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Paris, le 20 janvier 2015

« 2015 World Energy Issues Monitor » :
quels enjeux préoccupent les dirigeants du
secteur énergétique ?
ème

Le Conseil Mondial de l'Énergie a présenté le 20 janvier à Berlin la 7
édition de son
rapport annuel sur les enjeux énergétiques mondiaux intitulé Volatilité des prix de l’énergie:
la « nouvelle norme ». Ce rapport étend au monde entier les résultats de l’enquête réalisée
par le Conseil Français de l’Énergie en novembre 2014 auprès des acteurs français,
publiés dans un hors-série de la Lettre du CFE (à lire ici).
Ce rapport met en évidence les enjeux énergétiques mondiaux et régionaux critiques : la
volatilité des prix et la perspective d'un accord sur le climat sont en tête des incertitudes
des dirigeants de l'énergie.
Cette année, le rapport « World Energy Issues Monitor » a rassemblé les opinions de plus
de 1 000 dirigeants du secteur de l'énergie, comprenant des ministres et des chefs
d’entreprise de près de 80 pays.
Les principaux acteurs du secteur énergétique sont particulièrement inquiets de la chute du
prix du pétrole. Ils sont également préoccupés par la baisse continue du coût des énergies
renouvelables, qui a augmenté leur part dans le mix énergétique tout en imposant des
contraintes supplémentaires au système énergétique dans son ensemble, notamment
dans les régions ne disposant pas de technologies de stockage viables. La perspective
d'un accord sur le climat est l’une des incertitudes majeures récurrentes depuis le premier
World Energy Issues Monitor, en 2009.
L'enquête 2015 souligne également la façon dont les questions géopolitiques ont pris de
l'importance pour la sécurité énergétique, en particulier avec le conflit entre la Russie et
l'Ukraine. Toutefois, puisque les préoccupations concernant les effets de la récession
mondiale se sont atténués depuis l'an dernier, les dirigeants de l'énergie débutent 2015 de
façon plus optimiste.
Régionalement, l’enquête montre qu’en plus des enjeux liés à la volatilité des prix et la
perspective d'un accord climatique, les incertitudes majeures sont :







En Afrique : subventions à l'énergie, énergie abordable, marchés de capitaux.
En Asie : accidents à grande échelle, risques climatiques extrêmes.
En Europe : Russie–Europe, nucléaire.
En Amérique latine & Caraïbes : marchés de capitaux, GNL.
En Moyen- Orient et Afrique du Nord : charbon, GNL, efficacité énergétique.
En Amérique du Nord : stockage de l’électricité, Chine–Inde.

World Energy Issues Monitor – Résultats mondiaux

Retrouvez le rapport : http://wec-france.org/DocumentsPDF/Etudes_CME/2015-WorldEnergy-Issues-Monitor.pdf
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