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Le secteur énergétique et le changement 
climatique  

 La production et l’ utilisation de l’ énergie représentent les 2/3 des 
émissions globales de gaz a effet de serre (GES)  

 Les capacités de génération additionnelles d’ énergie renouvelable 
ont atteint un record en 2014 et l’ intensité énergétique a diminue au 
double du taux observe durant la dernière décennie 

 Des développements importants: 

 Un nombre record de pays ont soumis des plans pour la COP 21 

 Près de 11% des émissions énergétiques sous couvertes par des marches 
carbone 

 Engagement de plusieurs acteurs prives énergétiques et investisseurs 

  Le secteur énergétique doit réduire les émissions, avec les conditions 
de sécurité énergétique, d’ accès pour tous, et de croissance 
économique 



© OECD/IEA 2015  

Emissions constantes malgré une 
croissance économique globale 

Les émissions globales de CO2 liées a l‘énergie 

Pour la première fois, les émissions dues au secteur énergétique sont restées 
constantes alors que l’économie globale a augmente de 3% 

 5 

 10 

 15 

 20 

 25 

 30 

 35 Gt 

1985 1990 1995 2000 2005 2010 

Dissolution de  
l’Union Sovietique 

Crise financiere  
mondiale   

2014 



© OECD/IEA 2015  

Evolution passee et future des emissions 

Les emissions cumulees de CO2 emissions par region 

L’historique des émissions est aussi important que les développements futurs 
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 121 INDCs (Contributions Nationales) correspondant a148 pays representant 
>85% des GES lies a l’energie 

 WEO Energy and Climate Change (Juin 2015) analyse les Contributions 
Nationales – Mise a jour courant Octobre 

Submitted INDCs 

Les Contributions Nationales 
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Consequences des Contributions 
Nationales sur le Secteur de l’Energie 

 Un quart de la production mondiale d’energie viendra de sources a bas 
carbone en 2030. L’intensité énergétique décroitra a une vitesse trois 
fois plus élevée qu’au cours de la dernière décennie 

 Les énergies renouvelables représenteront 60% des capacités 
additionnelles dans le secteur de l’ électricité. Les 2/3 des ajouts seront 
en Chine, UE, USA et inde 

 Le gaz naturel sera la seule énergie fossile qui augmentera sa part dans 
le mix énergétique global  

 La demande totale de charbon diminuera de 45% aux USA, Europe et 
Japon, alors que la croissance de la demande en Inde sera réduite de 
25% en Inde 

 Les Contributions pour la COP21 sont dans la bonne direction pour 
l’objectif climat 
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Que requiert le Secteur 
Energetique de la COP21 

 Les propositions de l’AIE pour COP21: 

1. Un pic dans les emissions liees  a l’energie  

2. Une revision quinquennale des contributions 

3. Vision partagee – qui traduise les objectifs climat en un 
objectif global sur les emissions a long-terme 

4. Suivre la transition dans le secteur energetique 
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1. Pic des emissions:  
La Strategie de l’AIE pour le Climat 

Global energy-related GHG emissions 

5 mesures –“Bridge Scenario” –  permettent d’avoir un pic des emissions avant 2020, 
en utilisant seulement des technologies prouvees & sans prejudice a la croissance 

economique 

20 

25 

30 

35 

40 

2000 2014 2020 2025 2030 

G
t 

C
O

2
-e

q
 

Bridge Scenario 

INDC Scenario 

Energy  
efficiency 

49% 

Reducing 
inefficient coal 

Renewables 
investment 

Upstream methane 
reductions 

Fossil-fuel 
subsidy reform 

17% 

15% 

10% 

Savings by measure, 2030 

9% 



© OECD/IEA 2015  

2. Revision Quinquennale:  
Le Budget Carbone mondial se retrecit comme 
une peau de chagrin 

Une revision quinquennale permetterait d’aligner les pays 
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3. Vision partagee :  
Effort sup[plementaire pour les2 °C? 

Cost reductions & deployment of 
electric vehicles 

Un objectif sur les emissions permetterait d’anticiper et d’accelerer les deploiements 
de systemes a energie propre 
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4. Suivre la transition:  
L’impact des contirbutions doit etre 
mesure 

Necessite d’avoir des indicateurs energetiques partages 
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Conclusions 

 Les Contributions sont une base pour l’ambition, mais ne sont 
pas suffisants pour atteindre l’objectif climat 

 Pour la COP21, l’AIE propose 4 mesures specifiques liees au 
secteur energetique: 

1.  Un pic des emissions a court-terme 

2. Une evaluation quinquennale 

3.  Une vision partagee pour un objectif a long-terme 

4.  Suivi de la transition dans le secteur energetique 

 Le changement climatique au coeur de la reunion des 
Ministeres de l’Energie organisee par l’AIE les 17 et 18 
Novembre 2015 

 Le secteur energetique est primordial pour une reussite a Paris 
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Free to download at: 
www.worldenergyoutlook.org/energyclimate 


