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Quel scénario pour le CO2, la consommation 
d’énergie, le prix de l’énergie… ? 

On peut utiliser pour prévoir les évolutions de la consommation 
mondiale des différentes formes d’énergie, le prix de l’énergie, donc 
la structure de la demande et de la production de biens et services, 
deux scénarios très différents : 

 un scénario de prolongation des tendances récentes 
« extrapolatif », dans lequel la consommation d’énergie fossile et 
les émissions de CO2 restent nettement supérieures à celles qui 
permettraient de respecter les objectifs climatiques ; dans ce 
scénario, le prix de l’énergie augmente en raison de la hausse de 
la demande d’énergie ; la structure de l’économie mondiale n’est 
pas profondément modifiée, les coûts des désordres climatiques 
augmentent progressivement ; 

 un scénario « normatif » où les objectifs climatiques sont 
respectés, par exemple par la mise en place d’un prix mondial 
élevé du CO2. Dans ce scénario, la consommation d’énergies 
fossiles et les émissions de CO2 reculent ; la taxation des 
émissions de CO2 conduit à une forte déformation de la demande 
de biens et services, au détriment des biens et services dont la 
production consomme beaucoup d’énergie et en faveur des 
autres ; les revenus des pays producteurs d’énergie fossile 
chutent. 

En réalisant des prévisions à moyen long terme, quel scénario faut-il 
utiliser ? A quelle date faut-il commencer à basculer du scénario 
« extrapolatif » vers le scénario « normatif » ? 

 
 

Ce document est distribué aux Etats-Unis. Merci de lire attentivement l'avertissement en fin de document.. 

  

https://twitter.com/patrickartus
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Le scénario « extrapolatif » 

Dans ce scénario de prolongation des tendances du passé : 

- le ratio entre la consommation d’énergie et le PIB mondial reste sur sa tendance 
(graphique 1) ; 
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Graphique 1 
Monde : ratio entre la consommation d'énergie

et le PIB volume (100 en 1995:1)

Sources : Datastream, EIA, WB, BP, NATIXIS

 

 

- la structure de la consommation d’énergie ne se déforme que lentement et, en 
conséquence, la demande mondiale de pétrole continue à augmenter assez rapidement 
(graphique 2a) ; la demande mondiale de gaz naturel (graphique 2b) aussi ; la 
demande mondiale de charbon (graphique 2c) stagne seulement, sans diminuer ; 

- la poursuite de la croissance de la consommation d’énergies fossiles sur sa tendance 
récente conduit à la poursuite d’une augmentation des émissions de CO2 
(graphique 3) ; 
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Graphique 2a
Consommation mondiale de pétrole

 Niveau (Mln de barils / jour, G)
 GA en % (D)

Sources : Datastream, Oil Market Intelligence, NATIXIS
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Graphique 2b
Monde : consommation de gaz

 Niveau - Mln de tonnes équivalents pétrole (G)
 GA en % (D)

Sources : Datastream, NATIXIS
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Graphique 2c 
Monde : consommation de charbon

 Niveau (Millions de tonnes équivalents pétrole, G)
 GA en % (D)

Sources : Datastream, NATIXIS
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Graphique 3
Monde : émissions de CO2

 En mds de tonnes (G)
 GA en % (D)

Sources : Datastream, BP, NATIXIS

 

 

- ce scénario « tendanciel », « extrapolatif » est donc incompatible avec le respect des 
objectifs climatiques. Pour limiter à 2°C le réchauffement de la température de la 
planète, à la fin du siècle, compte tenu de la relation entre le stock émis de CO2 et la 
hausse de la température (graphique 4), il faudrait réduire de 1,3% par an les émissions 
de CO2 de 2017 à 2050, alors que la tendance est une hausse de 1,5% par an ; 
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Graphique 4
Stocks de CO2 anthropique émis et hausse de la température 

(par rapport à 1861-1880, jusqu'en 2100)

Niveau actuel
1675 Giga tonnes de CO2

Sources : IPCC, NATIXIS

 

 

- dans ce scénario tendanciel : 

 la hausse rapide de la demande d’énergies fossiles conduit à une hausse 
progressive des prix de ces énergies (graphiques 5a/b) ; 

 il n’y a pas de rupture brutale dans la consommation d’énergie, dans la structure de 
l’énergie consommée (tableau 1), dans la structure de la demande de biens et services ; 

 les coûts des désordres climatiques croissent continûment. 
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Graphique 5a
Prix du pétrole et prix du gaz naturel

 Prix du pétrole ($ / baril, Brent, G)
 Etats-Unis : prix gaz naturel ($/MMBTU, Henry Hub, D)
 Europe: prix du gaz naturel ($/MMBTU, D)

Sources : Bloomberg, NATIXIS
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Graphique 5b 
Prix du charbon ($ / tonne)

Sources : Datastream, NATIXIS

 

 

Tableau 1 : Monde : structure de l’origine de l’énergie (en %) 

 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Pétrole 38,3 38,3 38,8 39,2 38,4 38,7 38,0 37,5 37,4 37,0 36,3 35,4 34,6 
Gaz Naturel 22,2 22,6 22,3 22,6 23,1 23,3 23,6 23,8 23,7 23,2 23,2 23,3 23,5 
Charbon 26,2 25,9 25,8 25,1 25,1 24,7 25,3 25,3 26,1 26,9 27,8 28,4 29,0 
Nucléaire 6,1 6,2 6,0 6,1 6,3 6,2 6,3 6,4 6,0 5,9 5,8 5,7 5,5 
Hydraulique 6,6 6,5 6,5 6,5 6,5 6,4 6,2 6,2 6,0 6,0 6,1 6,2 6,1 
Energie renouvelable* dont 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 0,7 0,7 0,8 0,8 0,9 
Solaire 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Eolienne 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,3 
Géothermique, Biomasse et autres 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 
Biocarburants 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3 
Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
 
 
 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015** 
Pétrole 34,1 33,7 32,8 32,0 32,2 31,9 32,2 32,8 
Gaz Naturel 23,7 23,4 23,9 23,9 23,9 23,8 23,8 24,1 
Charbon 29,2 29,6 29,8 30,9 30,6 30,6 30,0 28,7 
Nucléaire 5,3 5,3 5,2 4,8 4,4 4,4 4,4 4,5 
Hydraulique 6,3 6,4 6,5 6,3 6,5 6,7 6,7 6,7 
Energie renouvelable* dont 1,1 1,2 1,4 1,6 1,9 2,2 2,4 2,7 
Solaire 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 - 
Eolienne 0,4 0,5 0,6 0,8 0,9 1,1 1,2 - 
Géothermique, Biomasse et autres 0,6 0,6 0,7 0,7 0,8 0,8 0,9 - 
Biocarburants 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
Total 100 100 100 100 100 100 100 100 
 
(*) Géothermique, solaire, éolienne, biomasse 
(**) Projections 

Sources : EIA, BP, Natixis 

Le scénario « normatif » 

Dans le scénario normatif, la consommation d’énergie et la structure de l’énergie (entre 
les énergies fossiles et les autres énergies) s’ajustent pour que les objectifs climatiques 
soient respectés. 
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Ceci : 

- peut se faire par ma mise en place d’un prix mondial suffisant de CO2 (dans nos 
estimations autour de 100 € la tonne) ; 

- conduit à une forte déformation de la structure de l’énergie consommée (tableau 2). 

Tableau 2 : Monde : structure de l’origine de l’énergie (en %) 

 2010 2013 2020 2025 2030 2035 2040 
Pétrole 32,8 31,2 30,6 29,6 28,4 27,2 26,1 
Gaz Naturel 23,9 21,4 22,0 23,3 24,3 24,8 25,1 
Charbon 29,8 28,9 26,8 25,0 23,2 21,9 20,8 
Nucléaire 5,2 4,8 5,8 6,3 6,9 7,3 7,5 
Hydraulique 6,5 2,4 2,7 3,0 3,2 3,4 3,6 
Energie renouvelable dont 1,4 1,2 2,2 3,3 4,5 6,0 7,4 
Solaire 0,1             
Eolienne 0,6         
Autres 0,7         
Biocarburants 0,5             
Bioenergie* - 10,2 9,9 9,5 9,4 9,4 9,6 
Total 100 100 100 100 100 100 100 
 
* Includes the traditionnal use of solid biomass and modern use of bioenergy 
Clean Air Scenario 

Sources : IEA WEO 2016, Natixis 

Ce scenario a de fortes implications économiques : 

- une forte hausse des prix des énergies fossiles pour les utilisateurs venant de la 
tarification du CO2 ; 

- une contraire, avec le recul de la demande, une baisse des prix des énergies fossiles 
pour les producteurs ; 

- pas une forte baisse de la croissance mondiale (graphique 6) puisque le produit de la 
taxation du CO2 est réinjecté dans les économies ; 

- mais une forte déformation de la structure de la demande de biens et services au 
détriment de ceux dont la production utilise beaucoup d’énergie fossile et en faveur 
des autres. Au total, on peut s’attendre à un recul de la production industrielle et à une 
hausse de la production de services (graphique 7) ; 

- un recul des revenus des pays producteurs d’énergies fossiles (graphique 8). 
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Graphique 6
Monde : croissance du PIB volume 

(GA en %)

Sources : Datastream, NATIXIS
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Graphique 7
Monde : PIB en volume et production 

manufacturière (100 en 1995:1)

 PIB en volume
 Production manufacturière mondiale

Sources : Datastream, FMI, NATIXIS
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Graphique 8
OPEP + Russie : exportations valeur 

(annualisées, en Mds de $ )

Sources : Datastream, NATIXIS

 

Synthèse : que doivent faire les économistes ? 

Pour réaliser des prévisions à moyen long terme de la consommation d’énergie, des prix de 
l’énergie, de la situation des pays producteurs ou consommateurs d’énergies fossiles, de la 
structure de la demande de biens et services, les économistes doivent choisir entre : 

- le scénario « tendanciel » pour la demande d’énergie, les émissions de CO2…, qui ne 
respecte pas les objectifs climatiques ; 

- le scénario « normatif » qui les respecte. 

Ces deux scénarios sont très différents. Aujourd’hui, c’est bien sûr le premier qui est 
pertinent, à partir de quand l’économie mondiale va-t-elle basculer sur le second ? 
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