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124 Pays Classés Selon Leur Capacité à Fournir un Approvisionnement en Énergie Fiable, 
Durable et Accessible 
 

 
Genève (Suisse), le 11 décembre 2013 – A l’appui de la transition générale vers une nouvelle configuration de 
l’approvisionnement en énergie, le World Economic Forum publie aujourd’hui le Global Energy Architecture 
Performance Index Report 2014. L’Index a été préparé en collaboration avec Accenture et vise à aider tous les pays 
à relever le défi de l’approvisionnement énergétique de façon novatrice. Il examine 124 pays et plusieurs régions du 
globe selon des critères comme la croissance économique, la durabilité environnementale et la source énergétique, 
tout en analysant la complexité des dépendances et compromis qui 
affectent les efforts d’un pays donné.  

 
“L’étendue des ressources ou le développement économique ne 
suffisent pas pour garantir la bonne performance selon l’Index,” 
explique Roberto Bocca, Directeur Principal, Chef du secteur 
énergétique au World Economic Forum. “Afin d’instaurer un système 
énergétique efficace, les pays doivent considérer les trois côtés du 
triangle énergétique : la durabilité environnementale, 
l’approvisionnement assuré et l’accessibilité du prix. 
 
La Norvège vient en tête du classement, suivie par la Nouvelle 
Zélande et la France. L`union Européenne et les pays de l`OCDE 
dominent les 10 premiers classements a l’exception du Costa Rica et la Colombie. 41% de l’énergie des 10 pays 
classés premiers proviennent de sources d’énergie de faible émission de carbone, la moyenne mondiale étant de 
28%.  
 
 
L’Union européenne et les pays nordiques se situent en tête du classement, mettant ainsi en relief la capacité 
des économies tertiaires à privilégier les investissements dans le développement des ressources à faible émission 
de carbone et à répondre au réchauffement climatique par l’utilisation d’une énergie renouvelable et efficiente. Les 
critères de durabilité exigent un compromis quant à l’accessibilité des prix, contribuant ainsi aux discussions 
politiques sur le plan européen, alors que les consommateurs et les entreprises de distribution d’énergie affrontent la 
question du prix dans un paysage politique incertain. 
 
Les performances des pays du BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud) sont influencées par la 
prévalence d’industries à forte consommation et émission énergétiques. Classé en 21

e
 place, le Brésil est le premier 

du groupe, arrivant à extraire 50 % de PNB de plus par unité énergétique exploitée que la moyenne des pays du 
BRICS. La Chine, qui reste le plus grand consommateur d’énergie au monde à élargi l’accès aux ressources 
énergétiques à sa population, tout en continuant à affronter des importations énergétiques croissantes et un niveau 
de pollution élevé.  
 
Au Moyen Orient et en Afrique du Nord (MENA) les systèmes énergétiques se définissent en termes de 
ressources présentes dans la région, la prévalence des subventions accordées et le peu d’efficience énergétique qui 
influence à la fois la consommation et les émissions. La région est classée première en termes de sécurité de 
l’approvisionnement énergétique, mais notre analyse révèle de grandes disparités dans la distribution : sur les 17 
pays de la région, 3 importent plus de 90% de leur besoin net en énergie.  
 

 Les systèmes énergétiques de 124 pays classés selon des indicateurs économiques, environnementaux et 
la fiabilité de l’approvisionnement 

 La Norvège, la Nouvelle Zélande, la France et la Suède viennent en tête. Parmi les pays non-membres de 
l’OCDE, la Colombie et le Costa Rica figurent parmi les 10 premiers 

 L’analyse régionale met en exergue l’UE28, le MENA, les BRICS, l’Amérique du Nord, l’Afrique sub-
saharienne et l’ASEAN  

 Vous pouvez explorer le rapport interactif, le classement et le rapport intégral. 
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La performance de l’ASEAN souligne les écarts existant dans la distribution des ressources de la région où les 
systèmes énergétiques sont dominés par les combustibles fossiles. On s’attend à ce que la demande en énergie 
augmente et risque d’engendrer des pressions accrues sur les systèmes existants. L’interconnexion des systèmes 
de gaz et d’électricité prévue par le plan d’intégration ASEAN 2015 aura un rôle clé à jouer à cet égard. 
 
En Amérique du Nord, la performance est nuancée et va de la grande dépendance et importation de combustibles 
fossiles des pays des Caraïbes aux richesses énergétiques du Canada, des Etats-Unis et du Mexique. Le Costa 
Rica accuse des résultats remarquables. L’un des deux seuls pays à revenu moyen supérieur à se classer parmi les 
10 premiers, le gouvernement costaricain dirige la transformation de son système énergétique afin de faire du Costa 
Rica le premier pays à atteindre un bilan neutre en carbone où 99% de son électricité seront produites à partir de 
sources renouvelables.   
 
Le contexte des pays sub-sahariens se caractérise par leur grande difficulté à accéder aux ressources 
énergétiques. En moyenne, 39 % de la population de l’ensemble de la région ont accès à une source d’énergie 
moderne, alors que ce taux est de 100 % dans les pays de l’OCDE. Entre 2000 et 2010, l’Afrique du Sud a réussi à 
relever son taux d’électrification dans les régions rurales de 37 % à 67 %, mais sa production d’électricité reste 
dominée par le charbon. Ce pays illustre le délicat équilibre qu’il faut trouver dans cette région entre les 
considérations environnementales et l’accès à l’énergie.   
 
Le Rapport constate que nombre de pays en développement ont encore des difficultés à couvrir les besoins 
fondamentaux de leurs citoyens en énergie et arrivent à peine à fournir de l’électricité à 50 % de la population. Il 
souligne également la trop grande dépendance d’un certain nombre de systèmes énergétiques : 32 % des pays 
dépendent de l‘énergie importée pour couvrir plus de la moitié de leurs besoins. Les échanges énergétiques 
peuvent avoir un impact positif sur les pays exportateurs autant qu’importateurs, mais ils peuvent également poser 
un risque économique ou sécuritaire, particulièrement lorsqu’ils sont associés à des liens de dépendance avec un 
nombre réduit de partenaires.     
 
“La conclusion de notre analyse, c’est qu’il n’existe pas de panacée : pour progresser, chaque pays doit tenir 
compte de ses propres ressources et limitations et doit opérer des choix et des compromis difficiles,” dit Arthur 
Hanna, Directeur Général, Secteur énergies, Accenture, et Membre du Global Agenda Council on New Energy 
Architecture du World Economic Forum. “L’Index aide les différents pays à faire l’inventaire des difficultés 
éventuelles dans la transition énergétique et à identifier les obstacles s’opposant à leur réussite, p.ex. les 
subventions qui déforment le marché, l’incertitude permanente qui entoure la politique énergétique, le financement 
de la recherche et du développement de nouvelles sources d’énergie et de techniques.”  
 

 
Information à l’intention des rédacteurs :  
 
Pour télécharger l’intégralité du Rapport  

Pour lire le Rapport interactif 

Pour voir l’intégralité du classement 

Pour étudier la plateforme des données 

Pour en savoir plus sur la Energy Community 
Pour devenir fan du Forum sur Facebook 
Pour suivre le Forum sur Twitter : http://wef.ch/twitter et http://wef.ch/livetweet 
Pour lire le Forum Blog : http://wef.ch/blog 
Pour s’abonner aux communiqués de presse du Forum : http://wef.ch/news 

Pour consulter les activités du World Economic Forum, inscrivez-vous au RSS feed 

 
Le World Economic Forum est une organisation internationale indépendante vouée à améliorer la situation du 

monde en invitant les leaders à former des partenariats pour façonner les priorités mondiales, régionales et 

industrielles. 

Fondation créée en 1971 et basée à Genève (Suisse), le World Economic Forum est impartial et sans but lucratif ; il 

n’entretient aucun lien avec  des intérêts politiques, partisans ou nationaux (http://www.weforum.org). 
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