mesures fiscales et des 
aban dons de créances au titre de la part de l’État 
dans le gaz naturel fourni au secteur de l’électricité. 
Cependant, le niveau de la subvention demeure 
insuffisant pour compenser la différence entre le 
tarif et le coût. Cela est certainement dû au fait que 
la subven tion n’est pas formelle et bien souvent mal 

•	 la	mise	en	service	industriel	de	la	première	cen	
trale thermique (CIPrEL) en 1997 et de la 
seconde (AzITo) en 2000 et la hausse des con-
som mations de combustibles qui s’ensuit ;

•	 la	hausse	du	cours	du	dollar	US	sur	la	période	
1998-2002 où le taux de change moyen annuel 
FCFA/$US est passé de 560 à 736 avec un pic de 
750 en juillet 2001 ;

•	 la	 forte	 hausse	 du	 cours	 du	 baril	 de	 pétrole	
observée depuis 2002.

Parallèlement à cette situation, la demande d’énergie 
augmente mais le produit des ventes d’énergie reste 
insuffisant pour faire face aux coûts. Pour accroître 
le niveau des revenus d’exploitation, il faut soit 
sti mu ler les ventes en élargissant le marché, soit 
adapter le niveau des tarifs ou encore appliquer une 
combinaison des deux options.

Les produits

Cependant, la demande d’énergie dépend de fac-
teurs pour la plupart exogènes au secteur et liés à la 
croissance globale de l’économie et au niveau de vie 
des populations. Depuis 1990, le pays tra verse une 
crise socio-économique profonde carac térisée par une 
croissance moyenne du PIB faible et la paupérisation 
des populations. Aussi, la consommation d’énergie 
n’a pas connu la hausse attendue pour compenser les 
investissements effectués.

Dans ces circonstances, l’autre solution pour stimu-
ler les ventes est d’élargir le marché en accroissant 
le taux d’accès par la connexion d’un plus grand 
nombre de ménages. Malheureusement, le pro-
gramme de subvention de la connexion et le pro-
gramme spécial d’électrification rurale, financés à 

Figure 5 – Principaux coûts d’exploitation du système électrique (en millions FCFA)
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tions d’une planification rigoureuse et d’un enca-
drement étroit des acteurs pour garantir la qualité du 
service, le maintien en bon état du patrimoine et le 
développement harmonieux du secteur.

C’est ce qui a conduit l’État à entreprendre, en 
décembre 1998, une réforme institutionnelle afin 
de mieux maîtriser ses attributions.

Ainsi ont été créées :

•	 l’Autorité	Nationale	de	Régulation	du	secteur	
de l’Électricité (Anaré), chargée du contrôle des 
opérateurs du secteur, de l’arbitrage des conflits et 
de la protection des intérêts du consommateur;

•	 la	Société	de	Gestion	du	Patrimoine	du	secteur	
de l’Électricité (SoGEPE), chargée de la gestion 
du patrimoine de l’État dans le secteur, de la 
gestion des flux financiers et de l’établissement 
des comptes consolidés du secteur ;

•	 la	Société	d’Opération	Ivoirienne	d’Électricité	
(SoPIE), chargée du suivi des mouvements 
d’énergie, des études et de la planification, ainsi 
que de la maîtrise d’œuvre des travaux d’investis -
sements revenant à l’État en matière de renou-
vellement et d’extension des réseaux de transport 
et d’électrification rurale.

Cependant, la multiplicité des acteurs et des flux 
(physiques et financiers) ainsi que la complexité 
croissante de l’organisation imposent la mise en place 
d’outils permettant une meilleure lisibilité et le bon 
contrôle du système. Entre autres instruments, il est 
indispensable de procéder à une séparation comptable 
des activités de production, de transport et de 
distribution d’énergie électrique afin d’aboutir à une 
meilleure maîtrise des coûts du système et d’en visager 
des solutions durables aux problèmes éventuels.

ciblée. Il s’agit de décisions prises par à-coups pour 
soutenir financièrement le secteur.

La crise financière que traverse le secteur de l’élec-
tricité a mis à nu les faiblesses du système : une absence 
de contrôle sur les coûts du système, une politique 
tarifaire inadaptée et une planification approxi mative 
des investissements. En outre, l’ouver ture du secteur 
aux opérateurs privés a soulevé un problème nouveau : 
l’encadrement institutionnel de la multitude d’acteurs 
qui interviennent dans le secteur.

Une nouvelle ère s’annonce avec pratiquement le 
même tableau qu’en 1990 au moment de la première 
réforme qui a vu l’entrée d’opérateurs privés dans le 
secteur. Ce tableau se caractérise par un déficit finan-
cier qui résulte de la crise de l’énergie, une dégra-
dation de l’état des infrastructures et de mauvais 
rendements d’exploitation.

Afin d’obtenir de meilleures performances et surtout 
de parvenir à un développement harmonieux et 
durable du secteur, les considérations suivantes 
pourraient guider les choix stratégiques dans le 
processus de redressement en cours de préparation.

Options pour le futur

L’énergie a un coût et ce coût varie en fonction de 
l’organisation du système, des sources d’énergie, des 
besoins des populations, en résumé, de la politique 
de l’État dans le secteur.

Cadre institutionnel

Dans la mise en œuvre de cette politique, le cadre 
institutionnel joue un rôle déterminant. En parti-
culier, lorsque l’État se désengage de la gestion 
quotidienne, il est indispensable de créer les condi-

graphique 6 – Évolution du tarif moyen et du coût moyen

Prix moyen global HT Coût moyen global HT
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lesquelles il y a une meilleure maîtrise des coûts 
(coûts de mise en œuvre, coûts d’exploitation, coût 
environnemental, coût de changement, etc.), des 
besoins et caractéristiques socio-économiques des 
futurs usagers et des capacités de l’économie.

Politique tarifaire et équilibre 
financier du système

Comme pour tout service marchand, l’équilibre 
finan cier est la garantie de la survie et de la 
croissance. Ce qui signifie que le niveau moyen des 
tarifs doit couvrir le coût de l’exploitation et du 
développement. La tendance actuelle est d’ailleurs 
à l’intégration du secteur énergétique dans l’éco-

nomie de marché (fixation des 
prix à la consommation à un 
ni veau qui reflète correctement les 
coûts de production et d’appro-
visionnement).

Le secteur énergétique continue 
de bénéficier de subventions qui 
constituent un lourd fardeau 
pour les finances publiques. Pour 
remédier durablement à cette 
situa tion, il est indispensable 
d’élaborer un modèle économique 

et financier de pilotage du système. Cet outil 
permet:

•	 de	maîtriser	les	coûts	et	d’évaluer	l’impact	de	la	
fluctuation des prix des inputs ;

•	 de	définir	une	politique	tarifaire	rigoureuse	basée	
sur des objectifs politique, économique et social 
clairement définis ;

•	 de	mesurer	l’impact	des	décisions	politiques	et	de	
mieux cibler les subventions, les usagers visés et 
les mécanismes adaptés.

•	 de	mieux	planifier	les	investissements.

En outre, il convient de dissocier le recouvrement des 
coûts d’exploitation du financement de la croissance 
du secteur. Le premier est lié à la prise en charge des 
coûts exposés pour mettre l’énergie à la disposition 
de l’utilisateur et qu’il lui appartient de financer. 
Tandis que les dépenses d’investissement sont 
destinées à améliorer la qualité de l’énergie fournie à 
l’usager mais aussi à favoriser l’accès aux non-usagers. 
Il convient alors que l’usager apporte sa contribution 
mais que les futurs usagers y contri buent également.

La délimitation du champ du secteur de l’électricité 
devrait tenir compte de l’environnement du secteur 
et intégrer certains sous-secteurs connexes tels que 
le secteur gazier dont l’impact est immédiat et 
substantiel. Cela permettra de mieux tenir compte 
des enjeux pour le secteur de l’électricité, des 
décisions qui y sont prises.

Rationalisation de l’utilisation de 
l’énergie/promotion de la maîtrise 
de l’énergie

La politique de l’énergie en Côte d’Ivoire reste 
marquée par la priorité donnée à la production et à 
l’approvisionnement énergétique au détriment des 
actions de gestion de la demande 
d’énergie.

Avec la forte urbanisation du pays, 
et la croissance future de la demande 
liée à la relance économique post-
crise, l’accroissement de l’offre 
s’impose. Cependant, avec l’envo-
lée des cours de l’énergie, le déve-
lop pement de nouvelles capacités 
de production va se faire à des 
conditions de plus en plus onéreuses. 
Aussi, conviendrait-il de mettre 
en œuvre des poli tiques de maîtrise et d’économie 
d’énergie. Cela permettra à terme, d’atténuer la 
pression sur l’offre d’énergie et de mieux planifier les 
investissements en capacités nouvelles, d’améliorer les 
rendements d’exploitation et la rentabilité du secteur.

Diversification des sources de 
production/valorisation du potentiel 
hydraulique

La sécheresse de 1983 a mis à nu à cette époque, les 
faiblesses du système électrique ivoirien et favoriser 
une ouverture sur la production thermique. Le 
renchérissement et la volatilité du cours des produits 
pétroliers rendent aujourd’hui la solution thermique 
de moins en moins compétitive pour le niveau de 
notre économie et la capacité à payer des usagers. 
De plus, les réserves de gaz naturel actuellement 
prouvées ne peuvent assurer le fonctionnement des 
ouvrages existants que sur l’horizon 2015.

Dans ces circonstances, il semble opportun d’envi-
sager de nouvelles solutions pour satisfaire les besoins 
nationaux. Ces solutions pourront privilégier, en 
fonction du potentiel énergétique, les sources pour 

La politique de l’énergie en Côte 

d’ivoire reste marquée par la 

priorité donnée à la production 

et à l’approvisionnement 

énergétique au détriment  

des actions de gestion de  

la demande d’énergie.
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som mation d’énergie électrique. Cela a abouti à la 
migration de la plupart des abonnés vers l’abon-
nement au tarif modéré.

Sur 901 000 abonnés en 2006, 651 000 bénéficient 
du tarif social, soit 72 % contre seulement 141 000 
au tarif normal domestique, soit à peine 16 % du 
nombre total d’abonnés. Cela est dû à une confusion 
dans le ciblage de la subvention entre la puissance 
souscrite par un abonné et sa capacité réelle à payer.

Enfin, à côté de ces mécanismes d’amélioration de 
l’accès à l’électricité, d’autres solutions peuvent être 
envisagées comme :

•	 la	promotion	de	microréseaux	électriques	locaux	
lorsque cela revient moins coûteux à terme, que 
le raccordement au réseau national ;

•	 le	développement	de	la	petite	hydraulique	pour	
laquelle le potentiel existe ;

•	 la	promotion	de	 la	bioénergie	 (biomasse,	bio
carburants…) et énergie solaire dans les zones 
rurales) ;

•	 la	politique	d’aide	basée	sur	les	résultats	mis	en	
œuvre par la Banque mondiale pour appuyer la 
réalisation des objectifs du Millénaire en matière 
d’infrastructures.

Conclusion

Les secteurs de l’énergie sont en pleine mutation 
de par le monde et la tendance actuelle est à l’inté-
gration du secteur énergétique dans l’économie 
de marché. La prise en compte par le marché 
des préoccupations de long terme (changement 
climatique, épuisement des ressources) et de toutes 
les externalités environnementales ou sociales liées 
à la consommation et à la production d’énergie et 
qui s’exercent hors du marché a engendré la crise 
mondiale et l’envolée des prix de l’énergie.

La Côte d’Ivoire qui s’est engagée dans ce processus, 
à l’instar de tous les pays, subit de plein fouet les effets 
de cette crise. Cependant, des perspectives existent 
mais les politiques futures devront sortir du cadre 
classique de sécurisation de l’approvisionnement 
pour intégrer les préoccupations d’efficacité éner-
gétique, de compétitivité et de développement 
durable.

La politique tarifaire doit donc clairement déter-
miner la part des usagers et la part de la nation, 
et ce, d’autant que le développement du secteur 
obéit fondamentalement aux objectifs politiques et 
écono miques du Gouvernement.

Stratégies de développement de l’accès

Les stratégies développées en matière d’appui à 
l’accès à l’électricité de la population ont porté sur 
trois axes :

•	 le	raccordement	des	localités	non	électrifiées	au	
réseau à travers les programmes d’électrification 
rurale et d’extension de réseau en zone urbaine ;

•	 la	subvention	du	raccordement	des	ménages	;

•	 la	mise	en	place	d’un	tarif	social.

Les deux premières actions ont connu un franc succès 
au cours des années 1990 mais la crise financière 
actuelle du secteur a mis à nu leurs faiblesses qui 
sont essentiellement les modalités de financement et 
le ciblage des bénéficiaires. En effet, le financement 
et la gestion de ces programmes reposent pour 
l’essen  tiel sur le secteur de l’électricité qui n’en 
a pas les moyens institutionnels. Ce qui explique 
que ces programmes soient malheureusement 
suspen  dus aujourd’hui malgré leur impact social 
et économique indéniable sur la réduction de la 
pauvreté, l’amélioration des conditions de vie des 
populations et le développement des localités.

Il semble plus indiqué de mettre en place un cadre 
spécial et les financements adéquats – cadre auquel 
le secteur pourrait apporter sa contribution – afin 
de garantir la pérennité de ces programmes et des 
résultats optimaux.

L’instauration d’un tarif social a permis à un grand 
nombre de ménages de bénéficier de l’accès à l’élec-
tricité mais il ne faut pas « tuer	la	poule	aux	œufs	d’or » 
car une subvention mal ciblée peut entraîner des 
distorsions énormes comme c’est le cas avec le tarif 
modéré en Côte d’Ivoire.

En effet, le tarif social domestique est accordé aux 
abonnés souscrivant une puissance de 1,1 kVA 
(5A/220V) pour les 80 premiers KWh d’énergie 
con sommée au cours d’un bimestre. Aussi, toute 
per sonne riche ou pauvre peut bénéficier du tarif 
social pourvu qu’elle ait un faible niveau de con-
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À l’instar de nombreux pays africains, le système électrique sénégalais 
fait face, depuis de nombreuses années, à de fortes contraintes : les 
capacités de production sont insuffisantes et parfois inadaptées, la 
demande peine à être satisfaite de manière optimale et les sources 
de financement se tarissent. Afin de garantir l’approvisionnement du 
Sénégal en énergie électrique au moindre coût et par la même occasion 
d’élargir l’accès des populations à l’électricité (notamment en milieu 
rural), le Gouvernement a retenu de réformer le secteur pour favoriser 
la participation du secteur privé et améliorer les performances. C’est 
dans ce cadre qu’un organe de régulation indépendant a été créé 
pour veiller aux conditions permettant d’attirer les investisseurs privés 
dans le secteur.

Le secteur électrique sénégalais est caractérisé par un faible niveau d’élec-
trification des populations, une forte croissance de la demande et la présence 
d’un opérateur historique aux performances encore limitées.

Pour faire évoluer ce secteur, il est indispensable de consentir d’importants 
investissements afin de permettre d’étendre l’accès des populations à l’électricité 
tout en optimisant et en développant les capacités de production.

La seule présence de l’État ne suffisant pas à assurer la couverture de ces investis-
sements, le Gouvernement du Sénégal a procédé à une réforme du secteur de 
l’électricité à travers la loi no 98-29 du 14 avril 1998. La réforme s’est traduite par 
la restructuration de l’industrie électrique et la modification du cadre institutionnel 
avec la création de nouveaux organes, à savoir l’Agence Sénégalaise d’Électrification 
rurale (ASEr) et la Commission de régulation du Secteur de l’Électricité 
(CrSE).

Les objectifs majeurs poursuivis sont, à court terme, la recherche d’une plus grande 
efficacité dans la gestion et, à long terme, la promotion et la sécurisation des 
investissements privés par le développement du partenariat public privé.

La Commission de régulation vise alors à garantir une concurrence équitable, à 
rassurer les investisseurs potentiels et à veiller à la bonne exécution des missions de 
service public.

Que peut faire le régulateur  
pour orienter les choix ?  
L’expérience du Sénégal

@hamadysy@hotmail.com

mailto:hamadysy@hotmail.com


104 Liaison Énergie-Francophonie No 80

l’organisation du secteur 
électrique au Sénégal

Le Ministre chargé de l’Énergie est responsable de la 
mise en œuvre de la politique sectorielle définie par 
le Chef de l’État, de la définition du plan national 
d’électrification ainsi que des normes applicables au 
secteur. Il accorde les licences et les concessions, sur 
recommandations de la Commission de régulation.

L’Agence Sénégalaise d’Électrification rurale 
apporte aux entreprises du secteur et aux particuliers 
l’assistance technique et financière nécessaire en vue 
de soutenir les initiatives d’électrification rurale. 
Ainsi, elle élabore des programmes et organise des 
appels d’offres pour l’attribution des concessions en 
milieu rural.

La Commission de régulation est une autorité 
administrative indépendante, chargée de la régula-
tion des activités de production, de transport, de 
distribution et de vente d’énergie électrique.

SENELEC est l’opérateur historique du système. Il 
détient le monopole du transport sur l’ensemble du 
territoire, hormis le réseau Manantali réalisé dans le 
cadre de la coopération internationale. SENELEC 
exploite son propre parc de production et achète 
de l’électricité auprès de producteurs indépendants. 
L’opérateur historique détient également le mono-
pole de la distribution dans le périmètre de sa con-
cession, et l’exclusivité de la vente en détail d’éner-
gie électrique dans ce périmètre jusqu’au 31 mars 
2009, étant entendu que les gros clients éligibles 
pourront ensuite s’approvisionner auprès des pro-
ducteurs de leur choix. Cependant, notons que la 
prorogation de cette période est à l’étude.

Parmi les autres opérateurs figurent les producteurs 
indépendants :

•	 EskomÉnergieManantali	 (EEM),	 filiale	 de	
Eskom Afrique du Sud, exploite la centrale 
hydro électrique de Manantali (Mali) et fournit de 
l’énergie, outre à SENELEC, aux sociétés natio-
nales d’électricité du Mali et de la Mauritanie, 
membres avec le Sénégal de l’organisation pour 
la Mise en Valeur du fleuve Sénégal (oMVS).

•	 GTIDakar	a	signé	avec	SENELEC	un	contrat	
de fourniture d’énergie électrique pour une 
durée de quinze ans, à partir d’une centrale cycle 
combiné de 52 MW.

•	 Kounoune	 Power	 a	 également	 signé	 avec	
SENELEC un contrat d’approvisionnement pour 

une durée de quinze ans, à partir d’une centrale 
diesel de 67,5 MW.

•	 La	Compagnie	d’Électricité	du	Sénégal	(CES)	
vient de signer avec SENELEC un contrat de 
vente d’électricité pour une durée de vingt-
cinq ans, à partir d’une centrale au charbon de 
125 MW.

Enfin, l’office National d’Électricité (oNE) du 
Maroc est l’opérateur retenu pour le développement 
et l’exploitation de la première concession d’élec-
trification rurale du Sénégal dans la zone de Dagana, 
Podor et Saint-Louis.

les missions du régulateur

Les missions de la Commission de régulation du 
Secteur de l’Électricité consistent globalement à :

•	 promouvoir	le	développement	rationnel	de	l’offre	
d’énergie électrique ;

•	 veiller	à	l’équilibre	économique	et	financier	du	
secteur en préservant les conditions nécessaires à 
sa viabilité ;

•	 veiller	 à	 la	 protection	 des	 consommateurs	 en	
assurant la défense de leurs droits pour ce qui con-
cerne le prix, la fourniture et la qualité du service ;

•	 promouvoir	la	participation	du	secteur	privé	et	la	
concurrence.

Il s’agit donc d’assurer un équilibre entre des intérêts 
souvent contradictoires : ceux de l’État, autorité 
concédante mais garante du bon fonctionnement du 
service public, ceux des acteurs privés animés par la 
recherche du profit et ceux des consommateurs soucieux 
de la disponibilité du service au moindre coût.

La mission du régulateur n’est donc pas aisée. Il doit 
orienter au mieux les choix pour assurer l’équilibre 
optimal entre l’offre et la demande, tout en faisant 
preuve d’impartialité, seul gage de sa crédibilité et 
de sa légitimité. Il dispose à cet effet d’attributions 
consultatives et d’attributions décisionnelles.

Au titre des attributions consultatives, la Commission 
émet des avis sur les projets de textes législatifs et 
réglementaires concernant le secteur et, de manière 
générale, sur toutes les questions intéressant le 
secteur ou qui sont susceptibles d’avoir un impact 
sur la conception de la politique sectorielle.

Quant aux attributions décisionnelles, elles con-
sistent à instruire les demandes de licences ou de 
concessions, à veiller au respect de leurs termes, en 
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particulier ceux relatifs à l’obligation de conti nuité du 
service en qualité et en quantité, à assurer le respect 
des normes techniques applicables par les entreprises 
du secteur, à assurer le respect de la concurrence 
ainsi qu’à déterminer le niveau, la structure et la 
composition des tarifs applicables par les entreprises 
titulaires de licences ou de concessions.

Aussi bien dans le cadre de l’instruction des 
demandes de licences ou de concessions que dans 
l’approbation des plans quinquennaux de dévelop-
pement du système électrique, les questions relatives 
aux contraintes environnementales occupent une 
place de choix.

La tarification de l’électricité figure également en 
bonne place dans les attributions de la Commission 
de régulation.

l’action du régulateur pour  
le développement rationnel  
de l’outil de production

L’un des objectifs poursuivis par la réforme de 1998 
était de garantir l’approvisionnement du Sénégal en 
énergie électrique.

L’accroissement du déséquilibre entre la demande 
électrique et la puissance disponible a révélé la 
nécessité d’un développement important et rapide 
du parc de production existant, en minimisant la 
contri bution financière de l’État et de l’opérateur 
historique.

Ainsi, il a été retenu que SENELEC conserve la 
responsabilité du développement du parc de pro-
duction d’énergie électrique en recourant en priorité 
à la production indépendante. En outre, SENELEC 
doit soumettre chaque année à la Commission de 
régulation son plan quinquennal de développement 
du système de production.

Pour attirer les opérateurs privés et leur garantir les 
conditions de concurrence et de stabilité de leurs 
investissements, l’État a décidé que le recours à la 
production indépendante se ferait dans le cadre 
d’appels d’offres lancés par la Commission de 
régulation.

En application de cette disposition, la Commission 
a supervisé les appels d’offres pour le choix de pro-
ducteurs indépendants qui ont conduit à la signature 
des contrats d’achat d’énergie avec Kounoune 
Power pour la centrale diesel de 67,5 MW et avec la 
Compagnie d’Électricité du Sénégal pour la centrale 

vapeur de 125 MW au charbon. Il convient de noter 
que, pour ces projets, la Commission de régulation 
a confié la mise en œuvre matérielle du processus à 
SENELEC.

La Commission de régulation a également procédé à 
l’instruction de la demande de licence de Kounoune 
Power et a donné au Ministre de l’Énergie l’avis 
nécessaire pour sa délivrance. Celle de la Compagnie 
d’Électricité du Sénégal est en cours d’instruction.

la contribution du régulateur 
à l’extension de l’accès des 
populations rurales à l’électricité

La faiblesse du taux d’électrification rurale en 1998 
(5 %) a amené le Gouvernement du Sénégal, dans 
le cadre de la réforme du secteur de l’électricité, à 
en ga ger une nouvelle dynamique en vue d’atteindre 
des objectifs ambitieux d’électrification rurale. Dans 
cette perspective, l’Agence Sénégalaise d’Élec tri-
fication rurale (ASEr) a été chargée de mettre 
en œuvre un large programme d’électrification 
rurale fondé sur la mise en concession de services 
d’électricité. Le territoire 
national est ainsi divisé 
en plusieurs concessions 
d’électrification rurale 
dont l’aménagement 
et l’exploitation seront 
confiés pro gressivement 
à des opérateurs privés. 
Ces concessionnaires 
sont sélectionnés au 
terme d’appels d’offres 
ouverts en deux étapes 
et précédés d’une pré-
quali fication.

La Commission de régu-
la tion assure la supervision 
et le contrôle du processus. 
Elle donne un avis sur tous les documents de l’appel 
d’offres, participe en qualité d’observateur aux travaux 
de la Commission de dépouillement et d’analyse des 
offres, et émet un avis sur l’aptitude des candidats à 
participer à l’appel d’offres.

Au terme de l’appel d’offres, la Commission de 
régulation instruit les demandes de licence et de 
concession et paraphe, avec l’adjudicataire de la 
con cession, le projet de contrat de concession 
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– l’amortissement, conformément aux règles 
convenues ;

– les coûts de production ou d’achat de l’électricité 
ou de prestations auxiliaires ;

– les salaires, honoraires et coûts auxiliaires ;

– d’autres frais d’exploitation, y compris les taxes 
et les impôts, à l’exception des impôts sur les 
sociétés ;

– les coûts provenant du respect de toutes les 
obligations réglementaires ;

– les coûts provenant du respect des obligations de 
service public et les coûts relevant de dispositions 
transitoires.

Les conditions tarifaires ainsi définies restent en 
vigueur pendant une période déterminée, définie 
au préalable. Les tarifs applicables par les opérateurs 
évoluent ensuite suivant les fluctuations d’une série 
d’indices qui, en raison de leur caractère exogène, 
n’affectent pas l’incitation placée sur l’opérateur à 
réduire ses coûts, mais servent à le protéger contre 
les changements dans son environnement qu’il ne 
peut influencer.

Au terme de la période de validité, les conditions 
tarifaires sont révisées au cours d’un processus qui 
dure au moins quinze mois et au cours duquel tous 
les acteurs concernés (opérateurs, consommateurs, 
État, etc.) sont associés et entendus par le régulateur, 
notamment à l’occasion de consultations publiques.

Par ailleurs, il est possible de procéder à une révision 
anticipée des conditions tarifaires lorsque survient 
un événement exceptionnel, indépendant de la 
volonté de l’opérateur et du régulateur.

C’est sur la base de ces principes que la Commission 
de régulation a procédé aux révisions, programmées 
et exceptionnelles du fait de l’inflation, des 
conditions tarifaires de SENELEC.

La même procédure a été utilisée pour définir les 
conditions tarifaires initiales pour les concessions 
d’électrification, tenant compte des spécificités 
de ce marché. Ainsi, la tarification au forfait a 
été introduite pour les clients à consommation 
modeste, afin de minimiser les coûts d’exploitation 
et les dépenses d’investissement nécessaires pour le 
système de comptage, et donc les tarifs applicables à 
la clientèle.

et ses annexes avant de le transmettre à l’autorité 
concédante pour signature.

Ce processus a permis à ce jour d’attribuer la pre-
mière concession d’électrification rurale à l’oNE-
Maroc pour la zone Dagana, Podor et Saint-Louis.

la régulation tarifaire au service 
du développement

Un autre objectif de la réforme du secteur de 
l’électricité intervenue en 1998 était de garantir 
l’approvisionnement en énergie au moindre coût. 
Ainsi, le Sénégal a opté pour une régulation par les 
prix plafonds, qui est la plus appropriée pour inciter 
à une gestion efficace de l’entreprise. Cette méthode 
correspond aux pratiques considérées aujourd’hui 
comme les plus efficaces pour la régulation des tarifs 
d’une concession, contrairement à la méthode de 
régulation aux coûts du service qui, dans la pratique, 
s’est avérée assez permissive.

Ainsi, dans la définition des conditions tarifaires 
initiales, le Ministre chargé de l’Énergie et la Com-
mission de régulation doivent autoriser les niveaux 
de revenus qu’ils jugent suffisants pour permettre 
au titulaire de licence ou de concession d’obtenir 
un taux de rentabilité normal par rapport à une 
base tarifaire spécifiée, tenant compte des principes 
établis pour le calcul de la base tarifaire permise, et 

de l’estimation des dépenses retenues 
pendant la période fixe ultérieure.

Les projections de la base tarifaire 
pour cette période reposent sur des 
estimations des dépenses d’investis-
sement permises, de la cession des 
actifs et des taux d’amortissement 
convenus.

Le taux de rentabilité normal, défini 
en termes réels tenant compte de 
l’inflation, est considéré comme 
le taux de rentabilité sur capital 

qui, prenant en compte les risques auxquels sont 
assujettis les investisseurs, est suffisant pour permettre 
à l’entreprise d’attirer de nouveaux capitaux.

Aussi, le taux de rentabilité attendu du titulaire de 
licence ou de concession est calculé compte tenu 
des estimations des dépenses comprenant :
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Que peut faire le régulateur pour orienter les choix ? L’expérience du Sénégal
Le cas des industries éLectriques et gazières : des mutations profondes mais inachevées

Encadré 1 – Révision des conditions tarifaires de SEnElEC

Le Contrat de Concession de SENELEC prévoit que ses revenus sont déterminés à partir d’une Formule 
de contrôle des revenus. Cette Formule a été fixée à la date de signature du contrat (31 mars 1999) 
pour une durée initiale de cinq (5) ans et doit être révisée tous les cinq (5) ans par la Commission de 
régulation après consultation des différents acteurs concernés.

La Commission a donc lancé le processus de révision des conditions tarifaires de SENELEC le 
1er novembre 2003.

Une première consultation publique a ensuite été organisée du 20 décembre 2004 au 14 janvier 2005. 
Elle a porté sur le bilan de l’exploitation de SENELEC durant la période 1999-2004 et l’appréciation 
qu’elle a de l’adéquation de la Formule de contrôle des revenus sur les normes et obligations de 
SENELEC pour la période 2005-2009 publiées par le Ministre chargé de l’Énergie et sur l’exposé de la 
méthodologie de révision des conditions tarifaires.

Lors d’une seconde consultation publique, un document a été élaboré pas la Commission de régulation 
qui a intégré l’analyse des contributions reçues lors de la première consultation. Outre ces éléments, 
ce document contenait une synthèse de la première consultation publique, les projections établies par 
SENELEC pour la période 2005-2009 et les premières conclusions de la Commission de régulation.

Des enseignements tirés de la première période quinquennale, ainsi que des avis et observations 
reçus lors des consultations publiques, il est ressorti que la régulation tarifaire basée sur les revenus 
maximums autorisés s’est révélée un mécanisme efficace, permettant de prémunir les consommateurs 
contre des dérapages tarifaires que d’autres modes de régulation (régulation au coût du service par 
exemple) n’auraient pas empêchés.

Toutefois, le paramétrage de la Formule de contrôle des revenus est devenu très rapidement inadapté 
pour plusieurs raisons, parmi lesquelles l’absence notoire d’investissements au niveau de la production 
et la flambée des cours mondiaux des produits pétroliers.

Ainsi, la part des dépenses en combustible dans la formule d’indexation, considérée égale à 20 % 
pour la prise en compte de l’inflation sur les combustibles pendant la période initiale, a atteint plus 
de 50 %, ce qui implique une répercussion insuffisante de l’évolution des prix des combustibles sur 
les tarifs.

De plus, les économies d’échelle attendues n’ont pu être réalisées par SENELEC en l’absence des 
investissements nécessaires à cet effet. De ce fait, le facteur d’économie d’échelle fixé à 80 % a conduit 
à une baisse du tarif en francs constants (en dehors de l’inflation) avec l’augmentation de la demande, 
alors que SENELEC a dû satisfaire cette demande à un coût plus élevé.

Par ailleurs, la structure des ventes n’a pas été considérée dans le paramétrage de la Formule, ce qui a 
conduit, avec la croissance plus importante de la demande Basse Tension, à la baisse du tarif maximum 
découlant uniquement de l’évolution de la répartition des ventes de l’année précédente entre les 
différents niveaux de tension.

La périodicité d’indexation sur une base annuelle a également montré ses limites face à la forte 
volatilité des prix des produits pétroliers.

Enfin, il a été noté qu’à partir d’un certain niveau d’inflation, les facteurs de pondération des indices 
sectoriels déterminés sur la base des conditions de référence ne reflètent plus la structure des charges 
de SENELEC, ce qui induit une répercussion biaisée de l’inflation.

Tenant compte de ces éléments, des projections de SENELEC analysées ainsi que des observations et 
commentaires reçus lors de la seconde consultation, la Commission de régulation a fixé les nouvelles 
conditions tarifaires de SENELEC sur la période 2005-2009.
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Encadré 2 – Définition des conditions tarifaires initiales pour les concessions  
 d’électrification rurale

Les conditions tarifaires initiales dans les concessions d’électrification rurale découlent de plans 
locaux d’électrification (PLE) établis par l’Agence Sénégalaise d’Électrification Rurale (ASER) et qui 
présentent une étude détaillée sur les caractéristiques de la Concession (enquêtes précises sur la 
demande, identification des capacités à payer des popu lations concernées, structures tarifaires 
optimales en conséquence, etc.).

Considérant que de telles études permettent de réduire considérablement les incertitudes sur la 
demande et l’optimisation de la structure tarifaire, la Commission a opté, dans le cas des opérateurs 
d’électrification rurale, pour une régulation directe des tarifs, dans le respect des prix plafonds, 
par opposition à la régulation des revenus applicables à SENELEC. De ce fait, la possibilité pour ces 
opérateurs de modifier la structure de leur grille tarifaire est plus limitée. Pour chaque concession, ces 
tarifs sont fixés en fonction des prévisions de coûts d’exploitation et des dépenses d’investissement 
présentées par le postulant à la concession dans son offre ou par l’ASER sur la base des Plans locaux 
d’électrification.

Pour une bonne répercussion de l’inflation, les tarifs plafonds ainsi définis sont ajustés périodique-
ment sur la base d’une formule de contrôle des prix précisée dans le contrat de concession de 
l’opérateur et révisable conformément à la réglementation en vigueur.

En outre, pour atteindre rapidement un taux d’électrification élevé, la Commission a autorisé 
le préfinancement par l’opérateur de services connexes à la fourniture d’énergie électrique, 
notamment les branchements et les installations intérieures. En effet, l’expérience a montré qu’aussi 
bien au Sénégal que dans d’autres pays en développement, l’investissement de départ nécessaire 
pour ces services, constitue un frein certain pour le développement de l’électrification rurale. Ce 
préfinancement est remboursé en même temps que la consommation d’énergie et constitue une 
composante du forfait payable par l’usager.

Enfin, les concessionnaires d’électrification rurale étant amenés, dans le cadre de leurs activités, à 
s’approvisionner en énergie électrique auprès de l’opérateur historique, la Commission a déterminé 
une tarification spéciale pour ces achats, tenant compte de la capacité à payer des populations 
rurales et de la nécessité d’assurer un taux de rentabilité normal aux opérateurs.

Encadré 1 – Révision des conditions tarifaires de SEnElEC (suite)

Elles prévoient, entre autres, que la Formule de contrôle des revenus de SENELEC est révisée, à titre 
exceptionnel lorsque certains niveaux d’inflation sont dépassés. Or, en 2007, il s’est avéré que l’index 
d’inflation utilisé dans la Formule est resté supérieur à 30 % au cours de douze revues mensuelles. 
Aussi, la Commission a-t-elle procédé à la révision exceptionnelle de la Formule de contrôle des 
revenus en revoyant les facteurs de pondération des indices sectoriels d’inflation utilisés dans la 
Formule de contrôle des revenus de SENELEC.
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Le Big Bang de l’industrie électrique européenne aura été, sans aucun 
doute, la Directive no 92 du 19 décembre 1996 (EC 96/92). Son objec
tif était la création d’un marché unique de l’électricité en Europe en 
ouvrant la porte aux échanges entre pays, jusqu’alors très réduits à 
cause des monopoles locaux et du principe de l’autosuffisance en 
vigueur dans presque tous les États membres (EM). Ce même objectif 
était déjà bien présent dans le document de travail de la Commission 
« Le marché intérieur de l’énergie » de 1988 (COM(88) 238 final) avec 
lequel débutèrent, au lendemain de l’approbation de l’Acte Unique, 
les discussions sur l’ouverture du marché de l’électricité et du gaz en 
Europe. Ce document affirmait : « L’accroissement des échanges entre 
États membres est, en effet, l’un des résultats que l’on peut attendre 
du marché intérieur de l’énergie. Il contribuera ainsi plus intensément 
qu’aujourd’hui à un abaissement des coûts. Dans ce domaine, la 
situation dans la Communauté apparaît en effet comme perfectible 
bien qu’elle se présente de manière assez contrastée selon les sources 
énergétiques. […] Ces mêmes échanges ne représentaient que moins 
de 5 % de la consommation communautaire pour l’électricité (dont 
une très grande part sous forme d’échanges stricts), secteur où, 
malgré les caractéristiques mêmes de l’électricité, un accroissement 
des échanges fondé sur des avantages de situation pourrait avoir un 
impact significatif sur le coût moyen du KWh. »

la réforme du secteur électrique prônée  
par la Commission européenne : 19882008

Cet objectif était très ambitieux, mais pas très correct puisque le secteur électrique 
a vocation à être produit le plus près possible de la demande. Des exportations 
(importations) systématiques peuvent subsister seulement s’il y a des différences de 
coût structurelles, c’est-à-dire causées soit par la nature (par exemple hydraulique 
ou charbon bon marché) soit par les difficultés à réaliser les installations les moins 
coûteuses par l’opposition des populations. Mis à part le cas du nucléaire, pour 
lequel il est difficile de penser que même les populations prêtes à accepter les 
centrales nucléaires pour leur consommation soient aussi prêtes à le faire pour 

L’industrie électrique européenne,  
un exemple pour le reste du monde?

@luigi.depaoli@unibocconi.it

mailto:luigi.depaoli@unibocconi.it
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l’exportation, ces conditions n’existent pas (plus) en 
Europe. on ne peut donc pas être trop surpris si 
les échanges, en proportion, n’ont pas crû plus que 
la production dans l’UE-15 (à laquelle nous nous 
référerons toujours par la suite) malgré l’introduction 
de la Directive 96/92 (voir tableau 1).

Toutefois, l’objectif de l’accroissement des échanges 
entre pays a progressivement été supplanté par celui 
de la liberté de production à l’intérieur des pays au 
fur et à mesure que le dessein du marché unique se 
précisait. Dans le texte de février 1992, qui accom-
pagnait la proposition de Directive sur le marché 
intérieur de l’électricité, la Commission affir mait 
que le changement voulu s’articulait « autour de 
trois axes » :

•	 Premièrement,	il	convient	de	créer	un	système	
d’octroi de licences transparent et non discri-
mina toire pour les investissements de production 
d’électricité et de construction des lignes élec-
triques et des gazoducs. […] Il s’agit ici d’élargir 
les possibilités d’investissements de production 
et de transport aux opérateurs indépendants, et 
notamment aux grandes entreprises consom-
matrices d’énergie.

•	 Deuxièmement,	il	faut	mettre	en	œuvre,	dans	les	
sociétés verticalement intégrées, le concept de 
l’unbundling c’est-à-dire la séparation de la gestion 
de la comptabilité des activités de production, 
transmission et distribution. […]

•	 L’axe	final	est	l’introduction	limitée	d’un	schéma	
d’accès de tiers au réseau (ATr), par lequel les 
com  pagnies de transmission et de distribution 
sont tenues d’offrir, contre une rémunération 
raison  nable, l’accès à leur réseau à certaines 
entités éligibles, dans la mesure où une capacité 
de transmission ou de distribution est disponible » 
(CoM(91) 548 final, p. 9).

Ces affirmations montrent clairement que l’objectif 
de la réforme était de passer du modèle du mono-
pole intégré au modèle de la concurrence pour 
« abaisser le coût de l’accès à l’énergie ». Pour ce faire, 
il fallait organiser l’industrie autour de la liberté de 

production et de vente (limitée aux clients éligibles), 
d’une part, et du libre accès aux réseaux, d’autre 
part.

Les prémisses de ce raisonnement étaient techniques 
et politico-économiques. En ce qui concerne les 
nou veautés techniques, la Commission affirmait : 
« Dans le secteur de la production, les techniques 
nouvelles et les nouvelles méthodes de gestion 
ont fortement diminué les économies d’échelle 
et de série et réduit les délais de conception et de 
construction. Les exigences de planning à long terme 
sont assouplies. Le développement technologique de 
centrales à gaz à cycle combiné permet l’émergence 
de véritables producteurs indépendants. » (ibid., p. 13) 
Le raisonnement politique de la Commission avait 
deux volets. Le premier était que les problèmes de 
sécurité d’approvisionnement pouvaient mieux être 
abordés à l’échelle communautaire que nationale. 
Le deuxième était que : « l’influence exercée par les 
États membres va au-delà de ce qui est généralement 
considéré comme faisant partie des prérogatives des 
autorités publiques vis-à-vis des entreprises. Les 
contraintes politiques qui pèsent sur les activités 
sont, souvent, excessives et gênantes, même si dans 
certains cas, l’influence des États membres est restée 
compatible avec le développement d’un secteur 
électrique technologiquement développé et écono-
miquement efficace. […] Il est donc important de 
rendre au secteur électrique la liberté commerciale 
nécessaire pour s’adapter au marché de demain. » 
(ibid., p. 14) La critique aux monopoles et surtout 
aux monopoles d’État (publics) était derrière ces 
mots, même si le tabou de la parité entre entreprises 
publiques et privées empêchait la Commission de 
le dire.

Après cinq ans de discussion avec les États membres 
et souvent d’opposition de la part des entre-
prises électriques et des syndicats, la Directive a 
été approuvée en décembre 1996 avec quelques 
aména   gements, mais sans trop de changement par 
rapport au dessein originaire et c’est de là que le 
Big Bang s’est propagé dans l’industrie électrique 
européenne.

Tableau 1 – Évolution des échanges de l’UE15 (19962006)

1996 1998 2000 2002 2004 2006

Production totale nette (TWh) 2 288,5 2 367,9 2 475,7 2 553,4 2 693,0 2 751,1

Import/prod. nette (%) 7,5 % 7,1 % 8,1 % 9,3 % 8,5 % 9,2 %

Export/prod. nette (%) 7,5 % 6,6 % 7,2 % 7,5 % 7,5 % 8,0%
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Les interventions ultérieures de la Commission 
euro  péenne dans le secteur de l’électricité ont 
encore modifié le cadre opérationnel de l’industrie 
électrique, mais leur importance a été certainement 
moindre. La Directive 2003/54/CE a imposé 
l’ouverture totale du marché à partir du 1er juillet 
2007 mettant un terme à l’existence d’un double 
marché libre-régulé, mais surtout elle a mieux précisé 
les obligations de service public. En décidant que 
parmi les caractéristiques de service universel il n’y 
a pas celle du même prix pour tous les clients du 
même type, la Directive a pratiquement supprimé le 
principe du tarif unique national (tout en permettant 
de façon tactique qu’il soit gardé dans certains pays 
comme solution transitoire). Le « troisième paquet » 
de la réforme, proposé en 2007 et en discussion en 
ce moment (2008), n’a plus grand-chose à apporter, 
sinon une séparation plus forte des réseaux vis-à-vis 
des autres activités ouvertes à la concurrence et peut-
être un renforcement des pouvoirs des régulateurs.

la transformation du secteur 
électrique : choix affichés  
et changement réel

Les Directives européennes du secteur électrique 
ont toujours laissé une part de liberté aux États 
membres dans leur application. Les principaux 
points où la Directive 96/92 laissait une marge de 
liberté aux EM étaient : le degré d’ouverture du 
marché, les règles d’accès aux réseaux, le type de 
sépa ration du gestionnaire du réseau du reste des 
activités et les pouvoirs du régulateur. Par contre, 
face au choix de la structure du secteur, la Directive 
laissait une liberté totale.
Aucun pays de l’UE n’avait complètement ouvert 
son marché électrique au moment de l’approbation 
de la directive 96/92 (pas même l’Angleterre où 
le marché résidentiel a été ouvert en 1998). La 
Directive prévoyait un degré d’ouverture minimum 
croissant en trois étapes sans dire qu’un jour tout 
le marché électrique devait être libre, mais bientôt 
une large majorité de pays ont choisi l’ouverture 
complète. En 2001, seulement la France, l’Italie, le 
Portugal et la Grèce étaient restés fidèles à l’idée qu’il 
puisse y avoir un double marché, l’un libre et l’autre 
régulé (voir tableau 2) Cette asymétrie conduisit 
à la directive no 54 de 2003 qui obligea tous les 
États membres à ouvrir complètement le marché en 
2007. Il faut toutefois remarquer que, pour que la 
déclaration d’ouverture totale du marché soit efficace, 
il faut une réelle concurrence et la liberté des prix 

(c’est-à-dire la fin du tarif régulé). Ceci n’étant pas 
souvent le cas, il n’est pas surprenant que le taux de 
changement du fournisseur soit encore très bas pour 
les clients domestiques en 2006 même dans les pays 
qui avaient déjà ouvert complètement leur marché 
(voir tableau 3). En particulier la majorité des pays 
avait encore en vigueur un système de contrôle des 
prix pour les clients domestiques en 2006.

Pour les règles d’accès au réseau, tous les EM, sauf 
un, ont choisi dès le début l’« accès régulé ». L’« accès 
négocié », choisi par l’Allemagne, était un moyen 
supplémentaire dans les mains des entreprises inté-
grées pour rendre difficile l’entrée dans le marché 
des concurrents non intégrés (Brunekreft, 2002) et il 
a donc été aboli par la directive 2003/54. Toutefois, 
ce qui compte pour le développement de la 
concurrence, ce sont la structure et le niveau des tarifs 
d’accès au réseau. À ce propos, il reste des différences 
considérables au sein de l’Union européenne.

Concernant la séparation du réseau de transmission 
des autres activités, il y a eu des progrès assez 
rapides (voir tableau 2). Seulement en France, en 
Allemagne et en Grèce, les sociétés intégrées ont 
gardé pendant quelques années une séparation 
uniquement de gestion ; dans les autres pays, on 
est passé rapidement à la séparation juridique (une 
société séparée) et à présent seulement cinq pays 
(France, Allemagne, Autriche, Grèce et Belgique où 
Electrabel reste encore un actionnaire très important 
de la société de trans port Elia) n’ont pas procédé à 
la séparation de la propriété de la société du réseau 
de transport (ownership unbundling). Il faut aussi 
signaler que beaucoup de ces sociétés sont cotées 
en bourse même si, dans la plupart des cas, l’État 
reste l’actionnaire principal (ceci est vrai en Italie, 
Espagne, Belgique et Portugal).

L’existence même d’un régulateur indépendant et 
surtout les pouvoirs qui lui étaient attribués était un 
autre choix laissé aux EM. La situation au début de 
1997, quand la directive 96/92 a été publiée, était 
assez différente. L’Angleterre avait donné l’exemple 
en instituant deux régulateurs indépendants pour 
le secteur électrique (1989) et celui du gaz (1986). 
L’Italie avait institué en 1995 un seul régulateur 
indépendant pour l’électricité et le gaz qui com-
mençait juste à opérer. Le Portugal avait institué 
un régulateur pour l’électricité, mais il n’était pas 
encore opérationnel. À la suite de la Directive, tous 
les pays, sauf l’Allemagne, ont procédé à la création 
d’un régulateur mais le degré d’autonomie des 
gouvernements et surtout les pouvoirs sont restés 
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est toutefois très difficile d’exprimer un jugement 
sur l’indépendance et surtout sur le rôle que joue le 
régulateur dans chaque pays étant donné la réticence 
de la classe politique à lui laisser trop de pouvoir1. 

 1. Celle-ci est même tentée de revenir sur ses pas comme 
en Angleterre avec la suppression de offer et ofgas et 
l’institution de ofgem (Boyer, 2003).

bien différents. Dans certains cas, ce régulateur n’est 
qu’un département de l’Autorité de tutelle de la 
concurrence. Un résumé de la situation des régula-
teurs en Europe-15 est contenu dans le tableau 4. Il 

Tableau 2 – Évolution du secteur électrique en Europe (UE15)

Année Degré déclaré 
d’ouverture du marché 

Date prévue d’ouverture 
complète Séparation du gRT Part des trois plus gros 

producteurs

Autriche 2001 100 % 2001 L 68 %

2004 100 % L 75 %

2007 100 % L

Belgique 2001 35 % 2007 L 97 %

2004 90 % L 95 %

2007 100 % O 90 %

Danemark 2001 90 % 2003 L 75 %

2004 100 % L

2007 100 % O

Finlande 2001 100 % 1997 O 54 %

2004 100 % O 80 %

2007 100 % O

France 2001 30 % aucune M 98 %

2004 70 % L 95 %

2007 100 % L 93 %

Allemagne 2001 100 % 1998 M 63 %

2004 100 % L 70 %

2007 100 % L 54 %

grèce 2001 30 % aucune M 100 %

2004 62 % L 100 %

2007 100 % L 100 %

Irlande 2001 30 % 2005 L 97 %

2004 56 % L 90 %

2007 100 % O 72 %

Italie 2001 45 % aucune L 79 %

2004 79 % O 75 %

2007 100 % O 60 %

PaysBas 2001 33 % 2003 L 64 %

2004 64 % O

2007 100 % O 60 %

Portugal 2001 30 % aucune L 85 %

2004 O 80 %

2007 100 % O 71 %

Espagne 2001 54 % 2003 L 79 %

2004 100 % O 80 %

2007 100 % O 76 %

Suède 2001 100 % 1998 O 77 %

2004 100 % O n.a.

2007 100 % O 81 %

Uk 2001 100 % 1998 O 44 %

2004 100 % O 40 %

2007 100 % O

Source : Commission UE, Rapports d’étalonnage sur la mise en œuvre du marché intérieur du gaz et de l’électricité (premier, quatrième et rapport 2007. Pour 2007, 
d’autres sources directes ont aussi été utilisées.)
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de la concurrence pousserait les autorités à inter-
venir pour diminuer le degré de concentration de 
l’industrie électrique. Les choses se sont passées 
autrement. Au moment de la libéralisation de leur 
marché intérieur seulement deux pays (royaume-
Uni et Italie) ont pris la décision de modifier la 
structure de leur industrie électrique en réduisant le 
poids du principal producteur (le CEGB a été divisé 
en trois sociétés, Enel a été obligé de céder une 
partie de sa capacité de production). Les autres pays 
ont plutôt laissé les choses en l’état (par exemple, 
la France, la Suède, la Belgique) ou ils ont même 
accepté, voire favorisé des fusions qui augmentaient 
la concentration du contrôle des capacités de géné-
ration (par exemple, l’Allemagne, les Pays-Bas). La 
justification de cette attitude était, d’un point de vue 
politique, qu’il fallait des entreprises nationales plus 
fortes pour résister à la concurrence. D’un point de 
vue plus technique, on pouvait défendre la thèse 
que l’ouverture du marché européen changeait la 
dimen sion géographique du « marché en cause ». 
L’ouverture du marché, en insérant le marché natio-
nal dans un marché plus vaste, permettait d’avoir 
des entreprises plus grandes sans mettre en danger 
la concurrence. En réalité la naissance de plusieurs 
bourses de l’électricité a bien montré qu’il n’existe 
pas un marché européen unique parce qu’il n’y a 
pas de prix unique. D’autre part, les caractéristiques 
mêmes de l’électricité, avec une forte variabilité 
horaire de la demande qui détermine l’apparition 
et la disparition des congestions des réseaux (et donc 
crée différents « marchés en cause » selon les heures) 

À cet égard, il suffit de lire ce qu’écrit pour certains 
pays la Commission dans son document de travail 
joint au rapport 2006 (CoM(2006) 841 final) sur 
le marché intérieur de l’électricité préparé à partir 
des rapports nationaux rédigés (presque partout) 
par les régulateurs. Par exemple, pour la France, 
le rapport dit: « Les pou voirs du régulateur sont 
insuffisants. Il devrait décider seul des tarifs d’accès. 
Dénué de pouvoirs en matière de surveillance des 
marchés, il n’a pas en outre les moyens de veiller au 
développement d’une concurrence effective sur le 
marché. Pour éviter les dérives en cours, seul l’attri-
bution d’une compétence sur les tarifs de fourniture 
est susceptible d’éviter des interférences politiques. 
Le régulateur n’a pas de compétence pour les 
questions transfrontalières. » (SEC(2006) 1709, p. 62) 
De même pour l’Espagne, le rapport indique : 
« Le régulateur est en place, mais on considère 
qu’il manque de pouvoirs et d’indé pendance » 
(ibid., p. 53). Il est donc évident que les pouvoirs 
et l’indépendance du régulateur sont un sujet très 
sensible et évolutif, sur lequel pèsent les intérêts des 
industries et des gouvernements, et que chaque pays 
a trouvé jusqu’à présent une solution proche de ses 
traditions et de sa structure administrative.

Mais l’aspect le plus délicat de la réforme était 
l’intro   duction de la concurrence à l’intérieur de 
chaque marché électrique puisque la concurrence 
à partir d’un autre pays ne peut jouer qu’un rôle 
limité. Sur ce point, la directive 96/92 n’imposait 
aucune obligation aux États membres, mais la 
Commission espérait que l’acceptation du principe 

Tableau 3 – Taux de changement des fournisseurs depuis l’ouverture du marché  
 (au 1er janvier 2007)

Très gros et gros consommateurs industriels Moyens et petits consommateurs industriels Petit commerce et résidentiel

Autriche 41,5 % 8,4 % 44,1 %

Belgique c. 20 %                         10 %

Danemark >50 %                      c. 15 %

Finlande >50 % 82 % 30 %

France 15 % 0

Allemagne 41 % 7 % 5 %

grèce 2 % 0 % 0 %

Irlande 56 % 15 % 9 %

Italie 60 % 0 %

PaysBas n.d. n.d. 11 %

Portugal 16 % 16 % 16 %

Espagne 25 % 22 % 19 %

Suède >50 % – 29 %

Royaume
Uni 

>50 % >50 % 48 %
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trois marchés du gros du centre Europe (Powernext 
en France, EEX en Allemagne, APX aux Pays-Bas), 
et même si on devait arriver à un marché unique 
pour l’Europe centrale, selon Schwartz, Lang et 
Meier (2007) : « according	to	RSI	screening,	this	measure	
will	not	be	sufficient	to	solve	(all)	market	power	problems.	
Especially, the EDF would still be too large to realise 
workable	 competition.	The	 proposal	 of	 the	European	
Commission	aims	at	an	expansion	of	the	relevant	market	
by	 expanding	 crossborder	 capacity.	At	 first	 sight,	 the	
expansion	of	cross-border	capacity	(perhaps	combined	with	
an	EU	market	coupling	regime)	seems	to	solve	market	
power	problems.	But,	the	RSI	screening	shows	that	even	
if	a	market	coupling	regime	was	in	operation	in	the	entire	
EU27,	and	even	if	there	were	no	cross-border	congestions,	
market	power	problems	would	still	exist.	Again,	the	EDF	
would	still	be	too	big	to	realise	workable	competition. »

et la présence de moyens de production avec des 
coûts fixes et variables différents, font qu’il ne soit 
pas suffisant de mesurer le degré de concentration, 
mais qu’il faille regarder de plus près la situation 
pour mesurer le degré de concurrence et le pouvoir 
des opérateurs sur un marché. Toutefois, même si 
on se limite à examiner le degré de concentration 
à travers l’indice Herfindahl-Hirschman (HHI), on 
voit que, sauf en Angleterre, cet indicateur n’est 
jamais en dessous du seuil (1200) considéré comme 
suffi sant pour avoir un niveau de concurrence 
accep table (voir tableau 5). Et si l’on adopte des 
indicateurs plus spécifiques, comme le rSI2 (residual 
supply	index) qui mesure quand un fournisseur est 
indispensable pour satisfaire la demande, la situation 
est encore plus préoccupante. Par exemple, bien 
qu’il y ait eu un rapprochement entre les prix des 

 2. Cet indicateur a été proposé par Sheffrin (2001) et utilisé, 
entre autres, par l’étude de LE-GED (2007) pour la 
Commission européenne.

Tableau 4 – les régulateurs du secteur électrique dans l’UE15

Régulateur 
(nom ou sigle)

loi de création  
(entrée en service) Fonctionnement

Autriche E-control 2000 – (1-3-2001) indépendant

Belgique CREG 1999 – (10.1.2000) indépendant

Danemark DERA (1-1-2000) indépendant

Finlande EMV (1-6-1995) rattaché à un ministère

France CRE 2000 indépendant

Allemagne Bundesnetzagentur 2005 rattaché à l’autorité de la concurrence

grèce RAE 1999 indépendant

Irlande CER 1999

Italie AEEG 1995 – (1997) indépendant

PaysBas DTE 1998 rattaché à l’autorité de la concurrence

Portugal ERSE 1995 – (1997) indépendant

Espagne CNE 1998 – (1999) rattaché à un ministère

Suède EMI (1.1.2008) rattaché à un ministère

RoyaumeUni (Offer puis) Ofgem (1989) 1999 indépendant

Tableau 5 – Degré de concentration de la production de l’électricité en Europe en 2006

Très concentrée

HHI > 5 000
Grèce, France, Belgique, Irlande

Concentrée

HHI de 3 000 à 5 000
Espagne, Portugal

Moyennement concentrée

HHI de 1 800 à 3 000
Suède, Allemagne, Autriche, Italie, Pays-Bas

Peu concentrée

HHI < 1 200
Royaume-Uni
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Les raisons de ce processus d’internationalisation, 
dont l’ouverture des marchés a été l’occasion, sont 
multiples. D’un côté il s’agissait de trouver de 
nouvelles possibilités de croissance, étant donné le 
ralentissement du taux de croissance de la consom-
mation interne, ou de compenser les pertes de parts 
de marché national à cause de la con currence ou 
de l’intervention publique. La présence sur d’autres 
marchés pouvait aussi permettre d’exploiter les 
possibilités de profit offertes par l’imperfection de ces 
marchés ou par une régle mentation plus favorable. 
Une autre raison liée au contexte concurrentiel était 
la nécessité de garder ou d’atteindre une dimension 
suffisante pour exploiter les économies d’échelle de 
la génération ou encore pour pouvoir diversifier 
cette même capacité de génération étant donné les 
contraintes propres à chaque société sur son marché 
domestique (par exemple EdF avait peu d’expérience 
sur les cycles combinés tandis qu’Enel avait été 
contraint de ne pas avoir de centrales nucléaires 
en Italie). Enfin, on peut citer l’objectif de pouvoir 
répondre à une éventuelle guerre des prix déclenchée 
par un concurrent sur son propre marché.

Ces raisons montrent bien que le secteur électrique 
continue d’avoir des caractéristiques technico-
économiques qui le rendent intrinsèquement 
oligo polistique. Ces caractéristiques expliquent 
aussi les stratégies de diversification déclenchées par 
l’ouverture des marchés. Au début du processus et 
pendant quelques années le modèle « multiutility », 
selon lequel les opportunités de diversification 
étaient dans la diversification de l’offre de services 
(télécom, eau, énergie, etc.) au même client, était 
suivi par plusieurs compagnies. Mais au fur et à 
mesure que les résultats de cette expérience arri-
vaient, ce modèle a été abandonné par tous. La 
seule intégration qui s’est révélée valable (mais 
non indispensable) est celle entre électricité et gaz 
ou entre électricité et services énergétiques. Par 
contre, aucune société n’a abandonné l’intégration 
verticale entre production et réseau de distribution 
et, si possible, de transport, c’est-à-dire entre activités 
libres et réglementées.

L’oligopole électrique qui s’est formé en Europe (et 
qui n’a peut-être pas encore fini de se restreindre) 
n’est toutefois pas parfaitement homogène. Certaines 
compagnies ont choisi de se concentrer sur un 
nombre limité de marchés (par exemple, rWE, 
Vattenfall), d’autres d’être présentes sur un grand 
nombre de marchés (par exemple, EdF, EoN). 
Certaines ont donné beaucoup d’importance à 

l’intégration du marché européen 
par l’internationalisation  
des sociétés électriques

L’objectif de la création du marché unique de 
l’électricité était d’accroître la concurrence pour en 
faire profiter les consommateurs. Une concurrence 
accrue voulait dire plus d’échanges et plus de nou veaux 
entrants dans la production et la vente d’électricité. En 
réalité, comme on a vu (tableau 1), les échanges entre 
les 15 pays membres au moment de la préparation 
de la directive n’ont pas beaucoup augmenté et il 
n’y a pas eu beaucoup de nouveaux acteurs qui se 
sont empressés pour construire de nouvelles centrales. 
Ceci est vrai à deux exceptions près. Dans les pays 
où il y a une « course au gaz » (surtout l’Angleterre 
et l’Italie), il y a eu la possibilité pour de nouveaux 
opérateurs d’entrer dans le marché, mais très souvent il 
s’agissait de distributeurs d’électricité non intégrés (ou 
partiellement intégrés) auparavant et donc de sociétés 
qui cherchaient une intégration verticale en partant de 
l’aval. La deuxième exception concerne les installations 
à énergie renouvelable où la petite taille et le fort lien 
avec le territoire favorisaient de nouveaux acteurs 
plus flexibles que les grandes compagnies électriques. 
Toutefois, celles-ci ont vite compris l’enjeu et, poussées 
par les subventions publiques accordées aux énergies 
renouvelables, ont récupéré le terrain perdu. Enfin, 
pour ce qui concerne la vente, de nombreuses sociétés 
sont nées, mais très peu ont survécu, étant donné que 
les marges de profit dans cette activité sont minces 
au vu des risques encourus, ce qui rend pratiquement 
obligatoire l’intégration avec la génération.

Par contre, ce que la directive 96/92 et les docu-
ments officiels n’avaient pas déclaré ou prévu, c’est 
la profonde transformation de l’industrie électrique 
européenne dans le sens de l’intégration, la con-
centration et la diversification. Avant l’ouver ture 
des marchés nationaux, seulement EdF avait com-
mencé sérieusement à s’internationaliser en Europe 
et chaque société avait son marché national ou 
local comme référence. Aujourd’hui, au contraire, 
s’est formé un oligopole électrique composé de 
sept sociétés (EdF, EoN, rWE, Enel-Endesa, 
Iberdrola-Scottish Power, Vattenfall, GdF-Suez) dont 
chacune pourrait dire « notre marché intérieur, c’est 
l’Europe » (ou une partie importante de l’Europe). 
La directive 96/92 a donc déclenché une vague 
d’internationalisation-intégration interne à l’UE qui 
s’est faite plus à travers les acquisitions que par les 
investissements directs.
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savoir une baisse des prix, une concurrence accrue, 
un niveau élevé de service public, la sécurité 
d’approvisionnement et la protection de l’envi-
ronnement, sont sur le point d’être atteints, et ce, d’une 
manière acceptable pour la collectivité. L’expérience 
des pays dans lesquels l’ouverture du marché est 
totale montre que ces objectifs peuvent être et 
sont, de fait, atteints dans des conditions de pleine 
concurrence, et qu’ils sont en effet mieux servis dans 
ces circonstances » (CoM(2001) 125 final, p. 11). Par 
contre, dans le rapport 2008 sur l’état d’avancement 
de la création du marché de l’électricité et du gaz 
la Commission affirme: « La dernière étape sur la 
voie de marchés de l’énergie concurrentiels a été 
franchie le 1er juillet 2007 avec l’ouverture complète 
des marchés de détail nationaux. D’un point de vue 
juridique, tous les consommateurs européens ont 
maintenant la possibilité de choisir leur fournisseur et 
de profiter des avantages de la concurrence. Toutefois, 
le présent rapport montre qu’en pratique, l’intégration 
du marché est loin d’être un succès. Hormis quelques 
rares exceptions, les marchés de l’électricité et du gaz 
dans l’Union européenne restent nationaux du point 
de vue économique et la concurrence y est limitée. 
Le présent rapport souligne que les problèmes relevés 
par la Commission dans son rapport 2006/2007 sur 
l’état d’avancement et dans le rapport d’enquête 
sectorielle sur les marchés de l’électricité et du gaz 
subsistent dans une large mesure. Toutes ces lacunes 
ne peuvent pas être comblées dans le cadre législatif 
en vigueur: les mesures législatives doivent être 
améliorées » (CoM/2008/0192 final p. 2).

À notre connaissance, il n’existe pas une étude 
exhaustive sur les résultats de la libéralisation à ce 
jour. Cette étude devrait se pencher surtout sur trois 

l’intégration avec le marché du gaz (par exemple, Enel 
et surtout EoN), d’autres en sont restées à l’écart 
(Vattenfall). Chacune a choisi ses points de force dans 
la génération (EdF dans le nucléaire, rWE dans le 
charbon, Iberdrola dans les énergies renouvelables) 
sans renoncer à la diversification à travers la présence 
sur d’autres marchés (par ex. EdF dans les centrales 
à cycle combiné en Italie, Enel dans le nucléaire en 
Slovaquie, Vattenfall dans les centrales à lignite en 
Allemagne). Cela montre que, comme dans chaque 
oligopole, les participants essayent d’imiter les autres, 
mais aussi de cultiver des points de force spécifiques 
fondés soit sur leur histoire, soit sur le rapport avec 
le territoire et les autorités, soit sur leur capacité à 
anticiper les évolutions du marché.

À dix ans de distance de la directive 96/92 s’est donc 
formé en Europe un groupe de grandes compagnies 
électriques, qui dominent les bourses électriques et 
encore plus les marchés finaux puisqu’elles vendent 
plus d’électricité qu’elles n’en produisent (voir 
tableau 6).

Une libéralisation exemplaire 
pour le reste du monde ?

La Commission européenne a oscillé dans son 
jugement sur les résultats de la libéralisation du 
marché électrique européen au gré du temps et des 
circonstances, même si la tendance a été plutôt vers 
moins d’optimisme. Par exemple, dans sa proposition 
de réforme de la directive 96/92 présentée au prin-
temps 2001, elle écrivait : « L’ensemble des éléments 
dont dispose la Commission sur le fonc tion nement 
des directives Gaz et Électricité montre que tous 
les objectifs fondamentaux du marché intérieur, à 

Tableau 6 – les principales sociétés électriques européennes en 2007

  EdF EOn RWE Enel Endesa Iberdrola Vattenfall Total «7»

Production TWh, dont : 610,6 239,8 216,1 129,1 183,9 123,5 167,6 1670,6

pays origine 79 % 50 % 82 % 73 % 50 % 53 % 54 %  

Europe 99 % 100 % 100 % 100 % 67 % 76 % 100 %  

Capacité installée GW, dont : 120,6 54,0 44,5 49,7 49,2 42,5 35,2 395,7

pays origine 77 % 49 % 75 % 81 % 50 % 64 % 54 %  

Europe 98 % 100 % 100 % 100 % 70 % 82 % 100 %  

Ventes TWh 630,0 470,8 306,4 170,0 220,3 130,0 193,8 2121,3

Employés Total, dont : 158 640 87 815 63 439 54 708 26 758 26 196 32 396 449 952

pays origine 66 % 43 % 60 % 76 % 47 % 43 % 29 %  

CA  M€ 59 637 68 731 42 507 43 673 20 580 17 468 15 590 268 186

EBITDA  M€ 15 210 12 450 7 902 10 023 7 139 5 538 4 839 63 101
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où on devra remplacer les centrales de base à haute 
intensité de capital (nucléaire et à charbon, peut être 
avec séquestration de Co2) qu’on verra si le système 
concurrentiel est en mesure de relever le défi. En 
tout cas aujourd’hui, elle semble loin la période où 
la Commission manifestait son enthousiasme pour 
le développement des centrales à gaz comme moyen 
pour réduire les émissions de Co2 et en même 
temps les coûts de production en imaginant une 
con  currence très ouverte (Com(2001) 125 p. 24). Il 
est possible que le modèle oligopolistique intégré, 
qui s’est développé en Europe sans être l’objectif 
initial et sans être trop apprécié par les défenseurs 
du marché concurrentiel, soit ce que l’Europe peut 
montrer comme résultat de sa réforme du secteur 
électrique. Aux autres pays de voir si cette issue est 
souhaitable ou non.
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thèmes : l’évolution des coûts, l’évolution des prix et 
les décisions d’investissement. Naturellement, pour 
conclure si la libéralisation a été bénéfique, il faudrait 
pouvoir dire ce qui se serait passé si elle n’avait pas 
eu lieu. Ce qui complique beaucoup la tâche. Faute 
d’une étude spécifique, on ne peut pas répondre à ces 
questions, mais on peut avancer quelques remarques.

Concernant les coûts, dans toutes les sociétés élec-
triques il y a eu une diminution des effectifs (ceteris 
paribus) et du coût de certains achats. Toutefois, on 
peut se demander dans quelle mesure cela a été dû 
à l’ouverture du marché ou à la privatisation totale 
ou partielle de presque toutes les entreprises élec-
triques. La théorie économique, en effet, indique 
que la propriété n’est pas neutre dans les incitations 
des managers (Vickers, Yarrow, 1988) et la pratique 
montre que, dans les sociétés publiques, il était facile 
pour les gouvernements, surtout dans les périodes 
de crise, de demander d’embaucher.

Si on regarde l’évolution des prix pour juger de l’effet 
de la libéralisation du marché électrique, il faut prendre 
garde à plusieurs facteurs. Tout d’abord une partie 
importante des prix est soumise à la réglementation : 
c’est le régulateur qui fixe la rému nération des réseaux 
et qui peut obliger les entreprises à plus d’efficience. 
Dans certains pays (la France) la baisse des prix a été 
le résultat de l’intervention publique (à travers le 
« contrat de programme ») plutôt que la concurrence. 
Ensuite, une partie considérable du prix de l’électricité 
dépend du prix des com bustibles qui n’est pas (ou 
très peu) influencé par la concurrence dans le secteur 
électrique. Un autre indi cateur est le niveau des profits 
des compagnies électriques. Ceux-ci ont été élevés un 
peu partout, ce qui laisse croire ou qu’il y avait pouvoir 
de marché ou que les gains d’efficience sont allés 
davantage aux actionnaires qu’aux consommateurs. 
Et enfin, en regardant les prix, il faudrait distinguer 
entre les prix payés par les diffé rentes catégories de 
consommateurs puisque la pratique des « subventions 
croisées » a été souvent pratiquée.

Mais l’élément le plus important pour juger si 
la libéralisation du marché électrique réalisée en 
Europe, peut être un modèle, ce sont les déci sions 
d’investissement que celle-ci a pu ou pourra entraîner. 
Pour l’instant « les lumières sont restées allumées », 
contrairement à ce que certains craignaient (Surrey 
et al., 1996), c’est-à-dire que les investissements n’ont 
pas manqué. Toutefois, ceux-ci se sont concentrés en 
grande partie sur les centrales à cycle combiné, à basse 
intensité de capital, et sur les énergies renouvelables, 
lourdement subventionnées. Ce sera au moment 

http://ec.europa.eu/comm/competition/sectors/energy/inquiry/electricity_final_part4.pdf
http://www.tu-dresden.de/wwbwleeg/events/enerday/2007/Paper/Schwarz_paper.pdf
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Cet article définit les résultats des activités de fusion et d’acquisition 
dans les secteurs du gaz et de l’électricité au RoyaumeUni et analyse 
les raisons pour lesquelles ces activités révèlent des formes spécifiques 
de réintégration verticale.

Il vise aussi à analyser non seulement la configuration des activités 
de fusion et d’acquisition dans les secteurs du gaz et de l’électricité, 
mais aussi leur but stratégique. Ce but a été d’éviter les frais liés 
à l’utilisation d’instruments financiers en vue de couvrir les risques 
importants liés au prix, qui caractérisent les marchés de l’énergie 
libéralisés du RoyaumeUni. Que la stratégie de remplacement 
à l’opération de couverture par des biens durables fasse appel 
principalement à des actifs dans la production d’électricité ou dans la 
production de gaz, utilisé conjointement à des actifs en aval et dans 
le secteur intermédiaire, le mécanisme de base est le même. Si les prix 
en amont sont à la hausse, le site des profits se déplace vers le haut 
le long de la chaîne d’énergie de l’entreprise et s’ils sont à la baisse, 
ce site se déplace vers le bas de la chaîne (puisque les prix finaux sont 
réduits plus lentement que les prix de gros à la baisse). Dans les deux 
scénarios, la configuration des portefeuilles des entreprises leur a 
permis de maintenir l’augmentation des profits.

Introduction : les fusions et les acquisitions 
permettent la réintégration verticale

Le tableau 1 montre les résultats finaux des activités de fusion et d’acquisition 
dans les secteurs du gaz et de l’électricité au royaume-Uni, dont les grandes 
lignes avaient déjà été établies avant 20022. D’après ce tableau, les entreprises 
d’approvisionnement énergétique qui demeurent et qu’on appelle les « Big 6 » 

 1. Cet article tire ses données des discussions à partir d’autres travaux récents des auteurs, notamment 
Wright (2006), Wright (2007) et rutledge et Wright (2008).

 2. En 2002, Électricité de France avait largement terminé un programme d’expansion vers le 
marché du royaume-Uni qui avait commencé par l’acquisition de London Electricity en 
1998, tandis qu’en 2002 E.oN a fait l’acquisition de Powergen et de rWE National Power 
(Innogy).

Fusions et acquisitions dans  
les secteurs du gaz et de l’électricité  
au royaume-Uni

@P.W.Wright@sheffield.ac.uk

mailto:P.W.Wright@sheffield.ac.uk


119Les choix énergétiques mondiaux : entre confiance technologique et préoccupations environnementales

Fusions et acquisitions dans les secteurs du gaz et de l’électricité au Royaume-Uni
Le cas des industries éLectriques et gazières : des mutations profondes mais inachevées

dominent maintenant la totalité des marchés libéra-
lisés du gaz et de l’électricité du royaume-Uni, et 
ont réussi à atteindre deux résultats au moyen des 
activités de fusion et d’acquisition.

Premièrement, ils se sont ré-intégrés verticalement, 
en prenant des positions en amont et en aval dans 
les « chaînes » du gaz et de l’électricité. Deuxième-
ment, ils se sont intégrés horizontalement, en 
passant du gaz à l’électricité et de l’électricité au 
gaz, principalement dans les activités d’approvision-
nement et de production d’électricité. La question 

intéressante soulevée par ces deux points est la 
raison pour laquelle ces entreprises devraient 
poursuivre cette stratégie, qui permet pratiquement 
la consécration sur le marché des arrangements 
intégrés verticalement dominant dans un régime de 
propriété publique.

Éviter la gestion du risque financier

Les figures 1 et 2 donnent toutes deux une idée 
des risques et des frais impliqués si les participants 
du marché choisissent de gérer leurs risques dans 

Tableau 1 – Portefeuilles des entreprises du secteur de l’énergie du RoyaumeUni en 2007

Entreprises qui ont des activités d’approvisionnement résidentiel

 Amont Intermédiaire Aval

Entreprise Production 
de gaz

Production 
d’électricité

Échanges 
de gros Transport Distribution Entreposage 

de gaz
Approvisionnement 

non résidentiel
Approvisionnement 

résidentiel

Centrica   
(British Gas) g é g  é   g g  é g  é

SSE  é g  é é g g g  é g  é

Iberdrola 
(Scottish 
Power)

 é g  é é é g (mineur) g  é g  é

E.ON UK g (mineur) é g  é  é g (mineur) g  é g  é

RWE npower  é g  é    g  é g  é

EDF  Energy  é g  é  é g (mineur) g  é g  é

Source : Recherche effectuée par les auteurs.

Note : g indique la possession d’actifs gaziers; é indique la possession d’actifs électriques.

Figure 1 – le prix du gaz projeté pour le mois à venir au RoyaumeUni, 20032008

Source : Heren Energy (2008).
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un marché libéralisé au moyen de gestion du risque 
financier. La figure 1 montre le comportement du 
prix du gaz le plus populaire sur le marché à court 
terme, le prix projeté pour le mois à venir, depuis le 
début de 2003. Les pics et les creux montrent une 
variation qui présente environ sept étapes.

En réponse à cette répartition des prix, qui a été 
influencée par une grande variété de perturbations 
impré visibles agissant sur l’offre, le coût de l’opéra-
tion de couverture financière a augmenté de 
façon régulière. La figure 2 montre deux séries de 
prix : le prix de vente moyen du gaz par les pro-
ducteurs en amont qui vendent sur le marché du 
royaume-Uni (la valeur des ventes à l’unité) et le 
prix du gaz projeté pour le mois à venir. Comme 
on peut le voir, la différence entre les deux séries a 
augmenté rapidement en suivant le comportement 
des anciennes prévisions de prix qui ont causé 
l’incertitude requise pour que le marché augmente. 
De la même façon, la différence a donc augmenté 
entre le prix reçu par les producteurs et le prix 
payé par les grossistes, causée par la façon dont les 
marchés libéralisés reflètent les perturbations agissant 
sur l’offre et gèrent l’incertitude future à leur sujet.

La caractérisation de la valeur de l’incertitude sur les 
prix dans les marchés du gaz libéralisés du royaume-

Uni est particulièrement importante. Wright (2006, 
figure 6.2, p. 140), par l’utilisation d’une série de 
données qui n’ont pas été disponibles avant le premier 
trimestre de 2004, a montré comment la différence 
entre le prix de vente reçu par les producteurs et le 
prix projeté pour le mois à venir suit une répartition 
saisonnière distincte, et l’incertitude associée à 
l’approvisionnement hiver nal en est principalement 
responsable. En d’autres termes, ce sont les risques 
associés aux inter ruptions dans les approvisionnements 
en hiver qui sont réellement responsables des montées 
des prix : si les approvisionnements sont interrompus 
pour une raison quelconque en période hivernale, 
le prix de remplacement est beaucoup plus élevé 
au moment où la demande mensuelle est à son 
maximum et les réserves moins importantes. De plus, 
comme le royaume-Uni dépend de plus en plus 
des importations durant la période hivernale, cette 
source de risque, et donc de coûts, peut seulement 
augmenter.

Si l’on considère deux autres caractéristiques du 
marché libéralisé du royaume-Uni, on peut pleine-
ment apprécier la raison pour laquelle les entreprises 
pourraient souhaiter développer des solutions 
de rechange à la gestion du risque financier. 
Premièrement, l’influence de la volatilité du marché 

Figure 2 – Comparaison du prix des grossistes aux vendeurs et aux acheteurs  
 au RoyaumeUni, 20012006

 
Sources : BErr (2008, tableau 3.2.1); Centrica plc (plusieurs années), Heren Energy (2008).



121Les choix énergétiques mondiaux : entre confiance technologique et préoccupations environnementales

Fusions et acquisitions dans les secteurs du gaz et de l’électricité au Royaume-Uni
Le cas des industries éLectriques et gazières : des mutations profondes mais inachevées

différents en ce qui concerne la ré-intégration 
verticale. Au tableau 1, d’après le segment en 
amont de la chaîne de l’énergie au royaume-Uni, 
une entreprise, Centrica plc, occupe une position 
importante dans la production de gaz. Cette obser-
vation contraste avec d’autres entreprises dont la 
position en amont est dans la production d’électricité. 
Ces entreprises peuvent donc couvrir leurs risques 
de deux façons en utilisant les biens durables, 
la première en utilisant la production de gaz, la 
deuxième en utilisant la production d’électricité. Les 
deux stratégies ont en commun l’acquisition d’actifs 
des secteurs intermédiaire et en aval.

Opération de couverture utilisant  
les actifs de production d’électricité

Tout d’abord, un élément d’information additionnel 
doit être présenté : le tableau 2 montre que les « Big 
6 » fournisseurs d’énergie du royaume-Uni ont non 
seulement établi des positions dans la production 
d’électricité, mais ont aussi augmenté la portée de 
leur réponse aux besoins des consommateurs à partir 
de leur propre production. En d’autres termes, ils 
ont activement évité la dépendance aux marchés de 
gros et les frais liés à la gestion du risque financier.

Dans le cas de Centrica et de E.oN UK, d’ici 
2006-2007, les actifs de production interne de ces 
deux entreprises pourraient fournir 86 % et 132 % 
respectivement des besoins de leurs consommateurs 
d’électricité résidentiels (seulement). En ce qui 
concerne les quatre autres entreprises, les données 
d’approvisionnement sont liées à la fois aux 
consommateurs résidentiels et aux PME, mais 

à court terme sur le prix du gaz au royaume-Uni 
a augmenté parallèlement à la proportion croissante 
de l’approvisionnement en gaz quotidien qui est 
indexée à un marché à court terme particulier. 
Si la distribution au « National Balancing Point » 
(NBP) du royaume-Uni est considérée comme un 
indicateur des approvisionnements en gaz indexés, 
la proportion de l’approvisionnement dont le prix 
est fixé de cette façon est de plus de 70 % durant les 
mois d’hiver (National Grid, 2008). Deuxièmement, 
l’importance du gaz dans la production d’élec tri-
cité au royaume-Uni (environ 43 % de l’appro-
visionnement en électricité en 2007) signifie que le 
comportement incertain des marchés gaziers à court 
terme pourrait avoir plus d’importance pour les 
entreprises possédant des actifs dans le domaine de 
la production. Troisièmement, et de façon évidente, 
tout problème soulevé par le marché du gaz libéra-
lisé pourrait être doublement problématique dans 
le domaine de l’électricité : à la différence du gaz, 
l’électricité ne peut être entreposée, ce qui rend son 
prix encore plus vulnérable aux perturbations qui 
affectent les approvisionnements. C’est pourquoi 
les marchés à court terme ne peuvent pas jouer le 
même rôle en fixant le prix de l’électricité comme 
ils le font pour le gaz.

Opération de couverture  
sur les biens durables

En vue d’illustrer la façon dont cette opération fonc-
tionne comme solution de remplacement à l’opé-
ration de couverture financière, deux exemples sont 
présentés pour refléter deux stratégies ou résultats 

Tableau 2 – Ratio de la production d’électricité par les entreprises sur les volumes  
 d’approvisionnement en électricité des résidences et des PME, 2003 à 20062007

 2003 2004 2005 2006 2007

Centrica 0,34 0,46 0,47 0,61 0,86

EDF Energy s.o. s.o. s.o. 1,28 s.o.

E.On Uk s.o. 1,2 1,31 1,32 1,32e

Scottish Power s.o. s.o. s.o. 0,9 s.o.

RWE npower 1,51 1,44 1,5 1,64 1,52

SSE s.o. s.o. s.o. 1,77 s.o.

Notes : PME = Petites et moyennes entreprises.
Volumes d’approvisionnement de Centrica : consommateurs résidentiels seulement.
Volumes d’approvisionnement d’EDF : consommateurs résidentiels et PME.
Volumes d’approvisionnement de E.ON : consommateurs résidentiels seulement.
Volumes d’approvisionnement de Iberdrola : tous les consommateurs (à l’exception des « exportations » vers l’Angleterre).
Volumes d’approvisionnement de RWE npower : consommateurs résidentiels et commerciaux
Volumes d’approvisionnement de SSE : consommateurs résidentiels et PME.

Sources : Rapports et états financiers annuels des entreprises, et publications connexes.
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les prix de gros de l’électricité et du gaz augmentent, 
les profits des entreprises provenant de la production 
d’électricité et des nouvelles acquisitions dans les 
secteurs en amont de production de gaz augmentent, 
mais une partie importante de cette augmentation 
est aussi passée aux consommateurs, « l’exposition à 
des prix de gros d’électricité (élevés) de E.oN au 
royaume-Uni est partiellement compensée par ses 
activités de vente au détail. » et « En réponse à ces 
augmentations des prix de gros des fournisseurs du 
royaume-Uni, E.oN a augmenté les prix de vente 
d’électricité un certain nombre de fois en 2005. » 
(E.oN 2005, p. 62)

De plus, cette stratégie a la capacité de fournir aux 
entreprises la couverture du risque dans leurs actifs 
de production par la possession d’un portefeuille 
flexible d’usines, en particulier des actifs en pro-
duc tion au charbon ainsi qu’au gaz, qui permet 
l’arbitrage profitable si, par exemple, les prix de gros 
du gaz augmentent brusquement (voir Wright 2007, 
p. 163).

Opération de couverture par 
l’utilisation d’un portefeuille dominé 
par les actifs en production de gaz

Étant donné le nombre de tiers impliqués dans 
l’inté gration verticale du portefeuille de Centrica 
dans le secteur de l’énergie du royaume-Uni 
(tableau 1), on s’attendrait à ce que cette entreprise 
ait de nombreuses possibilités pour réussir le contrôle 
du risque lié à son profit. Cette attente est remplie, 
même si c’est le secteur de production de gaz de 
Centrica qui domine la stratégie de l’entreprise : 
68 % de ses profits accumulés entre 2001 et 2007 

étant donné que le pourcentage des besoins des 
consommateurs résidentiels et des PME auxquels 
la production des entreprises répond varie de 90 
à 177 %, il semble clair que les besoins des con-
sommateurs résidentiels pris seuls peuvent facilement 
être comblés par leur propre production.

Voici les propos des entreprises concernées au 
sujet de l’importance de ce genre de réintégration 
verticale. Par exemple, au sujet de ses activités au 
royaume-Uni en 2004, le groupe EDF déclare 
que sa stratégie était : « de développer une activité 
intégrée verticalement par l’acquisition d’une 
capacité de production électrique permettant 
de couvrir totalement les demandes des clients 
résidentiels, dans l’objectif d’optimiser la marge 
totale entre les revenus des ventes et la production. » 
(EDF 2004, p. 136)

En 2006, cette entreprise avait atteint ce but 
et déclarait : « La production des usines d’EDF 
Energy couvre de façon générale la demande de 
ses consommateurs résidentiels et des PME, tandis 
que la demande des consommateurs des entreprises 
plus importantes… est couverte par des achats sur 
le marché de gros. » (EDF 2006, p. 72)

Par l’élaboration de ce point de vue sur l’appartenance 
des actifs de production, E.oN donne un aperçu de 
la façon dont ces actifs sont utilisés conjointement 
aux activités d’approvisionnement en aval. En 
réponse à la chute des prix de gros de l’électricité en 
2002 et en 2003, E.oN a déclaré que « l’exposition 
à des prix de gros de l’électricité peu élevés au 
royaume-Uni est partiellement compensée par 
le solde des ventes au détail qui ont récemment 
augmenté. » (E.oN 2003, p. 76) réciproquement, si 

Tableau 3 – Profits des activités de Centrica en provenance des activités dans le domaine de l’énergie  
 au RoyaumeUni, par secteur, 20012007

PROFITS DE CEnTRICA À PARTIR DE SES ACTIVITÉS DAnS lE SECTEUR DE l’ÉnERgIE AU ROYAUMEUnI 
(profit des activités avant mesures exceptionnelles et réajustements)

Années financières se 
terminant en décembre 

millions de £

gaz et électricité 
résidentiels de 

British gas 

Services 
résidentiels 

de British gas 

Affaires de 
British gas  

Vente de 
gros et 

commerce

Production 
de gaz

Entreposage 
de gaz

Profit TOTAl des activités 
dans le secteur de l’énergie 

au R.U. millions de £

% d’augmentation dans 
les profits des activités

2001 –46 s.o. 44 573 s.o. 571  

2002 218 61 65 72 447 1 864 51,3

2003 136 84 51 81 480 40 872 0,9

2004 249 95 64 –61 573 69 989 13,4

2005 90 111 77 –117 1 020 154 1 335 35,0

2006 95 102 87 –178 864 228 1 198 –10,3

2007 571 151 120 234 429 240 1 745 45,7

PROFIT TOTAL 2001-2007 1 313 604 508 4 417 732 7 574  

Source : Centrica plc (plusieurs années).
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remarques précédentes) ont permis à Centrica de 
faire l’équivalent du double du profit tiré de ses 
ventes d’énergie aux entreprises.
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viennent de ses activités en amont et dans le secteur 
intermédiaire.

La façon dont le portefeuille d’actifs et d’acquisitions 
attitrées de Centrica fonctionne pour l’entreprise est 
illustrée au tableau 3, et montre le site des profits qui 
se déplace entre ses différents secteurs d’affaires en 
énergie au fil des changements dans les conditions 
du marché de gros. En 2005, par exemple, une 
année où le prix du gaz était élevé, Centrica a 
fait des profits très importants à partir de sa pro-
duc tion de gaz et relativement peu à partir de ses 
consommateurs résidentiels. En 2007, à l’inverse, les 
profits en amont étaient beaucoup moins importants 
et ont été dépassés par une augmentation de 500 % 
dans les profits en provenance des consommateurs 
résidentiels, puisque les prix de gros à la baisse ne 
se sont pas traduits par une baisse de prix pour les 
consommateurs. Entre ces deux années, 2006 semble 
avoir été une exception, une année au cours de 
laquelle les profits n’ont pas connu d’augmentation. 
Cependant, en 2006, Centrica a réduit sa production 
de gaz de 37 % en raison de « décisions de gestion 
en vue de réaliser des travaux de restauration sur 
les unités de refroidissement de South Morecambe 
durant une période d’entretien estival étendue et nos 
décisions de fermer le secteur en réponse aux faibles 
prix intrajournaliers du gaz, particulièrement durant 
le quatrième trimestre. » (Centrica 2006, p. 15) Si 
la production avait été maintenue aux niveaux de 
2005, les profits auraient pu atteindre 1 370 000 £. 
De plus, Centrica a clairement tiré profit de l’ajout 
d’un secteur intermédiaire de plus en plus important 
à ses affaires : l’entreposage de gaz. Les profits de ce 
secteur essentiellement monopolistique (voir les 
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L’Europe regarde de plus en plus, désormais, du côté de ses voisins 
du sud de la Méditerranée. Les interdépendances entre les deux rives 
sont croissantes et les Européens en sont conscients. Ce qui est vrai 
pour la géopolitique et le commerce international l’est aussi pour les 
réseaux électriques : trente pays européens et du Maghreb sont déjà 
interconnectés, leurs réseaux électriques fonctionnant ensemble, à 
la même fréquence, au même « tempo ». D’autres pays se joindront 
bientôt à cette zone électrique synchrone afin de former la « boucle 
électrique » méditerranéenne qui concrétisera, à l’aube de la prochaine 
décennie, les interdépendances énergétiques et économiques qui 
existent entre les deux rives de la Méditerranée.

Deux semaines à peine ont séparé, en juillet 2008, le début de la présidence 
française de l’Union européenne et le sommet inaugurant l’Union pour 
la Méditerranée (UPM). Quel meilleur symbole du fait que l’Europe sait, 

désormais, qu’elle devra à l’avenir développer un partenariat privilégié avec les pays 
situés de l’autre côté de la Mare Nostrum !

Ce constat est particulièrement vrai dans le cas de l’énergie. Ce domaine apparaît 
aujour d’hui comme le plus emblématique des défis – et des enjeux – d’un partena-
riat renouvelé entre le nord et le sud de l’espace euro-méditerranéen.

L’urgence est là. Alors que neuf millions de Méditerranéens n’ont pas encore accès 
à l’électricité en 2008, la demande totale en énergie dans le bassin méditerranéen, 
aux dires des experts, pourrait augmenter de 65 % entre 2000 et 2025, date à 
laquelle elle serait satisfaite, à 87 %, par des énergies fossiles, avec les conséquences 
environnementales induites.

or, quand on observe la réalité des pays concernés, force est de constater deux 
inéga lités majeures, l’une entre le nord et le sud de la Méditerranée, l’autre entre 
pays du Sud.

Les pays de la rive Nord de la Méditerranée sont faiblement dotés en ressources 
énergétiques fossiles, mais absorbent les deux tiers de l’énergie totale consommée 
en Méditerranée, et quatre d’entre eux (France, Espagne, Italie, Grèce) sont 
responsables de 70 % des émissions de Co2 dans la région. À l’inverse, les pays de 
la rive Sud ont des besoins actuels nettement moindres, mais fortement croissants. 
Ainsi, le PIB de la rive Sud a progressé en 2007 de 5,3 %, contre 3 % en moyenne 
pour les pays de l’Union européenne riverains de la Méditerranée.

Les réseaux de transport d’électricité, 
vecteurs essentiels d’un vrai marché 
euro-méditerranéen de l’énergie

@michel.derdevet@RTEFRAnCE.COM

mailto:michel.derdevet@RTE-FRANCE.COM


125Les choix énergétiques mondiaux : entre confiance technologique et préoccupations environnementales

Les réseaux de transport d’électricité, vecteurs essentiels d’un vrai marché euro-méditerranéen  
de l’énergie

Le cas des industries éLectriques et gazières : des mutations profondes mais inachevées

La deuxième « fracture » énergétique existe au sein 
même des pays de la rive Sud, la manne pétrolière et 
gazière y étant inégalement répartie. Les ressources 
énergétiques sont très concentrées dans quelques 
pays : l’Algérie, la Libye et l’Égypte, et à un moindre 
degré, la Syrie et la Tunisie. Ces pays exportent 50 % 
de leur pétrole et 90 % de leur gaz vers d’autres 
pays de la Méditerranée. Tous les autres pays sont 
importateurs nets d’énergie.

Ces deux inégalités majeures impliquent que l’on 
intègre les problématiques Nord-Sud et Est-ouest 
dans toutes leurs composantes, économiques, poli-
tiques, juridiques, institutionnelles, financières et 
environnementales.

Cinq enjeux majeurs se dessinent alors : poursuivre 
dans la voie de l’ouverture des marchés nationaux, 
développer les efforts en matière d’exploration – 
production, établir un vrai « partenariat énergétique » 
Nord-Sud, favoriser un modèle de développement 
énergétique durable, et enfin mieux interconnecter 
les infrastructures énergétiques.

Il est d’abord important que 
l’ensemble du bassin médi-
terranéen participe au mouvement 
d’ouverture et de construction de 
marchés énergétiques régio naux 
dans lequel sont déjà engagés, 
depuis plus de dix ans, les pays 
membres de l’Union euro péenne. 
Mais, face aux contraintes macro 
et micro-financières qui pèsent 
sur eux, cela ne peut se concevoir 
pour les pays du sud qu’à un 
rythme différent, et selon des 
modalités spécifiques. De ce point 
de vue, le soutien à la fois des institutions financières 
(Banque mondiale, BEI…) et de capitaux privés 
internationaux s’impose. Il faut plus que jamais 
encourager l’investissement international dans des 
secteurs qui étaient autrefois interdits, protégés 
derrière les frontières nationales. Et, pour que ces 
investissements se fassent, il faut que l’ouverture 
des marchés soit réelle et non biaisée, et que la 
concurrence puisse pleinement jouer au niveau des 
appels d’offres. En ce sens, la transparence devra, de 
manière générale et systématique, être privilégiée 
face aux intérêts, souvent privés, en jeu.

Deuxième priorité : il faut favoriser une politique 
dynamique d’exploration-production, afin d’opti-
miser la production là où les sous-sols ne sont pas 

encore pleinement exploités. Un effort important 
en matière de prospection doit être encouragé, y 
compris dans des pays, tels le Maroc, où il n’y a pas 
eu de découverte majeure constatée à ce jour, mais 
où des gisements potentiels existent.

Troisième chantier majeur : il faut, entre le nord et le 
sud, établir des relations sereines et durables autour 
d’un véritable « partenariat énergétique ». Du côté des 
pays de la rive Nord, on évoque souvent, de manière 
défensive, la « sécurité des approvisionnements » et 
la trop grande dépendance qui pourrait exister 
vis-à-vis d’un fournisseur principal. Il convient de 
nuancer cette approche, par trop négative, en essayant 
plutôt de mettre l’accent sur l’interdépendance. Le 
bon fonctionnement des économies européennes 
implique, à l’évidence, un approvisionnement sûr 
et continu en gaz algérien ; mais, à l’inverse, le bon 
fonctionnement de l’économie algérienne dépend 
également du caractère récurrent du flux de devises 
assuré, de manière prévisible, par les exportations 
gazières et pétrolières vers les pays de l’UE. L’Union 

européenne dépend des pays 
producteurs méditer ranéens 
pour 36 % de ses importations en 
gaz naturel et pour 20 % de ses 
importations de pétrole ; mais, à 
l’inverse, la dépendance des pays 
du sud vis-à-vis de l’Europe est 
encore plus forte : 86 % de leur 
production de gaz naturel est 
destiné à la rive Nord, et 49 % 
pour ce qui est du pétrole. Les 
liens gaziers et pétroliers sont 
ainsi, au sens positif du terme, 
créateurs d’interdépendance, donc 
de solidarité autour de la mer 

Méditerranée. La sécurité des approvisionnements 
et la sécurité de la demande sont les deux facettes 
d’une même pièce.

Le quatrième chantier concerne la mise en place, 
en Méditerranée, d’un modèle de développement 
énergétique durable : à l’horizon 2020, la demande 
énergétique dans la région devrait être satisfaite à 
83 % avec des énergies carbonées, avec une part 
croissante du gaz naturel, sans permettre pour autant 
une réduction des besoins en pétrole et en charbon. 
Ces projections ne peuvent qu’inciter au pessimisme 
en ce qui concerne la maîtrise des émissions et des 
consommations énergétiques. Dès lors, le problème 
central de demain dans la région méditerranéenne 

Les liens gaziers et 

pétroliers sont ainsi, au sens 

positif du terme, créateurs 

d’interdépendance, donc de 

solidarité autour de la mer 

méditerranée. La sécurité 

des approvisionnements et la 

sécurité de la demande sont les 

deux facettes d’une même pièce.
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n’est pas tant la pénurie des ressources énergétiques 
que l’utilisation rationnelle et économe de ces 
ressources.

Il faut dès aujourd’hui penser à un avenir énergé-
tique et environnemental soutenable, durable, y 
compris pour les pays producteurs dans la mesure 
où leurs ressources actuelles en énergie ne sont pas 
renouvelables. Il s’agit pour eux, dès maintenant, de 
se préparer à l’après-hydrocarbures (en particulier 
dans des pays comme la Syrie, où la ressource 
pétrolière s’épuise rapidement).

or, aujourd’hui, les énergies 
renouvelables sont encore 
balbutiantes dans la région, hormis 
l’hydrau lique (Assouan, Turquie, 
Maghreb), le solaire en Israël, 
quelques projets éoliens au Maroc 
par exemple. Des programmes 
ambitieux com mencent cependant 
à être lancés dans la plupart des 
pays. Il faut les encourager et 
faciliter leur réalisation. Et peut-être aussi, là comme 
ailleurs en Europe, lever le « tabou » pesant sur le 
nucléaire, sans lequel les objectifs de réduc tion des 
émissions de Co2 semblent peu atteignables.

Enfin, l’interdépendance doit aussi, et surtout, passer 
par un renforcement des infrastructures énergétiques, 
notamment en matière gazière et électrique. Trente 
pays européens et maghrébins sont désormais inter-
connectés et vivent ensemble électriquement, en 
temps réel, partageant le même « tempo ». Cette 
interconnexion des réseaux électriques européens et 
méditerranéens, facteur historique de solidarité et de 
complémentarité des moyens de production, va de 
la péninsule balkanique jusqu’au Maghreb, grâce à 
un câble sous-marin posé dès 1996 sous le détroit de 
Gibraltar qui permet aujourd’hui au Maroc, à l’Algérie 
et à la Tunisie de faire partie intégrante de l’Europe 
électrique. L’horizon de demain, quelques années au 
plus, est d’aller de la frontière libyenne à Istanbul, et de 
construire les 8 000 kilomètres per mettant de finaliser 
la « boucle électrique méditer ranéenne ». Quel plus 
beau symbole d’une coopération réussie entre pays 
riverains de la « Mare Nostrum » !

À court-moyen terme, le renforcement des réseaux 
sur les rives africaines et orientales de la Méditerranée 
par une superstructure à 400 kV est indispensable 
pour faire face à l’envolée de la consommation des 
pays du sud. Ce réseau 400 kV sera le lien essentiel 
entre tous les pays du nord de l’Afrique (du Maroc 
à l’Égypte), et à moyen terme entre tous les pays du 
pourtour méditerranéen.

En parallèle, il faut multiplier les interconnexions 
directes entre tous les pays de la zone, à l’image de 
celles qui existent entre l’Algérie et l’Espagne, ou 
qui vont être réalisées entre l’Algérie et l’Italie, ou 

entre la Turquie et la Grèce. Elles 
favorisent les échanges, et sont 
autant de liens, de symboles de 
solidarité énergétique.

Jusqu’à ce jour, l’Europe ne voyait 
les pays du Sud qu’à travers leurs 
réserves en pétrole et en gaz, 
nécessaires pour satisfaire ses 
impor  tants besoins énergétiques. 

Elle devra demain les accompagner dans le cadre 
d’une transition énergétique globale, afin de 
privilégier, en Méditerranée, l’essor d’un modèle de 
développement énergétique durable où l’éolien et le 
solaire, combinés bien sûr aux éner gies « classiques », 
auront toute leur place. Les réseaux électriques 
seront, à l’évidence, les vecteurs essentiels de cette 
« révolution » énergétique, par leur capacité à mettre 
en corrélation, en permanence, les complémentarités 
qui se font face sur chacune des deux rives.

La page politique qui s’est ouverte le 13 juillet 
dernier, lors du sommet consacrant la naissance de 
l’Union pour la Méditerranée, est capitale. L’Europe 
doit proposer un « new deal » global aux pays 
méditer  ranéens visant à la fois à promouvoir l’inté-
gration régionale des marchés de l’énergie, à 
accroître la sécurité énergétique, notamment par la 
diversification des sources d’énergie et des filières 
d’appro visionnement, et à assurer la viabilité écolo-
gique du secteur énergétique dans la région euro-
méditerranéenne.

Trente pays européens  

et maghrébins sont désormais 

inter connectés et vivent ensemble 

électriquement, en temps réel, 

partageant le même « tempo ». 



Quand l’art et la science se rencontrent,  
on peut tout espérer
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les artistes aussi

Depuis toujours, les artistes ont célébré la nature et 
les scientifiques l’ont étudiée pour en comprendre 
les secrets. Les premiers tentent de la saisir par leur 
sensibilité, les autres par leur rationalité. La passion des 
uns et des autres n’est pas incompatible 
loin s’en faut. L’amour qu’ils portent à 
leur travail est également honorable et 
leur con tribution respective à l’évolution 
de notre culture l’est tout autant. Le 
monde de l’écologie réunit aujourd’hui 
des artistes et des scientifiques engagés 
dans une démarche commune qui vise 
à rendre plus acceptable pour la Nature 
l’existence et le succès de l’espèce 
hu maine. Notre fulgurante croissance 
menace la Nature par les appétits com-
binés des individus et le respect trop 
souvent oublié des règles qui gouvernent 
le monde naturel et imposent des limites 
aux écosystèmes qui sont incompatibles 
avec celles de nos appétits.

Trop rares sont les occasions de ren contres 
de l’art et de la science dont l’objectif est 
de se donner des outils pour maîtriser 
l’avenir au lieu d’en être victimes. En effet, 
respecter la Nature, c’est se respecter soi-
même comme individu et comme espèce. 
Connaître la Nature, c’est se connaître 
soi-même. J’ai eu l’occasion à quelques 
reprises de vivre de telles rencontres et 
d’en apprécier la richesse.

Le Fleuve aux grandes eaux

Ma fille Nathalie avait 8 ans et le film L’Homme qui 
plantait des arbres4 du cinéaste et dessinateur Frédéric 
Back venait de gagner un oscar à Los Angeles. Le 
téléphone sonna un soir à la maison et c’est elle qui 
répondit. Je me souviendrai toujours de son expression : 
« Papa, c’est Frédéric Back qui veut te parler ! ». Je crois 
que je n’ai jamais eu autant d’importance pour elle 
qu’à ce moment magique de 1989. J’avais publié 

 4. http://www.fredericback.com/cineaste/filmographie/
lhomme-qui-plantait-des-arbres/index.fr.shtml 

L’humanité est capable de grandes choses, 
mais elle peut aussi provoquer des désastres. 
Il semble que tout soit une question de 

conscience et de respect. Mais l’humanité n’est 
qu’un concept. La réalité, ce sont les humains qui 
la composent. L’importance de chacun, de chacune 
est aussi bien la source du problème que celle de 
sa solution. Sur ces bases, il est difficile de penser 
qu’aucune personne humaine ne puisse contribuer 
à changer le cours des choses. Pourtant, on ne peut 
rien réussir seul ; les autres sont donc indispensables 
à notre existence, à nos projets, à nos rêves. Ils sont 
aussi, trop souvent à l’origine de nos inquiétudes, 
voire de nos cauchemars. Nous sommes issus de 
l’histoire et nous rendons possible l’avenir. Nous 
vivons actuellement une période de crise inédite 
dans l’histoire humaine où les effets combinés de 
nos impacts sur l’environnement laissent présager des 
changements sans précédent dans la capacité de la 
planète à soutenir la satisfaction des besoins d’une 
population toujours grandissante. Nous avons donc 
le pouvoir et le devoir qu’il en soit autrement.

Depuis nos origines les plus lointaines, nos ancêtres 
ont appris qu’il existait un grand AUTrE. Cette 
création de notre imagination que nous avons 
appelée la NATUrE a toujours mérité le respect des 
peuples de chasseurs-cueilleurs et des agriculteurs 
d’autrefois qui devaient se soumettre à ses règles 
pour assurer leur survie. Cela a profondément 
mar qué leurs cultures. La représentation issue de 
l’âge industriel, mettant en scène une nature faite 
de forces hostiles qu’il fallait dominer pour per-
mettre le développement de l’humanité nous a 
conduits aujourd’hui dans un cul-de-sac. La science 
écologique nous apprend qu’il n’est plus possible de 
continuer notre développement comme avant. Tant 
le rapport GEo 41 que la quatrième série de rapports 
du GIEC2 parus l’an dernier ou l’évaluation des 
écosystèmes pour le millénaire3 parue en 2005 nous 
indiquent clairement que les scientifiques pré disent 
d’énormes difficultés si les tendances observées au 
vingtième siècle se poursuivent au vingt-et-unième 
siècle.

 1. http://www.unep.org/geo/geo4/media/ 
 2. http://www.ipcc.ch 
 3. http://www.millenniumassessment.org/fr/index.aspx 
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C’est le message des cultures autochtones qui ne 
recon naissaient pas de frontières entre l’homme et son 
environnement que le film et les images de Frédéric 
nous invitent à partager. Ce fut facile pour moi de 
partager mes modestes connaissances scientifiques 
dans un tel cadre. Le film est encore diffusé, plus de 
quinze ans après son lancement, et il a permis, avec le 
livre, de sensibiliser des centaines de milliers de per-
sonnes jusqu’au Japon, où le livre aussi bien que le 
film ont été traduits. Aujourd’hui, les ateliers Frédéric 
Back créent et distribuent du matériel pédagogique 
basé sur le contenu du film et du livre8.

L’artiste crée à partir de son talent quelque chose de 
neuf. Le scientifique construit à partir du travail des 
autres et apporte quelquefois une idée innovante. Mais 
aucune science ne se construit à partir de rien. Ne 
nous dit-on pas que l’on fait grandir la science sur les 
épaules des géants qui nous ont précédés ? La rencontre 
du scientifique et de l’artiste crée un nou veau pouvoir 
de conviction pour faire avancer les choses.

L’Homme qui plantait des arbres  
et le projet « Carbone boréal »

Le projet « Carbone boréal » a été lancé le 24 sep tembre 
dernier à l’Université du Québec à Chicoutimi en 
présence de Frédéric Back. Ce projet est basé sur une 
hypothèse audacieuse : la nature boréale peut nous 
aider, si on y plante des arbres, à lutter efficacement 
contre les changements climatiques et l’érosion de la 
biodiversité au cours du prochain siècle9.

Planter des arbres. Voilà qui nous ramène à L’Homme 
qui plantait des arbres, un autre film de Frédéric Back. 
À partir d’un texte magnifique de Jean Giono, qui 
aurait pu rester un sujet d’école pour les amateurs 
de littérature, Frédéric a fait un chef-d’œuvre. Non 
seulement a-t-il rendu justice à un texte extraor di-
naire auquel Philippe Noiret a prêté sa voix, mais il 
a créé un formidable outil de sensibilisation à l’envi-
ronnement et au pouvoir des petits gestes posés par 
des individus persévérants et engagés pour changer 
le monde avec l’aide de la Nature. Le sujet du film, 
Elzéar Bouffier, l’homme qui plantait patiemment 
jour après jour des chênes, des frênes et des bouleaux 
et qui a transformé un paysage dévasté par l’incurie 
des humains en une forêt vivante et riche, source de 
tous les bienfaits de la nature. La tâche était lourde, le 

 8. http://www.fredericback.com/ateliers/index.fleuve.fr.shtml 
 9. Voir Villeneuve, Claude (2008). « La compensation carbo-

nique, un outil de financement de la recherche ? » Liaison 
Énergie-Francophonie, numéro spécial congrès de l’UICN, 
p. 132-134.

en 1983 un livre intitulé Des	Animaux	malades	de	
l’Homme ?5 que Frédéric avait lu et trouvé inspirant. Il 
me demandait de l’accompagner dans la préparation 
de son prochain film Le	Fleuve	aux	grandes	eaux.

Pierre Dansereau, le grand écologiste, m’a souvent 
vanté la complémentarité entre le scientifique et 
l’artiste, lui qui a vécu plus de soixante-dix ans de 
bonheur avec Françoise Masson, une peintre réputée. 
J’allais en faire l’expérience dans le projet du film Le 
Fleuve	aux	grandes	eaux6 et surtout lorsque radio-
Canada me demanda d’écrire un livre issu du film7. 
Ce livre est le plus beau que j’aie écrit. Beau dans 
le sens esthétique bien sûr, car Frédéric en a fait un 
chef-d’œuvre par ses dessins, mais c’est surtout par 
son âme que ce livre mérite mention. Cette expé-
rience m’a appris que nous pouvions créer quelque 
chose de neuf par notre sensibilité par tagée à travers 
deux cadres d’analyse radicalement différents. Le 
scientifique cherche la vérité en examinant les faits. Il 
doit se limiter aux seuls faits, dans leur dépouillement 
le plus strict. L’artiste, lui, a la liberté de chercher la 
vérité au-delà de ce qui se mesure.

Dans ce film, Frédéric Back grâce à son imagination 
transcende les lois de la physique et de la biologie 
et illustre le lien entre toutes choses par les méta-
morphoses du Fleuve, puissant et généreux. Il affirme 
l’unité entre le minéral, l’animal, l’énergie et la 
ma tière, la vie et la mort. Comment ne pas se sentir 
inter pellé par le message impératif de la protection 
de l’environnement ? Il ne me restait qu’à raconter 
comment l’unité hydrographique qu’est le Saint-
Laurent avait rendu possible ce que nous sommes 
devenus comme société en nous appropriant ses 
richesses tout au long de notre histoire. Il fallait dire 
aussi comment nous en avons menacé la grandeur et 
la beauté et comment il était impératif dorénavant 
de le considérer autrement. Par ses images, Frédéric 
nous appelle à mieux connaître le Fleuve, à y investir 
des efforts de réhabilitation et surtout à porter sur 
notre environnement un regard différent. Il nous 
fait comprendre notre interdépendance avec les 
éco systèmes. Au lieu de se contenter comme jadis 
d’exploiter ses ressources et de spolier sa beauté, il 
nous fallait ouvrir les yeux et sceller une nouvelle 
alliance avec Magtogoak, le fleuve aux grandes eaux 
qui unit toutes choses dans ce coin de pays.

 5. Villeneuve, Claude (1983). Des	Animaux	malades	de	l’Homme	?, 
Québec Science Éditeur, 1983.

 6. http://www.fredericback.com/cineaste/filmographie/
le-fleuve-aux-grandes-eaux/index.fr.shtml 

 7. Villeneuve, Claude (1995). Le	Fleuve	 aux	 grandes	 eaux, 
Éditions Québec Amérique, 1995.
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Quand l’art et la science se rencontrent, on peut tout espérer
La chronique de cLaude viLLeneuve

des entrepreneurs et des artistes unis dans le combat 
contre les changements climatiques. on peut penser 
que cette alliance aura une grande portée.

Pierre Dansereau nous a dit que « nos faillites sont 
celles de l’imagination ». Aujourd’hui, le projet 
« Carbone boréal » vise à fournir des réponses précises 
à des questions qui autrement demeureraient vagues 
et incertaines. Le projet contribuera à répondre à 
la question « Pouvons-nous réparer les erreurs du 
passé en utilisant des pouvoirs méconnus de la 
nature ? » En effet, le réchauffement climatique 
amènera vraisemblablement dans le monde boréal 
des conditions plus favorables pour la croissance des 
arbres, mais cela reste à vérifier.

Parmi les partenaires associés au projet la contri bu-
tion des Cowboys Fringants ne sera pas que moné-
taire. Leur prochaine tournée sera un formi dable 
outil pour porter le message de la lutte contre les 
changements climatiques. Comme tous les autres 
partenaires, ils ne s’achètent pas une bonne conscience 
avec leur contribution à la plantation de nos forêts de 
recherche. Ils s’engagent à trouver des moyens pour 
réduire leurs émissions de manière significative en 
plus d’inciter les autres à en faire autant. La force du 
message scientifique porté par des artistes devrait être 
décuplée.

Nous planterons des centaines de milliers d’arbres dans 
des territoires dénudés de la zone boréale pour en faire 
des forêts de recherche. Ces forêts serviront à nos futurs 
étudiants et chercheurs à préciser comment on peut 
optimiser par ce type d’inter ven tion la séquestration du 
carbone dans le respect des écosystèmes et de la bio-
diversité du monde boréal. D’ores et déjà les résultats 
sont encourageants. La recherche nous per mettra de 
répondre aux importantes questions qui restent.

nos réussites seront celles  
de l’imagination !

Il faut une bonne dose d’optimisme pour investir 
dans la recherche et encore plus pour explorer des 
avenues aussi innovantes. C’est pourquoi l’imagi-
nation des artistes et des scientifiques ne sera pas 
de trop pour réussir. Tous ceux qui pensent comme 
Pierre Dansereau que « seule l’humanité peut 
résoudre les problèmes causés par l’homme » doivent 
savoir capitaliser sur les meilleurs aspects de la nature 
humaine et jouer à fond sur la complémentarité des 
expertises et des modes d’expression. Il est certain que 
l’investissement dans l’innovation crée des précédents. 
À nous de vivre leur exaltante découverte.

temps et la détermination ont renversé une tendance 
en apparence inéluctable. Elzéar Bouffier aurait pu 
dire « Ma part, je la fais ! ». Il devrait être l’inspiration 
de tous ceux et de toutes celles qui veulent changer 
le monde et respecter la Nature.

Frédéric Back a consacré sa vie et ses talents à nous 
con  vaincre de ce message. C’est le premier de ses 
enga gements. Mais il a fait plus encore. Il a consacré 
ses énergies et ses moyens de manière cohérente 
dans l’action militante en encourageant de toutes les 
manières possibles les initiatives des gens de bonne 
volonté.

Au-delà des discours, il a fait œuvre de tous les arts 
pour convaincre. Il a planté des milliers d’arbres et 
participé à changer le monde à sa façon. Pour cela, 
les générations à venir lui seront redevables.

Si le monde a une chance d’être meilleur demain, 
c’est par l’action de ceux et celles que les messages de 
Frédéric ont touchés, hier et aujourd’hui. Nom breux 
seront ceux qui s’engageront à sa suite pour com pléter 
son œuvre. Ma fille Nathalie est aujour d’hui mère 
d’une fille qui se prénomme Adèle. En grandissant, 
Adèle saura apprécier l’engagement de Frédéric Back 
et transmettre à ses propres enfants et petits-enfants, 
au-delà du prochain siècle, les valeurs et le message 
qu’il a exprimé de manière éternelle dans ses œuvres.

Ce siècle sera celui où l’humanité devra faire face au 
grand défi de définir une nouvelle alliance avec la 
Nature. Il faudra agir d’autant plus vite et plus fort 
que les tergiversations des décideurs d’aujourd’hui 
retarderont la prise de mesures courageuses pour 
lutter contre les changements climatiques et l’appau-
vrissement de la biodiversité. Il faudra des milliards 
d’Elzéar Bouffier pour relever ce défi. Mais il faudra 
aussi qu’ils soient dotés de meilleures connaissances 
et d’outils pour mieux comprendre l’environnement. 
C’est le rôle des scientifiques de leur fournir ces 
connaissances et ces outils.

Le projet « Carbone boréal » illustre la notion d’équité 
intergénérationnelle. Les forêts de recherche que 
nous planterons au cours des prochaines années 
serviront à la recherche dans plusieurs décennies 
encore. Elles sont financées par des gens qui veulent 
réduire leur empreinte écologique aujourd’hui et les 
connaissances qui seront issues de leur étude serviront 
à des gestionnaires demain à lutter efficace ment contre 
les changements climatiques. Parmi les partenaires 
du projet, outre l’université et des entreprises, on 
retrouve Frédéric Back et le groupe de musique 
populaire Les Cowboys Fringants. Des scientifiques, 
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n L’atteinte de rendements performants et de bas 
coûts pour les cellules photovoltaïques reste au cœur 
des travaux de recherche en cours. Tandis qu’un 
rendement de 40,8 % (record mondial) a été atteint 
cette année avec une cellule triple jonction (type de 
cellule utilisée pour des applications spatiales), la 
voie des cellules à colorant vise des coûts très bas 
(pas d’utilisation de silicium comme dans les cellules 
conven tionnelles) mais ses rendements restent faibles. 
De plus, l’utilisation de solvants, qui pénètrent les 
matières plastiques, empêche l’usage des cellules à 
l’extérieur et leur intégration dans des structures 
souples. Une nouvelle technologie de cellule à colo-
rant basée sur un liquide ionique sans solvant 
vient toutefois d’atteindre un rendement de 8,2 %, 
promettant le développement d’un usage extérieur 
à grande échelle des piles photovoltaïques à colorant 
peu onéreuses, fabriquées avec des matériaux légers 
et souples dont la stabilité est garantie sur de longues 
périodes d’exposition au soleil et à la chaleur.

 http://actualites.epfl.ch/index.php?module=procontent&
func=display&id=2172

 http://www.nrel.gov/news/press/2008/625.html

n Le premier bateau à piles à hydrogène a été inauguré 
à Hambourg (Allemagne) dans le cadre du projet 
européen « zemships (Bateaux à zéro Émission) ». 
Conçu pour transporter jusqu’à 100 passagers et 
circuler jusqu’à 15 km/h, le bateau est équipé d’un 
système de propulsion reposant entièrement (sans 
moteur auxiliaire) sur deux piles à combustion à 
mem brane d’échange de protons (Proton Exchange 
Membrane) de 50 kW chacune alimentées à l’hydro-
gène. L’hydrogène est stocké à bord à une pression de 
350 bars, permettant une autonomie du bateau de trois 
jours. La recharge en hydrogène prend 12 minutes 
environ (voir photo de la station de stockage). Une 
batterie au plomb permet d’emma gasiner le surplus 
d’énergie, par exemple à l’arrêt, et de fournir le surplus 
accumulé lors d’une demande plus élevée de puissance, 
par exemple au démarrage. Le coût total du projet 
s’élève à 5,5 millions €, incluant une contribution de 
2,4 millions € de l’Union européenne. Ce projet est 

prometteur quant aux applications futures des piles à 
combustibles.

 http://www.zemships.eu/

n Le gouvernement espagnol a décidé de réduire les aides 
accordées à l’énergie photovoltaïque, faisant passer 
le tarif de rachat de l’électricité de l’ordre de 45 à 
32-34 centimes/kWh, avec une limite de 500 MW 
subventionnés en 2009. Cette décision fait suite au 
fait que le développement fulgurant du secteur, qui 
a déjà largement dépassé les prévisions : l’objectif de 
371 MW installés en 2010 a été atteint en août 2007 ; 
la capacité installée en fin de 2008 devrait atteindre 
1 800 MW. L’objectif d’atteindre 10 000 MW en 
2020 reste en vigueur.

 http://www.la-moncloa.es/ConsejodeMinistros/
Referencias/_2008/refc20080926.htm#Solar (en espagnol)

n Le marché mondial des produits et services liés à l’envi -
ron nement devrait doubler pour passer de 1 370 milliards 
de dollars par an actuellement à 2 740 milliards 
de dollars vers 2020, selon une récente étude du 
Programme des Nations Unies pour l’Environ nement 
« Emplois verts : Pour un travail décent dans un monde 
durable, à faibles émissions de carbone ». Parmi les faits 
cités dans l’étude, la moitié de ce marché concerne 
l’efficacité énergétique et l’autre moitié les transports 
durables, l’approvisionnement en eau, l’assainissement 
et la gestion des déchets. Le nombre d’emplois dans 
les énergies alternatives pourrait grimper jusqu’à 
2,1 millions dans l’éolien et 6,3 millions dans le 
solaire thermique d’ici à 2030. Le rapport donne des 
exemples de création massive d’emplois verts à travers 
le monde tels que : en Chine, 600 000 personnes sont 
déjà employées dans des pro duits de fabrication et 
d’installation d’énergie solaire tels que les chauffe-eau 
solaires ; au Nigeria, une industrie de biocarburants 
basée sur les récoltes de manioc et de canne à sucre 
pourrait se révéler durable et employer 200 000 per-
sonnes ; l’Inde pourrait créer 900 000 emplois d’ici 
à 2025 grâce à la gazéification de la biomasse dont 
300 000 dans la fabrication de fours et 600 000 dans 
des activités comme la fabrication de briquettes et 

Système de propulsion             Station de stockage de l’hydrogène

  

http://actualites.epfl.ch/index.php?module=procontent&func=display&id=2172
http://www.nrel.gov/news/press/2008/625.html
http://www.zemships.eu/
http://www.la-moncloa.es/ConsejodeMinistros/Referencias/_2008/refc20080926.htm#Solar
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de boulettes et dans la chaîne d’approvisionnement 
de carburant. Toutefois, le rapport indique également 
que le processus de changement climatique déjà en 
cours va continuer de produire des effets négatifs sur 
les travailleurs et leurs familles, en particulier ceux 
qui gagnent leur vie dans l’agriculture et le tourisme. 
De plus, il signale des secteurs préoccupants quant 
à la qualité des emplois créés, notamment dans les 
économies en développement, tels que l’agriculture et 
le recyclage où les contrats précaires, les faibles rému -
nérations et l’exposition à des matériaux dange reux 
pour la santé sont fréquents. Finalement, le rapport 
précise que trop peu d’emplois verts sont créés pour 
les plus vulnérables dans le monde.

 http://www.unep.org/labour_environment/PDFs/
Greenjobs/Brochure-French23Sep08.pdf

n 50 % de la fourniture d’électricité devra provenir de sources 
renouvelables afin de réduire de moitié les émissions de 
CO2 d’ici 2050, selon la dernière étude de l’Agence 
internationale de l’énergie « Deploying renewables : 
Principles for Effective Policies ». Pour atteindre un tel 
objectif, 45 000 milliards de dollars d’investissements 
seront nécessaires, ce qui nécessitera un engagement 
politique fort bien au-delà de la seule mise en œuvre 
du marché du carbone. Sur la base de la comparaison 
des politiques et mesures en place dans 35 pays, l’AIE 
montre que même si des progrès importants ont été 
réalisés récem ment, seul un nombre limité de pays ont 
mis en œuvre des politiques efficaces de soutien aux 
énergies renouvelables. L’AIE identifie 5 principes-clés 
des politiques de dévelop pement des énergies renou-
velables : a) la suppression des barrières non économiques 
(accès limité aux réseaux, fardeaux admi nistratifs, etc.) ; 

Approvisionnement énergétique
Gazéification intégrée/séquestration du carbone 
Cogénération (production simultanée de chaleur et d’électricité) 
Énergies renouvelables (énergie éolienne, énergie solaire, biocarburants, géothermie, 
hydraulique à petite échelle);  piles à combustible 

Transports
Véhicules plus économes en carburant 
Véhicules hybrides-électriques, électriques, et à piles à combustible 
Covoiturage 
Transports publics 
Transports non motorisés (vélos, marche) et modifications des politiques d’aménagement du 
territoire et des modes de peuplement (réduction des distances à parcourir et de la 
dépendance à l’égard des transports motorisés) 

Activités manufacturières
Contrôle de la pollution (épurateurs et autres techniques d’aspiration) 
Efficacité de l’énergie et des matériaux 
Techniques de production propre (prévention des substances toxiques) 
Du berceau à la tombe (systèmes en boucle fermée) 

Bâtiments
Éclairage, appareils et matériels de bureau à haute efficacité énergétique  
Chauffage et refroidissement solaires, panneaux solaires 
Réaménagement 
Bâtiments verts (fenêtres, isolation, matériaux de construction, chauffage, ventilation et 
conditionnement de l’air écoénergétiques) 
Bâtiments solaires passifs, bâtiments à émissions nulles 

Gestion des matériaux
Recyclage
Responsabilité étendue des producteurs, rappel des produits et refrabication 
Dématérialisation 
Durabilité et réparabilité des produits 

Détail
Promotion de produits efficaces et utilisation de l’éco-étiquetage 

 Plus grande proximité des magasins et des zones résidentielles 
 Minimisation des distances d’expédition (du lieu d’origine des produits au lieu de 

distribution) 
 Nouvelle économie des services (services de vente, pas de produits) 
Agriculture
 Conservation des sols 
 Réduction de la consommation des ressources en eau 
 Méthodes de culture biologiques 
 Réduction de la distance entre l’exploitation et le marché 
Foresterie
 Projets de boisement et de reboisement 
 Agroforesterie 
 Gestion durable des forêts et systèmes de certification 
 Fin du déboisement 

Source: Green Jobs - Towards Decent Work in a Sustainable, Low-Carbon World, UNEP/ILO/IOE/ITUC, septembre 2008

Mesures en faveur de l’environnement  
dans les principaux secteurs de l’économie

http://www.unep.org/labour_environment/PDFs/Greenjobs/Brochure-French23Sep08.pdf
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b) le besoin de prévisibilité et de transparence pour 
attirer les investis sements ; c) l’introduction de mesures 
transi toires pour inci ter l’innovation technologique ; 
d) l’appui des technologies nouvelles par des mesures 
incitatives appro priées ; e) La prise en considération de 
l’impact sur les marchés et les réseaux de la péné tration à 
grande échelle des technologies d’énergie renouvelable.

 http://www.iea.org/w/bookshop/add.aspx?id=337

n La Banque mondiale a approuvé la création de deux 
nouveaux fonds d’investissement pour le climat, conçus 
pour assurer le financement intérimaire supplé  mentaire 
destiné à soutenir les efforts des pays en développement 
pour atténuer les aug men   ta tions d’émissions de gaz à 
effet de serre et s’adapter au changement climatique : le 
Fonds pour les technologies propres, visant à contribuer 
à la démonstration, au déploiement et au transfert des 
technologies à faible émission de carbone ; et le Fonds 
stratégique pour le climat, finançant essen tiellement des 
programmes divers pour tester de nouvelles approches 
face au changement clima tique. Le montant total des 
investissements devrait s’élever à 5 milliards de dollars, 
d’après les premières indications des pays donateurs. 
Les fonds seront versés sous forme de subventions, de 
prêts à des conditions très avantageuses et/ou d’outils 
d’atténuation des risques. La première rencontre du 
Forum des parte nariats, réunissant les parties prenantes, 
se tiendra le 14 octobre à Washington (États-Unis).

 http://go.worldbank.org/58OVAGT860

n Un contrat d’achat de réductions d’émissions portant 
sur un programme d’efficacité énergétique MDP pour 
l’éclairage en zone rurale a été signé en septembre 2008 
entre l’Agence Sénégalaise d’Électrification Rurale 
(ASER) et la Banque mondiale agissant pour le compte 
du « Community Development Carbon Fund », qui 
réunit en partenariat neuf gouver nements et seize com-
pa gnies privées. Ce programme s’inscrit dans le cadre 
du Programme prioritaire d’électrification rurale qui 
permettra l’accès à l’électricité d’environ 365 000 ménages 
sur une période de cinq ans. Il a été déve loppé selon la 
nouvelle approche programmatique du MDP, qui facilite 
la valorisation du potentiel MDP de secteurs caractérisés 
par des réductions d’émissions de plus faibles volumes 
et dispersées, comme c’est le cas en matière d’efficacité 
énergétique Le con trat d’achat de réductions d’émissions 
porte sur 120 000 tonnes de carbone évitées grâce aux 
écono mies d’électricité réali sées avec l’installation de 
1 500 000 ampoules à basse consommation.

 http://carbonfinance.org/docs/Press_Release_Senegal_
ERPA_Signing_FINAL_FRENCH_Sept_3.pdf

n Le 1er Forum africain du marché du carbone s’est tenu 
en septembre à Dakar (Sénégal). Au cœur des discus-
sions, le constat de la faible représentation des pays 
africains dans le Mécanisme de développement propre 
(MDP). Parmi les barrières identifiées se retrouvent : le 
manque d’expérience, le degré de risque des investis-
sements, la perception de corruption, les besoins de 
renforcement du secteur privé, les coûts de transaction 
(liés notamment à la taille des projets, généralement 
limitée), l’exclusion des projets de séquestration 
dans le MDP (qui consti tue la plus grande demande 
actuellement en Afrique), etc. Plusieurs pistes sont 
néanmoins à explorer, telles que l’approche sectorielle 
et l’approche « programmatique » du MDP, les marchés 
volontaires du carbone. Les débats sur le rôle de 
l’Afrique dans les stratégies de réduction post-2012 
ont rappelé la faible contribution du continent aux 
émissions historiques totales de gaz à effet de serre.

 http://www.iisd.ca/africa/pdf/arc1501e.pdf

n Éclairer l’Afrique est une initiative du Groupe de 
la Banque mondiale visant à permettre de fournir à 
250 millions d’habitants de l’Afrique subsaharienne, 
d’ici à l’année 2030, un éclairage qui ne dépende pas 
des combustibles fossiles, qui soit peu coûteux, sûr, 
et fiable, ainsi que des services énergétiques de base. 
16 projets ont été sélectionnés par les 52 finalistes. Parmi 
les projets gagnants : « Fournir un éclairage domestique 
aux Entreprises bon marché en Afrique grâce à une 
technologie de LED mésopiques et sensibles au 
soleil (dye sensitized solar & mesopic LED technology) » 
au rwanda ; « Pouvoir aux pauvres : Éclairage hors-
réseau à partir des déchets de manioc » au Niger ; 
« Populariser une lanterne solaire locale » au Burkina 
Faso ; « Provision d’énergie solaire pour éclairage/
Provision en eau potable pour la communauté 
rurale de faible revenu du village de Nganha dans 
la Province Adamaoua » au Cameroun. L’initiative 
vise à : soutenir les études de marché, renforcer les 
liens entre l’industrie mon diale de l’éclairage et les 
prestataires de services locaux, faciliter l’accès des 
fournisseurs et utilisateurs finaux à des financements 
abordables, élaborer des normes, des procédures de 
certification et des règles d’étiquetage, regrouper la 
demande en fournissant des conseils aux pouvoirs 
publics, en effectuant des achats de gros, encourager 
le partage du savoir et le renforcement des capacités.

 http://www.planetenergie.org/spip/IMG/pdf_Lighting_
Africa_16gagnants.pdf

 http://lightingafrica.org/brochures/BrochureFrench.pdf

Pour un suivi détaillé des actualités en environnement et en énergie, veuillez consulter :

•	 Médiaterre,	le	Système	d’information	mondial	francophone	
 http://www.mediaterre.org/
• Objectif Terre, le Bulletin de liaison du développement durable de l’espace francophone
 http://www.iepf.org/ressources/objectif_terre.php

http://www.iea.org/w/bookshop/add.aspx?id=337
http://go.worldbank.org/58OVAGT860
http://carbonfinance.org/docs/Press_Release_Senegal_ERPA_Signing_FINAL_FRENCH_Sept_3.pdf
http://www.iisd.ca/africa/pdf/arc1501e.pdf
http://www.planetenergie.org/spip/IMG/pdf_Lighting_Africa_16gagnants.pdf
http://lightingafrica.org/brochures/BrochureFrench.pdf
http://www.mediaterre.org/
http://www.iepf.org/ressources/objectif_terre.php
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Perspectives et projections mondiales

n AIE, 2008 et 2007. World Energy Outlook (WEO). Agence internationale de l’énergie.

 L’Agence internationale de l’Énergie (AIE) publie chaque année ses perspectives énergétiques mondiales à travers 
le World Energy outlook (WEo). Le rapport de 2007, centré sur l’émergence de la Chine et de l’Inde sur 
les marchés énergétiques du monde et leurs besoins considérables en énergie, montre que dans le scénario 
de référence, les besoins en énergie primaire de la planète dépasseront leur niveau actuel de 55 %, l’Inde et la 
Chine représentant, prises ensemble, 45 % de l’accroissement de la demande. Les combustibles fossiles demeurent 
prédominants dans l’approvisionnement énergétique mondial (c’est la demande de charbon qui augmente le plus 
en termes absolus, et la majeure partie de l’augmentation de la consommation de charbon provient de la Chine et 
de l’Inde). Dans le scénario de politiques alternatives, la demande mondiale d’énergie primaire s’accroît de 1,3 % 
par an sur la période 2005-2030 – soit 0,5 point de pourcentage de moins que dans le scénario de référence.

 Le rapport de 2008, disponible à partir de novembre 2008, sera centré sur : les politiques climatiques post 2012, 
l’approvisionnement en pétrole et gaz, et la pauvreté énergétique dans les pays pourtant riches en énergie 
d’Afrique subsaharienne.

 http://www.worldenergyoutlook.org/
 http://www.worldenergyoutlook.org/docs/weo2007/WEO_french.pdf (Résumé 2007)

n EC, 2006. World Energy Technology Outlook 2050 (WETO H2). European Comission, Directorate-
General for Research, 168 p. (Messages clés disponibles en français : Perspectives mondiales des 
technologies énergétiques à l’horizon 2050).

 Selon les résultats du scénario de référence, la consommation totale d’énergie dans le monde devrait passer de 
10 Gtep/an en 2001 à 22 Gtep par an en 2050. À cette date, les combustibles fossiles représentent 70 % de la 
consommation (le charbon, incluant des technologies « propres » et le pétrole représentent 26 % chacun, et le gaz 
naturel 18 %) et les sources d’énergie non fossiles 30 % ; ce dernier pourcentage se divise à peu près également entre 
énergie renouvelable et énergie nucléaire. La consommation des pays en développement représente alors les deux 
tiers de la consommation mondiale. Dans le scénario climatique (stabilisation de la concentration de Co2 dans 
l’atmosphère autour de 500 ppmv d’ici à 2050), la demande mondiale d’énergie est inférieure de 3 Gtep/an en 
2050 par rapport au scénario de référence. Les énergies renouvelables et nucléaire permettent de satisfaire chacune 
plus de 20 % de la demande totale. Dans le cas où les technologies de l’hydrogène sont consi dérées plus compétitives, 
l’utilisation de l’hydrogène se développe considérablement à partir de 2030, pour atteindre 1 Gtep/an (13 % de la 
consommation finale d’énergie). La part des énergies renouvelables dans la production d’hydrogène s’élève à 50 % 
et celle de l’énergie nucléaire, à 40 %. Environ 90 % de l’hydrogène est utilisé dans le secteur des transports.

 http://ec.europa.eu/research/energy/pdf/weto-h2_key_fr.pdf (messages clés en français)
 http://ec.europa.eu/research/energy/pdf/weto-h2_en.pdf (rapport complet en anglais)

Bonnes adresses Internet

Agence Internationale de l’Énergie

➤ http://www.iea.org/

Association des Producteurs de Pétrole Africains

➤ http://www.africanpetroleumproducers.org

CEDEAo/UEMEoA – Accès aux services énergétiques 
en Afrique de l’ouest

➤ http://www.energie-omd.org/

Club des Agences et Structures nationales africaines en 
charge de l’Électrification rurale

➤ http://www.club-er.org/

Conseil Mondial de l’Énergie (rapport sur les ressources 
énergétiques)

➤ http://www.worldenergy.org

Energy Information Administration, Département 
américain de l’énergie

➤ http://www.eia.doe.gov/emeu/international/

L’espace des énergies renouvelables, section Fusion-
Acquisition

➤ http://news.espace-enr.com/fusion_acquisition/

organisation des Pays Exportateurs de Pétrole (oPEP)

➤ http://www.opec.org

Programme Africa Assist (promotion du MDP)

➤ http://go.worldbank.org/T93VFJSRL0
➤ (en français : http://www.cefeb.org/jahia/Jahia/Cefeb/

formations/autresactions/africassist)

http://www.iea.org/
http://www.africanpetroleumproducers.org
http://www.energie-omd.org/
http://www.club-er.org/
http://www.worldenergy.org
http://www.eia.doe.gov/emeu/international/
http://news.espace-enr.com/fusion_acquisition/
http://www.opec.org
http://go.worldbank.org/T93VFJSRL0
http://www.cefeb.org/jahia/Jahia/Cefeb/formations/autresactions/africassist
http://www.worldenergyoutlook.org/
http://www.worldenergyoutlook.org/docs/weo2007/WEO_french.pdf
http://ec.europa.eu/research/energy/pdf/weto-h2_key_fr.pdf
http://ec.europa.eu/research/energy/pdf/weto-h2_en.pdf
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Prix du pétrole et du gaz (EC, 2006)

n EIA, 2008. International Energy Outlook 2008. Energy Information Administration, Office of Integrated 
Analysis and Forecasting, U.S. Department of Energy, Washington, DC, 260 p. (anglais seulement).

 révisées annuellement, les projections (IEo-2008) du Département américain de l’énergie évaluent les marchés 
énergétiques mondiaux jusqu’en 2030 en tenant compte de deux scénarios de croissance du PIB et de trois 
scénarios de prix du pétrole. Dans le scénario de référence, la consommation mondiale d’énergie commerciale 
augmente de 50 % entre 2005 et 2030 (85 % dans les pays non-oCDE et 19 % dans les pays oCDE). Les ressources 
non conventionnelles (sables bitumineux, biocarburants, carburants synthétiques) pénètrent progressivement, la 
consommation d’électricité double quasiment, et les émissions de Co2 augmentent de 50 %.

 http://www.eia.doe.gov/oiaf/ieo/index.html

Trois scénarios de prix du pétrole (EIA, 2008)

n Goldemberg, J. (ed), 2000. World Energy Assessment : Energy and the Challenge of Sustainability. UNDP, 
UNDESA and the World Energy Council, 500 pages (Synthèse disponible en français : Rapport sur 
l’énergie dans le monde – L’énergie et le challenge du développement durable. PNUD, DAESNU, Conseil 
mondial de l’énergie, 48 p.).

 Goldemberg, J. et TB. Johansson (eds), 2004. World Energy Assessment : Overview – 2004 Update. UNDP, 
UNDESA and the World Energy Council, 85 p.

 Le rapport sur l’énergie dans le monde et sa mise à jour de 2004 fournissent un ensemble complet d’analyses 
et d’informations sur l’énergie et sa relation fondamentale avec le développement durable. Ils incluent des 
informations détaillées sur : les ressources énergétiques disponibles, les technologies envisageables, les futurs 

 

 

http://www.eia.doe.gov/oiaf/ieo/index.html
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énergétiques et les options politiques possibles, les liens avec les objectifs de développement du millénaire ainsi 
qu’avec les objectifs de développement au-delà de l’énergie, tels que la sécurité alimentaire, la réduction de la 
pauvreté, les droits des femmes, etc.

 http://www.undp.org/energy/weapub2000.htm
 http://www.undp.org/energy/weaover2004.htm

n OPEC, 2008. World Oil Outlook 2008. Organization of the Petroleum Exporting Countries, Vienna, 
234 p. Anglais seulement.

 Les projections de l’oPEP 2008 (Woo-2008) considèrent que les réserves de pétrole et les investissements 
en cours ou prévus (plus de 160 milliards d’ici à 2012, résultant en une augmentation de capacité de plus de 
5 millions de barils par jour par rapport à 2007) sont suffisants pour satisfaire la demande. Le prix élevé du 
pétrole est plutôt le résultat de plusieurs autres facteurs, tels que la spéculation financière, les variations de la 
valeur du dollar américain, les enjeux géopolitiques et la capacité limitée de raffinage. Plusieurs scénarios sont 
évalués, incluant notamment les politiques énergétiques de la Commission Européenne et des États-Unis 
(incluant les normes CAFE américaines).

 http://www.opec.org/library/World%20Oil%20Outlook/pdf/WOO2008.pdf

n WEC, 2004. Survey of energy resources. World Energy Council, 464 p. Anglais seulement.

 WEC, 2007. Survey of energy resources. World Energy Council, 586 p. Anglais seulement.

 Les études du Conseil Mondial de l’énergie sur les ressources énergétiques fournissent une compilation exhaustive 
des informations disponibles en la matière. La 22e version sera publiée à l’occasion du Congrès mondial de 
l’énergie de Montréal.

 http://www.worldenergy.org/documents/ser2007_final_online_version_1.pdf
 http://www.worldenergy.org/documents/ser2004.pdf

Autres publications de l’Agence internationale de l’énergie

n L’Agence internationale de l’énergie publie de nombreux rapports (la grande majorité en anglais seulement) 
dont plusieurs sont offerts gratuitement sur son site Internet (Par exemple : Key World Energy Statistics 2008 ; 
review of International Policies for Vehicle Fuel Efficiency, etc.) : http://www.iea.org/Textbase/publications/
index.asp..

 Elle met aussi à la disposition du public ses bilans énergétiques détaillés par pays :
 http://www.iea.org/Textbase/stats/index.asp

Autres publications du Conseil mondial de l’énergie

n Conseil Mondial de l’Énergie, 2007. Choisir notre futur : scénarios de politiques énergétiques en 2050 – 
Résumé, 24 p.

 Ce rapport présente les politiques énergétiques des différentes régions du monde en les organisant selon 
4 scénarios, représentés par des animaux : le Léopard (faible coopération/intégration et faible engagement des 
gouvernements : une croissance économique plus lente, des émissions en hausse, une incertitude plus grande) ; 
l’Éléphant (faible coopération/intégration et fort engagement des gouvernements : une offre énergétique plus 
sûre et plus diversifiée, une légère réduction des émissions) ; le Lion (forte coopération/intégration et fort 
engagement des gouvernements : une économie mondiale forte, des pactes mondiaux sur les émissions et sur la 
lutte contre la pauvreté énergétique) ; la Girafe (forte coopération intégration et faible engagement des gouver-
nements : hausse du PIB mondial sous l’effet de la libéralisation des marchés, ralentissement de la croissance 
démographique).

 http://www.worldenergy.org/documents/scenarios.pdf (résumé en français)
 http://www.worldenergy.org/documents/scenarios_study_online_1.pdf (rapport complet en anglais)

n Conseil Mondial de l’Énergie, 2007. Les politiques d’efficacité énergétique : une vision mondiale – Résumé, 16 p.

 L’objectif de ce rapport est de fournir l’information nécessaire pour réduire les barrières à l’amélioration de 
l’efficacité énergétique, tout en augmentant la transparence des politiques et mesures entre les pays, afin de 
faciliter des actions de politiques coordonnées entre les pays. Il comprend des résultats de l’évolution récente de 

http://www.undp.org/energy/weapub2000.htm
http://www.undp.org/energy/weaover2004.htm
http://www.opec.org/library/World%20Oil%20Outlook/pdf/WOO2008.pdf
http://www.worldenergy.org/documents/ser2007_final_online_version_1.pdf
http://www.worldenergy.org/documents/ser2004.pdf
http://www.iea.org/Textbase/publications/
http://www.iea.org/Textbase/stats/index.asp
http://www.worldenergy.org/documents/scenarios.pdf
http://www.worldenergy.org/documents/scenarios_study_online_1.pdf
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l’efficacité énergétique (par exemple, au niveau mondial, l’intensité énergétique – quantité d’énergie utilisée par 
unité de PIB – a diminué de 1,6 % par an en moyenne entre 1990 et 2006), ainsi qu’une analyse des politiques 
en place. Les politiques fiscales et de prix sont reconnues comme les meilleurs instruments pour internaliser les 
coûts et les bénéfices de long terme.

 http://www.worldenergy.org/documents/efficacite.pdf (résumé en français)
 http://www.worldenergy.org/documents/energyefficiency_final_online.pdf (rapport complet en anglais)

Tendances de l’intensité énergétique finale et PIB par habitant (1990-2006)  
(CME, 2007, à partir de Enerdata)

n World Energy Council, 2008. Assessment of Energy Policy and Practices (White Paper). 24 p. (anglais 
seulement).

 Le Conseil mondial de l’énergie a amorcé une large étude comparative des cadres nationaux dans lesquels 
s’insèrent politiques et pratiques énergétiques. Le rapport présente la méthodologie d’analyse ainsi que les 
indicateurs utilisés pour chaque partie de l’étude (structure réglementaire, marchés, infrastructures, investis-
sements, environnement, etc.). Parmi les 11 pays étudiés en 2008, apparaissent le Brésil, la Chine, la France, l’Inde, 
la russie, le Sénégal, l’Afrique du Sud. Le Conseil mondial de l’énergie reçoit avec intérêt tout commentaire 
en lien avec son étude.

 http://www.worldenergy.org/documents/white_paper_final.pdf

Autre

n Bell, R., 2007. La bulle verte ? : La ruée vers l’or des énergies renouvelables. Scali, 
296 p.

 Prédisant une ruée vers les énergies renouvelables, l’auteur décrit le risque probable 
de formation d’une « bulle » de l’énergie verte, autrement dit de spéculations et 
d’investissements massifs dans le domaine des énergies renouvelables. À long terme, 
cette ruée vers les énergies renouvelables pourrait résulter, sur la base des mécanismes 
boursiers effrénés, en une bulle boursière vouée à l’éclatement, avec des conséquences 
importantes pour tous les investisseurs (y compris les fonds de pensions américains 
considérés indispensables à l’avenir pour compenser l’absence actuelle d’investissements 
des États-Unis dans ce nouveau marché). L’énergie n’aurait alors presque aucune 
valeur monétaire. Attention : plusieurs lecteurs considèrent que la version en français 
de l’ouvrage est de très mauvaise qualité par rapport à la version originale, et inclut des 
erreurs.

 http://www.scali.net/essais.html

 

http://www.worldenergy.org/documents/efficacite.pdf
http://www.worldenergy.org/documents/energyefficiency_final_online.pdf
http://www.worldenergy.org/documents/white_paper_final.pdf
http://www.scali.net/essais.html
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n CE, 2008. État d’avancement de la création du marché intérieur du gaz et de l’électricité. Rapport de la 
Commission au Conseil et au Parlement Européen. [SEC(2008) 460], 13 p.

 Un marché intérieur de l’énergie performant est essentiel pour relever les trois défis que présente l’énergie 
en Europe, à savoir la compétitivité, la durabilité et la sécurité d’approvisionnement. La dernière étape sur la 
voie de marchés de l’énergie concurrentiels a été franchie le 1er juillet 2007 avec l’ouverture complète des 
marchés de détail nationaux. D’un point de vue juridique, tous les consommateurs européens ont maintenant la 
possibilité de choisir leur fournisseur et de profiter des avantages de la concurrence. Toutefois, le présent rapport 
montre qu’en pratique, l’intégration du marché est loin d’être un succès. Hormis quelques rares exceptions, les 
marchés de l’électricité et du gaz dans l’Union européenne restent nationaux du point de vue économique et 
la concurrence y est limitée.

 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0192:FIN:FR:PDF

n Chevalier, J.M. et Percebois, J., 2008. Gaz et électricité : un défi pour l’Europe et pour la France. 
La Documentation Française, Les Rapports du Conseil d’analyse économique, 148 p.

 Consacré à l’analyse économique des marchés français et européen de l’électricité et du gaz naturel, ce rapport 
présente le contexte énergétique mondial caractérisé notamment par les problèmes environnementaux dans 
l’utilisation de l’énergie, les risques et les incertitudes engendrés par le prix des hydrocarbures, la situation des 
pays producteurs et le réchauffement climatique. Il traite également de la régulation des industries du gaz et 
de l’électricité, et étudie les prix et marchés de l’électricité et du gaz en France et en Europe. Les principales 
recommandations du rapport visent essentiellement à renforcer le pouvoir de certaines entités de façon à 
accélérer l’harmonisation des procédures et des standards, la coordination, la circulation de l’information, la 
transparence ; les recommandations comprennent notamment : le renforcement de l’indépendance des régulateurs 
nationaux et de la garantie que la défense de l’intérêt collectif passe bien avant celle des intérêts particuliers ; 
le renforcement du pouvoir de l’association des régulateurs européens (ErGEG-Plus) ; l’harmonisation des 
péri mètres d’action des divers régulateurs européens (par exemple, établir un « code de bonne conduite » qui 
fixe des règles communes) ; la coordination des investissements futurs ; l’adaptation des prix et tarifs pour qu’ils 
envoient les vrais signaux de marché.

 http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/084000170/

n Club-ER, documents en ligne

 Le Club des Agences et Structures nationales africaines en charge de l’Électrification rurale (Club-Er) met à la 
disposition de tous plusieurs documents utiles à la mise en œuvre de programmes d’électrification rurale (partenariats 
public privé, grilles d’analyse, grille de planification, utilisation des systèmes d’information géographique, etc.).

 http://www.club-er.org/

n De Gouvello, C., F.B. Dayo, et M. Thioye. 2008. Projets Énergétiques Propres pour le Développement de 
l’Afrique subsaharienne. Révéler le Potentiel, Éliminer les Barrières. Résumé à l’intention des Décideurs. 
Banque mondiale, Washington D.C., 19 p. (rapport complet : Low-carbon Energy Projects for 
Development in Sub-Saharan Africa. Unveiling the Potential, Addressing the Barriers, 229 p.).

 La part actuelle de l’Afrique subsaharienne dans les projets validés ou en cours de validation dans le cadre du 
Mécanisme pour un Développement Propre est de seulement 1,4 %, avec à peine 53 projets sur un total de 
3 902, soit neuf fois moins que sa propre part dans les émissions mondiales de GES. Le rapport de la Banque 
mondiale propose des solutions pour lever les obstacles existants et débloquer le vaste potentiel de projets 
d’énergie propre qui existe en Afrique subsaharienne. Par exemple : combler les lacunes réglementaires et 
logistiques qui empêchent les projets d’énergie propre d’accéder aux marchés énergétiques ; une meilleure 
diffusion des informations techniques sur les technologies d’énergie propre confirmées ; un renforcement des 
capacités mieux orienté (moins théorique, ciblé vers les décideurs de l’industrie et les sociétés locales de conseil 
en ingénierie) ; l’internationalisation des bénéfices globaux des investissements en énergie propre, pour rendre 
compétitives les options fondées sur les énergies propres, etc. Le rapport montre aussi, à partir d’un inventaire 
des projets d’énergie propre pour la région, qu’il existe un potentiel pour plus de 3 200 projets d’énergie propre, 
représentant investissement de l’ordre de 157 milliards de dollars.

 http://carbonfinance.org/docs/FINAL_FRENCH_Executive_Summary_with_New_Table_1_for_Printing,_CDM_Report,_n._
adams,_8-18-08.pdf (résumé en français)

 http://carbonfinance.org/docs/Main_Report_Low_Carbon_Energy_projects_for_Development_of_Sub_Saharan_
Africa_8-18-08.pdf (rapport complet en anglais)

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0192:FIN:FR:PDF
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/084000170/
http://www.club-er.org/
http://carbonfinance.org/docs/FINAL_FRENCH_Executive_Summary_with_New_Table_1_for_Printing,_CDM_Report,_n._adams,_8-18-08.pdf
http://carbonfinance.org/docs/Main_Report_Low_Carbon_Energy_projects_for_Development_of_Sub_Saharan_Africa_8-18-08.pdf
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n Massé, R., 2004. Financer le développement de l’électrification rurale, Coll. Études et Travaux, série en 
ligne no 2, Éditions du Gret, 108 p.

 Pour répondre à la question « Comment financer le développement de l’électrification rurale ? », rené Massé 
explicite en quoi un investissement public est nécessaire, quand bien même les réseaux sont gérés par des 
opérateurs privés. Il propose la mise en place d’un mécanisme de financement, couplant subvention et crédit, 
au service de la politique nationale d’électrification. Abondé par des fonds publics et des dotations de bailleurs 
de fonds, ce mécanisme apporterait un soutien à des projets d’électrification, portés par des acteurs divers, 
selon les choix définis dans la politique nationale. Le rapport décrit les grands principes et l’architecture de tels 
mécanismes, puis en détaille les règles de financement. Il ne propose pas une démarche « clé en main » censée 
être universelle : les choix techniques, institutionnels, sont définis par la politique nationale, de façon ad hoc. Le 
rapport constitue donc plutôt un guide pour la conception et la mise en œuvre de tels mécanismes, dans des 
contextes nationaux et selon des choix toujours spécifiques. Le rapport est complété par « Comment se sont-ils 
électrifiés ? Deux études de cas de politique nationale d’électrification : France, États-Unis », du même auteur, 
dans la même collection (Études et travaux en ligne no 3).

 http://www.gret.org/ressource/pdf/etd/etd2/complet.pdf
 http://www.gret.org/ressource/pdf/etd/etd3/complet.pdf

n Rojey, A., 2008. Énergie & climat, Réussir la transition énergétique. Éditions Technip, 216 p.

 Cet ouvrage décrit les solutions innovantes permettant de passer d’un modèle énergétique caractérisé par la 
consommation des énergies fossiles et par le problème des changements climatiques, à un modèle énergétique 
durable : technologies à faible consommation d’énergie, énergies alternatives, nouveaux vecteurs énergétiques, 
propulsion hybride, captage et stockage de Co2. L’auteur fournit une feuille de route pour passer le cap de la 
transition sans catastrophe économique ni écologique.

 http://www.ifp.fr/information-publications/ouvrages-ifp/energie-climat

n Scheer, H., 2007. L’autonomie énergétique – Une nouvelle politique pour les énergies renouvelables. Actes 
Sud, 270 p.

 Hermann Scheer, député allemand et prix Nobel alternatif de 1999, à l’origine des lois allemandes favorisant 
les énergies renouvelables, expose les enjeux associés à la question « comment agir en faveur d’une véritable 
autosuffisance énergétique ? », notamment en vue d’éviter les guerres causées par la dépendance aux ressources 
étrangères. Considérant qu’il n’existe pas de solution unique, il préconise le développement des énergies 
renouvelables, requérant la participation de tous les intervenants du système énergétique.

 http://www.actes-sud.fr/ficheisbn.php?isbn=9782742766970

n Stanislaw, J., 2004. Concurrence ou coopération dans le secteur de l’énergie : un nouveau modèle est nécessaire. 
Perspectives économiques, Revue électronique du département d’État des États-Unis, volume 9, no 2.

 Le secteur international de l’énergie se caractérise par trois paires de forces concurrentielles importantes : pays 
pro ducteurs contre pays consommateurs, concurrence contre réglementation, développement économique 
contre durabilité. Bien que les marchés de l’énergie soient de plus en plus ouverts à la concurrence et aux 
investissements étrangers, ils ne se sont pas suffisamment ouverts pour parvenir à une transparence suffisante et à 
une véritable concurrence, aux yeux de nombreux investisseurs. De plus, les questions de sécurité ajoutent une 
autre perspective. Dans ces conditions, quelle est la tendance dominante ? La progression vers une libéralisation 
accrue des marchés ou le recul vers une réglementation plus stricte ? L’auteur montre que plutôt que de 
chercher « Quel sera le gagnant ? », la question devrait être « comment concilier au mieux les forces de la 
concur rence et les forces de la coopération ? ». Le cadre opérationnel proposé repose sur la libéralisation du 
marché mondial accompagnée par un ensemble de directives et de principes d’exploitation (par exemple, 
transparence des informations concernant l’offre, la demande et les prix, contrôle des échanges, protection de 
l’environnement, etc.).

 http://usinfo.state.gov/journals/ites/0504/ijef/frsta.htm

Pour d’autres références et sites Internet sur le secteur du pétrole, consulter LEF 70. Sur la région méditerranéenne, 
consulter LEF 71. Sur le secteur électrique africain, LEF 73.

http://www.gret.org/ressource/pdf/etd/etd2/complet.pdf
http://www.gret.org/ressource/pdf/etd/etd3/complet.pdf
http://www.ifp.fr/information-publications/ouvrages-ifp/energie-climat
http://www.actes-sud.fr/ficheisbn.php?isbn=9782742766970
http://usinfo.state.gov/journals/ites/0504/ijef/frsta.htm
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