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Un système d'énergie 100% renouvelable est moins cher que l'actuel 
approvisionnement énergétique mondial 
Zéro émission de GES des secteurs de l'électricité, de la chaleur, des transports et du dessalement est possible 
avant 2050 

PRINCIPALES CONCLUSIONS 
Une transition mondiale vers une énergie 100% renouvelable dans tous les secteurs - électricité, 
chaleur, transport et dessalement avant 2050 est réalisable1. Le potentiel en énergie renouvelable et 
les technologies existantes, y compris le stockage, sont en mesure de générer un approvisionnement 
énergétique sécurisé à toutes les heures de l'année. Le système énergétique durable est plus efficace 
et moins coûteux que le système existant, qui repose principalement sur les combustibles fossiles et le 
nucléaire. Une transition mondiale renouvelable est la seule option durable pour le secteur de l'énergie 
et est compatible avec l'Accord de Paris adopté à l'échelle internationale. La transition énergétique 
n’est pas une question de faisabilité technique ou de viabilité économique, mais de volonté politique. 

La modélisation scientifique de pointe du «Système énergétique mondial basé sur l'étude de 100% des 
énergies renouvelables - secteurs de l'énergie, de la chaleur, des transports et du dessalement» simule une 
transition vers une énergie 100% renouvelable dans le monde entier, structurée en neuf grandes régions et 
145 sous-régions avec une résolution horaire de 5 ans de 2015 à 2050. La modélisation calcule la 
combinaison optimale des coûts en termes de technologies, sur la base des sources d’énergie 
renouvelables disponibles localement. D'ici 2050, la population mondiale devrait passer de 7,2 milliards en 
2015 à 9,7 milliards. La demande finale en énergie devrait augmenter d’environ 1,8% par an, stimulée par 
des services énergétiques offrant un niveau de vie plus élevé et s’accompagnant de gains énormes 
d’efficacité énergétique. 

 
L'électrification et la décentralisation conduisent à plus d'efficacité  
L'électrification dans tous les secteurs de l'énergie est inévitable (voir la figure KF-1) et utilise plus 
efficacement les ressources que le système actuel. La production d'électricité en 2050 sera quatre à cinq 
fois supérieure à celle de 2015, principalement en raison des taux d'électrification élevés des secteurs du 
transport et de la chaleur. La consommation finale de carburant énergétique sera réduite de plus des 2/3 
(68%) par rapport aux chiffres de 2015, car les combustibles fossiles seront complètement éliminés et les 
combustibles restants seront à base d'électricité ou de biocarburants. L'électricité constituera plus de 90% 
de la demande en énergie primaire en 2050. Cette électrification se traduit par des gains d'efficacité 
énergétique énormes par rapport à une trajectoire d'électrification basse (voir KF-1). La quasi-totalité de 
l’approvisionnement en énergies renouvelables proviendra de la production locale et régionale. 

																																																													
1	Les simulations de transition énergétique de cette étude sont effectuées jusqu'en 2050. Cependant, avec des cadres politiques favorables, la transition 
vers une énergie 100% renouvelable peut être réalisée bien avant 2050.	

Figure KF-1: Demande en énergie primaire par habitant (à gauche) et demande en énergie primaire avec électrification élevée et basse 
électrification (à droite) pendant la transition. 
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Le photovoltaïque solaire et l'énergie éolienne mènent la transition 

L'approvisionnement en énergie primaire dans le système d'énergie renouvelable à 100% sera couvert par 
une combinaison de sources, avec l'énergie solaire photovoltaïque générant 69%, suivie de l'énergie 
éolienne (18%), de la biomasse et des déchets (6%), de l'hydroélectricité (3%) et de l’énergie géothermique 
(2%) d’ici 2050 (voir figure KF-2). L'énergie éolienne et l'énergie solaire photovoltaïque représentent 96% 
de l'électricité totale et environ 88% de l'offre totale d'énergie, ce qui aura un effet d'équilibrage 
synergique.  

 
Une énergie 100% renouvelable coûte moins cher que le système énergétique actuel. 
• Le coût énergétique normalisé d'un système énergétique mondial entièrement durable sera légèrement 

inférieur à celui du système actuel, passant d'environ 54 € / MWh en 2015 à 53 € / MWh d'ici 2050 (voir 
la figure KF-3). Compte tenu des externalités négatives du système actuel, qui ont été citées dans de 
nombreuses autres études contemporaines, le système énergétique mondial 100% renouvelable est 
une option nettement moins chère.  

• Un système d'énergie 100% renouvelable offre un avantage gagnant pour la communauté mondiale 
dans son ensemble avec des avantages économiques et environnementaux. 

• Les principales régions peuvent réaliser une réduction substantielle des coûts, notamment au Moyen-
Orient et en Afrique du Nord (-31%), en Amérique du Nord (-22%), en Amérique du Sud (-34%) et en 
Europe (-15%), et atteindre zéro émission d'ici 2050. Le coût moyen normalisé de l’électricité diminue 
sensiblement, passant d’environ 78 € / MWh en 2015 à environ 53 € / MWh d’ici 2050, tandis que celui 
de la chaleur passe d’environ 39 € / MWh en 2015 à environ 49 € / MWh d’ici 2050.  

• Ces résultats portent à conclure que la transition élimine les dépendances énergétiques internationales 
et aide à résoudre les conflits liés à l'énergie. 

• Une tendance se dessine où le coût de l'énergie nivelé devient de plus en plus dominé par les coûts en 
capital, les coûts du carburant perdant de l'importance pendant la période de transition.  

• Les investissements dans le secteur de l’énergie augmentent au cours de la transition et sont répartis 
sur diverses technologies, avec des investissements importants dans les systèmes photovoltaïque 
solaire, l’énergie éolienne, les batteries, les pompes à chaleur et la conversion de combustibles 
synthétiques (voir la Figure KF-3).  

Le coût total annuel des transports énergétiques a diminué pendant la période de transition, passant 
d’environ 2 900 milliards d’euros en 2015 à environ 1 900 milliards d’euros d’ici 2050. Le coût final du 
transport de passagers diminue pour le transport routier, tandis que les coûts des transports maritimes et 
aériens augmentent légèrement. Le coût final du fret pour le transport diminue dans le cas du transport sur 
route, reste stable pour le rail et le transport maritime et augmente légèrement pour l'aviation. 

Figure KF-2: Parts de l'offre d'énergie primaire en 2015 et 2050. 
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Les émissions mondiales de gaz à effet de serre liées à l'énergie peuvent être réduites à zéro d'ici 2050, ou 
plus tôt, dans tous les secteurs de l'énergie 
• Les émissions mondiales annuelles de gaz à effet de serre (GES) dans le secteur de l’énergie baissent 

de manière constante du fait de la transition d’environ 30 GtCO2eq en 2015 à zéro d'ici 2050 (voir la 
figure KF-4). Les émissions de gaz à effet de serre cumulées restantes sont d'environ 422 GtCO2eq de 
2018 à 2050. Les émissions de GES liées à l'énergie représentent plus de 60% des émissions totales de 
GES dans le monde en 2015.  

• 	Contrairement aux affirmations populaires, une décarbonisation profonde des secteurs de l'électricité 
et de la chaleur est possible d'ici 2030. Le secteur des transports sera à la traîne, avec une réduction 
massive des émissions de gaz à effet de serre de 2030 à 2050 (voir la Figure KF-4). 

Un système d'énergie renouvelable à 100% mondial soutiendra des millions d'emplois locaux dans le 
secteur de l'énergie 

• En 2015, le secteur mondial de l'énergie employait environ 20 millions de personnes, dont plus de 70% 
dans le secteur des combustibles fossiles (voir la figure KF-4).  

• Un système d'énergie 100% renouvelable emploiera 35 millions de personnes et le solaire 
photovoltaïque deviendra le principal secteur créateur d'emplois, avec plus de 22 millions d'employés 
d'ici 2050, suivi des secteurs des batteries, de la biomasse, de l'hydroélectricité et de l'éolien. 

• Les quelque 9 millions d'emplois de l'industrie charbonnière mondiale en 2015 seront pratiquement 
réduits à zéro d'ici 2050 et seront surcompensés par plus de 15 millions de nouveaux emplois dans le 
secteur des énergies renouvelables. 

Figure KF-3: Coût énergétique nivelé (à gauche) et investissements par intervalle de cinq ans (à droite) lors de la transition 
énergétique de 2015 à 2050. 
  

Figure KF-4: Émissions totales de GES (à gauche) et emplois dans le secteur de l'énergie (à droite) pendant la transition 
énergétique de 2015 à 2050 dans le monde. 



Système énergétique global basé sur une énergie 100% renouvelable 
Principales conclusions  

	
4 

 

Les capacités mondiales de production et de stockage d'énergie renouvelable amélioreront 
l'efficacité et créeront une indépendance énergétique 

• Environ 96% de la production d'électricité à partir de sources renouvelables proviendra des énergies 
solaire et éolienne d'ici 2050. Grâce à une production locale importante, le système sera plus efficace.  

• 	Le stockage de l'énergie couvrira près de 23% de la demande en électricité et environ 26% de la 
demande en chaleur. Les batteries apparaîtront comme la technologie de stockage d'électricité la plus 
pertinente et le stockage d'énergie thermique, comme la technologie de stockage la plus pertinente 
d'ici 2050.  

Les biocarburants durables et les puits de carbone naturels compenseront les émissions 	
• Les biocarburants ne seront produits que de manière durable sur des terres dégradées. À l’échelle 

mondiale, il existe environ 6,7 millions de km2 de terres arides dégradées sur lesquelles 263 millions de 
tonnes d’huile végétale durable de jatropha pourraient être récoltées jusqu’en 2050. Le potentiel de 
compensation des émissions varie de 1 à 15 tCO² / (ha • a). Jusqu'à 10 gigatonnes de puits de carbone 
naturels à base de jatropha pourraient être créées chaque année sur des terres dégradées. 

 

Dessalement 

• D'ici 2050, le dessalement de l'eau sera près de 40 fois celui de 2015. Cela nécessitera d'importantes 
capacités de dessalement et un peu de stockage d'eau. Le dessalement représentera environ 4% de la 
demande totale en énergie primaire en 2050, qui peut être entièrement satisfaite par les énergies 
renouvelables.  

• L'Eurasie, le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, l'ASACR avec l'Inde, l'Asie du Nord-Est et l'Amérique 
du Nord exigeront 91% de l'énergie mondiale utilisée pour le dessalement. L'Europe, l'Asie du Sud-Est, 
l'Afrique subsaharienne et l'Amérique du Sud ne représentent que 9%. 

Figure KF-5: Demande d'électricité couverte par le stockage d'énergie (à gauche) et demande en chaleur couverte par le stockage 
d'énergie (à droite) pendant la transition de 2015 à 2050 dans le monde. 
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Différences régionales d'approvisionnement en électricité 
• La transition énergétique comportera des différences régionales clés en matière de production 

d'énergie renouvelable (voir la figure OF-6). Presque tous les pays de la ceinture du Soleil utiliseront 
l'énergie solaire photovoltaïque comme principale source d'électricité.  

• L’Asie du sud (ASARC)2 détient une part record de 95% de production d'électricité photovoltaïque 
solaire d'ici 2050 dans son mix de production rentable. 

• En Eurasie, l'éolien terrestre domine la production d'électricité, avec les parts de marché les plus 
élevées au monde. L'éolien terrestre varie de 61% en 2025 à 47% en 2050, la production d'énergie 
solaire photovoltaïque ne progressant que progressivement vers 2050. 

• Peu de régions ont un mix diversifié d'énergies renouvelables avec des énergies solaires 
photovoltaïques, éoliennes et hydroélectriques, telles que : la région nordique, l'Eurasie 
occidentale, la Chine centrale, le Chili et la Nouvelle-Zélande). 

• D'ici 2025, l'Amérique du Nord devrait disposer d'environ 25% de la fourniture mondiale d'énergie 
éolienne. Vers 2050, les coûts de la fourniture d'électricité en Amérique du Nord peuvent être 
réduits de plus d'un tiers. La transition s'accompagnera d'une augmentation des emplois d'environ 
1,8 million à environ 2,7 millions d'ici 2050. 

• 	La diversité des systèmes énergétiques est induite par les ressources disponibles localement, ce 
qui renforce la sécurité énergétique dans le monde entier; cela pourrait conduire à une 
communauté mondiale plus pacifique et prospère. 

																																																													
2 Pays de l'Association sud-asiatique de coopération régionale 

Figure KF-6: Principaux types de systèmes électriques 100% renouvelables. 
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Recommandations de politique 

Pour assurer une transition en douceur, rapide et rentable vers une énergie 100% renouvelable dans tous 
les secteurs, les gouvernements doivent adopter des actes législatifs nationaux garantissant une adoption 
rapide du développement des énergies renouvelables, des technologies de stockage, du couplage 
sectoriel et de l'énergie intelligente. Les cadres devraient inclure des conditions d'investissement favorables 
pour tous les acteurs, y compris les entreprises et les communautés. Les principales mesures de soutien 
politique suivantes accéléreront la transition énergétique :  

• Politiques et instruments axés sur le couplage sectoriel et permettant l’investissement privé direct dans 
les énergies renouvelables et autres technologies à zéro émission.  

• Des lois sur les tarifs de rachat garantis devraient être adoptées pour permettre des investissements 
(inférieurs à 40 MW) d'acteurs décentralisés, tels que les petites et moyennes entreprises, les 
coopératives, les communautés, les agriculteurs et les citoyens. Les procédures d'appel d'offres pour 
les grands investisseurs ne devraient être appliquées qu'aux capacités de services publics supérieures à 
40 MW.  

• Une élimination responsable de toutes les subventions publiques à la production de combustibles 
fossiles et d'énergie nucléaire est nécessaire. 

• Introduction de taxes sur le carbone, le méthane et la radioactivité. 

• Des incitations ont été créées pour stimuler la croissance des technologies des énergies renouvelables ; 
exonérations fiscales, subventions directes et privilèges légaux. 

• Politiques et cadres favorisant la recherche, l'éducation et le partage d'informations sur les énergies 
renouvelables et les technologies zéro émission. 

	


