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Les conflits géopolitiques, la cybersécurité et  la transformation de « l’infrastructure 
énergétique »  représentent des défis grandissants et de nouvelles opportunités 

 

Genève, Suisse, 2 mars 2016 –Le Forum économique mondial publie aujourd’hui la quatrième édition du Global 
Energy Architecture Performance Index Report. Le rapport 2016 traite tout particulièrement des questions de 
sécurité énergétique et daccès à l’énergie qui sont des domaines fortement marqués par les changements rapides 
en cours dans le secteur de l’énergie. Plusieurs facteurs jouent un rôle important dans cette transition énergétique, 
la croissance rapide de la production décentralisée d’énergie  ou encore les récentes évolutions en matière de 
technologie numérique et de sécurité internationale. 
 
L’indice annuel mesure les forces et faiblesses des systèmes énergétiques de 126 pays, 
évaluant leur capacité à donner accès à l’énergie à travers les trois dimensions du « triangle 
énergétique » : une énergie abordable, une énergie respectueuse de l’environnement et une 
énergie qui bénéficie d’un approvisionnement sûr. Cette étude a été conçue pour aider les 
pays à relever les défis posés parla transition énergétique et à identifier les opportunités 
existantes dans leurs systèmes énergétiques.  
 
Ce sont à nouveau la Suisse (1

re
) et la Norvège (2

e
) qui occupent la tête du classement, 

disposant toutes les deux d’un système énergétique bien équilibré au plus proche du 
« triangle énergétique ». Plusieurs pays ont fait des progrès par rapport au   benchmark de 
2009, parmi lesquels laColombie (8

e
) et l’Uruguay (10

e
) quisont les seuls pays ne faisant 

pas partie de l’OCDE à se retrouver dans les dix premiers du classement. À la suite de 
réformes énergétiques réussies, ces deux pays contribuent particulièrement à la croissance 
économique et au développement du secteur énergétique. L’Uruguay a également augmenté 
de manière significative la part des énergies renouvelables dans son bouquet énergétique. 
Parmi les autres pays qui ont fait beaucoup de progrès depuis la comparaison de 2009, on 
compte l’Azerbaïdjan, le Chili et l’Indonésie. Étant passé du statut d’exportateur d’énergie net 
à celui d’importateur net, l’Indonésie a tout de même pu améliorer ses performances 
générales au cours des dernières années, en particulier grâce à une forte augmentation de 
son PIB créé par unité d’énergie utilisée et à une réduction des distorsions de prix liée aux primes 
gouvernementales. 
 
Les plus grandes économies mondiales restent moins performantes dans l’indice étant donné que leur transition 
prend plus de temps à mettre en œuvre en raison de la complexité de leur système énergétique. À l’exception de la 
France (4

e
), aucun des 12 pays ayant le PIB le plus élevé ne se trouve parmi les dix premiers. À la suite de 

l’accident nucléaire de Fukushima, l’Allemagne (24
e
) a décidé de mettre un terme à sa production d’énergie 

nucléaire d’ici 2022 et a l’intention de réduire ses émissions de 80 % d’ici 2050. Alors que le pays a développé 
d’impressionnantes capacités renouvelables, sa transition énergétique a entraîné une augmentation importante des 
prix de l’électricité. Les États-Unis occupent la 48

e
 place – grâce à la croissance de leur production non-

conventionnelle de pétrole et de gaz, ils sont bien placés en termes d’accès et de sécurité énergétique, et se sont 
améliorés au niveau de l’engagement environnemental puisque le gaz remplace à présent le charbon dans la 
production électrique. La performance du Japon (50

e
) a chuté par rapport à la comparaison de 2009 puisqu’il 

continue à subir les conséquences de l’accident nucléaire de Fukushima : importations d’énergie très coûteuses, 
plus grande dépendance aux importations d’énergie et taux d’émission de CO2 plus élevés.  
 
Préparé en collaboration avec Accenture, le rapport constate que les grandes économies émergentes sont autant 
soumises à la nécessité de maintenir leur croissance économique qu’à celle de développer une architecture 
énergétique résiliente et durable. Le Brésil (25

e
), le plus performant des pays BRIC, bénéficie d’un bouquet 

énergétique diversifié avec une très grande part d’énergies à faible teneur en carbone et d’un secteur national de 
pétrole et de gaz en croissance fournissant des recettes à l’État et réduisant le besoin en importations d’énergie. La 
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 Global Energy Architecture Performance Index Report 2016, publié aujourd’hui, classe 126 pays selon leur 
capacité à fournir une énergie sûre, abordable et durable 

 Les résultats montrent que tous les pays peuvent améliorer leur classement. Les plus grandes économies – 
à l’exception de la France – ont bien du mal à prendre la tête du classement, la transition étant plus longue 
à mettre en œuvre en raison de la taille et de la complexité de leurs systèmes énergétiques. 

 Trois tendances majeures  marquentla transition énergétique : l’infrastructure et la résilience ; la disruption 
numérique et un nouvel ordre international de la sécurité énergétique 

 Des changements toujours plus rapides dans les domaines de la technologie, des marchés énergétiques et 
de la géopolitique créent de nouvelles opportunités, mais menacent également la sécurité énergétique 

 Vous trouverez ici un résumé du rapport, l’infographie et le rapport intégral 
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Fédération russe atteint la 52
e
 place, sa principale force résidant dans l’accès à l’énergie et la sécurité énergétique 

avec des défis au niveau de la distorsion des prix des combustibles. Par rapport à la comparaison de 2009, 
l’Afrique du Sud (76

e
) a amélioré les performances de son système énergétique dans les trois principales 

dimensions suite à des réformes qui ont permis d’améliorer considérablement l’accès à l’énergie et d’étendre les 
énergies renouvelables. L’Inde (90

e
) doit augmenter son approvisionnement en énergie pour atteindre ses objectifs 

de croissance et étendre l’accès énergétique. On doit néanmoins noter que l’électrification a progressé et qu’elle est 
à présent accessible à 79 % de la population. La Chine (94

e
) a entamé d’importantes réformes en matière d’énergie 

visant à réduire l’intensité énergétique de la croissance et à améliorer le développement durable – les résultats 
obtenus auront sans aucun doute un impact positif sur la performance globale de son système énergétique dans les 
années à venir. 
 
« L’année dernière, les conditions qui règnent dans le monde ont continué à être difficiles pour le secteur de 
l’énergie », explique Roberto Bocca, directeur d’Energy Industries et membre du comité exécutif, Forum 
économique mondial. « Les changements auxquels ont été soumis les prix et la production énergétique, le 
ralentissement de la croissance des économies émergentes et l’instabilité géopolitique ont en effet restructuré la 
demande en énergie et les scénarios de l’offre. Dans ce contexte, la collaboration efficace entre les acteurs du 
secteur de l’énergie et au-delà sera déterminante pour développer une approche durable qui permettra de répondre 
aux besoins énergétiques futurs dans le monde. » 
 
« De grandes forces motrices entraînent actuellement des transformations fondamentales au sein des systèmes 
énergétiques mondiaux », rappelle Arthur Hanna, directrice exécutive au sein d’Accenture Strategy, experte du 
secteur de l’énergie, . « La réussite des transitions dépendra de la capacité des entreprises à garantir la sécurité 
d’approvisionnement en énergie à des prix compétitifs, et à utiliser le meilleur des nouvelles technologies. Les 
gouvernements devront jouer un rôle majeur en identifiant les opportunités provenant des développements opérés 
dans le secteur énergétique, et en appliquant de nouvelles approches de gouvernance pour sauvegarder la sécurité 
énergétique. » 
 
Accès à l’énergie et concept de sécurité  
 
Avec les leviers numériques et les énergies renouvelables, le secteur de l’énergie a subi plus de changements au 
cours de la dernière décennie qu’au siècle dernier. Historiquement, les discussions menées au sujet de la sécurité 
énergétique se sont concentrées sur la manière d’assurer l’approvisionnement en hydrocarbures et de les 
acheminer sur le marché. Même si ces sujets sont toujours pertinents, de nouveaux aspects gagnent actuellement, 
eux aussi, en pertinence, entraînant des changements sans précédent dans l’ensemble du secteur de la sécurité 
énergétique.  
 
Trois des principales tendances qui sont en train de modifier ce secteur ont des implications potentiellement 
importantes pour les pays et les entreprises, en créant des opportunités, mais aussi de nouveaux défis :  
 

1. Infrastructure et résilience : la transition vers plus d’énergies renouvelables et des approvisionnements 
diversifiés entraîne des opportunités et des défis pour la sécurité énergétique. La croissance rapide des 
énergies renouvelables soutient la diversification du bouquet énergétique et renforce la sécurité. La capacité 
installée de la production distribuée de sources intermittentes devrait plus que doubler dans les dix 
prochaines années. Une telle croissance présente un potentiel à long terme pour une performance 
améliorée dans toute la chaîne de valeur. Néanmoins, la diversification de la production d’énergie exige de 
modifier le modèle commercial des fournisseurs d’électricité, la gestion des réseaux et les politiques 
réglementaires afin d’assurer un approvisionnement fiable. Des investissements permanents dans les 
combustibles traditionnels et une infrastructure de réseaux centralisée seront toujours nécessaires pour 
assurer l’accès et la sécurité énergétiques.  

 
2. Disruption numérique : la croissance des réseaux d’électricité intelligents et des actifs interconnectés 

offrent des avantages puisque les données peuvent être utilisées pour optimiser la production et la 
consommation d’énergie. Mais elle représente également des risques puisque la disruption pourrait 
provoquer des remous importants sur les marchés et les prix de l’énergie. La convergence des 
infrastructures physiques et numériques – particulièrement dans le domaine de l’électricité – met un accent 
plus important que jamais sur la cybersécurité des réseaux. Le manque d’expérience au niveau mondial 
dans la gestion de cyberattaques de grande envergure, combinée aux plus grandes aptitudes des acteurs 
étatiques et non étatiques, fait qu’il est à présent plus probable que les futures guerres et attaques auront 
une plus grande cybercomposante, ce qui justifie encore davantage une meilleure protection de 
l’infrastructure énergétique critique. 

 
3. Nouvel ordre international de la sécurité énergétique : le rééquilibrage entre l’offre et la demande 

d’énergie entraîne un rééquilibrage du pouvoir et un nouvel ordre international de sécurité énergétique. La 
récente baisse des prix du pétrole a entraîné un important déplacement de richesses des exportateurs de 
pétrole nets vers les importateurs de pétrole. Simultanément, le développement des sources de pétrole et 
de gaz non conventionnelles et le récent ralentissement économique des marchés émergents comme la 
Chine et l’Inde ont contribué à des réajustements des prix en pleine mutation générale des modèles 
d’approvisionnement énergétique. Les changements géopolitiques, la nouvelle distribution du pouvoir et des 
énergies vont soumettre la sécurité énergétique à des défis et des opportunités dans la nouvelle 
architecture énergétique. 

 



Notes aux rédacteurs  
Téléchargez le rapport intégral 

Consultez le rapport interactif 

Voyez le classement complet 

Consultez la plate-forme de données et la méthodologie de l’IPAE 

En savoir plus sur la Communauté énergétique du Forum économique mondial 
Rejoignez la communauté des fans du Forum sur Facebook http://wef.ch/facebook 
Suivez les activités du Forum sur Twitter http://wef.ch/twitter et http://wef.ch/livetweet et le hashtag #wefenergy 
Lisez le blog du Forum sur http://wef.ch/blog 
Consultez les prochains évènements du Forum sur http://wef.ch/events 
Inscrivez-vous à la rubrique Communiqués du Forum sur http://wef.ch/news 

 
Le Forum économique mondial, dédié à l’amélioration de l’état du monde, incarne l’organisation internationale de coopération public-privé. 
 
Le Forum invite les plus éminents dirigeants de la scène politique, du monde des affaires et d’autres sphères de la société à élaborer des plans 
d’action mondiaux, régionaux et sectoriels (www.weforum.org). 
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