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Qu’est-ce qu’un scénario !

•   outil d’exploration 

–  implications à terme d’un jeu d'hypothèses 

–  projeter l'évolution possible ou souhaitable de certaines variables-clés  
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•  mise en évidence des principales tendances  

–  extrapoler la situation présente en limitant au maximum les incertitudes  

–  relier la ou les grandeurs étudiées à des indicateurs stables  



Un scénario très simplifié !

•   évolution des populations 

–  phénomène stable 

  

•  CENER = population * CENER/hab. 



Un scénario très simplifié !

•   scénario très simplifié 

–   objectif essentiellement pédagogique 

–  montrer, sur un exemple simple, comment procéder 

•  deux groupes de pays : 

–  pays en développement (PED)  

–  pays industrialisés (PI)   

•  un seul jeu d’hypothèses sur les évolutions des consommations d’énergie par 
tête 



Croissance démographique dans le monde 
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Consommation d’énergie par tête  
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Quelle évolution pour CENER/hab ?!

•   impératif que les consommations par tête croissent dans les PED  

•  marge de manœuvre dans les pays industrialisés 

•  grand nombre de scénarios proposés depuis 1985 



Cener/hab fonction de PIB/hab 



Hypothèses retenues !

•   pays industrialisés : 4,5 tep/hab 

•  pays en développement 

–  Croissance continue de 1,25 tep/hab en 2010 à 2,15 tep/hab en 2100 

–  +0,1 tep/hab tous les 10 ans 



Tableur initial 



Calcul du scénario 



Tracé du graphique 



Résultats du scénario !

•    consommations d’énergie très élevées  

–  19 Gtep en 2050  

–  25 Gtep en 2100  

•   la consommation d’énergie dans les PED dépasse celle des PI un peu avant 
2030  



Cumul des consommations 



Des réserves suffisantes 

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 

Pétrole 

Gaz naturel 

Schistes/sables 

Uranium 

Charbon 

Gtep 

Réserves	  énergéTques	  en	  2014	  



Conclusions !

•    70 ou 80 ans : délais tout à fait suffisants pour qu'une transition radicale du 
bilan énergétique puisse prendre place 

 

•   relais possible par les énergies renouvelables telles que les énergies solaires 
ou la fusion 

•  réserves d'énergies fossiles amplement suffisantes pour assurer la transition 
vers les sources d'énergie de l'avenir, renouvelables par nécessité 


