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Messages clés du sixième 
rapport de suivi
La transition énergétique allemande fait partie de la transition énergétique européenne 
avec ses objectifs ambitieux pour 2030 et au-delà. Le paquet législatif « Une éner-
gie propre pour tous les Européens » en particulier va réaménager le cadre énergétique 
européen. Les plans nationaux en matière d’énergie et de climat intégrés que doivent 
élaborer les États membres de l’UE doivent montrer clairement la manière dont les 
États membres atteignent leurs objectifs nationaux respectifs en matière de lutte contre 
le changement climatique d’ici 2030 et contribuent ainsi à remplir les objectifs corres-
pondants de l’Union de l’énergie. Les chiffres et faits suivants sur l’avancée de certains 
objectifs allemands pour 2020 soulignent les défis à relever. Le contrat de coalition entre 
la CDU, la CSU et le SPD indique la voie à suivre afin de mettre en place des conditions 
cadres adéquates.

Une chose positive à noter : avec une part de 31,6 % de la consommation brute d’élec-
tricité, près d’un kilowattheure sur trois était issu de sources renouvelables en 2016. En 
2017, la tendance haussière se poursuivait. Parallèlement, le changement de paradigme 
intervenu à travers la loi sur les énergies renouvelables 2017 avec des taux d’aides déter-
minés selon les règles de la concurrence a entraîné une augmentation économiquement 
nettement plus rentable des énergies renouvelables.

La consommation d’énergie primaire a cependant augmenté de 1,4 % en 2016 par rap-
port à l’année précédente. La croissance économique et les températures plus froides 
ont aussi contribué à cette évolution. Certes, les mesures du plan d’action national pour 
l’efficacité énergétique (NAPE) et les décisions de politique énergétique du 1er juillet 
2015 ont été mises en œuvre et commencent à faire effet. Les réductions annuelles 
jusqu’à présent atteintes de 0,8 % en moyenne depuis 2008 ne suffisent cependant 
pas pour atteindre l’objectif d’économies d’ici 2020 (moins 20 %). Dans l’ensemble, des 
actions supplémentaires sont largement nécessaires afin d’atteindre le plus rapidement 
possible l’objectif d’économies.

En 2016, la consommation d’énergie finale dans les bâtiments a progressé de 4,3 % par 
rapport à l’année précédente. Depuis 2008, elle a diminué d’environ 0,8 % par an en 
moyenne. Afin de remplir l’objectif d’une réduction de 20 % d’ici 2020, elle devrait bais-
ser cinq fois plus rapidement au cours des prochaines années avant 2020. Là aussi, des 
efforts considérables sont donc nécessaires afin d’atteindre aussi rapidement que pos-
sible l’objectif d’économies.

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 2,9 % par 
rapport à l’année précédente et de 4,2 % par rapport à 2005. Dans les conditions cadres 
en vigueur jusqu’à présent, on peut s’attendre à ce que les objectifs pour 2020 (moins 
10 %) soient atteints seulement vers 2030. Des efforts considérables sont nécessaires 
afin de renverser la tendance aussi rapidement que possible.

Les émissions de gaz à effet de serre ont légèrement augmenté en 2016 et ont baissé 
cependant dans l’ensemble de 27,3 % par rapport à 1990. Le gouvernement fédéral éva-
luera la mise en œuvre des mesures du Programme d’action pour la protection du climat 
2020 et ses effets de réduction. Il vérifie quelles mesures complémentaires doivent être 
prises afin d’atteindre aussi rapidement que possible l’objectif de protection du climat 
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pour 2020 (moins 40 % par rapport à 1990) conformément au contrat de coalition entre 
la CDU, la CSU et le SPD. 

L’approvisionnement en électricité est sûr en Allemagne. La demande d’énergie est 
satisfaite en permanence en Allemagne, ce qui signifie que la sécurité d’approvisionne-
ment est largement garantie. Le marché de l’électricité européen y apporte également sa 
contribution. En comparaison internationale, l’Allemagne figure également dans le pelo-
ton de tête, le pays affichant un niveau de qualité de l’approvisionnement constamment 
élevé. 

L’efficacité en termes de coûts fait partie des critères principaux d’une mise en œuvre 
optimisée de la transition énergétique. Ainsi, la dynamique des coûts concernant les prix 
de l’électricité a pu être sensiblement freinée au cours des dernières années. Alors que les 
prix de l’électricité ont affiché une hausse (2,4 % en moyenne) pour les ménages en 2016, 
ils s’approchaient en 2017 du niveau de l’année précédente. Pour les clients industriels ne 
bénéficiant pas d’exonération, les prix de l’électricité ont reculé de 4,0 % en 2016.

Les dépenses du consommateur final en consommation d’énergie finale ont diminué de 
215 à 212 milliards d’euros en 2016. La part des dépenses d’énergie finale dans le pro-
duit intérieur brut nominal a chuté et est passé de 7,1 % à 6,7 % par rapport à l’année 
précédente. Les dépenses en électricité ont atteint le niveau le plus bas depuis 2010 si 
l’on se réfère au produit intérieur brut. En 2016, les coûts de l’énergie résultant de la 
consommation de sources d’énergie primaire fossile importées ont diminué par rapport 
à l’année précédente, passant de 54,8 milliards d’euros à 45,9 milliards d’euros. Cette 
évolution s’explique essentiellement par la nouvelle chute des prix sur les marchés mon-
diaux des matières premières. 

Pour que la transition énergétique soit une réussite, les énergies renouvelables et les 
capacités des réseaux électriques doivent être aussi mieux harmonisées au niveau régio-
nal, le développement du réseau doit être accéléré et les réseaux existants modernisés et 
optimisés. Il convient de donner rapidement suite à la décision de développer le réseau. 
Il est également important de réaliser dans les délais impartis les projets inscrits dans la 
loi de programmation fédérale des besoins (Bundesbedarfsplangesetz). Le développe-
ment du réseau est passé à l’étape suivante lors de la planification au niveau fédéral des 
grandes lignes de transmission en courant continu haute tension SuedLink et SuedOst-
Link en 2017 et de A-Nord début 2018.

La transition énergétique fait partie d’une stratégie de modernisation macroéconomique 
qui déclenche des investissements importants au sein du site économique allemand. Des 
modèles commerciaux novateurs offrent également de grandes opportunités. La tran-
sition énergétique aide à conquérir de nouveaux débouchés commerciaux et à exploi-
ter des potentiels d’innovation. La numérisation de la transition énergétique y contribue 
également. De nombreuses entreprises allemandes profitent des échanges réalisés avec 
des nouvelles technologies énergétiques novatrices. En 2016, des installations et com-
posantes destinées à l’utilisation des énergies renouvelables d’une valeur d’environ 12 
milliards d’euros ont été exportées. Les coopérations internationales en matière d’éner-
gie, qui rendent possible les échanges et l’accompagnement politiques d’activités écono-
miques, deviennent donc aussi de plus en plus importantes. 
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Le processus de suivi « Énergie de l’avenir » examine dans 
quelle mesure les objectifs fixés dans le cadre de la transi-
tion énergétique en vue d’un approvisionnement énergé-
tique sûr, rentable et respectueux de l’environnement sont 
atteints et si des mesures doivent être prises. Ce faisant, la 
transition énergétique allemande est intégrée dans la tran-
sition énergétique européenne avec ses objectifs ambitieux. 
Le processus de suivi fournit la base permettant de recadrer 
en cas de besoin la politique mise en œuvre. 

Il s’articule autour de trois tâches :

Vue d’ensemble : Le mécanisme de suivi offre, sur la base 
d’éléments factuels, une vue d’ensemble des progrès ac-
complis dans la mise en œuvre de la transition énergé-
tique. Pour ce faire, il est procédé à la compilation des nom-
breuses données statistiques disponibles sur l’énergie afin 
d’obtenir certaines caractéristiques (indicateurs) particu-
lières. 

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 synthétique, 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 chiffres 
clés importants. À cet égard, les rapports d’avancement 
mettent en lumière des tendances fiables.

Cette sixième édition du rapport de suivi dresse un état de 
la transition énergétique pour l’année 2016 et évalue les 
progrès faits dans la réalisation des objectifs. Élément clé 
du mécanisme de suivi, le rapport de suivi annuel fournit 
de nouvelles données sur la transition énergétique. 

Une commission composée d’experts indépendants accom-
pagne le mécanisme de suivi. Celle-ci 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 
Wasserstoff-Forschung, centre de recherche sur l’énergie 
solaire et l’hydrogène) et Hans-Joachim Ziesing (AG Energie-
bilanzen e.V.) en font également partie.

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 protection du climat 2020, des 
tendances actuelles et des conséquences de la réduction 
des émissions de gaz à effet de serre.

1  Suivi de la transition énergétique
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Avec la transition énergétique, l’Allemagne s’engage sur la 
voie d’un approvisionnement en énergie sûr, économique 
et respectueux de l’environnement. Le concept énergé-
tique du gouvernement fédéral, les décisions complémen-
taires du Bundestag (Parlement fédéral) et les dispositions 
européennes orientent la transition énergétique et consti-
tuent, ce faisant, le fondement du suivi. Les objectifs natio-
naux sont en accord avec les objectifs ambitieux décidés 
à l’échelle de l’UE. Le triple objectif de sécurité de l’appro-

visionnement, de prix abordables et de compatibilité en-
vironnementale demeure, comme le contrat de coalition 
entre la CDU, la CSU et le SPD le souligne, le fil conducteur 
de la politique énergétique allemande.

Le rapport de suivi analyse les objectifs quantitatifs de 
la transition énergétique mais aussi d’autres objectifs et 
conditions cadres de la transition énergétique.

2   Objectifs de la transition énergé-
tique et indicateurs de suivi

Europe
Monde

Créer un cadre européen et international fiable pour renforcer la lutte contre le changement climatique, 
utiliser davantage les énergies renouvelables et améliorer l’efficacité énergétique.

Tableau : Les objectifs aux niveaux européen et international

Source : tableau réalisé par le ministère fédéral de l’Économie et de l’Énergie 03/2018 
* valeur provisoire pour 2016.
** À travers le contrat de coalition entre la CDU, la CSU et le SPD, un développement des énergies renouvelables ambitieux, efficace, synchronisé avec le réseau et de plus en plus orienté vers le marché a été 
décidé. Sous ces conditions, l’objectif est d’atteindre une part d’environ 65 % d’énergies renouvelables d’ici 2030; les ajustements nécessaires sont effectués. Des appels d’offres spécifiques pour les énergies 
éolienne et solaire doivent contribuer à atteindre l’objectif de protection du climat fixé pour 2020. Le défi consiste à mieux harmoniser le développement des énergies renouvelables et les capacités de réseau. 

Tableau : Objectifs quantitatifs de la transition énergétique et statu quo (2016)

2016 2020 2030 2040 2050

Émissions de gaz à effet de serre

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

-27,3 %* au moins 
-40 %

au moins 
-55 %

au moins 
-70 %

Largement 
neutre en gaz à 
effet de serre
-80 % à -95 %

Énergies renouvelables

Part dans la consommation d’énergie finale brute 14,8 % 18 % 30 % 45 % 60 %

Part dans la consommation brute d’électricité 31,6 % au moins
35 %**

au moins
50 %

Loi sur les éner-
gies renouvelables 

2017 : 40 à 45 % 
en 2025**

au moins
65 %

Loi sur les éner-
gies renouvelables 

2017 : 55 à 60 % 
en 2035

au moins
80 %

Part dans la consommation de chaleur 13,2 % 14 %

Efficacité et consommation

Consommation d’énergie primaire 
(par rapport à 2008)

-6,5 % -20 % -50 %

Productivité énergétique finale 
(2008 – 2050)

1,1 % par an 
(08 – 16)

2,1 % par an (2008 – 2050)

Consommation brute d’électricité 
(par rapport à 2008)

-3,6 % -10 % -25 %

Besoins d’énergie primaire dans les bâtiments 
(par rapport à 2008)

-18,3 % -80 %

Besoins de chaleur dans les bâtiments 
(par rapport à 2008)

-6,3 % -20 %

Consommation finale d’énergie Transports 
(par rapport à 2005)

4,2 % -10 % -40 % 
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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 (EnStatG). 

Un système de points permet d’évaluer les progrès réali-
sés en vue d’atteindre les objectifs quantitatifs de la tran-
sition énergétique. Dans un premier temps, il est procédé 
à l’extrapolation linéaire de l’évolution des indicateurs de-
puis 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’ob-
jectif est supérieur à 60 %.

Cette grille d’évaluation ne remplace en aucun cas les pré-
visions complexes obtenues par modélisation. Un tel sys-
tème permet cependant d’obtenir une vue d’ensemble, de 
manière relativement simple et compréhensible, du niveau 
actuel d’importants indicateurs de la transition énergé-
tique.

L’évaluation de la réalisation des objectifs ne tient pas en-
core compte des effets futurs des mesures mises en œuvre 
actuellement. Il se peut que leurs effets apparaissent pro-
gressivement ou que l’évolution réelle diverge en fonction 
du contexte politique et économique.  

Source : documentation propre du BMWI 03/2018

Tableau : 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  
Numérisation

Exploiter les potentiels d’un bon couplage sectoriel 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.
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3   La transition énergétique dans le 
contexte européen et international

Où en sommes-nous ? 

Politique énergétique européenne : Dans l’ensemble, l’UE 
est conforme aux objectifs qu’elle s’est fixés pour 2020. 
Hormis la part des énergies renouvelables, l’Allemagne 
doit en particulier redoubler d’efforts concernant la réduc-
tion des gaz à effet de serre ainsi que de la consommation 
d’énergie primaire et finale afin de respecter ses engage-
ments dans le cadre des objectifs de 2020 pour les différents 
États membres de l’UE.

Le marché européen de l’électricité est une réalité et 
contribue largement à la sécurité d’approvisionnement. De 
multiples formes de coopération renforcent les échanges 
d’électricité de l’Allemagne avec les pays voisins. Les pro-
blèmes restants dans les échanges d’électricité transfronta-

liers entre le Danemark et l’Autriche ont été adressés lors 
des accords bilatéraux.

Le système d’échange de quotas d’émission de l’UE (SE-
QE-UE) introduit en 2005 comptabilise les émissions d’en-
viron 12 000 installations du secteur énergétique et des in-
dustries 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. L’objectif de 
réduction des domaines comptabilisés par le SEQE a déjà 
été atteint en avance. En 2016, les secteurs du SEQE sans le 
trafic aérien européen ont pu de nouveau diminuer leurs 
émissions de 2,9 % par rapport à l’année précédente. Cela 
a entraîné une chute des émissions de 26 % par rapport à 
2005. Celles-ci sont passées de 2 375 à 1 750 millions de 
tonnes équivalent CO2.
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Protection du climat dans les secteurs qui ne sont pas ré-
glementés par le système des échanges de quotas d’émis-
sion : Les secteurs qui ne sont pas réglementés par le SEQE 
(en particulier les bâtiments, les transports sans le trafic 
aérien, l’agriculture, les déchets) apportent une contribu-
tion décisive. Certes, les émissions étaient déjà 13 % en des-
sous de la valeur de 2005 en 2016 mais la tendance des der-
nières années montre cependant de nouveau une hausse 
des émissions en raison des prix bas du pétrole et du besoin 

accru en matière de chauffage dû aux conditions météoro-
logiques. On peut quand même partir du principe que l’UE 
atteindra son objectif de réduction des émissions de 10 % 
d’ici 2020 dans les secteurs non réglementés par le SEQE.

La politique énergétique internationale : Dans l’ensemble, 
la transition énergétique internationale avance vers un ap-
provisionnement énergétique plus pauvre en émissions. 
Selon l’AIE, en 2016, 40 % de l’ensemble des investissements 

Tableau : Aperçu des objectifs européens importants pour 2020 et 2030

 – 2016 Objectifs 2020 Objectifs 2030  
(conformément à 

l’entente informelle 
trouvée en trilogue)

Commentaires

Réduction des gaz à effet de serre (par rapport à 1990) 23 % au moins 20  % au moins 40 % obligatoire

Réduction des gaz à effet de serre dans le SEQE 
(par rapport à 2005)1 26 % 21 % 43 % obligatoire

Réductions des gaz à effet de serre dans les secteurs 
hors SEQE (par rapport à 2005)1

 • UE total 13,3 %2 10 % 30 % obligatoire
 • Allemagne 4,9 %2 14 % 38 % obligatoire

Part des énergies renouvelables
 •  à la consommation finale brute d’énergie au niveau 

de l’UE
17 % 20 % 32 % obligatoire

en Allemagne 14,8 % 18 % pas d’objectifs spé-
cifiques aux pays

Augmentation de 
1,1 points de pour-
centage par an (avec 
chaleur et froid ré-
siduels 1,3 points de 
pourcentage par an)

obligatoire

 • dans le secteur du froid/de la chaleur 13,2 % à titre indicatif

 • dans les transports 7,1 % (UE)
6,9 % (Allemagne)

10 % 14 % Pas d’objectif sec-
toriel, mais engage-
ment à introduire un 
certain pourcentage 
sur le marché

Réduction de la consommation d’énergie

 • au niveau de l’UEl 10 %  
réduction de la CEP 
par rapport à 2005

de 20 %3  
(soit 13 % réduction 
de la CEP par rapport 
à 2005)

de 32,5 %3 nd

 • dans les différents États membres de l’UE contibutions natio-
nales indicatives pour 
atteindre l‘objectif

contibutions natio-
nales indicatives pour 
atteindre l‘objectif

à titre indicatif

de plus, économies 
d’énergie supplé-
mentaires de 1,5 pour 
cent par an

de plus, économies 
d’énergie supplémen-
taires réelles de 0,8 
pour cent par an

obligatoire

Interconnectivité dans les États membres de l’UE 2017 en 
Allemagne : 9 %

10 % 15 %4 à titre indicatif

Commerce/échanges d’électricité Rendre le système global plus efficace et améliorer la sécurité 
d’approvisionnement

Source : Ministère fédéral de l’Économie et de l’Énergie 02/2018
1 voir chapitre 3.2
2  données provisoires ; situation pour l’UE : 09/2017; situation pour l’Allemagne : 01/2018; les émissions par rapport à l’année de référence 2005 sont calculées par l’AUE de la facon suviante : 

2005 émissions année de référence = objectif absolu 2020/(1 + % de l’objectif 2020)
3 par rapport à la tendance du développement pour 2020 et 2030 (selon le modèle Primes 2007 pour la Commission européenne)
4 des seuils supplémentaires concrétisent ce chiffre
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dans le secteur de l’électricité d’un montant de 718 mil-
liards de dollars américains étaient réalisés dans les éner-
gies renouvelables et le développement des réseaux élec-
triques et seulement 16 % dans les capacités de production 
à base d’énergies fossiles.

L’accord de Paris sur le climat entré en vigueur en no-
vembre 2016 fixe le grand cadre de la transition énergé-
tique internationale. L’accord a entre-temps été ratifié par 
178 des 197 États, parmi lesquels figurent notamment l’UE 
et l’Allemagne. Dans l’accord, tous les États signataires sont 
se engagés à remplir des contributions nationales en ma-
tière de protection climatique (NDC – Nationally Deter-
mined Contributions). Le gouvernement fédéral soutient la 
mise en œuvre rapide des NDC à l’échelle internationale à 
travers différentes mesures. 

Dans le cadre de l’organisation de la transition énergétique 
internationale, l’Allemagne est pour beaucoup de pays un 
partenaire important. Au niveau international, un grand 
intérêt est porté aux expériences, compétences et techno-
logies allemandes, quand il s’agit par exemple d’adapter les 
bases légales ou d’intégrer les énergies renouvelables dans 
un système d’approvisionnement sûr.

Qu’y a-t-il de nouveau ?

Politique énergétique européenne En novembre 2016, la 
Commission européenne a présenté l’important paquet lé-
gislatif « Une énergie propre pour tous les Européens ». Ce 

paquet a pour but de réorganiser le cadre énergétique eu-
ropéen d’ici 2030. Il se concentre sur les propositions d’un 
système de gouvernance de l’Union de l’énergie (règlement 
sur la gouvernance), d’une nouvelle architecture du marché 
de l’électricité européen (directive sur le marché de l’élec-
tricité, règlement sur le marché de l’électricité, règlement 
sur l’’ACER et règlement sur la préparation aux risques) et 
d’une révision des directives sur les énergies renouvelables, 
l’efficacité énergétique et les bâtiments. On s’attend à ce 
que les négociations s’achèvent au cours de l’année 2018.

La pièce maîtresse du règlement sur la gouvernance sont 
les plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de cli-
mat (National Energy and Climate Plans – NECP). Confor-
mément à l’entente informelle trouvée en trilogue, chaque 
État membre doit présenter d’ici fin 2018 le projet d’un 
plan national en matière d’énergie et de climat à la Com-
mission européenne et d’ici fin 2019 le plan final pour 2021 
jusqu’à 2030. Dans ce dernier, les États membres de l’UE 
présentent leurs contributions nationales aux objectifs 
d’énergie et de climat européens pour 2030 (en particulier 
les objectifs européens en matière d’énergies renouvelables 
et d‘efficacité énergétique) ainsi que des mesures corres-
pondantes permettant d’atteindre ces objectifs.

Des signaux de prix plus efficaces doivent renforcer le bon 
fonctionnement du SEQE. La réforme du SEQE entrée en 
vigueur en avril 2018 établit un équilibre proportionnel 
entre la raréfaction de l’offre de permis et la compétitivité 
internationale de l’industrie européenne. 
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et les objectifs de l’agenda 2030 pour le développement du-
rable ainsi que de transformer par conséquence de manière 
efficace les systèmes énergétiques. Il s’agit d’un signal impor-
tant puisque les États du G20 sont responsables d’environ 80 % 
de la consommation d’énergie primaire totale et même de 
plus de 80 % de toutes les émissions de CO2. 

La politique énergétique internationale : Lors du sommet du 
G20 qui s’est tenu sous présidence allemande en juillet 2017 
à Hambourg, les chefs d’État et de gouvernement ont décidé, 
à l’exception des USA, la mise en place d’un plan d’action du 
G20 en matière de climat et d’énergie pour la croissance. Ils 
s’y engagent à mettre en œuvre pleinement l’accord de Paris 

 
Parmi les mesures clés prises dans le domaine de la recherche sur l’énergie, citons notamment :

 • Règlement sur la gouvernance de l’Union de l’énergie
 • Révision de la directive sur les énergies renouvelables
 • Révision de la directive sur l’efficacité énergétique
 • Révision de la directive sur la performance énergétique 

des bâtiments
 • Initiative « Accélérer le recours aux énergies propres dans 

les bâtiments »
 • Label sur l’efficacité énergétique révisé
 • Règlement sur la préparation aux risques
 • Révision du règlement sur la sécurité de l’approvisionne-

ment en gaz
 • Développement transfrontalier des réseaux
 • Communication de la Commission sur la protection des 

infrastructures critiques de l’Union dans les secteurs de 
l’énergie et des transports

 • Communication de la Commission européenne sur l’ob-
jectif d’interconnexion des réseaux électriques pour 2030
 • Coopérations régionales
 • Révision du règlement transfrontalier sur les énergies 

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

germano-autrichienne
 • Règlement sur le marché intérieur de l’électricité
 • Directive relative au marché intérieur de l’électricité
 • Règlement sur l’ACER
 • Règlement concernant une ligne directrice sur l’équi-

librage du système électrique
 • Révision de la directive sur le marché intérieur du gaz 

naturel
 • Tallinn e-Energy Declaration
 • Plan d’action concernant la diplomatie énergétique

Parmi les mesures clés prises dans le domaine de la protection du climat à l’intérieur et à 
l’extérieur du SEQE, citons notamment :

Parmi les mesures clés de la politique énergétique internationale, citons notamment : 

 • Réserve de stabilité du marché dans le SEQE 
 • Réforme du système d’échange de quotas 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 quotas 

d’émission suisse

 • Règlement sur la répartition de l’éfforts
 • Stratégie pour une mobilité à faible taux d’émissions
 • Paquet mobilité « l’Europe en mouvement »
 • Deuxième paquet mobilité – réglementation des 

émissions de CO2 des véhicules particuliers et utilitaires 
légers

 • Plan d’action du G20 énergie et climat pour la croissance
 • 23ème Conférence des Nations Unies sur les changements 

climatiques (COP 23)
 • Étude de l’AIE/IRENA « Perspectives for the Energy 

Transition – Investment Needs for a Low-Carbon Energy 
System » pour le compte de la présidence allemande du 
G20

 • Intensification de partenariats énergétiques bilatéraux 
existants et création de nouveaux partenariats 
(dernièrement avec le Mexique, les Émirats arabes 
unis et l’Australie)
 • Dialogue de Berlin sur la transition énergétique 
 • Initiative pour l’exportation de l’énergie
 • Exposition itinérante « La transition énergétique en 

Allemagne »
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4  Énergies renouvelables

Où en sommes-nous ?

La part des énergies renouvelables dans la consommation 
d’énergie totale continue globalement d’augmenter. En 
2016, l’énergie finale brute fournie par les énergies renou-
velables s’est élevée à 385,6 TWh. La part des énergies re-
nouvelables dans la consommation finale brute d’énergie 
s’est ainsi établie à 14,8 %. Cela correspond à une petite aug-

mentation de 0,1 points de pourcentage par rapport à l’an-
née précédente.

Depuis 2008, la part des énergies renouvelables dans la 
consommation finale brute d’énergie a augmenté dans l’en-
semble de plus de la moitié (5,6 points de pourcentage). 
Depuis 2000, la part des énergies renouvelables a même tri-
plé dans l’ensemble dans les trois secteurs. Ce dynamisme 
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s’explique essentiellement par la forte augmentation de la 
production d’électricité renouvelable. La part des énergies 
renouvelables a augmenté légèrement dans le secteur du 
chauffage et elle diminue légèrement depuis 2008 dans les 
transports. Il manque environ 3,2 points pour atteindre l’ob-
jectif de 18 % d’ici 2020. Seules la poursuite d’un développe-
ment ambitieux des énergies renouvelables dans les secteurs 
de l’électricité et du chauffage ainsi qu’une nette intensifica-
tion des efforts dans les transports permettront d’atteindre 
cet objectif.

En 2016, la production d’électricité à partir des énergies 
renouvelables s’élevait à 189,7 TWh et était seulement un 
peu plus élevée que l’année précédente (2015 : 188,8 TWh). 
Malgré une grande augmentation de la capacité installée, 
les énergies renouvelables ont été freinées par les condi-
tions météorologiques et n’ont pas pu contribuer à une 
hausse conséquente de la quantité d’électricité produite. 
Leur part dans la consommation brute d’électricité s’éle-
vait à 31,6 % (2015: 31,5 %). La part des énergies renouve-
lables dans le secteur de l’électricité a plus que doublé de-
puis 2008. Le gouvernement fédéral a déjà fait de grandes 
avancées sur la voie de l’approvisionnement en énergie 
sûr, abordable et respectueux de l’environnement. La part 
des énergies renouvelables dans la consommation brute 

Part de la consommation �nale brute d'énergie en %
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Graphique :  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 pour cent
 Situation en 2016 14,8 pour cent

 Tendance ● ● ● ● ● 
 Mesures Loi sur les énergies renouvelables, programme de promotion du marché, loi sur la chaleur issue des énergies
 renouvelables, quotas d'émissions de gaz à effet de serre, parmi d'autres mesures

Source : AGEE-Stat 02/2018

d’énergie est par exemple passée à 36,2 % en 2017, l’aug-
mentation la plus forte réalisée en un an jusqu’à présent. 
L’objectif 2020 (35 %) a ainsi déjà été dépassé en 2017. 

L’utilisation des énergies renouvelables dans la production 
de chaleur a augmenté en 2016 en raison entre autres des 
températures plus froides par rapport à l’année précédente. 
En 2016, environ 13,2 % (environ 163,7 milliards de kWh) 
de la consommation d’énergie finale de chaleur et de froid 
était couverte par les énergies renouvelables, en 2015, il 
s’agissait également de 13 % (environ 155,5 TWh). 

La part des énergies renouvelables dans la consommation 
d’énergie finale des transports a chuté et s’élevait en 2016 
à 5,2 % (33,6 Twh) (2015 : 5,3 %). En 2016, la part des biocar-
burants dans le total de la consommation d’énergie finale 
s’est établie à 4,6 % et la part des énergies renouvelables 
dans la consommation d’électricité des transports ferro-
viaires et routiers à 0,6 %.

En 2018, le prélèvement au titre de la loi sur les énergies 
renouvelables s’élève à 6,792 centimes/kWh. Il diminue 
donc légèrement par rapport à l’année précédente de 0,09 
centimes/kWh. Depuis 2014, il évolue entre 6,2 et 6,9 cen-
times/kWh. Les années précédentes, elle avait augmenté 
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Part de la consonmmation �nale brute d'énergie

Objectif: au moins 35 % d'ici 2020
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Graphique :  Fiche signalétique Énergies renouvelables et consommation brute d’électricité
 Objectif 2020 Part des énergies renouvelables dans la consommation brute d’électricité d’au moins 35 pour cent
 Situation en 2016 31,6 pour cent

 Tendance ● ● ● ● ● 
 Mesure Loi sur les énergies renouvelables

Source : Groupe de travail énergies renouvelables – statistiques (AGEE-Stat) 02/2018

radicalement (de 3,59 centimes/kWh en 2012 à 6,24 cen-
times/kWh en 2014). Le prélèvement EEG est grevé d’une 
lourde charge financière issue du passé, à savoir l’indem-
nité versée aux installations existantes dont le taux de sub-
vention 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 au titre de la loi sur les 
énergies renouvelables. 

Les réformes de la loi sur les énergies renouvelables de 
2014 et 2017 ont permis de limiter l’augmentation du pré-
lèvement au titre de la loi sur les énergies renouvelables 
et de promouvoir en même temps le développement des 
énergies renouvelables. Il a été ainsi possible de ralentir 
sensiblement la dynamique des coûts enregistrée les années 
précédentes. Dans le même temps, la part des énergies re-
nouvelables dans la consommation d’électricité a augmenté 
bien plus rapidement qu’auparavant. En 2013, elle s’éle-
vait à 25 %. En 2017, elle a augmenté et est passée à environ 
36 %. Depuis l’introduction de la loi sur les énergies renou-
velables, il n’y a jamais eu d’augmentation de 11 points de 
pourcentage dans aucune législature.
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Qu’y a-t-il de nouveau ?

La loi sur les énergies renouvelables est l’instrument de pi-
lotage central pour le développement des énergies renou-
velables. Depuis son introduction en 2000, la loi a évolué 
constamment, à travers les réformes de 2004, 2009, 2012, 
différents réformes du photovoltaïque et la loi sur les éner-
gies renouvelables de 2014, ainsi que dernièrement la loi 
sur les énergies renouvelables de 2017.

 • La réforme de la loi sur les EnR de 2014 a fixé que le 
montant des aides pour les énergies renouvelables serait 
déterminé au plus tard en 2017 par des appels d’offres 
concurrentiels. En 2015 et 2016, les premiers appels 
d’offres pilotes pour les installations photovoltaïques au 
sol ont été réalisés afin de pouvoir plus tard changer de 
système en se basant sur ces expériences. La loi sur les 
EnR de 2014 a par ailleurs introduit la commercialisa-
tion directe obligatoire. Quiconque produit de l’électri-
cité, doit désormais également le vendre.

 • La loi sur les EnR 2017 signifie un changement de pa-
radigme dans le soutien aux énergies renouvelables, 
avec un renforcement de la concurrence et une atten-
tion accrue au rapport coût-efficacité. Les énergies re-
nouvelables les plus importantes qui sont l’énergie éo-
lienne terrestre, l’énergie éolienne en mer, les grandes 
installations de photovoltaïque et de biomasse doivent 
désormais remporter des appels d’offres puisque seules 
les offres les plus rentables obtenant l’adjudication re-
çoivent des aides. La loi sur les EnR 2017 met un terme à 
une phase de développement des énergies renouvelables 
dans laquelle le montant des aides financières était fixé 
par l’État. Cela est cependant encore le cas pour l’hy-
draulique, la géothermie et les petites installations pho-
tovoltaïques sur les toits. 

Les réformes de la loi sur les énergies renouvelables de 
2014 et 2017 ont permis de limiter l’augmentation du pré-
lèvement au titre de la loi sur les énergies renouvelables 
et de promouvoir en même temps le développement des 
énergies renouvelables. Il a été ainsi possible de ralentir 
sensiblement la dynamique des coûts enregistrée les années 

précédentes. Dans le même temps, la part des énergies re-
nouvelables dans la consommation d’électricité a augmenté 
bien plus rapidement qu’auparavant. En 2013, elle s’éle-
vait à 25 %. En 2017, elle a augmenté et est passée à environ 
36 %. Depuis l’introduction de la loi sur les énergies renou-
velables, il n’y a jamais eu d’augmentation de 11 points de 
pourcentage dans aucune législature.

Le contrat de coalition entre la CDU, la CSU et le SPD a 
fixé comme objectif un développement des énergies re-
nouvelables ambitieux, efficace, harmonisé avec le réseau 
et de plus en plus orienté en fonction du marché. Sous ces 
conditions, l’objectif est d’atteindre une part d’environ 65 % 
d’énergies renouvelables d’ici 2030; les ajustements néces-
saires sont effectués. Des appels d’offres spécifiques pour 
les énergies éolienne et solaire doivent contribuer à at-
teindre l’objectif de protection du climat fixé pour 2020. Les 
défis qu’il reste à relever concernent une meilleure harmo-
nisation entre les énergies renouvelables et les capacités des 
réseaux.

 
Parmi les mesures clés mises en œuvre en 
matière d’énergies renouvelables dans les 
secteurs de l’électricité, du chauffage et des 
transports, citons notamment : 

 • la loi sur les énergies renouvelables de 2017
 • la loi modificative sur les EnR de 2017
 • la loi relative à l’autoconsommation collective 

d’électricité
 • la révision du Programme d’incitation du marché de 

2015
 • réglementation harmonisée pour le marché de la 

chaleur
 • mesures électromobilité/biocarburants/transports 

ferroviaires
 • promotion des pompes à chaleur
 • réseaux de chaleur basse température équipés 

d’accumulateurs saisonniers
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5   Consommation d’énergie et 
efficacité énergétique

Où en sommes-nous ?

En 2016, la consommation d’énergie primaire a augmenté 
par rapport à l’année précédente. La consommation d’éner-
gie primaire s’est établie en 2016 à 13 451 PJ, en hausse de 
1,4 % par rapport à 2015. Par rapport à 2008, l’année de réfé-
rence, la consommation d’énergie primaire a baissé au total 
de 6,5 % en Allemagne en 2016. Depuis 2008, la consomma-
tion d’énergie primaire a chuté de 0,8 % par an en moyenne. 
Afin d’atteindre l’objectif de réduction de 2020, une dimi-
nution de 3,8 % par an serait nécessaire. Le taux de réduc-
tion devrait donc quasiment être multiplié par cinq. Dans 
l’ensemble, il est urgent d’agir afin d’atteindre aussi rapide-
ment que possible l’objectif d’économies.

Entre 2008 et 2016, la productivité énergétique finale s’est 
inscrite en hausse de 1,1 % par an en moyenne, une pro-
gression inférieure à l’objectif annuel de 2,1 %. Afin d’at-
teindre l’objectif du concept énergétique en matière de pro-
ductivité énergétique finale, cette dernière devrait augmen-
ter de 4,2 % en moyenne entre l’année du rapport 2016 et 
l’année cible 2020. 

La consommation brute d’électricité est restée quasiment 
constante en 2016 par rapport à l’année précédente. La 
consommation brute d’électricité reflète la quantité d’élec-
tricité consommée dans le pays. Elle s’est établie en 2016 à 
environ 597 TWh. 
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Entre 2008 et 2016, la consommation brute d’électricité a 
reculé d’environ 3,6 %. Cela correspond à une diminution 
moyenne d’environ 0,5 % par an. Afin d’atteindre l’objectif 
de réduction de 10 % d’ici 2020, la consommation d’électri-
cité devrait diminuer de 1,7 % en moyenne par an au cours 
des quatre années restants à partir de l’année de rapport 
2016.

Qu’y a-t-il de nouveau ?

À travers le livre vert sur l’efficacité énergétique, le gouver-
nement fédéral a mené un processus de consultation sur 
le développement de la politique d’efficacité énergétique. 
Lors de la prochaine étape, le gouvernement fédéral doit 
élaborer une stratégie en matière d’efficacité énergétique. 
Le principe « Efficiency First » doit y être défini comme 
principe directeur de la politique énergétique. 

Pour améliorer l’efficacité énergétique, le gouvernement 
fédéral a lancé en 2014 une stratégie de grande ampleur 
avec le Plan national d’action en matière d’efficacité éner-
gétique (NAPE). Le NAPE prévoit des mesures d’urgence et 
des axes d’intervention complémentaires en vue d’atteindre 
les objectifs nationaux d’efficacité énergétique et de lutte 
contre le changement climatique. Ce plan apporte égale-

ment une contribution essentielle au Programme d’action 
pour la protection du climat 2020. 

Les principaux champs d’action de la politique en faveur de 
l’efficacité énergétique sont les suivants :

 • Encourager l’efficacité énergétique dans le secteur du 
bâtiment

 • Établir l’efficacité énergétique comme un modèle de 
rendement et d’activité commerciale

 • Accroître la responsabilité individuelle en matière 
d’efficacité énergétique

Le NAPE définit pour ces champs d’action des mesures in-
tersectorielles permettant de réduire la consommation 
d’énergie du côté de la demande. L’objectif était d’économi-
ser un total de 390 à 460 PJ d’énergie primaire d’ici 2020 en 
prenant des mesures visant à améliorer l’efficacité énergé-
tique dans le cadre du NAPE.

Les mesures du NAPE et les décisions du 1er juillet 2015 
ont déjà démarré et commencent à produire leurs effets. 
Les incitations fiscales aux mesures de rénovation dans les 
bâtiments prévues par le NAPE n’ont pas pu être mises en 
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œuvre, faute d’accord entre les länder fédéraux. Comme 
programme de remplacement de l’État fédéral, le Pro-
gramme d’incitation à l’efficacité énergétique (mesures 
d’aides dans le secteur du bâtiment), a été doté de 42,5 % 
d’aides, correspondant à la part de financement de l’État 
fédéral aux incitations fiscales initialement prévues.

En 2016, les mesures prises pour lesquelles des données 
sont disponibles, ont permis d’atteindre une réduction 
d’environ 11 millions de tonnes de CO2 et environ 140 PJ 
d’économies d’énergie primaire. Ces économies réalisées en 

2016 tiennent compte tant des nouvelles économies résul-
tant des mesures d’efficacité mises en œuvre en 2016 que 
des économies réalisées en 2016 et résultant des mesures 
d’efficacité réalisées les années précédentes (logique du 
NAPE). Une comparaison directe avec les prévisions faites 
sur les effets du NAPE n’est pas possible étant donné que 
les résultats ne tiennent compte en partie que du renforce-
ment de certains programmes. Cela concerne en particulier 
le programme d’assainissement énergétique des bâtiments. 
Le tableau 8.1 représente les prévisions faites sur les effets 
des mesures du NAPE d’ici 2020.

Mesure du NAPE et programmes mis en œuvre sur la base des décisions des pré-
sidents des partis de la coalition entre la CDU, la CSU et le SPD 
1er juillet 2015

Économies d’énergie 
primaire (en PJ)

Économies de CO2 
(en kt d’équivalent CO2 

cumulés)

2016 2016

Mesures NAPE (seules celles avec des économies d’énergie primaire quantifiables en 2016)

Programme d’assainissement des bâtiments en termes de CO2 : Bâtiments résidentiels 101 7 683

Programme d’assainissement des bâtiments en termes de CO2 : Bâtiments non 
résidentiels

nd 466

Programme d’incitation à l’efficacité énergétique (APEE), mesures de la KfW 
(Institut de crédit pour la reconstruction) et de l’Office fédéral de l’économie et 
du contrôle d’exportation

2 142

Label national d’efficacité énergétique pour les appareils de chauffage anciens 0,02 133

Programme de promotion du marché pour la mise en œuvre de mesures d‘utilisation 
des énergies renouvelables sur le marché thermique (MAP)

1 792

Programme d’efficacité énergétique de la KfW pour les installations et processus de 
production

16 475

Initiative Réseaux efficacité énergétique 1 36

Obligation d’audit énergétique pour les entreprises qui ne sont pas des PME 4 264

Initiative pour la transition énergétique et protection du climat à l’adresse des PME (MIE) 1 37

Processus de production efficaces en termes d’énergie et respectueux de l’environnement 3 183

Initiative nationale Top Runner (NTRI) 0,2 nd

STEP up! „STromEffizienzPotenziale nutzen“ 0,1 6

Directive de promotion des systèmes de gestion de l’énergie 1 67

Conseil en énergie 5 325

Programmes au titre des décisions du 1er juillet 2015

Optimisation du chauffage 0,03 2

Promotion des technologies transversales 6 359

Chaleur résiduelle 0,78 52

Effet total 140 11 022

Tableau : Effets quantifiables du NAPE jusqu’à présent évalués en 2016

Source : Ministère fédéral de l’Économie et de l’Énergie 05/2018
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6  Bâtiments 

Où en sommes-nous ?

La consommation d’énergie finale dans les bâtiments (ap-
pelée ci-après les besoins de chaleur) a augmenté en 2016 
par rapport à l’année précédente. Les besoins de chaleur se 
sont établis en 2016 à environ 3 235 PJ, en hausse de 4,3 % 
par rapport à l’année 2015. Cette hausse est principalement 
due aux températures froides par rapport à l’année dernière 
qui ont entraîné un besoin accru de chauffage.

Bien que les besoins de chaleur aient de nouveau augmenté 
au cours des trois dernières années, ils ont tout de même 
diminué de 6,3 % depuis 2008. Cela signifie : une baisse an-
nuelle d’environ 0,8 % en moyenne des besoins de chaleur 
au cours de cette période. Pour atteindre l’objectif d’une 
réduction de 20 % d’ici 2020 par rapport au niveau de 2008, 
ces besoins devraient reculer dans les quatre années entre 
2016 et 2020 de 3,9 % en moyenne par an, soit cinq fois plus 
rapidement qu’auparavant.

En 2016, les besoins en énergie primaire des bâtiments 
ont chuté de 3,2 % par rapport à l’année précédente. De-
puis 2008, les besoins d’énergie primaire ont déjà dimi-
nué de près de 18 %. Cela correspond à une baisse annuelle 
moyenne de 2,5 %. Cette évolution montre que les mesures 
mises en œuvre pour réduire les besoins en énergie pri-
maire vont dans la bonne direction.

Qu’y a-t-il de nouveau ?

En 2016, également dans le cadre de la stratégie d’effica-
cité énergétique pour bâtiments (ESG), de nombreuses me-
sures ont été développées dans le secteur des bâtiments et 
de nouvelles mesures ont été lancées. Le Programme d’inci-
tation à l’efficacité énergétique (APEE) contenant les volets « 
paquet chauffage et aération » offre désormais pour la pre-
mière fois des aides pour des solutions combinées efficaces. 
Le « Programme pour la promotion du chauffage optimisé 
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en recourant à des pompes à haut rendement et à l’équi-
librage hydraulique » (HZO) qui complète de manière utile 
les aides existantes et peut servir de base de départ à d’autres 
mesures d’efficacité en se concentrant sur des mesures d’effi-
cacité « plus petites » à bas seuils d’accessibilité, a également 
démarré. L’initiative « Efficacité énergétique bâtiment.2050 
– Projets innovants en faveur d’un parc immobilier prati-
quement sans incidence sur le climat à l’horizon 2050 » sou-
tient et accélère depuis avril 2016 le transfert de solutions et 
technologies novatrices avec l’objectif d’élargir leur impact. 
Afin que le domaine de l’efficacité énergétique profite de la 
numérisation, le BMWi a lancé en mai 2016 le programme 
pilote sur les compteurs d’économies d’énergie. Dans le but 
de couvrir la forte demande et d’éviter une discontinuation 
de ce programme, le budget a déjà été quasiment doublé. À 
compter du 1er juillet 2017, le nouveau programme d’aides « 
Systèmes de réseaux de chaleur 4.0 » a instauré pour la pre-
mière fois un système d’aides systématique dans le domaine 
des infrastructures de chaleur qui ne vise pas seulement des 
technologies et des composantes spécifiques mais aussi des 
systèmes complets. La stratégie d’efficacité énergétique bâti-
ment (ESG) a aussi été reprise dans le cadre de la stratégie « 
Construction et logement respectueux de l’environnement » 
du Plan climat 2050 du gouvernement fédéral.

Le programme d’assainissement énergétique des bâtiments, 
le programme de promotion du marché pour les énergies 

renouvelables sur le marché de la chaleur (MAP) et le pro-
gramme d’incitation à l’efficacité énergétique (APEE) ont 
connu une grande réussite en 2016. En 2016, le bilan était 
très positif pour ces programmes de promotion. Les pro-
grammes d’aides de la KfW pour la construction et le lo-
gement à haute performance énergétique élaborés dans le 
cadre du programme d’assainissement énergétique des bâ-
timents sont encore fortement sollicités.

Les mesures de conseil en matière d’énergie sont des élé-
ments importants de la politique de la protection du cli-
mat et de l’efficacité énergétique du gouvernement fédéral. 
Un conseiller qualifié en matière d’énergie représente par 
exemple un potentiel d’économies d’énergie et d’efficacité 
énergétique concret et spécifie les coûts liés à la mise en 
œuvre de mesures et la manière dont celles-ci peuvent être 
financées et promues. Dans le même temps, les conseil-
lers en matière d’énergie renforcent les compétences du 
consommateur d’énergie à prendre des décisions et l’aident 
à éviter de réaliser de mauvais investissements.
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Graphique :  Fiche signalétique Réduction de la consommation d’énergie finale dans le secteur de la chaleur
 Objectif 2020 Réduction de la consommation d’énergie dans les bâtiments (besoins de chaleur) de 20 pour cent (par rapport à 2008)
 Situation en 2016 -6,3 pour cent 

 Tendance ● ● ● ● ●

 Mesures Plan national d’action en matière d’efficacité énergétique, Stratégie d’efficacité énergétique dans le bâtiment
  et Programme d’action pour la protection du climat

Source : AGEB 11/2017

 
Mesures clés dans le secteur des bâtiments 
représentées dans le tableau du chapitre 5.
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7  Transport

Où en sommes-nous ? 

La consommation finale d’énergie a augmenté dans les 
transports en 2016. La consommation d’énergie finale dans 
les transports, tous modes de transport confondus, s’est 
établie, en 2016, à 2 696 PJ, en hausse de 2,9 % par rapport à 
2015. Le secteur des transports représente ainsi environ 29 % 
de la consommation totale d’énergie finale en Allemagne. 

La consommation finale d’énergie s’est accrue au total 
de 4,2 points de pourcentage dans le secteur des trans-
ports par rapport à 2005, l’année de base. En moyenne, la 
consommation d’énergie finale a progressé d’environ 0,4 % 

chaque année depuis 2005, et même de 0,9 % par an depuis 
2010. Compte tenu de cette évolution, des efforts supplé-
mentaires considérables sont nécessaires afin d’inverser la 
tendance aussi rapidement que possible. Afin de réduire la 
consommation d’énergie finale de 10 % d’ici 2020, celle-ci 
devrait baisser dans les quatre prochaines années de 13,7 % 
par rapport à 2016, soit de 3,6 % en moyenne chaque année. 
Ceci est invraisemblable.

Le nombre de véhicules équipés d’un moteur électrique 
augmente rapidement, même si leur part de marché de-
meure encore faible au total. En 2016, environ 62 500 véhi-
cules automobiles à voies multiples alimentés par batterie 
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étaient immatriculés, dont 21 000 véhicules électriques hy-
brides à recharge extérieure. Leur part de marché demeure 
toutefois encore inférieur à 0,8 % des nouvelles immatricu-
lations. Outre ces véhicules, les deux-roues à moteur élec-
trique, tels que les Pedelec et les e-bikes, sont de plus en 
plus présents sur les routes allemandes.

Qu’y a-t-il de nouveau ? 

Renverser la tendance dans le secteur des transports et 
y observer une diminution sensible de la consommation 
d’énergie est et demeure un projet à long terme. Dans le 
domaine des transports, la consommation d’énergie fi-
nale 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 car-
burants (MKS) et le Programme d’action pour la protection 
du climat 2020, le gouvernement fédéral a, dès 2014, lancé 
un ensemble de mesures d’aide, de conseil, de financement 
et d’amélioration du cadre réglementaire en vue de soutenir 
la baisse continue de la consommation d’énergie finale 
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Source : AGEB 09/2017
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lité. Il convient désormais d’accélérer le développement de 
ce marché. Depuis 2010, le nombre de véhicules électriques 
(véhicules hybrides non compris) a été multiplié par plus 
que dix. Les véhicules électriques peuvent fonctionner avec 
des batteries ou des piles à combustibles qui transforment 
de l’hydrogène en énergie électrique. L’objectif est que l’Al-
lemagne devienne le leader de l’électromobilité, tant sur le 
marché qu’en tant que fournisseur, et de développer ce fai-
sant toute la chaîne de création de valeur en Allemagne. Le 
bonus écologique, en tant que mesure de promotion des 
ventes de véhicules électriques, est accordé jusqu’en 2019. 
Un montant de 600 millions d’euros est mobilisé à cet effet.

dans le secteur des transports. 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-
tions sur le marché) et sur le potentiel offert par les solu-
tions numériques.

L’avenir de la mobilité est durable, interconnecté et de plus 
en plus efficace en matière d’énergie, surtout dans les trans-
ports ferroviaires mais aussi pour les véhicules. Les véhi-
cules dotés de systèmes de propulsion alternatifs sont la clé 
d’une mobilité durable et sans impact sur le climat à long 
terme. L’accent est mis sur la promotion de l’électromobi-

 
Parmi les mesures clés prises dans le domaine des transports, citons notamment :

 • Consommation/efficacité énergétique/protection du 
climat : la poursuite du développement de la stratégie 
en faveur de la mobilité et des carburants 2013, la nou-
velle procédure mondiale d’essai intitulée procédure d’es-
sai mondiale harmonisée pour les voitures particulières 
et les véhicules utilitaires légers, la stratégie en faveur de 
la conduite automatisée et interconnectée, la huitième 
loi modifiant la loi sur la circulation routière, le plan de 
mesures relatif à la création de règles éthiques pour les 
ordinateurs au volant, la réforme des règlements euro-
péens sur la réduction des émission de CO2 des nouveaux 
véhicules et des véhicules utilitaires légers, le règlement 
européen sur la réduction des émission de CO2 des poids 
lourds, le règlement européen sur les objectifs nationaux 
contraignants de réduction des émissions de gaz à effet 
de serre dans les secteurs hors ETS entre 2021 et 2030, la 
loi sur la protection du climat, la création d’une commis-
sion et l’élaboration d’une stratégie « l’avenir de la mobi-
lité abordable et durable ».

 • Électromobilité – carburants alternatifs – infrastructures 
de recharge : les mesures d’incitation à l’électromobilité, 
les programmes d’aide Elektromobilität vor Ort (Electro-
mobilité in situ), le règlement sur les bornes de recharge 
I, II et III, le règlement sur les exigences techniques mi-
nimales pour l’installation et le fonctionnement intero-
pérable des bornes de recharge publiques pour les véhi-
cules électriques, la directive sur les aides aux infrastruc-
tures de recharge, le programme d’aide « Erneuerbar 
Mobil » (Mobile avec les énergies renouvelables), la deu-
xième loi modifiant la loi relative à la taxe sur l’énergie 
et celle relative à la taxe sur l’électricité, la table ronde 
Erdgasmobilität (le gaz naturel au service de la mobilité), 
le programme de recherche Maritime Technologien der 
nächsten Generation (les technologies maritimes de la 
prochaine génération), la task-force sur le GNL des poids 
lourds, l’initiative « Mobilité H2 », le programme d’ur-
gence Air pur 2017 – 2020.

 • Transfert modal en faveur de solutions plus respec-
tueuses de l’environnement : aides aux investissements 
dans les infrastructures ferroviaires, Plan national vélo 
2020 (NRVP), Plan des infrastructures de transport 2030 
(BVWP), Programme d’urgence Air pur 2017 – 2020, pro-
gramme du gouvernement en faveur des technologies 
de l’hydrogène et des piles à combustible pour la pé-
riode d’aide 2016 – 2026 – de la préparation du marché 
à des productions compétitives, promotion du transport 
combiné, promouvoir le transfert de la circulation entre 
les villes et les environs sur les rails – amélioration de la 
qualité de l’air dans les villes.
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8   Émissions de gaz à effet de serre 
et incidences environnementales 

Où en sommes-nous ? 

Selon des estimations de l’Agence fédérale de l’environ-
nement, les émissions de gaz à effet de serre ont diminué 
en 2016 de plus de 27,3 % (342 millions de tonnes équiva-
lent CO2) par rapport à 1990. 3 millions de tonnes ont été 
émises en moins par rapport à 2015.  

Par rapport à l’année précédente, les émissions en prove-
nance du secteur de l’énergie ont légèrement baissé. Celles 
des ménages et du secteur des transports ont en revanche 

sensiblement augmenté sur la même période. Les émis-
sions qui ont le plus fortement augmenté sont celles du 
secteur des transports. 4 millions de tonnes de plus ont été 
émises en 2015, soit un plus de 2,5 %. Cette augmentation 
est surtout due à la hausse du transport de marchandises 
de 2,8 % et de la circulation automobile de 2 %. Concernant 
les ménages, les températures plus froides et le jour inter-
calaire supplémentaire de l’année bissextile se sont fait sen-
tir. L’évolution des températures et le besoin plus élevé en 
chauffage correspondant ont également entraîné chez les 
ménages et d’autres petits consommateurs une augmen-
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tation des émissions de 3,5 millions de tonnes (+ 4,1 %). Les 
émissions de gaz à effet de serre de l’industrie énergétique 
ont diminué de 1,4 %.

Les températures, le bas prix des matières premières, les 
forts excédents d’exportation d’électricité ont influencé 
grandement le bilan climatique de 2016. Des températures 
plus froides que l’année précédente, entraînant une hausse 
des besoins de chauffage, et la baisse des prix des carbu-
rants ont conduit à une légère augmentation des émissions 
des gaz à effet de serre en 2016. Les forts excédents d’expor-
tation d’électricité et la part encore élevée de la production 
d’électricité à base de charbon, qui explique la forte émis-
sion de carbone, ont en outre empêché une diminution 
plus forte des émissions de gaz à effet de serre dans le sec-
teur de l’électricité en dépit du développement des énergies 
renouvelables. 

Le remplacement des énergies fossiles par les énergies re-
nouvelables contribue de manière significative à la réalisa-
tion des objectifs en matière de protection du climat. En 
2016, près de 160 millions de tonnes équivalent CO2 d’émis-
sions ont pu être évitées par rapport à un système de réfé-
rence sans énergies renouvelables à demande énergétique 
égale. Les émissions de gaz à effet de serre ainsi évitées cor-
respondent aux émissions du secteur de la circulation rou-

tière en 2016. Les émissions du secteur de l’électricité s’éle-
vaient à 119 millions de tonnes équivalent CO2. À travers 
l’utilisation des énergies renouvelables, les émissions ont 
diminué de 34 millions de tonnes dans le secteur du chauf-
fage et de 7 millions de tonnes équivalent CO2 dans les 
transports à travers l’utilisation de carburants biogènes. 

Qu’y a-t-il de nouveau ?

Le Programme d’action pour la protection du climat 2020 
est l’instrument clé permettant de combler, d’ici 2020, 
l’écart par rapport à l’objectif cible, identifié dans le rapport 
de projections 2013. Le Programme d’action doit contri-
buer à hauteur de 62 à 78 millions de tonnes équivalent 
CO2 afin d’atteindre l’objectif de protection du climat. Ce 
total s’appuie sur différentes contributions issues de plus de 
110 mesures individuelles. 

À la demande du ministère fédéral de l’Environnement 
(BMU), un consortium d’experts a réalisé une quantifica-
tion visant à estimer les effets à la baisse, représentée dans 
le rapport sur la protection du climat de 2017. Elle montre 
que les mesures du programme d’action sont efficaces et 
que l’on peut s’attendre à ce qu’elles apportent une contri-
bution non négligeable afin d’atteindre aussi rapidement 
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Graphique :  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 pour cent (par rapport à 1990)
 Situation en 2016 -27,3 %

 Tendance ● ● ● ● ●

 Mesure Programme d'action sur le changement climatique 2020

Source : Office fédéral de l’environnement 12/2017
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que possible l’objectif de protection du climat. Les esti-
mations actuelles montrent cependant que les effets à la 
baisse attendus liés aux différentes mesures s’élevant de 40 
à 52 millions de tonnes équivalent CO2 pour l’année 2020 
sont en dessous des estimations faites en 2014. Ces esti-
mations comprennent toutefois une part d’incertitude liée 
aux suppositions et aux effets. En particulier pour les nou-
velles mesures introduites, il n’existe souvent pas de base 
empirique permettant d’effectuer une quantification. C’est 
pourquoi le gouvernement fédéral renonce à une évalua-
tion des différentes contributions individuelles des me-
sures. D’autres études sont par ailleurs prévues ou déjà 
mises en œuvre et seront prises en compte dans les futures 
estimations. Le gouvernement fédéral poursuivra le suivi 
de la mise en œuvre des mesures et évaluera leurs effets 
à la baisse. Il est cependant possible d’estimer que les me-
sures n’entraîneront vraisemblablement pas d’ici 2020 la 
baisse espérée. D’après une étude récente du BMU, on peut 
s’attendre à travers les mesures jusqu’à présent réalisées à 
une baisse de 32 % des émissions de gaz à effet de serre d’ici 
2020 par rapport à 1990. Cela entraînera un écart d’environ 
8 points de pourcentage. 

Le plan pour la protection du climat 2050 adopté par 
le gouvernement fédéral en novembre 2016 reprend 
les résultats de la 21ème conférence des parties de la 
Convention- cadre des Nations unies sur les changements 
climatiques et est mis en œuvre en tant que stratégie de 

modernisation à trois niveaux. Il élabore des lignes direc-
trices concrètes dans les différents champs d’action en vue 
de 2050, laisse de la place aux innovations et vise un grand 
degré de durabilité. Il soutient notamment l’objectif in-
termédiaire en matière de gaz pour 2030 avec des étapes 
concrètes et des mesures stratégiques, en tenant compte 
également des études d’impact et de coûts. Le gouver-
nement fédéral élabore un programme de mesures pour 
2030.

En juin 2018, le gouvernement fédéral a instauré la com-
mission « croissance, changement structurel et emploi » 
qui doit élaborer d’ici la fin de cette année des propositions 
concrètes relatives aux axes prioritaires cités dans la déci-
sion instituant la commission. Sa tâche est en particulier 
d’élaborer un programme d’action comprenant les axes 
prioritaires cités dans la décision instituant la commission.

 
Parmi les mesures clés prises dans le domaine 
de la protection du climat et de l’environne-
ment, citons notamment : 

 • Mesures permettant d’atteindre l’objectif des 40 %
 • Plan pour la protection du climat 2050 et programme 

de mesures prévu d’ici 2030
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9   Centrales électriques et sécurité 
d’approvisionnement

Où en sommes-nous ?

En Allemagne, l’approvisionnement en électricité est sûr. 
La demande d’énergie est satisfaite en permanence en Alle-
magne, ce qui signifie que la sécurité d’approvisionnement 
est largement garantie.

La puissance installée des énergies renouvelables a encore 
considérablement augmenté en 2016. La puissance installée 
nette des centrales de production d’électricité raccordées au 
réseau allemand s’est accrue d’environ 68 GW entre 2008 et 
2016. Les centrales électriques utilisant des sources d’éner-
gie renouvelables ont affiché en 2016 une puissance instal-
lée de 105 GW, ce qui correspond à une hausse de 7 % par 

rapport à 2015. La part de la puissance installée des éner-
gies renouvelables est ainsi passée en 2016 à près de 49 % 
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. L’objectif de la loi sur la cogénération 
(KWKG) est de développer cette dernière. La KWKG prévoit 
donc comme objectif de développement une production 
d’électricité de 110 Twh d’ici 2020 et de 120 Twh d’ici 2025. 
La production d’électricité par cogénération se montait 
déjà en 2016 à 117,1 TWh, soit une augmentation de 11 % 
par rapport à l’année précédente. La production de cha-
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leur a enregistré une hausse de près de 5 % et s’est élevée à 
224,1 TWh. L’objectif à l’horizon 2020 a ainsi déjà été réalisé 
et même dépassé quatre ans en avance. L’objectif à l’hori-
zon 2025 sera très vraisemblablement également atteint.

La sécurité d’approvisionnement est également garantie 
dans les réseaux électriques. La durée d’interruption de 
l’approvisionnement au niveau des réseaux de distribution 
reste depuis des années, en comparaison internationale 
également, à un niveau constant très bas. L’Agence fédérale 
réseaux publie chaque année l’indice de durée moyenne 
d’interruption du système (SAIDI). Celui-ci donne la durée 
moyenne d’interruption de l’approvisionnement affectant 
un consommateur final raccordé au niveau des réseaux de 
distribution. L’indice s’élevait en 2016 à 12,80 minutes et 
était ainsi plus ou moins identique au niveau de l’année pré-
cédente. Si l’on observe la tendance à long terme, la durée 
d’interruption de l’approvisionnement ne cesse de diminuer.

Qu’y a-t-il de nouveau ? 

Entre 2017 et 2020, les surcapacités existantes des cen-
trales électriques conventionnelles diminueront vraisem-
blablement légèrement. La capacité totale des centrales 
électriques conventionnelles a à peine évolué par rapport à 
l’année précédente, une baisse de la production à partir de 
la houille ayant été compensée par une hausse de la produc-
tion à base de gaz. Selon les indications de l’Agence fédé-
rale des réseaux, l’augmentation des capacités des centrales 
électriques conventionnelles lors de cette période s’élèvera 
au niveau fédéral à 2,3 GW de puissance nominale nette. Par 
contre, environ 4,5 GW de puissance conventionnelle seront 
arrêtés. Le démantèlement des capacités est axé sur l’énergie 
nucléaire.

D’ici octobre 2019, 13 % des capacités de production au li-
gnite seront affectées à une réserve de sécurité. La nouvelle 
loi sur le marché de l’électricité prévoit l’arrêt progressif de 
centrales au lignite à hauteur de 2,7 GW de puissance no-
minale nette. Avant leur fermeture définitive, ces centrales 
seront intégrées pour une durée de quatre ans dans une 
réserve de sécurité, mobilisable en dernier recours pour as-
surer la sécurité d’approvisionnement en électricité. Cette 
réserve doit permettre de réduire les émissions de 12,5 mil-
lions de tonnes équivalent CO2 d’ici 2020. Cette disposition 
contribue grandement à la protection du climat.

La sécurité de l’approvisionnement est également garantie 
à l’échelle européenne. Le marché allemand de l’électricité 
est étroitement lié aux marchés de l’électricité de ses « voi-
sins électriques », à savoir l’ensemble des pays limitrophes 
mais aussi la Suède et à l’avenir la Norvège. Grâce aux effets 
de compensation à grande échelle, notamment en périodes 
de surcharge et lors de l’alimentation du réseau en électri-

cité produite à partir des renouvelables, moins de capacités 
de production sont nécessaires que ce ne serait le cas dans 
un marché de l’électricité isolé sans interconnexion avec 
ses pays voisins.

Les fonds pour le financement des coûts à long terme de 
l’élimination des déchets nucléaires sont disponibles. L’un 
des défis les plus importants liés à la sortie du nucléaire 
est ainsi relevé. Le 3 juillet 2017, les gestionnaires des cen-
trales nucléaires allemandes ont versé environ 24,1 mil-
liards d’euros sur les comptes du Fonds pour le financement 
de l’élimination des déchets nucléaires chez la Deutsche 
Bundesbank. Cela marque la fin de leur responsabilité en 
matière de coûts de l’élimination des déchets nucléaires 
dans le domaine du stockage provisoire et définitif. L’État 
allemand est responsable dès à présent de la gestion et du 
financement du stockage provisoire et du stockage définitif 
des déchets radioactifs. Les groupes restent cependant plei-
nement responsables de la fermeture et du démantèlement 
des centrales nucléaires ainsi que de l’emballage approprié 
des déchets radioactifs et de son financement. La loi sur le 
nouveau partage des responsabilités en matière de gestion 
des déchets nucléaires entrée en vigueur en juin 2017 règle 
qu’un seul acteur endosse la responsabilité de l’exécution 
et du financement du stockage intermédiaire et final de ces 
déchets.

 
Parmi les mesures clés prises dans le domaine 
de la sécurité d’approvisionnement et des 
centrales électriques, citons notamment :

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

d’électricité
 • SMARD, la nouvelle plateforme du marché de 

l’électricité
 • le règlement relatif à la réserve de capacité
 • la révision de la loi sur la cogénération 

(décembre 2015 et 2016)
 • le règlement sur les appels d’offres en matière de 

cogénération
 • 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
 • la création d’un registre des données de base du marché
 • révision du règlement sur la sécurité d’approvisionne-

ment en gaz (UE) 2017/1938



10   Énergie abordable et conditions 
de concurrence équitables

Où en sommes-nous ? 

Les coûts abordables de l’énergie sont l’un des principaux 
critères du gouvernement fédéral pour une mise en œuvre 
optimisée de la transition énergétique. Grâce aux diffé-
rentes réformes des dernières années, la dynamique des 
coûts du prélèvement au titre de la loi sur les énergies re-
nouvelables a pu être sensiblement freinée.

Les dépenses d’énergie finale des consommateurs finals 
ont diminué et sont passées de 215 à 212 milliards d’euros 
en 2016. Cette évolution s’explique essentiellement par la 
nouvelle chute des prix sur les marchés mondiaux du pé-
trole et du gaz naturel.

Les dépenses d’électricité des consommateurs finals ont 
chuté de 75,3 à 74,1 milliards d’euros en 2016 par rapport 
à l’année précédente. Cela correspond à une baisse de 1,6 % 

qui s’explique par des composants des prix de l’électricité 
dictés par le marché. En revanche, les dépenses liées à des 
composants des prix de l’électricité induits et règlemen-
tés par le gouvernement ont, elles, enregistré une hausse. 
Mesurée sur la base du produit intérieur brut, la part des 
dépenses en électricité a diminué d’environ 4,7 % en 2016 
et a atteint le niveau le plus bas depuis 2010. En 2016, les 
dépenses des consommateurs finals en électricité repré-
sentent une part de 2,4 % par rapport au produit intérieur 
brut nominal, contre 2,5 % en 2015.

Les dépenses d’énergie des ménages ont diminué en 2016. 
Les dépenses énergétiques d’un ménage typique étaient en 
moyenne de 2 681 euros en 2016, soit une diminution de 
2,4 % par rapport à l’année précédente. Les dépenses de car-
burant ont diminué le plus nettement de 5,9 %. Pour l’éclai-
rage, les ménages ont dépensé en moyenne 1,6 % de moins 
que l’année d’avant, alors que les dépenses de chauffage 
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sont restées constantes. Les dépenses moyennes pour la 
chaleur de processus par exemple utilisée pour cuisiner ont 
augmenté en revanche d’environ 2,4 %. 

Les prix de l’électricité ont augmenté en 2016 par rapport 
à l’année précédente. À la date de référence d’avril, les mé-
nages payaient en 2016 en moyenne 29,80 centimes/kWh 
par rapport à 29,11 centimes/kWh l’année précédente. Cela 
correspond à une hausse de 2,4 % par rapport à la valeur de 
l’année précédente.

Les dépenses totales en énergie de l’industrie allemande en 
2016 étaient pratiquement les mêmes que l’année d’avant. 
L’énergie constitue pour l’industrie un poste de coûts ma-
jeur qui influence la compétitivité du secteur par rapport à 
l’étranger. En 2016, l’industrie a dépensé comme l’année pré-
cédente près de 36 milliards d’euros pour l’énergie. La chute 
des prix a compensé une hausse de la consommation de 
1,3 %. Ce sont surtout les prix sur les marchés mondiaux des 
matières premières qui ont de nouveau sensiblement baissé.

Qu’y a-t-il de nouveau ? 

Les dispositifs d’exonération apportent une contribution 
essentielle au maintien de l’espace industriel qu’est l’Al-
lemagne et sert les intérêts économiques du pays. Pour le 
gouvernement fédéral, il est clair que la compétitivité inter-
nationale de l’industrie allemande ne saurait être mise en 
péril. L’objectif reste d’éviter les délocalisations d’entreprises 
vers les pays dont les normes environnementales sont 
moins strictes ou les taxes sur l’énergie moins élevées (fuites 
de carbone) et d’assurer la pérennité des chaînes de valeur 
fermées et de l’emploi dans l’industrie allemande.

Les réglementations sur la protection contre les fuites de 
carbone permettent de concilier la compétitivité de l’in-
dustrie allemande avec les exigences en matière de protec-
tion du climat. 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 internatio-
nale, 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 préservée. 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 protection du climat moins strictes.

 
Parmi les mesures clés prises dans le domaine 
de l’énergie abordable pour les ménages et 
l’industrie, citons notamment :

 • La loi sur les EnR 2017, entrée en vigueur début 2017, 
renforce le principe d’une mise en œuvre économique, 
rentable en termes de coûts et respectueuse de l’envi-
ronnement de la transition énergétique, avec, notam-
ment, le passage à un système d’appels d’offres.
 • La loi relative à la modernisation des redevances de ré-

seau est quant à elle entrée en vigueur en juillet 2017 et 
aide à réglementer la suppression progressive des coûts 
causés par les redevances d’accès au réseau évitées. De 
2017 à 2018, les coûts des redevances évitées dans les 
réseaux de distribution d’électricité ont diminué de plus 
d’1 milliard d’euros, ce qui a engendré des économies 
de coûts pour les consommateurs d’électricité. Les deux 
lois peuvent donc contribuer à réduire de façon signifi-
cative les coûts pour les consommateurs finals issus du 
fonctionnement, de la modernisation et du développe-
ment du réseau électrique.
 • Autres mesures : l’utilisation efficace de l’énergie et 

les économies d’énergie sont à la base d’une réduction 
à l’avenir des dépenses énergétiques. Pour ce faire, le 
gouvernement fédéral a notamment adopté :

 – le Plan national d’action en matière d’efficacité 
énergétique (NAPE) 

 – la campagne d’information Deutschland macht’s 
effizient (l’Allemagne choisit l’efficacité énergétique)

 – la Stratégie d’efficacité énergétique des bâtiments.

Parmi les mesures clés prises dans le domaine 
des conditions de concurrence équitables, 
citons notamment : 

 • le dispositif d’exonération partielle du prélèvement 
au titre de la loi sur la priorité aux énergies renouve-
lables ainsi que les dispositifs d’exonération pour l’auto-
consommation dans la loi sur les énergies renouvelables
 • les réductions de prélèvement au titre de la loi sur la 

cogénération
 • les allègements dans la loi relative à la taxe sur l’énergie 

et l’électricité, par exemple le régime d’allègement fiscal 
 • l’allocation en partie à titre gratuit dans le système euro-

péen d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre
 • l’allègement des redevances d’accès au réseau
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Où en sommes-nous ? 

Outre le fait d’observer une baisse des gaz à effet de serre, 
il est nécessaire de garantir que les effets sur l’environ-
nement et la santé ainsi que d’éventuelles conséquences 
sur la nature et les paysages soient identifiés précoce-
ment dans le cadre de la transition énergétique. Lorsque 
moins de combustibles fossiles sont brûlés en Allemagne 
par exemple et que l’Allemagne sort de l’énergie nucléaire, 
cela réduit considérablement les dommages environnemen-
taux. Ce qui réduit les risques pour la santé de la population. 
D’autre part, il convient de garantir que le développement 
des énergies renouvelables et d’autres évolutions technolo-
giques ne causent pas d’effets négatifs plus grands et en par-
ticulier pas d’effets nuisibles à l’environnement et à la santé. 

Le secteur de l’énergie est responsable d’une grande par-
tie de la pollution atmosphérique en Allemagne. Outre les 
gaz à effet de serre, des polluants atmosphériques sont li-
bérés en particulier dans tous les secteurs dans lesquels des 

combustibles fossiles et biogènes sont brûlés. En 2015, le 
secteur de l’énergie est par exemple responsable d’une part 
considérable des émissions d’oxydes d’azote (environ 25 %), 
des émissions de dioxyde de soufre (60 %), des émissions 
de particules fines (PM2,5, près de 9 %) et des émissions de 
mercure (environ 65 %). Ces polluants n’affectent pas seu-
lement l’environnement naturel, mais sont également nui-
sibles pour la santé des hommes.

Le besoin de matières premières et le site de l’installation 
jouent généralement un rôle décisif pour tout type de pro-
duction énergétique, tant pour des raisons liées à la protec-
tion du climat et à la compatibilité environnementale qu’à 
la rentabilité. En exploitant efficacement les matières pre-
mières et en utilisant durablement les surfaces, la transition 
énergétique peut apporter une contribution exemplaire à 
la protection du climat. Une telle utilisation des matières 
premières nécessite une planification, une production et un 
fonctionnement des installations économes en ressources 
ainsi que des circuits si possible fermés des matières pre-

11  Compatibilité environnementale de 
l’approvisionnement énergétique
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mières. Tant que des matières premières importées sont 
exploitées, il convient en outre de respecter les normes en-
vironnementales et sociales internationales dans l’exploita-
tion des matières premières et d’augmenter la transparence 
des chaînes d’approvisionnement de matières premières. 
L’utilisation croissante de l’électricité produite à partir des 
énergies renouvelables lors de l’extraction des matières pre-
mières ainsi que dans la production de composants des ins-
tallations diminuera les effets de l’électricité renouvelables 
sur le climat et l’environnement.

En respectant la protection de la biodiversité et des res-
sources naturelles de la nature et de l’homme, une contri-
bution essentielle est apportée pour que la transition éner-
gétique 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, l’équilibre na-
turel et la diversité biologique. Le fait d’utiliser moins de 
sources énergétiques conventionnelles entraîne d’autre 
part des allègements.

Les apports de substances du secteur énergétique dans 
l’environnement ont des conséquences négatives sur la 
santé humaine. L’oxyde d’azote (NO2) est par exemple, en 
tant que sous-produit 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 né-
gatifs sur l’état de santé d’une personne. 

Outre les émissions 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 repré-
senter correctement les effets du système énergétique sur 
l’environnement, il convient de tenir compte de l’évolution 
des nuisances sonores.

Qu’y a-t-il de nouveau ? 

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 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. L’Of-
fice fédéral de l’environnement a donc demandé d’effec-
tuer un projet de recherche qui doit contribuer à combler 
ce manque de données. D’autres projets de recherche sont 
actuellement réalisés à la demande de l’Office fédéral pour 

la conservation de la nature. Ils portent notamment sur la 
question suivante : quelles sont les conséquences du déve-
loppement des énergies renouvelables et du réseau élec-
trique sur la nature et les paysages ? Les projets de recherche 
ont également pour objectif de développer des approches 
permettant d’éviter des conflits qui pourraient apparaître 
entre la protection de la nature et le développement des 
énergies renouvelables. L’Office fédéral de radioprotection 
effectue un programme de recherche sur la radioprotection 
dans le cadre du développement du réseau électrique.

Le futur suivi environnemental de la transition énergétique 
doit être développé progressivement sur la base des résul-
tats de ces études. Il doit se concentrer sur les conséquences 
de la transition énergétique, c’est-à-dire du système énergé-
tique et de sa transformation

 • sur l’eau, les sols et l’air,

 • sur l’utilisation des ressources naturelles et des terres,

 • sur la nature et les paysages, 

 • et sur la santé humaine.

Il s’agit d’un processus continu.

 
Parmi les mesures clés prises dans le domaine 
de la compatibilité environnementale de la 
transition énergétique, citons notamment : 

 • le programme allemand sur l’utilisation efficace des 
ressources II
 • le premier rapport du gouvernement fédéral sur l’azote
 • le suivi technique sur la protection de la nature du 

développement des énergies renouvelables dans le 
secteur de l’électricité
 • la bundeseigene Gesellschaft für Zwischenlagerung 

(société de l’État fédéral pour le stockage intermédiaire)
 • l’interdiction de la fracturation hydraulique non 

conventionnelle visant l’extraction de gaz naturel et de 
pétrole brut



12  Infrastructure de réseau

Où en sommes-nous ?

Il convient de donner rapidement suite à la décision de 
développer le réseau. À la fin du premier trimestre 2018, 
environ 40 % des projets de la loi sur le développement 
des lignes électriques (EnLAG) avaient été réalisés. Plus de 
la moitié des projets ont déjà été autorisés. En septembre 
2017, le pont énergétique a été mis en service en Thuringe. 
Il est également important de réaliser dans les délais impar-
tis les projets inscrits dans la loi de programmation fédérale 
des besoins (Bundesbedarfsplangesetz). Le développement 
du réseau est passé à l’étape suivante lors de la planification 

au niveau fédéral des grandes lignes de transmission en 
courant continu haute tension SuedLink et SuedOstLink en 
2017 et de A-Nord début 2018.

La population sera étroitement associée à la planification 
du développement du réseau. Cela vaut pour la détermi-
nation des besoins, la programmation au niveau fédéral 
et l’établissement des tracés. Des consultations sont par 
exemple lancées par les gestionnaires de réseau de trans-
port et l’Agence fédérale des réseaux sur les projets de plan 
d’extension du réseau.

32
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Le développement du réseau électrique s’accompagne de 
gros investissements. Les investissements des gestionnaires 
de réseau dans les réseaux électriques allemands ont, en-
semble avec les dépenses afférentes à la maintenance, aug-
menté au total de 9,6 milliards d’euros en 2016. Les coûts 
du financement du câblage souterrain doivent par ailleurs 
également être pris en considération. Ces coûts sont finan-
cés via les redevances d’utilisation du réseau et payés par 
les utilisateurs du réseau. En ce qui concerne le réseau de 
transport, la majeure partie des investissements, soit 2,1 
milliards d’euros, a été consacrée aux nouvelles construc-
tions et au renforcement du réseau. 366 millions d’euros 
ont été en outre dépensés pour l’entretien et la mainte-
nance des réseaux. S’agissant des réseaux de distribution, 
les gestionnaires ont investi près de 3,7 milliards d’euros 
dans l’extension et 3,5 milliards d’euros dans l’entretien et 
la maintenance des infrastructures. 

L’infrastructure de réseau demeure très fiable en Alle-
magne, qu’il s’agisse de la stabilité ou de la qualité du ré-
seau. Les coûts des services du système ont légèrement 
augmenté en 2016. La part de ces coûts résultant de goulets 
d’étranglement dans le réseau électrique (surtout le redis-
patching, la gestion de l’injection au réseau, la réserve de 
puissance) a augmenté par rapport à 2015, passant de 1,0 à 
1,2 milliards d’euros.

Qu’y a-t-il de nouveau ? 

Les coûts liés au développement et à l’exploitation du ré-
seau sont répartis plus équitablement. À travers la loi re-
lative à la modernisation de la structure des redevances 
d’utilisation du réseau (NEMoG) entrée en vigueur en 2017, 
les redevances d’utilisation du réseau de transport doivent 
être harmonisées d’ici 2023 en Allemagne et les différences 
régionales progressivement supprimées. Les redevances 
d’utilisation de réseau évitées sont par ailleurs supprimées. 
Cette suppression conduit à une diminution des coûts des 
réseaux de distribution et contribue ainsi à stabiliser les 
prix de l’électricité.

Les réseaux de distribution électrique assument toujours 
plus de nouvelles tâches. L’injection d’électricité dans le 
réseau de distribution augmente puisque plus de 90 % de 
la puissance installée dans les installations d’électricité re-
nouvelable est connectée aux réseaux de distribution et que 
toujours plus de consommateurs d’électricité deviennent 
aussi producteurs. Étant donné que les réseaux de distribu-
tion ne sont pas conçus pour une telle alimentation, il en 
découle un besoin croissant d’investissements. L’avancée 
de l’électromobilité lancera également de nouveaux défis 
au développement des réseaux de distribution d’électri-
cité. Afin que les réseaux de distribution puissent relever 
ces nouveaux défis, ils doivent devenir des réseaux intelli-
gents (smart grids). De cette manière, les réseaux peuvent 

 
Utiliser le potentiel offert par l’optimisation 
du réseau existant

Afin de réduire les coûts liés à la gestion des goulots 
d’étranglement dans le réseau de transport, le BMWi a 
élaboré, au printemps 2017, avec l’Agence fédérale des 
réseaux, dena, le BET Aix-la-Chapelle (bureau du secteur 
économique et de la planification technique), des associa-
tions et des entreprises un vaste processus associant l’en-
semble des parties intéressées et un paquet de mesures. 
Le groupe de travail a développé en complément du dé-
veloppement du réseau sept mesures pouvant diminuer 
les coûts économiques et augmenter à court terme le taux 
de charge des réseaux électriques. Figurent par exemple 
parmi ces mesures un suivi optimisé du réseau et le renfor-
cement de cinq tronçons du réseau de transport, en parti-
culier avec l’installation et le passage à des câbles à haute 
fréquence. Ces mesures doivent être mises en œuvre d’ici 
2023. Les parties prenantes pensent que la mise en œuvre 
de ces mesures peut entraîner une réduction significative 
des coûts liés à la gestion des goulots d’étranglement dans 
le réseau. Les gestionnaires de réseaux de transport esti-
ment que le potentiel d’économies serait de plus de 200 
millions d’euros par an.

 
Parmi les mesures clés prises dans le 
domaine de l’infrastructure de réseau, 
citons notamment :

 • la loi relative à la modernisation des redevances 
d’utilisation de réseau (NEMoG)
 • l’amendement du décret de régulation incitative
 • la loi modifiant les dispositions sur la construction des 

lignes de transport d’énergie
 • la poursuite du suivi des projets allemands de 

développement du réseau
 • le développement du règlement sur les accords 

concernant les capacités interruptibles
 • la loi sur le marché de l’électricité 
 • la loi sur la numérisation de la transition énergétique 

être interconnectés intelligemment entre eux et avec la 
production et la consommation d’électricité. Le Bundes-
tag a adopté en juillet 2016 la loi sur la numérisation de la 
transition énergétique. Fin 2016, le programme de soutien 
« Vitrine de l’énergie intelligente – Agenda numérique pour 
la transition énergétique » (SINTEG) a par ailleurs été lancé 
dans cinq régions vitrines dans lesquelles des procédures, 
technologies et modèles commerciaux innovants pour 
consommateurs, accumulateurs et gestionnaires de réseau 
doivent être testés.
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13   Développement intégré du 
système énergétique

Où en sommes-nous ?

L’intégration économiquement efficace des secteurs de 
l’électricité, de la chaleur et des transports contribue tou-
jours plus à la décarbonisation, à une meilleure efficacité 
énergétique et à une flexibilité accrue du système énergé-
tique. Les pompes à chaleur gagnent fortement en impor-
tance. L’électricité renouvelable devient la principale source 
d’énergie. Suite à l’exploitation des potentiels d’efficacité 
existants et à l’utilisation directe des énergies renouvelables 
dans les secteurs de la chaleur et des transports, le reste des 

besoins énergétiques sera de plus en plus couvert par l’élec-
tricité renouvelable (couplage sectoriel).

La numérisation établie un lien entre le secteur énergé-
tique et les technologies modernes de l’information et de 
la communication. En offrant des modèles d’affaires in-
novants et conviviaux, elle crée de nouveaux potentiels 
d’amélioration de l’efficacité et d’intégration des énergies 
renouvelables. Une grande priorité est accordée à cet égard 
à la protection et la sécurité des données.
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Qu’y a-t-il de nouveau ?

Le développement intégré du système énergétique va en-
courager le couplage entre les secteurs de l’énergie, des 
transports, du bâtiment et de l’industrie combiné de tech-
nologies de stockage. Les entreprises municipales et les 
gestionnaires de réseaux de distribution jouent de par leur 
proximité géographique avec les fournisseurs d’énergie et 
les consommateurs ainsi qu’avec les transports publics lo-
caux un rôle clé. Il convient donc d’organiser des condi-
tions permettant de développer le couplage sectoriel de 
manière coordonnée et abordable avec les différentes in-
frastructures énergétiques, y compris les infrastructures 
existantes pour le gaz et la chaleur. Par ailleurs, la souplesse 
des infrastructures joue aussi un rôle important.

La numérisation de la transition énergétique a commencé. 
L’adoption de la loi sur la numérisation de la transition 

énergétique et du programme SINTEG par le gouverne-
ment fédéral constitue une étape importante dans l’éla-
boration d’un cadre réglementaire pour la numérisation 
du secteur de l’électricité. Il faut poursuivre de manière 
conséquente cette voie menant aux smart grid (réseau élec-
tronique intelligent), smart meter (système de mesure in-
telligent) et smart home (maison connectée) puisque les 
applications dans ces domaines profitent d’une plateforme 
de communication organisée selon le principe « protec-
tion des données & Sécurité IT by Design » pour laquelle 
il existe des règles transparentes en matière de commu-

nication des données. Le BMWi et le BSI (Agence fédérale 
pour la sécurité des systèmes d’information) élargiront les 
normes du système de mesure intelligent (Smart Meter 
Gateway) aux domaines cités. Une « feuille de route sur la 
stratégie de normalisation pour la numérisation intersec-
torielle d’après la loi sur la numérisation de la transition 
énergétique » contiendra les programmes de travail. Cela 
profitera également à des champs d’activités extérieurs au 
secteur énergétique.

Les résultats des processus de consultation sur le livre vert 
sur l’efficacité énergétique et le document de réflexion 
« Électricité 2030 » du BMWi montrent à quel point la nu-
mérisation contribue à la réussite de la transition énergé-
tique et à atteindre les objectifs de politique énergétique. 
Afin de promouvoir la numérisation, il convient surtout 
d’exploiter pleinement le potentiel des réseaux intelligents 
dégagé par la loi sur la numérisation de la transition éner-
gétique en faveur d’un approvisionnement énergétique 
abordable. Des modèles commerciaux novateurs doivent 
être testés dans des régions modèles et des expériences 
doivent être faites au vu du besoin d’adaptation du cadre 
juridique (programme SINTEG : « Vitrine de l’énergie 
intelligente – Agenda numérique pour la transition éner-
gétique »). Les producteurs et consommateurs flexibles 
doivent pouvoir être intégrés dans le réseau de distribution.

 
Parmi les mesures clés, citons notamment : 

 • Couplage sectoriel : Bonus environnemental Électro-
mobilité, promotion des pompes à chaleur, réseaux de 
chaleur basse température équipés d’accumulateurs 
saisonniers, promotion des systèmes innovants de 
cogénération dans la loi sur la cogénération
 • 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 phares », la feuille de route « stra-
tégie de normalisation pour la numérisation intersecto-
rielle d’après la GDEW », le programme SINTEG, le pro-
gramme pilote « Compteurs d’économies d’énergie », le 
développement du soutien à l’introduction sur le mar-
ché de la « norme bâtiments de l’État fédéral respec-
tueuse de l’environnement et intelligente » puisque ces 
bâtiments du futur occupent une fonction supplémen-
taire de « manager intelligent de l’énergie » (mise en ré-
seau et retour d’informations sur les flux énergétiques 
dans ou autour d’une maison, dans un quartier).
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14   Recherche énergétique et 
innovations

Où en sommes-nous ?

En 2016, les entreprises ont encore accru leurs investisse-
ments en recherche et développement pour des technolo-
gies énergétiques innovantes. Dans le seul cadre des projets 
de recherche énergétique financés par des fonds publics, les 
entreprises ont investi en 2016 près de 155 millions d’eu-
ros dans le développement de technologies énergétiques 
innovantes. À cela s’ajoutent les sources de financement 
allouées par des tiers aux universités et aux instituts de re-
cherche dans le cadre de projets collectifs. Le volume to-
tal d’investissements de l’économie dans la recherche et le 
développement dans le domaine des technologies énergé-
tiques est vraisemblablement nettement supérieur.

En 2016, l’État fédéral a également accru le budget consa-
cré au financement de la recherche dans le domaine de 
l’énergie. Entre 2013 et 2016, près de 3,6 milliards d’euros 
ont été alloués à la promotion de la recherche et du déve-
loppement dans le domaine des technologies énergétiques 
de pointe. En 2016, 876 millions d’euros ont été dépensés 
dans le cadre du 6ème programme de recherche énergé-
tique. Cela correspond à une hausse d’environ 1,5 % par 
rapport à l’année précédente et quasiment à un double-
ment du montant en dix ans. Les fonds financiers alloués 
dans la recherche énergétique sont fortement sollicitées 
et sont appréciées par les entreprises et les instituts de re-
cherche. En 2016, la sortie de fonds s’élevait à 92 %. Environ 
trois quarts du budget annuel ont été destinés à l’efficacité 
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énergétique et aux énergies renouvelables. Le rapport fédé-
ral annuel sur la recherche dans le domaine de l’énergie re-
présente en détails toutes les évolutions essentielles.

L’Allemagne occupe une position de tête dans le programme 
cadre de l’UE pour la recherche et l’innovation « Horizon 
2020 ». Près de 14 % des subventions seront octroyées à 
l’Allemagne dans le cadre des projets approuvés.

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. Environ 184 millions 
d’euros d’aides ont été versés depuis 2011 par le gouverne-
ment fédéral dans le développement de différentes tech-
nologies de stockage dans le cadre de la transition énergé-
tique. Le gouvernement fédéral développe des activités de 
promotion adaptées à travers son 7ème Programme de re-
cherche sur l’énergie et soutient dans le cadre de la promo-
tion de projets des innovations pour une large palette de 
technologies de stockage.

Qu’y a-t-il de nouveau ? 

L’importance de la recherche sur l’énergie va encore croître 
à l’avenir. La planification financière à moyen terme pré-
voit un volume de 1,105 milliard d’euros en 2020 pour le 
financement de projets. L’Allemagne s’engagera également 
au niveau européen, plaidant en faveur d’une approche 
holistique et axée sur la transition énergétique.

La recherche intersectorielle dans le domaine de l’énergie 
joue un rôle essentiel dans la transition énergétique. Une 
attention accrue sera accordée dans la recherche sur l’éner-
gie à l’importance croissante de l’intégration des secteurs 
de l’électricité, de la chaleur et des transports (couplage sec-
toriel) et de l’intégration de technologies innovantes dans 
les systèmes pour atteindre les objectifs de la transition 
énergétique. Les initiatives interministérielles en matière de 
recherche dans les domaines du stockage d’énergie, des ré-
seaux électriques, du bâtiment et des quartiers, de l’hydro-
gène et de la technologie des piles à combustible se pour-
suivront et seront complétées, à l’avenir, par de nouvelles 
activités portant sur le couplage sectoriel intelligent dans la 
transition énergétique par l’intermédiaire des carburants à 
base d’électricité. 

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. Le contrat de coalition entre la CDU, la CSU 

et le SPD prévoit dans ce contexte d’allouer de manière 
ciblée des fonds à la recherche énergétique au profit du 
développement de processus pauvres en émissions de CO2 
et de l’économie de recyclage du CO2.

 
Parmi les mesures clés prises dans le 
domaine de la recherche sur l’énergie, 
citons notamment : 

 • le processus de consultation sur le 7ème programme 
de recherche énergétique
 • la plate-forme pour la recherche et l’innovation
 • les réseaux de recherche énergétique
 • l’initiative de recherche « La transition énergétique dans 

les transports »
 • l’initiative « Efficacité énergétique bâtiment.2050 »
 • l’initiative « construction solaire/ville efficace sur le plan 

énergétique »
 • l’initiative de recherche « Réseaux électriques durables »
 • l’initiative de recherche « Stockage de l’énergie »
 • le programme du gouvernement en faveur des techno-

logies de l’hydrogène et des piles à combustible (NIP 2) 
pour la période d’aide 2016 – 2026
 • les projets Copernic
 • le projet collégial « Systèmes énergétiques du futur »
 • le forum de la recherche sur la transition énergétique
 • le programmes d’aide « Utilisation énergétique de la 

biomasse »
 • le programme d’aide « Matières premières renouvelables »
 • la coopération de programmes : l’alliance de recherche 

pour la transition énergétique au sein du centre de re-
cherche associatif AiF
 • l’initiative de recherche « Carbon2Chem »
 • les campus de recherche « Mobility2Grid » et « réseaux 

électriques flexibles »

Parmi les mesures clés prises en faveur de la 
promotion de l’introduction sur le marché de 
technologies innovantes, citons notamment : 

 • la promotion de chaudières stationnaires à pile à com-
bustible dans le cadre du programme d’incitation à l’effi-
cacité 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
 • d’autres exemples de promotion de l’innovation : le pro-

gramme d’incitation à l’efficacité énergétique, la straté-
gie en faveur de la conduite automatisée et interconnec-
tée, la vitrine électromobilité, le programme d’aide aux 
« batteries de stockage pour PV »



39

15   Investissements, croissance 
et emploi

Où en sommes-nous ?

La transition énergétique en Allemagne fait partie d’une 
stratégie de modernisation macroéconomique qui ouvre de 
nouveaux potentiels pour le marché et qui met clairement 
l’accent sur la croissance et l’emploi à travers des investis-
sements constants à hauteur de milliards d’euros. Les in-
vestissements sont la clé afin d’exploiter les potentiels de 
croissance et d’emploi de l’économie allemande et de faire 
face également à l’avenir à la concurrence internationale.

Les dépenses faites dans l’assainissement énergétique des 
bâtiments sont un facteur important pour la transforma-
tion de l’approvisionnement énergétique. D’après des es-
timations de l’Institut allemand pour la recherche écono-
mique (DIW) et de la Société pour la recherche de structure 
économique (GWS), 42,5 milliards d’euros ont été inves-
tis en 2016. Cette valeur s’élevait à 39 milliards d’euros en 
2015. L’assainissement énergétique des bâtiments est l’un 
des domaines principaux des mesures visant à améliorer 
l’efficacité énergétique.
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Les investissements réalisés dans la construction d’instal-
lations utilisant les énergies renouvelables ont de nouveau 
légèrement augmenté en 2016. Ils s’élevaient à environ 15,2 
milliards d’euros, soit au-dessus du niveau de l’année pré-
cédente mais en dessous du niveau des années passées. Les 
investissements ont surtout été réalisés dans la production 
d’électricité, mais seule une petite partie dans la produc-
tion de chaleur issue des énergies renouvelables. Le fait que 
les montants d’investissement augmentent modérément et 
que la construction d’installations d’énergies renouvelables 
augmente dans le même temps considérablement montre 
que les coûts de construction par installation diminuent.

La transition énergétique a entraîné une hausse modérée 
du niveau des prix macroéconomique. Selon la GWS et l’en-
treprise Prognos AG, les mesures prises dans le cadre de 
la transition énergétique ont entraîné en 2015 une hausse 
de l’inflation allemande, à savoir des coûts de la vie, lé-
gèrement supérieure à celle qui aurait été enregistrée si 
la transition énergétique n’avait pas lieu (depuis 2005, en 
moyenne 0,1 point de pourcentage). Cette évolution doit 
être comprise dans le contexte d’une inflation globalement 
basse en Allemagne. 

À l’heure actuelle, l’Allemagne couvre environ deux tiers 
de ses besoins en énergie par des importations de sources 
d’énergie. L’économie nationale allemande est donc consi-
dérablement exposée aux fluctuations fréquentes des prix 
des marchés mondiaux. Les prix des sources d’énergie fos-
siles ont certes nettement diminué dernièrement et ont 
ainsi en partie allégé les coûts des consommateurs. L’objec-
tif reste cependant de réduire durablement la dépendance 
vis-à-vis de quelques sources d’approvisionnement. 

Sans les énergies renouvelables et les efforts déployés pour 
améliorer l’efficacité énergétique, la demande d’importa-

tion de combustibles fossiles aurait été plus forte. Selon les 
estimations de GWS, les énergies renouvelables et l’effica-
cité énergétique auraient entraîné une baisse de la demande 
d’importation à hauteur de 16,1 milliards d’euros en 2016. 
Concrètement, cela signifie que les entreprises et les ménages 
avaient des dépenses relativement plus faibles en énergie et 
que ces économies ont été soient mises de côté, soit consom-
mées ou ont augmenté les profits des entreprises.

La transition énergétique a des effets positifs en matière 
d’emplois tant sur le secteur de l’énergie au sens strict que 
sur les branches économiques qui approvisionnent le sec-
teur de l’énergie en biens économiques. Ces deux domaines 
doivent être pris en compte ensemble. Chaque domaine a 
besoin de main d’œuvre. Le développement des énergies 
renouvelables et les investissements dans l’efficacité éner-
gétique mettent davantage l’accent sur le fait que la de-
mande croissante de biens d’équipements dans ces deux 
domaines entraîne des effets sur la production et l’emploi 
dans d’autres branches économiques n’appartenant pas di-
rectement au secteur de l’énergie.

L’emploi direct dans le secteur de l’énergie allemand est 
resté globalement stable. Les domaines des énergies re-
nouvelables continuent de gagner en importance. Dans 
tous les domaines, l’emploi (corrigé du recoupement avec 
les domaines des énergies renouvelables) s’élevait à environ 
218 000 personnes en 2016. À cela s’ajoute l’emploi dans l’ex-
ploitation et la maintenance des installations d’énergies re-
nouvelables qui s’élevait à plus de 76 000 personnes en 2016, 
ainsi qu’à environ 69 000 personnes dans la production de 
biomasse et de biocarburants. Au total, l’emploi dans le sec-
teur de l’énergie s’élevait à environ 360 000 personnes, ce qui 
correspond de près aux constats faits par le DLR, le DIW, la 
GWS depuis 2000. Les énergies renouvelables sont devenues 
un important facteur économique. Les chiffres de l’emploi 
le montrent. Le développement des énergies renouvelables a 
ainsi offert un emploi à environ 339 000 personnes en 2016. 
En 2016, 10 000 personnes de plus que l’année précédente 
étaient employées dans le domaine des énergies renouve-
lables, avec en tête la branche de l’éolien. Presque 500 000 
personnes avaient un emploi en raison des investissements 
dans l’assainissement énergétique des bâtiments.

Qu’y a-t-il de nouveau ?

En 2016, une série de directives ont été adoptées qui per-
mettent de planifier le système énergétique et de donner 
des conditions cadres stables aux investissements. Figurent 
parmi ces directives la loi sur les énergies renouvelables de 
2017, la loi sur le marché de l’électricité, la loi sur la numé-
risation de la transition énergétique et la révision de la ré-
glementation des mesures incitatives.





www.bmwi.de

http://www.bmwi.de
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https://twitter.com/bmwi_bund
https://www.youtube.com/user/wirtschaftspolitik
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