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POINTS-CLÉS 
POUR 2050

La réflexion sur la politique énergétique française s’inscrit dans un contexte économique concurrentiel mondial 
et dans un environnement politique et réglementaire européen.

Plusieurs contraintes doivent ainsi être intégrées dans la démarche afin que la France soit en mesure de 
répondre à trois enjeux-clés sur le long terme : préserver sa performance climatique, redresser sa compétitivité 
économique, sécuriser son approvisionnement énergétique.

L’UFE a articulé sa contribution autour d’une analyse des paramètres fondamentaux à prendre en compte 
pour atteindre les objectifs fixés : c’est l’objet de la synthèse « Contribution de l’UFE à la réflexion sur la 
politique énergétique de la France à horizon 2050 ». Cette analyse fait par ailleurs l’objet d’une étude détaillée 
présentée sous forme de fiches « Études et Analyses détaillées ».

Grâce à son très bon bilan carbone, la France est en avance dans la lutte contre le changement climatique, ce qui lui 
donne le temps d’une gestion rationnelle et optimisée de la transition énergétique pour laquelle le choix du rythme sera 
déterminant.

D’ici 2050, la demande d’électricité progressera du fait du dynamisme démographique, de l’essor des nouvelles technologies 
de l’information et de la communication, ainsi que des transferts d’usages du fioul et du pétrole vers l’électricité.

Pour poursuivre l’amélioration de son intensité énergétique, la France doit privilégier les énergies les moins émettrices de 
CO2 et mener une politique, en matière d’efficacité énergétique, privilégiant le meilleur rapport coût/efficacité.

 
La politique énergétique de la France doit veiller à préserver l’avantage concurrentiel relatif du prix français de l’électricité.

 
Le développement des énergies renouvelables électriques doit être adapté au rythme d’évolution de la demande d’électricité.

L’évolution du mix de production électrique devra être conçue dans une logique « coût/efficacité », en capitalisant sur les 
moyens existants.

 L’Europe doit recentrer sa politique énergétique sur un objectif unique et prioritaire : la lutte contre les émissions de CO2, 
et doit réformer le marché du carbone afin qu’il délivre, dans la durée, un prix du CO2 incitatif pour investir dans des 
technologies peu émettrices.

Pour mieux assurer la sécurité d’approvisionnement à moyen et long termes, l’architecture du marché de l’électricité 
européen doit être progressivement améliorée afin de donner plus de visibilité aux acteurs. La mise en place d’une obligation 
et d’un marché de capacité est nécessaire, en complément du marché de l’énergie, afin de permettre le développement des 
moyens de production et d’effacement indispensables à la sécurité du système électrique. 

 Pour assurer une plus grande solidarité entre les territoires et les pays européens, les réseaux de transport doivent être 
développés plus facilement (simplification administrative), et les réseaux de distribution adaptés à une gestion active de la 
demande (Smart Grids).

 Un soutien massif à la recherche et à l’innovation dans les filières énergétiques actuelles et futures constituera un atout 
majeur pour la France dans la compétition économique internationale.
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Le contexte

Depuis plusieurs mois, la France s’interroge sur sa stratégie énergétique à moyen et long termes. Lors de la conférence environnementale 
des 20 et 21 septembre 2013, les grandes lignes de la politique énergétique que devra traduire la future loi de programmation ont été 
annoncées. 

L’UFE se félicite que ces orientations intègrent une triple dimension : la lutte contre le changement climatique, la compétitivité économique 
du pays et la sécurité d’approvisionnement. 

Elle se félicite également que le facteur « temps », paramètre fondamental, soit pris en compte car, notamment pour l’électricité, l’intensité 
capitalistique de la production comme de la consommation, nécessite de s’inscrire dans une perspective de long terme.

L’UFE rappelle que depuis les années 1980, la France est l’un des seuls pays développés à avoir réduit fortement son intensité 
carbone. Dans ce domaine, la France figure au 1er rang des grands pays européens ; elle émet 25% de moins de CO2 que l’Allemagne par 
unité de PIB. Cette performance climatique est due au tournant nucléaire et aux efforts d’efficacité énergétique engagés dans les années 
1970, en réaction aux crises pétrolières. Par conséquent, sur le plan climatique, la France est non seulement en avance, mais 
peut se prévaloir de son expérience acquise.

L’UFE rappelle également que l’intensité énergétique de l’économie française (1) a connu une amélioration de l’ordre de 30 % depuis les 
années 1980. Là encore dans ce domaine, la France a une forte expérience et des industries performantes.

La France représente 1% des émissions mondiales de Gaz à Effet de Serre (GES) et ce poids relatif est appelé à diminuer assez fortement 
compte tenu de la croissance des émissions de GES des pays émergents - les émissions de la Chine représentent aujourd’hui environ  
23 fois celles de notre pays. 

Il est donc important que la France, riche de cette performance, obtienne de ses partenaires des engagements lors de la future conférence 
mondiale sur le climat.

En effet, la France est engagée dans une compétition économique internationale que la mondialisation rend chaque 
jour un peu plus intense. La compétitivité relative est donc un facteur clé : le prix des énergies, ainsi que celui des 
équipements énergétiques, en est une composante essentielle.

Or, que constate-t-on ? Une avance précieuse sur le plan des émissions de GES, mais, en revanche, un retard inquiétant et croissant dans le 
domaine industriel. Si l’Allemagne a une facture énergétique élevée, 93 Md€ contre 69 Md€ pour l’hexagone en 2012, les exportations de 
son industrie compétitive dépassent largement ses importations. Tel n’est pas le cas de la France, dont le déficit commercial est du même 
ordre de grandeur que le déficit énergétique. Ainsi, en dépit d’une électricité compétitive, la France se désindustrialise et perd des parts de 
marché. 

L’UFE souligne que la France est en avance sur le plan climatique et que son impact sur l’environnement est faible au niveau mondial. 
Par contre, la dynamique de son économie est préoccupante.

Il est donc essentiel de paramétrer avec soin les grandes options du projet de loi de programmation à venir. A travers les propositions 
suivantes, l’UFE souhaite y contribuer.

(1) Toute économie a besoin d’énergie pour produire des richesses : l’intensité énergétique mesure la quantité d’énergie qu’il faut consommer pour produire une unité de 
richesse soit une unité de Produit Intérieur Brut. 

PRÉAMBULE
LES DÉFIS ÉNERGÉTIQUES DE LA FRANCE 

LA VISION DE L’UFE
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Les enjeux énergétiques

La demande d’énergie en général, et celle d’électricité en particulier,  
sont indissociables des facteurs démographique et économique

La France a ainsi plusieurs défis majeurs à relever d’ici 2050. 

Faire face à la croissance de sa démographie

En moyenne la France devrait enregistrer une augmentation de 0,3 %/an de sa population, quand l’Allemagne devrait, elle, accuser une 
baisse de 0,4 %/an d’ici à 2050. Ce dynamisme conduit :

•   d’une part, à l’augmentation des consommations d’énergie liées à l’habitat et aux services qui y sont associés, notamment le transport ;

•   d’autre part, au fait qu’une croissance suffisante du PIB est indispensable pour maintenir le revenu moyen des français. 

Même avec un effort accru de maîtrise de la demande d’énergie, les consommations d’énergie, et en particulier d’électricité, s’inscriront très 
probablement à la hausse.

Répondre à la demande d’électricité dans les prochaines décennies

L’électricité au cœur de la révolution sociétale du 20ème siècle, a été un symbole de confort et de modernisme comme illustrée à travers  
« la fée électricité ». 

Elle est désormais l’énergie de l’économie numérique (data centers, smartphones, NTIC...) qui constitue la « troisième révolution 
industrielle ». 

Soulignons à cet égard que l’électricité est au cœur du projet de ré-industrialisation de la France. Sur les 34 plans d’actions pour défendre 
l’industrie, 27 d’entre eux font en effet appel à l’électricité. 

Par ailleurs, sous réserve d’être produite par des moyens peu ou pas carbonés (nucléaire, hydraulique, éolien, solaire, cycles combinés 
gaz), l’électricité deviendra le vecteur essentiel d’une économie très peu émettrice de GES. C’est en grande partie grâce au 
développement des usages de l’électricité et à la réduction de la dépendance au pétrole que le bilan carbone de l’économie française pourra 
être encore amélioré. 

Ces constats conduisent à placer deux dossiers au premier plan de la réflexion énergétique, économique et climatique du 
pays : celui du chauffage au fioul des bâtiments et celui des transports routiers : concentrant à eux deux le tiers des émissions 
de la France, ce sont les secteurs les plus émetteurs de gaz à effet de serre. 

 L’intensité énergétique s’est améliorée depuis les années 1970,  
et ce d’autant plus vite que la croissance a été forte

L’amélioration de l’intensité énergétique est fortement corrélée au progrès technique qui, lui-même, dépend de la croissance (2).  
Savoir si l’économie sera capable de poursuivre, dans les années à venir, cette amélioration tendancielle par un effort accru d’efficacité 
énergétique, est donc une question majeure. 

A cet égard, il convient de noter que chaque transfert d’usage du pétrole vers l’électricité s’accompagne d’une plus grande 
efficacité énergétique, et d’une réduction des émissions de CO2.

Les actions d’efficacité énergétique doivent être priorisées en fonction de deux paramètres : la performance 
environnementale et la performance économique, toutes deux aujourd’hui insuffisamment prises en compte en France. Ainsi, 
l’impact carbone doit devenir l’un des critères d’évaluation des mesures d’efficacité énergétique. Parallèlement, le temps de retour pour le 
client final doit lui aussi constituer un élément d’appréciation de ces actions, le recours à un financement public supplémentaire paraissant 
exclu en l’état actuel des finances publiques, tant locales que nationales. 

LES DÉFIS ÉNERGÉTIQUES DE LA FRANCE La vision de L’UFe

(2) Il est économiquement démontré que, dans des économies matures, le progrès technique est d’autant moins intense que la croissance est faible, les moyens permettant 
de le financer étant alors plus réduits. Les dépenses de R&D en France ont souvent été les premières victimes des économies budgétaires et de l’amélioration de la profitabi-
lité à court terme. 



5

L’UFE souligne que l’évolution de la demande est étroitement liée à la croissance démographique et économique. D’ici 2050, la France 
sera très probablement le pays d’Europe le plus peuplé. Malgré des efforts de maîtrise de la demande, les consommations d’énergie 
vont donc continuer à augmenter. 

L’UFE rappelle que dans la lutte contre les émissions de CO2, les deux priorités à traiter sont le chauffage au fioul et les transports routiers.

Enfin, la poursuite de l’amélioration de l’intensité énergétique de la France constitue un véritable défi. 

Les leviers d’action

La transition énergétique doit veiller à préserver la compétitivité relative de l’électricité pour l’économie française et 
représenter un atout supplémentaire pour soutenir sa croissance. Dans ce but, il est indispensable de préserver en France une 
industrie de l’énergie puissante et de garantir à long terme la sécurité du système électrique. 

Donner une cohérence à la politique énergétique européenne

Les enjeux de la politique énergétique de la France s’inscrivent dans un contexte européen. D’ores et déjà, le secteur énergétique 
français est affecté par l’incohérence des politiques européennes de l’énergie et du climat et par leur mise en œuvre 
non coordonnée :

Un signal carbone inefficient 

L’objectif de réduction des émissions de carbone, élément clé de la politique européenne, ne sera atteint que par un défaut de croissance 
résultant de la crise économique, et non pas du fait d’un prix du CO2 clair et incitatif. 

L’UFE recommande de recentrer la politique énergie-climat européenne autour d’un seul objectif prioritaire : la lutte contre les émissions 
de CO2.

Cela nécessite de réformer le mécanisme ETS afin qu’il délivre, dans la durée, un prix du CO2 incitatif cohérent avec cet objectif.

 Une situation de surcapacité liée à la crise et à un développement des EnR sans rapport avec 
l’évolution de la demande d’électricité

La surcapacité croissante en moyens de production qui résulte de la conjonction de la crise économique et du développement rapide des 
EnR, sans lien avec l’évolution de la demande, a provoqué un effondrement des prix de gros de l’électricité. Elle occasionne, de surcroît, des 
coûts échoués particulièrement préjudiciables à la collectivité dans ce contexte de crise. La rentabilité des moyens de production classiques 
existants s’en trouve fortement dégradée, alors même que ces capacités sont indispensables à la sécurité d’alimentation du système 
électrique.

L’UFE recommande que le développement des EnR soit adapté au rythme d’évolution de la demande d’électricité. 

Une politique d’efficacité énergétique mal ciblée

La politique d’efficacité énergétique n’intègre pas la composante carbone, et ne hiérarchise pas les actions d’économies d’énergie en 
fonction de leur efficacité économique. 

L’UFE recommande que les actions d’efficacité énergétique réductrices d’émissions de CO2 soient privilégiées selon leur bilan  
coûts/bénéfices.
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Améliorer l’architecture du marché de l’électricité en donnant une meilleure 
visibilité aux acteurs du système électrique

Les constats précédents plaident pour revisiter l’architecture du marché et définir des mécanismes capables d’offrir de la visibilité aux 
acteurs. Dans ce secteur industriel fortement capitalistique, les acteurs de marché ont en effet besoin de visibilité sur le long 
terme et de stabilité du cadre réglementaire pour déclencher leurs investissements. 

En parallèle avec les réformes évoquées précédemment, l’intégration du marché européen de l’énergie doit être poursuivie 
sans relâche. 

Des dispositions sont également nécessaires pour garantir la sécurité du système électrique. Répondre à cet enjeu appelle la mise 
en place d’obligations et de marchés de capacité permettant la réalisation des investissements de production et la mobilisation du 
potentiel de capacités d’effacement, nécessaires à la sécurité d’alimentation souhaitée par les États-membres. 

Enfin, les modalités de soutien aux énergies renouvelables doivent évoluer afin d’améliorer l’efficacité de leur fonctionnement et de leur 
intégration dans le marché.

L’UFE plaide pour une amélioration de l’architecture du marché de l’électricité qui donne plus de visibilité aux acteurs. 

L’instauration d’obligations et de marchés de capacité est nécessaire en complément du marché de l’énergie pour assurer le développement 
des moyens de production et d’effacement permettant une alimentation électrique sûre. En outre, l’intégration des EnR dans le marché 
devra, en outre, être améliorée.

Intégrer les enjeux « réseaux » 

Vecteur de compétitivité économique, de sécurité d’approvisionnement et de qualité de fourniture, le développement des réseaux électriques 
doit s’effectuer en cohérence avec l’évolution du mix énergétique, et dans un souci d’efficacité économique pour l’ensemble du système 
électrique. 

Anticiper suppose d’investir pour adapter le réseau. Les nouveaux usages de l’électricité, l’essor des EnR et l’intégration des marchés 
européens de l’électricité, nécessitent le renforcement et le développement des réseaux électriques, tant au niveau local que national et 
européen. 

Anticiper demande également de rationaliser les procédures d’autorisation des infrastructures de transport d’électricité. 
Aujourd’hui, il s’écoule plus de dix ans entre la décision et la mise en exploitation d’une ligne à haute tension. L’essentiel de ce délai provient des 
procédures préalables à la construction des lignes, les travaux en eux-mêmes durant environ un an. Si ces procédures d’autorisation répondent 
à un devoir d’information et de dialogue indispensable, il est nécessaire de les rationaliser pour mieux synchroniser développement des EnR et 
développement des réseaux. 

Les smart grids doivent aussi être développés pour mieux anticiper. Un réseau intelligent permet une meilleure connaissance 
des flux de consommation et de production. Il permet d’optimiser l’intégration des énergies renouvelables tout en maîtrisant les nouveaux 
usages de l’électricité. 

Enfin, le modèle national permet une adaptation équilibrée et unifiée des réseaux. Le maintien de la péréquation tarifaire 
assure le respect du principe d’égalité de traitement entre les territoires et la solidarité nationale. Les économies d’échelle liées à une 
optimisation de la distribution à la maille nationale contribuent à la performance du système électrique. 

L’UFE recommande de mettre en œuvre un « choc de simplification » pour faciliter la construction des infrastructures de réseau de 
transport et pour développer une filière française des smarts grids.

LES DÉFIS ÉNERGÉTIQUES DE LA FRANCE La vision de L’UFe
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Privilégier la rationalité économique dans la politique énergétique

L’explosion des subventions pour le développement des EnR, les coûts échoués liés à la fermeture anticipée de centrales existantes, mais 
également les coûts de la politique d’efficacité énergétique, vont peser lourdement sur l’économie et sur la facture des consommateurs. 

De manière générale, la politique énergétique devra s’inscrire dans une logique d’efficacité économique, en s’appuyant sur des 
analyses coûts/bénéfices.

La politique de maîtrise de la demande d’énergie devra ainsi prioritairement cibler les actions les plus efficaces et au moindre coût.

S’agissant des énergies renouvelables, les investissements devraient être, à terme, uniquement déclenchés par le signal prix énergie / carbone / 
capacité, donc en fonction de l’évolution des marchés et de la demande d’électricité à moyen-long terme. Alors, les filières technologiques 
pleinement matures et, en particulier, celles dont le développement peut présenter des risques de dérives en termes de volumes, ou encore 
celles dont l’intérêt pour la collectivité rapporté à leur coût est faible, ne devraient plus bénéficier de dispositifs de soutien.

L’UFE recommande de prendre des décisions économiquement rationnelles pour les choix d’investissements dans les moyens de 
production et d’efficacité énergétique. 

Protéger les consommateurs vulnérables

Dans un contexte de hausse des prix des énergies et compte tenu des impacts générés par la crise économique, une attention particulière 
doit être apportée aux consommateurs en situation de précarité. La politique énergétique doit à la fois préserver le pouvoir d’achat des 
ménages les plus vulnérables et les accompagner dans les actions de réduction de leurs consommations, en particulier de rénovation de 
l’habitat.

L’UFE réaffirme son soutien aux politiques d’accompagnement des clients en situation de précarité énergétique.

Préparer l’avenir par des programmes de R&D ambitieux

La France doit se mettre en capacité de faire les meilleurs choix technologiques possibles lorsqu’il s’agira, dans les prochaines décennies, 
de remplacer les équipements de production électrique actuels (thermiques à flamme, nucléaire et premières générations d’EnR (éolien, 
solaire), ainsi que les équipements consommateurs d’énergie (véhicules, équipements de communication et d’information). Dans cette 
optique, il est essentiel de s’appuyer sur les domaines d’excellence des entreprises françaises du secteur de l’énergie et de les 
renforcer en mettant en œuvre une politique ambitieuse de R&D concernant en priorité : 

•  La performance des équipements de consommation : développement de nouvelles motorisations beaucoup plus performantes, gestion 
intelligente des bâtiments…

•  Les instruments de production : photovoltaïque haute performance, hydroliennes, nucléaire de 4ème génération…

•  Les technologies complémentaires : stockage de l’énergie à grande échelle, réseaux intelligents et gestion de la demande… 

L’UFE considère que le succès de la politique énergétique française à long terme ne pourra être assuré sans un soutien massif à la 
recherche et à l’innovation dans les filières énergétiques actuelles, comme dans celles porteuses de ruptures technologiques majeures 
permettant de s’assurer un avantage essentiel dans la compétition internationale. 
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Conclusion 

La politique énergétique de la France doit être pensée au regard de la performance climatique du pays, de son impact sur sa compétitivité 
et de son coût pour le consommateur final. Compte tenu des contraintes économiques et financières du pays, elle doit s’inscrire dans un 
souci d’efficacité économique.

Bénéficiant d’une avance sur le plan climatique, la France n’est pas dans une situation d’urgence pour la lutte contre les émissions de 
GES. Si elle se doit de poursuivre ses efforts pour conserver cette excellente performance, le redressement de sa compétitivité et de 
sa balance commerciale sont des priorités absolues.

Avec l’essor démographique, le développement soutenu de l’économie numérique et les transferts d’usages des énergies fossiles vers 
l’électricité, les besoins d’électricité continueront de croître dans le futur. Une politique ambitieuse de maîtrise de la 
demande d’énergie doit contenir l’augmentation des consommations en privilégiant les actions les plus efficaces. 

Dans le même temps, au niveau européen, la réduction des émissions de GES doit constituer l’objectif premier de la politique énergie-climat 
dans laquelle s’inscrira l’action de la France. Le développement des technologies peu émettrices de CO2 comme les politiques de maîtrise 
de la demande d’énergie et les transferts d’usages sont des moyens complémentaires pour atteindre cet objectif. 

Enfin, dans un secteur industriel fortement capitalistique, les acteurs ont besoin d’une architecture de marché et de politiques publiques 
efficaces offrant de la visibilité et de la stabilité pour investir et innover. 

Peu carbonée et parmi les moins chères d’Europe, l’électricité française pourra ainsi rester un atout pour le pouvoir d’achat 
des ménages, l’emploi, la compétitivité des entreprises et le rayonnement des filières françaises d’excellence à 
l’international.

LES DÉFIS ÉNERGÉTIQUES DE LA FRANCE La vision de L’UFe
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5 DÉFIS à RELEvER

L’intégration de la France dans le contexte 
économique concurrentiel européen et mondial

La France évolue dans un environnement de plus en plus globalisé et concurrentiel. Sa situation économique dépend donc en premier 
lieu de celle de l’Europe et du monde. Or, la part de la France dans l’économie mondiale a reculé lors des dernières décennies : alors 
qu’il représentait près de 6 % du PIB mondial en 1990, le PIB de la France en représente en 2011 environ 4,5 %(1). Cette 
diminution du poids de la France s’observe également quand on examine l’évolution de ses parts de marché dans les exportations mondiales 
de produits manufacturés.

Au cours des trente dernières années, les parts de marché de la France ont reculé de près de 38% dans les échanges mondiaux de produits 
manufacturés. Quoiqu’inégale, cette tendance est commune à l’ensemble des pays développés. Le décollage de la Chine vers la fin des 
années 1990 explique en partie ce phénomène, les parts de marché chinoises dépassant dorénavant celles des États-Unis et de l’Allemagne. 

La consommation mondiale d’énergie ne cesse de croître, et son rythme de croissance s’est accéléré sur les dernières décennies, en particulier 
avec le développement industriel des pays émergents. Face à cette demande d’énergie en constante hausse se posera, à un horizon encore 
incertain, un problème d’approvisionnement en ressources énergétiques, en particulier en pétrole et en gaz, même si l’exploitation des gaz 
de schiste permettrait d’en reculer l’échéance. C’est dans un contexte de raréfaction des ressources énergétiques que va se 
dessiner la politique énergétique de la France et d’une majorité de pays du monde à moyen et long termes. 

ÉvOLUTIOn DES PARTS DE 
MARChÉ à L’ExPORT DE 
PRODUITS MAnUFACTURÉS 
DES PRInCIPAUx PAyS 
DÉvELOPPÉS ET ÉMERgEnTS 
ASIATIqUES

(1) Source: Banque mondiale

1ÈRE PARtiE
CONTRIBUTION DE L’UFE à LA RÉFLEXION SUR LA POLITIQUE 

ÉNERGÉTIQUE DE LA FRANCE à HORIZON 2050 
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L’apparition de nouvelles ressources énergétiques est également susceptible d’entraîner des conséquences majeures sur l’activité économique 
de certains pays. C’est ce qu’on observe avec l’exploitation de gaz de schiste aux États-Unis, qui a entraîné une baisse du prix du gaz et un 
choc de compétitivité très favorable pour l’économie du pays. Cela conduit à un grand nombre de relocalisations industrielles sur le territoire 
américain, générant un regain de croissance économique.

à  La politique énergétique de la France doit veiller à maintenir sa compétitivité au plan mondial. Les choix de politiques énergétiques 
français doivent donc intégrer le contexte économique et les perspectives énergétiques mondiales. 

Relancer l’économie de la France :  
croissance économique, compétitivité et emplois

La situation économique de la France s’est nettement détériorée avec la grave crise économique et financière qui a frappé l’ensemble des 
économies développées en 2008-2009. En effet, le taux de croissance du PIB a fortement reculé ces dernières années, le taux de chômage 
a atteint en 2013 un niveau proche de son record historique, la compétitivité des entreprises françaises s’est encore dégradée, et la dette 
publique française s’est sévèrement alourdie depuis la fin des années 2000. 

La crise économique qui a frappé la France comme l’ensemble des pays développés à la fin des années 2000, a été particulièrement violente, 
le PIB ayant reculé de 3,2 % en 2009. Cet épisode de récession économique s’est conjugué avec une progression quasi continue du taux de 
chômage, celui-ci atteignant près de 11 % à l’été 2013. 

C’est dans un contexte économique morose que la réflexion sur la politique énergétique française se met en place. Elle doit donc veiller à 
préserver la compétitivité de l’économie française. Elle devra aussi tenir compte de la faible capacité de financement des 
agents économiques (État, ménages, entreprises) lorsque se poseront les questions relatives au financement des investissements 
issus des différents choix de la transition énergétique. 

5 DÉFIS à RELEvER

ÉvOLUTIOnS AnnUELLES 
DU PIB ET DU TAUx DE 
ChôMAgE En FRAnCE
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A quelles conditions la politique énergétique peut-elle être un levier pour redresser 
la situation économique française ?

•  La France dispose d’un avantage concurrentiel qu’il est souhaitable de préserver pour sa compétitivité : le prix de son énergie, et 
en particulier celui de son électricité. Ce prix est en effet historiquement l’un des plus faibles des pays de l’OCDE (en 2012, le 
prix moyen de l’électricité facturé aux industriels est 50 % plus élevé dans l’ensemble des pays européens de l’OCDE qu’en France).  
La politique énergétique française doit donc veiller à la préservation de cet atout qui rend l’économie française attractive 
auprès des investisseurs internationaux.

Le contexte international de plus en plus concurrentiel place la France dans une situation fragile. Elle doit, pour préserver son activité 
économique, conforter l’un de ses atouts pour la compétitivité : le faible prix relatif de son électricité dont bénéficient 
tous les consommateurs (ménages et entreprises). 

•  Concernant le marché du travail, la politique énergétique doit veiller à, d’une part, conserver les emplois des filères existantes, et 
d’autre part, favoriser l’émergence de nouvelles filières industrielles françaises créatrices d’emplois pérennes et non 
subventionnés. 

ÉvOLUTIOn DES PRIx 
MOyEnS DE L’ÉLECTRICITÉ 
FACTURÉS AUx InDUSTRIELS

PRIx DE L’ÉLECTRICITÉ POUR  
LES MÉnAgES En FRAnCE  
ET En ALLEMAgnE

+ 45 %
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à  La politique énergétique de la France doit constituer un atout économique pour le pays et créer un environnement favorable à la 
croissance économique.

à  Elle doit ainsi veiller à préserver l’avantage concurrentiel du prix français de l’électricité.

à  Elle doit préserver les emplois des filières françaises existantes et structurer de nouvelles filières créatrices d’emplois et de valeur 
ajoutée sur le territoire.

L’évolution tendancielle de la demande d’énergie  
et l’amélioration de l’intensité énergétique

Anticiper l’évolution à long terme de la trajectoire de demande d’énergie est un élément fondamental de structuration d’une 
politique énergétique nationale. La première finalité d’une telle politique est en effet de répondre à la demande. 

A horizon 2050, la combinaison de plusieurs éléments conduit à anticiper une augmentation de la demande d’énergie : 

• le dynamisme démographique ;

• une croissance économique retrouvée ; 

• l’apparition de nouveaux usages d’électricité, liés aux nouvelles technologies de l’information et de la communication (NTIC). 

La projection de la demande d’énergie finale de la France a fait l’objet d’une étude spécifique de l’UFE (cf Fiche n°16). La 
consommation d’énergie est étroitement liée à la croissance économique : une activité économique dynamique nécessite un recours accru 
aux ressources énergétiques. Dans un contexte macroéconomique standard, l’UFE estime que la demande d’énergie finale augmenterait de 
manière tendancielle de 90 % entre 2011 et 2050, sous l’hypothèse d’une intensité énergétique de l’économie identique à celle d’aujourd’hui. 
Elle passerait alors de 1809 TWh en 2011 à 3435 TWh en 2050.

Cependant, on observe historiquement une amélioration de l’intensité énergétique de l’économie : pour produire une unité de PIB, le 
système productif recourt à une quantité toujours plus faible d’énergie. Cela s’explique en partie par une amélioration tendancielle des 
rendements des technologies adoptées, comme, par exemple, les moteurs au sens large. Dès lors, si l’on considère que les efforts permettant 
d’améliorer d’année en année l’intensité énergétique de l’économie se poursuivent à horizon 2050, alors la demande finale d’énergie 
augmenterait plus modérément, de l’ordre de +0,5 % /an, ce qui correspond à une hausse de 20 % de la consommation d’énergie 
finale de 2011 à 2050. La consommation finale d’énergie s’établirait alors dans ce scénario avec « progrès technique 
maintenu » à 2177 TWh en 2050.

Ce scénario, établi énergie par énergie, montre que le poids des produits pétroliers diminuerait dans la demande totale 
d’énergie, au profit du gaz et de l’électricité, ce qui s’explique par les évolutions naturelles des usages d’énergie par secteur. 

ÉvOLUTIOn DE LA DEMAnDE 
D’ÉnERgIE DE LA FRAnCE 
à L’hORIzOn 2050 AvEC 
Un PROgRèS TEChnIqUE 
MAInTEnU

5 DÉFIS à RELEvER
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à  La politique énergétique française doit tenir compte de l’évolution de la demande d’énergie qui devrait s’accroître de 90 % entre 
2011 et 2050 si l’intensité énergétique restait identique au niveau actuel. 

à  La poursuite des efforts d’amélioration d’intensité énergétique permet de limiter la progression de la demande finale d’énergie. Elle 
progresserait dans ce cas de 20 % environ de 2011 à 2050, soit une évolution de +0,5 % / an. Sa structure serait néanmoins modifiée, 
avec un moindre poids des produits pétroliers au profit de la consommation de gaz et d’électricité. 

à  D’autres politiques agissant sur la demande d’énergie sont à encourager, permettant à la fois de réduire son volume via une politique 
d’efficacité énergétique (et ainsi améliorer davantage l’intensité énergétique de l’économie), et de modifier sa structure en privilégiant 
les énergies décarbonées pour restreindre le recours aux énergies fossiles (politique de transferts d’usages). 

La sécurité d’approvisionnement et la balance 
commerciale

L’économie française est actuellement largement dépendante de la consommation de produits pétroliers, notamment dans 
les transports : 

Cette dépendance de l’économie française aux usages de produits pétroliers appelle trois types de réflexion : 

1.  L’impact financier des importations de produits pétroliers (80 % du coût des énergies importées en 2012) n’est 
pas soutenable au regard du niveau du déficit de la balance commerciale de la France. Ainsi, on peut craindre une aggravation 
toujours plus marquée du déficit commercial français, les exportations des entreprises françaises ne parvenant plus à compenser les 
importations d’énergie. Situation bien différente de celle de l’Allemagne, qui affiche un excédent commercial de près de 160 Md€, 
alors que sa facture énergétique est de 33 % supérieure à celle de la France (93 Md€).

2.  Il est nécessaire de rééquilibrer l’approvisionnement énergétique de la France, en tenant compte du coût relatif de 
chacune des énergies et de leur contenu en CO2. 

3.  Les sources d’approvisionnement énergétique doivent être diversifiées afin de diminuer la dépendance extérieure 
de la France : la quasi-totalité de la consommation de produits pétroliers en France provient d’importations. 

RÉPARTITIOn DE LA 
COnSOMMATIOn FInALE 
D’ÉnERgIE, En FRAnCE  
En 2011

RÉPARTITIOn DE LA COnSOMMATIOn 
FInALE DE PRODUITS PÉTROLIERS En 
FRAnCE En 2011



14

Pour pallier ces difficultés, il est nécessaire d’orienter la demande d’énergie vers les énergies les plus performantes en termes 
d’impact sur la balance commerciale et de CO2, comme l’électricité quand elle est issue de moyens de production non carbonés, ou 
le gaz, celui-ci étant moins carboné que le pétrole.

à  La politique énergétique devra privilégier les sources d’énergies émettant le moins de CO2, principalement l’électricité et le gaz, présentant 
le triple avantage 1) de diminuer le poids de l’énergie dans le déficit de la balance commerciale ; 2) d’optimiser l’approvisionnement de  
la France au regard du double critère coûts et émissions de CO2 ; et 3) de le sécuriser en diversifiant ses sources.

La performance climatique de la France

L’avance française en matière de réduction des émissions

La position actuelle de la France en termes d’émissions de GES par habitant est satisfaisante : elle est classée bien en-dessous de la 
moyenne des émissions de l’Union Européenne (cf Fiche 1). 

L’évolution du bilan français global d’émissions de GES est encourageante : de 1990 à 2011, la France a réduit de 13 % ses émissions 
totales.

Les émissions françaises de dioxyde de carbone (CO2), qui représentent plus de 70 % des émissions de GES, s’établissent à 1 % des 
émissions mondiales en 2011. 

Les bonnes performances de la France dans ce domaine s’expliquent principalement par des émissions de CO2 particulièrement 
faibles dans le secteur de la production électrique. En effet, le contenu carbone lié à la production d’un kWh est très faible en 
France, comparé aux autres pays européens (près de 4 fois moins émetteur de CO2 par kWh produit en 2010 que l’UE 27). Cela s’explique 
par la composition de son mix de production électrique, en grande majorité peu carboné : hydroélectricité, autres EnR, nucléaire. 

5 DÉFIS à RELEvER

EMISSIOnS DE gES PAR 
hABITAnT En EUROPE,  
En 2010
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à  La politique énergétique doit veiller à conserver l’avance acquise par la France en matière de réduction des émissions de GES, avance 
dont elle bénéficie grâce à une production électrique largement décarbonée. 

Le « Facteur 4 » : un objectif lourd pour la France, à mettre en regard  
avec son très faible impact mondial 

La France a pris pour engagement de diviser par quatre ses émissions de gaz à effet de serre entre 1990 et 2050, objectif communément 
appelé « objectif Facteur 4 » (cf Fiche n°2). Atteindre cet objectif en 2050 impliquerait concrètement une réduction de 419 Mt CO2éq du 
niveau d’émissions de GES par rapport au niveau des émissions de GES de 1990 :

DÉCOMPOSITIOn  
DES ORIgInES DE gES  
En FRAnCE En 2010

ÉMISSIOnS DE gES En 
FRAnCE En 2010 ET 
OBjECTIF « FACTEUR 4 »

DÉCOMPOSITIOn DES ORIgInES DE gES 
LIÉS à L’ÉnERgIE En FRAnCE En 2010

3939

sources : CiTePa, calculs UFe
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Or, la bonne performance initiale de la France en matière d’émissions de GES rend sa marge de manœuvre limitée pour atteindre cet objectif 
extrêmement ambitieux. Sa réussite suppose en effet une modification profonde de la structure du mix de consommation 
d’énergie français à horizon 2050, la très grande majorité des émissions de GES en France étant issue de la combustion de produits 
pétroliers, spécialement dans le secteur des transports. 

Le poids sur l’économie française, les modes de vie ou l’aménagement du territoire, que l’atteinte de cet objectif politique imposerait, 
doit s’évaluer au regard du faible poids des émissions françaises, comparées à celles des autres pays développés ou émergents. Ainsi, les 
émissions de CO2 liées à la combustion d’énergie représentent moins d’1 Mt CO2 par jour en France, contre 15 Mt CO2 par jour aux États-
Unis, ou encore 20 Mt CO2 par jour en Chine. 

Si cette bonne performance de la France doit être conservée, et même améliorée, la soutenabilité économique des objectifs affichés 
doit être évaluée.

à  Afin d’améliorer la performance climatique de la France dans des conditions économiques raisonnables, la politique énergétique 
devra s’orienter vers un recours accru aux énergies décarbonées afin de se rapprocher de la cible française du « Facteur 4 ». 

à  Pour cela, elle devra encourager les actions d’efficacité énergétique afin de réduire la consommation globale d’énergie et privilégier 
la mise en place de transferts d’usages visant à limiter le recours aux produits pétroliers. 

à  La réalisation de l’objectif « Facteur 4 » constitue une contrainte forte pour la France, et suppose des efforts très importants qui 
doivent être évalués au regard du poids marginal des émissions de gES de la France au niveau mondial. 

5 DÉFIS à RELEvER
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Coordonner et clarifier les objectifs européens

La priorité donnée à la lutte contre le changement climatique a abouti à l’adoption du Paquet législatif Énergie-Climat en 2008.  
Mais l’absence de cohérence entre objectifs climatiques et enjeux économiques d’une part, et entre les objectifs du 
« 3x20 » (2) eux-mêmes d’autre part, ont conduit l’Europe dans une impasse désormais dangereuse pour l’équilibre de 
son système électrique.

La cible « carbone », qui devrait être centrale et prioritaire pour orienter la politique énergétique de l’Union Européenne, a été placée au 
même niveau que des objectifs de moyens tels que le développement des EnR et le renforcement de l’efficacité énergétique. 

Il en résulte des dysfonctionnements structurels majeurs qui vont jusqu’à menacer la sûreté du système électrique. En effet, le développement 
massif d’actifs de production pour répondre aux objectifs européens s’est réalisé en dehors de toute considération sur l’évolution de la 
demande, elle-même particulièrement affectée par la crise économique (cf Fiche n°4).

Cela a un double impact : 

•  A court terme, une surcapacité croissante de production au niveau européen affecte l’économie du système électrique et entraîne 
la fermeture de certains actifs de production au gaz, pourtant récents et au rendement élevé. De leur côté, les centrales au charbon, 
pourtant deux fois plus émettrices de CO2 que les centrales à gaz, sont épargnées car elles bénéficient de l’effondrement du prix du 
CO2, et d’un prix du charbon rendu compétitif par les exportations américaines.

•  A moyen terme, cela menace la sécurité d’alimentation du système électrique du fait de ces déclassements d’outils qui ne permettront 
pas de pallier l’intermittence des EnR, et à plus long terme, en l’absence de signaux de prix incitant les industriels à investir dans de 
nouvelles capacités de production. 

Au-delà de ces aspects, la transition énergétique de la France ne peut pas non plus se penser et se mettre en œuvre 
comme une démarche nationale isolée. En effet, nombre de pays de l’Union Européenne se sont aussi engagés dans la 
mutation de leur système énergétique (cf Fiche n°6), ce qui aura inévitablement des impacts sur leurs pays voisins. Mais derrière les 
initiatives de chacun, ce sont des objectifs spécifiques qui sont poursuivis, des mix énergétiques initiaux particuliers qu’il faut faire évoluer, 
des moyens financiers et industriels inégaux qui peuvent être mis à contribution. 

A la veille de la refonte du cadre européen pour les politiques en matière de climat et d’énergie à l’horizon 2030, et suite à la publication 
par la Commission européenne de son Livre Vert (3) sur ce sujet, l’UFE émet plusieurs recommandations. 

Du Paquet « 3x20 » à un objectif carbone unique

Le manque de convergence entre politiques climatique et énergétique a contribué à créer un double effet dépressif sur le marché de 
l’énergie et de l’électricité en particulier : 

•  sur le marché du carbone : baisse des émissions de CO2 due à la crise économique et à la baisse des consommations ; excédent 
de quotas sur le marché carbone ; chute du prix du CO2 (cf Fiche n°8) ;

•  sur le marché de l’énergie : surcapacité en énergie annuelle par rapport à la demande énergétique dans certains États membres ; 
chute des prix de gros de l’électricité ; bouleversement de l’ordre de mérite des centrales existantes et donc de leur fonctionnement ; 
absence des signaux de prix pour assurer l’équilibre offre/demande à long terme en capacité. 

Depuis 2009, la production totale d’électricité issue des EnR en Europe a évolué beaucoup plus vite que la demande totale d’électricité, 
illustrant l’absence de lien entre le développement de l’offre et de la demande et amplifiant par là même la surcapacité de production. 

LES 5 RECOMMANDATIONS DE L’UFE

(2) L’Union Européenne s’est fixée 3 objectifs majeurs, définis dans le Paquet législatif Climat-Énergie, adopté en 2008 : 
• Réduire d’au moins 20 % les émissions de gaz à effet de serre (GES) d’ici 2020 par rapport aux niveaux de 1990 ;
• Porter, d’ici à 2020, à 20 % la part des ENR dans la consommation finale d’énergie ;
• Réaliser 20 % d’économies d’énergie en 2020, par rapport à un scénario tendanciel (objectif non contraignant).
(3) Livre Vert intitulé « Un cadre pour les politiques en matière de climat et d’énergie à l’horizon 2030 », Commission Européenne, 27 mars 2013.
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Les moyens de production électrique classiques (notamment actifs de semi-base flexibles) qui assurent la sûreté du système électrique 
ont vu, quant à eux, leur économie profondément modifiée avec une diminution de leur durée d’appel et une forte dégradation de leur 
rentabilité, jusqu’à un point tel que, pour certains d’entre eux, leur fonctionnement économique ne permet même plus de couvrir leurs 
charges fixes d’exploitation. 

En poussant un développement de production renouvelable intermittente sans lien avec la consommation d’électricité, 
l’Europe se trouve désormais à la fois dans une situation de surcapacité de production en énergie et de risque de pénurie de 
puissance pour l’avenir. 

à  L’Union Européenne doit simplifier sa démarche en abandonnant, au-delà de 2020, les « 3x20 » du Paquet Énergie-Climat. La politique 
de l’Europe en matière de lutte contre le changement climatique doit être recentrée sur un unique objectif, contraignant et ambitieux, 
de réduction des émissions de CO2 à 2030, et doit articuler les différents instruments ou mesures de manière coordonnée, autour de 
cette cible long terme. A ce titre, le mécanisme d’échange de quotas (ETS) doit être consolidé comme l’outil central de la transition 
vers une économie bas-carbone et être renforcé par des mesures structurelles (gestion dynamique de l’offre de quotas).

Améliorer l’architecture du système électrique européen 

La politique européenne de l’énergie doit répondre à un double enjeu :

•  D’une part, elle doit permettre aux consommateurs européens d’accéder à une électricité compétitive en mutualisant 
les ressources à l’échelle de l’Union. L’atteinte de cet objectif repose sur l’achèvement de la mise en place d’un marché unique de 
l’électricité : intégration des marchés à toutes les échelles de temps, optimisation des flux d’échanges entre pays et développement 
économique des interconnexions. 

•  D’autre part, elle doit garantir la sécurité d’alimentation du système électrique sur le long terme. L’atteinte de cet objectif 
suppose que l’organisation du marché et la visibilité sur ses évolutions favorisent l’émergence de signaux de prix qui permettent à 
l’industrie électrique la réalisation des investissements nécessaires à la sécurité d’alimentation souhaitée par les États-membres. 

Pour être en mesure d’assurer la construction et le maintien de l’ensemble des infrastructures nécessaires à la sécurité d’approvisionnement 
au niveau européen dans un secteur industriel aussi capitalistique, les acteurs de marché ont, en effet, besoin de visibilité et de 
stabilité du cadre réglementaire sur le long terme pour décider leurs investissements. 

LES 5 RECOMMANDATIONS DE L’UFE

ÉvOLUTIOnS COMPARÉES 
DE LA COnSOMMATIOn 
ET DE LA PRODUCTIOn 
D’ÉLECTRICITÉ 
REnOUvELABLE  
DAnS L’UE A 27
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La communauté des énergéticiens européens, directement ou au travers d’Eurelectric, a récemment alerté les dirigeants de l’UE (4) pour les 
sensibiliser sur la situation actuelle des utilities européennes (cf Fiche n°9), qui menace la sécurité d’alimentation du système électrique. 
Ils ont également rappelé la faible attractivité du secteur énergétique européen en matière de capitaux. Enfin, ils ont pointé l’échec de la 
démarche supposée conduire vers une économie bas carbone.

En effet, la mutation des parcs de production induite par l’essor massif des EnR, les règles mises en place comme la priorité d’accès aux 
réseaux dont elles bénéficient et l’effondrement du marché carbone, ont profondément désorganisé et désoptimisé le fonctionnement 
du marché électrique européen. Celui-ci n’est plus en état aujourd’hui de délivrer les signaux de prix de long terme 
dont il a besoin pour inciter à la réalisation des investissements nécessaires à la sécurité d’alimentation du système 
électrique (cf Fiche n°10). 

à  Une amélioration de l’architecture du marché européen de l’électricité est essentielle pour donner plus de visibilité aux acteurs et 
délivrer des signaux en matière d’adéquation entre l’offre et la demande de puissance.

à  L’instauration d’obligations et de marchés de capacité est nécessaire, en complément du marché de l’énergie, pour assurer le 
développement des moyens de production et d’effacement, indispensables pour une alimentation électrique sûre.

à  La France, comme d’autres pays membres, pourra mettre à disposition ses réflexions sur la mise en œuvre d’une obligation et d’un 
marché de la capacité au niveau national, en préservant le bon fonctionnement du marché intégré de l’énergie. 

Agir en priorité sur la demande d’énergie en volume 
et en structure 

La demande finale d’énergie est un élément structurant de la politique énergétique. C’est pourquoi elle a spécifiquement 
fait l’objet d’une étude détaillée, dont les principes et les résultats majeurs sont présentés dans les fiches qui accompagnent ce 
document. Un certain nombre de recommandations s’en dégagent : 

Poursuivre l’amélioration de l’intensité énergétique de l’économie  
grâce aux actions d’efficacité énergétique

Comme nous l’avons expliqué précédemment, la demande d’énergie augmentera tendanciellement à long terme, même dans un scénario 
de poursuite de l’amélioration de l’intensité énergétique. 

Afin de renforcer ces efforts et mieux maîtriser l’augmentation de la demande, l’UFE préconise que la politique énergétique œuvre 
à la promotion et au soutien des mesures d’efficacité énergétique. Celles-ci consistent à entreprendre des actions, plus ou 
moins coûteuses selon leur nature, de la part de l’ensemble des agents économiques, afin de réduire la consommation d’énergie liée à un 
usage précis. Par exemple, il s’agit pour un ménage, de rénover et d’isoler son logement afin de limiter sa consommation d’énergie pour le 
chauffage, ou pour une entreprise industrielle d’investir dans des technologies moins énergivores afin de réduire la facture énergétique de 
sa production. 

L’étude réalisée par l’UFE (cf Fiche n°17) aboutit à la conclusion que les efforts d’efficacité énergétique doivent se concentrer 
dans les secteurs où les gisements potentiels d’économies d’énergie sont les plus importants, mais aussi en priorité 
sur les actions les plus efficaces économiquement. Ces secteurs se situent principalement dans le bâtiment du secteur 
résidentiel-tertiaire, et dans l’industrie. 

A titre d’exemple, les équipements de gestion d’efficacité énergétique « active » sont des produits et systèmes performants qui permettent 
de piloter les consommations énergétiques pour consommer ce qui est le juste nécessaire, au meilleur moment et sans réduction de confort. 
Ils peuvent être installés sans recourir à des travaux lourds sur le bâti. De ce fait, ils ont souvent des temps de retour sur investissement 
courts et peuvent accompagner des actions rentables d’isolation (cf Fiche n°13).

(4) Le 21 mai 2013, dans le cadre de la réunion du Conseil de l’Europe consacrée à l’énergie, huit Présidents des plus grandes entreprises énergétiques (ENEL, ENI, E.ON, 
GASNATURAL FENOSA, GASTERRA, GDFSUEZ, IBERDROLA et RWE) ont adressé un courrier aux dirigeants européens sur l’état d’urgence dans lequel se trouve le secteur 
électrique en Europe. Au-delà du constat d’échec de la politique énergétique actuelle, tant sur le plan de la lutte contre le changement climatique, que sur celui de la com-
pétitivité et celui de la sécurité d’approvisionnement, ils appellent à redéfinir et redynamiser cette politique afin d’ériger le secteur électrique européen comme moteur de la 
croissance économique européenne.
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L’UFE a entrepris une étude approfondie (5) des gisements potentiels d’efficacité énergétique atteignables à horizon 2050, pour les usages 
de produits pétroliers, de gaz, et d’électricité. Les principales cibles se situent dans les secteurs du bâtiment (secteurs résidentiel et tertiaire), 
dans l’industrie (moteurs, processus industriels…), et dans les Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication (NTIC). Deux 
scénarios d’efficacité énergétique sont distingués : 

•  Un scénario qualifié de « progrès technique accru » (PTA), dans lequel seules les actions d’efficacité énergétique rentables pour 
les agents économiques sont mises en œuvre ;

•  Un scénario qualifié de « progrès technique extrême » (PTE), dans lequel, quels que soient les coûts liés à la mise en place de 
l’efficacité énergétique, le potentiel maximum du gisement technique d’efficacité est exploité.

Grâce à ces actions, des gains de consommation d’énergie pouvant aller jusqu’à 350 TWh, toutes énergies 
confondues, sont envisageables en 2050 dans le scénario le plus extrême : 

Cela correspondrait à une réduction d’environ 16 % de la consommation totale d’énergie en 2050 par rapport à son niveau 
tendanciel estimé pour la même année. Les gisements les plus importants, tels qu’estimés par l’UFE, se situent dans le secteur du 
bâtiment résidentiel-tertiaire et concernent principalement l’électricité et le gaz (cf Fiche 17). 

Toutefois, la mise en place de ces actions apparaît extrêmement coûteuse, et le gisement total maximum d’économies d’énergie à 
2050 semble très difficilement réalisable, rendant la mise en oeuvre du scénario « progrès technique extrême » peu crédible. En effet, 
l’amélioration très poussée de l’intensité énergétique par des actions massives d’économies d’énergie entraîne de 
lourds investissements, compris entre 170 et 730 Mds€ selon l’estimation de l’UFE. Devant la forte disparité de la rentabilité des 
différentes actions d’efficacité énergétique, il est indispensable de piloter la politique d’efficacité énergétique de manière 
rationnelle, en hiérarchisant et en priorisant les actions d’efficacité énergétique en fonction de leur temps de retour 
sur investissement. 

Pour que la politique énergétique française réponde aux enjeux auxquels elle est confrontée, elle devra soutenir et encourager les mesures 
d’efficacité énergétique par la mise en place de dispositifs incitatifs. De tels instruments d’incitation existent déjà : ce sont par 
exemple les crédits d’impôt à la rénovation de bâtiments anciens, ou les certificats d’économies d’énergies (CEE) (cf Fiche 14). Toutefois, ces 
derniers se sont révélés peu efficaces, complexes, et onéreux, sur le marché diffus du chauffage individuel ; une refonte complète du dispositif 
des CEE sur ce marché est donc indispensable. 

En substitution du dispositif CEE, l’instauration d’un parcours et d’un « passeport rénovation énergétique », ciblant le parc des 
logements les plus énergivores, serait en quelque sorte un « carnet de santé » du logement : il permettrait de fournir aux particuliers un 
accompagnement personnalisé et un suivi de l’évolution thermique du logement au fur et à mesure des travaux effectués sur celui-ci. Il 
devra ainsi répertorier les caractéristiques initiales du logement, tracer les évolutions dont il a fait l’objet et les améliorations qui pourront 
lui être apportées pour atteindre un bon niveau de performance. 

LES 5 RECOMMANDATIONS DE L’UFE

RÉPARTITIOn SECTORIELLE 
DES gISEMEnTS 
D’EFFICACITÉ ÉnERgÉTIqUE

(5) Voir par exemple l’étude « Un instrument clé de pilotage de la politique énergétique - L’ordre de priorité des actions d’efficacité énergétique », UFE 2012.
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Ce dispositif intégré comporte plusieurs volets :

•   Un diagnostic de performance énergétique rénové, en incluant l’état des consommations et des dépenses énergétiques réelles ;

•   Une préconisation personnalisée de travaux permettant d’atteindre une performance énergétique cible, adaptée au logement, au 
comportement des ménages, ainsi qu’à leurs contraintes matérielles ;

•  Une proposition de calendrier tenant compte de la priorisation économique et mettant à profit toutes les opportunités à venir des 
travaux (isolation au moment d’un ravalement de façade ou d’un changement de toiture, programmateur ou robinets thermostatiques 
lors d’un changement de chaudière, etc) ; 

•  Une évaluation des économies d’énergie et du temps de retour de l’opération de rénovation.

à  Mettre en œuvre des actions ciblées et efficientes d’efficacité énergétique permet de réduire considérablement le volume d’énergie 
finale consommée dans l’économie. La demande d’énergie avec « progrès technique accru » s’établirait à 2023 TWh, et celle avec  
« progrès technique extrême» à 1827 TWh. Cela correspond respectivement à une diminution de 7 % et de 16 % de la demande 
d’énergie par rapport au niveau tendanciel avec « progrès technique maintenu» en 2050. 

à  Une refonte complète du dispositif des Certificats d‘Economie d’Énergie (CEE) est indispensable. Il s’agit d’étudier la possibilité 
d’allouer les dépenses réalisées par les énergéticiens dans le système CEE vers des mesures plus efficaces économiquement. 

à  La politique énergétique devra veiller à mettre en place des dispositifs incitatifs efficaces et simples tels que « le passeport rénovation 
thermique » pour encourager et étendre les actions d’efficacité énergétique.

Réduire la dépendance au pétrole grâce aux transferts d’usages

La France doit réduire sa consommation de produits pétroliers à moyen et long termes. Pour cela, elle pourra s’orienter vers la mise 
en place d’une politique de transferts d’usages entre énergies, c’est-à-dire privilégier l’utilisation d’énergies moins 
carbonées que le pétrole, comme l’électricité, le gaz et les EnR thermiques (EnRt), pour satisfaire les mêmes usages 
que ceux du pétrole. 

Pour réaliser ces transferts d’usages, deux secteurs (6) doivent être privilégiés : 

•   le chauffage (cf Fiche n°11) : le fioul domestique peut facilement être remplacé par d’autres moyens plus performants et moins 
carbonés ; 

•  le transport (cf Fiche n°12) : la majeure partie des produits pétroliers étant consommée dans le secteur du transport routier, 
celui-ci doit constituer le vecteur de transferts d’usages privilégié par la politique énergétique. L’instauration d’une 
telle politique, qui représente de très lourds investissements, supposerait alors la mise en place d’une véritable politique 
industrielle française, rassemblant l’ensemble des parties prenantes du secteur. 

Les actions potentielles de transferts d’usages estimées par l’UFE (cf Fiche n°18) permettent d’agir sur la répartition de la consommation 
d’énergie finale entre énergies à horizon 2050, conduisant à une diminution notable du recours aux produits pétroliers dans l’économie. 
Dans son approche, l’UFE a distingué deux scénarios de transferts d’usages selon la cible fixée à 2050 : 

•   un objectif de disparition partielle des usages de produits pétroliers pour le chauffage et le transport routier – appelé par la suite  
« scénario TU progrès technique accru » ;

•   un objectif de disparition complète de l’utilisation de produits pétroliers pour le chauffage et le transport routier – appelé par la suite 
« scénario TU progrès technique extrême».

(6) Un secteur complémentaire dans lequel les transferts d’usages sont possibles est l’industrie. Se référer à la Fiche n°18.
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Les transferts inter-énergies dans les différents secteurs d’activité étudiés et dans le cas d’une politique de transferts d’usages volontaristes 
conduisent en 2050 à la nouvelle répartition de consommation d’énergie suivante : 

La part des produits pétroliers serait nettement réduite, passant de 43 % en 2011 à 12 % en 2050, au profit de la consommation de gaz, 
d’électricité, et des EnR thermiques, conduisant à une structure de la consommation énergétique complètement redessinée à 
cet horizon. 

L’estimation de l’UFE évalue les investissements cumulés nécessaires à la réalisation de ces politiques de transferts d’usages 
à un montant compris entre 300 Mds€ (scénario « TU PT accru ») et près de 500 Mds€ (scénario « TU PT extrême »). L’apparition 
de ruptures technologiques permettrait bien entendu de réduire ces chiffres, dans des proportions dépendant de la nature de l’innovation. 
Les efforts en Recherche & Développement doivent donc être soutenus, notamment dans le secteur des transports, 
pour permettre de réduire efficacement ces coûts et de favoriser l’émergence de nouvelles technologies propres. Par 
ailleurs, le développement de moyens de stockage de l’électricité compétitifs constituerait une innovation majeure permettant d’accélérer 
notablement le déploiement des véhicules électriques à long terme.

Un autre moyen d’orienter la consommation d’énergie vers des énergies moins émettrices de GES consisterait à intégrer le coût de ces 
émissions dans le prix des énergies pour les secteurs non soumis au mécanisme ETS, et le faire supporter aux agents économiques 
par le biais d’un signal-prix. L’UFE estime que l’ensemble des secteurs économiques devrait être sensibilisé à un signal carbone, selon des 
modalités adaptées à chacun (marché carbone, taxe…), afin d’inciter à des comportements plus efficaces en termes d’émissions de GES.

LES 5 RECOMMANDATIONS DE L’UFE

RÉPARTITIOn DE LA 
COnSOMMATIOn D’ÉnERgIE 
FInALE PAR ÉnERgIE  
En FRAnCE En 2050 - 
SCÉnARIO TU « PROgRèS 
TEChnIqUE ExTRêME»

RÉPARTITIOn DE LA 
COnSOMMATIOn D’ÉnERgIE 
FInALE PAR ÉnERgIE En 
FRAnCE En 2011
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à  La réduction substantielle du recours aux produits pétroliers dans l’économie permet de modifier en profondeur la structure de la 
consommation d’énergie finale à long terme, tout en améliorant les performances économiques et en matière de lutte contre le 
changement climatique de la France. 

à  La mise en œuvre de transferts d’usages massifs doit s’appuyer sur l’instauration d’une politique industrielle ambitieuse, notamment 
dans le secteur des transports, vecteur de création d’activité économique sur le territoire. 

à  Les efforts de R&D doivent se concentrer sur l’émergence de technologies propres, notamment dans le secteur des transports.

à  L’introduction d’une valeur du carbone dans les prix permettrait d’accélérer les transferts d’usages de produits pétroliers vers des 
énergies moins carbonées. 

valoriser et conforter les performances actuelles  
de la France

La politique énergétique devra veiller à consolider les performances françaises en matière économique et en matière de niveaux d’émissions. 

Préserver la bonne performance de la France en matière de lutte  
contre le changement climatique

L’un des atouts actuels de la France réside dans le niveau relativement satisfaisant de ses émissions de gaz à effet de serre (GES) comparé 
à celui des autres pays développés. Cet atout étant principalement lié à une production d’électricité faiblement carbonée 
en France, il convient de maintenir et consolider cet avantage, d’autant plus que la France s’est engagée à diviser par 
quatre ses émissions totales de GES d’ici 2050 par rapport à leur niveau de 1990 (cf Fiche n°2). 

Le contenu CO2 lié à la production d’électricité est bien moindre en France que dans la très grande majorité des pays 
européens. La France n’est en effet responsable que de 4% des émissions de CO2 liées à la production d’électricité, alors qu’elle produit 
15% de la production européenne d’électricité. Cela s’explique par le mix de production électrique français, constitué en grande partie de 
moyens de production décarbonés, comme l’hydroélectricité, le nucléaire, et les autres EnR. 

ÉMISSIOnS DE CO2 
LIÉES à LA PRODUCTIOn 
D’ÉLECTRICITÉ En EUROPE 
En 2010
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à  La politique énergétique doit préserver la bonne performance française concernant les émissions de gES. En particulier, il convient 
de conserver l’atout français d’une production d’électricité largement décarbonée. 

Maintenir l’avantage compétitif relatif de l’électricité pour l’industrie française

La politique énergétique doit également aider à maintenir, voire améliorer, la compétitivité des entreprises françaises, ce qui signifie, dans 
un contexte de hausse des coûts de l’énergie, de sauvegarder l’avantage français d’un coût de l’électricité relativement plus faible que chez 
ses partenaires commerciaux européens. 

Elle devra pour cela s’atteler à respecter deux conditions essentielles : 

•  Faire des choix de production énergétique économiquement rationnels : il s’agira de réaliser des choix pertinents sur 
l’orientation des investissements de production d’énergie, en particulier électrique, étant donné les montants financiers considérables qui 
sont en jeu ; 

•  Tenir compte des capacités de financement de chacun des acteurs économiques : pouvoir d’achat des ménages et 
compétitivité des entreprises, notamment celles des entreprises les plus consommatrices d’énergie. 

Concernant le premier point, il est indéniable que le mix de production d’énergie, et en particulier d’électricité, nécessitera un ajustement à 
moyen et long termes afin de répondre à la nouvelle trajectoire de demande. Afin d’assurer cet ajustement dans les meilleures conditions 
techniques et économiques, le cadre politique doit permettre la réalisation des investissements de production de la 
manière la plus efficace et efficiente possible. 

Il apparaît donc essentiel de penser l’évolution du mix de production électrique en cohérence avec les besoins de long 
terme du système électrique, et en capitalisant sur les moyens existants.

Concernant le second point, l’UFE considère essentiel de maintenir l’activité des entreprises électro-intensives sur le territoire français, préservant 
ainsi une partie de l’activité économique. Ainsi, il paraît légitime de prévoir des ajustements visant à corriger ou limiter l’impact de certains 
mécanismes sur des catégories d’acteurs bien spécifiques, par exemple les industriels réellement exposés aux fuites de carbone ou bien soumis à 
une concurrence internationale sur les prix de l’énergie et susceptibles de délocaliser leurs implantations européennes. 

à  La politique énergétique française devra œuvrer pour le maintien et le renforcement des entreprises françaises. Il s’agit pour cela de 
prendre des décisions rationnelles dans les choix d’investissement de production énergétique, et de maintenir l’avantage compétitif 
relatif de la France pour les entreprises électro-intensives sur la base d’ajustements ciblés.

LES 5 RECOMMANDATIONS DE L’UFE

ÉMISSIOnS DE CO2 
LIÉES à LA PRODUCTIOn 
D’ÉLECTRICITÉ, PAR 
TEChnOLOgIE
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Continuer à garantir la qualité de fourniture de l’électricité

Du fait de l’émergence de nouveaux usages électriques, en particulier liés à l’économie numérique, la société française, et notamment le 
secteur industriel, est aujourd’hui plus sensible à la qualité de fourniture d’électricité. Le réseau contribue à la sécurité d’alimentation et 
permet, par son maillage, de réduire les risques de coupure.

Les améliorations constatées ces dernières années traduisent l’engagement des gestionnaires de réseaux en matière de qualité de l’électricité 
dans leurs politiques de développement, d’exploitation et de maintenance.

Tirer profit de la complémentarité des compétences énergétiques nationales  
et locales 

L’organisation des compétences énergétiques doit évoluer et se moderniser pour mieux tirer parti des synergies entre le niveau national et 
le niveau local. Elle ne doit cependant pas se faire au détriment de la cohérence nationale et de la performance du système électrique. Bien 
au contraire, elle doit conforter les principes de solidarité système, d’efficacité économique et de péréquation. Pour l’UFE, il s’agit de trouver 
le juste équilibre en développant la complémentarité des niveaux de compétences local, national, et européen.

• Conforter l’efficacité du système électrique 

La qualité de la distribution d’électricité française, et plus généralement la performance du système électrique français, est reconnue 
comme l’une des meilleures d’Europe (7). L’un des atouts du système électrique français est d’être conçu pour permettre la mutualisation 
de l’ensemble de ses moyens de production quelle que soit la source (renouvelable, thermique, nucléaire…), grâce au maillage complet 
du territoire national par les réseaux de transport et de distribution. C’est sur ce principe d‘efficacité que repose le modèle économique du 
système électrique de la France.

Par ailleurs, la péréquation tarifaire est un choix réaffirmé par le législateur. C’est à travers elle que s’est structurée l’organisation du système 
électrique en France. Elle permet de disposer d’une électricité au même prix en tout point du territoire et constitue un instrument précieux 
de solidarité qui contribue à la lutte contre la précarité énergétique.

Ces deux axes d’organisation nationale permettent ainsi d’équilibrer les investissements industriels pour être au plus près des besoins des 
territoires.

• S’appuyer sur une expertise locale de proximité 

Les collectivités territoriales, grâce à leur connaissance du milieu socio-économique au plus près du terrain, peuvent éclairer l’État sur les 
opportunités et les risques locaux et lui permettent ainsi de mieux piloter la politique énergétique nationale. Les collectivités ont un rôle 
déterminant dans l’aménagement du territoire : elles disposent déjà de compétences approfondies dans le pilotage des transports publics, 
le développement de l’habitat, la politique sociale, et la formation. Elles pourraient s’appuyer sur les synergies avec leurs responsabilités 
actuelles pour étendre leurs capacités d’action dans le domaine de l’énergie. En particulier, dans le secteur électrique, elles disposent d’une 
bonne visibilité sur les espaces les mieux adaptés pour le développement des EnR. L’efficacité énergétique relève aussi d’une logique et de 
compétences de proximité qui peuvent permettre de coordonner les politiques publiques dans ce domaine et cibler les actions les plus efficaces 
et au moindre coût. Par leur proximité avec les citoyens, les collectivités territoriales ont un rôle fondamental de pédagogue 
à jouer, pour modifier les comportements en termes de maîtrise de l’énergie, mais aussi un rôle d’identification et de 
prévention de la précarité énergétique. 

à  Les collectivités peuvent renforcer leurs compétences territoriales dans le domaine énergétique, notamment en matière d’identification 
des potentiels locaux dans les EnR, de promotion et planification des politiques d’efficacité énergétique, dans la lutte contre la 
précarité énergétique et en matière de pédagogie sur la maîtrise de l’énergie. 

(7) Cf. le baromètre KPMG - Institut Choiseul de novembre 2012 sur la compétitivité énergétique des États - qui classe la France au premier rang mondial pour la qualité et 
la disponibilité de son électricité.
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Conduire de manière rationnelle l’évolution  
du système électrique 

Au-delà de la valorisation des performances actuelles de la France en matière énergétique, il est indispensable de conduire les évolutions 
du système électrique de façon rationnelle et coordonnée.

Le parc de production électrique français est historiquement basé sur le nucléaire et l’hydraulique, complété plus marginalement par 
des moyens thermiques. Ces dernières années, les EnR ont progressé de manière importante, en particulier l’éolien et le photovoltaïque  
(cf Fiche n°20).

Ainsi, l’évolution du mix électrique est déjà enclenchée. Quant à la demande d’électricité, elle va croître, que l’on se place dans un scénario 
extrême ou intermédiaire. Dans les décennies qui viennent, l’électricité sera, avec le gaz, l’un des vecteurs majeurs d’une économie moins 
carbonée, plus numérique, plus industrielle (cf Fiche n°19).

Dans le même temps, la structure de la consommation d’électricité va poursuivre son évolution. On constate que la pointe de demande (pic 
annuel de consommation) progresse plus vite que la demande moyenne. Il importe de bien anticiper cette tendance pour adapter dès que 
nécessaire le système électrique afin qu’il réponde aux besoins de consommation de demain (cf Fiche n°21).

La réalisation de cet objectif suppose plusieurs conditions : 

Capitaliser sur les moyens de production existants 

Comme évoqué précédemment, la cohérence entre le rythme de développement des capacités de production et l’évolution de la consommation 
(tant en volume global qu’en structure) est primordiale pour éviter de faire peser des coûts échoués importants sur l’économie, et permettre 
une évolution raisonnée et économiquement soutenable du mix électrique. 

Une part significative - voire prépondérante pour certaines technologies - des coûts de production de l’électricité sont des coûts 
d’investissement. Ainsi, l’utilisation extensive des moyens existants constitue le moyen le plus économique de satisfaire la demande, tant 
que les exigences en termes de sûreté ou d’impact sur l’environnement sont satisfaites. A l’inverse, la mise sous cocon ou l’arrêt prématuré 
de certains moyens existants conduit à des coûts échoués dommageables pour l’économie. Il est donc essentiel de faire évoluer le mix 
électrique sans heurt, sauf bouleversement soudain du contexte énergétique comme ce fût le cas lors des chocs pétroliers des années 1970. 

L’évolution de la part relative de différents actifs de production se fera ainsi naturellement, et d’autant plus rapidement que la croissance 
économique reprendra et que la demande d’électricité augmentera. 

à  L’évolution du mix de production électrique devra être conçue en capitalisant sur les moyens existants. 

Rationaliser et optimiser le développement des EnR

Dans ce contexte de recherche de l’efficacité économique, la création de nouvelles installations doit se faire en accompagnement de la 
croissance de la demande d’électricité et des besoins du système électrique. Le développement des nouveaux actifs subventionnés, sans lien 
avec ces besoins, doit être maîtrisé pour que les surcoûts restent à un niveau soutenable pour la collectivité. Cela passe aussi par l’adoption 
de dispositifs de soutien efficients et par le respect des équilibres du marché.

Il s’agit ainsi d’insérer, à terme, les EnR dans les mécanismes de marché, sans distorsion du fonctionnement du système 
électrique. 

Pour l’UFE, l’objectif d’un mécanisme de soutien doit être de favoriser le développement de technologies qui n’ont pas encore atteint 
la maturité industrielle et économique, et dont le développement ne pourrait pas se faire sur le seul critère de compétitivité dans un 
fonctionnement de marché. Le soutien public doit en effet permettre de faciliter la levée des différents verrous techniques et économiques 
dans une perspective de réduction des coûts de ces technologies. Une technologie peut cependant atteindre la maturité industrielle et 
économique sans pour autant être compétitive.

LES 5 RECOMMANDATIONS DE L’UFE



27

Il s’agira de faire en sorte que les investissements dans ces filières soient, à terme, uniquement déclenchés par le signal 
prix énergie / carbone / capacité, en fonction de l’évolution des marchés et de la demande d’électricité à moyen-long 
terme.

Alors, les filières technologiques pleinement matures et en particulier celles dont le développement peut présenter 
des risques de dérives en termes de volume, ou celles dont l’intérêt pour la collectivité rapporté à leur coût est faible 
(l’un des critères pourrait être la contribution à la sécurité du système électrique), ne devraient plus bénéficier de 
dispositifs de soutien. 

En revanche, tant que la maturité n’est pas atteinte, des dispositifs de soutien adaptés doivent être prévus. Ces dispositifs doivent néanmoins 
exposer impérativement les filières soutenues aux signaux de prix envoyés par le marché, pour préserver un fonctionnement optimal. 

Dans les dispositifs à tarif garanti aujourd’hui proposés, ces signaux de prix de marché ne sont pas perçus par le producteur, qui produit 
indépendamment des contraintes du système électrique et des prix de marché qui reflètent pourtant la valeur de sa production.

Afin de garantir l’efficacité économique du système électrique, il paraît indispensable que les producteurs offrent leur production à son coût 
variable et s’arrêtent de produire quand ce coût variable est supérieur au prix de marché. Lorsque ce principe n’est pas respecté, on peut 
constater la multiplication d’épisodes de prix négatifs (cf Fiche n°7) comme cela a été vécu en Allemagne. En parallèle, il est souhaitable 
que les producteurs bénéficiant d’un soutien participent, comme tout autre acteur, à la gestion en temps réel de l’équilibre du réseau, dès 
lors que cela est économiquement pertinent et techniquement possible. 

Enfin, sous réserve que le rythme de développement soit lié aux besoins et que les conditions de leur bonne intégration dans le système 
électrique soient assurées, la promotion et le développement des technologies soutenues ne devraient pas être freinés par une complexité 
administrative inutile. 

A titre d’illustration, la mise en valeur du potentiel technique de développement de l’hydroélectricité sur de nouveaux sites (représentant plus 
de 10 TWh/an) permettrait, avec un impact faible sur les finances publiques, de développer les EnR électriques. La contribution aux finances 
publiques passerait de 1 Md€ à 2 Mds€, dont plus de la moitié au profit des collectivités locales. Or, ce développement est aujourd’hui 
confronté à des difficultés réglementaires et des arbitrages paradoxaux entre politiques publiques environnementales et énergétiques.

à  Toute création de nouvelle installation de production devra accompagner la croissance et l’évolution de la structure de la demande 
d’électricité.

à  La politique énergétique devra veiller à mieux insérer, à terme, les EnR dans le marché et le système électrique.

à  Une simplification des procédures administratives sera nécessaire pour le développement des EnR les mieux intégrées au système 
électrique.

Garantir la sécurité d’alimentation du système électrique et l’optimisation  
du parc de production

Comme décrit précédemment, le développement de nouvelles capacités de production sans lien avec la demande déstabilise les marchés 
européens de l’électricité, entraînant une baisse des prix de gros, une multiplication des épisodes de prix négatifs, une diminution de la 
durée d’appel des moyens de base et de semi-base, et une forte dégradation de leur rentabilité.

L’intégration complète de la production renouvelable dans le marché ne permettra pas de supprimer pleinement ces effets. En effet, ces 
énergies présentant des coûts opérationnels variables faibles (coût de combustible nul), elles s’insèrent donc au plus bas du merit order 
(puisque le marché de l’énergie est structuré sur la base des coûts marginaux de production), au détriment des moyens de production ayant 
des coûts opérationnels variables plus élevés, qui sont donc amenés à fonctionner moins longtemps.

Or, les moyens prioritairement affectés sont les actifs programmables et flexibles (notamment cycles combinés gaz) qui, 
pourtant, pourraient se révéler essentiels à la sécurité d’approvisionnement électrique, car ils contribuent, entre autres, au 
back-up de la production intermittente, constituent des capacités de réserve pour répondre aux pics de demande énergétique, et permettent 
de gérer les brusques variations de production des EnR intermittentes.
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A l’inverse, si ces capacités venaient à fermer, la sécurité d’alimentation du système électrique pourrait être menacée, 
en particulier au moment des pointes de consommation ou des creux de production intermittente.

Enfin, côté demande, la puissance appelée en pointe aujourd’hui en France croît deux fois plus vite que la consommation 
d’électricité (cf Fiche 21). Ce phénomène n’est pas dû au seul chauffage électrique. Il est surtout, depuis dix ans, le résultat d’une 
régression de la gestion de la puissance appelée en pointe, faute d’incitation économique suffisante. C’est pourquoi une meilleure 
valorisation économique des effacements de puissance contribuerait également à assurer la sécurité d’alimentation, en particulier lors des 
pics de consommation, au moindre coût pour la collectivité nationale. 

Ainsi, comme évoqué supra, l’existence d’un signal-prix qui permette de percevoir les besoins du système électrique en 
matière d’offre et de demande de capacité à long terme est indispensable. Cela implique de mieux prendre en compte 
les enjeux de puissance, par l’instauration de mécanismes d’obligation de capacité en complémentarité avec le marché 
de l’énergie.

Il convient également de mieux intégrer les enjeux de flexibilité. En effet, pour répondre à la demande d’électricité à tout instant, le parc 
de production électrique doit non seulement disposer de capacités activables lors des périodes de creux de production 
intermittente (par exemple la nuit, ou en l’absence de vent), mais également comporter des moyens capables de 
produire de façon très dynamique et flexible pour répondre en quelques minutes à une sollicitation de la demande en 
énergie pour équilibrer le réseau électrique.

C’est notamment le cas des STEP, dont le temps de réaction extrêmement rapide (quelques dizaines de secondes) et la capacité de variation 
rapide de la puissance constituent des caractéristiques indispensables au système électrique pour faire face aux effets dynamiques très 
rapides (cf Fiche n°22).

Cette réflexion sur le marché devra donc également veiller à s’assurer que la fourniture de flexibilité est correctement 
valorisée.

Enfin, les marchés étant interconnectés, il est a minima nécessaire que les États échangent des informations sur les besoins de capacité et 
de flexibilité (CCG, STEP, stockage…) sur chacune des plaques européennes de façon à anticiper les équilibres de moyen et long termes, 
ceci dans le double but de maximiser les synergies entre pays interconnectés et de limiter les menaces sur la stabilité du système électrique.

à  Dans un souci de sûreté et d’optimisation du système électrique, la politique énergétique devra s’assurer que la fourniture de flexibilité 
est correctement valorisée.

Développer les infrastructures de réseaux électriques en cohérence  
avec l’évolution du mix de production

Le développement des réseaux électriques a suivi la hausse de la consommation d’électricité. Il est désormais de plus en plus guidé par 
les disparités de consommations régionales et l’évolution du parc de production, de sa nature et de sa localisation géographique. La 
politique de l’énergie doit ainsi prendre en compte non seulement les évolutions des énergies produites/consommées, 
mais également l’impact de leur localisation sur les puissances appelées et sur les différents segments de réseaux 
afin de s’assurer que la sécurité d’alimentation et la qualité de fourniture nécessaires au développement économique 
puissent être maintenues.

Le développement de la plupart des EnR augmente la variabilité de la production et en modifie la répartition géographique. Il renforce 
ainsi l’importance des réseaux qui doivent évoluer pour être capables de raccorder les EnR, de mutualiser les sources de production et 
d’acheminer les flux entre lieux de production et lieux de consommation.

Ce phénomène affecte tous les réseaux de transport et de distribution d’électricité, appelés à s’adapter pour pouvoir tirer pleinement parti 
des ressources renouvelables des territoires.

LES 5 RECOMMANDATIONS DE L’UFE
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• Réseau de transport

En ce qui concerne les interconnexions entre pays, l’essor des EnR dans le système électrique européen conduit à un besoin d’infrastructures 
nouvelles de transport de l’électricité pour une optimisation à une maille européenne.

Les échanges entre la France et l’Allemagne, constatés par exemple sur ce graphique à la fin du mois de mai 2012, sont, à ce titre, 
particulièrement illustratifs puisque l’on constate une parfaite corrélation entre les pics de production d’énergie éolienne et photovoltaïque 
allemande avec les importations françaises d’électricité. Ainsi, lorsque ces productions en Allemagne sont excédentaires et doivent être 
évacuées, elles font appel aux interconnexions et aux infrastructures du réseau de transport. La mutualisation peut ainsi jouer entre l’énergie 
solaire du Sud de l’Europe, les différents régimes de vent, et l’hydraulique flexible scandinave, alpine et ibérique.

Toutefois, tirer parti de ce foisonnement tout en garantissant la sécurité d’approvisionnement amène, à terme, à développer de nouvelles 
infrastructures de transport entre pays. Or, ce développement des interconnexions demande des investissements importants qui sont souvent 
freinés aujourd’hui par des problèmes d’acceptabilité locale.

Le développement des EnR nécessite par ailleurs d’investir dans le réseau de transport national pour l’adapter aux nouvelles localisations 
de ces moyens de production et tirer pleinement partie des complémentarités du territoire, comme par exemple le foisonnement des trois 
régimes de vent français (Manche, Atlantique et Méditerranée). Le développement du réseau est également rendu nécessaire par le besoin 
de mutualiser les ressources de production d’électricité et les variations de consommation pour répondre aux besoins de chaque territoire. La 
solidarité électrique est également indispensable pour garantir la continuité d’alimentation. Par son maillage, le réseau de transport constitue 
un outil de flexibilité et de qualité de fourniture dont la collectivité et l’ensemble de l’activité économique bénéficient au moindre coût.

Force est de constater que ces besoins de développement sont freinés en France par la longueur des procédures pour construire de nouveaux 
ouvrages. Les procédures administratives des projets de lignes très haute tension (THT) peuvent prendre aujourd’hui plus de dix ans et 
dépasser largement celles des installations de production. 

à  Une rationalisation des procédures administratives pour les ouvrages de transport d’électricité doit être prioritairement engagée  
(cf Fiche n°23).

ÉvOLUTIOnS COMPARÉES 
DU SOLDE DES ÉChAngES 
D’ÉLECTRICITÉ AvEC 
L’ALLEMAgnE ET DE SA 
PRODUCTIOn ÉOLIEnnE
ET PhOTOvOLTAÏqUE 
(MAI 2012)



• Réseaux de distribution 

Le développement des EnR - raccordées à plus de 90% aux réseaux de distribution - et du pilotage de la demande donnent un rôle renforcé 
à ces réseaux. En complément des réseaux de transport, ils assurent un maillage territorial qui a déjà permis, en quelques années, une 
évolution significative du mix énergétique (plus de 10 GW actuellement raccordés), tout en garantissant un bon niveau de qualité de 
fourniture à l’ensemble des utilisateurs, urbains ou ruraux. 

à A la lumière de ces éléments, il est primordial d’accroître et d’optimiser les investissements dans les réseaux de distribution pour être 
en mesure de répondre à la demande électrique de demain.

Les perspectives de développement des énergies renouvelables supposent de lourds investissements. 

Pour soutenir ces évolutions, il faut faire évoluer les réseaux d’électricité qui furent initialement conçus pour acheminer l’électricité produite 
de manière centralisée vers les lieux de consommation. Aujourd’hui, les sites de production des énergies renouvelables sont répartis de 
manière diffuse sur plusieurs centaines de milliers de sites. L’augmentation des énergies renouvelables dans le mix énergétique implique donc 
le développement et le renforcement du réseau électrique pour que le niveau de qualité (le niveau de tension en particulier) soit maintenu. 
En d’autres termes, plus d’énergie renouvelable signifie un renforcement des réseaux existants, et, par conséquent, plus d’investissements 
sur les réseaux de distribution et de transport.

Pour limiter l’ampleur de ces investissements, coordonner la localisation des installations de production avec les contraintes du réseau et 
des besoins de consommation est plus que jamais nécessaire. Cette coordination doit se réaliser en concertation avec toutes les parties 
prenantes au développement des EnR ; elle doit permettre de limiter les coûts de renforcement et de raccordement, au bénéfice de tous, et 
de disposer des ouvrages en capacité d’accueillir les nouvelles productions dans des délais compatibles avec ces projets.

De même, l’évolution de la demande, tant par sa nature que par sa localisation, va conduire à une évolution notable de la structure du 
réseau et de son mode de gestion. Elle nécessitera des besoins d’investissement spécifiques.

à Les infrastructures de réseaux doivent être développées en anticipant le mix de production électrique futur. 

à Les capacités d’investissements des gestionnaires de réseaux doivent être fixées en cohérence avec les enjeux de qualité et de 
développement. 

Préserver et déployer des filières industrielles performantes et innovantes

Les retombées en termes de valeur ajoutée en France et de création de filières industrielles françaises ou européennes doivent également 
être prises en compte dans les choix de trajectoires énergétiques. La politique énergétique devra impérativement s’accompagner d’un 
renforcement de la filière industrielle française de fabrication des équipements, créer des emplois sur le territoire, et améliorer la 
balance commerciale.

Le système électrique sera confronté à de nouvelles problématiques dans les années à venir : évolution de la structure de la consommation 
et augmentation de la production intermittente dans le mix, qui nécessitent le déploiement de technologies performantes et innovantes 
pour adapter le système actuel. L’encouragement à la recherche et à l’innovation est primordial et concerne à la fois les filières actuelles 
de l’énergie mais également les technologies d’avenir, dans les domaines de la production d’énergie, du stockage d’énergie, des 
réseaux intelligents, ou de la gestion de la demande.

• Les moyens de production 

L’innovation dans les moyens de production électrique existants doit être soutenue, pour améliorer le temps de réactivité des moyens 
thermiques, les durées de vie des équipements, mais également leur rendement. 

Les filières EnR actuelles les plus performantes doivent être encouragées. Il est également primordial de soutenir les technologies d’avenir 
telles que les hydroliennes, l’énergie houlomotrice et les équipements solaires à couche mince. 

Concernant la filière nucléaire, soutenir le programme des réacteurs à neutron rapide (RNR) de 4ème génération constitue par ailleurs un 
enjeu important. 

L’innovation est en effet un enjeu essentiel en termes de compétitivité des filières. 

LES 5 RECOMMANDATIONS DE L’UFE
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• Le stockage de l’électricité 

Le développement de systèmes de stockage efficients est un complément indispensable pour accompagner cette évolution du mix électrique. 
Dans ce nouveau contexte, le développement de moyens permettant tant de stocker l’électricité, pour valoriser au mieux la production fatale 
des EnR intermittentes, que de produire de façon très flexible, pour compenser la variabilité qu’elles induisent, doit être assuré et encouragé. 

Aujourd’hui, seules les STEP constituent des technologies de stockage de l’électricité efficaces et compétitives (cf Fiche n°22).

à La mise en place d’une politique volontariste sur le stockage devra donc faire partie intégrante de la politique énergétique française.

• Les réseaux intelligents

La transition énergétique conduit à un accroissement de la production d’électricité à partir d’énergies renouvelables, à une évolution des 
comportements des consommateurs, et au développement de nouveaux usages comme le véhicule électrique ou la pompe à chaleur. 
Ces nouveaux usages ont un impact sur les réseaux et les utilisateurs finaux : les productions solaire et éolienne sont intermittentes, les 
nouveaux usages (véhicules électriques, effacement…) augmentent fortement les sollicitations des réseaux. Les nouvelles technologies  
« Smart Grids » sont ainsi nécessaires pour renforcer la connaissance des flux de consommation et de production, la capacité de prévision 
et la réactivité en temps réel sur le réseau, à l’instar du système IPES (8) ou des outils actuellement en expérimentation sur les réseaux de 
distribution ou de transport d’électricité.

Ces nouveaux modes de gestion seront rendus possibles par le développement de nouvelles technologies, dont les gains seront supérieurs 
aux investissements au-delà d’un certain niveau de contraintes sur les réseaux de distribution. Il est donc important de continuer à 
développer ces solutions intelligentes dès aujourd’hui, afin d’améliorer la capacité d’accueil du réseau et de répondre aux enjeux de la 
transition énergétique. Le pilotage intelligent du réseau pourra s’appuyer sur des outils plus performants, comme le compteur Linky ou les 
Postes Intelligents. 

Un autre exemple de gestion intelligente de la puissance est celui des ballons d’eau chaude sanitaire (ECS), qui sont des technologies de 
stockage d’énergie, permettant le transfert de puissance dans le temps. Jusqu’à présent, les ballons d’ECS, couplés à l’automatisme du 
double tarif « Heure pleine- Heure creuse » permettaient à la fois de diminuer le niveau de pointe l’hiver et de d’optimiser l’utilisation de 
la production du parc nucléaire la nuit.

Ces ballons, qui sont menacés aujourd’hui par certaines décisions de la Commission Européenne, présentent pourtant un intérêt renouvelé 
dans le cadre d’un système électrique qui doit intégrer des productions intermittentes dans la journée. Le couplage de ces ballons avec 
les dispositifs de pilotage permis par le déploiement de Linky représenterait un élément important d’équilibrage du système dans le futur.

Dans la perspective du développement des smart grids, il semble fondamental : 

à d’encourager la coordination entre l’innovation locale et les programmes de recherche des grands groupes industriels ;

à de développer une filière Smart Grid française ;

à  d’accompagner les collectivités locales dans leurs projets de réseaux intelligents, de maîtrise de la consommation, d’accueil des EnR 
variables et de déploiement des véhicules électriques.

• L’efficacité énergétique et les usages énergétiques

Afin d’accomplir les politiques ambitieuses sur l’efficacité énergétique, le dimensionnement des filières de l’efficacité énergétique et la 
formation des acteurs de ces filières seront essentiels. Le déploiement de ces filières permettra l’amélioration de la qualité des travaux et 
une baisse des coûts, ces derniers représentant aujourd’hui un frein à la réalisation des travaux, mais également l’augmentation des actions 
d’efficacité énergétique, actuellement hors de portée des filières. 
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(8) IPES est un nouvel outil qui permet désormais de disposer à chaque instant des données nécessaires pour faire le point sur la production éolienne et prévoir son compor-
tement à venir. L’objectif est de maintenir l’équilibre entre l’offre et la demande d’électricité et de gérer les flux d’énergie sur le réseau.



Par ailleurs, dans la perspective d’une politique volontariste de transferts des usages fossiles vers les usages électriques et gaziers dans 
le secteur du transport, les efforts en Recherche & Développement doivent être soutenus pour permettre de réduire 
efficacement ces coûts et de favoriser l’émergence de nouvelles technologies propres. 

Une autre priorité sera d’améliorer la performance des équipements de consommation : développement de nouvelles motorisations 
beaucoup plus performantes, récupération de la chaleur, plus grande efficacité des NTIC, etc.

Les efforts en Recherche & Développement doivent être soutenus pour permettre de réduire efficacement ces coûts 
en favorisant l’émergence de nouvelles technologies propres.

à  Le succès de la politique énergétique française ne pourra se mettre en œuvre sans un soutien massif à la recherche et à l’innovation 
dans les filières énergétiques actuelles et futures.

Se donner le temps de la réussite 

En repartant du triple constat suivant : 

• la France dispose d’une certaine avance en matière de lutte contre le changement climatique et d’une électricité compétitive ;

•   les défis à relever pour préserver cette avance et pour l’amplifier en modifiant en profondeur la structure de consommation énergétique 
sont importants ;

•  l’industrie française (utilities et industries consommatrices) est aujourd’hui fragilisée par la crise économique et l’absence de signaux 
de prix pertinents à court et long termes ;

il faudra pour assurer la réussite de la politique énergétique française des prochaines années :

• L’envisager comme un facteur de relance économique, ce qui suppose de se doter d’une stratégie industrielle globale ;

• Maîtriser les rythmes de développement des filières et rester ouvert aux évolutions progressives des technologies. 

Les simulations des impacts macroéconomiques liés à des options diverses d’orientation de la politique énergétique que l’UFE a pu 
réaliser en 2012 avec le Commissariat Général à la Stratégie et à la Prospective (CGSP) (9) montrent l’impact négatif, au-delà d’une dizaine 
d’années, d’une évolution trop rapide du système énergétique, mal conçue industriellement, décorrélée des besoins et non appuyée sur le 
développement de filières de fabrication industrielle françaises. 

Des effets délétères sont à attendre sur l’économie globale en cas de politique énergétique mal conçue, tels que : 

•  une augmentation du prix de l’électricité, conduisant à une hausse de l’indice des prix de l’économie et par là même, une dégradation 
du pouvoir d’achat des ménages ; 

•  un accroissement de l’endettement des entreprises, des ménages, et de l’État, entraînant une perte de compétitivité de l’économie française ; 

•  une aggravation du déficit commercial, en particulier si le développement des technologies renouvelables (photovoltaïque et éolien) 
repose sur des importations massives ; 

•  un bilan potentiellement négatif sur l’emploi. 

La politique énergétique doit donc tout faire pour éviter d’entraîner ces effets négatifs sur l’économie. Au contraire, la France, face à 
l’ensemble des défis qu’elle a à relever à court et moyen termes, doit faire de sa politique énergétique un atout pour résoudre ses difficultés 
actuelles. Il s’agit alors d’éviter des décisions hâtives aux effets irréversibles et aux conséquences potentiellement très lourdes sur l’économie. 
La réflexion autour des grandes décisions énergétiques nécessite en outre de regrouper chacune des parties prenantes, afin de prendre les 
meilleures décisions pour l’intérêt général. 

Dans cette définition du rythme à adopter pour la mise en œuvre de la politique énergétique, les trajectoires anticipées de la demande d’énergie 
sont l’élément fondamental à prendre en compte. En outre, il est indispensable que la politique énergétique offre aux acteurs du secteur un 
cadre réglementaire stable et visible, leur donnant confiance en l’avenir et leur donnant, par conséquent, des signaux d’investissement.
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(9) Auparavant appelé Conseil d’Analyse Stratégique (CAS).
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