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AGENCE INTERNATIONALE DE L’ÉNERGIE 

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

politique de sécurisation des approvisionnements pétroliers reposant sur une réponse collective 
aux perturbations et d’autre part, de produire des études et des analyses faisant autorité sur les 
solutions permettant à ses vingt-huit États membres, et au-delà, de disposer d’une énergie fiable, 
abordable et propre. L’AIE met en oeuvre un programme très complet de coopération énergétique 
entre ses pays membres, chacun d’eux étant dans l’obligation de détenir des réserves de pétrole 
équivalant à 90 jours de ses importations nettes. L’Agence vise notamment les objectifs suivants :

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

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

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

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

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

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

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

Le système énergétique évolue, mais une 

volonté politique est nécessaire pour accélérer 

et orienter sa transformation 
Plusieurs tendances indiquent que le système énergétique mondial est en pleine évolution. Le 
mix énergétique est en cours de redéfinition. Dans le secteur électrique, les capacités 
additionnelles renouvelables et nucléaires ont permis de répondre à la majorité de la 
croissance de la demande. Du côté de la demande, les technologies de transport 
innovantes se développent et devraient accroître la demande électrique. L’augmentation du 
niveau de vie conduira par ailleurs un nombre croissant de ménages à s’équiper d’appareils 
électroménagers, électroniques et autres biens électriques, ce qui poussera également à la 
hausse des besoins en électricité. 

L’innovation technologique du secteur énergétique peut contribuer à sa transformation et la 
faciliter, mais des politiques fortes sont nécessaires. Le rapport Energy Technology 
Perspectives 2017 (ETP 2017) [Perspectives sur les technologies énergétiques 2017, 
ETP 2017] met en avant le rôle de l’innovation dans le domaine énergétique – c’est-à-
dire, le déploiement à grande échelle des technologies disponibles et le développement de 
technologies toujours novatrices – pour contribuer à des objectifs politiques multiples, tout 
en garantissant une énergie sûre, fiable et abordable. 

Le rapport annuel Tracking Clean Energy Progress (TCEP), inclus dans l’ETP 2017, examine 
l’évolution de différentes technologies au regard des objectifs climatiques mondiaux. Les 
résultats montrent que la transformation du système énergétique n’est pas conforme aux 
objectifs politiques internationaux fixés. Plusieurs technologies pâtissent d’un manque de 
soutien politique, ce qui entrave leur déploiement à plus grande échelle. Il existe notamment 
un important potentiel de progrès technologique en matière d’efficacité énergétique, de 
bioénergie et de technologies de captage et stockage du carbone (CSC), mais des 
politiques fortes seront nécessaires pour susciter les investissements requis. 

Dans l’ensemble, seules quelques technologies énergétiques parmi celles examinées sont sur 
la bonne voie pour atteindre les objectifs de durabilité. Le TCEP montre toutefois que les 
avancées ont été substantielles dans les domaines où des politiques publiques ont fourni 
des signaux clairs montrant la valeur de l’innovation technologique, comme cela a été le 
cas pour le solaire photovoltaïque (PV), l’éolien terrestre, les véhicules électriques et le 
stockage de l’énergie,. 

Une approche intégrée est essentielle pour un 

futur énergétique durable 
Les technologies énergétiques sont interdépendantes et doivent donc être développées et 
déployées en parallèle. Un système énergétique sûr, durable et abordable reposera sur des 
sources d’énergie diversifiées et s’appuiera davantage sur la production décentralisée. Il 
devra donc être mieux intégré et géré de manière plus systémique. Cela permettra une plus 
grande efficacité, des coûts réduits et le recours à un éventail plus large de technologies et 
de combustibles. Cependant, le succès dépendra de la manière dont le système 
énergétique fonctionne dans son ensemble, et non des développements technologiques 
isolés. Pour les responsables politiques, le principal enjeu sera de passer d’une perspective 
compartimentée et pilotée par l’offre à une vision permettant l’intégration des systèmes. 
Pour cela, des outils de planification efficaces, des cadres réglementaires propices au 
changement et un dialogue politique renforcé sont nécéssaires. 
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Un système électrique intégré et connecté est un élément essentiel de la transformation du 
secteur énergétique. L’électrification croissante offre la possibilité d’améliorer la flexibilité, 
l’efficacité et la performance environnementale des systèmes électriques. Le 
développement des technologies facilitant l’intégration des systèmes, comme le stockage 
de l’énergie, résulte actuellement de la diminution des coûts, de réglementations de plus en 
plus favorables et d’une meilleure compréhension de leur rôle. En 2016, le déploiement de 
nouvelles capacités de stockage, principalement des batteries, a augmenté de plus de 
50 %. L’utilisation généralisée des technologies numériques peut contribuer à accélérer ce 
changement.  

L’intégration du système énergétique et une meilleure gestion de la demande apporteront de 
nouvelles opportunités d’optimisation et une plus grande efficacité dans la fourniture de 
services. Un système énergétique intelligent rend possible des mesures de gestion de la 
demande. Des technologies comme les infrastructures de mesure avancée, les appareils 
intelligents ou les compteurs intelligents bidirectionnels permettent une meilleure gestion de 
la demande et peuvent également inciter les consommateurs à jouer un rôle plus actif dans 
le système énergétique. Ces approches peuvent également encourager une utilisation plus 
efficace de l’énergie et contribuer à la gestion de la charge et à la flexibilité du système.  

Une planification coordonnée à long terme pour des investissements dans des infrastructures 
plus robustes et plus intelligentes est nécessaire afin de garantir durablement l’efficacité et la 
fiabilité du système. Parvenir à un système énergétique efficace et bas carbone nécessitera 
des investissements soutenus dans différentes infrastructures. De grands marchés se sont 
déjà heurtés à certaines limites de capacités de transmission électrique qui menacent le 
développement futur des réseaux et des renouvelables intermittents, comme en Allemagne 
ou en République populaire de Chine. Le déploiement des infrastructures de transport et de 
stockage du dioxyde de carbone (CO2) en est un autre exemple : dans la plupart des 
applications individuelles, étant donné les faibles quantités de CO2 en jeu, les infrastructures 
de transport et de stockage ont peu de chances d’être rentables. Une coordination et une 
planification efficace, du niveau local au niveau régional, pourraient permettre de réduire 
ces difficultés. 

Le progrès technologique requiert un soutien politique fort et coordonné. Alors que la 
compétitivité économique des nouvelles technologies s’améliore, les mesures politiques 
n’ont pas toujours l’impact escompté sur le marché et ne permettent pas d’orienter les 
choix technologiques dans une direction optimale. Des réglementations appropriées doivent 
plus clairement valoriser sur les marchés les avantages liés à la sécurité énergétique et à la 
durabilité afin d’encourager les investissements à plus long terme. Les mecanismes du 
marché ne suffiront pas, à eux seuls, à donner l’élan nécessaire. Des mesures vigoureuses 
et cohérentes, coordonnées au niveau de l’ensemble des secteurs énergétiques, devraient 
mieux prendre compte les objectifs de la politique énergétique, notamment en ce qui 
concerne la fiscalité, le commerce international, la planification urbaine et l’innovation. 
Celles-ci devraient intervenir aux différents stades du processus de prise de décisions, 
qu’elles soient commerciales et gouvernementales. 

Les ambitions accrues pour un système 

énergétique durable ne sont pas traduites par 

des actions concrètes 
Le principal enjeu actuel est de garantir que l’élan donné à la transformation du secteur 
énergétique se poursuive et à en accélérer la dynamique. La ratification de l’Accord de Paris 
et les appels à mettre en œuvre les Objectifs de développement durable des Nations Unies 
sont la preuve que le changement climatique et les préoccupations environnementales font 
l’objet d’un soutien planétaire important. Il faudra cependant envoyer rapidement des 
signaux clairs alignés à ces objectifs à long terme afin d’orienter le secteur énergétique vers 
la durabilité. 

La trajectoire actuelle ne répond pas aux exigences fixées. Le rapport ETP 2017 présente 
trois trajectoires pour le développement du secteur énergétique d’ici 2060. Le scénario 
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technologique de référence (Reference Technology Scenario, RTS) est le scénario de 
base ; il prend en compte les engagements climatiques et énergétiques existants par pays 
en y incluant les contributions déterminées au niveau national au titre de l’Accord de Paris. 
Le scénario RTS – qui reflète donc les ambitions actuelles de chacune des régions du 
monde – ne permet pas d’atteindre les objectifs d’atténuement du changement climatique, 
mais il marquerait néanmoins une évolution significative par rapport à une approche 
historique de statu quo. 

Une décarbonation plus ambitieuse nécessite des efforts accrus et un engagement politique 
soutenu. Le scénario 2°C (2DS) et le scénario au-delà de 2°C (B2DS) fixent tous deux une 
trajectoire de décarbonation rapide conforme aux objectifs politiques internationaux. Le 
scénario 2DS est le principal scénario climatique de la série ETP depuis de nombreuses 
années et il a été largement utilisé par les responsables politiques et les acteurs privés pour 
évaluer leurs stratégies climatiques. Pour la première fois, le scénario B2DS examine 
comment et jusqu’où les technologies énergétiques propres actuellement connues 
pourraient évoluer si elles étaient poussées jusqu’à leurs limites réalistes, conformément 
aux aspirations plus ambitieuses formulées par les pays dans l’Accord de Paris. 

Les technologies aujourd’hui novatrices ont besoin d’un soutien politique fort pour atteindre 
les objectifs climatiques. Dans le scénario B2DS, le secteur énergétique parvient à la 
neutralité carbone d’ici 2060 et à limiter la hausse de température future à 1,75°C d’ici 
2100, soit le point médian de la plage de températures formulée dans l’Accord de Paris. 
Cette trajectoire implique que tous les leviers politiques disponibles soient activés au cours 
de la période et ce, dans l’ensemble des secteurs et dans le monde entier. Cela 
nécessiterait une action politique sans précédent, ainsi que l’effort et l’engagement de 
l’ensemble des parties prenantes.  

Une action coordonnée et un panachage de 

technologies sont nécessaires pour parvenir à 

des solutions rentables 
Il est nécessaire d’agir dans l’ensemble des secteurs afin d’exploiter les solutions les plus 
rentables. Les opportunités technologiques ne manquent pas, tant du côté de l’offre que de 
la demande du secteur énergétique. Combiner différentes technologies permettra de fournir 
des services énergétiques fiables et abordables, tout en réduisant les émissions. 

Alors que l’électrification des usages finaux s’accroît, décarboner les systèmes électriques 
tout en augmentant la part d’électricité dans la consommation finale d’énergie crée de 
nouveaux défis et de nouvelles opportunités. Les tendances actuelles entraîneraient une 
augmentation de la part de l’électricité dans la demande finale d’énergie, dans tous les 
secteurs de la consommation finale, de 18 % à l’heure actuelle à plus de 26 % d’ici 2060 
dans le scénario RTS, soit l’augmentation relative la plus importante parmi tous les vecteurs 
énergétiques. Mais l’électrification des usages finaux peut également permettre de 
s’affranchir de notre dépendance directe aux combustibles fossiles tout en décarbonant la 
production d’électricité. Dans les scénarios 2DS et B2DS, l’électricité devient le principal 
vecteur d’énergie finale, légèrement au-dessus du pétrole. Le changement est 
particulièrement remarquable dans le secteur des transports, où l’électricité devient le 
premier combustible pour les modes de transportation terrestres dans le scénario B2DS. 

L’électricité décarbonée est la clef de voûte de la transition énergétique. Le secteur 
électrique mondial peut parvenir à des émissions de CO2 nettes nulles d’ici 2060 dans le 
scénario 2DS, au moyen du déploiement à plus grande échelle d’un portefeuille de 
technologies propres et d’une production électrique issue à 74 % des renouvelables (dont 
2 % de bioénergie durable avec CSC [BECSC]), à 15 % du nucléaire, à 7 % de centrales 
électriques alimentées par des combustibles fossiles et équipées de dispositifs CSC, le 
reste provenant de la combustion du gaz naturel.  

Des bâtiments plus efficaces énergétiquement contribuent également à la transformation 
d’ensemble du système énergétique. Le déploiement rapide des technologies d’éclairage, 
de climatisation et des appareils électroménagers énergétiquement efficaces pourrait 
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permettre d’économiser 50 EJ, soit l’équivalent de près de trois quarts de la demande 
électrique mondiale actuelle, d’ici 2030. Ces économies d’énergie résulteraient de 
l’adoption accélérée d’équipements électriques sans que cela ne représente un poids 
additionnel pour le secteur de production d’électricité. 

La technologie et les politiques publiques ont un rôle primordial à jouer pour guider le secteur 
des transports vers plus grande durabilité. L’électrification apparaît comme la principale 
trajectoire bas carbone pour le secteur des transports. Cette tendance est déjà en partie à 
l’œuvre, et le stock de voitures électriques devrait être multiplié par 28 d’ici 2030 dans le 
scénario RTS, par rapport au niveau actuel de deux millions de véhicules. Le scénario 2DS 
accroît cette ambition à 160 millions de voitures électriques, tandis que le scénario B2DS 
prévoit 200 millions de voitures électriques sur les routes à cette même date, ce qui 
conduirait à une part de 90 % de voitures électriques parmi l’ensemble des voitures sur les 
routes en 2060. Accélérer le mouvement pour la mobilité électrique requerra des 
développements technologiques et investissements infrastructuraux conséquents, sur la 
base d’un soutien politique fort. Les politiques et les technologies permettant de réduire le 
besoin en transport individuel – par exemple via une planification urbaine améliorée ou le 
recours accru aux transports collectifs – peuvent permettre de mieux gérer le déploiement 
des nouvelles technologies et réduire significativement les investissements requis. 

Les industries énergivores sont des acteurs essentiels de toute stratégie de transformation 

durable. La demande énergétique de l’industrie est la plus élevée parmi les secteurs de 
consommation finale, et elle devrait augmenter de près de deux tiers d’ici 2060 dans le 
scénario RTS. Des opportunités existent pour améliorer l’efficacité de la production, 
maximiser l’usage des ressources locales disponibles et optimiser l’utilisation des 
matériaux. Des technologies qui ne sont pas encore commercialisées peuvent jouer un rôle 
majeur dans la décarbonation des procédés industriels, contribuant à une réduction de 
18 % des émissions directes cumulées de CO2 dans le scénario 2DS et de 36 % dans le 
scénario B2DS. Cela démontre la nécessité de soutenir l’innovation dans les secteurs 
économiquement stratégiques, comme le fer, l’acier, le ciment et l’industrie chimique.  

Il existe un potentiel d’économies d’énergie considérable en matière de chauffage et de 
refroidissement, qui reste largement inexploité. À l’heure actuelle, le chauffage et le 
refroidissement dans les bâtiments et l’industrie représentent près de 40 % de la 
consommation finale d’énergie – soit une part plus importante que les transports (27 %). 
En outre, près de 65 % de cette demande repose sur des sources de combustibles 
fossiles. L’efficacité énergétique et le recours à des vecteurs d’énergie finale propres 
(comme l’électricité décarbonée et le chauffage collectif) pourraient permettre de réduire la 
consommation de combustibles fossiles pour le chauffage et le refroidissement de moitié 
d’ici 2060 par rapport aux niveaux actuels. 

Parvenir à des émissions négatives, en particulier dans les secteurs de la production 
électrique et de la transformation des combustibles, devient indispensable à mesure que 
s’élèvent les ambitions bas carbone. Dans le scénario B2DS, la BECSC fournit près de 
5 gigatonnes « d’émissions négatives » en 2060. Ces émissions négatives sont d’une 
importance primordiale pour que le secteur énergétique devienne neutre en émissions d’ici 
2060. Bien qu’elles soient confrontées à de nombreux défis, les technologies BECSC 
permettent de compenser des émissions résiduelles produites ailleurs dans le système 
énergétique encore plus coûteuses ou difficiles techniquement à réduire directement. Cela 
requerra un apprentissage technologique accéléré et un changement d’échelle massif dans 
les secteurs de la bioénergie durable et du CSC, qui accusent pour le moment un certain 
retard. 

L’innovation doit être soutenue à tous les niveaux, depuis les premières phases de la 
recherche jusqu’à la pleine démonstration et le déploiement. La transition vers un nouveau 
système énergétique nécessite à la fois des innovations progressives et radicales. Les 
gouvernements ont un rôle important à jouer pour garantir un soutien prévisible et à long 
terme à tous les stades de l’innovation – i.e. depuis la recherche fondamentale et appliquée 
jusqu’aux phases ultérieures de développement, démonstration et déploiement. L’allocation 
des ressources entre les différentes technologies doit prendre en compte à la fois les 
opportunités et les défis en termes d’innovation à court et à long terme, mais également 

refléter le niveau de maturité technologique (figure 1.1).  
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Figure  
1.1. Le processus d’innovation technologique dans le domaine de 

l’énergie 

 

Notes: PPP = partenariats public-privé. RD&D = recherche, développement et démonstration. R&D = recherche et développement 

Point clé Les technologies énergétiques ont besoin de soutien à tous les stades de l’innovation.   

La coopération internationale entre les différents niveaux de gouvernance et avec le secteur 
privé est essentielle. La coopération multilatérale peut améliorer la rentabilité des 
innovations technologiques dans le domaine de l’énergie et renforcer la confiance en 
démontrant que des progrès sont accomplis à l’échelle planétaire. La mondialisation fournit 
un cadre plus ouvert pour l’innovation, permettant de mettre en commun des ressources 
pour accélérer la recherche et le développement (R&D), prendre en charge la 
démonstration et stimuler un déploiement plus rapide des technologies ayant fait leurs 
preuves. Accroître les capacités d’innovation locale est également essentiel au déploiement 
réussi des technologies innovantes qui peuvent aider à atteindre les objectifs politiques et 
environnementaux locaux tout en contribuant aux objectifs de durabilité mondiaux. Les 
initiatives existantes, telles que les Programmes de collaboration technologique de l’AIE, le 
forum Clean Energy Ministerial et la Mission Innovation, devraient être plus solidement 
ancrées dans l’ensemble des processus décisionnels. 
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Principales recommandations à l’intention des 

responsables politiques 
 

 Les gouvernements doivent élaborer une vision d’avenir pour un futur énergétique durable, 

qui aborde les multiples enjeux de la politique énergétique et permette de suivre les progrès 

accomplis au regard des objectifs fixés. Afin que le secteur énergétique puisse répondre de 

manière optimale aux multiples défis qui lui sont posés et atteindre les objectifs politiques 

fixés, il sera essentiel de définir des trajectoires vers une transition énergétique à long 

terme qui satisfasse aux objectifs de sécurité énergétique, de lutte contre le changement 

climatique et de qualité de l’air, ainsi que de garantir leurs progrès. 

 La coopération internationale doit être renforcée pour atteindre les objectifs globaux. Les 

programmes conjoints d’innovation permettent de créer des opportunités de marché qui 

bénéficient à la fois aux fabricants et aux utilisateurs des technologies, tout en contribuant 

à la transformation efficace des systèmes énergétiques mondiaux. La collaboration avec 

les acteurs locaux, afin de renforcer les capacités et de partager les bonnes pratiques, 

permet également de soutenir une action locale adaptée aux contextes. 

 Le soutien politique au développement technologique devrait être renforcé à tous les stades 

du cycle de l’innovation. Ce soutien devrait en outre être mesurable et concerner tous les 

stades de l’innovation (y compris la recherche, le développement, la démonstration et le 

déploiement) afin de faciliter à la fois l’innovation progressive et radicale mais également 

des mesures de déploiement pour des technologies spécifiques. Les initiatives telles que 

les Programmes de collaboration technologique de l’AIE, le forum Clean Energy Ministerial 

et la Mission innovation, sont des plateformes clés pour coordonner et accélérer les 

efforts mondiaux. 

 Les mécanismes politiques, financiers et de marché doivent être ajustés afin de soutenir les 

nouveaux modèles d’affaire rendus possibles par l’évolution du paysage technologique. Les 

structures et les réglementations de marché devraient mieux exploiter l’opportunité que 

représente l’accès accru à l’information énergétique afin de créer de nouveaux modèles 

de transaction de l’énergie. Un dialogue et une coordination institutionnels plus efficaces 

devraient être mis en place entre les niveaux de gouvernance nationaux, régionaux et 

locaux, mais aussi avec les autres acteurs du secteur de l’énergie, pour accélérer la 

transformation du secteur et parvenir à de nouvelles solutions. 

 Les responsables politiques doivent développer une meilleure compréhension des 

opportunités et des défis liés à la numérisation croissante du secteur de l’énergie. On 

assiste à une convergence croissante entre les secteurs du numérique et de l’énergie. 

Cette convergence offre de nouvelles perspectives, mais présente également des risques. 

Pour que numérisation et évolution du paysage énergétique œuvrent ensemble de manière 

pertinente et efficace, il faudra veiller à la qualité des données produites et à la rigueur des 

analyses qui en seront faites. 
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Catalysing Energy Technology Transformations

Le système énergétique mondial s’oriente vers une transformation historique. 
L’édition 2017 de la publication phare de l’Agence Internationale de l’Énergie 
sur les technologies énergétiques met en avant les opportunités et les défis 
liés au déploiement à grande échelle et à l’accélération du développement des 
technologies énergétiques propres. Elle intègre également l’analyse de scénarios 
plus ambitieux que ceux produits précédemment par l’AIE.

Les progrès technologiques continuent de bouleverser les perspectives du 
secteur de l’énergie, modifiant les modèles d’affaires, les tendances relatives à 
l’offre et la demande d’énergie, mais également leurs aspects réglementaires. 
Par ailleurs, la sécurité énergétique, la qualité de l’air, le changement climatique 
et la compétitivité économique retiennent chaque jour davantage l’attention 
des responsables politiques. La publication Perspectives sur les technologies 
énergétiques 2017 (Energy Technology Perspectives 2017) décrit en détail ces 
tendances, ainsi que les avancées technologiques qui façonneront les enjeux de 
sécurité énergétique et de durabilité environnementale des décennies à venir.

Pour la première fois, l’ETP 2017 examine jusqu’où les technologies propres 
du secteur énergétique pourraient porter les ambitions de lutte contre le 
changement climatique si les innovations technologiques étaient poussées 
jusqu’à leurs limites réalistes. Cette analyse montre que, même si ce scénario 
nécessite un soutien politique sans précédent, il permettrait d’atteindre 
des niveaux d’émission de gaz à effet de serre au point médian de la plage 
formulée dans l’Accord de Paris. L’analyse indique également que, quelle que 
soit la trajectoire choisie pour mener à bien la transformation du secteur 
énergétique, une action politique forte est nécessaire afin de tirer profit, au 
moyen d’une approche systémique et coordonnée, des avantages économiques, 
d’un approvisionnement plus sûr et des nombreux autres bénéfices liés au 
déploiement accéléré des technologies énergétiques propres soient atteints par 
le biais d’une approche systémique et coordonnée.

L’ETP 2017 comprend également le rapport annuel Tracking Clean Energy Progress 
de l’AIE, qui montre que les progrès actuels en termes de développement et de 
déploiement des technologies énergétiques propres demeurent sous-optimal. 
Il souligne que des progrès substantiels ont été réalisés là où les politiques 
publiques ont fourni des signaux clairs prouvant la valeur de l’innovation 
technologique. De nombreux domaines technologiques pâtissent néanmoins 
encore d’un manque de soutien financier et politique.

L’achat de l’ETP 2017 donne accès à un vaste ensemble de données, 
graphiques et visualisations téléchargeables. Pour plus d’information, 
merci de consulter www.iea.org/etp2017
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