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De très nombreux scénarios ont été élaborés par les énergéticiens et les spécialistes de l'envi

ronnement global pour tenter d'éclairer les diverses options du futur et leurs conséquences. Le 

Conseil Mondial de l'Énergie et l'IIASA, la société Shell, l'IPCC sont parmi les organismes ou les 

entreprises qui en ont produit ou synthétisé au cours de ces dernières années. Au-delà de leurs 
divergences qui portent souvent sur les perspectives démographiques et sur celles du dévelop

pement des différentes régions du monde, ils présentent tous des images d'approvisionnement 
énergétiques à des horizons qui s'étagent jusqu'à 2100. 

Global Chance a choisi d'étudier ceux que le Conseil Mondial de l'Énergie a fait réaliser par 

l'IIASA et un scénario réalisé en France au CNRS, qui nous semblent raisonnablement repré
sentatifs de l'ensemble des images proposées par les prospectivistes de l'énergie et qui ont le 

mérite de s'appuyer sur des hypothèses démographiques communes. 
Global Chance 

Les spécialistes de l'énergie ont l'habitude 
de se projeter à long terme à . travers des 
scénarios mondiaux. Il est intéressant 
d'analyser ces scénarios pour mieux 
comprendre la place que cette communauté 
d'énergéticiens assigne à la- maîtri~e de la 
demande d'énergie pour le_-münde à diffé
rents horizons, par exemple 2$)20 et 2050. 

Ces scénarios affichent souvent des projec
tions très contrastées de demande d'énergie 
pour 2020 ou 2050. C'est le cas par exemple 
de l'ensemble des scénariqs -d~ l'IIASA 
effectués pour le c.oinpte- du ·conseil 
Mondial de l'Énergie, de certairis des scéna
rios SRES étudiés pâr l'IJ.lCC <!ans le cadre 
de la lutte contre l'effet de serre ou du 

. scénario NOE du CNRS_ _ 

Que recouvrent ces p~~jeèti~ns nio~didtles ? 

Pour-mieux le compren~e,il_ est utile de 

regarder de plus près la situation régionale 
proposée par ces mêmes prospectives. 
Les scénarios A de l'IIASA d'une part, C 
(IIASA) et NOE d'autre part, se différencient 

d'abord par la répartition des quantités 
d'énergie par habitant et les quantités 
d'énergie totales par régions du mqnde à-_ 

différents horizons. Les images de consÜrp.
mation énergétique sont très contrastées. 
Dans les scénarios A, alors que la consom
mation totale d'énergie des pays -
îndustrialisés est multipliée par. ! ,8 entre 
1990 et 2050-(10,43 Gtep contre 5,9_2)_l_)Q?r 

un PIB multiplié par 3,7, celle des pays en
développement est multipliée par 4,7 et-le_. 
PIB par 6,5. Dans les scénarios· C, la

consommation d'énergie des pays in?~tria- ~-

lisés diminue de 20% sur la même· période ,--
- ~[ors qu_e leur PHi est mulÙpiié-'par-i;S,-~ : 
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celle des pays en développement est multi

pliée par trois pour un PIB multiplié par 

5,9. Dans NOE, la déconnexion de la crois

sance du PIB de la consommation d'énergie 

est encore plus forte : la consommation 

d'énergie des pays -riches est divisée par 

presque deux pendant que le PIB est 

doublé, celle des pays en développement 

multipliée par 2,6. 

Dans tous les scénarios la consommation 

énergétique croît moins vite que le produit 

intérieur brut. Mais alors que l'intensité 

énergétique du PIB décroît en moyenne de 

0,9% par an dans le scénario A elle chute 

de 1,4% par an dans les scénarios Cet 1,8% 

dans le scénario NOE. 

Si l'on tient compte de la croissance démo

graphique, on obtient le tableau ci-dessous. 

Alors que la consommation d'énergie par 

habitant des pays du Nord continue à 

augmenter dans les scénarios A de 4,65 à 

6,9 tep de 1990 à 2050, elle diminue au 

contraire pour ces mêmes pays dans les 

scénarios C et NOE de 4,65 à 3,7 tep. 

Pendant ce temps, celle des pays en déve

loppement passe sur la même période de 

0,75 à 1 tep/hab dans NOE, 1,40 tep/hab 

dans les scénarios C, et 1,69 dans les scéna

rios A. 

Pour rendre plus directement comparables 

les évolutions proposées dans ces divers 

scénarios qui reposent sur les mêmes hypo

thèses démographiques mais sur des 

hypothèses de croissance économique 

régionales légèrement différentes nous 

avons normé les différents scénarios sur les 

hypothèses de croissance des scénarios A 

de l'IIASA. C'est l'objet du tableau 3. 

On constate que dès 2020 il existe un écart très 

important entre les scénarios extrêmes, presque 

4 Gtep d'écart entre le scénario IIASA A et le 

scénario NOE. En 2050 l'écart entre ces mêmes 

scénarios (10,4 Gtep) dépasse la consomma

tion énergétique mondiale d'aujourd'hui. C'est 

dire à quel point les images proposées peu

vent différer en fonction de l'importance 

qu'attachent les scénarios à la maîtrise de la 

demande d'énergie. 

Tableau 1 : Facteurs de multiplication des PIB et consommation d'énergie entre 1990 et 
2050 pour les pays industrialisés et en développement dans différents scénarios 

Tableau 2. 
Facteurs de multiplication des PIB et consommation d'énergie par habitant entre 1990 et 
2050 pour les pays industrialisés et en développement dans différents scénarios 

Tableau 3. _ _ 
_Consommations énerg~tfques régionales des scénarios liAS~ et NOE pour une mêm~ _t:rois· 
sance économique de-+990_ à 2050 - - __ 
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Quant à l'augmentation du PIB des pays en 
développement ( +455%, mais seulement 
+2000Al pour le PŒ/habitant), elle s'accom
pagne d'une forte croissance de consommation 
énergétique ( +3700AI) dans le scénario A et 
nettement plus modeste dans C ( + 2600/o) et 
dans NOE ( + 190%). 

Tous ces éléments montrent bien l'ampleur du 
rôle que pourrait jouer la maîtrise de l'énergie 
dans les images du futur dont nous dispo
sons. 
On en trouve une autre illustration en exami
nant les besoins d'énergie cumulés entre 1990 

et 2050 des différents scénarios (toujours dans 
l'hypothèse d'un même taux de croissance du 
PIB). C'est l'objet du tableau 6. 
Il y a 215 Gtep de différence entre les scéna
rios extrêmes, 33% d'écart entre le scénario 
NOE et le scénario A, ce qui est plus impor
tant que les contributions cumulées de chacune 
des différentes ressources énergétiques pendant 
la même période. 
Par exemple dans le scénario A2, le plus pétro

lier, le cumul des usages du pétrole sur la 
période 1990 - 2050 n'atteint que 190 Gtep, 
celui du charbon que 180 Gtep, celui du 
nucléaire que 25 Gtep. La maîtrise de l'éner
gie représente donc bien la principale marge 
de manœuvre à notre disposition pour les cin
quante ans qui viennent, aussi bien au Nord 
qu'au Sud, d'un ordre au moins équivalent 
aux ressources fossiles principales que sont le 
pétrole ou le charbon, de 5 à 10 fois plus 
importantes que le nucléaire. 
Les marges de manœuvre cumulées sont du 
même ordre de grandeur-pour les pays indus
trialisés et ies pays_ en dé_veloppement, autour 

de 100 Gtep. 
L'analyse du tableau 7 établi en énergies finales 
permet d'apporter d'autres précisions sur les 
images_ projetées ·par les ptospectivis~es de 
l'énergie. L'IIASA propose ~rreffetune répar-

---- ~ 

tition prospective de l'usage fmal des énergies 
aux différentes époques en quatre rubriques : 
-les combustibles solides, qu'ils proviennent 
du charbon ou de la biomasse, 
- les combustibles liquides (d'ori~ fossile ou 
renouvelables), essentiellement à fonction de 
carburants, 
- l'électricité, 
-la chaleur (réseaux de chaleur) et les gaz (le 
gaz naturel, éventuellement l'hydrogène) dis
tribués par réseaux. 
Au niveau mondial l'effort de maîtrise de l'éner
gie porte d'abord sur l'économie de carburants. 
En 2020 plus de la moitié de l'économie d'éner
gie réalisée dans les scénarios C par rapport 
aux scénarios A provient de l'économie dans 
les transports (1479 Mtep sur 2838). En 2050, 

avec 2977 Mtep, l'économie d'énergie dans 
les transports reste la première marge de 
manœuvre proposée et représente encore 41% 

du bilan d'économie d'énergie. 
Dans les pays développés, la différence de 
consommation de carburants des scénarios 
hauts et bas est spectaculaire : 911 Mtep en 
2050 dans les scénarios C contre 2569 dans les 
scénarios A. Elle l'est moins dans les PED mais 
reste cependant très significative : 2485 Mtep 
contre 3804. 

Dans l'esprit des scénaristes c'est donc dans la 
consommation de carburants liquides et par 
conséquent d'abord dans les transports routiers 
que se trouve la plus importante marge de 
manœuvre. 
Les usages "gaz et chaleur" (réseaux de 
chaleur, gaz naturel, éventuelleme_nt hydro
gène distribué en réseau) contr~buerit ROur -
1919 Mtep en 2050 à l'économie d'énergie 
entre scénarios A et C (une éconoljlie de 
300/o dans les PED, de 40% dans les pays 
industrialisés). 
En ce qui concerne les usages de l'~léctricité 
les tableaux montrent une margé ùe manœuvre 

--- ~ 

Tableau 6 : Cum~l des -be.soins_ régionaux d'énergie des différents scénarios de-l 990 à 205~ -
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