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Dans ce but, l’approche de la commission Énergie-
Environnement de la SFP a été résolument transver-
sale, en examinant les défi s auxquels les sociétés sont 
confrontées et, pour chacun d’eux, différentes façons 
par lesquelles technologies et options politiques peuvent 
y répondre. 

Ce bref ouvrage comprend deux parties : 
1.  une revue des principaux aspects du système éner-

gétique et de son évolution ;
 2.  un ensemble de 10 fi ches relatives aux questions 

qui se posent aujourd’hui en France, comme dans 
le reste du monde. Ces fi ches abordent différents 
thèmes : l’état des ressources, les impacts environ-
nementaux, l’analyse des coûts, des bénéfi ces et des 
risques, la gestion de l’intermittence, les problèmes 
de réseaux, les actions en vue de la réduction des 
consommations et de la décarbonisation imposée 
par la menace d’un réchauffement climatique, les 
principaux choix ouverts aux politiques.

Tirée par la croissance de la population mondiale 
qui devrait atteindre environ 9 milliards vers 2050 
(stabilisation ou maximum ?), et renforcée à la fois par 
une urbanisation massive et par le développement de 
pays émergents (Brésil, Chine, Inde…), la demande 
d’énergie augmente à toute allure. L’examen des 
données disponibles et des évolutions annoncées 
conduit au triple constat suivant :
1.  En 2050, il sera diffi cile pour l’offre d’énergie de 

répondre à la demande tendancielle. Celle-ci devra 
être tempérée. Une modération de la consommation 
s’impose et d’abord dans les pays développés.

2.  Il n’existe pas de technologie miracle (“no silver bullet”) 
permettant à elle seule de résoudre les problèmes 
d’énergie tels qu’ils se poseront au milieu du siècle : 
satisfaire la demande, tout en minimisant les émissions 
de gaz à effet de serre.

3.  Il sera nécessaire de mettre en œuvre toutes les sources 
d’énergie disponibles à la hauteur des problèmes en 
France et dans le monde.

La plupart des scénarios élaborés pour décrire des 
futurs possibles à l’horizon 2050 intègrent ces constats. 
On peut en résumer l’esprit de façon lapidaire par la 
formule 3 × 50 : 50% de population en plus, 50% de 
consommation en plus par être humain (en moyenne), 
50% d’émissions de gaz à effet de serre en moins. On 
aboutirait ainsi à produire 20 Gtep d’une énergie 
primaire décarbonée à 75%.

La première moitié du XXIe siècle pourrait être, 
selon l’Agence Internationale de l’Énergie (AIE), un 
âge d’or du gaz, abondant et relativement peu coûteux 
grâce à l’appoint des gaz non conventionnels (dont le 
gaz de schistes), et moins émetteur de CO2 que les 
autres combustibles chimiques fossiles. À plus long 
terme, en extrapolant les tendances, on s’acheminerait 
vers un âge d’or de l’électricité, vecteur dominant pour 
le transport et la distribution d’une énergie qu’il faudra 
bien continuer à produire. Contribuent à ce mouve-
ment, du côté de la demande, la multiplication des 
innovations dans des technologies impliquant une 
alimentation électrique, et du côté de l’offre, de nou-
velles sources d’énergie qui, pour la plupart, visent à 
la production d’électricité.

Une transition énergétique est déjà amorcée. Elle est 
à objectifs multiples : décarbonisation, afi n de réduire 
les émissions de gaz à effet de serre ; part croissante du 
vecteur électricité dans la distribution de l’énergie ; 
meilleures utilisations de l’énergie en vue de modérer 
la demande ; garantie de sûreté à un double titre : 
approvisionnements et minimisation des risques. La 
commission a aussi mis l’accent sur les constantes de 
temps en jeu dans de telles évolutions.

À l’échelle de la vie humaine, les systèmes énergé-
tiques évoluent lentement. L’histoire des technologies 
nous montre qu’une substitution énergétique, comme 
celle qui a vu le pétrole prendre la place dominante 
du charbon, est un processus qui s’étale sur au moins 
un demi-siècle. En effet, les entreprises énergétiques 
portent en elles une inertie d’autant plus grande que 

L’énergie en France et dans le monde. 
Quels choix politiques ?
Nos concitoyens sont de plus en plus sensibles aux problèmes liés à une demande d’énergie 
continuellement croissante. Cette prise de conscience a pu se faire grâce à d’innombrables débats 
et à des informations largement relayées par les médias. Cependant, les arguments échangés 
sont souvent basés sur des a priori qui leur confèrent un caractère irrationnel. Les politiques à suivre, 
quant à elles, doivent être basées sur des chiffres et procéder d’une vision objective à long terme. 
La Société Française de Physique a souhaité éclairer le débat à travers une information factuelle, 
en publiant un vade-mecum, La situation énergétique en France et dans le monde. Quels choix politiques ?, 
qui résulte des travaux récents de sa commission Énergie-Environnement. 
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la puissance fournie ou consommée est élevée. 
Or, une demande croissante et concentrée dans les 
grandes agglomérations humaines conduit à des instal-
lations de plus en plus importantes : taille des barrages, 
puissance des centrales nucléaires, parcs éoliens ou 
solaires, extension des réseaux électriques et des 
infrastructures de transport… Autant de technologies 
où les durées se comptent en décennies. Sur le plan 
politique, toute décision prise aujourd’hui déterminera 
l’avenir jusqu’au milieu du siècle. La nécessaire diver-
sifi cation des méthodes de production et de distribution 
de l’énergie doit s’appuyer sur une recherche à la fois 
fondamentale et appliquée, faisant l’objet d’un soutien 
pérenne.

L’humanité se trouve confrontée à la contradiction 
entre l’urgence des problèmes et la réponse lente du 
système énergétique. Les politiques énergétiques doivent 
nécessairement être conçues et mises en œuvre sur le 
long terme. Cette exigence est incompatible aussi 
bien avec la courte vue de la plupart des institutions 

fi nancières, qu’avec l’instabilité qui résulterait de 
décisions contradictoires prises au rythme des alter-
nances politiques, telles qu’elles se produisent dans les 
démocraties représentatives.

Dans le cas de la France, de nombreux scénarios ont 
été élaborés. Ils sont établis à partir d’options dont les 
conséquences à l’horizon 2050 ont été évaluées. La 
commission en a retenu quelques-unes parmi les plus 
représentatives. Les choix proposés vont du laisser-faire, 
aux effets indésirables, à la contrainte forte de sobriété, 
dont on peut craindre un impact négatif sur l’économie. 
Face aux menaces représentées par l’approche d’une 
pénurie de combustibles et par la perspective d’un 
changement climatique, le droit à l’erreur est restreint 
et la voie semble étroite pour concilier une croissance 
nourrie d’une énergie abondante et le respect des 
contraintes environnementales. 
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