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Les gisements des ressources fossiles sont distribués de façon très
inégale sur la Terre, et c'est la raison pour laquelle leur contrôle est

souvent source de fortes tensions géopolitiques. Trois pays
détiennent l'essentiel des réserves fossiles qui existent sur Terre,

tous combustibles confondus : les Etats-Unis, la Russie et la Chine.
Ces trois pays, avec l'Union Européenne, sont aussi les pays les plus
émetteurs de GES, contribuant à eux seuls au 52% des émissions

globales de CO2 (Chine : 23% ; USA 14% ; UE : 9% ; Russie : 6%).

Et voici les pièces du puzzle ... Un exemple parlant de la convergence entre la poursuite de l'ODD 7 et la lutte contre le
réchauffement climatique est l'électricité. Aujourd'hui, 770 millions de personnes n'ont pas accès à

l'électricité, et 70 % d'entre elles vivent en Afrique sub-saharienne. Au même temps, seulement 26 %
de la production électrique mondiale vient de ressources renouvelables, dont très très peu -moins de

2%- de l'énergie éolienne et solaire. 67 % de l'électricité est faite de fossile, dont 38, 4 % de
charbon. Elle représente ainsi le secteur largement plus émetteur de GES, loin devant transports,

agriculture et industrie. Il s'agit donc de renverser les proportions actuelles du mix électrique mondial,
en portant le charbon à 4% et les énergies renouvelables à 79 %. Elles seront la clé pour garantir, au

même temps, le plus ample accès à l'énergie que l'ODD 7 cible. 
 

usages chiffres clé

acteurs avantages/
inconvénients

Horizon 2030

charbon
% mix 

énergétique
% mix 

énergétique
usages chiffres clé

gaz naturel

chiffres cléusages

solaire et éolien
usages

% mix 
énergétique usages

 Principaux pays
PRODUCTEURS : USA,
Russie, Arabie Saudite 

Horizon 2030
 Scenario AgenceInternationale de l'Energie

Horizon 2030
 Scenario AgenceInternationale de l'Energie

 PRODUCTION
ELECTRIQUE

Avec les Protocoles de Kyoto et les Accords de Paris, tous
les pays de la Terre se sont engagés à diviser les émissions
globales de gaz à effet de serre (GES) par 3. Or, les trois

quart de ces émissions dépendent de nos usages
énergétiques. Pourquoi, c'est bien simple à comprendre : plus

de 80 % de l'énergie que nous produisons dans le monde
vient des ressources fossiles. 

 

chiffres clé

avantages/
inconvénients

Iea, 
WORLD ENERGY
OUTLOOK, 2019

Our World in Data, Energy Mix,https://ourworldindata.org/energy-mix
Our World in Data, CO2 Emissions by fuel, https://ourworldindata.org/emissions-by-fuel 
Jean Marc Jancovici, A quoi nous sert ce fameux pétrole ?https://jancovici.com/transition-
energetique/petrole/a-quoi-nous-sert-ce-fameux-petrole/
IEA, Oil Information, Overview, https://www.iea.org/reports/oil-information-overview
IEA, Sustainable Development Scenario, https://www.iea.org/reports/world-energy-model/sustainable-
development-scenario
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C L I MA T

15,7
%

énergies
fossiles

Un système encore fortement dépendant
des énergies fossiles, malgré les

engagements pris pour lutter contre le
réchauffement climatique

La Terre a été généreuse, mais
ce fut un cadeau empoisonné ...

Inégalités de ressources,
inégalités de responsabilité

Charbon, pétrole et gaz naturel sont des restes de vie très ancienne,
enfouis sous terre au cours de millions d'années. L'Homme n'a eu qu'à
en trouver les gisements pour commencer à les exploiter. Et il s'est
trouvé si largement équipé, que la consommation totale des énergies

fossiles a pu passer de 97 TeraWh en 1800 (essentiellement, du
charbon) à 136 761 TeraWh en 2019 (essentiellement, du pétrole). Sur

la même période, la concentration de CO2 dans l'atmosphère a
pratiquement doublé : elle est passé de 282,80 particules par millions

(ppm) en 1800 à 408,52 ppm en 2019. De même, la température
moyenne sur la surface de la Terre a augmenté de 1,2 degrés.

GES U.S.A : 
14%

GES RUSSIE : 
6%

GES CHINE : 
23%

GES EUROPE : 
6%

Une transition conditionnée au
dépassement des énergies fossiles ...

Dû à leur importance dans le mix énergétique mondial, les énergies
fossiles sont le premier cible des politiques internationales visant à

baisser les émissions de GES responsables du réchauffement
climatique. Le défi que cette transition lance au développement

durable consiste à dépasser ces énergies polluantes et nocives, tout
en permettant de garantir à tous l'accès à des services énergétiques

de base. La solution passe par le renforcement des énergies
alternatives, notamment les énergies renouvelables, et la réduction

drastique de la consommation énergétique globale
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L'électricité au croisement de la transition
énergétique et écologique

Ce grand tableau illustre les énergies primaires dont l'Humanité dispose : quelques
éléments pour dire quel est leur état actuel, quels sont leurs usages, quel est leur impact
sur le climat, et qu'est-ce qu'elle doivent devenir dans le mix énergétique futur. Il y en

aura qui devront devenir marginales, et d'autres qui joueront un rôle majeur dans la
transition. Aucune énergie n'est ni bonne ni mauvaise en soi, et toute forme d'exploitation
a ses pour et ses contre. Il s'agit de retracer nos trajectoires, en gardant à l'esprit que

le cap est une énergie propre, abordable, pour tous. 
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usages% mix 
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nucléaire
% mix 
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% CO2 % CO2

acteurs
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chiffres clé

% CO2

énergie hydroélectrique
% mix 

énergétique

% CO2

chiffres clé

% CO2

chiffres clé

biomasse
% mix 

énergétique

% CO2

usages chiffres clé

biocarburants autres renouvelables
usages% mix 

énergétique

% CO2

% mix 
énergétique

% CO2

usages chiffres clé

acteurs

30,9%

33,9%

 TRANSPORTS
(personnes et
marchandises)

 INDUSTRIE
(alimentation de
chaudières)

 PETROCHIMIE
(plastiques, polymères
et autres dérivés)

 PRODUCTION
mondiale totale
(2019) : 4269
millions de
tonnes

 CONSOMMATION
mondiale totale
(2019) : 53181 TWH

 Principaux pays
EXPORTATEURS :
Arabie Saudite, Russie,
Irak, Canada
 Principaux pays
IMPORTATEURS :
Chine, Inde, USA

 liquide, donc facile
à stocker et
transporter

très concentré, donc
très performant

très polluant (émissions,
pollution de l'air et des
sols)

forts impacts sur
l'environnement
(extraction,
acheminement)

 Scenario AgenceInternationale de l'Energie

arrêt progressif
de l'exploitation :

60% des
énergies fossiles
existant devront
rester sous terre

en 2050

25,3%

39,4%

PRODUCTION
ELECTRIQUE
(38,3%)

PRODUCTION
D'ACIER

PRODUCTION
DE CIMENT

Our World in Data, Energy Mix,https://ourworldindata.org/energy-mix
Our World in Data, CO2 Emissions by fuel, https://ourworldindata.org/emissions-by-fuel 
Jean Marc Jancovici, A quoi nous sert le charbon ?, https://jancovici.com/transition-
energetique/charbon/a-quoi-sert-le-charbon/
IEA, Coal Information, Overview, https://www.iea.org/reports/oil-information-overview
IEA, Sustainable Development Scenario, https://www.iea.org/reports/world-energy-model/sustainable-
development-scenario

 PRODUCTION
mondiale totale
(2020) : 7575
millions de tonnes
 CONSOMMATIO
N mondiale totale
(2019) : 43849
TWh

avantages/
inconvénients

Horizon 2030
 Scenario AgenceInternationale de l'Energie

 Principaux pays
PRODUCTEURS :
Chine (49,7%),
Inde (10%), Russie  
 Principaux pays
EXPORTATEURS :
Indonésie, Australie,
Russie

 Principaux pays
IMPORTATEURS :
Chine, Inde

 deuxième énergie
plus performante
après le pétrole
très polluante
(émissions, pollution
de l'air)
forts impacts sur
l'environnement
(extraction)

 le charbon ne
représente plus
que 4% du mix

énergétique
mondial

22,7%

20,9%

avantages/
inconvénients

Our World in Data, Energy Mix,https://ourworldindata.org/energy-mix
Our World in Data, CO2 Emissions by fuel, https://ourworldindata.org/emissions-by-fuel 
Jean Marc Jancovici, A quoi nous sert le gaz, https://jancovici.com/transition-energetique/gaz/a-quoi-
sert-le-gaz/
IEA, Natural Gas Information, Overview, https://www.iea.org/reports/natural-gas-information-overview
IEA, Sustainable Development Scenario, https://www.iea.org/reports/world-energy-model/sustainable-
development-scenario

PRODUCTION
ELECTRIQUE (25 %)
CHAUFFAGE
(résidentiel et services)

INDUSTRIE
(fours et chaudières)
CHIMIE
ammoniac, engrais)

 PRODUCTION
mondiale totale
(2019) : 4014
milliards de mètres
cubes
 CONSOMMATIO
N mondiale totale
(2019) : 39292
TWh

 Principaux pays
PRODUCTEURS :
USA, Russie  

TRANSPORTS
(GPL)

 Principaux pays
IMPORTATEURS :
Chine, pays 
asiatiques

la moins émettrice
de CO2 parmi les
énergies fossiles

très polluante
(méthane, deuxième
GES en ordre
d'importance)

assez performante
du point de vue
énergétique

à utiliser comme
énergie de

transition, en
substitution

notamment du
charbon

3,99%
0%

 PRODUCTION
ELECTRIQUE
(10,12%)

Our World in Data, Energy Mix,https://ourworldindata.org/energy-mix
Our World in Data, Electricity mix, https://ourworldindata.org/electricity-mix
Our World in Data, Nuclear Energy, https://ourworldindata.org/nuclear-energy
IEA, Nuclear, https://www.iea.org/fuels-and-technologies/nuclear
IEA, Sustainable Development Scenario, https://www.iea.org/reports/world-energy-model/sustainable-
development-scenario

REACTEURS
dans le monde
(2020) : 452

 CONSOMMATIO
N totale mondiale :
6923 TWh

acteurs avantages/
inconvénients

Principaux pays
EXPLOITANTS :
USA, Russie, Chine,
France

Pays SORTIS DU
NUCLEAIRE :
Autriche, Suède,
Belgique, Allemagne,
Québec, Italie

l'énergie la plus
performante que
l'Homme connaisse

 ... et en même temps 
la plus dangereuse
(sécurité des réacteurs)
 très polluante
(extraction, traitement
de déchets radioactifs,
exposition aux radiations
pour les travailleurs et
les riverains)

l'énergie
nucléaire a

doublé sa part
dans le mix
énergétique

mondial

acteurs avantages/
inconvénients Horizon 2030

 Scenario AgenceInternationale de l'Energie

6,03%
 PRODUCTION
ELECTRIQUE
(16,84%)

0%

 CAPACITE
mondiale totale
(2020) : 4355
TWh/an CONSOMMATIO
N mondiale totale
(2019) : 10455
TWh

Our World in Data, Energy Mix,https://ourworldindata.org/energy-mix
Our World in Data, Electricity mix, https://ourworldindata.org/electricity-mix
Our World in Data, Hydropower Consumption, https://ourworldindata.org/grapher/hydropower-consumption
IEA, Hydropower, https://www.iea.org/fuels-and-technologies/hydropower
IEA, Sustainable Development Scenario, https://www.iea.org/reports/world-energy-model/sustainable-
development-scenario

Principaux pays
EXPLOITANTS :
 Chine, USA,
Canada, Russie,
Inde, Brésil

Renouvelable (la
plus exploitée dans
le monde)

conflits d'usage des
sols (notamment,
irrigation)

impact du
réchauffement
climatique (perturbation
du cycle de l'eau)

L'hydroélectricité
est
progressivement
renforcée (+3%
par an)

Our World in Data, Energy Mix, https://ourworldindata.org/energy-mix
Jean-Marc Jancovici, Existe-t-il des énergies sans CO2 ?, https://jancovici.com/changement-
climatique/quel-monde-ideal/existe-t-il-des-energies-sans-co2/
IEA, Sustainable Development Scenario, https://www.iea.org/reports/world-energy-model/sustainable-
development-scenario

Our World in Data, Energy Mix,https://ourworldindata.org/energy-mix
Our World in Data, Electricity mix, https://ourworldindata.org/electricity-mix
Our World in Data, Biofuels production by region, https://ourworldindata.org/grapher/biofuels-production-by-region
IEA, Bioenergy, https://www.iea.org/fuels-and-technologies/bioenergy
Jean Marc Jancovici, Que pouvons-nous espérer des biocarburants ?, https://jancovici.com/transition-
energetique/renouvelables/que-pouvons-nous-esperer-des-biocarburants/
IEA, Sustainable Development Scenario, https://www.iea.org/reports/world-energy-model/sustainable-development-
scenario

Our World in Data, Energy Mix,https://ourworldindata.org/energy-mix
Our World in Data, Electricity mix, https://ourworldindata.org/electricity-mix
IEA, Renweables 2020, Geothermal, https://www.iea.org/reports/renewables-2020/hydropower-bioenergy-
csp-and-geothermal
Jean Marc Jancovici, La mer, nouvel Eldorado énergétique, https://jancovici.com/transition-energetique/la-
mer-nouvel-eldorado-energetique/
IEA, Sustainable Development Scenario, https://www.iea.org/reports/world-energy-model/sustainable-
development-scenario

2,04%
1,03% 0%

Our World in Data, Energy Mix,https://ourworldindata.org/energy-mix
Our World in Data, Electricity mix, https://ourworldindata.org/electricity-mix
Our World in Data, Solar power generation, https://ourworldindata.org/grapher/solar-energy-consumption
Our World in Data, Wind power generation, https://ourworldindata.org/grapher/wind-generation
IEA, Sustainable Development Scenario, https://www.iea.org/reports/world-energy-model/sustainable-
development-scenario

3,26%

6,15%

 CAPACITE
mondiale totale
(2020) : 
2434 TWh/an
 CONSOMMATIO
N mondiale totale
(2020) : 5333
TWh

acteurs

Principaux pays
EXPLOITANTS :
Chine, USA, Inde, 
 Brésil pour l'éolien ;
Chine, USA, Inde,
Europe, Australie,
Brésil pour le solaire

avantages/
inconvénients

Renouvelables
moins faciles à
maîtriser (ce sont
des énergies
diffuses et variables)
Conflit d'usages des
sols (agriculture)
Exploitation métaux
rares

Horizon 2030

Renforcement
progressif d'ici
2030 (+20% à
+24% par an)

bois, charbon de bois

6,41%

 Scenario AgenceInternationale de l'Energie

?

 CUISSON,
CHAUFFAGE
(biomasse
traditionnelle) ELECTRICITE,
CHAUFFAGE
(biomasse
moderne-filière
bois-énergie)

 CONSOMMATION
totale mondiale
(2019) (biomasse
traditionnelle) : 
11100 TWh

acteurs avantages/
inconvénients

 Peut être
propre et
renouvelable ...
 ... à la seule
condition que la
consommation
respecte le rythme
de renouvellement
des forêts

Horizon 2030

 PAYS où la
biomasse est
PLUS UTILISEE :
Afrique
subsaharienne,
Asie du Sud

 Progressif
abandon de la
biomasse
traditionnelle,
grâce à
l'élargissement de
l'accès à des
énergies modernes

 Scenario AgenceInternationale de l'Energie

0,66%
0 %

colza, tournesol, 
betterave, canne, biogaz

 TRANSPORTS
(3%)
ELECTRICITE
(moins de 2 %)

 PRODUCTION
mondiale totale
(2018) : 154
milliards de litres

 CONSOMMATION
mondiale totale
(2018) : 1143 TWh

acteurs

Principaux pays
PRODUCTEURS :
USA, Canada,
Amérique du Sud

Renouvelables

 Conflits d'usage
des sols
(agriculture)

à la performance
énergétique
médiocre, comparées
aux fossiles

la part de
biocarburants est
de 10% dans le
secteur des
transports

Horizon 2030
 Scenario AgenceInternationale de l'Energie

géothermie, 
énergie marine

moins 
de 1% 0%

ELECTRICITE
(0,93 %)

CHAUFFAGE
(pompes à
chaleur)

Principaux pays
EXPLOITANTS :
Chine, Turquie
(géothermie)

PRODUCTION
mondiale totale :
moins de 700
TWh 

Renouvelables
Très marginales
pour le moment 
Encore peu
connues dans leurs
impacts à l'état
actuel de nos
connaissances 

Progressif
renforcement d'ici
2030
(géothermie, + 10%
par an, énergie
marine +23% par
an) 

Horizon 2030
 Scenario AgenceInternationale de l'Energie

our world in
data

CO2 emissions
by country

Iea, 
sustainable
development
scenario

www.iea..org

www.our
world

indata.
org

www.iea..org

our world in
data,

ENERGY MIXwww.ourworldindata.org

CHARBON


