
1. Ingénieur AIMs. Courriel : philippe.charlez@total.com
2. David I. Stern (2003) “Energy and Economic Growth” Department of Economics, Sage 3208, Rensselaer Polytechnic Institute.
3. Rappelons qu’un PétaWattheure est égal à mille TéraWattheure et un million de GigaWattheure.
4. BP statistical Review 2019.
5. Ph. Charlez (2019) « L’Utopie de la « croissance verte » La Revue de l’Energie n° 646 Septembre/Octobre 2019.

Géologues n°204

Introduction
Si le capital et le travail sont les ingrédients de

base de la croissance économique et la technologie le
principal catalyseur endogène, l’énergie en est l’aliment
exogène2. Depuis les trente glorieuses, notre société de
croissance a ainsi quadruplé sa consommation d’énergie
primaire. Elle est passée de 46 PWh3 en 1965 à 162 PWh 
en 20184 et, en cumulé, elle a « brûlé » en 50 ans, près de 
5 000 PWh dont 85 % de combustibles fossiles contre 
seulement 15% d’énergies non fossiles.Ceci reflète d’ailleurs
le mix mondial actuel qui se compose grosso modo 
de 85 % de combustibles fossiles, 5 % de nucléaire, 5 % 
d’hydroélectricité et 5 % d’énergies renouvelables,
solaire et éolien pour l’essentiel.

Le succès des énergies fossiles n’est pas un hasard.
Stockables et donc transportables, elles permettent de
fournir de l’énergie « où je veux », « quand je veux » et
« autant que je veux » là où les énergies renouvelables
sont au contraire non pilotables et dépendent de la bon-
ne volonté de dame Nature. Cette non-pilotabilité des
énergies renouvelables rend utopique une croissance 
100 % verte5. Cette pilotabilité tient à un fait dont il faut
sans cesse se rappeler : seule la matière se stocke, l’éner-
gie ne se stocke pas. Ce que l’on stocke dans un baril de
pétrole, un mètre cube de gaz ou une tonne de charbon
c’est bien de la matière contenant un potentiel énergétique
et non l’énergie elle-même. Une fois que le pétrole, le gaz
ou le charbon ont été brûlés ou que l’uranium s’est désin-
tégré, l’énergie qu’ils contiennent se dissipe rapidement
et est irrémédiablement perdue, comme l’est celle du vent
et du soleil. Le stock de matière à l’origine des énergies
renouvelables, il ne faut jamais l’oublier,est de l’hydrogène
situé à 150 millions de km de notre bonne vieille planète.
Si le soleil nous avait gratifié directement d’une infime
partie de cet hydrogène au lieu de nous l’envoyer sous
forme de radiations solaires, la transition énergétique ne
serait finalement qu’un mauvais rêve.

Car, ces énergies fossiles toutes géniales qu’elles
soient, ont deux inconvénients majeurs : elles émettent
d’une part dans l’atmosphère, du CO2 anthropique, prin-
cipale cause du dérèglement climatique et de l’autre, leur
stock de réserves est fini. Aussi, faut-il à terme en rédui-
re la consommation pour prolonger la vie du stock mais

aussi les remplacer par d’autres sources d’énergie, les
fameux renouvelables.

Les énergies fossiles sont aujourd’hui dédiées à
quatre usages particuliers : l’industrie, l’habitat, les trans-
ports et la génération électrique. Et, assez systématique-
ment depuis une dizaine d’années, tous les regards se
sont surtout portés sur cette dernière, oubliant parfois
un peu que l’industrie, les transports et l’habitat repré-
sentaient près de 65 % de la consommation d’énergie pri-
maire et l’électricité, seulement 35 %. La plupart des poli-
tiques publiques se sont ainsi, souvent sous la pression des
écologistes, focalisées sur la seule génération électrique
avec suivant les pays, des stratégies très différentes. Le
but de cet article est de comparer les stratégies de quatre
pays qui se sont engagés dans cette transition : l’Allemagne,
le Royaume-Uni, les États-Unis et la Chine.

L’Allemagne
L’Allemagne (Fig. 1) possédait au début du siècle le

mix électrique le plus émetteur de CO2 d’Europe avec plus
de la moitié de sa génération électrique d’origine char-
bonnière. L’électricité nucléaire représentait alors 30 % de
la production allemande alors que le gaz (9 %) y était peu
présent.

Sous la pression des verts d’abord (accord Schröder-
Fisher de 2000) et suite à l’accident nucléaire de Fuku-
shima en avril 2011 ensuite, les autorités allemandes ont
décidé le fameux « Energiewierde », une modification pro-
fonde et rapide de la composition de leur mix électrique.
Cette modification s’est articulée autour de deux piliers :
une croissance inédite des renouvelables (solaire, éolien
mais aussi biomasse) et une réduction également à
marche forcée, de la génération nucléaire. Le mix élec-
trique 2018 est donc radicalement différent avec notam-
ment une génération nucléaire réduite de plus de moitié
(elle ne comptait plus que pour 12 % en 2018) et une géné-
ration renouvelable (hydro + solaire + éolien + biomasse)
passée de 7 % en 2000 à 35 % en 2018. Quant au charbon,
si sa part dans la génération électrique s’est également
fortement réduite, elle représente toujours aujourd’hui
35 % du mix. La part du gaz s’est aussi accrue, suite à la 
baisse des prix du gaz depuis 2015. Elle est passée de 9 %
à 13 %.
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6. Les contrats long terme d’achat de gaz en Europe et notamment ceux passés avec la Russie sont indexés sur le prix du baril de pétrole.
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En résumé, le choix allemand s’est davantage axé
sur une sortie du nucléaire que sur une réduction de la part
charbonnière. Pour monter en puissance dans les éner-
gies renouvelables (plus de 100 GW de solaire et d’éolien
ajoutés depuis 2000), l’électricité alle-
mande a donc dû s’appuyer pour pallier
les intermittences sur l’historique char-
bon mais aussi sur une légère montée du
gaz redevenu davantage compétitif après
2015 suite à la chute des cours du pétro-
le6 ainsi que sur des importations de
nucléaire français. Cette montée du gaz
devrait s’accélérer si l’Allemagne souhai-
te sortir sa génération électrique du char-
bon. Pas étonnant dès lors de l’intérêt
allemand de sécuriser ses approvision-
nements gaziers notamment russes, via
la construction du gazoduc Nord Stream 2.

Le Royaume-Uni
Le Royaume-Uni (Fig. 2) produi-

sait au début du XXIe siècle 75 % de son
électricité à partir de combustibles fos-
siles dont près de 40 % à partir de gaz et
32 % à partir de charbon. La part gazière
s’est fortement accrue à la fin du siècle
dernier notamment du fait de la décou-

verte de champs gaziers majeurs en Mer
du Nord. Cette montée en puissance du
gaz avait, durant les années 80 et sur-
tout 90, réduit de moitié la part du char-
bon passée de 60 % en 1985 à 32 % en
2000. Un phénomène que l’on retrouve
d’ailleurs chez la plupart des pays euro-
péens producteurs de gaz comme les
Pays-Bas et l’Italie.

Comme le mix allemand, le mix
électrique britannique s’est fortement
déplacé vers les renouvelables depuis une
dizaine d’années. Leur production a
atteint 34 % en 2018 (dont 21 % d’éolien
et de solaire, 11 % de biomasse et 2 %
d’hydroélectricité). Mais,à la différence de
l’Allemagne, cette montée en puissance
s’est appuyée sur le nucléaire et le gaz
dont la part qui avait décliné entre 2010
et 2015 s’est fortement accrue au cours
des dernières années suite à la baisse des
prix du gaz indexés en Europe sur ceux du
pétrole.

En conséquence, le Royaume Uni a pu continuer à
réduire de façon spectaculaire, sa part charbonnière. En
2018, elle ne représentait plus que 5 % de sa production
d’électricité. La stratégie britannique démontre l’impor-
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Figure 1. Évolution du mix allemand entre 2000 et 2018. Source : BP statistical review 2019.

Figure 2. Évolution du mix britannique entre 2000 et 2018. Source : BP statistical review 2019.
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tance vitale de conserver une part signi-
ficative de nucléaire dans le mix. Le com-
bustible nucléaire ne compte en effet
que pour 2 % du prix du kWh alors que
dans le cas du gaz cette part est de près
de 50 %. Contrairement au gaz, le kWh
nucléaire est donc très peu sensible aux
fluctuations du marché de l’uranium. Ceci
permet d’utiliser le nucléaire comme
amortisseur économique dans le cas
d’une montée soudaine des cours du gaz
et d’éviter de recourir au charbon comme
le fit l’Allemagne au cours des années
2010 à 2015.

Les États-Unis
Les États-Unis (Fig. 3) possédaient

au début du XXIe siècle une électricité à
dominante charbonnière. Un charbon
qui comptait pour plus de 50 % du mix
contre 20 % pour le nucléaire et 16 % pour
le gaz. Suite à la révolution des hydro-
carbures non conventionnels, la produc-
tion de gaz de schiste s’est accrue de
façon spectaculaire. Elle représente
aujourd’hui 75 % de la production gaziè-
re américaine (70 Bcf/d sur un total de
90 Bcf/d). Ce gaz bon marché (entre 3 et
4$/MBtu durant la dernière décennie) a
permis aux électriciens américains de
déplacer massivement la production élec-
trique, du charbon vers le gaz. La part du
gaz est ainsi passée à 35 % en 2018 alors
que celle du charbon s’est, au cours de la
même période, réduite de moitié. Cette
stratégie est assez semblable à celle des
britanniques. Parallèlement au déplace-
ment du charbon vers le gaz, le pays de
l’Oncle Sam a mis en œuvre près de 150
GW de solaire et d’éolien tout en main-
tenant quasiment constante sa produc-
tion d’électricité nucléaire.

La Chine
Malgré une décroissance relative

significative (de 78 % en 2000 à 67 % en 2018) mais une
augmentation en valeur absolue considérable (produc-
tion d’électricité charbonnière multipliée par plus de 4 en
20 ans !), la Chine (Fig. 4) conserve une électricité char-

bonnière largement dominante. En absolu, après avoir
stagné entre 2013 et 2015, elle est même repartie à la
hausse au cours des trois dernières années. Le déclin rela-
tif du charbon s’est appuyé sur une croissance de l’éolien
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Figure 3. Évolution du mix américain entre 2000 et 2018. Source : BP statistical review 2019.

Figure 4. Évolution du mix chinois entre 2000 et 2018. Source : BP statistical review 2019.
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et du solaire (8 % du mix), du nucléaire (4 % du mix) mais
aussi et surtout sur l’hydroélectricité. Grâce au complexe
de barrages des Trois Gorges, elle représente aujourd’hui
17 % de la production électrique chinoise. Le gaz reste
aujourd’hui marginal dans le mix (3 %). Il devrait toutefois
voir sa part significativement s’accroitre au cours des pro-
chaines années notamment grâce à la mise en œuvre des
gazoduc Altaï (entrée Ouest en construction) et de Force
de Sibérie (entrée Est en projet). Il permettra au gaz rus-
se en provenance des champs historiques de Sibérie Occi-
dentale d’approvisionner le marché chinois.

Analyse comparative et conclusions
Essayons à travers l’analyse de données objectives

de répondre  à deux questions simples :
dans quelle mesure ces stratégies ont-elles permis à
ces quatre pays de décarboner leur génération élec-
trique ?
cette décarbonation de l’électricité a-t-elle eu un impact
important sur la décarbonation globale du MWh 
primaire ?

Pour ce faire, analysons deux indicateurs simples :
le pourcentage de production électrique décarbonée et
le contenu carbone du MWh primaire (Fig. 5).

Depuis 2000, l’Allemagne, les États-Unis et la 
Chine ont augmenté leur production d’électricité non 
carbonée d’environ 10 %. Par contre, le Royaume-Uni appa-
raît comme le champion toutes catégories avec 30 %
d’électricité décarbonée supplémentai-
re. Ce résultat réside dans les choix stra-
tégiques effectués et notamment celui
de sortir (cas de l’Allemagne) ou pas
(Royaume-Uni et États-Unis) du nucléai-
re voire de l’accroître (Chine).

Le second graphique est très riche
d’enseignement. Il montre que, dépen-
dant du mix initial, augmenter le pour-
centage de renouvelables ne garantit en
rien la décarbonation du MWh primaire
bien au contraire. Ainsi, l’Allemagne qui
produit aujourd’hui 30 % de son électri-
cité à l’aide de l’éolien et du solaire est le
pays qui a le moins décarboné son MWh.

Au contraire, la Chine et les États-Unis dont les mix élec-
triques contiennent pourtant moins de 10 % de renouve-
lables ont obtenus de meilleurs résultats. Cette étonnante
conclusion s’explique aisément :

déplacer le nucléaire vers les renouvelables comme l’a
fait l’Allemagne consiste à remplacer une électricité
décarbonée par une autre électricité décarbonée. La
décarbonation du MWh primaire (qui est pourtant le but
ultime) s’avère alors décevante,
sans toucher au nucléaire, remplacer massivement le
charbon par le gaz comme l’ont fait les Etats-Unis et
dans une moindre mesure le Royaume-Uni ou par le
nucléaire et l’hydroélectricité (comme l’on fait les 
chinois) permet de décarboner le MWh primaire et ce,
sans pour autant accroitre significativement la part des
renouvelables dans le mix,
enfin, tout miser sur les renouvelables, comme l’a fait
l’Allemagne depuis 2010 empêche de mobiliser les inves-
tissements sur d’autres secteurs clé comme les transports
et l’habitat qui apparaissent pourtant comme les 
premiers leviers de la transition.

Le « tout renouvelable » est donc une stratégie
dangereuse qui ne résoudra en rien le problème clima-
tique. Si les renouvelables joueront un rôle clé dans le
futur mix énergétique, ils ne pourront se passer du gaz et
des autres sources d’électricité décarbonée (nucléaire et
hydroélectricité).

la transition énergétique ou comment quitter l’énergie du feu ?

32

Figure 5. Évolution du pourcentage d’électricité décarbonée (gauche)-Taux de décarbonation du MWh
en fonction du % renouvelables. Source : BP statistical review 2019.
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