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Résumé 

À sa dix-septième session tenue en novembre 2008, le Comité de l’énergie durable a 
demandé au secrétariat d’élaborer des indicateurs de la vulnérabilité énergétique des États 
membres de la CEE, en coopération avec le Conseil mondial de l’énergie (CME), pour 
présentation lors du dialogue annuel du Comité sur la sécurité énergétique. Le secrétariat a 
également été prié d’élaborer une note sur l’utilisation des indicateurs en vue de la dix-
huitième session du Comité (ECE/ENERGY/78, annexe I, par. 3 f) iv)). 

Faisant suite à cette demande, le secrétariat a élaboré la présente note en s’inspirant 
de l’expérience du CME pour montrer comment la vulnérabilité énergétique pourrait faire 
l’objet d’une évaluation complémentaire fondée sur des indicateurs quantitatifs et des 
analyses qualitatives. Ce document a pour but d’orienter les débats de la dix-huitième session. 
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  Introduction 

1. Ces dernières années, l’extrême instabilité des prix de l’énergie, l’absence de 
stabilité économique et les incertitudes géopolitiques pesant sur les ressources énergétiques 
ont suscité de plus en plus de préoccupations concernant la vulnérabilité énergétique. Si 
l’économie de l’énergie se caractérise par des relations diverses et complexes, il devient 
impératif de recourir à un nombre limité d’indicateurs pour surveiller la politique 
énergétique sur le plan national et international. La vulnérabilité est l’un des principaux 
aspects pris en compte dans l’action des pouvoirs publics. La conception d’un système 
adéquat d’indicateurs de la vulnérabilité contribuerait selon toute probabilité à intensifier le 
dialogue international dans le but d’harmoniser les politiques nationales en matière 
d’énergie et d’améliorer la sécurité énergétique. 

2. Cela étant, il serait aberrant de restreindre l’évaluation de la vulnérabilité 
énergétique à quelques indicateurs. Dans deux études concernant la vulnérabilité de 
l’Europe aux crises énergétiques (CME, 2007) et l’évaluation des politiques et pratiques 
dans le domaine de l’énergie (projet en cours du CME), le Conseil mondial de l’énergie 
fonde son évaluation sur trois principes: la pertinence, la représentativité et l’exhaustivité. 
Certes, l’évaluation doit respecter ces trois principes, mais le système d’indicateurs doit 
uniquement être pertinent et représentatif de dimensions soigneusement choisies. Un 
indicateur est pertinent si la question de base est significative et importante en ce qui 
concerne le sujet de la vulnérabilité énergétique et la comparaison au niveau international. 
Le principe de la représentativité garantit que les indicateurs couvrent tous une partie 
conséquente d’un certain nombre de facettes multidimensionnelles de la vulnérabilité 
énergétique.  

3. Un système d’indicateurs ne doit pas forcément être exhaustif puisque cette 
caractéristique n’est pas indispensable et peut donc représenter seulement une partie de 
l’évaluation mondiale de la vulnérabilité énergétique. La partie complémentaire peut 
consister en un examen structuré de tous les thèmes traités, même si peu d’entre eux ont un 
caractère qualitatif. 

4. S’inspirant de l’expérience du CME et surtout de la deuxième partie de son rapport 
sur la vulnérabilité de l’Europe aux crises énergétiques, la présente note montre comment la 
vulnérabilité énergétique peut faire l’objet d’une évaluation complémentaire fondée sur des 
indicateurs quantitatifs et des analyses qualitatives. 

 I. Cadre d’évaluation 

5. Selon les principes précités, le CME a recensé trois niveaux pertinents dans son 
évaluation de la vulnérabilité énergétique: le niveau économique (macroéconomique et 
microéconomique), le niveau environnemental et le niveau social et sociétal. 

 A. Niveau économique 

 1. Sous-niveau macroéconomique 

6. Diverses questions peuvent être discutées, par exemple l’intensité énergétique, la 
dépendance énergétique dans le cas des importateurs nets d’énergie, la dépendance à 
l’égard des recettes d’exportation d’énergie dans le cas des exportateurs nets d’énergie, 
l’instabilité des prix de l’énergie, les taux de change et la propriété des technologies. 
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 a) Intensité énergétique 

7. S’agissant de la vulnérabilité énergétique, l’intensité énergétique permet d’estimer le 
degré de sensibilité de l’économie aux crises énergétiques. Fondamentalement, plus une 
économie a besoin d’énergie pour produire un euro de revenu national, plus elle sera 
sensible aux crises en question. L’intensité énergétique du PIB est souvent utilisée et 
exprimée sous la forme du rapport entre l’approvisionnement total en énergie primaire (en 
tonnes d’équivalent pétrole (TEP)) et le PIB (en euros pour les pays européens). Depuis le 
premier choc pétrolier, l’intensité énergétique a sensiblement diminué dans les pays 
industrialisés grâce à l’adoption de mesures de conservation de l’énergie, aux progrès 
techniques réalisés et à une évolution des activités économiques (accroissement de la part 
des activités tertiaires dans le PIB). Le renforcement des mesures volontaires visant à 
assurer une utilisation rationnelle de l’énergie peut contribuer à réduire la sensibilité de 
l’économie européenne aux fluctuations des prix de l’énergie. Des changements structuraux 
pourraient réduire davantage la demande d’énergie dans des économies en transition telles 
que la Pologne, la Slovaquie, la Hongrie, la Roumanie et la Bulgarie où l’intensité 
énergétique est encore élevée par rapport à la plupart des États membres de l’Union 
européenne (UE). 

 b) Dépendance énergétique 

8. Pour ce qui est de la vulnérabilité, la dépendance énergétique est liée au degré 
auquel l’approvisionnement énergétique d’un importateur net d’énergie est tributaire de 
sources extérieures incertaines. Un pays qui importe la majeure partie de son énergie à un 
coût supportable et assure la sécurité de son approvisionnement en diversifiant ses sources 
sera dépendant mais pas vulnérable. Un pays qui produit la majeure partie de son énergie à 
un coût prohibitif ou au moyen de technologies obsolètes sera vulnérable, même s’il est 
indépendant des fournisseurs extérieurs. Un pays peut être considéré comme vulnérable 
lorsque les décisions en matière d’énergie sont dictées par des facteurs économiques qui 
échappent à son contrôle. Ainsi, un pays qui dépend principalement du marché à court 
terme pour son approvisionnement peut être vulnérable lorsque le cours du disponible 
augmente, car la facture d’énergie deviendra trop élevée en termes macroéconomiques.  

9. La dépendance énergétique se mesure en gros à l’aide du ratio des importations 
nettes d’énergie par rapport à l’approvisionnement total en énergie primaire. Par exemple, 
selon cette définition simple, les taux de dépendance énergétique de certains pays en 2007, 
estimés d’après les statistiques internationales (AIE 2009a, AIE 2009b), sont les suivants: 
51 % pour la Bulgarie contre 66 % en 1990; 56 % pour la Croatie contre 43 % en 1990; 
49 % pour la France (taux relativement stable depuis 1990 grâce à l’énergie nucléaire) 
contre 67 % en 1970 et 43 % en 1960; 59 % pour l’Allemagne contre 47 % en 1990, 42 % 
en 1970 et 12 % en 1960; 32 % pour la Suède contre 37 % en 1990, 83 % en 1970 et 73 % 
en 1960; 41 % pour l’Ukraine contre 46 % en 1990. On voit donc que la situation varie 
considérablement d’un pays industrialisé à l’autre selon l’évolution de la production 
endogène et de l’approvisionnement total en énergie primaire. 

10. Il est important de calculer un taux de dépendance distinct pour chaque type 
d’énergie (c’est-à-dire le rapport entre les importations nettes et la consommation brute). À 
titre d’exemple, le tableau 1 indique le taux de dépendance par source d’énergie, à savoir le 
charbon et la tourbe, le pétrole et le gaz pour quelques pays. Chaque source d’énergie a 
dans une certaine mesure un marché captif (le pétrole dans le secteur des transports par 
exemple) et fait appel à différents systèmes logistiques pour la fourniture. Le pétrole est 
responsable de la plus forte vulnérabilité énergétique en Europe du fait que l’UE est 
largement tributaire des importations et qu’un volume substantiel d’importations provient 
de régions considérées comme présentant un risque géopolitique élevé. 
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11. Le cours du pétrole est plus instable que celui d’autres sources d’énergie, notamment 
le charbon. D’autres énergies dépendent à un certain degré des transports et par conséquent 
du pétrole. Cela dit, la part du pétrole dans l’approvisionnement total en énergie primaire 
varie d’un pays à l’autre. Comme le montre le tableau 1, les sources d’énergie qui ont été 
prises en compte représentent ensemble des pourcentages variables de l’approvisionnement 
total en énergie primaire (entre 51 % pour la France et 82 % pour l’Ukraine), la part du 
pétrole fluctuant entre 11 % pour l’Ukraine, où le gaz est la principale énergie, et 32 % pour 
la France.  

Tableau 1 
Taux de dépendance énergétique en 2007 pour quelques combustibles 

Pays Charbon et tourbe (%) Pétrole (%) Gaz (%)

Pourcentage de 
l’approvisionnement 

total en énergie 
primaire (%)

37,0 95,7 83,2

Allemagne 26,2 31,5 23,1 80,8

39,0 99,5 92,2

Bulgarie 38,8 24,1 14,9 77,8

98,2 98,7 97,6

France 5,0 31,6 14,6 51,2

17,2 71,2 68,5

Ukraine 29,6 11,3 40,9 81,8

Sources: Gnansounou (2009), AIE (2009a), AIE (2009b). 

 c) Instabilité des prix de l’énergie  

12. La vulnérabilité énergétique peut être liée à l’instabilité des prix de l’énergie. 
Pendant une crise pétrolière, il peut être malavisé d’investir massivement dans des énergies 
alternatives onéreuses, surtout si le cours du pétrole s’effondre ultérieurement. Comme le 
secteur de l’énergie présente une forte intensité capitalistique, certains investissements ne 
sont rentables qu’à long terme. Cette instabilité met en avant le coût de l’irréversibilité 
(coûts irrécupérables) et explique pourquoi de nombreux investisseurs opteront pour des 
technologies présentant peu de risque et rapidement amorties. Pousser les usagers à opter 
pour le gaz naturel lorsque le prix des hydrocarbures est bas peut être une option discutable 
si le cours du pétrole augmente brusquement. Il est donc nécessaire d’envisager des 
mécanismes visant à stabiliser les prix pour protéger certains segments industriels des 
fluctuations de prix excessives.  

13. À titre d’exemple, la France avait opté pour le développement de l’industrie du 
charbon (et du secteur hydroélectrique) au moment de la reconstruction qui a suivi la 
Deuxième Guerre mondiale. Le choix du charbon, parfaitement justifié à l’époque, est 
devenu discutable au début des années 60, à un moment où le cours mondial du pétrole était 
bas. L’industrie française est devenue vulnérable à cause du coût élevé des énergies 
nationales et devait en même temps faire face à une forte concurrence internationale 
(création du Marché commun). Les pouvoirs publics ont réagi en remplaçant le charbon 
national qui était cher par du pétrole importé bon marché, mesure qui justifiait le «déclin 
des charbonnages». 

14. Le choix susmentionné s’est avéré être une cause de vulnérabilité pour le pays au 
moment du premier choc pétrolier (1973-1974), le taux de dépendance énergétique étant 
passé de moins de 48 % en 1960 à près de 75 % en 1973. La priorité qui a alors été donnée 
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au secteur nucléaire national a été considérée comme un moyen de réduire la vulnérabilité 
énergétique de l’économie française. Néanmoins, les gros investissements nécessaires au 
développement du nucléaire peuvent avoir des effets défavorables, par exemple la 
suppression des investissements dans d’autres ressources qui deviennent alors vulnérables. 
Dans ce cas de figure, on peut parler d’un «effet d’éviction» de certaines technologies par 
les technologies nucléaires ou autres. 

15. La recherche de l’indépendance énergétique peut donc aggraver la vulnérabilité du 
reste de l’industrie, fragilisé par l’absence d’investissement. Une forte hausse des prix de 
l’énergie peut entraîner une augmentation soudaine des recettes des pays exportateurs de 
pétrole, ce qui peut avoir une incidence défavorable sur le reste de l’économie et sur la 
compétitivité du secteur industriel ou artisanal. Il s’agit du «syndrome hollandais», qui est 
un fléau pour les pays producteurs de pétrole. À long terme, ces gains inattendus pourraient 
être cause d’une certaine forme de vulnérabilité. 

16. Le choix de l’Allemagne d’abandonner progressivement le nucléaire et de donner la 
priorité aux sources d’énergie renouvelables, notamment l’énergie éolienne, pourrait être 
une source de vulnérabilité si la technologie employée n’est pas compétitive à long terme 
ou si le développement à grande échelle de centrales éoliennes n’est pas populaire. En 
pareil cas, il est souvent préférable d’opter pour diverses solutions complémentaires ou 
alternatives dans le but de réduire le risque de vulnérabilité, les «systèmes flexibles» étant 
en principe moins vulnérables que les «systèmes rigides» compte tenu de l’incertitude liée 
aux prix de l’énergie à moyen et à long terme. 

17. En ce qui concerne le choix entre ces deux types de système, il serait intéressant de 
se demander si ce sont les mécanismes du marché ou la planification centralisée qui 
optimalisent les investissements dans le secteur de l’énergie en termes de vulnérabilité. 
L’expérience acquise dans de nombreux pays montre qu’il faut trouver le juste équilibre 
entre la réglementation et les mécanismes du marché pour gérer les risques de l’insécurité 
énergétique. 

 2. Sous-niveau microéconomique  

18. La vulnérabilité peut ici être analysée du point de vue des consommateurs d’énergie 
ou de celui des fournisseurs d’énergie. Nous examinerons d’abord l’approvisionnement en 
énergies fossiles, puis la vulnérabilité de l’approvisionnement électrique.  

 a) Point de vue des consommateurs 

19. Vulnérabilité de l’approvisionnement en combustibles fossiles: rôle des stocks. 
Pour le consommateur, la vulnérabilité se caractérise par le risque d’une rupture 
d’approvisionnement accompagnée des hausses de prix correspondantes. En voici quelques 
exemples: en été 2005, les États-Unis ont connu une rupture physique de l’approvisionnement 
à cause des ouragans Rita et Katrina qui, non seulement avaient détruit les plates-formes de 
production de pétrole et de gaz du golfe du Mexique, mais avaient aussi endommagé 
plusieurs raffineries; ensuite, en été 2006, on a craint une interruption des livraisons aux 
raffineries de la côte du Pacifique des États-Unis à cause d’une baisse de production de 
400 000 barils par jour provoquée par la corrosion des oléoducs qui acheminaient le pétrole 
brut provenant de la baie de Prudhoe (Alaska). Cela dit, il convient de faire une distinction 
entre une rupture d’approvisionnement réelle et une menace de rupture. 

20. La constitution de stocks va bien entendu de pair avec les mesures de prévention. Les 
conséquences des ouragans Rita et Katrina ont pu être neutralisées grâce aux stocks 
stratégiques constitués par l’Agence internationale de l’énergie (AIE), qui a débloqué 
2 millions de barils par jour pendant trente jours. En été 2006, l’administration des États-Unis 
a autorisé l’accès aux réserves stratégiques de pétrole pour faire face à la baisse de production 
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en Alaska. Ainsi, le niveau des stocks est un indicateur significatif, en particulier pour la 
vulnérabilité énergétique à court terme, qui devrait être mesurée en nombre de jours de 
consommation. S’agissant du pétrole, les règles de l’UE prescrivent que soient constitués des 
stocks stratégiques des principaux produits pétroliers pour quatre-vingt-dix jours de 
consommation, tandis que les règles de l’AIE stipulent quatre-vingt-dix jours d’importations 
nettes de pétrole brut et de produits dérivés. Il est important de recourir à des sources 
d’énergie de substitution pour réduire la vulnérabilité des consommateurs. Une estimation 
du nombre de jours sans approvisionnement qui recueillerait une adhésion politique est 
donnée dans le tableau 2. 

Tableau 2 
Stocks nécessaires par combustible et type de consommateur 

Énergie Type de consommateur Période considérée comme critique 

Gaz Ménages 1 à 3 jours 

Gaz Industries 1 semaine 

Essence, gazole Ménages 1 à 3 jours 

Mazout/gazole Industries 1 semaine 

Charbon Industries 8 semaines 

21. Certaines entreprises peuvent aussi opter pour d’autres sources principalement pour 
produire de l’énergie thermique selon les variations relatives des prix. 

22. Fourniture interruptible de gaz. En particulier pour le gaz, la possibilité d’une 
interruption de l’approvisionnement peut être convenue par contrat entre les parties. De 
nombreux clients (moyens ou gros) choisissent d’acheter leur gaz avec cette option. Le 
fournisseur et le client peuvent arrêter les modalités commerciales selon lesquelles la 
fourniture peut être interrompue par l’une ou l’autre partie. Avec ce type de contrat, le 
client peut passer à d’autres sources pour optimiser sa situation économique selon les 
conditions du marché. Cette flexibilité, conjuguée au prix plus bas payé pour une fourniture 
interruptible de gaz, devrait compenser les frais supplémentaires que doit supporter le client 
pour s’assurer d’autres solutions opérationnelles si une interruption lui est imposée, par 
exemple en investissant dans des systèmes bicombustibles complémentaires. 

23. Vulnérabilité de la fourniture d’électricité. Plusieurs cas d’interruption de 
l’approvisionnement en énergie électrique ont été enregistrés ces dix dernières années, 
comme en témoignent la tempête qui a sévi en France en décembre 1999, causant de graves 
dégâts, et les graves pannes d’électricité subies par les États-Unis et l’Ontario en août 2003 
et par l’Italie en septembre 2003. En ce qui concerne les produits pétroliers et le gaz 
naturel, le risque d’une rupture d’approvisionnement est réduit pour les consommateurs en 
raison des possibilités de stockage. En revanche, l’électricité ne peut pas être stockée et il 
est donc nécessaire de disposer instantanément de capacités de production et d’importation 
pour répondre à une augmentation inattendue de la demande ou à une défaillance des 
centrales. Dans ce domaine, la vulnérabilité dépend par conséquent de trois principaux 
facteurs. 

24. Le premier facteur est la «marge de réserve» par rapport à la puissance de pointe. 
Dans un monopole public, cette marge est souvent confortable puisque l’une des priorités 
du monopole est d’éviter les défaillances. Cette stratégie est sans aucun doute onéreuse du 
fait que les capacités de réserve ne sont pas utilisées et que c’est le consommateur qui en 
supporte le coût. Depuis 1996, année de mise en application des directives de l’UE relatives 
au gaz et à l’électricité, les marges de réserve ont été substantiellement réduites du fait qu’il 
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n’est pas intéressant pour les opérateurs de maintenir des réserves. Les organismes de 
réglementation nationaux sont néanmoins tenus de contrôler l’adéquation entre l’offre et la 
demande au niveau des États. 

25. Le deuxième facteur est le «taux d’interconnexion» entre les pays. 
L’interconnexion électrique avec les pays limitrophes permet de limiter les risques de 
défaillance grâce à une assistance mutuelle en cas de déséquilibre entre l’offre et la 
demande. On sait que la directive de la Commission européenne recommande un taux 
d’interconnexion de 10 % environ de la capacité électrique installée. La situation varie d’un 
pays européen à l’autre. La vulnérabilité des «péninsules électriques» (les péninsules 
ibérique et italienne et les îles britanniques) est considérablement plus élevée que celle des 
pays continentaux qui possèdent de nombreuses frontières. La gestion d’un système 
interconnecté est un facteur important et si elle est mauvaise, il peut en découler un risque 
de vulnérabilité sous la forme d’un événement de faible probabilité mais d’incidence 
élevée. 

26. Le troisième facteur est le «taux net d’importation», c’est-à-dire la part de la 
consommation d’électricité qui est importée. Au sein de l’Union européenne, environ 60 % 
du gaz consommé traversent au moins une frontière, tandis que le pourcentage n’est que de 
7 % dans le cas de l’électricité. Le transport d’électricité à longue distance est coûteux à 
cause des pertes en ligne et il existe un seuil maximal d’importation politiquement 
acceptable. L’énergie électrique ne pouvant pas être stockée, la dépendance à l’égard des 
importations est parfois jugée dangereuse et certains pays n’accepteront pas d’être 
fortement tributaires d’un bien aussi stratégique. Avec un taux d’importation d’électricité 
de 15 %, l’Italie est maintenant considérée comme dépendant fortement de l’étranger. La 
panne générale de septembre 2003 a relancé le débat sur la nécessité de renforcer les 
capacités nationales (même si cette panne avait été provoquée par des problèmes de gestion 
du transport, de la communication et de l’information et non par une pénurie). En raison du 
coût élevé de la production nationale, une grande partie de la demande est satisfaite par de 
l’électricité importée meilleur marché. C’est là un sujet de controverse. Le défi consiste à 
trouver un système de dépendance mutuelle qui offre toute sécurité. Le rapport entre les 
investissements et le chiffre d’affaires est un bon indicateur de la vulnérabilité potentielle 
dans le secteur de l’énergie lorsqu’il reste inférieur à un certain niveau. Selon Cap Gemini 
(2006), dans les secteurs de l’électricité et du gaz, ce taux est en diminution constante 
depuis plusieurs années puisqu’il est tombé de 10,3 % en 1998 à 5,5 % en 2004 au sein de 
l’Union européenne. 

 b) Point de vue des fournisseurs d’énergie 

27. Il est possible d’analyser la vulnérabilité du point de vue des services de distribution 
d’énergie et de la définir en fonction des risques encourus. Les fournisseurs d’énergie qui 
hier encore étaient des monopoles publics intégrés sont actuellement exposés à plusieurs 
types de vulnérabilité. Comme pour les consommateurs, certains facteurs peuvent être 
facilement mesurés à l’aide d’indicateurs, d’autres moins. Même s’il est difficile de les 
quantifier, il pourrait être utile de garder ces facteurs à l’esprit.  

28. Vulnérabilité liée à la dissociation des activités. La dissociation des activités de 
production, de transport et de distribution de l’électricité, pour le moment juridique et 
probablement patrimoniale sous peu, peut être un facteur de vulnérabilité pour nombre 
d’opérateurs. Le transport et la distribution sont des activités réglementées rentables à 
l’origine d’une grande partie des bénéfices des entreprises d’électricité (et de gaz). Les 
redevances d’accès aux réseaux sont fixées par les commissions de réglementation et 
couvrent les coûts tout en assurant une rentabilité suffisante des capitaux investis, le but 
étant de favoriser les investissements infrastructurels. Les activités de production et de 
commercialisation, ouvertes à la concurrence, sont aléatoires en raison de l’instabilité du 
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cours du disponible et des incertitudes quant aux parts de marché des opérateurs. La 
dissociation des activités dégroupées rend l’opérateur historique plus vulnérable. Pour 
l’énergie électrique, l’escalade du cours du disponible observée aux États-Unis pendant la 
période 2000-2001 a entraîné une explosion des investissements dans la capacité jusqu’en 
2003: plus de 200 GW ont été construits pour une puissance installée totale de 800 GW 
environ. Cette alternance d’expansion et de récession a provoqué une surcapacité électrique 
qui a fait baisser les prix sur le marché du disponible et causé la faillite de nombreux 
producteurs indépendants. Certaines entreprises ont de ce fait décidé d’abandonner le 
modèle de producteur pur au profit de l’intégration verticale. 

29. Vulnérabilité liée aux échanges transfrontières. En Europe, l’ouverture à la 
concurrence des industries de réseau n’a pas pour objet de renforcer 27 marchés 
concurrentiels mais de créer à long terme un marché unique du gaz et de l’électricité au sein 
de l’UE. Cela suppose une convergence, autrement dit un nivellement des prix du gaz et de 
l’électricité pour tous les consommateurs européens et la suppression préalable des goulots 
d’étranglement qui persistent au niveau des interconnexions électriques entre les pays de 
l’Union. Ces interconnexions transfrontières sont généralement considérées comme un 
facteur potentiel de réduction de la vulnérabilité des systèmes électriques nationaux. Elles 
ont été par ailleurs favorisées par l’Union pour la coordination du transport de l’électricité, 
bien avant la mise en place des directives européennes concernant l’ouverture à la 
concurrence, et leurs avantages sont évidents. Cela étant, dans le secteur électrique, la 
convergence des cours du disponible rendue possible par l’interconnexion est parfois 
perçue comme un facteur de vulnérabilité par certains consommateurs qui redoutent de 
perdre un avantage comparatif dans le cadre de la concurrence internationale. Grâce à 
l’énergie nucléaire, les industriels français ont bénéficié de prix bas et ont pris des décisions 
en matière d’investissement en fonction de la structure des prix de l’électricité, mais ils 
risquent de perdre cet avantage. 

30. Vulnérabilité liée aux incertitudes réglementaires. Dans certains pays, 
l’instabilité des règlements est un facteur de risque important. En Fédération de Russie, 
l’absence de transparence, la complexité des liens entre lois fédérales et lois régionales, 
l’évolution constante des dispositifs fiscaux ainsi que la volonté des pouvoirs publics de 
reprendre le contrôle du secteur pétrolier sont souvent considérées comme des facteurs de 
vulnérabilité pour les entreprises du secteur. 

31. En Europe, en raison des directives européennes, dont certaines sont encore en cours 
d’élaboration, et de leur transposition progressive dans les législations nationales, le cadre 
réglementaire est loin d’être définitif pour les opérateurs des secteurs de l’électricité et du 
gaz. L’incertitude que crée l’évolution perpétuelle des réglementations influe sur les 
stratégies des opérateurs qui, par mesure de prudence, hésitent à s’engager sur le long 
terme. Il est parfois plus difficile de s’adapter aux incertitudes réglementaires qu’aux aléas 
du marché.  

32. Certains tarifs continuent d’être réglementés. En France, le prix de détail du gaz doit 
encore être approuvé par l’État, ce qui pourrait contribuer à réduire la vulnérabilité de 
l’opérateur historique, Gaz de France (GDF). Bien que cela soit peu probable, une situation 
de surcapacité de production, comme dans le secteur du raffinage, pourrait à certaines 
périodes faire baisser les prix du marché à un niveau inférieur au coût de production 
moyen. Les tarifs réglementés devraient permettre d’éviter les pertes correspondantes. Par 
contre, pour des raisons politiques, ces tarifs peuvent être fixés à certains niveaux et les 
augmentations du coût de production ne peuvent pas être entièrement répercutées. La 
décision prise en 2006 par les pouvoirs publics français de différer le relèvement des tarifs 
appliqués par GDF aux particuliers en est un bon exemple. L’application d’une mesure 
prise par les pouvoirs publics a fait perdre 250 millions d’euros à GDF, ce qui jette surtout 
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un doute sur la volonté de l’État de se comporter en «actionnaire de droit commun» et a 
entraîné une baisse du cours des actions de GDF.   

 B. Concentration dans l’environnement: teneur en carbone de 
l’approvisionnement total en énergie primaire 

33. Les gaz à effet de serre et surtout les émissions de CO2 deviendront de plus en plus 
coûteux en Europe et vraisemblablement dans le monde entier à cause des préoccupations 
croissantes que suscite le changement climatique mondial. Sur le plan international, des 
initiatives sont entreprises pour améliorer l’accès aux marchés pour les biens et services 
environnementaux, dont la teneur en CO2 sera un élément essentiel de leur écoefficacité.  

34. La teneur en CO2 de l’approvisionnement total en énergie primaire sert d’indicateur 
environnemental au niveau macroéconomique et son évolution dépend pour beaucoup du 
remplacement des énergies. Dans des pays comme l’Australie, la Grèce et la Pologne, où la 
part de marché du charbon est conséquente, l’approvisionnement en énergie primaire 
présente une teneur élevée en carbone. De 1990 à 2005, le taux d’émission de CO2 par 
rapport à l’approvisionnement total en énergie primaire a diminué de 5,1 % dans 
l’ensemble des pays membres de l’Organisation de coopération et de développement 
économiques (OCDE), mais la situation varie d’un pays à l’autre.  

35. La figure 1 montre que ce taux est stable aux États-Unis et qu’il a diminué de 
10,6 % dans les pays européens membres de l’OCDE, dont les résultats s’expliquent 
essentiellement par la substitution du gaz naturel et de l’énergie nucléaire au charbon et au 
pétrole. De 1973 à 2005, la part du charbon et du pétrole dans les pays d’Europe membres 
de l’OCDE est tombée de 84,5 % à 54,5 %, les parts du gaz naturel et de l’énergie nucléaire 
étant de 11 % en 1973 et de 37,8 % en 2005. 

Figure 1 
Taux d’émission de CO2 par rapport à l’approvisionnement total en énergie primaire 
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 C. Niveau social et sociétal 

 1. Précarité énergétique 

36. Les ménages à faible revenu peuvent être concernés par ce problème selon le degré 
d’efficacité des mesures de protection sociale. La notion de précarité énergétique, qui a 
récemment pris de l’importance, est apparue au début des années 80 grâce aux mouvements 
locaux en faveur de l’hygiène de l’environnement au Royaume-Uni et en Irlande. Les crises 
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énergétiques de 1973-1974 et de 1979 ont mis en difficulté les ménages à faible revenu 
confrontés à une augmentation des factures de chauffage.  

37. La notion de précarité énergétique est née des liens réciproques entre un mauvais 
isolement des logements et l’inefficacité des dispositifs énergétiques intérieurs et entre le 
faible revenu de certains ménages et le prix élevé des services énergétiques. Au début du 
XXIe siècle, le Gouvernement du Royaume-Uni a mis en place une stratégie visant à 
éliminer la précarité énergétique d’ici à 2010 (DTI/DEFRA 2001) pour les ménages 
vulnérables et d’ici à 2016 pour tous les ménages britanniques. 

38. Selon la définition type adoptée au Royaume-Uni, un ménage est considéré comme 
étant en situation de précarité énergétique s’il doit dépenser plus de 10 % de son revenu 
pour le combustible utilisé pour chauffer son domicile à un niveau adéquat et pour satisfaire 
à ses besoins s’agissant d’autres services énergétiques (éclairage, cuisson, nettoyage, etc.). 
Cette définition type appelle quelques commentaires. 

39. Lié aux besoins en combustibles, l’indicateur type de la précarité énergétique est 
fondé sur le combustible que les ménages doivent consommer et non sur la façon dont il est 
réellement consommé. Dans le cas du chauffage, la définition de la température intérieure 
était compatible avec les recommandations de l’Organisation mondiale de la santé 
(WHO1989). Elle varie selon le type de ménage (DETR 2000), par exemple 21 °C dans la 
salle de séjour et 18 °C dans les autres pièces occupées du logement: 

• Neuf heures par jour pour les ménages dont les membres travaillent ou qui suivent 
un enseignement à plein temps (régime de chauffage type); 

• Seize heures par jour pour les ménages susceptibles de rester au domicile toute la 
journée (chauffage à plein régime); 

• Lié au revenu, l’indicateur dépend de la façon dont le revenu est évalué (revenu 
disponible ou revenu total). 

 2. Acceptation sociale de la technologie énergétique 

40. Lorsque les technologies énergétiques ne sont pas diversifiées, le rejet social de la 
technologie dominée est un facteur important de vulnérabilité. Une technologie peut être 
interdite dans un pays à cause d’un accident survenu dans un autre pays. Le cas des 
centrales nucléaires est une source de préoccupation qui nécessite tout particulièrement un 
accord international sur des normes draconiennes de sécurité et de fiabilité. Un autre 
exemple est celui du développement des réseaux de transport d’énergie électrique qui 
s’accompagne de sa cohorte d’opposants. 

 II. Conception d’un système d’indicateurs 

 A. Choix de certaines dimensions 

41. Il est difficile de quantifier l’influence d’un seul facteur de vulnérabilité au moyen 
d’indicateurs, l’importance donnée à un indicateur pouvant parfois avoir une incidence 
négative. Il est même plus difficile de tenter de faire la synthèse de divers facteurs. À titre 
d’exemple, nous présentons ci-après un système d’indicateurs utilisé dans le cas d’une 
vulnérabilité énergétique durable et qui est fondé sur les cinq dimensions ci-après 
(Gnansounou 2008): intensité énergétique (X1), dépendance à l’égard des importations 
d’énergie (X2), teneur en carbone de l’approvisionnement en énergie (X3), vulnérabilité de 
l’approvisionnement en électricité (X4) et non-diversification des carburants utilisés dans 
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les transports (X5). Chaque dimension est évaluée dans l’unité adéquate. Plus la note est 
faible, plus la performance est élevée.  

42. Intensité énergétique (X1). Cette dimension cache un certain nombre de 
distorsions. Le PIB progresse souvent plus rapidement que la consommation d’énergie et, 
par conséquent, lorsqu’il est élevé, l’intensité énergétique diminue. Par ailleurs, l’énergie 
incorporée dans les produits importés n’est pas comptée dans les statistiques relatives à la 
consommation d’énergie. De ce fait, le remplacement de la production endogène par des 
importations peut améliorer l’intensité énergétique. Enfin, la façon dont le PIB est mesuré 
est de la plus haute importance. Dans les économies avancées, le PIB mesuré en fonction du 
taux de change du marché est généralement plus élevé que s’il est mesuré en fonction de la 
parité de pouvoir d’achat, d’où une sous-estimation de l’intensité énergétique lorsque c’est 
le taux de change du marché qui est utilisé. Par contre, comme la parité de pouvoir d’achat 
reflète davantage les prix de détail que les prix des biens intermédiaires, le PIB des pays 
dont le secteur manufacturier présente une productivité plus élevée sera sous-estimé si l’on 
utilise cette dernière méthode, d’où une surestimation de l’intensité énergétique. Dans 
l’exemple donné, le PIB a été mesuré en fonction du taux de change du marché. 

43. Dépendance à l’égard des importations d’énergie (X2). Cet indicateur a été 
appliqué uniquement aux importations de pétrole et de gaz, censées poser plus de 
problèmes pour les pays étudiés. En outre, pour ce qui est de la vulnérabilité de 
l’approvisionnement en énergie, les valeurs des exportations nettes positives ont été mises à 
zéro. Cela signifie que pour cette dimension, les pays exportateurs nets d’énergie ne sont 
pas vulnérables, mais on pourrait aussi examiner plus avant leur vulnérabilité en tant 
qu’exportateurs d’énergie. On évalue le ratio des importations nettes rapportées à 
l’approvisionnement total en énergie primaire en prenant en compte la non-diversification 
des sources d’importation de pétrole et de gaz ainsi que les facteurs géopolitiques. 

44. Teneur en carbone de l’approvisionnement en énergie (X3). Cet indicateur, qui 
correspond au taux d’émission de carbone par rapport à l’approvisionnement total en 
énergie primaire, est censé représenter la dimension environnementale de la vulnérabilité 
énergétique. Cependant, d’une manière plus générale, il faudrait aussi prendre en compte 
l’impact sur l’environnement local puisque c’est un facteur de non-durabilité.  

45. Vulnérabilité de l’approvisionnement en électricité (X4). Dans cet exemple, 
l’indicateur X4 témoigne principalement de l’autosuffisance en matière d’approvisionnement 
électrique conjuguée à un bon équilibre entre les diverses sources. Les pays importateurs nets 
d’électricité étaient donc pénalisés et, dans une moindre mesure, les pays où la part des 
options risquées était élevée. 

46. Non-diversification des carburants utilisés dans les transports (X5). Cet indicateur 
est supposé mettre en avant les efforts visant à diversifier les énergies utilisées dans le secteur 
des transports. De fait, la situation ne varie guère d’un pays à l’autre, mais certains pays 
pourraient à l’avenir se tourner davantage vers des carburants de substitution.  

 B. Normalisation 

47. Les différents indicateurs ont été normalisés à des valeurs comprises entre 0 et 1 pour 
pouvoir être présentés simultanément tout en facilitant les comparaisons et agrégations. La 
formule utilisée à cet effet est la suivante: 
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48. La normalisation permet de représenter par un graphique la vulnérabilité d’un pays 
au moyen de plusieurs indicateurs (voir la figure 2). 

Figure 2 
Indices de vulnérabilité énergétique de certains pays (2003) 

 

Vulnérabilité énergétique de la Suède Vulnérabilité énergétique de la Croatie 

Vulnérabilité énergétique de l’Allemagne Vulnérabilité énergétique de la Bulgarie 

 
Source: Gnansounou (2009). 

 C. Indice composite de la vulnérabilité énergétique 

49. Il est possible de recourir à un indice composite pour agréger les résultats 
multidimensionnels de chaque pays, non pas pour remplacer les indices de performance 
partiels par un seul indice synthétique, mais pour mieux visualiser les points de repère. 
Cependant, pour éviter les pertes de données, l’indice composite devra être assorti d’une 
représentation multidimensionnelle comme le diagramme polaire illustré à la figure 2. Un 
indice composite peut se calculer de nombreuses façons.  

50. Le modèle le plus courant est le modèle pondéré, qui présente l’avantage de 
simplifier le processus en rendant toutefois possible une trop grande compensation entre les 
diverses dimensions. Le recours à une agrégation non linéaire permet de réduire l’effet de 
compensation et pénalise les pays dont les résultats sont très mauvais pour une ou plusieurs 
dimensions. 

51. Un indice composite a été évalué comme étant la distance euclidienne par rapport au 
point zéro, qui représente le meilleur résultat en matière de vulnérabilité énergétique. 
Lorsque les indicateurs normalisés sont mis en corrélation de manière significative, la 
distance euclidienne est évaluée dans le système orthogonal défini par les principales 
composantes. On normalise la distance euclidienne pour la limiter à une valeur comprise 
entre 0 et 1. L’indice de vulnérabilité énergétique a été évalué pour 37 pays à l’aide de 
données correspondant à l’année 2003. Comme le montre la figure 3, il a été constaté que le 
Canada présentait la plus faible vulnérabilité et Chypre la plus élevée. 
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Figure 3 
Classement d’un certain nombre de pays industrialisés selon leur vulnérabilité énergétique 
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 D. Exemples de quatre pays: Bulgarie, Croatie, Allemagne et Suède 

52. Bulgarie. S’agissant de l’indice composite, ce pays occupe le trente-deuxième rang 
parmi les 37 pays industrialisés. Il présente l’intensité énergétique la plus faible et occupe les 
vingt-troisième et vingt-cinquième places pour la teneur en carbone de l’approvisionnement 
en énergie et la vulnérabilité électrique. Son point fort est la diversification des carburants 
utilisés dans les transports, domaine où le pays figure en cinquième position. Cela étant, la 
différence entre les pays n’est pas conséquente pour cette dimension. 

53. Allemagne. Ce pays occupe la dix-neuvième position selon l’indice composite. Ses 
faiblesses résident dans la dépendance énergétique (vingt-deuxième rang) et la teneur en 
carbone de l’approvisionnement en énergie (vingt-quatrième rang), ses points forts étant 
l’intensité énergétique (neuvième rang) et la diversification des carburants (neuvième rang). 
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54. Croatie. En quinzième position, ce pays présente de bons résultats en ce qui 
concerne la vulnérabilité électrique (cinquième rang), ses points faibles étant l’intensité 
énergétique (vingt-huitième rang) et la teneur en carbone (vingt-sixième rang). 

55. Suède. Ce pays vient en deuxième position derrière le Canada en grande partie en 
raison de ses bons résultats concernant la teneur en carbone. Sa carence apparente est la 
faible diversification de la production d’électricité, qui est uniquement d’origine 
hydraulique et nucléaire. Ce dosage donne cependant lieu à de bons résultats en matière de 
teneur en carbone.  

 IV. Conclusion 

56. La notion de vulnérabilité énergétique est multiforme et elle est incontestablement 
liée au degré de dépendance à l’égard des approvisionnements énergétiques, sans être pour 
autant facile à décrire à l’aide d’un seul indicateur. Au niveau macroéconomique, les 
principaux indicateurs ont trait à la concentration (ou diversification) de l’approvisionnement, 
à la facture énergétique et à l’instabilité des prix.  

57. En ce qui concerne les énergies fossiles, la vulnérabilité à court terme des 
consommateurs est naturellement liée aux niveaux des stocks, alors qu’il est possible de 
réduire celle des consommateurs d’électricité principalement en augmentant la capacité de 
production et en assurant une interconnexion adéquate des réseaux. Les divers indicateurs 
examinés contribueraient utilement à l’élaboration d’une politique visant à réduire la 
vulnérabilité. Il est bien sûr toujours difficile d’apprécier les résultats d’une politique en se 
basant sur des indicateurs synthétiques. Nous avons au demeurant observé quelques 
contrecoups, mais lorsqu’ils sont couplés à une représentation multidimensionnelle, les 
indicateurs globaux peuvent aider à éclairer les résultats à l’échelle mondiale, ainsi que les 
points forts et les points faibles de chaque pays. 

58. Il est primordial de faire la distinction entre dépendance et vulnérabilité. Ainsi, le 
recours à la production énergétique nationale pour limiter la dépendance à l’égard des 
importations peut aboutir à l’adoption de solutions plus onéreuses, ce qui pénalise certains 
secteurs industriels. Il importe de renforcer l’interconnexion des réseaux pour remédier à 
divers accidents, mais il faut garder à l’esprit que l’expansion des échanges d’électricité 
transfrontières n’a pas que des effets positifs. 

59. Enfin, certaines questions doivent être minutieusement examinées et, pour ce faire, 
des analyses sont préconisées et même des recherches complémentaires seront 
indispensables. Pour limiter la vulnérabilité d’un pays ou d’un groupe de parties prenantes, 
les politiques ou mesures adoptées ne peuvent pas se limiter à la recherche de solutions 
visant à traiter tel ou tel indicateur. Il faudrait élaborer des approches mondiales qui 
différencient, d’une part, la vulnérabilité énergétique à court terme et les mesures d’urgence 
requises et, d’autre part, la vulnérabilité à long terme qui nécessite une conception 
structurelle du panier énergétique. 

    


