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Pourquoi la consommation de charbon atteint 
un niveau record ? Et pourrait "ne pas cesser 
de croître" malgré sa nocivité ?
Malgré les objectifs de neutralité carbone, la consommation de
charbon ne cesse de croître. Pour quelles raisons ? Et pour 
combien de temps ?
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La consommation de charbon continue de croître au niveau mondial. Ce n’est pas une surprise 
malgré les objectifs de neutralité carbone.

Selon l’Agence internationale de l’Énergie, la demande accrue en charbon devrait battre le record 
de consommation précédent qui date de 2013, avec plus de 8 milliards de tonnes de cette matière 
fossile engloutie par l’industrie et la production d’électricité cette année (+1,2 % par rapport à 
2021).

“Il y a plusieurs facteurs qui peuvent expliquer cela”, avance Charles Cuvelliez, ingénieur civil et 
docteur de l’École polytechnique de l’ULB.

“Il y a le minage des cryptomonnaies (malgré l’interdiction récente en Chine pour le bitcoin, NdlR),
la demande en Chine, en Inde, mais aussi dans d’autres pays émergents, comme en Indonésie, aux 
Philippines, etc.”, poursuit-il. “Aucun de ces pays en croissance ne peut se permettre de réduire sa 
consommation énergétique” renchérit-il, précisant que des pays comme l’Allemagne ont également 
augmenté leur consommation. “En Europe, il y a une réouverture ou un retardement de fermeture 
de mines de charbon, quasiment la seule source d’énergie primaire du territoire”, avance-t-il 
également.

De plus, la concurrence sur les achats de gaz rend le charbon encore plus attractif, malgré la hausse 
de son prix. “La Chine est une grosse consommatrice d’énergie et a sécurisé ses contrats gaziers. 
Les Chinois ont été plus malins que nous. Nous avons été un peu aveuglés par la transition 
énergétique, qui reste essentielle. Mais nous allons devoir nous procurer du gaz sur le marché spot :
on devra donc le payer plus cher que via des contrats en amont”, affirme-t-il encore. Rappelons que
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la Chine a par exemple sécurisé son approvisionnement en gaz naturel liquéfié (GNL) qatari via un 
contrat portant sur les 27 prochaines années.

“Des pays d’Asie du Sud subissent également cette concurrence sur les achats de gaz. Je crois donc
que la consommation de charbon ne va pas cesser de croître”, ajoute-t-il. Du côté de l’AIE, même 
son de cloche, on estime que la consommation de charbon devrait se maintenir de la sorte jusqu’en 
2025.

Un paradoxe ?
De prime abord, on pourrait parler de paradoxe, alors que la neutralité carbone devrait être un 
objectif mondial. “C’est le problème de gouvernance mondiale en matière de CO₂. À part l’Europe,
les autres continents s’en fichent un peu. Alors oui, on n’a pas le choix, car en Europe, c’est sur 
toutes les équations : il faut du renouvelable. On n’a presque pas de sources d’énergie primaire. Il 
n’y a pas de salut, depuis qu’on a coupé le gaz russe. On est un peu isolé. Après, cela peut montrer 
l’exemple. Ce n’est pas sans espoir”, termine-t-il.

Si le pic pétrolier a été dépassé en 2008 et que le pic gazier a peut-être été dépassé, Keisuke 
Sadamori, Energy Markets and Security Director à l’AIE, déclarait à l’AFP que “le monde est 
proche d’un pic dans son usage de l’énergie fossile, avec en premier le déclin attendu du charbon, 
mais nous n’y sommes pas encore. La demande de charbon résiste et atteindra probablement son 
plus haut historique cette année, poussant les émissions mondiales à la hausse”.
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