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Malgré une croissance record des renouvelables, 
« la transition énergétique n’a pas lieu », relève 
un nouveau rapport
Les fossiles continuent de dominer largement le secteur de l’énergie, en dépit de la hausse inédite des 
capacités de production de l’éolien et du solaire. 

Par Perrine Mouterde – 15 juin 2022

Record de nouvelles capacités installées, record de production d’électricité, record d’investissements : à 
l’échelle mondiale, le développement des énergies renouvelables n’a jamais été aussi rapide. Le signe que
la transformation profonde du secteur de l’énergie est bien enclenchée ? Non, répond le réseau 
international des énergies renouvelables REN21, qui publie, mercredi 15 juin, la 17e édition de son 
rapport annuel. Car, malgré cette croissance inédite, notamment de l’éolien et du solaire, le système 
énergétique continue d’être largement dominé par les énergies fossiles, à des niveaux quasi similaires à ce
qu’ils étaient il y a une dizaine d’années. « La transition énergétique n’a pas lieu », regrette REN21, qui 
rassemble des membres issus du monde scientifique, académique, de l’industrie, d’ONG ou de 
gouvernements.

Le Rapport sur la situation mondiale des énergies renouvelables 2022, sur lequel ont travaillé plus de 
650 experts, dresse l’état des lieux du secteur et formule le constat sévère d’une occasion ratée. Les 
promesses de « relance verte » lancées après deux ans de pandémie de Covid-19 ne se sont pas 
concrétisées. Depuis, une crise inédite aggravée par la guerre menée par la Russie en Ukraine a fait 
flamber les prix de l’énergie et des matières premières. « Alors qu’en 2021 les gouvernements ont été de 
plus en plus nombreux à s’engager à atteindre la neutralité carbone, la réalité est que, en réponse à la 
crise, de nombreux pays recommencent à développer de nouvelles sources de combustibles fossiles, et à 
en brûler davantage », explique la directrice exécutive de REN21, Rana Adib.

En parallèle, la demande en énergie a continué de croître (+ 4 % en 2021), notamment dans les pays 
émergents en Afrique et en Asie. Or, une grande partie de ces besoins ont été comblés par un recours 
accru au charbon et au gaz naturel. Les émissions globales de CO2, dont les trois quarts sont liés au 
secteur de l’énergie, ont ainsi bondi de 6 % l’an dernier, ajoutant 2 milliards de tonnes dans l’atmosphère. 
La Chine est également devenue le premier pays à dépasser un térawatt de capacités installées. Selon 
l’Agence internationale de l’énergie (AIE), cette forte croissance devrait se poursuivre en 2022 : Pékin a, 
par exemple, annoncé, début juin, vouloir doubler sa production solaire et éolienne d’ici à 2025. 

Politiques de sobriété
S’il est inédit, le rythme de développement des renouvelables observé en 2021 reste largement insuffisant 
pour atteindre la neutralité carbone en 2050 : il faudrait aller quasiment trois fois plus vite. « Même si 
l’on bat des records pour la croissance des renouvelables, nous ne sommes pas du tout sur la trajectoire 
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permettant d’atteindre les objectifs de l’accord de Paris sur le climat », rappelle Mme Adib. Il faudrait 
aussi que cette croissance ne concerne pas seulement le secteur électrique, comme c’est encore en grande 
partie le cas aujourd’hui – les renouvelables assurent environ 28 % du mix électrique. Dans des secteurs 
aussi importants que ceux des transports et de la chaleur, qui représentent respectivement 32 % et 51 % de
la consommation finale d’énergie, la part des renouvelables est encore marginale (3,7 % et 11,2 %).

Pour faire baisser la demande énergétique, l’AIE a de nouveau appelé les décideurs à agir sur le levier de 
l’efficacité – qui permet d’obtenir le même service en consommant moins d’énergie. Dans un rapport 
publié le 8     juin  , l’organisation affirme qu’un scénario de « haute efficacité énergétique » permettrait 
d’économiser, en 2030, l’équivalent de la consommation finale annuelle de la Chine. « L’efficacité 
énergétique est une solution essentielle à un grand nombre des défis les plus urgents – elle peut rendre 
nos approvisionnements énergétiques plus abordables, plus sûrs et plus durables, souligne Fatih Birol, le 
directeur exécutif de l’AIE. Mais de façon inexplicable, les gouvernements et les chefs d’entreprise 
échouent à agir suffisamment dans ce domaine. » Outre l’efficacité, de grandes organisations comme des 
acteurs de la société civile appellent à réfléchir aux différents usages de l’énergie et à mettre en place des 
politiques de sobriété, là aussi pour diminuer la demande.

Les financements représentent un autre levier d’action. Si les investissements dans les renouvelables ont 
crû pour la quatrième année d’affilée en 2021, pour atteindre 366 milliards de dollars (351 milliards 
d’euros), de nombreux Etats continuent à subventionner massivement les opérations liées au gaz, au 
pétrole ou au charbon. REN21 estime qu’en 2020 les gouvernements ont dépensé 5 900 milliards de 
dollars, soit 7 % du produit intérieur brut mondial, pour subventionner les combustibles fossiles – tout en 
réduisant en même temps, dans certains cas, leur soutien aux énergies renouvelables. 

« Vraie déconnexion »
Sur le front politique, le rapport souligne que des engagements importants ont été pris en 2021, dans la 
foulée de la publication du rapport «     Zéro émission nette d’ici à 2050     »   de l’AIE et à l’occasion de la 
COP26 pour le climat. Au moins 135 Etats ont annoncé vouloir parvenir à la neutralité carbone au plus 
tard en 2050 et, fin 2021, 169 pays avaient également adopté des cibles visant à accroître le 
développement des renouvelables. Toutes ces promesses sont toutefois encore loin d’être mises en 
œuvre : « Quand on regarde la traduction des engagements en faveur de la neutralité carbone, au niveau
de la planification ou du cadre réglementaire par exemple, il y a une vraie déconnexion », souligne 
Mme Adib.

La directrice exécutive de REN21 estime que la crise actuelle, liée à l’invasion de l’Ukraine, pourrait 
toutefois constituer une autre occasion pour amorcer une transformation structurelle du secteur : « Les 
renouvelables ne sont plus seulement au centre du débat climatique, environnemental ou lié à la santé, 
observe-t-elle. Elles sont aussi au cœur des discussions économiques et de sécurité et ont démontré leur 
résilience. » 

Actuellement, c’est l’Islande qui compte la plus large part de renouvelables dans son mix énergétique, et 
celle-ci excède 40 % dans seulement six autres pays : la Norvège, la Suède, la Finlande, le Brésil, la 
Lettonie et le Tadjikistan. Au niveau mondial, leur part dans la consommation totale était de 11,7 % 
en 2019, contre 8,7 % en 2009.

 p 2 / 3 

https://iea.blob.core.windows.net/assets/deebef5d-0c34-4539-9d0c-10b13d840027/NetZeroby2050-ARoadmapfortheGlobalEnergySector_CORR.pdf
https://www.iea.org/news/meeting-of-ministers-from-around-the-world-can-turbocharge-energy-efficiency-progress-to-combat-energy-crisis-and-meet-climate-goals
https://www.iea.org/news/meeting-of-ministers-from-around-the-world-can-turbocharge-energy-efficiency-progress-to-combat-energy-crisis-and-meet-climate-goals


Perrine Mouterde 

 p 3 / 3 


	Malgré une croissance record des renouvelables, « la transition énergétique n’a pas lieu », relève un nouveau rapport
	Politiques de sobriété
	« Vraie déconnexion »


