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Le gouvernement fédéral poursuit avec la transition énergétique des objectifs ambitieux. 
Avec cette transition, l’Allemagne organise un approvisionnement énergétique durable 
et développe de nouveaux potentiels de valeur ajoutée pour l’économie et l’industrie. 
La transition énergétique n’est pas une initiative isolée de l’Allemagne, elle est incorporée 
dans la politique énergétique européenne et, par ailleurs, entreprise désormais dans le 
monde entier. Une transition énergétique réussie doit donc être pensée à l’échelle mon-
diale et de façon globale. Le gouvernement fédéral prend pour cela les mesures présen-
tées dans le présent rapport et est attaché à des processus de marché, afin de mettre en 
œuvre la transition énergétique dans le cadre des objectifs fixés de façon ouverte sur le 
plan technologique et économiquement rentable.

Au niveau européen, le paquet législatif « Une énergie propre pour tous les Européens » en 
particulier a posé avec succès les jalons de la transition énergétique en Europe et en Alle-
magne. Ce paquet définit des objectifs ambitieux pour l’année 2030 et au-delà. Sur le fond, 
l’UE dans son ensemble est en passe d’atteindre ses objectifs en matière d’énergie et de 
climat pour l’année 2020. Concernant la réduction des émissions de gaz à effet de serre, les 
secteurs concernés par le système d’échange de quotas d’émission européen (SEQE), aussi 
bien que les secteurs hors SEQE à l’échelle européenne, ont d’ores et déjà rempli leurs 
objectifs visés de réduction des émissions de 21 % et de 10 % respectivement.

→→ En décembre 2018, le gouvernement fédéral a présenté un projet de plan national 
intégré énergie-climat (PNEC). Fin 2019, à l’issue de consultations, il présentera le 
programme final. Celui-ci devra expliciter la manière dont l’Allemagne atteindra ses 
objectifs nationaux en matière d’énergie et de climat pour 2030, contribuant ainsi aux 
objectifs correspondants de l’Union de l’énergie.

Le gouvernement fédéral a instauré, à l’été 2018, la commission « croissance, changement 
structurel et emploi », composée de différentes parties prenantes issues de la société et du 
monde de l’entreprise. Le 31 janvier 2019, la commission a présenté son rapport définitif. 
Elle y formule des propositions visant, entre autres, à garantir la réalisation de l’objectif 
énergétique sectoriel pour 2030 fixé dans le Plan climat 2050. Parmi celles-ci, l’on trouve 
également la réduction graduelle et la fin de la production d’électricité à partir du charbon 
à l’horizon 2038 au plus tard. La diminution des émissions de gaz à effet de serre pendant 
la période 2023–2030 devra se faire de la façon la plus constante possible. La date de clô-
ture devra être vérifiée en 2026, en 2029 et en 2032 pour savoir si elle doit être avancée 
ou adaptée le cas échéant. Dans le même temps, la commission a émis des propositions 
pour soutenir un développement structurel tourné vers l’avenir et durable dans les régions 
charbonnières. Le gouvernement fédéral examine ces propositions. À l’échelle nationale, le 
gouvernement fédéral a adopté, le 22 mai 2019, les grandes lignes de la mise en œuvre des 
propositions de politique structurelle de la commission « croissance, changement structu-
rel et emploi » (WSB).

2

Messages clés du deuxième 
rapport d’avancement



Les chiffres et les données suivants concernant l’état d’avancement de la mise en œuvre 
d’une sélection d’objectifs allemands en matière d’énergie et de climat montrent l’ampleur 
du défi et par quelles mesures phares le gouvernement fédéral entend le relever.

Une chose positive à noter : la part d’énergies renouvelables dans la consommation brute 
d’électricité était de 36 pour cent en 2017. En 2018, la tendance à la hausse se poursuivait. 
En parallèle, le changement de paradigme intervenu à travers la loi sur les énergies renou-
velables de 2017 avec des taux d’aides déterminés selon les règles de la concurrence a 
entraîné une augmentation économiquement nettement plus rentable des énergies renou-
velables. Les coûts de production de l’électricité provenant d’énergies renouvelables ont pu 
être considérablement réduits pour de nombreuses nouvelles installations. Pour cela, une 
mise en concurrence efficace de fournisseurs, avec suffisamment de surfaces autorisées 
pour l’éolien et le photovoltaïque, représentait aussi une condition préalable importante.

Un développement des énergies renouvelables déterminé, efficace, synchronisé en réseau 
et de plus en plus tourné vers le marché est, conformément au contrat de coalition, une 
condition pour une transition énergétique et une politique climatique réussies. Le gouver-
nement fédéral, notamment dans le contexte des défis posés par une meilleure synchroni-
sation des énergies renouvelables et des capacités de réseau, aspire à une augmentation de 
la part du renouvelable dans le secteur de l’électricité afin d’atteindre l’objectif, fixé dans 
le contrat de coalition, d’environ 65 % d’ici à 2030. La capacité d’assimilation des réseaux 
électriques est pour cela cruciale.

→→ Avec la loi spéciale sur l’énergie (Energiesammelgesetz), des appels d’offres exception-
nels pour l’énergie éolienne terrestre et le photovoltaïque de 4 gigawatts supplémen-
taires à l’horizon 2021, ainsi que des appels d’offres d’innovations, ont été décidées.

→→ Des décisions doivent être prise d’ici à l’automne 2019, d’après le programme de 
mesures pour le développement des réseaux électriques et les conclusions du groupe 
de travail de la coalition sur les questions d’acceptation et de la commission WSB 
concernant des mesures concrètes pour l’acceptation et les conditions d’aide, ainsi que 
sur les autres voies de développement des énergies renouvelables dans le secteur de 
l’électricité à l’horizon 2030, afin d’atteindre l’objectif de 65 % visé dans le contrat de 
coalition.

En 2017, la consommation d’énergie primaire avait progressé de 0,8 % par rapport à l’année 
précédente. C’est avant tout la croissance économique qui a contribué à cette évolution. 
En 2018, la consommation d’énergie primaire a en revanche nettement baissé, selon une 
première estimation. Malgré les réductions annuelles jusqu’à présent atteintes de 0,6 % en 
moyenne depuis 2008 et les chiffres positifs pour 2018, l’objectif d’économies d’ici 2020 
(moins 20 %) n’est pas atteint. Dans l’ensemble, il est urgent d’agir afin d’atteindre aussi 
rapidement que possible l’objectif d’économies.
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→→ Le gouvernement fédéral prévoit de présenter en 2019 une stratégie d’efficacité éner-
gétique. Le gouvernement fédéral entend ainsi initier aussi bien un objectif d’efficacité 
énergétique pour 2030 qu’un paquet de mesures concrètes pour la décennie 2021-2030 
(NAPE 2.0) y compris la contribution allemande à l’objectif européen d’efficacité éner-
gétique pour 2030.

En 2017, la consommation d’énergie finale dans les bâtiments a progressé de 2,6 % par 
rapport à l’année précédente. Depuis 2008, elle a diminué de 0,8 % par an en moyenne. 
Afin d’atteindre le plus rapidement possible l’objectif d’économie d’énergie, de nouveaux 
efforts considérables demeurent nécessaires. Le gouvernement fédéral va élaborer un 
paquet de mesures pour le domaine du bâtiment devant permettre d’atteindre les objectifs 
à 2030 pour ce secteur, et l’intégrer au plan national énergie-climat (PNEC) ainsi qu’au 
programme de mesures pour 2030 sur l’application du Plan climat 2050.

→→ Le gouvernement fédéral va amender le droit en matière d’économies d’énergie pour 
les bâtiments et rassembler la loi sur les économies d’énergie, le règlement sur les éco-
nomies d’énergie et la loi sur la chaleur renouvelable dans la loi sur l’énergie dans les 
bâtiments. Selon le contrat de coalition, la loi sur l’énergie dans les bâtiments est une 
simplification administrative de la législation, qui permet d’appliquer les exigences du 
droit européen tout en maintenant en vigueur les exigences énergétiques actuelles pour 
l’entretien et la rénovation. L’approche dite « par quartiers » devra en outre être intro-
duite.

→→ L’incitation fiscale à la rénovation énergétique des bâtiments est déjà inscrite en tant 
que mesure prioritaire dans le contrat de coalition comme une contribution pour 
atteindre les objectifs de politique énergétique et climatique dans le domaine du bâti-
ment. Le gouvernement fédéral examine différentes options pour en organiser la mise 
en œuvre de façon à prendre en compte les dispositions de politique budgétaire du 
contrat de coalition.

→→ Avec la mise en œuvre de la stratégie de promotion pour l’efficacité énergétique et la 
chaleur renouvelable « Förderstrategie Energieeffizienz und Wärme aus erneuerbaren 
Energien », le panel des aides sera organisé de façon encore plus ciblée et claire sur 
la période de 2017 à 2020 et l’accès à l’incitation, nettement simplifié. Là où les outils 
d’aide sont employés, le gouvernement fédéral tient à une utilisation efficace des 
moyens pour accroître fondamentalement l’efficacité des aides.

La consommation d’énergie finale dans les transports a continué d’évoluer dans le sens 
opposé aux objectifs fixés dans le concept énergétique. Elle a augmenté de 2,4 % par rap-
port à l’année précédente et de 6,5 % par rapport à 2005. Dans les conditions cadres en 
vigueur jusqu’à présent, on peut s’attendre à ce que l’objectif pour 2020 (moins 10 %) ne 
soit atteint qu’après 2030. Des efforts considérables sont nécessaires afin de renverser la 
tendance aussi rapidement que possible.
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→→ Le gouvernement fédéral a inauguré, en septembre 2018, la plate-forme nationale sur 
l’avenir de la mobilité « Zukunft der Mobilität ». Celle-ci devra préparer les questions 
d’avenir concernant la mobilité et à formuler des recommandations d’actions dans les 
domaines de la lutte contre le changement climatique dans le secteur des transports, 
des motorisations et des carburants alternatifs, de la numérisation, de la sécurisation de 
l’Allemagne en tant que lieu de mobilité et de, des infrastructures et des réseaux ainsi 
que de la normalisation. Un premier rapport intermédiaire a été transmis en mars 2019 
au groupe de direction de la plate-forme nationale « Zukunft der Mobilität » (Avenir 
de la mobilité) par le groupe de travail 1, qui s’occupe de la lutte contre le changement 
climatique dans le transport.

Les émissions de gaz à effet de serre avaient légèrement diminué en 2017 et ont fortement 
baissé en 2018, selon une première estimation. Par rapport à 1990, elles ont reculé au total 
de 27,5 % en 2017.

→→ Le gouvernement fédéral vérifie quelles mesures complémentaires doivent être prises 
afin d’atteindre aussi rapidement que possible l’objectif de lutte contre le changement 
climatique pour 2020 (moins 40 %, au moins, par rapport à 1990). La commission WSB 
instaurée par le gouvernement fédéral a elle aussi élaboré, outre des propositions de 
réduction progressive puis de sortie de la production d’électricité à partir du charbon et 
pour un développement structurel durable et tourné vers l’avenir, des suggestions pour 
une contribution du secteur de l’énergie afin de réduire autant que possible l’écart à 
combler pour atteindre les objectifs climatiques pour 2020.

→→ Le gouvernement fédéral élabore un programme de mesures pour 2030 en vue du 
Plan climat 2050 qui entre également dans le PNEC. Ces mesures devront assurer que 
l’objectif de réduction pour 2030 (moins 55 % au moins par rapport à 1990) soit atteint 
et que tous les secteurs y contribueront. La commission WSB a développé des recom-
mandations permettant de sécuriser la réalisation de l’objectif 2030 pour le secteur de 
l’énergie adopté avec le Plan climat. Toutes les mesures sont évaluées au regard de leurs 
conséquences écologiques, économiques et sociales. Comme convenu dans le contrat 
de coalition, le gouvernement fédéral élabore une loi devant garantir le respect des 
objectifs climatiques en 2030.

→→ Le conseil des ministres fédéral a décidé en mars 2019 d’instaurer un comité ministériel 
pour la lutte contre le changement climatique afin d’assurer la mise en œuvre juridique 
du Plan climat ainsi que des objectifs climatiques contraignants pour l’Allemagne à 
l’horizon 2030.

L’approvisionnement en électricité est sûr en Allemagne. La demande d’énergie est satis-
faite en permanence en Allemagne, ce qui signifie que la sécurité d’approvisionnement 
est largement garantie. Le marché de l’électricité y apporte également sa contribution. En 
comparaison internationale, l’Allemagne figure également dans le peloton de tête, le pays 
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affichant un niveau de qualité d’approvisionnement constamment élevé. Ce haut niveau de 
sécurité sera également observé avec la sortie du nucléaire et du charbon.

L’efficacité en termes de coûts fait partie des critères principaux d’une mise en œuvre 
optimisée de la transition énergétique. L’électricité en particulier doit rester abordable 
et l’industrie allemande, compétitive. Ainsi, la dynamique des coûts concernant le pré-
lèvement au titre de la loi sur les énergies renouvelables (EEG) a pu être sensiblement 
freinée au cours des dernières années. Les prix de l’électricité pour les ménages ont été à 
peu près constants en 2017 et 2018. S’agissant des clients industriels ne bénéficiant pas 
d’exonération, les prix de l’électricité ont augmenté de 4,9 % en 2017. En 2018 également, 
une hausse a été constatée. Pour un hypothétique consommateur d’électricité qui pour-
rait épuiser tous les avantages fiscaux existants, en considérant tous les facteurs, les prix 
de l’électricité ont augmenté de 0,7 % en 2017 et de 8,4 % en 2018, selon les données de 
l’Agence fédérale réseaux et de l’Office fédéral des ententes.

En 2017, les consommateurs finaux ont dépensé davantage au total pour l’énergie finale 
que l’année précédente. La part des dépenses d’énergie dans le produit intérieur brut 
nominal était toujours de 6,7 %, c’est-à-dire inchangée par rapport à l’année précédente. 
Les dépenses d’électricité rapportées au produit intérieur brut ont à nouveau baissé en 
2017 et atteint leur plus bas niveau depuis 2010.

Il convient de mettre rapidement en œuvre la décision de développer le réseau.

→→ Le développement du réseau est passé à l’étape suivante avec la planification au niveau 
fédéral des grandes lignes de transmission en courant continu à très haute tension 
SuedLink et SuedOstLink en 2017 et de A-Nord début 2018. En janvier 2019, l’Agence 
fédérale des réseaux a achevé la planification au niveau fédéral du premier tronçon de la 
grande ligne de transmission en courant continu à très haute tension « Ultranet ».

→→ Le plan d’action pour les réseaux d’électricité du ministère fédéral de l’Économie et de 
l’Énergie (BMWi) prévoit une double stratégie : optimiser et exploiter davantage les 
réseaux existants et accélérer l’aménagement des réseaux. Avec les améliorations tech-
niques, les nouvelles technologies et les nouveaux concepts d’exploitation, ainsi que la 
meilleure gestion des congestions, les réseaux existants seront optimisés. Dans le même 
temps, un contrôle prévisionnel, la simplification des procédures de planification et des 
incitations économiques devront permettre d’accélérer l’aménagement des réseaux. 
Le Bundestag a adopté pour cela la loi relative à l’accélération du développement des 
réseaux (révision NABEG) en avril 2019. Le contenu du plan d’action continuera d’être 
élaboré dans les mois à venir et sera étayé par des mesures concrètes.

La numérisation, la transition énergétique dans la chaleur, le couplage sectoriel et la re-
cherche dans le domaine de l’énergie constituent encore des clés pour une transition éner-
gétique réussie. Un développement intégré du système énergétique est essentiel. Les condi-
tions cadres doivent pour cela être adaptées à temps et avec une sécurité de planification.
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→→ Un baromètre de la numérisation de la transition énergétique, présenté pour la première 
fois pour le compte du BMWi, démontre que des progrès ont été réalisés sur certains 
aspects. Il constate en même temps une nécessité de rattrapage dans la mise en 
œuvre de la réflexion de la loi sur la numérisation de la transition énergétique (GDEW) 
concernant les systèmes et plateformes. Un jalon important a été posé avec la première 
certification d’une passerelle de compteurs intelligents « Smart-Meter-Gateway » en 
décembre 2018.

→→ Le gouvernement fédéral va faire avancer la transition énergétique dans la chaleur, 
indispensable à la réalisation des objectifs énergétiques et climatiques. Parmi ces 
derniers, outre le développement de nouveaux réseaux de chaleur, l’on trouve aussi la 
modernisation des réseaux existants, une intégration renforcée des énergies renou-
velables dans l’approvisionnement en chaleur ainsi que l’augmentation de l’efficacité 
énergétique.

→→ En lien étroit avec le couplage sectoriel, l’on trouve aussi le processus de dialogue « 
Dialogprozess Gas 2030 » entamé avec les représentants des secteurs en décembre 
2018. Des résultats sont attendus pour septembre 2019.

→→ Le 7e programme de recherche énergétique aborde, par une approche globale, la 
politique actuelle de financement et les défis qui émergent. La planification financière 
actuelle prévoit de promouvoir la recherche énergétique dans le cadre de ce pro-
gramme sur la période de 2018 à 2022 avec près de 6,4 milliards d’euros. Le transfert de 
pratiques et les start-ups, initiatrices importantes de la transition énergétique, seront 
ainsi soutenus à travers des bacs à sable réglementaires.

La transition énergétique est une stratégie de modernisation qui suscitera encore à l’avenir 
des investissements importants et continus pour la production économique allemande, 
notamment en matière de modernisation énergétique des bâtiments, d’approvisionne-
ment en électricité et dans la mise en œuvre de l’électromobilité, et contribuera ainsi à 
davantage de croissance et d’emplois en Allemagne. Des modèles économiques novateurs 
offrent également de grandes opportunités. La transition énergétique aide à conquérir de 
nouveaux débouchés commerciaux et des innovations. La numérisation contribue aussi à 
la transition énergétique. Certains secteurs industriels et modèles d’entreprises font face à 
des mutations structurelles qu’il convient de soutenir.

De nombreuses entreprises allemandes profitent des échanges réalisés avec des nouvelles 
technologies énergétiques novatrices. En 2017, par exemple, des installations et compo-
santes destinées à l’utilisation des énergies renouvelables d’une valeur supérieure à 8 mil-
liards d’euros ont été exportées. La demande mondiale croissante, d’installations d’éner-
gies renouvelables matures et de technologies efficaces augmente encore les opportunités. 
Les coopérations internationales en matière d’énergies, qui rendent possible les échanges 
politiques et accompagnent les activités économiques, deviennent aussi de plus en plus 
importantes.
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Le processus de suivi « Énergie d’avenir » examine dans 
quelle mesure les objectifs fixés dans le cadre de la transi-
tion énergétique en vue d’un approvisionnement énergé-
tique sûr, respectueux de l’environnement et rentable sont 
atteints et quelles mesures doivent être prises. Ce faisant, 
la transition énergétique allemande est intégrée dans la 
transition énergétique européenne avec ses objectifs ambi-
tieux. Le processus de suivi fournit la base permettant de 
recadrer en cas de besoin la politique mise en œuvre . Il s’ar
ticule autour de trois tâches :

Vue d’ensemble : Le mécanisme de suivi offre, sur la base 
d’éléments factuels, une vue d’ensemble des progrès accom
plis dans la mise en œuvre de la transition énergétique . Pour 
ce faire on procède à la compilation des nombreuses don
nées statistiques disponibles sur l’énergie afin d’obtenir cer
taines caractéristiques (indicateurs) particulières .

Évaluation : Dans le cadre des rapports de suivi annuels, le 
statu quo permet d’évaluer le degré de réalisation des objec

tifs inscrits dans le concept énergétique du gouvernement 
fédéral ainsi que l’incidence des mesures . En cas d’écarts 
prévisibles, des rapports d’avancement synthétiques, pro
posent, sur la base de données pluriannuelles, des mesures 
en vue d’éliminer les obstacles et d’atteindre les objectifs .

Perspectives : Le mécanisme de suivi accorde également 
une attention particulière à l’évolution prévisible de carac
téristiques importantes . À cet égard, les rapports d’avance
ment mettent en lumière des tendances fiables .

Le présent second rapport d’avancement se consacre de 
façon exhaustive à ces tâches. Il

 • Repose, au sens de l’identification fiable de tendances, 
sur une base de données existant depuis plusieurs années ;

 • contient une mise en regard exhaustive du statu quo et 
des objectifs quantitatifs et qualitatifs du concept éner
gétique ;

1 Introduction
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 • décrit et évalue l’état de la mise en œuvre des mesures 
essentielles ;

 • donne un aperçu de la suite de l’évolution prévisible des 
principaux paramètres et présente pour cela :
 — des résultats actualisés de modélisations dans le cadre 

de l’étude « Wirkung der Maßnahmen der Bundes
regierung innerhalb der Zielarchitektur zum Umbau 
der Energieversorgung » (étude de hiérarchisation des 
objectifs) portant sur l’effet des mesures du gouverne
ment fédéral,
 — es résultats tirés du scénario de référence de l’étude 

sur les projections et l’estimation des conséquence 
« Energiewirtschaftliche Projektionen und Folgen
abschätzungen »

De la transition électrique à la transition énergétique – Poser des jalons pour 2030

La transition énergétique poursuit des objectifs ambitieux. 
Avec cette transition, l’Allemagne organise un approvi-
sionnement énergétique durable et développe de nou-
veaux potentiels de création de valeur ajoutée pour le site 
économique et industriel. La transition énergétique n’est 
pas une initiative isolée de l’Allemagne, elle a désormais 
lieu partout dans le monde et est intégrée à la transition 
énergétique européenne. Les mesures principales prises 
jusqu’à présent devaient mener, à part la sortie de l’énergie 
nucléaire à l’horizon 2022, la transition vers une concep-
tion du marché de l’électricité avec formation libre des 
prix et l’introduction d’appels d’offres dans les énergies 
renouvelables. Plus d’un kilowattheure sur trois d’électri-
cité provient désormais des énergies renouvelables. Jusqu’à 
présent, la transition énergétique est cependant en premier 
lieu une transition électrique. Dans le secteur de la chaleur, 
du bâtiment et des transports en particulier, la transition 
énergétique n’a pas encore atteint la cadence nécessaire. 
Afin de répondre notamment aux obligations découlant 
du droit européen dans le domaine de l’énergie et du cli-
mat pour 2030, des jalons pour 2030 sont posés en priorité 
dans les champs d’action suivants :

1. La transition énergétique européenne
La transition énergétique est également désormais un pro-
jet européen. Une coopération européenne réussie permet-
tra la réussite de la transition énergétique allemande. Le 
gouvernement fédéral s’est intensivement impliqué dans 
les négociations relatives au paquet législatif européen « 
Une énergie propre pour tous les Européens » et va inté-
grer ce socle consolidé de la transition énergétique euro-
péenne à la transition énergétique allemande.

Mesures centrales :
 • Plan national intégré énergie-climat (PNEC) : 

En décembre 2018, l’Allemagne a esquissé dans le pro-
jet de PNEC les mesures par lesquelles elle entend 
atteindre les objectifs européens en matière d’énergie et 

de climat. À l’issue de consultations, le programme final 
doit être présenté à la Commission européenne fin 2019.

2.  Une meilleure synchronisation entre les énergies 
renouvelables et les capacités de réseaux

Un développement des énergies renouvelables déterminé, 
efficace, synchronisé en réseau et de plus en plus tourné 
vers le marché est, conformément au contrat de coalition 
entre la CDU, la CSU et le SPD, une condition pour une 
transition énergétique et une politique climatique réussies. 
Le gouvernement fédéral, notamment dans le contexte des 
défis posés par une meilleure synchronisation des énergies 
renouvelables et des capacités de réseau, aspire à une aug-
mentation de la part du renouvelable dans le secteur de 
l’électricité afin d’atteindre l’objectif, fixé dans le contrat de 
coalition, d’environ 65 % d’ici à 2030. La capacité d’assimila-
tion des réseaux électriques est pour cela cruciale. Une aug-
mentation du développement du renouvelable est néces-
saire en premier lieu pour remplacer l’électricité produite à 
partir du charbon et couvrir les besoins supplémentaires en 
électricité, afin que les objectifs de lutte contre le change-
ment climatique puissent être atteints dans les transports, 
le bâtiment et l’industrie. D’ici à l’automne 2019, d’après les 
résultats du groupe de travail de la coalition sur les ques-
tions d’acceptation (AG Akzeptanz) et les propositions de la 
commission « croissance, changement structurel et emploi » 
(WSB), et en prenant en compte le programme de mesures 
sur le développement des réseaux électriques, une décision 
sera prise aussi bien quant aux mesures concrètes d’accep-
tation, aux conditions d’aide et aux autres voies d’aménage-
ment des énergies renouvelables dans le secteur de l’électri-
cité d’ici à 2030, pour atteindre l’objectif, fixé dans le contrat 
de coalition, de 65 % d’énergies renouvelables.

Ses mesures centrales sont notamment :
 • La loi de regroupement sur l’énergie et définition de la 

voie renouvelable pour l’objectif de 65 % pour 2030 défini 
dans le contrat de coalition

 • analyse les causes et dépeint les obstacles ;

 • propose des mesures ou des processus orientées sur 
l’élimination des obstacles et la réalisation des objectifs .

Le développement et les thèmes du présent rapport 
s’orientent selon la hiérarchisation des objectifs de la tran
sition énergétique adoptée par le gouvernement fédéral en 
décembre 2014 . Le rapport de suivi fait partie intégrante du 
présent rapport .

Les deux encadrés suivants offrent un aperçu des princi
paux thèmes transversaux du rapport .
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 • La mise en œuvre du plan d’action pour les réseaux élec-
triques et du paquet de mesures adopté lors du sommet sur 
les réseaux avec les Länder, notamment la révision NABEG

 • Le plan de développement des réseaux 2019 à 2030.

3.  Efficacité énergétique et transition énergétique dans la 
chaleur

Malgré de nombreux outils et programmes d’aide, la baisse 
de la consommation d’énergie et l’amélioration de l’effica-
cité énergétique n’ont pas suffisamment progressé par le 
passé ; le bas niveau des prix mondiaux du pétrole et du gaz 
pour l’année du rapport, 2017, a aussi contribué à cela. La 
chaleur représente plus de la moitié de la consommation 
d’énergie finale en Allemagne. Il est donc indispensable, 
pour réaliser les objectifs énergétiques et climatiques, que 
la décarbonisation de l’approvisionnement en chaleur des 
bâtiments, de l’industrie et du secteur du commerce et des 
services (transition énergétique dans la chaleur) réussisse. 
Les réseaux de chaleur revêtent pour cela un rôle clé.

Ces mesures centrales sont notamment :
 • La stratégie d’efficacité énergétique

 • La loi sur l’énergie dans les bâtiments ; examen des 
options de conception de l’incitation fiscale à la moder-
nisation énergétique des bâtiments conformément au 
contrat de coalition

 • La progression de la transition énergétique dans la cha-
leur, notamment le développement de nouveaux réseaux 
de chaleur et la modernisation de ceux existants.

4. Sortie du charbon et changement structurel
Un autre grand défi est de mettre fin, graduellement, à la 
production d’électricité par le charbon et de venir à bout du 
changement structurel qui y est lié dans les bassins houil-
lers. Dans le secteur énergétique, les objectifs en matière de 
climat ne pourront être atteints sans la sortie du charbon. 
L’objectif est de maintenir la sécurité d’approvisionnement, la 
compatibilité environnementale et la rentabilité et de ne pas 
laisser advenir de ruptures structurelles. Les travailleurs et 
leurs régions méritent de bonnes perspectives d’avenir pour 
leur contribution substantielle à la transition énergétique.

Mesures centrales :
 • Examen et mise en œuvre des propositions de la 

commission WSB (voir encadré suivant)

5.  Une mobilité durable, abordable et respectueuse de 
l’environnement

Le gouvernement fédéral veut concevoir la mobilité de façon 
durable, abordable et respectueuse de l’environnement. Les 
éléments de départ essentiels pour favoriser une mobilité à 
faibles émissions et atteindre les objectifs climatiques dans 
le secteur des transports sont notamment la généralisation 
des véhicules électriques, le développement des infrastruc-

tures de recharge et l’augmentation dans les transports de 
la part des cyclistes, des piétons et des modes de transport 
urbain de passagers. Pour un développement rapide de 
l’électromobilité en particulier, il sera crucial de créer des 
incitations suffisantes pour le couplage sectoriel. Les résul-
tats de la plate-forme nationale « Zukunft der Mobilität » 
(avenir de la mobilité) devront avant tout être pris en compte 
pour cela. L’agenda de recherche pour une mobilité urbaine 
durable « Nachhaltige urbane Mobilität » est lui aussi dédié 
à la conception d’une mobilité pérenne et durable. En tenant 
compte des conclusions de l’alliance pour l’avenir du rail « 
Zukunftsbündnisses Schiene », des investissements dans les 
infrastructures ferroviaires, l’introduction de technologies 
innovantes dans le transport ferroviaire ainsi que nouveaux 
concepts logistiques sont par ailleurs nécessaires. Des trans-
ports ferroviaires automatisés et numérisés devront finale-
ment être mis à disposition. Au regard de l’augmentation des 
besoins en transports, il importe plus que jamais de dissocier 
les services de transport de la consommation d’énergie. Il 
s’agit également d’exploiter davantage les potentiels, afin 
d’éviter les besoins de transport et de réduire les presta-
tions de transport. Renverser la tendance dans le secteur 
des transports et y observer une diminution sensible de la 
consommation d’énergie est et demeure pour cela un projet 
à long terme. La législation européenne relative à la réduc-
tion des émissions de CO2 par les véhicules routiers va évo-
luer de façon ambitieuse pour la période post-2020 afin de 
réaliser les objectifs nationaux et européens en matière de 
consommation d’énergie et de climat.

Mesures centrales :
 • création d’une plate-forme nationale sur l’avenir de la 

mobilité « Zukunft der Mobilität »

 • rapport intermédiaire du groupe de travail 1 de la plate-
forme nationale sur l’avenir de la mobilité

6. Lutte contre le changement climatique
Le gouvernement fédéral élabore un premier programme de 
mesures à 2030 pour le Plan climat 2050 et le plan national 
intégré énergie-climat. Ces mesures devront assurer que 
l’objectif de réduction de consommation pour 2030 (moins 
55 % au moins par rapport à 1990) soit atteint et que tous 
les secteurs y contribuent. La commission WSB a fait des 
recommandations permettant de sécuriser la réalisation de 
l’objectif 2030 pour le secteur de l’énergie adopté avec le 
Plan climat (voir encadré suivant). Toutes les mesures sont 
évaluées au regard de leurs conséquences écologiques, éco-
nomiques et sociales. Comme convenu dans le contrat de 
coalition, le gouvernement fédéral élabore une loi devant 
garantir le respect des objectifs climatiques 2030.

Ses mesures centrales sont notamment :
 • Le programme de mesures 2030 pour le Plan climat 2050

 • La loi visant à garantir le respect des objectifs de lutte 
contre le changement climatique pour 2030
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 • Le comité ministériel pour la lutte contre le changement 
climatique « Klimaschutz », afin de préparer la mise en 
œuvre juridiquement contraignante des objectifs de lutte 
contre le changement climatique pour 2030.

Dans tous ces domaines d’activité, le gouvernement fédéral 
est attaché autant que possible à des processus de marché, 
pour appliquer la transition énergétique de manière ouverte 
sur le plan technologique et rentable en termes de coûts 
dans le cadre des objectifs fixés.

Mise en œuvre des recommandations de la commission 
« croissance, changement structurel et emploi »

Après d’intenses débats, les 28 membres de la commission « 
croissance, changement structurel et emploi » (WSB) se sont 
entendus sur une sortie de la production d’électricité à par-
tir du charbon en Allemagne, qui donnerait aux personnes 
et aux entreprises touchées une sécurité de planification 
et des perspectives de développement durable au-delà du 
charbon. Fin janvier 2019, la commission a transmis son 
rapport définitif à la chancelière fédérale. Cette commission 
se composait de représentants de différents groupes : des 
experts venus du monde économique, d’organisations envi-
ronnementales, de syndicats, d’initiatives citoyennes et des 

régions concernées par la sortie du charbon. De nombreux 
scientifiques et parties prenantes ont été entendus.

Le rapport définitif de la commission intitulée « croissance, 
changement structurel et emploi » contient une série de 
recommandations en matière de politique structurelle et 
énergétique qui mettent en relation une réduction et un 
arrêt progressif de la production d’électricité à partir du 
charbon et un développement structurel réussi. Le rapport 
définitif peut être consulté sur le site Internet du BMWi.

Le gouvernement fédéral a adopté, le 22/05/2019, les 
grandes lignes de la mise en œuvre des propositions de poli-
tique structurelle de la commission « croissance, changement 
structurel et emploi ». Ce concept pose des jalons pour que 
les bassins houillers puissent continuer de se moderniser sur 
le plan énergétique et économique. Les grandes lignes pré-
voient que la Fédération débloque, d’ici 2038 au plus tard, 
jusqu’à 40 milliards d’euros au total pour le développement 
des sites d’extraction de lignite dans la Lusace brandebour-
geoise et saxonne, en Rhénanie du Nord-Westphalie à l’ouest 
de Cologne et en Saxe et Saxe-Anhalt vers Leipzig et Halle. 
Les sites de centrales au charbon particulièrement affectés et 
l’ancien site d’extraction de lignite de Helmstedt devront eux 
aussi recevoir un soutien.

Une commission composée d’experts indépendants accom-
pagne le mécanisme de suivi. Celleci tient compte des élé
ments scientifiques disponibles pour exprimer son point 
de vue sur les rapports de suivi et d’avancement du gouver
nement fédéral . Le professeur Andreas Löschel (université 
de Münster) assure la présidence de la commission . Le pro
fesseur Georg Erdmann (Université technique de Berlin), le 
professeur Frithjof Staiß (Zentrum für Sonnenenergie und 
WasserstoffForschung, centre de recherche sur l’énergie 
solaire et l’hydrogène) et HansJoachim Ziesing (AG Energie
bilanzen e .V .) en font également partie . Les déclarations de 
la commission d’experts sont publiées conjointement avec 
les rapports de suivi et d’avancement sur le site Internet du 
ministère fédéral de l’Économie et de l’Énergie (BMWi) .

Le processus de suivi contribue, en accroissant la transpa-
rence, à faire accepter la transition énergétique. Par une 
information continue, le gouvernement fédéral publie des 
données principales sur la transition énergétique . L’échange 
avec des représentants des Länder, du monde économique, 
de la société et des milieux scientifique est nourri par le 
dialogue avec la commission d’experts sur le processus de 
suivi « Energie der Zukunft » et avec les plateformes de haut 
niveau de la transition énergétique sur le marché de l’élec
tricité, l’efficacité énergétique, les bâtiments, les réseaux 
d’énergie ainsi que la recherche et l’innovation . Il est ainsi 
possible d’élaborer des solutions et des stratégies communes 
pour les principaux champs d’action de la transition éner
gétique .

En outre, depuis 2015, le gouvernement fédéral publie 
chaque année un rapport sur la lutte contre le change-
ment climatique qui présente l’évolution tendancielle des 
émissions de gaz à effet de serre. Ce rapport rend compte 
des mesures prises à ce jour pour mettre en œuvre le Pro
gramme d’action pour la lutte contre le changement clima
tique 2020, des tendances actuelles et des conséquences de 
la réduction des émissions de gaz à effet de serre .

Afin d’atteindre le degré de cohérence le plus élevé pos-
sible et d’employer les synergies de façon optimale, le 
processus de suivi national devra à l’avenir être imbriqué 
de façon adéquate avec la gouvernance de l’Union de 
l’énergie et du plan national énergie-climat (PNEC). Il faut 
en cela s’assurer que les deux processus prennent chacun 
en compte les objectifs pertinents des niveaux national et 
européen avec leurs liens réciproques . De plus, le calendrier 
des rapports d’avancement nationaux s’orientera davan
tage vers les rapports d’avancement du processus de PNEC, 
qui seront dûs tous les deux ans à partir de 2023 . Pour que 
l’évaluation des tendances à long terme à l’aide d’une base 
de données de plusieurs années reste possible, une rotation 
non plus de deux ans, mais de quatre, est cependant prévue 
à compter de 2022 pour les rapports d‘avancement natio
naux . Dans tous les cas, le suivi national devra être main
tenu, parallèlement à la gouvernance européenne . Il permet 
en effet d’entreprendre une évaluation de la transition éner
gétique prenant en compte les particularités nationales ainsi 
que les données nationales de manière adéquate et rapide .
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Avec la transition énergétique, l’Allemagne quitte pro-
gressivement l’approvisionnement énergétique en sources 
d’énergie fossiles et nucléaires pour des sources renouve-
lables. La boussole de la transition énergétique, et donc la 
base du suivi, est le concept énergétique du gouvernement 

fédéral, les résolutions complémentaires du Bundestag et 
les exigences européennes . Les objectifs nationaux sont en 
accord avec les objectifs ambitieux décidés à l’échelle de 
l’UE . Le triple objectif de sécurité de l’approvisionnement, 
de prix abordables et de compatibilité environnementale 

2017 2020 2030 2040 2050

Émissions de gaz à effet de serre

Émissions de gaz à effet de serre
(par rapport à 1990)

-27,5 % au moins 
-40 %

au moins 
-55 %

au moins 
-70 %

large 
neutralité en 

émissions 
de GES 

-80 % à -95 %

Énergies renouvelables

Part dans la consommation finale brute d’énergie 15,9 % 18 % 30 % 45 % 60 %

Part dans la consommation brute d’électricité 36 % au moins 
35 %

au moins 
50 %* 

Loi sur les 
éner gies 

renouvelables 
2017:

40 à 45 %
jusqu’en 2025

au moins 
65 % 

Loi sur les 
énergies 

renouvelables 
2017:

55 à 60 %
jusqu’en 2035

au moins 
80 %

Part dans la consommation de chaleur 13,4 % 14 %

Efficacité et consommation

Consommation d’énergie primaire
(par rapport à 2008) -5,5 % -20 % -50 %

Productivité énergétique finale
(2008 – 2050)

1,0 % 
par an 

(2008 – 2017)
2,1 % par an (2008 – 2050)

Consommation brute d’électricité
(par rapport à 2008) -3,3 % -10 % -25 %

Besoins d’énergie primaire dans le bâtiment
(par rapport à 2008) -18,8 % -80 %

Besoins de chaleur dans le bâtiment
(par rapport à 2008) -6,9 % -20 %

Consommation finale d’énergie dans les transports
(par rapport à 2005) 6,5 % -10 % -40 %

Tableau 2.1 : Objectifs quantitatifs de la transition énergétique et statu quo (2017)

Source : documentation propre du BMWi 03/2019
*  Un développement des énergies renouvelables déterminé, efficace, synchronisé en réseau et de plus en plus tourné vers le marché est, conformément au contrat de coalition, une condition pour une 

transition énergétique et une politique climatique réussies. Le gouvernement fédéral, notamment dans le contexte des défis posés par une meilleure synchronisation des énergies renouvelables et des 
capacités de réseau, aspire à une augmentation de la part du renouvelable dans le secteur de l’électricité afin d’atteindre l’objectif, fixé dans le contrat de coalition, d’environ 65 % d’ici à 2030. La capa-
cité d’assimilation des réseaux électriques est pour cela cruciale. Une augmentation du développement du renouvelable est nécessaire en premier lieu pour couvrir les besoins supplémentaires en élec-
tricité, afin que les objectifs de lutte contre le changement climatique puissent être atteints dans les transports, le bâtiment et l’industrie.

2  Objectifs de la transition 
énergétique et indicateurs 
de suivi
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demeure le fil conducteur de la politique énergétique alle
mande .

La première partie du rapport d’avancement analyse les 
objectifs quantitatifs de la transition énergétique. Comme 
le montre le tableau 2 .1, ceuxci vont jusqu’en 2050, avec 
parfois des étapes intermédiaires en 2020, 2030 et 2040 .

La deuxième partie du rapport d’avancement traite d’autres 
objectifs et conditions générales de la transition énergé-
tique. L’absence partielle d’objectifs quantitatifs pour ces 
thèmes explique la priorité accordée également à des objec
tifs qualitatifs (tableau 2 .2) . Le grand public et le monde 
scientifique débattent de la mesure dans laquelle les objec
tifs de sécurité d’approvisionnement et de prix abordables, 
en particulier, peuvent être quantifiés, et la réalisation des 
objectifs vérifiée à l’aide d’indicateurs clés probants . Sur le 
principe, il faut saluer les approches qui mettent en lumière 
l’état de la mise en œuvre de la transition énergétique dans 
la multidimensionnalité requise . Cependant, aucun consen
sus suffisant n’a encore été trouvé dans le débat autour 
d’une quantification des objectifs cités . Dans ce contexte 
aussi, la deuxième partie du rapport passe en revue les 
objectifs cités non pas à l’aide d’un indicateur unique ou 
clé, mais avec divers indicateurs qui, en association, res
tituent une image adéquate de la réalisation des objectifs 
et rendent compte de la complexité des thèmes . Dans le 
projet de recherche pour le compte du BMWi intitulé « 
Definition und Monitoring der Versorgungssicherheit an 
den europäischen Strommärkten » (Définition et gestion 
de la sécurité d’approvisionnement des réseaux électriques 
européens) sont par exemple définis des indicateurs et des 
valeurs seuil appropriés pour la mesure et l’évaluation de la 
sécurité d’approvisionnement sur le marché de l’électricité .

Le suivi de la transition énergétique s’appuie sur des don-
nées publiques et vérifiables. Il est réalisé sur la base d’in
dicateurs qui mettent en évidence les progrès accomplis au 
fil du temps dans la mise en œuvre de la transition énergé
tique . Les suivis se basent autant que possible sur des don
nées officielles et accessibles au public . La base juridique 
nationale des statistiques officielles en matière d’énergie 
est la loi sur les statistiques d’énergie . La loi a été révisée en 
mars 2017 afin de l’ajuster aux réalités actuelles ; les per
ceptions pour 2017 se font toutefois encore conformément 
à la loi sur les statistiques d’énergie (EnStatG) originelle .

Un système de points permet d’évaluer les progrès réalisés 
en vue d’atteindre les objectifs quantitatifs de la transition 
énergétique. Dans un premier temps, il est procédé à l’ex
trapolation linéaire de l’évolution des indicateurs depuis 
2008 . Sur la base des écarts en pourcentage des valeurs 
actualisées par rapport aux objectifs prévus pour 2020, les 
points suivants sont attribués dans le présent rapport : 
5 points lorsque l’objectif est atteint conformément à la 
mise à jour ou l’écart est inférieur à 10 % . 4 points lorsque 
l’écart se situe entre 10 et 20 % . 3 points lorsque l’écart se 
situe entre 20 et 40 % . 2 points lorsque l’écart calculé se 
situe entre 40 et 60 % et 1 point lorsque l’écart par rapport 
à l’objectif est supérieur à 60 % . Cette grille d’évaluation ne 
remplace en aucun cas les prévisions complexes obtenues 
par modélisation . Un tel système permet cependant d’obte
nir une vue d’ensemble, de manière relativement simple et 
compréhensible, du niveau actuel d’importants indicateurs 
de la transition énergétique . L’évaluation de la réalisation 
des objectifs ne tient pas encore compte des effets futurs 
des mesures mises en œuvre actuellement . Il se peut que 
leurs effets apparaissent progressivement ou que l’évolu
tion réelle diverge en fonction du contexte politique et éco

Tableau 2.2 : Autres objectifs et conditions cadres de la transition énergétique

Sécurité de l’approvisionnement Satisfaire de façon continue la demande énergétique en Allemagne.

Sortie du nucléaire Fermer les dernières centrales nucléaires d’ici 2022.

Prix abordables 
compétitivité Maintenir le caractère abordable de l’énergie et assurer la compétitivité de l’Allemagne.

Compatibilité environnementale Organiser l’approvisionnement énergétique tout en respectant l’environnement, le climat et la nature.

Développement des réseaux Développer et moderniser les réseaux en fonction des besoins.

Couplage sectoriel 
Transition énergétique 
dans la chaleur
Numérisation

Exploiter les potentiels d’un bon couplage sectoriel, de la transition énergétique dans la chaleur et de la 
numérisation pour réussir la transition énergétique.

Recherche
Innovation Encourager les innovations d’avenir pour la restructuration de l’approvisionnement énergétique.

Investissements 
Croissance
Emploi

Maintenir et développer l’emploi en Allemagne et jeter les bases d’une prospérité et d’une qualité de 
vie durables.

Source : documentation propre du BMWI 03/2019
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nomique . Une telle évaluation de la réalisation des objectifs 
est donc toujours chargée d’incertitudes .

Les chapitres concernant les objectifs quantitatifs de la 
transition énergétique délivrent tout d’abord un aperçu de 
l’an 2020. Ici sont présentés les derniers résultats actualisés 
de modélisations dans le cadre de l’étude mandatée par le 
BMWi « Wirkung der Maßnahmen der Bundesregierung 
innerhalb der Zielarchitektur zum Umbau der Energiever
sorgung » (étude de hiérarchisation des objectifs) portant 
sur l’effet des mesures du gouvernement fédéral Cette 
étude de hiérarchisation des objectifs, constituée en tant 
que métaanalyse, évalue l’incidence des outils au sein de 
la hiérarchisation des objectifs jusqu’en 2020 par rapport à 
une évolution de référence . En comparant un couloir d’ef
fets prévu avec les valeurs cibles en 2020, l’étude estime 
dans quelle mesure les objectifs peuvent être atteints si l’on 
prend en compte l’incidence ultérieure des mesures déjà 
engagées jusqu’en 2020 . La largeur du couloir d’effets prend 
en compte les incertitudes en matière d’effet des outils et 
des données socioéconomiques générales . Les résultats 

actualisés prennent en compte l’état des mesures à la fin 
de l’année 2018 . Le gouvernement fédéral ne fait pas siens 
les résultats actualisés, mais il les intègre cependant à ses 
réflexions concernant l’évaluation de l’évolution prévisible 
des paramètres principaux . Pour les détails de la méthode, 
voir le sixième rapport de suivi sur la transition énergé
tique .

Par ailleurs, les chapitres quantitatifs comprennent une 
vision prospective à horizon 2030 et 2040. Les résultats tirés 
d’un projet de recherche parallèle pour le plan national 
intégré énergieclimat (PNEC) sont pour cela restitués . Ce 
projet, mandaté par le BMWi, est encore actuellement en 
cours d’élaboration . Les premiers résultats d’une évolution 
de référence avec un train de mesures à fin 2017 ont été 
affectés au projet de PNEC du gouvernement fédéral publié 
fin 2018 . Les travaux d’analyse contenus dans ce projet ont 
progressé entretemps . L’aperçu de l’évolution de référence 
jusqu’en 2030 et 2040 visible dans le rapport se fonde sur 
un scénario de référence actualisé . Le détail des données 
peut donc différer de celles figurant dans le projet de PNEC . 
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2020 2030

Valeur estimée
(marge fluctuation 
min-max) étude de 
hiérarchisation des 
objectifs actualisée

Objectif Prévision
Scénario de 

référence du PNEC

Objectif

Énergies renouvelables

Part dans la consommation 
finale brute d’énergie

18,4 %
(17,9 % à 18,8 %) 18 % 22,6 % 30 %

Part dans la consommation 
brute d’électricité

43,4 %
(41,3 % à 45,1 %)

au moins
35 %**

52,9 % Loi sur les énergies 
renouvelables 

2017:
40 à 45 %

jusqu’en 2025

Jusqu’en 2030:
au moins 50 %**

Part dans la consommation de chaleur 15,2 %
(14,9 % à 16,2 %) 14 % 18,8 %

Efficacité et consommation

Consommation d’énergie primaire
(par rapport à 2008)

-10,8 %
(-10,3 % à -11,2 %) -20 % -21,0 %

Consommation brute d’électricité
(par rapport à 2008)

-4,0 %
(-2,5 % à -5,2 %) -10 % -6,5 %

Besoins de chaleur dans le bâtiment
(par rapport à 2008)

-7,7 %
(-6,8 % à -9,0 %) -20 % -17,4 %

Consommation finale d’énergie dans les 
transports (par rapport à 2005)

5,4 %
(5,0 % à 5,8 %) -10 % 4,0 %

Tableau 2.3 : Aperçu de l’évolution prévisible des principaux indicateurs (2020 et 2030)

Source : documentation propre du BMWi 03/2019
*  Un développement des énergies renouvelables déterminé, efficace, synchronisé en réseau et de plus en plus tourné vers le marché est, conformément au contrat de coalition, une condition pour une 

transition énergétique et une politique climatique réussies. Le gouvernement fédéral, notamment dans le contexte des défis posés par une meilleure synchronisation des énergies renouvelables et des 
capacités de réseau, aspire à une augmentation de la part du renouvelable dans le secteur de l’électricité afin d’atteindre l’objectif, fixé dans le contrat de coalition, d’environ 65 % d’ici à 2030. La capa-
cité d’assimilation des réseaux électriques est pour cela cruciale. Une augmentation du développement du renouvelable est nécessaire en premier lieu pour couvrir les besoins supplémentaires en élec-
tricité, afin que les objectifs de lutte contre le changement climatique puissent être atteints dans les transports, le bâtiment et l’industrie.

Des estimations globales d’incidence des outils de politique 
énergétique ont été intégrées dans le scénario de référence, 
en se fondant sur des études disponibles . De façon générale, 
le scénario de référence donne une illustration complète et 
cohérente d’une évolution du système énergétique en Alle
magne .

Les valeurs indiquées dans le rapport reflètent sur le fond 
l’état des données disponibles en mars 2019. Les données 
concernant le processus de suivi « Énergie de l’avenir » 
sont disponibles sur le site Internet du ministère fédéral de 
l’Économie et de l’Énergie ainsi que sur celui de l’Agence 
fédérale réseaux (BnetzA) . Sur la base de chiffres provi
soires, l’année du rapport est l’année 2017, pour certaines 
données le rapport aborde d’ores et déjà des évolutions en 

partie plus actuelles, en se fondant sur ces chiffres . Avec le 
présent rapport, le gouvernement fédéral répond simulta
nément à ses obligations de rapport prévues à l’article 63 
aliéna 1 de la loi relative à la sauvegarde de l’approvision
nement en énergie (EnWG), à l’article 98 de la loi sur les 
énergies renouvelables (EEG) et à l’article 24 du règlement 
sur le registre de données de base sur le marché de l’énergie 
(MaStRV) ainsi qu’au plan d’action national pour l’efficacité 
énergétique (NAPE) et à la Stratégie d’efficacité énergétique 
pour le bâtiment (ESG) .
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3  La transition énergétique 
dans le contexte européen 
et international

3.1 Où en sommes-nous ?

L’UE s’est soit déjà rapprochée de ses objectifs fixés, consis-
tant à réduire les émissions de GES de 20 % (par rapport à 
1990), à porter à 20 % la part d’énergies renouvelables dans 
l’approvisionnement énergétique et à diminuer la consom-
mation d’énergie primaire de 20 % (par rapport à une évolu-
tion de référence), soit elle les a atteints de façon anticipée 
dans certaines branches. Cependant, il ne reste que très peu 
de temps pour combler les lacunes qui persistent . La néces
sité d’agir s’est ainsi accrue notamment concernant les éco
nomies d’énergie annuelles .

Le marché européen de l’électricité est une réalité et 
contribue largement à la sécurité d’approvisionnement. 
Il permet d’accroître la concurrence sur les marchés de 
l’énergie et favorise de cette façon des prix de l’électricité 
abordables pour les consommateurs des pays membres de 
l’UE . Un marché de l’électricité bien mis en réseau est en 
outre un prérequis pour intégrer, à un coût avantageux, 
toujours davantage d’énergie issue de sources renouve
lables, qui ne sont pas disponibles de façon régulière .
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2017 Objectifs 2020 Objectifs 2030 
(selon entente informelle 

trouvée en trilogue)

Commentaires

Réduction GES (par rapport à 1990) 22 % au moins 20 % au moins 40 % contraignant

Réduction des GES dans les secteurs de 
SEQE (par rapport à 2005)1 26 % 21 % 43 % contraignant

Réduction des GES dans les secteurs 
hors SEQE (par rapport à 2005)1

 • UE total 10,8 %2 10 % 30 % contraignant
 • Allemagne 2,7 %2 14 % 38 % contraignant

Part des énergies renouvelables
 • dans la consommation finale brute 

d’énergie
au niveau de l’UE

17,5 % 20 % au moins 32 % contraignant

en Allemagne 15,5 %3 18 % pas d’objectif spécifique par 
pays, mais des contribu-
tions nationales qui doivent 
s’ajouter à l’objectif euro-
péen contraignant

contraignant

 • dans le secteur du froid/de la chaleur 19,5 % (UE)
13,4 % 
(Allemagne)

augmentation de 1,1 point 
par an (en cas d’imputation 
de chaleur et froid rési-
duels, 1,3 point par an)

à titre indicatif

 • dans les transports 7,6 % (UE)
7,0 % (Allemagne) 
(incl. double 
imputation pour les 
biocarburants issus 
de déchets, résidus 
et de lignocellulose)

10 % (incl. double 
imputation pour les 
biocarburants issus de 
déchets, résidus et de 
lignocellulose)

au moins 14 % (incl. impu-
tation multiple d’électricité 
dans le transport routier ; 
imputation multipliée par 
1,5 dans le transport 
ferroviaire ; double impu-
tation à fixer au niveau 
national de biocarburants 
issus de résidus ainsi 
qu’autres dispositions) 
pour un maximum 7 % de 
biocarburants de 1e géné-
ration

pas d’objectif 
de secteur, mais 
une obligation 
d’introduire un 
quota de mise sur 
le marché

Réduction de la consommation d’énergie 
 • au niveau de l’UE 9,2 % réduction de 

la CEP par rapport à 
2005

de 20 pour cent4 (soit 
13 pour cent réduction 
de la CEP par rapport 
à 2005)

d’au moins 32,5 %3 à titre indicatif 
pour 2020, non 
défini pour 2030

 • dans les différents États membres 
de l’UE

contributions natio-
nales indicatives à la 
réalisation de l’objectif 

pas d’objectif spécifique 
par pays, mais des contri-
butions nationales qui 
doivent s’ajouter à l’objec-
tif européen contraignant

à titre indicatif

économies d’énergie 
finale cumulées en plus 
de 1,5 % par an

économies réelles d’énergie 
finale cumulées en plus de 
0,8 % par an

contraignant

Interconnectivité dans les 
États membres de l’UE

En Allemagne :
9 %

10 % 15 %5 à titre indicatif

Échanges d’électricité rendre plus efficace l’ensemble du système et augmenter la sécurité 
d’approvisionnement

Source : Ministère fédéral de l’Économie et de l’Énergie 03/2019.
1 voir chapitre 3
2  valeurs provisoires ; état pour l’ensemble de l’UE : 02/2019 ; état pour l’Allemagne : 03/2019 ; les émissions de l’année de référence 2005 sont calculées selon l’EEA comme suit : 

émissions de l’année de référence 2005 = objectif 2020 absolu/(1+ % de l’objectif 2020)
3 selon prescriptions de la directive UE 2009/28/CE
4 par rapport à l’évolution de référence pour 2020 et 2030 (selon modèle PRIMES 2007 pour la Commission européenne)
5 Concrétisation par des valeurs seuil supplémentaires

Tableau 3.1 : Aperçu des objectifs européens importants pour 2020 et 2030
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Le système d’échange de droits d’émission européen 
(SEQE) introduit en 2005 comptabilise les émissions d’en-
viron 11 000 installations du secteur énergétique et des 
industries énergivores ainsi que les émissions du trafic 
aérien intra-européen dans les 28 États membres de l’UE 
et de la Norvège, de l’Islande et du Liechtenstein. Au total, 
les secteurs couverts sont à l’origine de près de 40 % de 
toutes les émissions de GES en Europe . L’objectif consistant 
à réduire les émissions de GES de 20 % par rapport à 1990 
et de 14 % par rapport à 2005 dans toute l’Europe d’ici 2020 
est réparti de la manière suivante : environ deux tiers des 
diminutions devront échoir aux secteurs concernés par le 
SEQE et un tiers aux secteurs ne faisant pas partie du SEQE . 
Il en découle pour les secteurs du SEQE d’ici à 2020 un 
objectif de réduction de 21 % par rapport à 2005 .

Alors que l’objectif pour les secteurs du SEQE n’est pas 
réparti entre les pays membres, l’objectif de réduction pour 
les secteurs hors SEQE est réparti en objectifs nationaux 
pour chaque État membre. Ces objectifs nationaux sont 
fixés pour 2020 dans la décision européenne relative à la 
répartition de l’effort, prise en 2013 .

L’Allemagne pourrait passer à côté de son objectif de 
réduction de 14 % des émissions dans le domaine hors 
SEQE d’ici à 2020. Les pays membres ne sont pas juridi
quement contraints d’atteindre leurs objectifs respectifs de 
façon ponctuelle pour 2020 . Ils doivent cependant attester 
qu’ils disposent, pour chaque année de 2013 à 2020, de quo

tas d’émission suffisants pour couvrir les émissions effec
tives selon la décision européenne relative à la répartition 
de l’effort . Des quotas non exploités peuvent être reportés 
sans limite aux années ultérieures de la période de validité 
ou à d’autres pays membres . L’Allemagne devant, selon 
les prévisions, épuiser d’ici à fin 2020 le crédit d’émissions 
économisées entre 2013 et 2015, qui étaient inférieures au 
quota annuel attribué, il lui faudra le cas échéant acquérir 
des quotas d’autres États membres de l’UE ou racheter des 
quotas d’émission dans le cadre de mécanismes internatio
naux du marché .

Après une augmentation totale faible voire inexistante des 
émissions de CO2 dans le monde pour les années 2015 et 
2016, une augmentation sensible de 1,2 % a été constatée 
en 2017. Avec plus de 37 milliards de tonnes, les émissions 
de CO2 ont atteint leur plus haut niveau de tous les temps .

En novembre 2016, la Commission européenne a présenté 
un projet pour l’important paquet législatif « Une énergie 
propre pour tous les Européens ». Ce paquet est le fonde
ment de la transition énergétique européenne et redéfinit 
le cadre énergétique européen jusqu’en 2030 . Les nouvelles 
dispositions pour un système de gouvernance de l’Union 
de l’énergie (EUVerordnung über das GovernanceSystem 
der Energieunion und den Klimaschutz, ou règlement sur 
la gouvernance), pour un nouveau marché européen de 
l’électricité (directive sur le marché de l’électricité, règle
ment sur le marché de l’électricité, règlement d’ACER et 
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règlement sur la prévention des risques) et la révision des 
lignes directrices pour les énergies renouvelables, l’effica
cité énergétique et le bâtiment sont des éléments centraux . 
Les négociations relatives aux différentes composantes du 
paquet sont achevées ; le règlement sur la gouvernance 
ainsi que les lignes directrices pour les énergies renouve
lables, l’efficacité énergétique et le bâtiment sont entrés en 
vigueur dès fin 2018, les dispositions concernant le marché 
de l’électricité suivent au début de l’été 2019 .

La pièce maîtresse du règlement sur la gouvernance sont 
les plans nationaux intégrés énergie-climat (PNEC). Chaque 
pays membre devait soumettre à la Commission euro
péenne, avant fin 2018, un projet de plan national énergie 
climat ; le programme final pour les années 2021 à 2030 
doit ensuite être présenté d’ici à 2019 . Dans les PNEC, les 
pays membres de l’UE représentent des objectifs et des me
sures de politique énergétique et climatique jusqu’en 2030 .

Le gouvernement fédéral a remis dans les délais à la Com-
mission européenne son projet de PNEC, en décembre 
2018, puis l’a publié. Il repose particulièrement sur des 
objectifs nationaux du concept énergétique et du Plan 
climat 2050 . Il fera l’objet d’une consultation publique en 
2019 en Allemagne ainsi que dans les pays voisins , et rece
vra et adressera des recommandations à la Commission 
européenne .

Mesures essentielles de la politique 
énergétique européenne jusqu’à présent

 • règlement sur la gouvernance de l’Union de l’énergie
 • projet de plan national énergie-climat (PNEC)
 • révision de la directive sur les énergies renouvelables
 • révision de la directive sur l’efficacité énergétique
 • révision de la directive sur l’efficacité énergétique dans 

les bâtiments
 • révision du règlement sur le marché intérieur de 

l’électricité
 • révision de la directive sur le marché intérieur de 

l’électricité
 • révision du règlement relatif à l’ACER
 • règlement sur la prévention des risques
 • initiative « Accélération du passage à l’énergie propre 

dans les bâtiments »
 • programme pour la politique environnementale et 

climatique (LIFE)
 • label sur l’efficacité énergétique révisé
 • règlement sur la définition d’exigences pour 

l’éco-conception des appareils frigorifiques
 • révision du règlement sur la sécurité d’approvisionne-

ment en gaz
 • développement transfrontalier des réseaux
 • communication de la Commission sur la protection de 

l’énergie et des infrastructures de transport importantes 
de l’Europe

 • communication de la Commission européenne sur 
l’objectif d’interconnectivité pour 2030
 • coopérations régionales
 • révision du règlement transfrontalier sur les énergies 

renouvelables (GEEV)
 • gestion des congestions d’électricité à la frontière 

germano-autrichienne
 • programmes sur le financement des infrastructures 

d’électricité et de gaz
 • règlement sur la définition d’une ligne directrice 

concernant l’équilibrage du système d’électricité
 • révision de la directive sur le marché intérieur du gaz 

naturel
 • déclaration de Tallinn
 • plan d’action sur la diplomatie en matière d’énergie

Mesures essentielles prises jusqu’à présent 
dans le domaine de la lutte contre le change-
ment climatique dans les système d’échange 
de droits d’émission européen et en dehors

 • réserve de stabilité du marché dans le SEQE
 • réforme des échanges de droits d’émission pour la 

période 2021-2030
 • transfert des quotas non alloués dans la réserve de 

stabilité du marché
 • connexion du SEQE avec le système d’échange de droits 

d’émission suisse
 • règlement sur la lutte contre le changement climatique
 • paquet mobilité « L’Europe en mouvement »
 • deuxième paquet mobilité : objectifs de CO2 pour les 

voitures particulières et les véhicules utilitaires légers 
après 2020
 • première introduction d’objectifs CO2 pour les véhicules 

utilitaires lourds neufs
 • déclaration des États membres de l’UE sur les énergies 

propres et l’avenir de la mobilité
 • plan d’action européen « Financer la croissance durable »

L’accord sur le climat entré en vigueur en novembre 2016 à 
Paris fixe le grand cadre de la transition énergétique inter-
nationale. Il poursuit trois objectifs essentiels :

 • contenir le réchauffement planétaire à un niveau nette
ment inférieur à 2°C audessus du niveau préindustriel 
et entreprendre des efforts pour limiter la hausse des 
températures à 1,5°C ;

 • accroître la capacité d’adaptation aux externalités 
négatives du changement climatique et promouvoir la 
capacité de résistance face aux changements climatiques 
ainsi qu’une croissance faible en émissions de GES ;

 • harmoniser les flux de financement avec à une crois
sance faible en émissions de GES et résistant aux chan
gements climatiques .
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L’accord a entre-temps été ratifié par 185 des 197 États 
signataires, parmi lesquels figurent notamment l’UE et 
l’Allemagne. Dans l’accord, tous les États signataires se 
sont engagés à élaborer et à transmettre des contributions 
nationales en matière de protection climatique (NDC – 
Nationally Determined Contributions) . Le gouvernement 
fédéral soutient la présentation et la mise en œuvre rapide 
des NDC à travers différentes mesures . En juin 2017, le 
président américain Donald Trump a annoncé que les 
ÉtatsUnis se retiraient de l’accord, retrait qui ne pourra 
toutefois devenir effectif qu’en novembre 2020 au plus 
tôt . Les conséquences à long terme de ce retrait sont dif
ficiles à prévoir ; de nombreux États et villes d’Amérique 
demeurent très actifs dans la lutte contre le changement 
climatique . L’on constate également qu’aucun autre État n’a 
suivi jusqu’ à présent l’exemple des EtatsUnis .

La publication, début octobre 2018, du rapport spécial du 
Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du 
climat (GIEC) concernant d’éventuelles répercussions d’un 
réchauffement planétaire de 1,5°C a insufflé au débat sur la 
lutte contre le changement climatique un regain de dyna-
misme. Les trajectoires envisagées par le GIEC pour une 
limitation à 1,5°C incluent la diminution des émissions 
mondiales de GES à l’horizon 2030 de quelque 45 % endes
sous du niveau de 2010 et l’atteinte d’ici 2050 de la neutra
lité carbone, à savoir zéro émission nette . Pour un maintien 
endessous de 2°C, une baisse de quelque 25 % d’ici à 2030 
serait nécessaire, et il faudrait atteindre zéro émission nette 
d’ici à 2070 environ . Si l’on maintenait la tendance actuelle 
des émissions, cela donnerait lieu à un réchauffement de 
1,5°C vraisemblablement dans les années 2040 (entre 2030 
et 2052) . Le niveau d’émissions visé pour 2030 des NDC 
jusqu’ici fixé de par le monde n’est, selon le GIEC, pas suf
fisant pour limiter nettement le réchauffement planétaire 
à moins de 2°C audessus du niveau préindustriel . Afin 
d’atteindre l’objectif de 1,5°C, le niveau des émissions doit, 
d’après les scénarios de calcul associés, être réduit de 40 à 
50 % .

Lors de la 24e Conférence mondiale sur le climat (COP 24) 
de décembre 2018 à Katowice, des règles uniformes rela-
tives à la mise en œuvre de l’accord de Paris sur le climat 
ont été adoptées. Le succès des négociations a confirmé 
qu’une entente était possible concernant des règles contrai
gnantes à l’échelle internationale . Le gouvernement fédéral 
allemand s’est engagé en faveur de cela, aux côtés d’autres 
pays . La communauté internationale s’est désormais large
ment accordée, trois ans après la rédaction de l’accord de 
Paris, sur des règles communes pour la mise en œuvre des 
objectifs définis en 2015 . Sur cette base, l’objectif de limiter 
le réchauffement planétaire à un niveau nettement infé
rieur à 2°Celsius, voire à 1,5°Celsius, par rapport au niveau 
préindustriel, est étayé par des mesures concrètes et des 
obligations de rapport . Les règles adoptées à Katowice per
mettront à l’avenir de comprendre de quelle façon évoluent 
les émissions des pays, comment s’assemblent les objectifs 

climatiques propres et quelles mesures seront appliquées . 
Cela accroît la transparence internationale et améliore la 
base étayant la planification de mesures nationales de lutte 
contre le changement climatique . Tous les cinq ans, un 
inventaire global est effectué . Les négociations concernant 
les mécanismes de marché, particulièrement importants 
pour une politique climatique efficace à l’échelle planétaire, 
n’ont pas encore pu être conclues .

3.2  Quelles sont les prochaines étapes ?

La nouvelle organisation du marché européen de l’électri-
cité doit être en partie transposée dans le droit national au 
cours des années à venir. Si les règlements sur le marché 
de l’électricité, la prévention des risques et l’ACER entrent 
en vigueur directement et pour l’essentiel dès début 2020, 
la directive sur le marché de l’électricité doit quant à elle 
être transposée en droit national d’ici à mi2021 . De plus, 
différentes exigences découlent aussi du règlement sur 
le marché de l’électricité, telles que la mise en place d’un 
plan d’action afin de mettre progressivement à disposition 
70 % de la capacité de transport pour le commerce trans
frontalier de l’électricité . Le règlement sur la prévention 
des risques prévoit à son tour que les États membres déve
loppent des scénarios de crise nationaux et propose des 
mesures pour y remédier avec une coordination tant natio
nale que régionale .

Dans le contexte global, une analyse actuelle de l’IRENA 
conclut que les énergies renouvelables devront pouvoir, 
d’ici 2050, couvrir 86 % des besoins mondiaux en électri-
cité. Dans le même temps, l’étude renvoie au fait que près 
d’un milliard de voitures électriques pourraient être en 
circulation en 2050 et que l’électricité serait alors sollicitée 
davantage pour le chauffage, mais aussi pour la production 
d’hydrogène . Elle pourrait également remplacer le kérosène 
ou le pétrole dans le transport aérien et maritime . Cela per
mettrait de contribuer de manière décisive au respect des 
objectifs climatiques de l’accord de Paris et de donner à la 
croissance économique et à l’emploi des impulsions sup
plémentaires .

En outre, une étude présentée au cours de la présidence 
allemande du G20 par l’IEA et l’IRENA sur les perspectives 
pour la transition énergétique montre qu’une vaste neu-
tralité en GES du système énergétique mondial à l’horizon 
2050 est certes ambitieuse, mais techniquement possible et 
économiquement faisable. Les investissements supplémen
taires nécessaires s’élèveraient à quelque 0,3 % du PIB mon
dial en 2050 . Pour cela, les investissements dans l’efficacité 
énergétique devraient être décuplés par rapport au niveau 
actuel dans tous les secteurs . Les investissements dans la 
production énergétique n’augmenteraient pas de manière 
significative, mais ils devraient surtout être massivement 
redirigés vers les énergies renouvelables .
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4 Énergies renouvelables

4.1 Où en sommes-nous ?

En 2017, l’énergie finale brute fournie par les énergies 
renouvelables s’est élevée à 430,5 térawattheures (TWh). 
La part des énergies renouvelables dans la consommation 
finale brute d’énergie s’est ainsi établie à 15,9 % . Cela cor
respond à une augmentation d’environ un point de pour
centage par rapport à l’année précédente . Cette évolution 
positive a essentiellement été portée par la hausse de la 
production d’électricité à partir d’énergies renouvelables 
pour atteindre 36 % de la consommation brute d’électricité 
en 2017 . Dans le secteur de la chaleur, la part d’énergies 
renouvelables dans la consommation totale d’énergie finale 

pour la chaleur et le froid a atteint 13,4 % sur la même 
période, la part des énergies renouvelables dans la consom
mation totale d’énergie finale dans le secteur du transport 
s’est maintenue à 5,2 %, soit une constante par rapport à 
l’année précédente .

Pour 2018, les premières estimations prévoient une part 
de 16,7 % d’énergies renouvelables dans la consommation 
finale brute d’énergie. Cela signifierait une hausse d’envi
ron 5 %, c’estàdire de 0,8 point par rapport à l’année pré
cédente (15,9 %) . Ce serait là un nouveau (grand) pas pour se 
rapprocher de la valeur cible pour 2020 de 18 % .
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Figure 4.1 : Fiche signalétique Énergies renouvelables et consommation finale brute d’énergie
 Objectif 2020 Part des énergies renouvelables dans la consommation finale brute d’énergie de 18 %
 Situation en 2017 15,9 %

 Tendance 

 Mesures    Loi sur les énergies renouvelables, Programme d’incitation du marché (MAP), loi sur le chauffage à énergies
   renouvelables (EEWärmeG), quotas d’émission de gaz à effet de serre, etc.

Source : Groupe de travail énergies renouvelables – statistiques (AGEE-Stat) 02/2019

Mesures Loi sur les énergies renouvelables, Programme 
d’incitation du marché (MAP), loi sur le chauffage à éner
gies renouvelables (EEWärmeG), quotas d’émission de gaz à 
effet de serre, etc .

Avec 216,3 TWh, la production d’électricité provenant 
d’énergies renouvelables a nettement augmenté en 2017 
par rapport à l’année précédente (2016 : 189,7 TWh). Cela 
correspond à une hausse de près de 14 % par rapport à l’an
née précédente . La part d’énergies renouvelables dans la 
consommation brute d’électricité a nettement augmenté, 
de 31,6 % en 2016 à 36,0 % en 2017 . Selon des données pro
visoires, la part des énergies renouvelables dans la consom
mation brute d’électricité en 2018 était de 37,8 % . Le chiffre 
de 35 % inscrit dans les objectifs pour 2020 a ainsi été 
atteint de façon anticipée .

Les besoins de financement des installations d’énergies 
renouvelables existantes ont continué à augmenter en 
2017 et 2018. Cela correspond à la différence entre les 
versements d’avantages fiscaux ou de primes accordées, 
conformément à la EEG, aux gestionnaires d’installations 
d’énergies renouvelables et les recettes de la vente de l’élec
tricité provenant d’énergies renouvelables sur le marché 
de l’électricité . Au total, le besoin de financement en 2017, 
après une hausse contenue les années précédentes (de 21,9 
milliards d’euros en 2015 à 22,2 milliards d’euros en 2016), 
a de nouveau augmenté plus fortement pour atteindre près 

de 23,4 milliards d’euros . En 2018, il devrait s’élever à 25,6 
milliards d’euros (valeur prévisionnelle) .

Le besoin de financement est à mettre en regard d’inci-
dences positives des énergies renouvelables, telles que les 
émissions de GES ou de polluants atmosphériques évitées, 
et les dégâts évités qui en résultent sur les plans de la santé 
et de l’environnement. L’emploi des énergies renouvelables 
a permis d’économiser en 2018 l’équivalent de près de 184 
millions de tonnes de CO2 . Par ailleurs, le développement 
d’énergies renouvelables créé des impulsions pour l’en
semble du monde économique, telles que l’économie de 
sources d’énergie fossiles, ce qui permet de faire chuter les 
importations d’énergie . La promotion des énergies renou
velables en Allemagne, audelà de la loi sur les énergies 
renouvelables, a en outre contribué également à l’échelle 
internationale à la baisse des coûts technologiques dans le 
domaine des énergies renouvelables .

En 2019, le prélèvement au titre de la loi sur les énergies 
renouvelables (EEG) s’élève à 6,405 centimes/kWh. Il est 
ainsi en baisse pour la deuxième année consécutive, de 
près de 6 % par rapport à 2018 . Depuis 2014, il évolue entre 
6,2 et 6,9 centimes/kWh . Les années précédentes, il avait 
augmenté fortement (de 3,59 centimes/kWh en 2012 à 6,24 
centimes/kWh en 2014) . Le prélèvement EEG est grevé 
d’une lourde charge financière issue du passé, à savoir l’in
demnité versée aux installations existantes dont le taux 
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de subvention élevé ne peut être modifié en raison du 
principe de protection des droits acquis et de la confiance 
légitime . Les nouvelles installations ont besoin de taux de 
subvention beaucoup plus bas, ce qui à long terme réduit 
nettement la charge qui pèse sur le prélèvement EEG .

Mesures essentielles prises jusqu’à présent 
dans le domaine des énergies renouvelables 
dans les secteurs de l’électricité, de la chaleur 
et des transports

 • loi sur les énergies renouvelables de 2017
 • loi modificative sur les EnR de 2017
 • loi relative à l’autoconsommation collective d’électricité
 • loi de regroupement sur l’énergie (notamment mise en 

œuvre d’appels d’offres supplémentaires pour l’énergie 
éolienne terrestre et photovoltaïque)
 • révision du programme d’incitation du marché de 2015, 

y compris promotion des pompes à chaleur, complété 
par le programme d’incitation à l’efficacité énergétique 
(APEE) depuis 2016
 • réglementation harmonisée pour le marché de la chaleur
 • réseaux de chaleur basse température équipés d’accumu-

lateurs saisonniers
 • mesures électromobilité/biocarburants/transports 

ferroviaires

4.2 Quelles sont les prochaines étapes ?

Concernant les objectifs 2020 pour la part de renouvelables 
dans la consommation brute d’électricité et de chaleur, la 
transition énergétique est sur la bonne voie, même si un 
développement plus lent des énergies renouvelables a été 
observé ces dernières années (2013 – 2017) dans le domaine 

de l’électricité. L’objectif 2020 pour la part de renouvelables 
dans la consommation finale brute d’énergie a été atteint 
de justesse, selon l’étude de hiérarchisation des objectifs, 
des efforts restent à fournir . Cela est particulièrement vrai 
au regard de l’augmentation visée par le gouvernement 
fédéral de la part de renouvelables dans le secteur de l’élec
tricité pour atteindre l’objectif, fixé dans le contrat de coa
lition, d’environ 65 % à l’horizon 2030, cela correspond tou
tefois presque à l’objectif original prévu pour 2040 .

Afin de pouvoir atteindre l’objectif de 65 % en 2030, il 
est nécessaire de prévoir de nouvelles terres pour l’ex-
ploitation de l’énergie éolienne. Une condition centrale à 
l’aménagement de l’énergie éolienne terrestre est la mise à 
disposition de terrains pour l’aménagement du territoire . 
Sur toute l’Allemagne, environ 1 % du territoire est actuel
lement prévu pour l’exploitation de l’énergie éolienne . Sur 
plus de la moitié de cette surface, des installations d’énergie 
éolienne sont déjà présentes . Dans le cadre de la moderni
sation dite « repowering », l’on examinera si ces surfaces 
peuvent continuer à être exploitées pour l’énergie éolienne . 
Concernant les terrains restants, l’édification d’installations 
éoliennes se heurte dans de nombreux cas à un problème 
d’acceptation ou à des obstacles d’autorisation juridique (ex 
: intérêts de protection de la nature, aviation ou militaire) . 
Les entraves à une nouvelle acquisition de terres sont donc 
analysées afin d’être éliminées .

Pour le développement d’installations photovoltaïques, 
des potentiels suffisants existent sur les toits et les espaces 
libres. Selon le rapport scientifique pour le rapport de suivi 
en vertu de la EEG de 2018, le stock actuel de panneaux 
solaires de toit, d’environ 30 GW, utilise 10 % du potentiel 
de l’énergie solaire .

Un développement des énergies renouvelables déterminé, 
efficace, synchronisé en réseau et de plus en plus tourné 
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vers le marché est, conformément au contrat de coalition, 
une condition pour une transition énergétique et une poli-
tique climatique réussies. Le gouvernement fédéral, notam
ment dans le contexte des défis posés par une meilleure 
synchronisation des énergies renouvelables et des capacités 
de réseau, aspire à une augmentation de la part du renou
velable dans le secteur de l’électricité afin d’atteindre l’ob
jectif, fixé dans le contrat de coalition, d’environ 65 % d’ici 
à 2030 . La capacité d’assimilation des réseaux électriques 
est pour cela cruciale . Une augmentation du développe
ment du renouvelable est nécessaire en premier lieu pour 
remplacer l’électricité produite à partir du charbon et cou
vrir les besoins supplémentaires en électricité, afin que les 
objectifs de lutte contre le changement climatique puissent 
être atteints dans les transports, le bâtiment et l’industrie .

Le gouvernement fédéral demeure attaché à un dévelop-
pement systématique des énergies renouvelables. Pour 
décider de mesures concernant une meilleure acceptation 
de l’éolien terrestre, un groupe de travail des groupes par
lementaires de la coalition a été créé . Sur la base de ses 
travaux ainsi que d’après les conclusions de la commission 
« croissance, changement structurel et emploi » et l’évolu
tion ultérieure du développement du réseau, des décisions 
seront prises d’ici à l’automne 2019 quant à des mesures 
concrètes d’acceptation et de conditions d’aide ainsi que 
de nouvelles voies d’aménagement des énergies renou
velables dans le secteur de l’électricité à l’horizon 2030, 
pour atteindre l’objectif fixé dans le contrat de coalition de 
quelque 65 % d’énergies renouvelables . Sur une phase pilote 
de trois ans (20192021), le gouvernement fédéral acquiert 
également de l’expérience en matière d’appels d’offres 
intertechnologiques .

Les nouvelles étapes de mise en œuvre de la transition 
énergétique se fondent de plus en plus sur un développe-
ment intégré des secteurs de l’électricité, de la chaleur et 
des transports. Pour les trois années à venir, l’on suppose 
que les énergies renouvelables auront une importance 

croissante dans ces trois secteurs . Outre l’augmentation de 
l’efficacité énergétique et le développement des énergies 
renouvelables, l’interaction entre les secteurs énergétique, 
des transports et des bâtiments (couplage sectoriel) va 
croître également . Le gouvernement fédéral va faire avan
cer la transition énergétique dans la chaleur, indispensable 
à la réalisation des objectifs énergétiques et climatiques .

Pour convertir presque totalement le système énergétique 
aux énergies renouvelables d’ici à 2050, une contribution 
importante doit être apportée à l’application efficace de la 
transition énergétique grâce à des solutions technologiques 
innovantes et à de nouveaux modèles économiques . Il s’agit 
pour cela de renforcer la mobilisation de capitaux privés . 
Les processus de marché exploitent de la meilleure manière 
possible le savoir décentralisé des acteurs et font en sorte 
que de nouvelles connaissances soient acquises . Les solu
tions les plus efficaces peuvent ainsi être trouvées de façon 
pluritechnologique et intersectorielle .
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5  Consommation d’énergie et 
efficacité énergétique

5.1 Où en sommes-nous ?

En 2017, la consommation d’énergie primaire a légèrement 
augmenté par rapport à l’année précédente. La consom
mation d’énergie primaire s’est établie en 2017 à 13 594 
PJ, en hausse de 0,8 % par rapport à l’année précédente . La 
bonne croissance économique, de 2,2 %, ainsi qu’une crois
sance démographique de quelque 308 000 personnes y ont 
notamment contribué . En données corrigées des conditions 
météorologiques et des effets de stocks, la consommation 
d’énergie primaire de 2017 est d’environ 1,1 % supérieure à 

l’année précédente . L’accroissement de la consommation 
déclenché par la conjoncture et la croissance démogra
phique n’a donc pu être que partiellement contrebalancé 
par l’amélioration de l’efficacité énergétique .

Par rapport à 2008, année de référence, la consommation 
d’énergie primaire a baissé au total de 5,5 % en Allemagne 
en 2017. Pour pouvoir encore atteindre l’objectif de réduc
tion de la consommation d’énergie primaire à l’horizon 
2020, la consommation d’énergie primaire doit reculer de 
près de 14,5 points sous le niveau de 2017 . En valeur abso
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Figure 5.1 :  Fiche signalétique Réduction de la consommation d‘énergie primaire
 Objectif 2020 Réduction de la consommation d’énergie primaire de 20 % (par rapport à 2008)
 Situation en 2017 -5,5 %

 Tendance ● ● ● ● ●
 Mesures Plan d’action national efficacité énergétique et autres programmes existants sur l’efficacité énergétique

Source : Groupe de travail sur les bilans énergétiques (AGEB) 08/2018

lue, cela correspondrait à environ 2090 PJ, soit à peu près la 
consommation totale d’électricité de l’Allemagne sur une 
année . Il est peu vraisemblable qu’un tel recul soit observé 
d’ici à 2020 .

Selon une estimation, en 2018, la consommation d’énergie 
primaire a connu une nette diminution, de 4,6 %, par rap-
port à 2017. C’est ce qui ressort du rapport annuel de AG 
Energiebilanzen e .V . C’était la première fois que l’on obser
vait une baisse de la consommation d’énergie en Allemagne 
depuis 2014, et son plus bas niveau depuis 1972 . Le recul de 
la consommation d’énergie peut être surtout attribué à la 
nette hausse des prix de l’énergie, à l’exceptionnelle dou
ceur des températures ainsi qu’à une forte hausse de la pro
ductivité énergétique .

La consommation d’énergie finale a augmenté par rapport 
à l’année précédente. L’énergie finale est la part d’énergie 
primaire disponible pour les consommateurs après déduc
tion des pertes dues au transport et à la conversion ainsi 
que de la consommation non énergétique . La consomma
tion d’énergie finale s’est établie en 2017 à environ 9 329 PJ, 
en hausse de 2,8 % par rapport à l’année 2016 . En données 
corrigées des variations climatiques et des effets de stocks, 
la consommation d’énergie finale de 2017 était d’envi
ron 3,3 % supérieure à celle de 2016 . Différenciée selon les 
secteurs, l’augmentation de la consommation non corri
gée était la plus forte dans le secteur industriel avec 3,5 %, 
devant le secteur des commerces et services avec 3,4 % et 

celui des transports avec 2,4 % . Les ménages ont consommé 
2,2 % d’énergie finale de plus que l’année précédente .

Entre 2008 et 2017, la productivité énergétique finale s’est 
améliorée de 1,0 % par an en moyenne, une progression 
bien inférieure à l’objectif annuel de 2,1 %. Afin d’atteindre 
l’objectif du concept énergétique en matière de producti
vité énergétique finale, cette dernière doit s’améliorer de 
5,6 % par an en moyenne entre l’année du rapport 2017 et 
l’année cible 2020 . Une telle accélération est très peu pro
bable . L’objectif est et reste toutefois d’avoir un niveau de 
PIB réel avec une utilisation d’énergie la plus basse possible 
et d’éviter une consommation d’énergie non nécessaire . 
Pour cette raison, les entreprises, les ménages et le secteur 
public doivent continuer à accorder de l’attention à une 
gestion efficace des sources d’énergie .

Entre 2008 et 2017, la consommation brute d’électricité a 
reculé d’environ 3,3 %. L’objectif est de réduire de 10 % la 
consommation brute d’électricité d’ici 2020 (par rapport à 
2008) . Pour atteindre cet objectif, la consommation devrait 
à nouveau reculer de 6,9 points, soit d’environ 42 TWh, 
durant les années qui restent entre l’année du rapport 2017 
et l’année cible 2020 . Cela représente plus que la produc
tion annuelle d’électricité de 4 centrales nucléaires . Il faut 
aussi prendre en compte les éléments suivants : Pour conti
nuer à faire avancer la décarbonisation dans les domaines 
de la chaleur et des transports, de plus en plus d’électricité 
produite de façon renouvelable doit y être employée effi
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cacement, dans le cadre du couplage sectoriel . Cela donne 
naissance à de nouveaux consommateurs d’électricité . 
Afin de pouvoir maintenir au plus bas niveau possible les 
besoins supplémentaires en électricité d’origine renouve
lable, le principe est d’employer pour le couplage sectoriel 
des technologies qui transforment efficacement l’électricité 
en chaleur, en froid ou en énergie motrice, remplaçant ainsi 
la plus grande quantité possible de combustibles par une 
petite quantité d’électricité renouvelable .

5.2 Quelles sont les prochaines étapes ?

Dans l’ensemble, il est urgent d’agir afin d’atteindre aussi 
rapidement que possible les objectifs pour 2020 dans le 
domaine de l’efficacité énergétique. Les progrès réalisés 
jusqu’à présent ne sont pas suffisants . Pour les objectifs 2030, 
le scénario de référence du PNEC montre que de nouvelles 
mesures pour la réalisation des objectifs doivent être prises .

Le gouvernement fédéral prévoit de présenter en 2019 une 
stratégie d’efficacité énergétique. L’efficacité énergétique 
fait partie des principaux piliers de la transition énergé
tique . Sans mesures supplémentaires d’amélioration de 
l’efficacité énergétique, les objectifs nationaux en matière 
d’énergie et de politique climatique pour 2020, 2030 et 2050 
ne seront pas atteints . Cela s’applique également aux obli
gations souscrites par l’Allemagne à l’échelle européenne, 
notamment dans le domaine hors SEQE .

La stratégie d’efficacité devrait être adoptée en 2019 par le 
gouvernement fédéral. La stratégie repose sur la définition 
d’un objectif intermédiaire en matière d’énergie primaire 
pour 2030 . La ligne de conduite reste l’objectif directeur 
de diviser par deux la consommation d’énergie primaire à 
l’horizon 2050 (par rapport à 2008) . La transition énergé
tique dans la chaleur doit également être une priorité de la 
stratégie . Le développement du plan d’action national pour 
l’efficacité énergétique (NAPE) adopté en 2014 par le gou
vernement fédéral devra en outre être poursuivi, en se fon
dant sur les résultats du livre vert de l’efficacité énergétique, 
et mis en œuvre aussi rapidement que possible . Ce NAPE 

2 .0 devra contenir un paquet de mesures concrètes pour la 
décennie 20212030, avec des dispositions concernant les 
secteurs et les outils transversaux . Ce paquet de mesures 
doit constituer le socle aussi bien du chapitre sur l’efficacité 
énergétique, « EnergieeffizienzKapitel », du PNEC de l’Al
lemagne que de la mise en œuvre du Plan climat 2050 . Une 
intégration complète des acteurs concernés sera assurée par 
les plateformes d’efficacité énergétique et du bâtiment .

Pour réaliser les objectifs nationaux et européens en 
matière d’énergie et de climat, il faut faire avancer grande-
ment la décarbonisation de l’approvisionnement en chaleur 
des bâtiments ainsi que du secteur industriel, du commerce 
et des services. Le monde politique met donc davantage 
l’accent sur la transition énergétique dans la chaleur . Les 
besoins actuels de chaleur ne pouvant être intégralement 
couverts par les énergies renouvelables même avec une 
perspective d’aménagement ambitieuse, le triple objec
tif de la transition énergétique devra également être suivi 
de façon systématique dans le secteur de la chaleur : La 
consommation d’énergie dans le domaine de la chaleur 
doit tout d’abord être fortement réduite, puis l’utilisation 
thermique directe des énergies renouvelables doit être 
exploitée de façon renforcée et enfin, les besoins restants 
couverts par un couplage sectoriel efficace sur le plan éner
gétique . Il faut ce faisant respecter les limites du potentiel 
de biomasse disponible à long terme . Les réseaux de cha
leur, qui permettent un approvisionnement en chaleur 
décarbonée, sont une technologie clé et constitueront une 
priorité des travaux . Pour cela, des installations au biogaz 
raccordées aux réseaux de chaleur de proximité peuvent – 
en particulier dans les territoire ruraux difficiles d’accès – 
apporter leur contribution .

La stratégie de promotion pour l’efficacité énergétique et la 
chaleur renouvelables du BMWi continuera d’être systéma-
tiquement appliquée. Pour cela, les aides dans le domaine 
du bâtiment devront désormais être elles aussi restructu
rées, à l’instar de ce qui a été fait auparavant dans le secteur 
industriel . Un nouveau regroupement et une organisation 
tournée vers les bénéficiaires des programmes de soutien 
permettraient d’en augmenter l’efficacité .
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6.1 Où en sommes-nous ?

La consommation d’énergie finale dans les bâtiments 
(appelée ci-après les besoins de chaleur) a augmenté en 
2017 par rapport à l’année précédente. Les valeurs de 
consommation pour le chauffage de pièces (chauffage), la 
climatisation de pièces et le chauffage de l’eau sont affec
tées en tant que consommation d’énergie finale concernant 
les bâtiments pour la chaleur (besoin de chaleur) . De plus, 
un bilan de la consommation d’électricité pour l’éclairage 
(installé de façon fixe) est effectué dans les bâtiments à 
usage non résidentiel . Les besoins de chaleur se sont établis 
en 2017 à environ 3 214 PJ, en hausse de 2,6 % par rapport 
à l’année 2016 . Cette hausse est principalement due aux 
températures plus froides en janvier et septembre par rap

port à l’année dernière qui ont entraîné un besoin accru de 
chauffage .

Bien que les besoins de chaleur aient augmenté au cours 
des quatre dernières années, ils ont tout de même dimi-
nué de 6,9 % depuis 2008. Cela signifie une baisse annuelle 
d’environ 0,8 % en moyenne des besoins de chaleur au 
cours de cette période . Pour pouvoir respecter les pres
cription d’une réduction de 20 % d’ici 2020 par rapport au 
niveau de 2008, le besoin de chaleur devrait encore recu
ler de 13,1 points par rapport au niveau de 2017 . Il est peu 
vraisemblable qu’un tel recul soit observé d’ici à 2020 .

Le besoin d’énergie primaire des bâtiments a augmenté en 
2017 de 1,9 % par rapport à l’année précédente. L’indica

6 Secteur du bâtiment
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teur de besoin d’énergie primaire prend en compte, outre 
la mise à disposition de chauffage, de froid et d’eau chaude 
(et l’éclairage en sus pour les bâtiments non résidentiels), 
également la dépense non renouvelable pour la production, 
la conversion, le transport et la distribution des diverses 
sources d’énergie . Le besoin d’énergie primaire ne com
prend toutefois aucune énergie renouvelable . Il peut ainsi 
être diminué aussi bien par les augmentations d’efficacité 
énergétique que par l’augmentation de la part d’énergies 
renouvelables dans la couverture des besoins en chaleur . En 
2017, le besoin d’énergie primaire était de 3 555 PJ, contre 
3 488 PJ l’année précédente .

6.2 Quelles sont les prochaines étapes ?

Dans l’ensemble, il est urgent d’agir afin d’atteindre aussi 
rapidement que possible l’objectif d’économies d’énergie 
dans les bâtiments. Les progrès réalisés jusqu’à présent ne 
sont pas suffisants . Il ne faut pas perdre de vue que même 
de nouvelles mesures ne pourront développer tout leur 
effet d’économie qu’après un certain temps . Les potentiels 
d’efficacité doivent être davantage exploités .

La mise en œuvre de la transition énergétique dans le 
domaine des bâtiments conservera globalement un rôle clé 
dans la réussite de la transition énergétique dans un avenir 
prévisible. Le secteur immobilier reste aussi d’une impor

tance cruciale pour réaliser la transition énergétique natio
nale, ainsi que les objectifs internationaux en matière de 
climat pour 2030 et 2050 . D’une part, il en découle que les 
efforts en matière de bâtiments doivent être constamment 
intensifiés . D’autre part, des études montrant qu’en matière 
d’approvisionnement de chaleur dans les bâtiments, de 
forts potentiels d’augmentation de l’efficacité énergétique, 
d’exploitation des énergies renouvelables ainsi que pour le 
couplage sectoriel et la numérisation existent .

La base de la transition énergétique dans le secteur du 
bâtiment reste la Stratégie d’efficacité énergétique pour 
le bâtiment (ESG). Celleci montre que l’objectif d’un parc 
de immobilier presque neutre sur le plan climatique en 
2050, avec des bâtiments correspondant en moyenne à 55 
maisons basse consommation actuelles, peut être atteint 
par une combinaison d’accroissement de l’efficacité éner
gétique et d’emploi renforcé des énergies renouvelables . La 
rentabilité et l’acceptabilité sociale doivent être intégrées à 
la mise en œuvre . Sur le chemin vers l’objectif d’économie 
d’énergie, un panel de solutions composé d’augmentation 
de l’efficacité énergétique et de parts renouvelables dans la 
consommation d’énergie est défini dans la stratégie ESG, 
sur lequel peut s’appuyer, d’un point de vue actuel, la mise 
en œuvre d’ici à 2030 et d’ici à 2050 . Selon les scénarios, la 
stratégie ESG prévoit une division par deux de la consom
mation d’énergie finale ainsi qu’une part d’énergies renou
velables d’environ 60 à 70 % dans la consommation d’éner
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Figure 6.1 :  Fiche signalétique : Consommation d’énergie finale dans le secteur de la chaleur
 Objectif 2020 Réduction de la consommation d’énergie finale dans le bâtiment (besoin de chaleur) de 20 % (par rapport à 2008)
 Situation en 2017 -6,9 %

 Tendance ● ● ● ● ●
 Mesures Plan national d’action en matière d’efficacité énergétique, Stratégie d’efficacité énergétique dans le
 bâtiment et Programme d’action pour la lutte contre le changement climatique

Source : Groupe de travail sur les bilans énergétiques (AGEB) 11/2018
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gie finale restante pour 2050 . Pour soutenir les objectifs de 
la stratégie ESG, le Plan climat 2050 formule, dans le cadre 
de la stratégie de construction et d’habitations respec
tueuses du climat, des jalons et mesures stratégiques qu’il 
s’agit d’observer et d’appliquer dès à présent .

Le gouvernement fédéral prévoit d’adopter une stratégie 
d’efficacité énergétique intersectorielle. Celleci devra 
contenir des mesures concrètes pour atteindre les prescrip
tions du concept énergétique et la contribution allemande 
à l’objectif européen d’efficacité énergétique pour 2030 . 
Pour cela, la stratégie doit englober des mesures concrètes 
pour la décennie 20212030 (NAPE 2 .0) .

Selon le contrat de coalition, la loi sur l’énergie dans les 
bâtiments (GEG) est une simplification administrative de la 
législation, qui permet d’appliquer les exigences du droit 
européen tout en maintenant en vigueur les exigences 
énergétiques actuelles pour l’entretien et la rénovation.

L’incitation fiscale à la modernisation énergétique des 
bâtiments est une mesure prioritaire du contrat de coali-
tion pour atteindre les objectifs de politique énergétique 
et climatique dans le domaine du bâtiment. Elle vise à 
compléter de façon judicieuse le paysage des aides exis-
tant jusqu’ici dans le domaine immobilier. Dans le cadre 
de la mise en œuvre, le gouvernement fédéral examine 
différentes options de conception, en prenant toujours en 
compte les dispositions de politique budgétaire du contrat 
de coalition . Afin que les aides fiscales puissent produire un 
effet positif, des incitations sensibles sont nécessaires pour 
des modernisations supplémentaires du parc immobilier . 
En outre, cette incitation doit être intégrée de façon perti
nente au paysage des aides existantes . Il faut aussi pour cela 
miser sur l’effet multiplicateur des conseillers fiscaux, par 
exemple, pour mieux faire connaître les aides à la moderni
sation énergétique .

Sans élévation significative de l’activité de modernisation 
du parc immobilier, la nécessaire réduction de la consom-
mation d’énergie finale dans le secteur des bâtiments ne 
pourra pas être atteinte d’ici à 2030. Afin d’inciter à une 
plus forte activité de modernisation, il faut, outre le déve

loppement des programme de soutien existants, mettre en 
place de nouveaux outils . Dans le cadre du comité minis
tériel pour la lutte contre le changement climatique « Kli
maschutz » mis en place par la coalition le 19 mars 2019, 
des décisions doivent être préparées quant à l’application 
juridiquement contraignante du Plan climat ainsi qu’à la 
réalisation des objectifs de lutte contre le changement cli
matique pour 2030, contraignants pour l’Allemagne . Le 
premier programme de mesures, en projet, qui doit aussi 
rejoindre le plan national intégré énergieclimat, devra 
assurer que l’objectif de réduction pour 2030 (moins 55 % 
au moins par rapport à 1990) soit atteint et que tous les sec
teurs y contribuent .

En plus de la réduction de la consommation énergétique, 
la décarbonisation de l’approvisionnement en chaleur est 
indispensable pour atteindre les objectifs énergétiques et 
climatiques. Le monde politique met davantage l’accent 
sur la transition énergétique dans la chaleur et la fait réso
lument avancer . Outre la création d’incitations par divers 
financements d’infrastructures de chaleur alimentées de 
façon renouvelable, d’autres mesures et outils sont actuel
lement à l’étude ou en cours d’élaboration afin de mettre 
en œuvre la transition énergétique dans la chaleur dans 
le secteur immobilier ainsi que dans les autres secteurs de 
consommation .

Dans le plan national intégré énergie-climat (PNEC), qui 
repose sur la stratégie ESG, des objectifs clairs dans le 
domaine du bâtiment sont inscrits pour les années 2030, 
2040 et 2050. Le PNEC sera aménagé d’ici à fin 2019 avec 
des mesures précises et transmis à la Commission euro
péenne ; il contiendra aussi une stratégie de modernisation 
à long terme . Un cercle d’acteurs plus large doit être intégré 
aux processus d’élaboration de la stratégie de modernisa
tion . En raison de la nécessaire interaction entre efficacité 
énergétique et énergies renouvelables, il faudra veiller pour 
les besoins en énergie primaire à définir, en sus de l’objectif 
2050, des objectifs intermédiaires pour 2030 et 2040 . Seul 
le besoin d’énergie primaire relie l’approche technologique 
aux critères d’efficacité et aux renouvelables et serait ainsi 
compatible avec le système de la Stratégie d’efficacité éner
gétique pour la bâtiment (ESG) .
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7 Transports

7.1 Où en sommes-nous ?

La consommation d’énergie finale a augmenté dans les 
transports en 2017. La consommation d’énergie finale dans 
les transports, tous modes de transport confondus, s’est 
établie, en 2017, à 2 755 PJ, en hausse de 2,4 % par rapport à 
2016 . Le secteur des transports représente ainsi environ 30 % 
de la consommation totale d’énergie finale en Allemagne .

Dans le domaine des transports, la consommation d’énergie 
finale évolue dans le sens opposé aux objectifs fixés dans 
le concept énergétique. Jusqu’à présent, l’accroissement de 

l’efficacité énergétique n’a pu compenser la hausse, dans 
ce secteur, de la consommation d’énergie résultant de la 
forte augmentation des prestations de transport . En consé
quence, avec la Stratégie en faveur de la mobilité et des 
carburants (MKS) et le Programme d’action pour la lutte 
contre le changement climatique 2020, le gouvernement 
fédéral a, dès 2014, lancé un ensemble de mesures d’aide, de 
conseil, de financement et d’amélioration du cadre régle
mentaire en vue de soutenir la baisse de la consommation 
d’énergie finale dans ce secteur . Par ailleurs, l’accent est 
d’ores et déjà mis sur l’innovation technologique (soutien 
à la R&D, programmes facilitant l’introduction des innova
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Figure 7.1 :  Fiche signalétique : Évolution de la consommation d’énergie finale dans le secteur des transports
 Objectif 2020 Réduction de la consommation d’énergie finale de 10 % (par rapport à 2005)
 Situation en 2017 6,5 %

 Tendance ● ● ● ● ●
 Mesures  Consommation/Efficacité/Lutte contre le changement climatique, Électromobilité/Carburants alternatifs
 Infrastructures de recharge, Transfert modal en faveur de transports plus respectueux de l’environnement

Source : Groupe de travail sur les bilans énergétiques (AGEB) 08/2018

tions sur le marché) et sur le potentiel offert par les solu
tions numériques .

L’électromobilité permet d’ores et déjà à l’échelle locale 
des déplacements efficaces sur le plan énergétique et sans 
ou à faibles émissions de CO2. Leur part dans le volume de 
circulation reste toutefois relativement faible jusqu’ici . Le 
nombre de véhicules équipés d’un moteur électrique aug
mente rapidement, même si leur part de marché demeure 
encore faible au total . Plus de 111 000 véhicules automo
biles à voies multiples alimentés par batterie étaient imma
triculés en 2017, dont 44 465 véhicules électriques hybrides 
à recharge extérieure . Leur part de marché demeure toute
fois encore inférieure à 2 % des effectifs de véhicules auto
mobiles à voies multiples . Outre ces véhicules, les deux
roues à moteur électrique, tels que les Pedelec et les ebikes, 
sont de plus en plus présents sur les routes allemandes .

La part de biocarburants s’élève actuellement à 4,6 % de 
la consommation d’énergie dans les transports. Ceuxci 
permettent d’économiser environ 7,5 millions de tonnes 
de CO2 dans le secteur des transports . Une contribution 
nettement plus élevée à la réduction des émissions de CO2 
pourra de plus être fournie au cours des prochaines années 
par des biocarburants issus de résidus et de déchets .

En outre, le couplage sectoriel peut permettre de fournir de 
l’hydrogène produit de façon renouvelable pour le domaine 

des transports. Cet hydrogène peut être employé pour la 
fabrications de carburants synthétiques à faible émissions 
de carbone (ex . méthane, DME, OME etc .) ou utilisé direc
tement pour le fonctionnement de piles . Les concurrences 
d’utilisation entre les différents secteurs doivent pour cela 
être prises en compte . Une utilisation de carburants pro
duits à partir d’électricité est surtout indispensable dans le 
trafic aérien et maritime .

7.2 Quelles sont les prochaines étapes ?

Le gouvernement fédéral veut organiser la mobilité de la 
façon la plus durable, abordable et respectueuse du climat 
possible. La généralisation de véhicules électriques, le déve
loppement des infrastructures de charge et l’augmenta
tion de la part de cyclistes et de piétons dans la circulation 
notamment sont des approches importantes pour renfor
cer la mobilité à faibles émissions et atteindre les objectifs 
énergétiques et climatiques dans les transports . Pour un 
développement rapide de l’électromobilité en particulier, 
il sera crucial de créer des incitations suffisantes pour le 
couplage sectoriel . Il sera par ailleurs nécessaire de conso
lider et de développer également des carburants alternatifs 
d’origine renouvelable en lien avec des technologies de 
motorisation innovantes, surtout dans le transport aérien 
et maritime . Pour les deux options de carburant, il existe 
des potentiels massifs ainsi que des potentiels d’accrois
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sement de l’efficacité et de baisse des coûts de la produc
tion . Le potentiel de la biomasse étant limité, une part plus 
importante de ces carburants pourrait être produite à par
tir d’énergie d’origine renouvelable après 2030  . En cela, il 
faudra prendre en compte notamment les résultats de la 
plateforme nationale « Zukunft der Mobilität » . L’agenda 
de recherche pour une mobilité urbaine durable « Nachhal
tige urbane Mobilität » est lui aussi dédié à la conception 
d’une mobilité pérenne et durable . Il s’attache à une pers
pective systémique qui considère les opportunités des nou
velles technologies dans le secteur de la mobilité dans le 
contexte des besoins en mobilité sur le territoire . En tenant 
compte des conclusions de l’alliance pour l’avenir du rail « 
Zukunftsbündnisses Schiene », des investissements dans les 
infrastructures ferroviaires, l’introduction de technologies 
innovantes dans le transport ferroviaire ainsi que nouveaux 
concepts logistiques sont par ailleurs nécessaires . Des trans
ports ferroviaires automatisés et numérisés devront finale
ment être mis à disposition .

Au regard de l’augmentation des besoins en transports, il 
importe plus que jamais de désolidariser davantage l’une 
de l’autre les prestations de transport et la consomma-
tion d’énergie. Il s’agit également d’exploiter davantage 
les potentiels, afin d’éviter les besoins de transport et de 
réduire les prestations de transport . Cela peut se faire par 
une augmentation de l’efficacité des systèmes de transport, 
au moyen par exemple d’une planification d’espace et de 
transport intégrée ou de chaînes de transport compactes . 
Le développement de la Stratégie en faveur de la mobilité 
et des carburants (MKS) va davantage mettre en lumière de 
tels domaines à l’avenir . Ces approches seront intégrées au 
processus de vote du comité sur le climat du gouvernement 
fédéral . L’objectif est, en se fondant notamment sur les 
recommandations de la plateforme nationale « Zukunft 
der Mobilität », de rendre disponible d’ici à 2019 une série 
de mesures approuvées au moyen desquelles le secteur des 
transports pourrait respecter les objectifs énergétiques et 
climatiques du gouvernement fédéral d’ici à 2030 .
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8 Émissions de gaz à effet de serre

8.1 Où en sommes-nous ?

Depuis 1990, et jusqu’en 2017, selon les calculs de l’Office 
fédéral de l’Environnement (UBA), les émissions totales de 
gaz à effet de serre en Allemagne ont baissé de 27,5 %. En 
2017, près de 907 millions de tonnes de gaz à effet de serre 
(équivalents CO2 (eq . CO2)) ont été relâchées . Le recul par 
rapport à 2016 s’élevait à quelque 4,4 millions de tonnes, 
soit 0,5 % . Les émissions de gaz à effet de serre de l’Alle
magne correspondent à un cinquième environ des émis
sions annuelles de l’Union européenne .

Selon la dernière estimation de l’UBA pour 2018, les émis-
sions de GES ont diminué de quelque 30,8 % depuis 1990. 
Cette réduction d’émissions est probablement due, outre à 
des conditions météorologiques inhabituelles, avant tout 
à la nette croissance des énergies renouvelables et au recul 
des émissions de carbone .

La majeure partie des émissions totales de 2017 revient 
au secteur de l’énergie avec près de 36 % . Deuxième cause 
d’émissions, l’industrie, avec ses quelque 22 % était suivie 
du secteur des transports avec plus de 18 % et du secteur 
du bâtiment avec près de 14 % . L’agriculture contribue à 



8  ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE 35

Mt d'équivalent CO2

Objectif : au moins -40 % d'ici 2020

0

200

400

600

800

1 000

1 200

1 400

20202018*2014201020062002199819941990

1 126
1 081

1 039
1 001

943
903 866

1 251

* Estimation

751

Figure 8.1 :  Fiche signalétique : Émissions de gaz à effet de serre en Allemagne
 Objectif 2020 Réduction des émissions de gaz à effet de serre d’au moins 40 % (par rapport à 1990)
 Situation en 2017 -27,5 % (valeur provisoire pour 2018 : 30,8 %)

 Tendance ● ● ● ● ●
 Mesures le Programme d’action pour la lutte contre le changement climatique 2020

Source : Office fédéral de l’environnement 04/2019

près de 8 % des émissions totales . Le dernier 1 % est dû au 
secteur des déchets et des eaux usées . En 2018, au regard 
de l’ampleur des contributions de ces secteurs aux niveaux 
d’émissions observés, aucune évolution notable ne se 
dégage par rapport à 2017, d’après les dernières estimations .

Par rapport à 2016, les émissions dans le secteur éner-
gétique ont au contraire nettement reculé en 2017, avec 
près de 19 millions de tonnes. Cela est notamment dû à la 
production élevée d’électricité éolienne et à la nette baisse 
de la production d’électricité dans les centrales à charbon . 
Cette tendance s’est encore poursuivie en 2018 . Ainsi, les 
émissions du secteur énergétique ont baissé, selon les pré
visions actuelles de l’Office fédéral de l’Environnement, de 
quelque 14 autres millions de tonnes, pour atteindre ainsi 
311 millions de tonnes .

Le remplacement des énergies fossiles par les énergies 
renouvelables contribue de manière significative à la réali-
sation des objectifs en matière de lutte contre le change-
ment climatique. En 2017, près de 178 millions de tonnes 
d’équivalent CO2 d’émissions ont été évitées . Le secteur de 
l’électricité représentait 135 millions de tonnes d’équiva
lent CO2 . Grâce à l’utilisation des énergies renouvelables, 
les émissions ont diminué de 35 millions de tonnes dans le 
secteur du chauffage et de 7 millions de tonnes équivalent 
CO2 dans les transports grâce à l’utilisation de carburants 
biogènes . D’après les premiers calculs, quelque 184 millions 

de tonnes d’équivalent CO2 ont été évités en 2018 grâce à 
l’emploi des énergies renouvelables .

8.2  Quelles sont les prochaines étapes ?

Le Plan climat 2050 adopté en novembre 2016 par le gou-
vernement fédéral reprend les résultats de la 21e Confé-
rence des Parties à la Convention cadre des Nations Unies 
sur les changements climatiques et est appliqué en tant 
que stratégie de modernisation sur trois niveaux : le Plan 
climat élabore des lignes directrices concrètes pour les 
différents champs d’action pour l’année 2050, laisse de la 
place aux innovations et vise un grand degré de durabilité . 
Il décrit des voies de transformation solides pour tous les 
domaines d’activité, met en lumière des dépendances cri
tiques entre différentes voies et présente des interdépen
dances . Il soutient notamment l’objectif intermédiaire en 
matière d’émissions de GES pour 2030 avec des objectifs 
sectoriels, des étapes concrètes et des mesures stratégiques, 
en tenant compte également des études d’impact et de 
coûts .

Pour la période post-2020, le Plan climat 2050, en tant 
que stratégie nationale à long terme pour la lutte contre le 
changement climatique, donne une orientation importante 
et fixe des objectifs concrets pour les différents secteurs 
d’émissions d’ici à 2030. Autant le plan d’action 2020 que 
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le Plan climat 2050 suivent pour cela l’exemple de la lutte 
contre le changement climatique en tant que stratégie de 
modernisation sociale et économique, fondée sur la science 
et organisée de façon efficace et ouverte sur le plan techno
logique .

Avec le Plan climat 2050, le gouvernement fédéral alle-
mand a entrepris de parvenir à l’horizon 2050 à une large 
neutralité des émissions de GES (80 à 95 % de réduction) . 
Puisque selon toute probabilité, l’objectif national pour 
2020 d’une diminution de 40 % des émissions par rapport 
à 1990 ne pourra être atteint, il est capital de réaliser une 
baisse des émissions plus globale en Allemagne . Une mise 
en œuvre résolue du programme de sortie de production 
d’électricité à partir du charbon permettrait par exemple 
de réduire nettement les émissions dans le secteur énergé
tique .

Au niveau européen, le gouvernement fédéral s’est engagé 
à réduire les émissions d’ici à 2030 à hauteur de l’objectif 
national de réduction de 2030 (-55 % au moins par rapport 
à 1990). Le développement des énergies renouvelables et 
les mesures cohérentes d’efficacité énergétique dans les 
secteurs où s’exerce la demande sont des éléments cen
traux pour réussir à atteindre cet objectif . L’expérience a 
montré, avec l’objectif pour 2020, que ces objectifs devaient 
être poursuivis de façon cohérente . Notamment dans le 
contexte des engagements climatiques de l’Allemagne en 
Europe, des coûts dus à l’achat de quotas d’émissions pour
raient échoir au gouvernement fédéral dans le cadre du 
règlement européen sur la lutte contre le changement cli
matique si l’objectif n’était pas atteint .

La lutte contre le changement climatique est et reste 
un élément essentiel pour préserver les bases de la vie 
humaine sur la Terre. La limitation du changement clima
tique d’origine humaine et l’adaptation à des changements 
désormais inévitables sont des missions sociales de la plus 
grande priorité . Ne pas agir revient à risquer de grandes 
souffrances, des dégâts considérables et des pertes d’espaces 
de vie irrécupérables .

Les mesures de lutte contre le changement climatique 
peuvent en même temps donner de grandes impulsions 
pour intensifier la force d’innovation du site économique 
qu’est l’Allemagne. Une protection ambitieuse du climat 
contribue non seulement à la justice générationnelle, mais 
également à assurer l’avenir de notre économie .

Le gouvernement fédéral élabore un programme de 
mesures pour 2030 en vue du Plan climat 2050 qui entrera 
également dans le PNEC. Ces mesures devront sécuriser 
l’objectif de réduction pour 2030 (moins 55 % au moins par 
rapport à 1990) par une contribution de tous les secteurs . 
La commission « croissance, changement structurel et 
emploi » (WSB) a émis des recommandations permettant 
d’assurer la réalisation de l’objectif 2030 pour le secteur 
de l’énergie adopté avec le Plan climat . Comme convenu 
dans le Plan climat, les mesures sont évaluées au regard de 
leurs conséquences écologiques, économiques et sociales . 
Comme convenu dans le contrat de coalition, le gouverne
ment fédéral élabore une loi devant garantir le respect des 
objectifs climatiques 2030 .

Le conseil des ministres fédéral a décidé le 20 mars 2019 
d’instaurer un comité ministériel pour la lutte contre le 
changement climatique afin d’assurer la mise en œuvre 
juridiquement contraignante du Plan climat ainsi que le 
respect des objectifs climatiques à l’horizon 2030 contrai-
gnants pour l’Allemagne. La chancelière fédérale le pré
side et le ministre fédéral des Finances, en sa qualité de 
vicechancelier, en est le viceprésident . La ministre fédé
rale de l’Environnement Svenja Schnauzer a été nommée 
présidente déléguée . Parmi les autres membres perma
nents comptent aussi le ministre fédéral de l’Intérieur, de la 
Construction et du Territoire, le ministre fédéral de l’Éco
nomie et de l’Énergie, la ministre fédérale de l’Alimentation 
et de l’Agriculture, le ministre fédéral des Transports et des 
Infrastructures numériques, le chef de la Chancellerie fédé
rale et le chef de l’Office de presse et d’information du gou
vernement fédéral . Le conseil des ministres fédéral a entre 
autres pour objectif de créer un cadre légal contraignant 
pour la mise en œuvre du Plan climat 2050 .
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9  Centrales électriques et 
sécurité d’approvisionnement

9.1 Où en sommes-nous ?

La puissance installée des énergies renouvelables a encore 
augmenté en 2017. La puissance installée nette des cen
trales de production d’électricité raccordées au réseau alle
mand s’est accrue d’environ 73 GW entre 2008 et 2017 . Les 
centrales électriques utilisant des sources d’énergie renou
velables ont affiché en 2017 une puissance installée de 113 
GW, ce qui correspond à une hausse de 8 % par rapport à 
2016 . La plus forte progression était affichée par l’énergie 

éolienne, mais l’énergie solaire et la biomasse ont aussi pris 
de l’ampleur . La part de la puissance installée des énergies 
renouvelables est ainsi passée en 2017 à près de 52 % de la 
puissance installée totale des centrales électriques .

La cogénération est un élément central de la transition 
énergétique. La cogénération joue un rôle particulier dans 
la production d’électricité conventionnelle et la fourniture 
locale de chaleur . Le fait que les installations de cogéné
ration produisent à la fois de l’énergie électrique et de la 
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chaleur (par exemple pour l’approvisionnement en chauf
fage à distance) leur permet d’employer le combustible plus 
efficacement qu’avec une production distincte . La KWKG 
prévoit comme objectif de développement une production 
d’électricité de 110 Twh d’ici 2020 et de 120 Twh d’ici 2025 . 
Dans les faits, la production d’électricité par cogénération 
était dès 2017 de 117 TWh, ce qui correspond à une part de 
19 % de la production électrique allemande .

L’Allemagne compte dans le monde entier parmi les pays 
aux plus faibles temps d’indisponibilité en matière d’appro-
visionnement en électricité et ce, avec une part croissante 
d’énergies renouvelables. Un approvisionnement fiable en 
électricité est important aussi bien pour le site économique 
qu’est l’Allemagne que pour chacun de ses citoyens . Dans le 
pilotage de la transition énergétique, le BMWi a très à cœur 
de sécuriser l’approvisionnement au niveau le plus élevé 
possible, y compris à l’avenir .

Actuellement, le système électrique allemand et euro-
péen dispose encore de capacités considérables . Elles sont 
actuellement de quelque 80 à 90 gigawatts dans toute l’Eu
rope . Il était donc peu judicieux, ces dernières années, d’in
vestir dans de nouvelles centrales . Cependant, les prix sur le 
marché de l’électricité ont entretemps évolué . Des centrales 
au gaz qui n’avaient pas été mises en service jusqu’à pré
sent produisent à nouveau de l’électricité et mettent cette 
dernière sur le marché . L’on observe sur ce point que les 
acteurs du marché réagissent rapidement quand les capaci
tés de production se raréfient .

L’Allemagne est totalement intégrée dans l’approvisionne-
ment européen en électricité. Tous les réseaux d’électricité 
en Europe sont reliés entre eux. Les échanges transfronta
liers d’électricité mènent à une exploitation plus efficace et 
plus abordable du parc européen de centrales électriques 
et permettent l’utilisation d’effets d’équilibrage à grande 
échelle dans la production éolienne et solaire, qui est irré
gulière . De la même manière qu’il serait beaucoup trop 
cher et dispendieux que chaque ménage s’approvisionne 
en électricité à toute heure de façon totalement autonome, 
cela est également valable pour l’Allemagne dans son 
ensemble . C’est pourquoi l’Allemagne échange de l’élec
tricité avec ses voisins, pour que tous les consommateurs 
d’électricité puissent au final couvrir leurs besoins à meil
leur marché et de manière plus sûre .

La loi sur le marché de l’électricité de 2016 prévoit un suivi 
continu de la sécurité d’approvisionnement. L’organisation 
du secteur de l’électricité axée sur le marché peut garantir 
la sécurité d’approvisionnement de la manière la plus effi
cace en termes de coûts . Cependant, la transition énergé
tique est un processus de transformation très dynamique 
et fondamental pour l’ensemble du secteur de l’électricité . 
Il n’est donc pas à exclure que les choses évoluent d’une 
manière inattendue . Avec un suivi continu, les éventuels 
problèmes sont détectés précocement et, le cas échéant, 
contrés de façon précise .

Le suivi intègre tous les événements et évolutions pré-
visibles pour les acteurs du marché de l’électricité . Ainsi, 
différentes conditions météorologiques sont par exemple 
prises en compte, notamment les périodes d’accalmie pen
dant lesquelles les énergies éolienne et solaire produisent 
très peu d’électricité pour un certain temps . La proposition 
de la commission « croissance, changement structurel et 
emploi » pour réduire la production d’électricité à partir 
du charbon a elle aussi été étudiée . Dans tous les scénarios 
étudiés, la demande allemande d’électricité peut être cou
verte à tout moment . Les analyses montrent ainsi qu’aucun 
risque proche qui nécessiterait des contremesures n’est 
actuellement à prévoir pour le marché de l’électricité .

En guise de sécurité supplémentaire, des réserves sont 
disponibles en grande quantité pour assurer la sécurité 
d’approvisionnement sur le marché de l’électricité. Le gou
vernement fédéral examine tous les aspects de la sécurité 
d’approvisionnement en continu et de manière prévoyante, 
afin de reconnaître et d’appliquer à temps les mesures néces
saires . Dès que les mesures sont identifiées comme néces
saires, par exemple pour accompagner la sortie du nucléaire 
et du charbon, cellesci sont mises en œuvre sans délai .

La sécurité d’approvisionnement est également garantie 
sur les réseaux électriques . Une condition à l’approvision
nement des consommateurs est la disponibilité sécurisée 
de capacités de transport et de distribution suffisamment 
calculées . Pour garantir également la stabilité des réseaux 
sur le plan du transport en dépit du développement inégal 
des réseaux, les gestionnaires de réseaux doivent cependant 
appliquer de plus en plus souvent des mesures garantissant 
la stabilité du système . La durée d’interruption de l’appro
visionnement au niveau des réseaux de distribution reste 
depuis des années, constamment à un très bas niveau, y 
compris lorsque la comparaison se fait au niveau interna
tional .

Mesures essentielles dans les domaines 
des centrales nucléaires et de la sécurité 
d’approvisionnement

 • La loi sur le marché de l’électricité
 • La modification du règlement sur l’accès aux réseaux 

d’électricité
 • réserve de sécurité
 • La loi spéciale sur l’énergie (Energiesammelgesetz)
 • La loi sur la cogénération (KWKG)
 • La réserve de capacité
 • La loi sur le nouveau partage des responsabilités en 

matière de gestion des déchets nucléaires
 • La commission sur le stockage des déchets hautement 

radioactifs (commission dépôt final)
 • La loi relative au développement de la loi sur la recherche 

et la sélection d’un site de stockage définitif des déchets 
radioactifs dégageant de la chaleur et d’autres lois
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 • La révision du règlement sur la sécurité d’approvisionne-
ment en gaz (UE) 2017/1938
 • Le registre des données de base sur le marché de l‘énergie

9.2 Quelles sont les prochaines étapes ?

Le rapport définitif de la commission « croissance, change-
ment structurel et emploi » (commission WSB) préconise 
une transformation du secteur nucléaire. Le gouvernement 
fédéral étudie les mesures proposées et établit un concept 
global concluant . Ce dernier fixera des conditions cadres 
décisives pour la transformation du secteur nucléaire . Le 
conseil des ministres fédéral a adopté, le 22/05/2019, les 
grandes lignes de la mise en œuvre des propositions de 
politique structurelle de la commission « croissance, chan
gement structurel et emploi » .

Le marché de l’électricité 2.0 délivre des incitations au 
maintien et, le cas échéant, à la construction de nouvelles 
centrales, de nouveaux accumulateurs ou à l’aménagement 
des charges commutables de manière flexible. La mise 
en œuvre du paquet européen « Énergie propre » permet 
de consolider le marché de l’électricité 2 .0 et de l’ancrer 
à l’échelle européenne . Le marché de l’électricité 2 .0 peut 
ainsi couvrir les besoins en centrales et en accumulateurs à 
moindre coût pour les consommateurs .

Le suivi de la sécurité d’approvisionnement sur le marché 
de l’électricité montre qu’un approvisionnement en électri-
cité sûr au cours des prochaines à années est garanti à un 
haut niveau. Le BMWi vérifie la sécurité de l’approvision
nement en électricité de façon continue et prévoyante . Le 
BMWi est pour cela soumis aux obligations de la loi relative 
à la sauvegarde de l’approvisionnement en énergie (articles 
51 et 63 de la EnWG) . Différentes conditions météorolo
giques sont prises en compte dans le suivi, notamment 
les périodes d’accalmie pendant lesquelles les énergies 
éolienne et solaire produisent très peu d’électricité pendant 
un certain temps . La proposition de la commission « crois
sance, changement structurel et emploi » pour réduire la 
production d’électricité à partir du charbon a elle aussi été 
étudiée . Dans tous les scénarios explorés, la demande alle
mande d’électricité peut être couverte à tout moment .

L’approvisionnement en électricité est sécurisé de multiples 
façons. Outre une réserve de quelque 6 GW pour les risques 
dûs à une capacité insuffisante des réseaux de transport 
(source d’énergie de secours) et une réserve de 1,2 GW pour 
la sécurité des réseaux (matériels techniques particuliers 
pour les réseaux), une réserve de capacité sera en outre dis
ponible à compter d’octobre 2020 pour couvrir la demande 
d’électricité en cas d’éventuels événements extrêmes de 
courte durée . Même la réserve de 2 GW n’est utilisée qu’en 
dehors du marché et seulement si le marché n’est pas par
venu à couvrir la demande en électricité et ce, après les 
échanges intrajournaliers et après recours à la capacité 

d’équilibrage (avec amendes élevées pour les acteurs du 
marchés qui n’avaient pas su mettre à disposition suffisam
ment d’énergie) .

Quant à la cogénération, il ne s’agit plus seulement d’ob-
jectifs d’aménagement plus ambitieux, mais aussi de 
l’adapter au système énergétique du futur. Car plus la part 
des énergies renouvelables dans les réseaux d’électricité et 
de chaleur est élevée, plus il importe que la cogénération 
soit opérée de façon compatible avec le développement des 
énergies renouvelables en ce qui concerne l’électricité et de 
la chaleur . Les installations de cogénération doivent être 
conçues de façon à émettre de plus faibles quantités de CO2 
et assouplies afin qu’elles aient un avenir dans le cadre de la 
transition énergétique . Le BMWi mène donc actuellement 
un processus de discussion sur l’avenir de la cogénération 
avec les acteurs concernés pour clarifier le futur rôle de la 
cogénération dans la transition énergétique et les besoins 
de modification des conditions cadres qui en découlent . 
Les résultats de l’évaluation prescrite par la loi de la KWKG 
sont également intégrés dans ce processus . Les résultats 
provisoires de l’évaluation et du processus de discussion 
suggèrent, pour atteindre les objectifs sectoriels pour 2030, 
une réforme de la promotion de la cogénération (révision 
KWKG) dont les modifications dépasseraient le simple pro
longement de la période de validité . La commission WSB a 
aussi délivré des recommandations concernant la manière 
de faire évoluer les installations de cogénération vers des 
systèmes électriques et thermiques modernes et flexibles . 
Elle conseille en outre de continuer à développer et de 
poursuivre la promotion de la cogénération en prorogeant 
la KWKG jusqu’en 2030 (en 2023) .

De plus, l’opportunité se présente d’approvisionner de plus 
en plus les réseaux de chauffage urbains à base de char-
bon en énergies renouvelables et en chaleur résiduelle en 
plus des systèmes modernes et flexibles de cogénération 
au gaz. Afin d’exploiter ces potentiels de chauffage vert à 
distance, d’autres conditions de régulation, notamment 
le fait de promouvoir de nouveaux réseaux de chaleur et 
d’adapter les réseaux existants aux nouvelles exigences 
(ex . : baisse des températures), sont nécessaires en marge 
des ajustements de la KWKG présentées cidessus . Pour ce 
faire, le gouvernement fédéral œuvre actuellement à un 
programme de mesures visant à développer le mix d’outils 
pour la transition énergétique dans la chaleur et à faire en 
sorte que les objectifs sectoriels pour 2030 soient atteints . 
Dans ce cadre, le BMWi prévoit de mener un dialogue sur 
les réseaux de chaleur dans le contexte de la transition 
énergétique dans la chaleur avec les Länder, des associa
tions ainsi que d’autres parties concernées . Il vise un mix 
d’outils qui fasse progresser non seulement la transfor
mation des réseaux de chaleur, mais de façon général une 
décarbonisation croissante de l’approvisionnement en cha
leur et ce, de façon économiquement et socialement sup
portable .
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10  Énergie abordable et conditions 
de concurrence équitable

10.1 Où en sommes-nous ?

Les dépenses en électricité des consommateurs finaux pour 
la consommation d’énergie finale sont passées, en 2017, 
de 210 à 218 milliards d’euros . C’est ce que montrent des 
calculs fondés sur le bilan énergétique . Outre la consom
mation d’énergie finale, le PIB nominal ayant augmenté 
simultanément et ce, de 2,2 %, la part des dépenses d’éner
gie finale dans le PIB nominal par rapport à l’année précé
dente reste inchangée à hauteur de 6,7 % .

Les dépenses en électricité des consommateurs finaux 
ont crû de 1,2 % en 2017 par rapport à l’année précédente, 
passant de 74,1 à 75,0 milliards d’euros. Cela est dû à une 
augmentation des dépenses découlant des composants 
des tarifs de l’électricité induits par l’État et régulés, parmi 
lesquels le prélèvement au titre de la loi sur les énergies 
renouvelables . Au total, les dépenses en électricité des 
consommateurs finaux, après une nette hausse en 2013, ont 
atteint un niveau stable ces dernières années . L’analyse des 
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dépenses des consommateurs finaux pourra à l’avenir être 
encore élargie et affinée le cas échéant .

Mesurée en termes de PIB, la part des dépenses d’électri-
cité a de nouveau diminué en 2017 et ce, de quelque 3,0 %. 
Cette part a ainsi atteint son plus bas niveau depuis 2010. 
En 2017, les dépenses des consommateurs finaux en électri
cité représentent une part de 2,3 % par rapport au produit 
intérieur brut nominal, contre 2,4 % en 2016 .

Les dépenses en énergie des ménages en 2017 étaient 
supérieures à celles de 2016. En moyenne, les dépenses 
en énergie d’un ménage étaient d’environ 2 782 euros, 
soit une hausse de 4,1 % par rapport à l’année précédente . 
Les dépenses élevées de carburant, en hausse de 7,1 %, en 
étaient principalement responsables . Pour l’éclairage et la 
chaleur industrielle, utilisée par exemple pour cuisiner, les 
ménages ont dépensé en moyenne 1,7 % de plus que l’an
née précédente . Les dépenses de chauffage étaient quand à 
elles supérieures de 2,6 % à celles de l’année précédente .

Les prix de l’électricité en 2017 ont à peine changé par rap-
port à l’année précédente. À la date de référence d’avril, les 
ménages payaient en 2017 en moyenne 29,86 centimes/
kWh contre 29,80 centimes/kWh l’année précédente . Cela 
correspond à une légère hausse de 14 % par rapport à la 
valeur de l’année précédente . Les composantes des tarifs 
d’achat et de distribution ont elles aussi accusé une forte 
baisse . En revanche, le prélèvement au titre de la loi sur les 
énergies renouvelables (EEG) est passé en 2017 de 6,35 à 
6,88 ct/kWh . Les redevances de réseau ont elles aussi affi
ché une hausse, de 6,79 à 7,31 ct/kWh . En 2018 également, 
le prix moyen de l’électricité est resté stable : il était de 
29,88 ct/kWh à la date de référence . La légère baisse du pré
lèvement au titre de la EEG en 2018, de 1,3 % pour atteindre 
6,79 ct/kWh, a contribué à cette évolution . Le recul simul
tané des redevances de réseau a donc permis de compenser 
la hausse des prix d’achat .

La dynamique des coûts dans les prix de l’électricité a pu 
être freinée ces dernières années ; c’est également le résul-
tat des efforts visant à concevoir la transition énergétique 
de façon aussi efficace que possible en termes de coûts. Le 
gouvernement fédéral a poursuivi cette politique de façon 
résolue . Ainsi, avec la loi sur les énergies renouvelables 
de 2017 entrée en vigueur début 2017, la promotion des 
énergies renouvelables et de la cogénération ont pu être 
transférées à des appels d’offre concurrentiels . L’on a ainsi 
déjà pu observer de très nettes baisses du coût des aides au 
développement des énergies renouvelables . Les résultats 
des premiers appels d’offres pour le photovoltaïque et l’éo
lien le montrent clairement . La suite de l’évolution dépen
dra du niveau de concurrence et de la disponibilité des 
territoires . Un ralentissement à moyen terme de l’évolution 
des coûts est également visé par la loi relative à la moder
nisation des redevances d’utilisation de réseau, entrée en 
vigueur en juillet 2017, qui définit notamment une fonte 
des redevances de réseau évitées . En raison de la concur

rence rude sur le marché des gestionnaire d’électricité pour 
les clients finaux, les clients peuvent par ailleurs réaliser 
des économies en changeant de fournisseur d’électricité .

Les dépenses totales en énergie de l’industrie allemande en 
2017 avaient crû de 2,5 % par rapport à l’année précédente. 
L’énergie constitue pour l’industrie un poste de coûts 
majeur qui influence la compétitivité du secteur à l’étran
ger . En 2017, l’industrie a dépensé près de 35,2 milliards 
d’euros pour l’énergie . L’origine de cette augmentation de 
dépenses était en premier lieu une consommation d’éner
gie accrue . C’est avant tout la croissance économique qui a 
contribué à cette hausse . Les coûts d’électricité représentent 
le principal poste de coûts de l’industrie . Si l’industrie, 
selon les chiffres officiels, a déboursé en 2017 en moyenne 
un peu moins pour l’électricité que l’année précédente, 
sa consommation a pourtant augmenté . Cela a conduit 
à une augmentation des dépenses de 1,8 % par rapport à 
l’année précédente . Parmi les autres blocs de dépenses de 
l’industrie, on trouve les dépenses de gaz ainsi que celles 
des produits carbonés et de combustibles solides . Pour le 
gaz, les dépenses plus élevées sont également dues à une 
augmentation de la consommation, tandis que les prix ont 
légèrement baissé . Concernant les produits carbonés et les 
combustibles solides en revanche, les prix ont augmenté 
à l’instar de la consommation, si bien que les coûts en la 
matière affichent ici aussi une augmentation de 1,8 % .

La croissance et l’emploi en Allemagne exigent des indus-
tries performantes et compétitives à l’échelle internatio-
nale. Les industries à forte intensité énergétique, en parti
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culier, sont une condition préalable au maintien de chaînes 
de valeur fermées et à l’implantation de sites de production 
en aval en Allemagne . Elles contribuent ainsi directement 
et indirectement, dans une large mesure, à la création et au 
maintien d’emplois qualifiés en Allemagne . La compétiti
vité des entreprises allemandes et en particulier celles de 
l’industrie dépend toutefois beaucoup des prix locaux de 
l’énergie par rapport aux tarifs internationaux .

Les réglementations sur la protection contre les fuites de 
carbone permettent de concilier la compétitivité de l’indus-
trie allemande avec les exigences en matière de lutte contre 
le changement climatique. Une chose est claire : l’économie 
allemande produit plus, mais émet quand même moins de 
gaz à effet de serre . Pour les entreprises énergivores dont 
les produits sont particulièrement exposés à la concurrence 
internationale, il convient de limiter les charges liées à la 
réduction des émissions de CO2 afin d’éviter les fuites de 
carbone . La puissance économique du pays est ainsi préser
vée . Dans le même temps, ces réglementations contribuent 
également à la lutte contre le changement climatique 
mondial dans la mesure où les émissions de gaz à effet de 
serre sont réduites et non délocalisées dans des pays dans 
lesquels il existe des normes de lutte contre le changement 
climatique moins strictes .

10.2 Quelles sont les prochaines étapes ?

Pour les jalons à poser dans le secteur de l’énergie, le 
caractère abordable et la compétitivité restent, avec la 
compatibilité environnementale et la sécurité d’approvi-
sionnement, une ligne directrice primordiale. Par exemple, 
il est important de prêter attention à l’évolution des prix 
dans les mesures qui s’annoncent concernant la mise en 

œuvre de la sortie de la production d’électricité à partir du 
charbon préconisée par la commission « croissance, chan
gement structurel et emploi » . La commission ellemême 
a déjà émis des recommandation en la matière : elle tient 
ainsi pour nécessaire la création d’un équilibrage qui sou
lage les entreprises et les ménages d’une hausse éventuelle 
des prix de l’électricité . Après la fermeture des premières 
centrales, une subvention doit être versée aux redevances 
de réseaux de transport ou une mesure d’effet équivalent, 
qui ralentit l’évolution des prix de l’électricité . La commis
sion recommande en outre que les entreprises qui ne pro
fitent pas d’une baisse des redevances de réseau soient sou
lagées par des mesures supplémentaires . La compensation 
existante pour la part des tarifs de l’électricité résultant de 
l’échange de quotas d’émissions européens doit être péren
nisée et développée .

Dans d’autres domaines tels que le développement des 
règles de l’UE sur les aides d’État, le caractère abordable de 
l’énergie revêt pour le gouvernement fédéral un rôle cen-
tral. L’efficacité en termes de coûts demeure l’un des cri
tères principaux de la transition énergétique . Des réussites 
telles que l’amélioration de la compétitivité grâce au pas
sage à des appels d’offres pour la EEG et la KWKG ont ainsi 
mené à un recul continu de la part d’impôts, de taxes et 
de prélèvements depuis 2017 . Les histoires de ces réussites 
doivent continuer à s’écrire .

La transparence concernant le caractère abordable de 
l’énergie va continuer d’être améliorée. Le suivi des 
dépenses d’énergie devra pour cela être encore poursuivi, 
afin qu’une vue d’ensemble encore plus parlante se dégage 
de la somme des dépenses . Il est en particulier prévu d’élar
gir la représentation des dépenses d’électricité des consom
mateurs finaux aux secteurs de la chaleur et des transports .
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11  Compatibilité environnemen
tale de l’approvisionnement 
énergétique

11.1 Où en sommes-nous ?

Aujourd’hui, les processus de conversion de l’énergie sont 
responsables d’une grande partie de la pollution atmosphé-
rique en Allemagne. Outre les gaz à effet de serre, des pol
luants atmosphériques sont libérés en particulier dans tous 
les secteurs dans lesquels des combustibles fossiles et bio
gènes sont brûlés . Ces polluants n’affectent pas seulement 

l’environnement naturel, mais sont également nuisibles 
pour la santé humaine . Sur le plan des nuisances, les émis
sions dans l’air ont notamment des incidences négatives 
sur l’état des eaux de surface .

Dans le secteur énergétique, les centrales au charbon 
notamment rejettent d’énormes quantités de substances 
polluantes dans l’atmosphère. Avec une part de 50 % 
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d’émissions de dioxyde de soufre, elles contribuent à la 
majorité des émissions de tout le secteur de l’énergie . Les 
émissions de mercure sont impliquées dans les émissions 
totales du secteur énergétique avec plus de 75 %, les émis
sions d’oxyde d’azote avec 16 % et les émissions de parti
cules fines avec au moins 9 % . Quand bien même les émis
sions totales dues à l’énergie ont reculé depuis 1990, cela 
montre que les parts de polluants atmosphériques dits « 
classiques » restent toujours et encore considérables .

Des émissions supplémentaires de polluants atmosphé-
riques ainsi que de pollution des sols et de l’eau pourraient 
toutefois accompagner l’utilisation de la biomasse. La bio
masse est utilisée en tant qu’énergie renouvelable dans les 
transports et la production d’électricité et de chaleur ; sa 
combustion engendre des émissions d’oxyde d’azote et de 
particules fines dans des installations relativement petites 
et décentralisées . L’on observe aussi que les émissions 
d’ammoniac ont augmenté depuis que la biomasse végé
tale est utilisée pour la production de biogaz . Les émissions 
d’ammoniac contribuent à l’acidification, à l’eutrophisa
tion et à la formation de particules fines secondaires . Dans 
cette mesure, il est pertinent de considérer les systèmes 
de conversion d’énergie, nouveaux et existants, dans leur 
contexte global .

Outre les effets matériels dus aux émissions, les effets 
rétroactifs immatériels du secteur énergétique, par exemple 
sur les milieux aquatiques, sont aussi à prendre en compte. 
Il s’agit d’une part d’atteintes technologiques directes, par 
exemple en cas d’utilisation de la force hydraulique pour 
la production d’électricité  . D’autre part, le refroidissement 
des centrales thermiques entrave aussi le flux des écosys
tèmes dans leur structure matérielle et thermique .

Le besoin de matières premières et le site de l’installation 
jouent généralement un rôle décisif pour tout type de 
transformation énergétique, tant pour des raisons liées à 
la lutte contre le changement climatique et à la compati-
bilité environnementale qu’à la rentabilité. En utilisant les 
matière premières le plus efficacement possible et par une 
occupation des sols soutenable, la transition énergétique 
peut contribuer de façon exemplaire à la lutte contre le 
changement climatique, tout en diminuant fortement le 
recours de l’Allemagne à des matières premières primaires 
d’ici à 2050 .

Pour minimiser le recours à des terrains pour la production, 
le travail et le transport de sources d’énergie et les installa-
tions énergétiques, y compris en amont des chaînes, et évi-
ter une dégradation durable des sols et la perte de surfaces 
agricoles, les sujets suivants sont à prendre en compte dans 
le cadre d’un suivi environnemental : d’une part, l’occu
pation de sols par les centrales conventionnelles et pour 
l’extraction de sources d’énergie fossiles comme la houille . 
D’autre part, il faut considérer le fait que les installations 
d’énergies renouvelables occupent des terrains ou, du 
moins, en modifient l’utilisation . Pour réduire la concur

rence d’usage et d’occupation des sols avec la production 
alimentaire, l’utilisation de bioénergie issue de déchets 
et de résidus peut apporter une aide précieuse . Il importe 
cependant pour cela de développer des stratégies efficaces 
d’exploitation matérielle en amont des ressources bio
gènes . Dans le domaine de la production conventionnelle, 
les changements d’utilisation de surfaces devront aussi 
être considérés à l’avenir, par exemple lorsque des mines 
de charbon à ciel ouvert sont remises en culture pour per
mettre une utilisation ultérieure – bien que dégradée par 
rapport à l’état d’origine .

Une production efficace d’électricité et de chaleur, une 
répartition sans perte des énergies renouvelables et des 
besoins d’énergie réduits et flexibles peuvent contribuer de 
manière décisive à la réduction de la concurrence des terres 
et des pollutions du paysage. Pour poursuivre la diminu
tion du recours à des terres, l’utilisation notamment de 
technologies proches du consommateur et exploitées sur 
des terrains déjà étanches, telles que la production d’éner
gie solaire sur les toits ou les façades ainsi que les pompes 
à chaleur ou l’énergie géothermique, est particulièrement 
adaptée .

En respectant la protection de la biodiversité et des res-
sources naturelles de la faune, de la flore et de l’humain, une 
contribution essentielle est apportée pour que la transition 
énergétique soit acceptée. Notons à ce propos que le chan
gement structurel dans le domaine énergétique entraîne 
d’une part de nouvelles conséquences sur la nature . Cela a 
une influence sur l’apparence des paysages, de la nature et de 
la diversité biologique . D’autre part, le fait d’utiliser moins de 
sources énergétiques conventionnelles entraîne des allège
ments . La réduction graduelle de la production d’électricité 
à partir du charbon et l’aménagement consolidé des sources 
d’énergie renouvelables conduisent à une production d’élec
tricité respectueuse de l’environnement .
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Les incidences sur la nature et les paysages de la construc-
tion et du fonctionnement, ainsi que des infrastructures de 
réseaux, sont très différentes selon les diverses installations 
énergétiques, qu’elles soient conventionnelles ou issues 
d’énergies renouvelables. Mettons ici en avant l’occupa
tion de terrains, la perte d’habitats, la dégradation de sols 
et d’eaux ainsi que celle des paysages . Des incidences sont 
encore à noter sur les animaux, les végétaux et la diversité 
biologique . De possibles conflits en raison de perturbations 
ou des déperditions sont régulièrement pris en compte 
dans les planifications et les autorisations dans le cadre de 
la protection des territoires et des espèces . Des dispositions 
nationales sont à observer, mais aussi des conditions cadres 
obligatoires émanant du droit européen . Le point positif 
en cela est qu’il existe, avec la révision NABEG d’avril 2019, 
une possibilité de planifier de façon plus prévoyante . Cela 
peut mener à une réduction de la charge pesant sur les 
biens publics environnementaux en particulier .

Les apports dans l’environnement de substances du secteur 
énergétique citées ont des conséquences négatives sur la 
santé humaine. L’oxyde d’azote (NO2) est, par exemple, en 
tant que sousproduit issu de processus dans des installa
tions de combustion et des moteurs à combustion, un gaz 
irritant néfaste pour les voies respiratoires qui renforce l’ef
fet d’irritation d’autres polluants de telle manière que des 
maladies respiratoires ou cardiovasculaires peuvent appa
raître . Les particules fines peuvent aussi avoir des effets 
négatifs sur l’état de santé d’une personne . Outre les émis-
sions de polluants, les nuisances sonores ont également 
des conséquences sur la santé des hommes et des animaux. 
Être exposé longtemps à un niveau sonore élevé peut 
entraîner des problèmes de santé . Afin de représenter cor
rectement les effets du système énergétique sur l’environ
nement, il convient de tenir compte de l’évolution des nui
sances sonores . Les transports, en tant qu’élément essentiel 
du système énergétique, font partie des principales causes 
de nuisances sonores .

Les composants conducteurs d’électricité peuvent être des 
sources de champs électromagnétiques. De grandes forces 
de champ peuvent représenter un risque pour la santé 
humaine . C’est pourquoi la construction et le fonctionne
ment de lignes électriques dans les réseaux de transport et 
à moyenne tension sont soumis aux dispositions du 26e 
BImSchV (règlement relatif au contrôle des immissions) .

Outre les incidences des installations sur l’environnement 
et la santé durant leur utilisation normale, il faut aussi 
considérer leurs potentiels stress en cas de perturbation et 
de dégâts. Si les accidents graves se produisent rarement, 
ils peuvent cependant avoir de lourdes conséquences . 
Renoncer à l’exploitation de l’énergie nucléaire pour pro
duire de l’électricité doit permettre de limiter les risques de 
rejet de substances radioactives . Un stockage final sûr des 
déchets radioactifs devra contribuer à minimiser les effets 
radiologiques différés de l’exploitation nucléaire sur de lon
gues périodes de temps . Les incidences négatives des éner

gies renouvelables ellesmêmes en cas d’accident peuvent 
être, en raison de leur caractère décentralisé et comparati
vement aux grandes installations centrales à haute densité 
énergétique de manière générale, évaluées comme relative
ment faibles . C’est pourquoi l’on peut généralement partir 
du principe que la transition énergétique réduit le risque 
global en cas d’accident .

Mesures centrales

 • Le programme allemand sur l’utilisation efficace des 
ressources II (ProgrRess II) : avec l’actualisation du pro-
gramme sur l’utilisation efficace des ressources, ce pro-
cessus précurseur soutenu par le gouvernement fédéral 
est poursuivi et aménagé.
 • Dans son rapport sur l’oxyde d’azote de mai 2017, le 

gouvernement fédéral dépeint la nécessité de ramener 
l’apport d’oxyde d’azote de façon intersectorielle à une 
échelle compatible avec l’environnement et la santé.
 • Le suivi technique sur la protection de la nature du 

développement des énergies renouvelables dans le 
secteur de l’électricité : le projet de recherche pour le 
compte de l’Office fédéral de protection de la nature 
(Bundesamt für Naturschutz – BfN) devrait permettre 
de mettre sur pied un suivi environnemental de l’amé-
nagement des énergies renouvelables dans le secteur de 
l’électricité. Des outils sont développés simultanément 
pour réduire les atteintes à la nature et au paysage.
 • Bundeseigene Gesellschaft für Zwischenlagerung (BGZ 

mbH) : en février 2017, les dispositions légales relatives 
à la fracturation hydraulique sont entrées en vigueur.

11.2 Quelles sont les prochaines étapes ?

La première étape du suivi des conséquences de la transi-
tion énergétique sur l’environnement et la santé consiste 
à établir un critère d’évaluation qualifié pour mesurer les 
conséquences et les changements de l’environnement liés 
à la transition énergétique. Jusqu’à présent, nous ne dispo
sons pas de périodes comparables pour évaluer la compa
tibilité environnementale du système énergétique, comme 
c’est le cas pour les émissions de gaz à effet de serre ou de 
polluants atmosphériques . L’Office fédéral de l’environne
ment a donc demandé d’effectuer un projet de recherche 
qui doit contribuer à combler ce manque de données . Les 
résultats d’autres projets de recherche en cours pour le 
compte de l’UBA et du BfN sont également pris en compte .
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12  Infrastructure de réseau

12.1 Où en sommes-nous ?

À la fin du premier trimestre 2019, environ 45 % de la lon-
gueur totale des projets résultant de la loi sur le dévelop-
pement des lignes électriques (EnLAG) étaient réalisés. Cela 
correspond à près de 800 kilomètres de lignes sur près de 
1 200 km autorisés au total, soit les deux tiers du projet . 
Les gestionnaires de réseaux de transport comptent sur le 
fait que près de 70 % de la longueur de lignes prévue par la 
EnLAG devraient être achevés d’ici à fin 2020 . En septembre 

2017, le pont énergétique a été mis en service en Thuringe . 
Ce pont a clos une congestion de réseau historique entre 
la Thuringe et la Bavière . Ce pont sert surtout au transport 
vers le sud de l’Allemagne d’électricité d’origine éolienne 
produite dans le nordest du pays .

L’emploi des technologies numériques revêt un rôle déci-
sif dans la modernisation des réseaux de distribution. Afin 
que les réseaux de distribution puissent relever les nou
veaux défis précédemment décrits, ils doivent devenir des 
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réseaux intelligents (smart grids) . Les réseaux électriques 
conventionnels deviennent des smart grids lorsqu’ils sont 
équipés de techniques de communication, de pilotage et de 
régulation ainsi que de composants informatiques . De cette 
manière, les réseaux peuvent être interconnectés intelli
gemment entre eux et avec la production et la consom
mation d’électricité . Cela doit également contribuer à la 
mise en œuvre de la loi sur la numérisation de la transition 
énergétique .

Le développement du réseau électrique s’accompagne de 
gros investissements. Les investissements des gestionnaires 
de réseau dans les réseaux électriques allemands ont baissé 
en 2017, avec les dépenses afférentes à la maintenance, 
pour atteindre au total 9,7 milliards d’euros . Ils sont toute
fois restés nettement supérieurs à la moyenne des années 
2008 à 2017 . En ce qui concerne le réseau de transport, la 
majeure partie des investissements, soit 2,7 milliards d’eu
ros, a été consacrée aux nouvelles constructions et au ren
forcement du réseau . 388 millions d’euros ont en outre été 
dépensés pour l’entretien et la maintenance des réseaux . 
S’agissant des réseaux de distribution, les gestionnaires ont 
investi près de 3,5 milliards d’euros dans l’extension et 3,1 
milliards d’euros dans l’entretien et la maintenance des 
infrastructures .

Mesures essentielles dans le domaine des 
infrastructures de réseau

 • La loi relative à la modernisation des redevances 
d’utilisation de réseau (NEMoG),
 • Les mesures ad hoc dans le plan de développement des 

réseaux
 • La révision NABEG
 • L’optimisation de la gestion des congestions de réseaux
 • L’introduction d’un contrôle prévisionnel dans l’aména-

gement de réseaux
 • La loi sur le marché de l’électricité
 • La loi sur la numérisation de la transition énergétique

12.2 Quelles sont les prochaines étapes ?

Le cadre de scénarios pour le plan de développement des 
réseaux (NEP) donne un aperçu du paysage énergétique 
ambitieux de l’année cible 2030. En juin 2018, l’Agence 
fédérale des réseaux (BNetzA) a approuvé le cadre de scéna
rios pour le NEP 20192030 en prenant en compte l’éten
due des évolutions possibles dans le cadre des objectifs de 
politique énergétique du gouvernement fédéral à l’hori
zon 2030 . Les scénarios intégraient l’objectif, ancré dans le 
contrat de coalition, d’une part d’énergies renouvelables 
dans le secteur de l’électricité s’élevant à quelque 65 % ainsi 
que les préconisations du Plan climat 2050 . Cet objectif 
sera atteint dans chaque scénario par un mélange différent 
de renouvelables pour 2030 (éolien en mer : 17 à 20 GW, 

éolien terrestre : 74 à 86 GW, photovoltaïque 73 à 105 GW) . 
L’objectif climatique pour 2030 est ainsi respecté dans 
tous les scénarios . Les hypothèses concernant les capacités 
houillères en place dans le scénario C 2030 se superposent 
assez précisément aux recommandations de la commission 
« croissance, changement structurel et emploi » (17 GW) . 
L’on est ainsi assuré que la planification des réseaux élec
triques prenne aussi en compte la sortie du charbon . Pour 
intégrer en outre une palette d’évolutions vraisemblables, 
les scénarios affichent des hypothèses concernant un 
couplage sectoriel d’intensité variable (ex . : nombre de voi
tures électriques et de pompes à chaleur, PowertoGas) et 
donc différentes ¬consommations d’électricité .

Un éventuel besoin supplémentaire de réseaux est identi-
fié dans le plan de développement des réseaux (NEP). Le 
NEP 20192030 a pour tâche de représenter les besoins de 
réseaux requis d’ici à 2030 . En avril 2019, les gestionnaires 
de réseaux de transport (GRT) ont présenté le deuxième 
projet de NEP pour les futur besoins d’aménagement de 
réseau . Les GRT voient dans tous les scénarios pour 2030, 
audelà des projets conformes à la EnLAG/BBPlG, un 
besoin de nouveaux couloirs de courant continu à haute 
tension depuis la côte de la mer du Nord jusqu’en Rhéna
nie du NordWestphalie, puis en prolongement jusqu’en 
BadeWurtemberg . Ils voient aussi un besoin supplémen
taire de développement du courant triphasé (renforcement 
des tracés existants, y compris installation et changements 
de câblage, ainsi que construction neuve) . D’après cela, la 
BNetzA élabore son projet et consulte le public à ce sujet 
pendant l’été . Pour cela, la BNetzA prendra également en 
considération dans la planification du réseau les recom
mandations de la commission « croissance, changement 
structurel et emploi » sur la sortie du charbon . Les recom
mandations prévoient qu’en 2030, des capacités houillères 
subsisteront encore à hauteur de 17 GW et qu’une sortie 
totale devra se faire d’ici à 2038 . Il est prévu qu’à la fin 2019, 
la BNetzA confirme le NEP 20192030 définitif .

Le développement des réseaux à très haute tension est au 
cœur d’une transition énergétique réussie et de la réali-
sation des objectifs climatiques. Avec le développement 
des énergies renouvelables et la sortie du nucléaire, l’on 
constate une séparation croissante entre les lieux de pro
duction d’électricité et de sa consommation . Il est donc 
nécessaire d’aménager rapidement les réseaux d’électri
cité sur le plan du transport, afin notamment d’acheminer 
l’électricité terrestre et éolienne principalement produite 
dans le nord et l’est de l’Allemagne vers les points priori
taires de consommation, au sud et à l’ouest du pays .

L’aménagement des réseaux de transport est également 
nécessaire pour la réalisation du marché intérieur de l’éner-
gie européen. Le commerce européen de l’électricité accroît 
l’efficacité de l’approvisionnement en électricité en même 
temps que la sécurité d’approvisionnement . L’offre et la 
demande s’équilibrant sur de grands espaces, cela permet 
notamment une intégration des énergies renouvelables 
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Figure 12.1 :  Projets dans le cadre de la loi sur le développement des lignes électriques (EnLAG) 
et de la loi de programmation fédérale des besoins (BBPlG)

Source : Agence fédérale des réseaux 01/2019 
Remarque : Représentation graphique de l’état d’avancement des projets de lignes selon les lois 
EnLAG et BBPIG au 31/03/2019. Sur la carte, les lignes représentent simplement les liaisons 
directes entre les points de connexion au réseau déterminés par la loi (à vol d’oiseau) et ne doivent 
donc pas être considérées comme visualisant le tracé effectif des lignes.
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plus efficace en termes de coûts . Outre le développement 
de réseaux sur le territoire national, des capacités de réseau 
transfrontalières sont également indispensables pour un 
marché intérieur de l’électricité fonctionnel .

Il est important que les autorisations progressent pour 
pouvoir aménager rapidement le réseau. C’est pourquoi les 
ministres de l’Énergie de la Fédération et des Länder ont 
réitéré, lors du sommet sur les réseaux de septembre 2018, 
leur volonté de faire avancer ensemble l’aménagement du 
réseau . Il a été convenu que d’ici à fin 2021,

 • tous les projets de la loi sur le développement des lignes 
électriques (EnLAG),

 • toutes les grandes autoroutes de courant continu du 
nord au sud,

 • la moitié des projets de courant triphasé restants, rele
vant de la compétence des Länder, ainsi que

 • la moitié des projets de courant triphasé restants, rele
vant de la compétence de l’Agence fédérale réseaux 
(BNetzA)

devraient avoir reçu leur autorisation . Le gouvernement 
fédéral attend que des jalons importants soient posés pro
chainement . Ainsi, l’identification des couloirs pour les 
principales autoroutes de courant continu avance . La ques
tion n’est cependant pas encore tranchée quant aux itiné
raires précis qu’emprunteront ces autoroutes . C’est pour
quoi les projets Ultranet, SuedLink, SuedOstLink et ANord 
découlant de la BBPlG sont encore représentés sous forme 
de ligne droite à la figure 12 .1 . Les itinéraires devraient 
cependant bientôt être fixés de façon approximative . Les 
procédures de planification au niveau fédéral sont en cours 

auprès de l’Agence fédérale réseaux . Elles représentent 
la base des processus de définition des planifications qui 
auront lieu ensuite et ainsi, de réalisation des objectifs d’au
torisation . Pour la suite des projets conformes à la EnLAG 
et à la BBPlG, le gouvernement fédéral attend encore plu
sieurs autorisations en 2019 .

Le contenu du plan d’action sur les réseaux électriques 
soumis par le BMWi continuera à être organisé et étayé 
par des mesures concrète. Ce plan prévoit une double stra
tégie d’exploitation plus intensive des réseaux existants 
et d’accélération du développement des réseaux . Avec les 
améliorations techniques, les nouvelles technologies et 
concepts de fonctionnement ainsi que la gestion amélio
rée des congestions, les réseaux existants sont optimisés . 
Dans le même temps, un contrôle prévisionnel, la simpli
fication des procédures de planification et des incitations 
économiques permettront d’accélérer l’aménagement des 
réseaux . Le plan d’action comporte les éléments suivants :

 • L’exploitation des réseaux existants est intensifiée. Dans 
le réseau existant, il existe une multitude de points d’ap
proche pour accroître les potentiels d’efficacité . Dès 
aujourd’hui, les technologies à disposition le permettent . 
Le suivi en temps réel, sur une vaste superficie et systé
matique des caténaires et la construction de convertis
seurs de phase pilotant les flux électriques de sorte que 
les réseaux électriques existants soient mieux exploités 
sont particulièrement importants . Cela dépend désor
mais d’une mise en œuvre rapide sur la base des mesures 
confirmées dans le plan de développement des réseaux .

 • La numérisation et le progrès technique ouvrent aussi de 
toutes nouvelles possibilités pour le fonctionnement des 
réseaux. L’automatisation des réseaux d’électricité, en 
particulier, joue en cela un grand rôle . Grâce à de nou
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veaux concepts opérationnels automatisés qui détectent 
et éliminent en quelques fractions de seconde toute 
surcharge des lignes électriques, les réserves de sécu
rité existantes pourraient être mieux utilisées . De nou
velles technologies numériques peuvent en outre aider 
à mieux piloter les flux d’électricité et à mieux répartir 
la charge des lignes . L’objectif : des réseaux d’électricité 
intelligents (« smartgrids ») .

 • La gestion des congestions est optimisée et les coûts 
sont réduits. Une nouvelle disposition légale redirige la 
gestion de l’alimentation vers un régime unitaire avec 
le rappel, de sorte que l’optimisation de la gestion des 
congestions par les gestionnaires de réseaux de transport 
se fait de façon uniforme, tandis que la priorité de l’ali
mentation est maintenue en parallèle . Les adaptations 
légales prévues rendent possible le fait de réguler, au 
besoin, des installations d’énergies renouvelables et de 
cogénération dont l’effet de décongestion des réseaux 
est particulièrement positif, même si le potentiel d’ins
tallations conventionnelles moins efficaces n’est pas 
encore pleinement exploité dans le détail . La gestion des 
congestions gagne ainsi en efficacité : les installations 
devant ajuster leur alimentation et recevant pour cela 
une compensation sont au total moins nombreuses . Les 
coûts de gestion des congestions baissent . Les adapta
tions légales planifiées prévoient en outre que toutes les 
installations, d’après des prévisions concernant l’état des 
réseaux, soient à l’avenir régulées de façon systématique 
ou exploitées à plein régime . Le gestionnaire de réseau 
qui régule une installation doit apporter un substitut 
aux quantités d’électricité régulées . Cela contribue à la 
sécurité du système . Dans le même temps, cela met un 
terme au traitement jusqu’ici inéquitable des installa
tions d’énergies renouvelables et de cogénération par 
rapport aux installations conventionnelles . Jusqu’à pré
sent, seules les dernières faisaient partie d’une gestion 
des congestions systématique à compensation comp
table . Avec cette loi, la réglementation incitative est 
complétée dans la mesure où les opérateurs de réseaux 
peuvent faire valoir les coûts de préparation au nouveau 
système lors de la fixation de leurs plafonds de recettes, 
sous certaines conditions . L’introduction de nouveaux 
processus requiert une préparation minutieuse . D’ici à 
l’entrée en vigueur de la disposition le 1er octobre 2021, 
une solution judicieuse au regard du traitement de tous 
les coûts de gestion des congestions dans la réglemen
tation incitative devra en outre être élaborée et appli
quée . La BNetzA présentera d’ici à fin septembre 2019 un 
rapport sur les coûts de gestion de l’alimentation et de 

rappel et soumettra des propositions d’intégration de ces 
coûts dans la réglementation des incitations .

 • Un contrôle prévisionnel est instauré. La Fédération et 
les Länder se sont entendus pour instaurer ensemble 
un contrôle prévisionnel des projets d’aménagement de 
réseau . L’objectif de ce contrôle est de pouvoir réaliser 
ces projets de développement de réseaux selon le calen
drier . Pour chaque projet, toutes les parties concernées 
(BNetzA, Länder et promoteurs du projet) élaboreront 
d’abord un calendrier concret définissant clairement 
les jalons et les compétences . Le contrôle assure que les 
obstacles aux différents projets seront identifiés précoce
ment et que les mesures seront prises à temps pour évi
ter des retards d’aménagement des réseaux .

 • Des mesures légales accélèrent l’aménagement des 
réseaux. Avec la soumission d’un projet de loi relatif à 
l’accélération du développement des réseaux (révision 
NABEG), de nombreuses modifications du droit ont été 
initiées, menant, en partie à court terme et en partie à 
long terme, à l’accélération des procédures des planifica
tion et d’autorisation . L’essentiel du contenu des modi
fications porte sur la simplification et l’accélération des 
procédures d’autorisation pour optimiser, consolider et 
développer des lignes électriques . Les procédures déjà 
en cours ont été allégées . En outre, les planifications 
ultérieures pour un développement supplémentaire des 
réseaux de transport peuvent être précocement prises en 
considération dans les procédures en cours par une pla
nification prévisionnelle .

 • Le cadre légal est examiné pour déterminer si il peut 
– et de quelle manière – créer des incitations écono-
miques plus efficaces pour une optimisation des réseaux 
d’électricité et du développement des réseaux efficace 
en termes de coûts. Accompagnées d’un dialogue sec
toriel, des propositions devront être émises d’ici à fin 
2019 pour savoir comment réaliser des incitations régle
mentaires pour réduire la gestion des congestions . Les 
approches reliant le développement des réseaux et les 
coûts de rappel doivent aussi être discutées (systèmes de 
bonus) ; un développement des lignes accru signifie sur 
le fond également une moindre gestion des congestions .

Avec le progrès de la transition énergétique, les services du 
système doivent aussi être développés de façon continue. 
En sus du développement de règlements techniques, il faut 
également s’assurer que les services du système soient four
nis de façon efficace en termes de coûts . L’on vérifie par 
exemple en ce moment si la tenue de tension peut se faire 
de façon plus efficace sur le plan économique si la puis
sance réactive était indemnisée .
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13  Développement intégré du 
système énergétique

13.1 Où en sommes-nous ?

Le couplage sectoriel, en tant qu’option importante pour 
contribuer à la réalisation des objectifs énergétiques et cli-
matiques, fait l’objet de multiples mesures d’aide. Le gou
vernement fédéral promeut ainsi par divers programmes 
des technologies innovantes permettant le couplage secto
riel, ainsi dans le programme d’incitation du marché pour 

la chaleur issue d’énergies renouvelables, le programme de 
modernisation des bâtiments CO2 et le programme de sou
tien aux systèmes de réseaux de chaleur 4 .0 . Pour le pro
gramme SINTEG, un règlement a notamment été créé avec 
des options d’expérimentation qui permettent aux partici
pants du programme de tester plus facilement le couplage 
sectoriel dans la pratique (règlement SINTEG) .
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Mesures essentielles dans le domaine du 
couplage sectoriel jusqu’à présent

 • Le programme d’incitation du marché pour la chaleur 
issue des énergies renouvelables
 • Le bonus environnemental électromobilité
 • La promotion des pompes à chaleur
 • Les réseaux de chaleur basse température équipés 

d’accumulateurs saisonniers
 • La promotion de systèmes innovants de cogénération 

dans la KWKG
 • Le règlement SINTEG

Les réseaux de chaleur revêtent un rôle clé dans la décar-
bonisation de l’approvisionnement en chaleur. Ils offrent la 
possibilité combiner les différentes technologies de réduc
tion du CO2, telles que la géothermie et l’énergie solaire, les 
grandes pompes à chaleur ou la récupération de chaleur . 
Dans le même temps, ils peuvent euxmêmes être utilisés 
comme accumulateurs de chaleur et offrir ainsi la flexibilité 
nécessaire à la transformation vers un approvisionnement 
en chaleur approprié pour la transition énergétique . Parti
culièrement dans les quartiers densément urbanisés et les 
cœurs de ville historiques à restrictions de travaux, l’appro
visionnement en chaleur de bâtiments par des réseaux per
met d’incorporer des parts élevées d’énergies renouvelables 
ainsi que de récupérer la chaleur des sites industriel ou 
commercial . En outre, les énergies renouvelables peuvent 
être mises à disposition de façon particulièrement efficace 
dans les réseaux de chaleur, puisque plusieurs bâtiments ou 
zones résidentielles sont approvisionnés simultanément . En 
lien avec de grands accumulateurs de chaleur, les réseaux 
de chaleur rendent possible le stockage de chaleur renouve
lable de façon saisonnière, tout en étant abordable .

Mesures essentielles dans le domaine de la 
transition énergétique dans la chaleur jusqu’à 
présent

 • Le programme de soutien aux réseaux de chaleur 
« Modellvorhaben Wärmenetzsysteme 4.0 »
 • L’appel d’offres pour des systèmes de cogénération 

innovants
 • La promotion des pompes à chaleur

La numérisation modifie considérablement les structures 
du secteur de l’énergie :

 • la numérisation permet d’organiser la complexité . Une 
multitude de producteurs et de consommateurs prend 
une part active à la vie du marché de l’énergie . La mise 
en réseau numérique est une condition de base pour le 
fonctionnement du futur système décentralisé d’appro
visionnement énergétique, y compris pour l’intégration 
optimale des énergies renouvelables dans le système 

d’électricité . Elle est indispensable pour intégrer de 
façon sûre des consommateurs flexibles dans le réseau et 
réduire les besoins de développement des réseaux à un 
niveau tolérable .

 • Le fondement de la numérisation de la transition éner
gétique est l’introduction de systèmes de mesure intel
ligents . Ils ont pour pièce maîtresse le SmartMeter
Gateway, certifié par l’Agence fédérale pour la sécurité 
des systèmes d’information (BSI) . Il s’agit d’une plate
forme d’application vaste pour toutes les utilisations 
concernant la transition énergétique . Les normes les 
plus élevées de protection et de sécurité des données 
sont ainsi respectées .

 • La numérisation permet aux consommateurs de définir 
non plus individuellement, mais à plus grande échelle 
comment, où et quand ils profitent ou consomment 
de l’énergie . Elle permet une mesure plus facile et plus 
précise des consommations énergétiques, ce qui peut 
contribuer fortement à l’augmentation de l’efficacité 
énergétique .

 • La numérisation rend possible le développement de 
nouveaux modèles commerciaux ainsi que la baisse des 
coûts des transactions dans les procédures administra
tives et celle des coûts des systèmes .

Le BMWi a lancé un suivi propre du processus de numérisa-
tion avec le projet « Numérisation de la transition énergé-
tique : baromètre et thèmes principaux » débuté en octobre 
2017. Un baromètre annuel délivre un aperçu des progrès 
de la mise en application de la loi sur la numérisation de 
la transition énergétique (GDEW) . Des avis d’experts sur 
des questions centrales (« thèmes principaux ») sont en 
outre rédigés : comment les consommateurs deviennent
ils, avec la numérisation, acteurs de la transition énergé
tique ? Quels modèles économiques le monde de l’énergie 
numérisé offretil ? Comment la régulation des réseaux 
peutelle, sur la base de la loi sur le fonctionnement des 
points de mesure (MsbG), continuer à soutenir la flexibili
sation des réseaux d’approvisionnement énergétique et le 
couplage sectoriel dans les domaines de la chaleur et des 
transports ? Les infrastructures de télécommunication et 
la réglementation des télécommunications sontelles équi
pées pour le smart grid ? Quant au baromètre, il existe un 
collègue d’experts venus de différentes branches ; en outre, 
la communauté professionnelle des réseaux et compteurs 
intelligents de la plateforme des réseaux d’énergie est 
étroitement impliquée dans le projet global .

Le premier baromètre a été publié en janvier 2019. Il retient 
que des progrès ont été atteints dans certains aspects de 
la numérisation du secteur de l’énergie. Ainsi, une étape 
intermédiaire importante pour le lancement du déploie
ment obligatoire des systèmes de mesure intelligents a été 
effectuée avec la première certification d’un SmartMe
terGateway . En même temps, les experts mandatés par 
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le BMWi voient encore d’autres retards à rattraper dans 
la mise en œuvre de la réflexion sur les systèmes et plate
formes de la GDEW .

La généralisation de l’électromobilité et d’autres installations 
de consommation flexibles (ex. : accumulateurs domes-
tiques, pompes à chaleur) peut représenter une charge 
considérable pour les réseaux de distribution. Correctement 
utilisées, ces nouvelles charges flexibles offrent toutefois le 
potentiel de servir de contrepoids aux producteurs d’énergie 
renouvelables, volatiles, et d’augmenter la stabilité du sys
tème électrique . De cette façon, les réseaux existants peuvent 
être mieux exploités et le développement nécessaires, limité . 
La communication numérique dans un tel smart grid est 
l’une des principales applications des systèmes de mesure 
intelligents . Le BMWi élabore actuellement un concept 
de régulation qui utilise les avantages de la numérisation 
pour rendre flexibles les réseaux de distribution, pour le 
couplage sectoriel et pour l’intégration aux réseaux de 
l’électromobilité . Ce concept devra servir de socle pour 
les discussions concernant les développements ultérieurs 
nécessaires du cadre juridique au deuxième semestre 2019 .

Depuis début 2017, des installations de mesure modernes 
sont disponibles sur le marché . Cela a consolidé le net éloi
gnement des compteurs électromécaniques (compteurs 
Ferraris) . Des installations de mesure modernes, en vertu de 
l’article 2 n° 15 de la loi sur le fonctionnement des points 
de mesure (MsbG), sont des compteurs numériques qui 
peuvent être intégrés, par une passerelle de mesure intel
ligente, de façon sûre dans un réseau de communication . 
De telles installations sont désormais placées en près de 
560 000 points de comptage . En 2016, seules quelque 50 000 
installations de mesure de ce type étaient en service .

Au cours des deux premières années du programme SINTEG, 
des travaux d’aménagement étaient au premier plan d’une 
multitude de projets innovants . Deux plateformes ont 
notamment été testées pour la première fois, par lesquelles 
il est possible d’agir sur la mise à disposition de flexibilité, 
jusqu’alors prioritairement utilisée dans le domaine indus

triel . L’objectif est d’éviter des engorgements de réseau en 
adaptant les consommation d’énergie . Durant la période de 
projet restante d’ici à 2020, des expériences sont recueillies 
dans un grand nombre d’applicationstests diverses .

La numérisation de la transition énergétique a commencé . 
L’adoption de la GDEW et du programme SINTEG par le 
gouvernement fédéral constitue une étape importante dans 
l’élaboration d’un cadre réglementaire pour la numérisa
tion du secteur de l’électricité . La transition énergétique 
et des transports nécessite cependant davantage que les 
seuls « compteurs intelligents » . Il s’agit donc, audelà des 
simples données de consommation, de poursuivre réso
lument le chemin vers les smart grids, la mobilité intel
ligente et les maisons intelligentes et d’exploiter tout le 
potentiel de la numérisation . Puisque les applications dans 
ces domaines profitent d’une plateforme de communica
tion organisée selon le principe « protection des données 
& Sécurité IT by Design » pour laquelle il existe des règles 
transparentes en matière de communication des données .

Mesures essentielles jusqu’à présent dans le 
domaine de la numérisation de la transition 
énergétique

 • La loi sur la numérisation de la transition énergétique 
(GDEW)
 • Le projet « Numérisation de la transition énergétique : 

baromètre et thèmes principaux »
 • La feuille de route sur la stratégie de normalisation 

pour la numérisation intersectorielle d’après la loi sur la 
numérisation de la transition énergétique
 • Les vitrines de l’énergie intelligente – Agenda numérique 

pour la transition énergétique (SINTEG)
 • Le programme pilote « Compteurs d’économies d’énergie »
 • La stratégie en faveur de la conduite automatisée et 

interconnectée
 • La numérisation en tant que thème transversal du 7e 

programme de recherche énergétique
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13.2 Quelles sont les prochaines étapes ?

Avec le couplage sectoriel, de nouveaux potentiels d’effi-
cacité pourraient également être mis en valeur à l’avenir 
et l’emploi de sources d’énergie fossiles, réduit. Afin d’at
teindre l’objectif à long terme d’un approvisionnement 
énergétique largement neutre en émissions de GES, la 
réduction intersectorielle de l’ensemble des besoins éner
gétique (principe d’« Efficiency First ») et l’organisation 
encore plus flexible du système électrique dépendront 
davantage de tels efforts . Pour les applications pour les
quelles d’autres options de réduction des émissions de gaz 
à effet de serre seraient difficiles à mettre en œuvre (par 
exemple dans le secteur des transports aérien et mari
time ou certains processus industriels), les technologies de 
couplage sectoriel restent également une option impor
tante pour contribuer à la réalisation des objectifs éner
gétiques et climatiques . Dans les conditions en vigueur 
jusqu’à présent, il est reconnu que ce potentiel n’est pas 
exploité de façon optimale . C’est du moins ce qu’indique le 
bilan mitigé du développement qui a eu lieu jusqu’ici . Ainsi, 
si les pompes à chaleur ont fortement gagné en impor
tance, l’Allemagne n’en est encore qu’au début de l’électri
fication des moteurs de véhicules, à l’exception du trafic 
ferroviaire .

Pour la transition énergétique dans la chaleur, c’est un défi 
que de tenir le rythme des prescriptions européennes pour 
2030. Les engagements d’objectifs pour 2030 découlent 
notamment, pour le secteur de la chaleur, des objectifs 
spécifiques de réduction d’émissions au niveau national 
du Plan climat 2050 pour les bâtiments et l’industrie (cha
leur et froid industriels) ainsi que, au niveau européen, des 
directives révisées sur l’efficacité, les énergies renouvelables 
et les bâtiments dans le cadre du paquet législatif « Une 
énergie propre pour tous les Européens » . Des mesures 
contraignantes y sont prévues pour les énergies renouve
lables dans le secteur de chaleur et du froid, adaptées pour 
accroître de la part des renouvelables de 1,3 % par an . Dans 
les réseaux de chaleur, la part des renouvelables devra être 
accrue de 1 % par an .

Les potentiels des technologies numériques sont voués à 
se développer dans de nombreux domaines de façon expo-
nentielle. Les nouvelles technologies comme la chaîne de 
blocs (ou « blockchain »), l’intelligence artificielle ou les 
ordinateurs quantiques peuvent soutenir la numérisation 
et ouvrir la perspective de nouvelles applications et voies 
d’analyse, de pilotage et d’automatisation . Cela aura des 
incidences considérables sur les structures et les proces
sus du secteur énergétique . De nombreuses entreprises 
du secteur énergétique et des installations de recherche 
testent actuellement, dans le cadre de projets pilotes, des 
possibilités d’application de la technologie des chaînes de 
bloc, notamment dans le commerce énergétique . La straté
gie pour l’intelligence artificielle ainsi que la stratégie des 
chaînes de bloc du gouvernement fédéral, annoncée pour 
l’été 2019, feront encore avancer ces évolutions .

Un développement intégré du système énergétique est 
essentiel pour la transition énergétique. Les conditions 
cadres doivent pour cela être adaptées à temps et avec une 
sécurité de planification . Il existe ainsi dans le domaine de 
la recherche, du développement et de la démonstration un 
énorme potentiel de progrès des technologies de couplage 
sectoriel . Pour relever ce potentiel également, le 7e pro
gramme de recherche énergétique du gouvernement fédéral 
fait une priorité de l’association des différents secteurs, en 
faisant également des technologies et concepts de couplage 
sectoriel des objets de recherche . Dans le concours d’idées 
en cours sur les bacs à sable réglementaires de la transition 
énergétique, l’accent est en outre mis sur le domaine de pro
motion que sont le couplage sectoriel et les technologies de 
l’hydrogène . De plus, différentes technologies de couplage 
sectoriel sont d’ores et déjà supportées par des programmes 
de soutien existants tels que le programme d’incitation du 
marché (MAP) et les programmes de soutien industriels . 
L’attractivité et l’efficacité de ces programmes seront encore 
renforcées dans le cadre de la stratégie d’aides du BMWi . Au 
final, les technologies de couplage sectoriel qui devront être 
utilisées sont celles dont la compétitivité leur permettra de 
se maintenir sur le marché . Afin d’améliorer les conditions 
pour le couplage sectoriel, le gouvernement fédéral vérifiera 
l’effet des composants du prix de l’électricité instigués sou
verainement, actuellement existants sous forme d’impôts, 
de prélèvements et de taxes .

Le gouvernement fédéral va faire avancer la transition 
énergétique dans la chaleur. Des mesure correspondantes 
devront notamment constituer une partie importante du 
paquet NAPE 2 .0 prévu pour la décennie 2021–2030 . Le gou
vernement fédéral se concentrera essentiellement, dans la 
mise en œuvre de la transition énergétique dans la chaleur, 
sur trois domaines :

 • Le développement et la modernisation des réseaux de 
chaleur

 • L’amélioration de l’efficacité énergétique et de l’emploi 
des énergies renouvelables dans le domaine industriel et 
commercial

 • Les mesures d’organisation à faibles émissions de CO2 
de l’approvisionnement en chaleur du domaine des 
bâtiments, notamment du parc immobilier

La transition énergétique dans la chaleur permet de générer 
de la valeur ajoutée là où les entreprises allemandes sont 
traditionnellement fortes : dans les solutions de systèmes 
intelligentes et techniquement ambitieuses . Le domaine 
de la chaleur étant fortement marqué par les conditions 
locales, l’approvisionnement en chaleur du futur, à faibles 
émissions de CO2, ne reposera pas exclusivement sur une 
technologie, mais consistera en un mix d’efficacité énergé
tique amélioré et de différentes technologies telles que les 
pompes à chaleur, l’énergie géothermique et solaire ainsi 
que les accumulateurs . La flexibilité nécessaire peut ainsi 
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être mise à disposition en même temps que l’approvision
nement sécurisé en chaleur peut être garanti . La consom
mation énergétique totale dans le domaine de la chaleur 
devra être nettement réduite, l’utilisation thermique directe 
d’énergies renouvelables devra être renforcée et les besoins 
restants, couverts par le couplage sectoriel .

Outre le développement de nouveaux réseaux de chaleur 
modernes et à haute efficacité, la modernisation des 
réseaux de chaleur existants présente également un fort 
potentiel. À l’avenir, il s’agit donc également de déclencher 
la transformation des réseaux existants et de la concevoir 
pour un approvisionnement en chaleur décarbonée . Outre 
la création d’incitations à travers des offres de finance
ment dans le domaine de l’efficacité énergétique et des 
bâtiments, la stratégie « Energieeffizienz aus Wärme und 
erneuerbaren Energien » du BMWi prévoit donc de consti
tuer son propre pilier pour les infrastructures de chaleur . 
Celuici doit développer, en plus du programme « Wärme
systeme 4 .0 », un financement pour les réseaux de chaleur 
existants afin de les moderniser, de les organiser plus effi
cacement et de les adapter à la transition énergétique . Il 
s’agit pour cela d’intégrer les énergies renouvelables et de 
récupérer la chaleur .

Pour la numérisation, il s’agit notamment d’exploiter le 
potentiel créé par la GDEW pour tous les domaines de la 
transition énergétique. Les SmartMeterGateways seront 
établis en tant que plateforme pour le système énergétique 
caractérisé par les énergies renouvelables . Afin de révé
ler le plein potentiel des systèmes de mesures intelligents 
pour tous les domaines d’utilisation, les normes techniques 
minimales doivent être continuellement développées . Ce 
processus est décrit par la stratégie de normalisation de la 
numérisation intersectorielle « Standardisierungsstrate
gie für die sektorübergreifende Digitalisierung nach dem 
GDEW » (feuille de route) du BMWi et du BSI . Dans le 
cadre de la stratégie de normalisation, les normes tech

niques nécessaires pour les cas d’application tels que, par 
exemple, la gestion de l’alimentation et de la charge des 
réseaux (smart grid) et l’électromobilité (mobilité intelli
gente) sont définies progressivement, comme le requiert la 
numérisation sûre et efficace de la transition énergétique . 
La loi sur le fonctionnement des points de mesure (MsbG), 
qui fait partie de la GDEW, prévoit, par étapes, l’élargis
sement continu des SmartMeterGateways à toutes les 
applications pertinentes pour la transition énergétique . 
Des normes minimales doivent pour cela être développées, 
en phase avec les exigences de la transition énergétique, 
garantissant une valeur ajoutée aux consommateurs, fonc
tionnant de manière interdisciplinaire et dans le sens du 
couplage sectoriel (en particulier chaleur, Smart Home), en 
intégrant l’électromobilité et en étant préparées à des scé
narios de menace futurs, comme par exemple des cyberat
taques . La feuille de route élaborée en étroite coopération 
avec les acteurs continuera de s’écrire au fur et à mesure .

Avec la promotion du développement et des tests de nou-
velles solutions à support numérique dans le cadre du pro-
gramme SINTEG, du programme de compteurs d’écono-
mie et des formats d’aide à la recherche énergétique, l’on 
s’attend à des impulsions pour de nouvelles solutions et 
de nouveaux modèles économiques. En outre, le secteur de 
l’énergie affichait ces dernières années un fort dynamisme 
de création qui a fait que de nombreux acteurs se sont éta
blis sur le marché . Le BMWi accompagnera activement et 
suivra de près les évolutions technologiques, par exemple 
dans le secteur de la chaîne de blocs et de l’apparition de 
nouveaux modèles économiques, afin d’entreprendre à 
temps et si nécessaire des adaptations réglementaires . Par 
ailleurs, les conditions pour les startups du milieu de l’éner
gie devront être encore améliorées, avec pour objectif de 
permettre une dynamique de création davantage renforcée 
et un changement d’échelle plus rapide des modèles éco
nomiques judicieux sur le plan économique et systémique 
pour une transition énergétique intégrée .
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14  Recherche énergétique 
et innovations

14.1 Où en sommes-nous ?

Les investissements des entreprises pour la recherche et 
le développement dans le domaine des technologies éner-
gétiques innovantes ont continué à augmenter en 2017 au 
sein des projets de recherche énergétique financés par des 
fonds publics. Dans le seul cadre des projets de recherche 
énergétique financés par des fonds publics, les entreprises 
ont investi en 2017 près de 213 millions d’euros dans le 
développement de technologies énergétiques innovantes, 
contre 155 millions d’euros l’année précédente . À cela 
s’ajoutent les sources de financement allouées par des tiers 
aux universités et aux instituts de recherche dans le cadre 

de projets collectifs . Le volume total d’investissements de 
l’économie dans la recherche et le développement dans 
le domaine des technologies énergétiques est nettement 
supérieur . Les dépenses internes du milieu économique 
pour la recherche et le développement dans le domaine de 
la recherche énergétique transmises par le Stiftverband für 
die Deutsche Wissenschaft pour 2017 s’élèvent ainsi à 2,75 
milliards d’euros .

La recherche énergétique tournée vers l’industrie assure la 
compétitivité de l’industrie allemande. Dans la recherche 
appliquée et le développement technologique, l’accent est 
mis sur les projets menés par l’industrie . Ceuxci se font 
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en étroite association avec des installations de recherche 
et des universités . Au total, l’industrie a participé, en 2017, 
à 46 % de l’ensemble des projets de recherche en cours sur 
la recherche énergétique appliquée . Dans les projets de 
recherche nouvellement approuvés, ceux accordés à l’in
dustrie s’élevaient à 206 millions d’euros .

L’Allemagne occupe une position de tête dans le pro-
gramme cadre de l’UE pour la recherche et l’innovation « 
Horizon 2020 » . Les demandeurs allemands sont impliqués 
dans les subventions attribuées à hauteur de 15,7 %, soit 
près de 376 millions d’euros .

Les développements et les innovations technologiques en 
matière d’énergies renouvelables entraînent des réductions 
de coût de production de l’électricité. Ceci est valable en 
lien avec un volume de marché croissant énormément et 
des économies d’échelle avant tout pour l’énergie photo
voltaïque (PV) mais également, de plus en plus, pour l’éner
gie éolienne . Si les taux de rémunération du photovoltaïque 
étaient encore supérieurs à 50 ct/kWh en 2007 pour les 
petites installations de toit, ils sont aujourd’hui de quelque 
12 ct/kWh pour les installations de toit et inférieurs à 10 
ct pour les installations photovoltaïques en surfaces libres, 
hors fixation concurrentielles des prix . Les prix moyens 
issus des appels d’offres pour les installations photovol
taïques en surfaces libres et les grandes installations de toit 
sont nettement inférieurs dans les appels d’offres de 2017 . 
En l’espace de trois trimestres, de janvier 2017 à octobre 
2017, les prix moyens issus des appels d’offres ont chuté 
de près de 30 % pour passer sous la barre des 5 ct/kWh . 
De semblables réductions des coûts sont affichées par les 
résultats des premiers appels d’offre dans l’éolien terrestre . 
Le prix moyen issu des appels d’offre de 2017 a baissé d’un 
tiers en l’espace de six mois .

Mesures essentielles pour la promotion 
de la mise sur le marché des technologies 
innovantes jusqu’à présent

 • La promotion de chaudières stationnaires à pile à 
combustible dans le cadre du programme d’incitation 
à l’efficacité énergétique
 • Le programme du gouvernement en faveur des techno-

logies de l’hydrogène et des piles à combustible pour la 
période d’aide 2016 – 2026

Autres exemples de promotion de l’innovation

 • Le programme d’incitation à l’efficacité énergétique
 • La stratégie en faveur de la conduite automatisée et 

interconnectée
 • La vitrine électromobilité
 • Le programme de soutien pour les accumulateurs 

photovoltaïques « PV-Batteriespeicher »

14.2 Quelles sont les prochaines étapes ?

À travers la part constamment croissante des énergies 
renouvelables dans l’approvisionnement énergétique, les 
accumulateurs d’énergie pour l’électricité et la chaleur 
gagnent toujours plus en importance. Les derniers projets 
dans le cadre de l’initiative de promotion commune du 
BMWi et du BMBF pour les accumulateurs d’énergie seront 
achevés en 2018 . Hydrogène, batteries et accumulateurs de 
chaleur pour le report de charge électrique sont les voies 
technologiques qui seront suivies à l’avenir pour des accu
mulateurs d’énergie stationnaires de réseaux . Le gouverne
ment fédéral développe pour cela des activités de finance
ment sur mesure au sein de son 7e programme de recherche 
énergétique et soutient, dans le cadre de la promotion de 
projet, des innovations pour une large gamme de technolo
gies d’accumulateurs . Il continuera à se saisir de nouveaux 
thèmes concernant les accumulateurs et à faire avancer les 
évolutions technologiques entamées .

Des technologies énergétiques innovantes et à haute effi-
cacité sont des conditions nécessaires pour un approvision-
nement énergétique sûr, rentable et respectueux de l’en-
vironnement. Ce n’est qu’en intensifiant les efforts dans la 
recherche et le développement que l’économie allemande 
peut consolider son avancée technologique et renforcer sa 
compétitivité . Dans ce contexte, il est prévu d’allouer de 
manière ciblée des fonds à la recherche énergétique au pro
fit du développement de processus pauvres en émissions 
de CO2 et de l’économie de recyclage du CO2 . Un exemple 
est le projet « Carbon2Chem », par lequel le BMBF encou
rage l’étude d’une solution applicable à l’échelle mondiale 
pour l’exploitation économique de gaz de hautfourneau au 
moyen des énergies renouvelables . Parallèlement, dans le 
projet MACOR promu par le BMBF, l’intégration technique 
de réduction directe à partir d’hydrogène dans un processus 
sidérurgique existant est évaluée dans une étude de faisabi
lité .

L’importance de la recherche sur l’énergie va encore croître 
à l’avenir. La programmation financière actuelle prévoit 
de promouvoir la recherche énergétique dans le cadre du 
7e programme de recherche énergétique sur la période de 
2018 à 2022 à hauteur de 6,4 milliards d’euros . Pour 2020, un 
volume de près de 1,3 milliard d’euros est prévu, dont 863,1 
millions d’euros pour la promotion du projet .

Afin de mettre en œuvre efficacement la transition éner-
gétique et d’atteindre les objectifs énergétiques et clima-
tiques ambitieux de façon rentable, des mesures ciblées de 
recherche et de développement immédiates et de grande 
ampleur sont proposées . Ainsi, la tendance positive se pour
suivra à l’avenir, renforçant encore le rôle de la recherché 
énergétique dans le contexte de la politique énergétique du 
gouvernement fédéral .

Les futurs champs d’action qui se profilent pour la recherche 
et le développement sont principalement les suivants :
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 • Les technologies d’efficacité et de production énergé
tique à faibles émissions de CO2 pour les bâtiments, l’in
dustrie et les transports,

 • Les technologies d’utilisation des énergies renouvelables 
dans le domaine de la chaleur et de l’électricité,

 • Les technologies de couplage sectoriel pour éviter les 
émissions de CO2 dans les transports, l’industrie et les 
bâtiments,

 • Les technologies de réduction d’émissions de CO2 pro
duites au cours des procédés industriels, à plus long 
terme, le développement de circuits fermés de CO2 est 
envisagé .

Il s’agit pour cela de mettre en réseau les technologies 
intersectorielles existantes et nouvelles, d’exploiter les 
opportunités de la numérisation, de rendre possibles de 
nouveaux modèles économiques et d’impliquer toujours 
davantage d’acteurs. Le 7e programme de recherche éner
gétique pose des jalons pour cela, en renforçant la promo
tion de la technologie et de l’innovation dans le domaine 
énergétique, en la complétant par une dimension sup
plémentaire d’orientation systémique pour l’ensemble de 
la société et en se concentrant sur les grandes tendances 
générales du couplage sectoriel et de la numérisation .

Afin de soutenir le transfert de la pratique de technolo-
gies énergétiques innovantes telles que le Power-to-X et 
d’ouvrir de nouvelles voies pour des approches réglemen-
taires, le gouvernement fédéral, avec le 7e programme de 
recherche énergétique, va établir des bacs à sable régle-
mentaires de la transition énergétique en tant que nouveau 
pilier de la promotion de la recherche. Les bacs à sable 
réglementaires de la transition énergétique aborderont les 
défis systémiques essentiels pour la politique énergétique 
allemande à travers de grands projets clairement définis de 
façon exemplaire  . Ils revêtent un caractère pionnier pour 
la transformation du système énergétique et sont consa
crés à des questions de recherche qui jouent un rôle clé 
dans la mise en œuvre de la transition énergétique . Parmi 
cellesci, l’on trouve en premier lieu des technologies de 
couplage sectoriel comme les grandes installations d’élec
trolyse à récupération de chaleur dans les zones de réseaux 
congestionnés, les grands accumulateurs thermiques 
pour une exploitation durable sans émissions de CO2 des 
infrastructures énergétiques existantes, des technologies 
d’exploitation du CO2 ou la mise en réseau intelligente 
d’infrastructures énergétiques dans des quartiers urbains 
climatiquement neutres . Les bacs à sable réglementaires 
ne sont pas seulement conçus à plus grande échelle et avec 
des thèmes plus vastes que les projets de démonstration qui 
avaient lieu jusqu’à présent . Ils ouvrent également, là où 
cela est judicieux, des voies vers un « apprentissage régle
mentaire » . Les connaissances technologiques et réglemen

taires peuvent ainsi avoir des effets réciproques dans la pra
tique et afficher des potentiels d’optimisation systémiques .

Dans le même temps, les startups, contribuant fortement à 
la transition énergétique, doivent être davantage soutenues 
à l’avenir. Les startups agissent de façon très concentrée, 
dynamique et sous la contrainte de réussite de leurs inves
tisseurs . Les outils et mécanismes classiques de promotion 
de projets n’étaient pourtant jusqu’à présent pas adaptés 
pour ces acteurs . Faute d’une meilleure intégration des 
startups dans la recherche énergétique, l’on passe cepen
dant à côté d’un important moteur d’innovation . L’objectif 
du gouvernement fédéral est donc de mieux s’adresser aux 
startups avec de nouveaux formats de financement adap
tés et d’augmenter leur implication dans les thèmes de la 
recherche énergétique . Les obstacles existants sont pour 
cela successivement levés :

 • en étendant le programme aux innovations nontech
niques (modèles économiques, nouveaux services) ayant 
un lien avec les innovations techniques,

 • en adaptant et en accélérant les procédures administra
tives, par exemple par un conseil spécifiquement destiné 
aux startups et la possibilité d’une « Fast Track » (procé
dure de demande accélérée),

 • par de nouvelles adaptations de projets et formats de 
compétitivité plus agiles ainsi que

 • par la nouvelle plateforme de réseau de recherche des 
startups de l’énergie .

L’importance de la mise en réseau des startups est aussi 
démontrée par la conclusion réussie du programme 
« Startup Energy Transition Laboratory » en décembre 2018. 
Le projet commun de l’Agence allemande de l’Énergie et du 
BMWi a offert à de jeunes entreprises innovantes un forum 
pour présenter des approches de solutions pour le déve
loppement du système énergétique et discuter avec des 
experts du monde politique et économique .

L’Allemagne s’engagera également au niveau international 
et européen, plaidant en faveur d’une approche holistique et 
axée sur la transition énergétique. Avec son 7e programme 
de recherche énergétique, le gouvernement fédéral aspire à 
une étroite mise en réseau de la recherche au niveau inter
national et européen . Car la transition énergétique est et 
reste un défi mondial . Dans le cadre de programmes euro
péens comme « Horizon 2020 », cela contribue simultané
ment à renforcer la compétitivité de l’Europe . À partir de 
2021, le nouveau 9e programme cadre européen poursuivra 
les efforts de ce programme avec une nouvelle orientation . 
Cela confirme de manière exemplaire que la transition 
énergétique devient toujours plus européenne .
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15  Investissements, croissance, 
emploi

15.1 Où en sommes-nous ?

La transition énergétique est une stratégie de modernisa-
tion pour le site économique qu’est l’Allemagne. Des inves
tissements considérables dans les énergies respectueuses du 
climat et les technologies efficaces, dans les infrastructures 
communales de réseaux d’électricité et de chaleur, dans 
l’isolation des bâtiments, les accumulateurs, l’électromobi
lité et bien d’autres, renforcent la conjoncture vers l’inté

rieur et rendent l’Allemagne capable de faire face à l’avenir . 
L’Allemagne devient aussi de cette manière plus indépen
dante des importations de combustibles fossiles . De plus, la 
diversification des sources d’approvisionnement d’énergie 
et des voies de transport des matières premières fossiles 
demeure un objectif prioritaire du gouvernement fédéral .

En 2017 aussi, le secteur de l’énergie a effectué des inves-
tissements de grande ampleur dans la transformation du 
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système énergétique. Cela vaut particulièrement pour les 
réseaux d’électricité, les installations d’utilisation des éner
gies renouvelables et la modernisation énergétique des 
bâtiments .

Les effets d’investissement indirects peuvent découler, 
pour les consommateurs industriels d’énergie, de coûts 
d’électricité et d’énergie ou d’éventuels hausses de prix. 
Ainsi, par rapport à l’international, des tarifs de l’électricité 
depuis longtemps élevés sont, en Allemagne, corespon
sables de la faible activité d’investissement dans les secteurs 
industriels énergivores . Dans ces secteurs industriels, parmi 
lesquels notamment les branches du papier, du verre/de la 
céramique, de la chimie, de la production et du travail des 
métaux, l’actif immobilisé brut n’a cessé de reculer depuis 
2002 . Pour éviter que la transition énergétique favorise 
cette évolution générale, les industries énergivores fai
sant face à une concurrence internationale bénéficient de 
diverses dispositions d’allègement . Ces industries ont pu en 
partie profiter, au cours des années antérieures à 2017, de 
tarifs de l’électricité en baisse .

Les investissements dans le cadre de la transition énergé-
tique ont un effet positif sur la croissance. Par le biais des 
consommations intermédiaires, ils créent de la valeur ajou
tée dans de nombreux secteurs de l’économie .

Avec davantage d’énergies renouvelables et d’efforts 
en matière d’efficacité énergétique, moins de combus-
tibles fossiles devraient être importés. Des dépenses 
réduites pour les importations de combustibles fossiles 
sont un avantage de la transition énergétique . Sans les 
investissements dans les énergies renouvelables et les 
efforts déployés pour améliorer l’efficacité énergétique, 
la demande d’importation de combustibles fossiles aurait 
été plus forte . Selon les estimations de GWS, les énergies 

renouvelables et l’efficacité énergétique ont freiné les 
importations de combustibles fossiles en 2016 de près de 
16 milliards d’euros . En raison de la hausse des prix des 
combustibles en 2017, cet effet a pu s’accroître en 2017 . 
Dans cette perspective, les estimations de l’IEA pour 2016 
concluent que les dépense d’énergie pour les ménages 
allemands, sans les progrès en matière d’efficacité éner
gétique, auraient été supérieures à 500 euros par tête . Une 
diversification des sources d’approvisionnement en éner
gie et des canaux de transport de matières premières peut 
aussi contribuer, de manière comparable, à des économies 
durables . Cela reste donc un objectif prioritaire du gouver
nement fédéral .

Les biens de production de la transition énergétique en 
Allemagne sont exportés. En particulier pour les installa
tions et les composants utilisant les énergies renouvelables, 
ces dernières années, la demande intérieure en Allemagne 
a été nettement déplacée vers l’extérieur . Par rapport à 
l’année précédente (2016 : 12 milliards d’euros), les exporta
tions avaient cependant baissé à quelque 8 milliards d’euros 
en 2017 ; les exportations nettes s’élevaient à 3,4 milliards 
d’euros . L’une des raisons de ce fort recul est la régression 
des marchés, où les entreprises allemandes étaient bien 
représentées au cours des dernières années ; en outre, les 
entreprises n’ont pas réussi à conserver leur position sur 
les nouveaux marchés en croissance . Audelà des considé
rations portant sur les biens de la transition énergétique, si 
l’on considère plus largement les biens environnementaux 
et de lutte contre le changement climatique, les entreprises 
allemandes demeurent cependant parmi les principaux 
exportateurs mondiaux de ces technologies .

L’emploi direct dans le secteur économique énergétique 
est resté stable en 2017. Les activités d’investissement 
du secteur énergétique contribuent également, dans une 
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large mesure, à l’emploi . Les investissements relatifs à la 
demande énergétique génèrent eux aussi de l’emploi . Les 
chiffres de l’emploi dans le champ des énergies renouve
lables étaient en 2017 de 317 000 personnes au total .

15.2 Quelles sont les prochaines étapes ?

Les investissements sont la clé afin d’exploiter les poten-
tiels de croissance et d’emploi de l’économie allemande et 
de faire face également à l’avenir à la concurrence inter-
nationale. Des investissements dans les années à venir 
dépendront la mise à disposition réussie d’infrastructures 
modernes et performantes et le succès de la transition 
énergétique . Pour la transformation vers un système éner
gétique paré pour l’avenir, des investissements continus 
sont de mise, notamment dans la modernisation énergé
tique des bâtiments et l’approvisionnement en électricité . 
Les investissements annuels s’élevant à plusieurs dizaines 
de milliards d’euros insufflent davantage de croissance 
et d’emploi en Allemagne Le gouvernement fédéral crée 
un cadre clair et stable pour les investissements . La sécu
rité des investissements et de la planification est ainsi 
accrue, ce qui influe ensuite de façon positive sur les déci
sions d’investissement des entreprises et la rentabilité de 
modèles économiques innovants .

Les entreprises allemandes bénéficient de soutien pour 
maintenir leur position de tête sur les marchés internatio-
naux. La révision de la directive sur les énergies renouve
lables ouvre par exemple des opportunités d’exportation . 
Avec l’objectif ambitieux qu’elle fixe, celui de porter la part 
des énergies renouvelables dans l’UE à 32 % de la consom
mation finale brute d’énergie d’ici à 2030, la demande de 
technologies correspondantes bénéficie d’une impulsion 
supplémentaire . Les entreprises allemandes souhaitant 
s’ouvrir aux marché étrangers en dehors de l’UE ou y sécu
riser leur position sont soutenues par le gouvernement 
fédéral à travers des outils d’aide économique extérieure 

comme l’initiative d’exportation de l’énergie (« Exportini
tiative Energie ») . La coopération au sein des partenariats 
et dialogues énergétiques apporte également une impor
tante contribution à la promotion des exportations . Outre 
la consultation des pays partenaires dans le développement 
du renouvelable, les partenariats internationaux conti
nuent d’offrir une plateforme pour les innovations « made 
in Germany » .

Des études réalisées jusqu’à présent s’accordent à montrer 
que la transition énergétique a eu des répercussions posi-
tives sur l’emploi. L’accent est actuellement mis particuliè
rement sur les bassins houillers, qui font face, en raison de 
la sortie de la production d’électricité à partir du charbon, à 
un changement structurel accéléré . L’Etat fédéral, conjoin
tement avec les Länder, va déployer des moyens considé
rables pour aider ces régions à créer de nouvelles chaînes 
de valeur et des emplois d’avenir . Tant que menacera une 
pénurie de compétences dans la mise en œuvre de la tran
sition énergétique, il faudra la contrer par un cadre règle
mentaire et budgétaire moderne .

La transition énergétique contribuera à une prospérité 
durable et à une bonne qualité de vie. De manière générale, 
la transition énergétique comporte de nombreux avantages 
intrinsèques, bien que certains soient difficilement percep
tibles à l’échelle macroéconomique . La transition énergé
tique amène ainsi des bénéfices, par exemple par la réduc
tion des émissions de gaz à effet de serre et des polluants 
atmosphériques, et ainsi des nuisances pour les humains et 
la nature . Avec la transition énergétique, le gouvernement 
fédéral crée donc les conditions nécessaires à la croissance, 
à l’emploi et à l’innovation d’une part, mais aussi à une 
prospérité durable et à une bonne qualité de vie d’autre 
part . La transition énergétique doit pour cela être pensée 
de façon globale et holistique . « Holistique » signifie que 
la transition énergétique doit réussir dans tous les secteurs 
et que les composants socioéconomiques doivent toujours 
être prises en compte dans la réflexion .
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