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1. INTRODUCTION 

Le pacte vert pour l’Europe constitue le cadre général de la politique de l’Union européenne 

dans le domaine des énergies propres. Il s’agit d’une nouvelle stratégie en faveur de la 

croissance qui vise à faire de l’Europe le premier continent au monde à être neutre pour le 

climat, d’une manière juste, économe en ressources, rentable et compétitive. Afin de concrétiser 

les objectifs climatiques du pacte vert pour l’Europe, la loi européenne sur le climat1 a inscrit 

dans la législation la priorité politique d’atteindre la neutralité climatique d’ici à 2050 et de 

réduire d’au moins 55 % les émissions de gaz à effet de serre d’ici à 2030 par rapport aux 

niveaux de 1990. 

Ce contexte stratégique est complété par le déblocage de moyens financiers sans précédent à 

l’échelle de l’Union, comprenant à la fois un nouveau budget de l’Union2 et l’instrument pour 

la reprise et la résilience NextGenerationEU convenu en 20203. Ces moyens financiers 

contribueront dans une large mesure à la réalisation des objectifs du pacte vert pour 

l’Europe, 30 % des dépenses globales étant affectées au climat. En particulier, reconnaissant 

pleinement le rôle de la recherche et de l’innovation (R & I) dans la réalisation de ces objectifs, 

le programme-cadre de l’Union pour la recherche et l’innovation «Horizon Europe» a été 

considérablement renforcé4, à l’instar d’autres programmes de financement tels que le Fonds 

pour l’innovation ou le programme pour l’environnement et l’action pour le climat (LIFE). 

En outre, en juillet 2021, la Commission a présenté un ensemble complet de mesures visant à 

mettre en œuvre le pacte vert pour l’Europe. Elle propose de réviser les instruments existants 

et d’en proposer de nouveaux5 afin d’engager l’Union sur une voie qui lui permettra d’atteindre 

ses objectifs climatiques à l’horizon 2030. Cet ensemble de mesures constitue l’un des 

ensembles de propositions sur le climat et l’énergie les plus complets que la Commission ait 

jamais présentés. Il contribuera, entre autres, à la mise en place du système énergétique propre 

au cours de la prochaine décennie en encourageant l’innovation et les investissements, en créant 

une nouvelle demande du marché dans l’Union, en garantissant une transition socialement juste 

                                                 
1  Règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 2021. 
2  Le cadre financier pluriannuel couvrant la période 2021-2027. 
3  Aux prix de 2018 et sur une période de sept ans, le budget de l’Union s’élève à 1 074 milliards d’EUR et celui de 

l’instrument NextGenerationEU à 750 milliards d’EUR. 
4  95,5 milliards d’EUR sur la période 2021-2027, prix courants. 
5  Les dossiers législatifs comprennent des propositions de révision de la directive sur les énergies renouvelables, de la 

directive relative à l’efficacité énergétique, de la directive sur la performance énergétique des bâtiments, de la directive 

sur la taxation de l’énergie, du système d’échange de quotas d’émission de l’Union (SEQE), du troisième paquet législatif 

pour un marché intérieur du gaz, du règlement sur la répartition de l’effort, de la directive sur le déploiement d’une 

infrastructure pour carburants alternatifs, du règlement sur l’utilisation des terres, la foresterie et l’agriculture et des 

normes d’émission de CO2 pour les voitures et les camionnettes. Ils comprennent également des propositions visant à 

créer un nouveau système d’échange de quotas d’émission pour les secteurs du transport routier et du bâtiment, un 

mécanisme d’ajustement carbone aux frontières, les initiatives ReFuelEU Aviation et FuelEU Maritime, une stratégie de 

l’Union pour les forêts et une proposition visant à créer un Fonds social pour le climat. 
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et en consolidant le rôle de chef de file mondial de l’Union dans la lutte contre la crise 

climatique. 

Les progrès technologiques réalisés au niveau du système énergétique propre6 revêtent une 

importance capitale pour atteindre l’objectif de l’Union en matière de climat et d’énergie d’ici 

à 2050, comme le souligne l’«analyse d’impact du plan cible en matière de climat à 

l’horizon 2030»7. L’Agence internationale de l’énergie (AIE) prévoit que la plupart des 

réductions des émissions de CO2 jusqu’en 2030 proviendront de technologies déjà présentes 

sur le marché, mais que près de la moitié des réductions nécessaires d’ici à 2050 résulteront de 

technologies qui sont actuellement en phase de démonstration ou de prototype8. Ce deuxième 

rapport annuel sur la compétitivité9 suit l’état d’avancement actuel et projeté des différentes 

technologies énergétiques propres et donne un aperçu de la manière dont le système énergétique 

propre contribue à rendre l’Union neutre pour le climat d’ici à 2050, tout en respectant le 

serment vert du pacte vert pour l’Europe de «ne pas nuire». L’examen des différentes facettes 

de la compétitivité a permis à la Commission de cerner, dans le cadre du présent rapport, les 

forces et les faiblesses du système énergétique propre de l’Union, ainsi que les points auxquels 

accorder une attention. Le rapport révèle notamment que les tendances, tant en matière de valeur 

ajoutée brute que d’emploi dans le secteur des énergies propres (à l’exception des disparités au 

sein du secteur), dépassent celles de l’économie totale de l’Union, tandis que les 

investissements publics dans la R & I dans le secteur des énergies propres ont continué de 

connaître une tendance à la hausse au cours des cinq dernières années, sans toutefois atteindre 

le niveau de 2010. L’écosystème européen de l’innovation occupe une position de premier plan 

en ce qui concerne les dépôts de brevets de haute valeur et le soutien aux jeunes entreprises en 

phase de démarrage spécialisées dans les technologies climatiques. L’Union se trouve toutefois 

loin derrière d’autres régions géographiques lorsqu’il s’agit de passer à la vitesse supérieure. 

D’un point de vue technologique, l’Union conserve une solide position dans le secteur de 

l’éolien, mais elle pourrait se trouver à la croisée des chemins dans plusieurs autres secteurs, 

notamment ceux du solaire photovoltaïque, de l’hydrogène renouvelable, des pompes à chaleur 

ou des carburants renouvelables. 

L’évaluation de la compétitivité du système énergétique propre de l’Union est réalisée, dans le 

présent rapport, conformément à l’article 35, paragraphe 1, point m), du règlement sur la 

gouvernance de l’union de l’énergie et de l’action pour le climat, dans le cadre du rapport sur 

l’état de l’union de l’énergie. La compétitivité étant un concept complexe et multiforme qui ne 

peut être défini à l’aune d’un seul indicateur10, le présent rapport propose un ensemble 

d’indicateurs largement acceptés11, qui couvrent l’ensemble du système énergétique 

                                                 
6  Dans ce rapport, le système énergétique propre couvre trois segments de marché: 1) les énergies renouvelables, y compris 

la transformation, l’installation et la production; 2) les systèmes d’efficacité énergétique et de gestion de l’énergie qui 

comprennent des technologies et des activités telles que les compteurs intelligents, les réseaux intelligents, le stockage de 

l’énergie et la rénovation des bâtiments; et 3) la mobilité électrique, qui comprend des composants tels que les batteries et 

les piles à combustible essentielles pour les véhicules électriques (VE) et les infrastructures de recharge. 

7  Analyse d’impact accompagnant la communication de la Commission intitulée «Accroître les ambitions de 

l’Europe en matière de climat pour 2030 – Investir dans un avenir climatiquement neutre, dans l’intérêt de 

nos concitoyens», SWD(2020) 176 final. 
8  AIE, Net Zero by 2050. A Roadmap for the Global Energy Sections. Flagship Report, mai 2021. 
9  Le premier rapport sur les progrès réalisés en matière de compétitivité des énergies propres portait la référence 

COM(2020) 953 final. 
10  D’après les conclusions du Conseil «Compétitivité» du 28 juillet 2020. 
11  Les indicateurs évalués dans la section 2 du rapport sont l’intensité énergétique primaire et finale, la part des sources 

d’énergie renouvelables, la dépendance à l’égard des importations, les prix de l’électricité et du gaz à usage industriel, le 

chiffre d’affaires du secteur de l’Union (énergies propres contre énergies fossiles) par rapport au reste de l’économie, la 
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(production, distribution et consommation) et sont analysés à trois niveaux (technologie, chaîne 

de valeur et marché mondial). Les données sous-jacentes de chaque indicateur sont contenues 

dans le document de travail des services de la Commission qui l’accompagne. 

2. COMPETITIVITE GLOBALE DU SECTEUR DES ENERGIES PROPRES DE L’UNION 

2.1 Présentation du contexte: derniers événements, incidences de la COVID-19, 

reprise, capital humain et valeur ajoutée 

2.1.1 Derniers événements 

À l’instar de nombreuses autres régions du monde, l’Union est actuellement confrontée à une 

flambée des prix de l’énergie. Cette flambée est principalement due à la hausse de la demande 

mondiale d’énergie en général et de gaz en particulier, elle-même liée à la reprise à la suite de 

la crise de la COVID-19. Les prix records observés au cours des derniers mois12 sont le résultat 

d’une combinaison de facteurs, dictée principalement par la demande mondiale de gaz, qui a 

entraîné une augmentation des prix de l’électricité. En outre, les prix de l’électricité ont 

également augmenté en raison des conditions météorologiques saisonnières (faible pluviosité 

et peu de vent au cours de l’été). Ces conditions météorologiques ont entraîné une baisse de la 

production des énergies renouvelables en Europe. Le prix européen du carbone a également 

connu une forte hausse en 202113, quoique dans une bien moindre mesure que le prix du gaz. 

L’effet de la hausse du prix du gaz sur le prix de l’électricité est neuf fois plus important que 

l’effet de la hausse du prix du carbone14. 

 

Ces facteurs se sont traduits par une augmentation des prix de gros et de détail de l’électricité 

dans la plupart des grandes économies du monde depuis le second semestre de 2020. Les prix 

de gros élevés de l’électricité ont concerné l’ensemble des États membres de l’Union, même si 

certains d’entre eux ont été plus durement touchés, en fonction notamment de la part des 

combustibles fossiles dans la production d’électricité. La vitesse à laquelle l’augmentation des 

prix de gros du gaz se traduit dans les prix de détail dépend également des conditions des 

contrats de détail (durée du contrat, prix fixe ou variable, etc.) La Commission est préoccupée 

                                                 
valeur ajoutée brute de la production d’énergies renouvelables, l’emploi dans le secteur de l’Union par rapport au reste du 

monde, y compris les statistiques par genre, et les perturbations engendrées par la COVID-19. 

Les indicateurs de la section 3 du rapport sont évalués pour chaque technologie et dans l’Union, sauf mention contraire. 

Il s’agit des capacités installées (aujourd’hui et en 2050), du coût et/ou du coût actualisé de l’énergie (LCoE), du 

financement public de la R & I, du financement privé de la R & I, des tendances en matière de brevets et du niveau des 

publications scientifiques. L’analyse des chaînes de valeur est évaluée à l’aune du chiffre d’affaires, de la croissance de 

la valeur ajoutée brute, du nombre d’entreprises de l’Union présentes dans la chaîne d’approvisionnement, de l’emploi 

dans le segment de la chaîne de valeur, de l’intensité énergétique et de la productivité de la main-d’œuvre, ainsi que de la 

production communautaire. Enfin, l’analyse des marchés mondiaux est évaluée à l’aune des considérations commerciales, 

des chefs de file des marchés mondiaux par rapport aux chefs de file des marchés de l’Union, ainsi que de l’efficacité de 

l’utilisation des ressources et de la dépendance vis-à-vis de celles-ci pour les segments de la chaîne de valeur qui dépendent 

de matières premières critiques. 
12  En septembre, les prix de gros moyens de l’électricité ont atteint plus de 125 EUR/MWh, les prix du gaz ont atteint près 

de 65 EUR/MWh et les quotas dans le cadre du SEQE de l’Union ont atteint plus de 60 EUR/tCO2. 
13  La part du charbon dans l’Union est encore de 14 %. 
14  De janvier 2021 à septembre 2021, le prix du SEQE de l’Union a augmenté d’environ 30 EUR/tCO2, ce qui 

s’est traduit par une augmentation des coûts d’environ 10 EUR/MWh pour l’électricité produite à partir de 

gaz (dans l’hypothèse d’une efficacité de 50 %) et d’environ 25 EUR/MWh pour l’électricité produite à partir 

de charbon (dans l’hypothèse d’une efficacité de 40 %). Cette augmentation est clairement supplantée par la hausse 

observée du prix du gaz d’environ 45 EUR/MWh sur la même période, qui se traduit par un coût de production d’électricité 

supplémentaire d’environ 90 EUR/MWh. 



 

5 

 

par l’incidence négative de la hausse des prix sur les ménages et les entreprises. Après avoir 

entendu les États membres et le Parlement européen, elle a présenté une communication afin 

d’adopter et de soutenir des mesures appropriées pour atténuer les conséquences de la hausse 

temporaire des prix de l’énergie et de renforcer la résilience aux chocs futurs15. 

L’augmentation des prix de gros de l’électricité peut être un signal de l’amélioration de la 

compétitivité des énergies renouvelables. Elle peut inciter à accroître les investissements dans 

le secteur, ce qui, à long terme, contribuera à réduire les prix de l’électricité, compte tenu de 

leurs coûts de production/d’exploitation plus faibles, de leur exclusion de la tarification du 

carbone et de la diminution attendue des coûts d’investissement. La hausse actuelle des prix 

dans le secteur européen de l’énergie montre également la nécessité de réduire la dépendance 

de l’Union à l’égard des importations de combustibles fossiles. À l’avenir, les nouveaux 

objectifs en matière de climat et d’énergie entraîneront de nouveaux besoins d’investissement. 

Au cours des dix prochaines années, des investissements annuels supplémentaires à hauteur 

de 390 milliards d’EUR seront nécessaires par rapport aux montants annuels investis au cours 

des dix dernières années16. Une accélération significative du déploiement est nécessaire pour 

atteindre l’objectif actuel qui fixe à au moins 32 % la part des énergies renouvelables dans la 

consommation finale d’ici à 2030, et une accélération encore plus prononcée sera nécessaire 

pour atteindre l’objectif de 40 % nouvellement proposé dans l’ensemble de mesures de juillet 

afin de mettre en œuvre le pacte vert pour l’Europe. Étant donné que les délais d’obtention des 

autorisations constituent un obstacle majeur à la transition vers un système énergétique 

décarboné, retardant de plusieurs années le déploiement et les investissements dans les 

infrastructures et technologies énergétiques propres, la Commission publiera en 2022 des 

orientations sur l’accélération des processus d’obtention des autorisations pour les énergies 

renouvelables et continuera à travailler en étroite collaboration avec les administrations 

nationales afin de recenser les bonnes pratiques et d’échanger sur celles-ci. Il est urgent de 

simplifier et de rationaliser les procédures d’obtention des autorisations afin de créer un marché 

commun des énergies renouvelables qui facilite un déploiement efficace et rentable et offre des 

garanties aux investisseurs, compte tenu également des investissements massifs nécessaires. 

Un marché de l’énergie intégré et performant constituerait le moyen le plus rentable de garantir 

un approvisionnement énergétique sûr et abordable à tous les types de clients. Il permettrait de 

maintenir les prix sous contrôle en créant une concurrence et en permettant aux consommateurs 

de choisir leurs fournisseurs d’énergie. La communication sur les prix de l’énergie17 propose 

des mesures à court terme telles que des aides au revenu d’urgence pour les ménages, des aides 

d’État pour les entreprises et des réductions fiscales ciblées. À moyen terme, la Commission 

propose, entre autres, de soutenir les investissements dans les énergies renouvelables et 

l’efficacité énergétique, ainsi que d’étudier des mesures possibles en matière de stockage de 

l’énergie et d’achat de réserves de gaz. Bien qu’il n’y ait aucune donnée indiquant clairement 

qu’un autre cadre de marché permettrait d’obtenir des prix plus avantageux et de meilleures 

incitations, la Commission a également chargé l’Agence de l’Union européenne pour la 

coopération des régulateurs de l’énergie (ACER) d’évaluer les avantages et les inconvénients 

de la conception actuelle du marché de l’électricité et de proposer des recommandations d’ici à 

avril 2022. 

 

À cette fin, l’Union s’efforce de renforcer davantage les interconnexions entre les États 

membres, en veillant à ce que la plus grande partie possible de la capacité des interconnexions 

                                                 
15  Lutte contre la hausse des prix de l’énergie: une panoplie d’instruments d’action et de soutien, COM(2021) 660 final. 
16  COM(2021) 557 final, tableau 7, scénario relatif au bouquet énergétique (MIX), p. 133. 
17  Lutte contre la hausse des prix de l’énergie: une panoplie d’instruments d’action et de soutien, COM(2021) 660 final. 



 

6 

 

soit disponible pour le commerce. Elle surveille la mise en œuvre de l’acquis existant (les codes 

de réseau, par exemple) et a proposé des mesures supplémentaires pour garantir la liquidité des 

marchés, comme, par exemple, la révision de la directive sur les énergies renouvelables, 

incluant la promotion plus active des contrats d’achat d’électricité par les entreprises, ainsi que 

la proposition de révision de la directive sur l’efficacité énergétique, plaçant l’efficacité 

énergétique au cœur de l’économie de l’Union. 

2.1.2 Incidences de la COVID-19 et reprise 

Alors que le cadre stratégique du pacte vert pour l’Europe stimulera la demande de technologies 

énergétiques propres, leur offre, leur développement et leur compétitivité sont certainement mis 

à l’épreuve par la pandémie de COVID-19. La mise en œuvre des politiques en matière 

d’énergie et de climat dépend de la disponibilité des technologies renouvelables, de la non-

perturbation des chaînes de valeur, du maintien de la compétitivité des entreprises et de leur 

main-d’œuvre qualifiée. D’une part, les conséquences économiques d’une pandémie risquent 

de constituer un revers majeur pour la compétitivité des technologies énergétiques propres. 

D’autre part, la politique de reprise économique offre également l’occasion de recentrer et de 

renforcer les investissements dans le secteur des énergies propres, grâce à 

l’instrument NextGenerationEU. 

En réalité, les énergies renouvelables ont été moins touchées dans le monde par la pandémie de 

COVID-19 que les autres sources d’énergie18. Seuls les biocarburants destinés au secteur des 

transports ont été plus sévèrement touchés, leur consommation ayant diminué en raison de la 

réduction des déplacements et de la faiblesse des prix du pétrole19. La baisse des coûts 

d’investissement a permis l’installation d’un nombre sans précédent de centrales solaires et 

éoliennes dans le monde20. En conséquence, alors que la production d’électricité à partir du 

charbon, du gaz naturel et du nucléaire a diminué, les énergies renouvelables ont dépassé pour 

la première fois les combustibles fossiles en tant que principale source d’énergie de l’Union 

pour l’année 2020 (38 % pour les énergies renouvelables contre 37 % pour les combustibles 

fossiles et 25 % pour le nucléaire)21. 

Aux fins de la reprise après la pandémie de COVID-19, le règlement établissant la facilité pour 

la reprise et la résilience est le tout premier programme de l’Union fondé sur la performance, 

proposé par la Commission dans le cadre de l’instrument NextGenerationEU. Des fonds sont 

mis à la disposition des États membres en fonction de leurs plans pour la reprise et la résilience. 

Leur versement est fondé sur l’obtention de résultats mesurés sur la base de jalons et cibles. Le 

règlement exige des États membres qu’ils consacrent au moins 37 % de l’enveloppe totale du 

plan pour la reprise et la résilience à la transition climatique, et qu’ils incluent des mesures 

conformes aux défis et priorités par pays recensés dans le cadre du Semestre européen et des 

plans nationaux pour l’énergie et le climat. 

                                                 
18  AIE, World Energy Outlook, 2020. 
19  AIE, Energy Technology Perspectives 2020, Special Report on Clean Energy Innovation, 2020. 
20  BloombergNEF, EnergyTransition Investment Trends, Tracking global investment in the low-carbon energy transition, 

2021. 
21  Agora Energiewende et Ember, The European Power Sector in 2020: Up-to-Date Analysis on the Electricity Transition, 

2021. 
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Il ressort de l’analyse des 22 plans nationaux pour la reprise et la résilience22 approuvés par la 

Commission au 5 octobre 202123 que 177 milliards d’EUR ont été alloués aux investissements 

liés au climat, soit 40 % de l’enveloppe totale de ces États membres (subventions et prêts). 

Environ 43 % de ce montant (76 milliards d’EUR) est consacré à l’efficacité énergétique 

(27,9 %) et aux énergies renouvelables et au réseau (14,8 %)24, tandis qu’environ 62 milliards 

d’EUR sont réservés à la mobilité durable (35 %). 

La recherche et l’innovation ont également représenté une part importante, puisque les États 

membres ont alloué dans leurs plans pour la reprise et la résilience près de 12,3 milliards d’EUR 

à des investissements en matière de R & I dans l’atténuation des effets du changement et 

l’adaptation à ceux-ci ainsi que dans l’économie circulaire25. 

2.1.3 Capital humain et valeur ajoutée 

S’il est trop tôt pour déterminer dans quelle mesure la pandémie et le financement de la reprise 

ont eu une incidence sur le capital humain, les dernières données d’Eurostat indiquent que le 

secteur des énergies propres affichait de meilleurs résultats que l’économie totale peu avant la 

pandémie. En 2018, le nombre d’emplois directs dans le secteur des énergies propres26 s’élevait 

à 1,7 million, avec une croissance annuelle moyenne de 2 %, tandis que les emplois dans 

l’économie totale ont augmenté en moyenne de 1 % par an. Alors que la croissance annuelle 

moyenne de l’emploi dans le secteur des systèmes d’efficacité énergétique et de gestion de 

l’énergie s’élevait à 6 % depuis 2010, les emplois directs dans les secteurs des énergies 

renouvelables et de la mobilité électrique ont diminué de 3 % (2010-2018). Cette baisse est due 

à une croissance plus faible du secteur des énergies renouvelables dans certains États membres. 

Ainsi, la complexité des règles en matière d’obtention des autorisations et l’exposition à des 

recours juridiques entravent l’installation de nouvelles installations éoliennes en Allemagne, où 

le déclin de l’emploi est le plus important (voir également section 3.1). En outre, les 

améliorations sur le plan des technologies et de la productivité ont réduit l’intensité de la main-

d’œuvre, en particulier sur les marchés matures (les secteurs de l’éolien et du solaire, par 

exemple). La croissance de l’emploi se produit de plus en plus dans d’autres applications 

                                                 
22  AT, BE, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FI, FR, HR, IE, IT, LT, LU, LV, MT, PT, RO, SI, SK. 
23  Les dépenses déclarées au titre de la facilité pour la reprise et la résilience sont des estimations traitées par la 

Commission qui reposent sur les informations relatives au suivi de l’action pour le climat publiées dans les 

analyses des plans pour la reprise et la résilience effectuées par la Commission. Les données communiquées 

concernent les 22 plans nationaux pour la reprise et la résilience évalués et approuvés par la Commission 

au 5 octobre 2021. Le montant évoluera au fur et à mesure que de nouveaux plans seront évalués. 
24  Les mesures d’efficacité énergétique couvrent les projets d’efficacité énergétique entrepris par les petites et moyennes 

entreprises (PME) ou les grandes entreprises, les rénovations énergétiques dans les bâtiments privés et les infrastructures 

publiques et la construction de bâtiments. Les mesures relatives aux énergies propres couvrent notamment la production 

d’énergies renouvelables, les réseaux et infrastructures énergétiques ainsi que les investissements liés à l’hydrogène. 
25  Chiffres relatifs à la répartition des investissements liés au climat dans les plans pour la reprise et la résilience des États 

membres. Source: évaluation préliminaire des 22 plans pour la reprise et la résilience adoptés par la Commission 

(au 5 octobre 2021), rapport 2021 sur l’état de l’union de l’énergie, COM(2021) 950 final. 
26  Par rapport à l’année dernière, la CEPA1 (classification des activités de protection de l’environnement) est ajoutée afin de 

mieux refléter l’étendue des technologies couvertes par le présent rapport. Ainsi, les chiffres relatifs à l’emploi, à la valeur 

ajoutée brute et à la productivité de la main-d’œuvre figurant dans le rapport se fondent sur les catégories «CREMA13A», 

«CREMA13B» et «CEPA1» de l’emploi dans le secteur des biens et services environnementaux (EGSS) d’Eurostat. La 

catégorie «CREMA13A» comprend la production d’énergie à partir de sources renouvelables, y compris la fabrication 

des technologies nécessaires à la production d’énergies renouvelables («Énergies renouvelables» dans le graphique). La 

catégorie «CREMA13B» (Gestion et économies d’énergie/de chaleur) comprend les pompes à chaleur, les compteurs 

intelligents, les activités de rénovation énergétique, les matériaux d’isolation et les parties des réseaux intelligents 

(«Gestion de l’énergie» dans le graphique). La catégorie CEPA1 (Protection de l’air ambiant et du climat) comprend les 

voitures et autobus électriques et hybrides et tout autre véhicule plus propre et plus efficient, ainsi que les infrastructures 

de recharge indispensables au fonctionnement des véhicules électriques. Elle inclut également les composants, tels que 

les batteries, les piles à combustible et les chaînes de traction électrique essentiels pour les véhicules électriques («Mobilité 

électrique» dans le graphique). 
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d’énergie propre telles que les compteurs intelligents, les réseaux intelligents, le stockage de 

l’énergie et d’autres produits et activités liés à l’efficacité énergétique et à la gestion de 

l’énergie. 

Graphique 1. Croissance de l’emploi dans le secteur des systèmes énergétiques propres par rapport à 

l’économie totale dans l’EU-27 (2010-2018) et évolution de l’emploi dans le secteur des systèmes 

énergétiques propres par État membre (2014-2018) 

 

Source: JRC, à partir des données «Emploi dans le secteur des biens et services environnementaux 

(env_ac_egss1)» d’Eurostat27. 

De même, avant la pandémie, avec une croissance annuelle moyenne de 5 %28, la valeur ajoutée 

brute du secteur des systèmes énergétiques propres a dépassé celle de l’économie totale (3 % 

de croissance) depuis 2010. En 2018, le secteur des énergies propres représentait 1 % 

                                                 
27  Le secteur des systèmes énergétiques propres inclut la catégorie CREMA13A (Production d’énergie à partir de sources 

renouvelables), qui comprend à la fois la production d’énergies renouvelables et la fabrication des technologies nécessaires 

à la production d’énergies renouvelables («Énergies renouvelables» dans le graphique), la catégorie CREMA13B (Gestion 

et économies d’énergie/de chaleur), qui comprend les pompes à chaleur, les compteurs intelligents, les réseaux intelligents, 

la rénovation énergétique des bâtiments et le stockage de l’énergie («Efficacité énergétique et gestion de l’énergie» dans 

le graphique), et la catégorie CEPA1 (Protection de l’air ambiant et du climat), qui comprend les véhicules électriques et 

les composants associés ainsi que les infrastructures essentielles nécessaires au fonctionnement des véhicules électriques 

(«Mobilité électrique» dans le graphique). 
28  Données «Emploi dans le secteur des biens et services environnementaux (env_ac_egss2)» d’Eurostat. Le secteur des 

systèmes énergétiques propres inclut la catégorie CREMA13A (Production d’énergie à partir de sources renouvelables), 

qui comprend à la fois la production d’énergies renouvelables et la fabrication des technologies nécessaires à la production 

d’énergies renouvelables («Énergies renouvelables» dans le graphique), la catégorie CREMA13B (Gestion et économies 

d’énergie/de chaleur), qui comprend les pompes à chaleur, les compteurs intelligents, les réseaux intelligents, la rénovation 

énergétique des bâtiments et le stockage de l’énergie («Efficacité énergétique et gestion de l’énergie» dans le graphique), 

et la catégorie CEPA1 (Protection de l’air ambiant et du climat), qui comprend les véhicules électriques et les composants 

associés ainsi que les infrastructures essentielles nécessaires au fonctionnement des véhicules électriques («Mobilité 

électrique» dans le graphique). 

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=env_ac_egss1&lang=fr
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=env_ac_egss1&lang=fr
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(133 milliards d’EUR) de la valeur ajoutée totale dans l’Union, soit plus du double que le 

secteur de l’extraction et de la transformation des combustibles fossiles (59 milliards d’EUR)29. 

Dans le secteur des systèmes énergétiques propres, la valeur ajoutée brute des énergies 

renouvelables (60 milliards d’EUR) a augmenté de 2 % par an en moyenne, tandis que celle des 

systèmes d’efficacité énergétique et de gestion de l’énergie (67 milliards d’EUR) a progressé 

de 9 % sur la même période. La valeur ajoutée brute de la mobilité électrique, qui s’élevait 

à 7 milliards d’EUR, a augmenté de moins de 1 % par an. 

En 2018, les emplois dans le secteur «Énergies renouvelables» ont créé, en moyenne, 

104 000 EUR de valeur ajoutée brute par personne employée, avec une croissance annuelle 

moyenne30 de 5 % depuis 2010, soit 60 % de plus que dans le reste de l’économie (64 000 EUR 

de valeur ajoutée brute par personne employée). La valeur ajoutée par personne employée 

s’élevait à 64 000 EUR dans le secteur «Efficacité énergétique et gestion de l’énergie» et 

à 74 000 EUR dans le secteur «Mobilité électrique», avec une croissance annuelle de 

respectivement 3 % et 7 % sur la période 2015-2018, plus rapide que celle du reste de 

l’économie (2 %). 

Compte tenu de la résilience globale du secteur des énergies propres pendant la pandémie, de 

la solide performance du capital humain dans ce secteur avant la pandémie, ainsi que 

des 177 milliards d’EUR d’investissements liés au climat prévus par les États membres dans 

leurs plans nationaux pour la reprise et la résilience, il y a lieu de faire preuve d’un optimisme 

prudent et de penser que le secteur des énergies propres continuera à être un moteur pour 

l’emploi et la croissance lorsque l’économie de l’Union se relèvera de la pandémie. 

2.1.4 Compétences 

La transformation du système énergétique nécessite de promouvoir la reconversion et le 

perfectionnement professionnels à tous les niveaux de compétences afin de déployer et de 

développer davantage les technologies et solutions énergétiques propres dans différents 

secteurs. La demande d’un large éventail de catégories professionnelles dans le cadre de la 

transition vers les énergies propres devrait augmenter jusqu’en 2030, notamment dans le secteur 

minier (c’est-à-dire pour les matières premières critiques), ou dans les secteurs de la 

construction, de l’industrie manufacturière, du transport, du bâtiment et dans les secteurs 

connexes, ainsi que dans les domaines de la science et de l’ingénierie31. D’ici à 2030, 

160 000 emplois supplémentaires pourraient être créés dans le seul secteur de la construction 

de l’Union grâce à la vague de rénovations de l’Union32. 

Afin de soutenir l’adoption des compétences de nouvelle génération essentielles à la transition 

verte de l’Union, cette dernière a lancé en 2020 le pacte sur les compétences33 au titre duquel 

                                                 
29  Les données relatives à l’extraction et à la transformation des combustibles fossiles proviennent des statistiques 

structurelles sur les entreprises d’Eurostat. Les codes suivants sont pris en considération: B05 (extraction de houille et de 

lignite), B06 (extraction de pétrole brut et de gaz naturel), B07.21 (extraction de minerais d’uranium et de thorium), B08.92 

(extraction de tourbe), B09.1 (activités de soutien à l’extraction d’hydrocarbures) et C19 (cokéfaction et raffinage du 

pétrole). 
30  Taux de croissance moyen composé. 
31  Cedefop, Skills forecast: trends and challenges to 2030, 2018. 
32  Une vague de rénovations pour l’Europe: verdir nos bâtiments, créer des emplois, améliorer la qualité de 

vie, COM (2020) 662 final. 
33  Commission européenne, Le pacte sur les compétences: mobiliser tous les partenaires pour investir dans les compétences, 

2020. 
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des partenariats avec des écosystèmes industriels tels que la construction et les industries à forte 

intensité énergétique sont mis en place dans le cadre de tables rondes. 

Dans le cas des énergies renouvelables en mer, des transferts de compétences sont également 

possibles depuis le secteur pétrolier et gazier en mer, ainsi que depuis le secteur militaire (lors 

de l’exploration de sites de projets potentiels, par exemple)34. 

En 2019, les femmes représentaient en moyenne 32 % de la main-d’œuvre dans le secteur des 

énergies renouvelables35. Les déséquilibres entre les sexes, tant dans la main-d’œuvre du 

secteur de l’énergie que dans les activités de R & I liées à l’énergie, sont étroitement, mais pas 

exclusivement, liés à la sous-représentation des femmes dans l’enseignement supérieur dans 

certains sous-domaines des sciences, des technologies, de l’ingénierie et des mathématiques. 

Dans l’Union, les femmes sont surreprésentées dans l’enseignement supérieur (54 %, tous 

niveaux d’enseignement supérieur et tous domaines confondus). Elles sont représentées dans 

moins de 11 % des dépôts de brevets dans le secteur de l’énergie et dans plus de 15 % pour les 

technologies d’atténuation des effets du changement climatique. Pourtant, des sous-domaines 

très importants pour le secteur de l’énergie restent fortement dominés par les hommes, 

puisqu’en 2019, moins d’un tiers des étudiants en ingénierie, en production et en construction 

et moins d’un cinquième des étudiants de l’enseignement supérieur en technologies de 

l’information et de la communication (TIC) étaient des femmes36. 

2.1 Tendances en matière de recherche et d’innovation 

La recherche et l’innovation jouent un rôle essentiel dans le façonnement des industries 

compétitives de demain. Au lendemain de la crise économique de 2008, les investissements 

publics dans la R & I auxquels l’union de l’énergie accorde la priorité37,38 ont connu un déclin 

pendant une demi-décennie, ne montrant des signes de reprise qu’après 2016 (Graphique 2.). 

Depuis lors, les États membres de l’Union ont investi en moyenne 3,5 milliards d’EUR par an, 

mais les dépenses restent inférieures à celles observées il y a dix ans. Au niveau mondial, la 

tendance concorde avec l’augmentation des investissements dans l’énergie en général, et dans 

les énergies propres en particulier39, mais elle ne suit pas l’augmentation du PIB ou des 

dépenses en matière de R & I dans d’autres secteurs. Mesuré en pourcentage du PIB, le taux 

d’investissement de l’Union (0,027 %) est actuellement le plus faible de toutes les grandes 

économies mondiales, juste derrière les États-Unis, bien que les niveaux semblent diminuer ou 

rester stables pour tous (Graphique 3). 

                                                 
34     D2.1-MATES-Baseline-Report-on-Present-Skill-Gaps.pdf (projectmates.eu) 
35  IRENA, Renewable Energy: A Gender Perspective, 2019. 
36  JRC, à partir des données d’Eurostat [EDUC_UOE_ENRT03]. 
37  Énergies renouvelables; systèmes énergétiques intelligents; systèmes d’efficacité énergétique; transport durable; piégeage, 

utilisation et stockage du carbone (CCUS); sûreté nucléaire, COM(2015) 80 final. 
38  JRC, système d’information en ligne sur le plan stratégique européen pour les technologies énergétiques (SETIS) 

(https://setis.ec.europa.eu/publications/setis-reseach-and-innovation-data_en). 
39  https://www.iea.org/reports/world-energy-investment-2020/rd-and-technology-innovation 

https://www.projectmates.eu/wp-content/uploads/2020/05/D2.1-MATES-Baseline-Report-on-Present-Skill-Gaps.pdf
https://setis.ec.europa.eu/publications/setis-reseach-and-innovation-data_en
https://www.iea.org/reports/world-energy-investment-2020/rd-and-technology-innovation
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Graphique 2. Financement public (à gauche) et total (à droite) de la R & I autour des 

priorités de l’union de l’énergie dans l’Union40 

 
Source: JRC41, à partir de données de l’AIE42 et de données propres. 

Bien que les répercussions à long terme de la pandémie sur les dépenses en matière de R & I 

dans le secteur des énergies renouvelables restent floues, les premières tendances font état d’une 

résilience générale. Les dépenses publiques mondiales consacrées à la R & I dans le secteur de 

l’énergie ont connu une croissance continue, mais ralentie en 202043. Le secteur privé de 

l’Union a enregistré une baisse de 7 % des dépenses globales consacrées à la R & I dans le 

secteur de l’énergie en 2020. Les dépenses consacrées spécifiquement à la R & I dans le secteur 

des énergies renouvelables ont toutefois mieux résisté et ont continué à augmenter44. 

Essentiels au maintien des niveaux d’investissement dans la R & I au cours des dernières 

années, les fonds de recherche de l’Union ont augmenté chaque année, apportant en 

moyenne 1,5 milliard d’EUR. Combinés à une moyenne estimée de 20 milliards d’EUR de 

dépenses privées45, les investissements totaux annuels moyens dans les priorités de R & I fixées 

par l’union de l’énergie au cours des dernières années (2014-2018) sont de l’ordre 

de 25 milliards d’EUR46. Indispensables dans le contexte de la reprise, «Horizon Europe», le 

plus grand programme de R & I au monde, le Fonds pour l’innovation, le financement de la 

politique de cohésion et le programme «LIFE» favorisent et favoriseront la R & I dans les 

domaines du climat et de l’environnement ainsi que l’adoption des nouvelles technologies par 

le marché. 

                                                 
40  Les chiffres relatifs aux investissements publics en R & I pour 2020 ne sont disponibles que pour quelques États membres. 

Les investissements privés en R & I sont estimés en utilisant les brevets comme variable indicative, ce qui entraîne un 

décalage plus long dans la disponibilité des données; les données de 2018 sont provisoires. 
41  JRC, système d’information en ligne sur le plan stratégique européen pour les technologies énergétiques (SETIS) 

(https://setis.ec.europa.eu/publications/setis-reseach-and-innovation-data_en). 
42  Adaptées de l’édition 2021 de la base de données de l’AIE relative aux budgets de RD & D en technologies 

énergétiques. 
43  AIE, World Energy Investment, 2021. 
44  AIE, World Energy Investment, 2021. 
45  Les estimations des investissements privés ont été révisées à la hausse, en raison de changements dans la classification et 

les données sous-jacentes. 
46  L’augmentation des investissements totaux par rapport à l’année dernière est due à la révision des estimations des 

investissements privés. 

https://setis.ec.europa.eu/publications/setis-reseach-and-innovation-data_en
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Graphique 3. Financement public (à gauche) et privé (à droite) de la R & I autour des priorités de 

l’union de l’énergie, en pourcentage du PIB dans les principales économies 

 

Source: JRC47, à partir de données de l’AIE48, de données de Mission Innovation49 et de données 

propres. 

En 2019, les investissements publics totaux de l’ensemble des États membres de l’Union dans 

la R & I autour des priorités fixées par l’union de l’énergie étaient encore inférieurs de 5 % à 

ceux de 2010, mais ils avaient augmenté de 2 % par rapport à 2015. Environ un quart des États 

membres ont constamment augmenté leurs dépenses globales au cours de la période de dix ans, 

tandis qu’un nombre équivalent d’entre eux ont enregistré une diminution. Pour les autres, la 

tendance concorde avec les dépenses totales de l’Union, ou bien les informations sur les 

dépenses en matière de R & I ne sont pas disponibles50. S’il est clairement nécessaire 

d’améliorer le suivi des investissements dans la R & I, on constate également un élan et un 

engagement accrus de la part des États membres dans la perspective de l’établissement de 

rapports prévu par le règlement sur la gouvernance de l’union de l’énergie en 2023. Au-delà 

des investissements publics dans la R & I, il s’agit également d’intensifier les efforts au niveau 

national afin de suivre les investissements publics dans la R & I. Le plan stratégique pour les 

technologies énergétiques (plan SET) est le principal instrument européen permettant d’aligner 

les politiques et le financement en matière de R & I dans le secteur des technologies 

énergétiques propres au niveau de l’Union et des États membres et de mobiliser les 

investissements privés. 

Dans l’Union, les investissements privés dans la R & I autour des priorités fixées par l’union 

de l’énergie sont estimés à 0,18 % du PIB (Graphique 3), ce qui est supérieur aux États-Unis, 

mais inférieur aux autres grandes économies concurrentes (Japon, Corée et Chine). Ces 

investissements représentent 12 % des dépenses en R & D des entreprises, ce qui est supérieur 

aux 6 % estimés pour les États-Unis, mais environ la moitié de la part observée pour les 

principales économies asiatiques. 

 

                                                 
47  JRC, système d’information en ligne sur le plan stratégique européen pour les technologies énergétiques (SETIS) 

(https://setis.ec.europa.eu/publications/setis-reseach-and-innovation-data_en). 
48Adaptées de l’édition 2021 de la base de données de l’AIE relative aux budgets de RD & D en technologies 

énergétiques. 
49  Mission Innovation, Tracking Progress (http://mission-innovation.net/our-work/tracking-progress/).   
50  Ces États membres sont la Bulgarie, la Grèce, la Croatie, la Lettonie, le Luxembourg et la Slovénie. 

https://setis.ec.europa.eu/publications/setis-reseach-and-innovation-data_en
http://mission-innovation.net/our-work/tracking-progress/
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La tendance à la baisse des dépôts de brevets51 dans le secteur des technologies énergétiques 

propres52 constatée depuis 2012 semble s’inverser, les niveaux de dépôts annuels dans l’Union, 

et à l’échelon mondial, revenant à ceux observés il y a dix ans. L’Union compte une part plus 

importante d’inventions «vertes» dans les technologies d’atténuation des effets du changement 

climatique dans l’ensemble des dépôts de brevets par rapport aux autres grandes économies (et 

à la moyenne mondiale), signe d’une plus grande concentration et spécialisation de l’activité 

inventive dans ce domaine. L’Union se classe deuxième derrière le Japon pour les inventions 

de grande valeur53, principalement en raison de l’avantage du Japon dans les technologies de 

transport. L’Union est toutefois en tête pour ce qui est des énergies renouvelables et de 

l’efficacité énergétique (Graphique 4). De même, elle compte toujours un quart 

des 100 entreprises les mieux classées en ce qui concerne les brevets de haute valeur dans le 

domaine des énergies propres au cours des cinq dernières années. On constate toutefois une 

inquiétude croissante, au niveau mondial, quant à l’incidence de la domination technologique 

soutenue par des aides d’État ou des subventions, des marchés fermés et des différentes règles 

et politiques en matière de protection intellectuelle sur l’innovation et la compétitivité dans le 

secteur, notamment en Chine. Malgré cette inquiétude, plus d’un quart des inventions dans le 

secteur des énergies propres protégées au niveau international au cours des cinq dernières 

années par des demandeurs de l’Union ciblaient également le marché chinois. S’agissant des 

collaborations, au-delà des alliances nouées en Europe en raison de la proximité géographique 

et des programmes de collaboration de l’Union, les entreprises de l’Union ont tendance à 

collaborer davantage avec leurs homologues des États-Unis54. Les États membres de l’Union 

génèrent 33 % des co-inventions dans le cadre de connexions paneuropéennes, 29 % avec les 

États-Unis et seulement 6 % avec la Chine. 

  

                                                 
51  À l’exception de la Chine, où les dépôts de brevets au niveau local se multiplient sans demande de protection 

de la propriété intellectuelle. Voir aussi «Are Patents Indicative of Chinese Innovation?» 

(https://chinapower.csis.org/patents).   
52  Technologies énergétiques à faible émission de carbone en vertu des priorités fixées par l’union de l’énergie 

en matière de R & I. Il s’agit de la tendance générale. Il y a eu des exceptions pour certaines technologies (les batteries, 

par exemple) qui ont continué à augmenter tout au long de la période. Il en va de même pour le grand nombre de dépôts 

de brevets «verts» dans le secteur des technologies d’atténuation des effets du changement climatique. 
53  Les familles de brevets (inventions) de haute valeur sont celles qui comportent des demandes adressées à plus 

d’un office de brevets et qui visent par conséquent à obtenir une protection dans plusieurs pays/sur plusieurs 

marchés. 
54  JRC118983 Grassano, N., Hernández, H., Tübke, A., Amoroso, S., Dosso, M., Georgakaki, A. et Pasimeni, F.: The 2020 

EU Industrial R&D Investment Scoreboard. 

https://chinapower.csis.org/patents
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Graphique 4. Positionnement de l’Union en ce qui concerne les brevets de haute valeur dans les 

priorités fixées par l’union de l’énergie en matière de R & I (2005-2018) 

Source: JRC55, à partir de données Patstat de l’Office européen des brevets 

2.2 Le paysage du financement des technologies propres dans l’Union 

Le rôle du capital-risque 

Parallèlement à l’adoption de technologies de production plus matures (l’énergie solaire 

photovoltaïque et l’énergie éolienne, par exemple), le développement de nouvelles technologies 

et leur mise en œuvre à grande échelle (le stockage de l’énergie à court et à long terme, la 

production d’hydrogène renouvelable et son utilisation dans les secteurs difficiles à décarboner, 

le captage, l’utilisation et le stockage du carbone, etc.), et en particulier les «technologies 

climatiques»56, joueront un rôle essentiel pour parvenir à la neutralité carbone d’ici à 2050. 

Depuis la conférence de Paris sur les changements climatiques de 2015, les technologies 

climatiques ont connu un élan important. Elles deviennent très attractives pour les 

investissements en capital-risque, qui sont à la pointe de l’innovation. Étant donné que les 

technologies climatiques nécessitent de longs délais avant d’arriver à maturité, qu’elles 

nécessitent une quantité importante de capitaux tout au long du cycle de financement des jeunes 

entreprises ainsi que des investissements élevés dans la R & I57, il est essentiel que les 

gouvernements prennent des mesures pour réduire les risques liés au développement de 

                                                 
55  JRC, système d’information en ligne sur le plan stratégique européen pour les technologies énergétiques (SETIS) 

(https://setis.ec.europa.eu/publications/setis-reseach-and-innovation-data_en). 
56  Les «technologies climatiques» englobent un large éventail de secteurs qui relèvent le défi de la décarbonation de 

l’économie mondiale, dans le but de parvenir à la neutralité carbone avant 2050. Il s’agit, entre autres, d’approches à 

émissions de carbone faibles à négatives pour réduire les principales sources sectorielles d’émissions dans les domaines 

de l’énergie, de l’environnement bâti, de la mobilité, de l’industrie lourde, de l’alimentation et de l’utilisation des sols, 

plus des domaines transversaux, tels que le captage et le stockage du carbone, ou permettant une meilleure gestion du 

carbone, par exemple par la transparence et la comptabilité. 
57  Donnant naissance à la notion de jeunes entreprises actives dans le secteur des technologies «Deep Green», à savoir des 

technologies de pointe axées sur la résolution des problèmes environnementaux (batteries écologiques, avions électriques, 

etc.). Les entreprises «Deep Green» se situent à l’intersection entre les entreprises «Climate Tech» et les entreprises «Deep 

Tech», ces dernières étant définies comme des entreprises s’appuyant sur les découvertes scientifiques en ingénierie, en 

mathématiques, en physique et en médecine. Elles se caractérisent par de longs cycles de R & D et des modèles 

commerciaux non testés. 

https://setis.ec.europa.eu/publications/setis-reseach-and-innovation-data_en
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nouvelles technologies, et à leur mise en œuvre à grande échelle, afin d’encourager davantage 

la participation du secteur privé. 

À l’échelle mondiale, le domaine des technologies climatiques s’est également avéré résilient 

à l’épidémie de COVID-1958 et est resté attractif pour les investissements en capital-risque, 

malgré une dynamique d’investissement globale à la baisse et la réorientation d’importants 

fonds de capital-risque vers des secteurs liés à la pandémie, tels que les produits 

pharmaceutiques et les soins de santé59. 

À l’échelon mondial, le financement en capital-risque dans le secteur des technologies 

climatiques a atteint 14 milliards d’EUR en 202060, soit une augmentation de plus de 1 250 % 

depuis 2010. Dans ce contexte, les investissements en capital-risque dans les jeunes entreprises 

et les entreprises en expansion de l’Union actives dans ce secteur ont été 11 fois plus élevés au 

cours des cinq dernières années qu’au cours de la période 2009-2014, pour atteindre 

environ 2,2 milliards d’EUR en 2020. 

En 2020, les entreprises de l’Union ont reçu 16 % du financement mondial en capital-risque 

dans le domaine des technologies climatiques (contre seulement 8 % du financement global en 

capital-risque dans tous les domaines)61. Dans le même temps, 2020 a été la première année où 

les investissements de démarrage dans les jeunes entreprises de l’Union ont été plus élevés que 

ceux aux États-Unis et en Chine (Graphique 5). 

                                                 
58  AIE, World Energy Investment, 2020. 
59  Bellucci, A., Borisov, A., Gucciardi, G. et Zazzaro, A., The reallocation effects of COVID-19: Evidence from Venture 

Capital investments around The World, EUR 30494 EN, Office des publications de l’Union européenne, Luxembourg, 

2020, ISBN 978-92-76- 27082-9, doi:10.2760/985244, JRC122165. 
60  Représentant: i) entre 4 % et 6 % du financement total en capital-risque selon le graphique élaboré par le JRC à partir de 

données de PitchBook et ii) les données de PwC basées sur les données de Dealroom. 
61  Graphique élaboré par le JRC à partir de données de Pitchbook de 2021. 
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Graphique 5. Investissements en capital-risque dans les jeunes entreprises et les entreprises en 

expansion actives dans le secteur des technologies climatiques 

 

Source:  Graphique élaboré par le JRC à partir de données de Pitchbook de 2021. 

Les jeunes entreprises de l’Union actives dans le secteur des technologies climatiques sont 

toujours à la traîne de leurs homologues pour ce qui est de leur capacité à se développer et les 

investissements totaux dans ces entreprises demeurent loin de ceux observés aux États-Unis 

(43 %). Au cours des cinq dernières années, elles n’ont bénéficié que de 6,9 % de l’ensemble 

des investissements de dernière phase dans les jeunes entreprises actives dans ce secteur, loin 

derrière les États-Unis (44 %) et la Chine (40 %)62. 

Le secteur de l’énergie a représenté 8,2 % des investissements mondiaux en capital-risque dans 

les technologies climatiques entre 2013 et 201963. L’Europe (l’Union et le Royaume-Uni) 

investit une part plus importante en capital-risque dans les solutions énergétiques (23,5 %) par 

rapport aux États-Unis (9,4 %) et à la Chine (moins de 1 %), principalement dans le 

développement de technologies de base pour la production d’énergies renouvelables 

(principalement des cellules photovoltaïques) et le stockage de l’énergie (batteries) afin de 

soutenir leur prolifération64. 

Obstacles et perspectives dans l’écosystème du capital-risque 

La dynamique globale du financement en capital-risque dans le secteur des technologies 

climatiques dans l’Union et l’attrait des investisseurs en capital-risque pour les entreprises de 

l’Union actives dans le secteur de l’énergie sont tous deux liés au nombre d’objectifs 

stratégiques globaux fixés dans les domaines du climat et de l’énergie par l’Union et les États 

                                                 
62  Graphique élaboré par le JRC à partir de données de Pitchbook de 2021. 
63  PwC, The State of Climate Tech 2020. The next frontier for venture capital, 2020. 

64  Pwc, The State of Climate Tech 2020. The next frontier for venture capital, 2020. 
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membres, ainsi qu’aux instruments de soutien aux technologies climatiques (fonds, subventions 

et instruments financiers, co-investissement en capitaux propres et en placements, R & D). 

Des obstacles structurels freinent encore les entreprises de l’Union actives dans le secteur des 

technologies climatiques par rapport à celles des États-Unis et de la Chine, comme la 

fragmentation du marché et de la réglementation de l’Union qui entrave la croissance et conduit 

à une maturité différente des écosystèmes du capital-risque. La difficulté de traduire en 

innovation les solides performances de l’Union en matière de recherche, la nécessité d’un 

parcours clair entre le financement en phase de démarrage et les investissements en phase de 

croissance, la nécessité de mettre en place des partenariats internationaux et des fonds 

transfrontières, et le manque de capitaux patients peuvent également être cités parmi les 

principales difficultés à relever. 

À cette fin, le pilier III du programme «Horizon Europe», intitulé «Une Europe innovante», 

vise à soutenir le développement d’innovations de rupture et créatrices de nouveaux marchés 

par l’intermédiaire du Conseil européen de l’innovation (CEI), qui constitue un guichet unique 

pour aider les innovateurs à créer des marchés, à mobiliser des financements privés et à 

développer leurs entreprises. Le programme «Horizon Europe» soutient également l’initiative 

«Écosystèmes européens d’innovation» et l’Institut européen d’innovation et de technologie 

(EIT). Par exemple, EIT InnoEnergy possède un portefeuille de plus de 250 jeunes entreprises 

et entreprises en expansion innovantes qui devraient permettre de réduire les émissions 

de 1,1 gigatonne d’équivalent CO2 (soit un tiers de l’objectif européen de réduction des 

émissions de carbone à l’horizon 2030) et d'économiser 9,1 milliards d’EUR de coûts annuels 

d’énergie d’ici la fin de la décennie65. Le programme InvestEU ainsi que la politique de 

cohésion favorisent également l’accès au financement et sa disponibilité, principalement pour 

les PME, mais aussi pour les entreprises à capitalisation moyenne et les autres entreprises. En 

outre, la Banque européenne d’investissement (BEI) et le Fonds européen d’investissement 

(FEI) soutiennent efficacement le développement des entreprises à fort contenu technologique 

(Deep Tech) dont l’Europe a besoin pour atteindre ses objectifs de durabilité. 

En outre, des programmes de financement supplémentaires, tels que le Fonds pour l’innovation, 

le Fonds pour la modernisation et le Fonds social pour le climat, contribuent à orienter les 

recettes des politiques liées au climat à l'appui de la transition énergétique. 

Pour combler le fossé qui sépare l’Union des autres grandes économies, il faut également 

mobiliser les investisseurs privés afin qu’ils participent plus activement au marché européen du 

capital-risque et au financement des jeunes entreprises spécialisées dans les technologies 

climatiques et les jeunes entreprises à fort contenu technologique dans le domaine du climat66. 

À titre d’exemple, le fonds pilote conjoint de 100 millions d’EUR créé par la Commission, la 

Banque européenne d’investissement (BEI) et Breakthrough Energy Ventures Europe (BEV-

E) permet de combiner des approches d’investissement institutionnelles (peu enclines au risque) 

et en capital-risque (plus enclines au risque)67. La BEI a joué un rôle pour attirer des 

investissements privés dans Northvolt, un fabricant suédois de batteries vertes fondé en 2016, 

qui construit la première usine européenne de batteries à l’échelle commerciale en Suède et a 

levé 1,4 milliard d’EUR de financement en juin 2020. EIT InnoEnergy a aidé l’entreprise à 

                                                 
65  EIT InnoEnergy, Impact Report 2020. 
66  Les jeunes entreprises «Deep Tech» s’appuient sur les connaissances scientifiques et se caractérisent par de longs cycles 

de R & D et des modèles commerciaux non testés. Les jeunes entreprises à fort contenu technologique dans le domaine 

du climat sont des entreprises qui utilisent des technologies de pointe pour relever les défis environnementaux. 
67  La Commission européenne, la BEI et Breakthrough Energy Ventures créent un nouveau fonds de 100 millions d’EUR à 

l’appui d’investissements dans les énergies propres (eib.org) 

https://www.eib.org/fr/press/all/2019-141-the-european-commission-european-investment-bank-and-breakthrough-energy-ventures-establish-a-new-eur-100-million-fund-to-support-clean-energy-investments
https://www.eib.org/fr/press/all/2019-141-the-european-commission-european-investment-bank-and-breakthrough-energy-ventures-establish-a-new-eur-100-million-fund-to-support-clean-energy-investments
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constituer un consortium d’investisseurs et à accéder au financement de la BEI: le prêt 

de 350 millions d’EUR de la BEI est accompagné d’un montant de 886 millions d’EUR 

provenant d’investisseurs privés. 

 

La taxonomie des activités durables de l’Union fournit un cadre visant à favoriser les 

investissements durables et définit les activités économiques durables sur le plan 

environnemental. Le train de mesures «Stratégie industrielle européenne» de 2020, qui 

comprend la norme de l’Union «Start-up Nation» dans le cadre de la stratégie axée sur les PME, 

indique que la Commission mettra en place de nouvelles initiatives visant à renforcer 

l’importance des fonds de capital-risque, à augmenter les investissements privés et faciliter 

l’expansion transfrontière des PME. La stratégie européenne en matière de financement durable 

de 2021 vise à fournir les bons outils et les bonnes mesures d’incitation pour accéder au 

financement de la transition, en soulignant l’importance de soutenir les PME. L’initiative 

«Digital Innovation and Scale-Up» est axée sur le démarrage et l’expansion des jeunes 

entreprises innovantes et des PME à fort contenu technologique dans la région de l’Europe 

centrale, orientale et du Sud-Est. Parmi les autres mécanismes permettant de renforcer 

l’adoption et l’expansion de solutions innovantes figurent le mécanisme pour l’interconnexion 

en Europe et les fonds de la politique de cohésion. 

 

La rationalisation appropriée de ces mécanismes et l’exploitation des synergies entre les 

instruments peuvent favoriser l’essor des jeunes entreprises de l’Union spécialisées dans les 

technologies climatiques, en renforçant et en accélérant le soutien des fonds de capital-risque 

dans tous les secteurs, et, partant, en renforçant le lien entre l’innovation technologique et la 

mise en œuvre des nouvelles technologies. 

3. GROS PLAN SUR LES PRINCIPALES TECHNOLOGIES ET SOLUTIONS EN MATIERE 

D’ENERGIES PROPRES 

La présente section consiste en une analyse de la compétitivité de certaines technologies 

pertinentes dans le contexte de l’ensemble de propositions législatives adopté par la 

Commission en juillet 2021 afin de mettre en œuvre le pacte vert pour l’Europe. 

L’analyse porte en premier lieu sur les secteurs de l’énergie éolienne et de l’énergie solaire, qui 

devraient afficher la plus forte croissance relative jusqu’en 2030. Elle se penche ensuite sur les 

technologies de stockage de l’électricité, telles que les batteries et l’hydrogène renouvelable, 

compte tenu de leur importance capitale pour accroître la flexibilité globale du système 

énergétique, tout en optimisant l’intégration de l’électricité renouvelable sur le marché. Dans 

le contexte de l’électrification de nos sociétés, l’analyse porte sur la compétitivité des pompes 

à chaleur, compte tenu de leur grande valeur pour aider à décarboner le secteur du bâtiment. 

Elle se penche également sur les carburants renouvelables, qui sont nécessaires pour faciliter la 

décarbonation de certains modes de transport. Enfin, les réseaux intelligents sont analysés en 

tant que technologie horizontale qui facilitera la combinaison de différentes technologies. 

Chaque technologie est analysée sous trois angles: 1) analyse de la situation actuelle et des 

perspectives, 2) analyse de la chaîne de valeur et 3) analyse du marché mondial. 
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3.1 Énergie éolienne terrestre et en mer 

Analyse de la technologie 

En 2020, l’Union a installé une capacité de production d’énergie éolienne (terrestre et en mer) 

de 10,5 GW, portant ainsi sa capacité éolienne cumulée à 178,7 GW68. À elle seule, l’énergie 

éolienne en mer est passée d’une capacité cumulée de 1,6 GW en 2010 à 14,6 GW en 202069. 

Les objectifs nationaux actuels, tels qu’ils sont énoncés dans les plans nationaux en matière 

d’énergie et de climat, donnent à penser que les objectifs en matière de production d’énergies 

renouvelables en mer pour 2030 (au moins 60 GW) peuvent être atteints. La plupart des 

installations éoliennes en mer déployées jusqu’en 2030 se trouveront en mer du Nord (47 GW), 

mais on peut s’attendre à des capacités importantes dans d’autres bassins maritimes, notamment 

en mer Baltique (21,6 GW), dans l’océan Atlantique (11,1 GW), en mer Méditerranée (2,7 GW) 

et en mer Noire (0,3 GW). Le passage à de nouveaux bassins maritimes nécessitera de nouveaux 

développements de la technologie flottante et le développement des infrastructures portuaires. 

Pour accélérer le déploiement de l’éolien en mer, il sera également important de construire le 

futur réseau en mer autour de projets hybrides70, dans les cas où ils peuvent réduire les coûts et 

l’utilisation de l’espace maritime. 

Selon les projections actuelles sur les coûts futurs des éoliennes ancrées dans le sol marin, les 

coûts actualisés de l’électricité (LCoE) devraient se situer entre 30 et 60 EUR par MWh d’ici 

à 2050 (comme pour les installations terrestres)71. 

Pour l’éolien terrestre, un ajout annuel réduit observé depuis 2018 a pour origine des 

déploiements modérés en Allemagne en raison de la complexité des règles en matière 

d’obtention des autorisations et de l’exposition éventuelle à des recours juridiques. La structure 

d’âge du parc éolien terrestre et en mer de l’Union indique que l’accroissement de capacité 

jouera un rôle crucial dans les années à venir. Le remplacement des éoliennes en fin de vie par 

de nouvelles, ou l’extension de leur durée de vie par la mise à niveau de certains composants, 

permet de moderniser les actifs et d’utiliser la ressource sur les meilleurs sites éoliens. Il peut 

également améliorer l’acceptation sociale, car les sites existants restent en usage, préservant les 

emplois locaux et les recettes des municipalités locales. Le démantèlement et le renouvellement 

des installations éoliennes actuelles représentent toutefois un défi sur le plan de l’efficacité des 

ressources, de l’approvisionnement en matières premières et de la production de déchets, car 

de nombreux composants des éoliennes actuelles ne peuvent pas encore être réutilisés ou 

recyclés. La circularité des éoliennes nécessite encore des efforts en matière de R & I et de 

déploiement. Les prix de l’électricité, les régimes d’aide et les procédures d’obtention des 

autorisations influencent le choix que les propriétaires de parcs éoliens doivent faire entre le 

démantèlement et les différentes options d’accroissement de capacité. La part actuelle de 

l’éolien terrestre dans la production totale d’électricité s’élève à 13,7 % (2020). Les scénarios 

du plan cible en matière de climat à l’horizon 2030 prévoient une production de 847 TWh 

                                                 
68  JRC, à partir de données du GWEC, 2021. 
69  JRC, à partir de données du GWEC, 2021. 
70  Un «actif hybride en mer» remplit une double fonction, combinant le transport de l’énergie éolienne produite en mer vers 

la terre (pour la consommation) et des interconnexions. Voir considérant 66 du règlement (UE) 2019/943 sur le marché 

intérieur de l’électricité, ainsi que le document COM(2020) 741 final, page 14. 
71  Beiter P., Cooperman A., Lantz E., Stehly T., Shields M., Wiser R., Telsnig T., Kitzing L., Berkhout V., Kikuchi Y., Wind 

power costs driven by innovation and experience with further reductions on the horizon, WIREs Energy Environ, 2021. 
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d’énergie éolienne terrestre en 2030 (part de la production totale d’électricité: 27,3 %), et 

de 2 259 TWh en 2050 (part: 32,9 %)72. 

Au cours de la dernière décennie, les dépenses privées consacrées à la R & I dans la technologie 

éolienne se sont maintenues à un niveau constant compris entre 1,6 et 1,9 milliard d’EUR par 

an73. Elles ont décuplé les investissements publics en R & D au cours de cette période. 

En détenant 57 % de la part des brevets de haute valeur sur la période 2015-2017, l’Union est 

un chef de file mondial dans les technologies de l’énergie éolienne. Les autres grandes 

économies à détenir des parts sont les États-Unis (18 %), le Japon (11 %), la Chine (5 %) et la 

Corée (1 %)74. Les principaux pays ayant déposé des brevets de haute valeur au niveau mondial 

entre 2015 et 2017 sont le Danemark, l’Allemagne, les États-Unis, le Japon et la Chine. Les 

grands équipementiers de l’Union déposent la plupart des brevets de haute valeur, mais ils 

connaissent une baisse depuis 2012, en raison de la forte performance en matière de brevets de 

haute valeur des grandes entreprises des États-Unis (General Electric, par exemple) et du Japon 

(Mitsubishi Heavy Industries et Hitachi, par exemple). Les organismes de recherche de l’Union 

actifs dans le domaine de l’énergie éolienne sont parmi les plus reconnus dans ce domaine. 

S’agissant de l’impact des citations, neuf organismes de recherche parmi les 20 premières se 

trouvent dans l’Union. 

Analyse de la chaîne de valeur 

Le secteur de la production d’énergie éolienne est stratégique pour l’Europe. On estime que ce 

secteur offre entre 240 000 et 300 000 emplois75. La plupart des sites de production européens 

se trouvent dans le pays du siège de l’entreprise ou dans des pays où le déploiement de l’énergie 

éolienne est en hausse. 48 % des entreprises actives dans le secteur éolien ont leur siège social 

dans l’Union. 214 sites de production opérationnels sont situés dans l’Union (26 % de 

l’ensemble des sites à l’échelon mondial)76. En 2018, la chaîne de valeur de l’énergie éolienne 

dans l’Union a produit un chiffre d’affaires de 36 milliards d’EUR77. 

 

Le secteur éolien de l’Union a montré sa capacité à innover. L’Union occupe une position 

dominante dans les filières de la chaîne de valeur qui concernent les systèmes de détection et 

de surveillance des éoliennes terrestres, y compris la recherche et la production. En outre, le 

secteur éolien de l’Union dispose de capacités de production élevées pour les composants ayant 

une valeur élevée dans le coût des éoliennes (tours, multiplicateurs et pales), ainsi que pour les 

composants présentant des synergies avec d’autres secteurs industriels (générateurs, 

convertisseurs de puissance et systèmes de contrôle). 

Des efforts restent toutefois nécessaires pour améliorer la circularité des composants de 

l’énergie éolienne. Des travaux de recherche sur les effets cumulatifs de l’éolien en mer sur les 

écosystèmes océaniques sont également nécessaires. 

                                                 
72  Scénario relatif au bouquet énergétique du plan cible en matière de climat (CTP-MIX) de la Commission. 
73  WindEurope, 2021. 
74  JRC, à partir de données Patstat de l’Office européen des brevets. 
75  WindEurope, 2021. 
76  WindEurope, 2021. 
77  JRC, commandé par la DG GROW, European climate-neutral industry competitiveness scoreboard (CIndECS) (projet, 

2021). Code de l’AIE: 32 Énergie éolienne. 
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Analyse du marché mondial 

Parmi les 10 principaux équipementiers en 2018, les équipementiers européens figuraient en 

tête avec 43 % des parts de marché, suivis des entreprises chinoises (32 %) et nord-américaines 

(10 %). Les équipementiers européens du secteur de l’énergie éolienne ont occupé une position 

dominante au cours des dernières années. En 2020, ils ont été dépassés pour la première fois 

par les équipementiers chinois (UE: 28 %, Chine: 42 %)78, ce qui peut s’expliquer par une forte 

augmentation des nouvelles installations sur le marché chinois de l’énergie éolienne à la suite 

de l’abandon par la Chine des tarifs de rachat d’électricité au profit d’un régime d’aide fondé 

sur des appels d’offres. 

Au cours des 20 dernières années, l’Union a enregistré une balance commerciale positive pour 

les équipements liés à l’énergie éolienne. Une certaine stagnation est toutefois constatée dans 

la croissance de cet indicateur79. Cette stagnation s’explique en partie par le fait que d’autres 

économies rattrapent l’avantage de l’Union en tant que précurseur, mais aussi par les politiques 

des pays tiers visant à protéger leur marché intérieur ou à contraindre les entreprises de l’Union 

à conférer une dimension locale à leur capacité de production (par l’imposition de prescriptions 

relatives à la teneur en éléments locaux, par exemple). À titre d’exemple, les exportations 

d’éoliennes vers la Chine ont chuté de façon spectaculaire depuis 2007, après l’introduction 

d’un cadre stratégique favorable à l’industrie nationale, et n’ont toujours pas repris depuis lors. 

À l’opposé, 21 % des exportations chinoises liées à l’éolien en 2018 étaient destinées au marché 

de l’Union, soit un peu moins de 10 % de ce marché. 

Depuis 2016, les marges des bénéfices avant intérêts et impôts (EBIT) des équipementiers de 

l’Union diminuent en raison de la forte concurrence dans les commandes d’éoliennes, en 

particulier au cours de la période 2017-2018, et de l’augmentation des coûts des matériaux pour 

les principaux composants des éoliennes. Malgré l’année record des installations en 202080, ces 

facteurs ont été renforcés par les conséquences de la COVID-19 qui ont posé des défis 

logistiques pour tous les fabricants. 

Une grande partie des matières premières critiques des éoliennes sont importées de Chine81 et, 

plus généralement, se heurtent à la concentration des chaînes d’approvisionnement en amont. 

Les possibles difficultés futures en matière d’approvisionnement en matériaux constitueraient 

un risque potentiel pour le secteur de la production d’énergie éolienne de l’Union. Des 

préoccupations environnementales ont également été soulevées, liées aux pales en composites 

des installations qui arrivent en fin de vie, car elles sont encore difficiles à recycler. 

Conformément au plan d’action de 2020 sur les matières premières critiques82 de la 

Commission, des actions sont en cours afin de diversifier l’approvisionnement en matières 

premières critiques à partir de sources primaires et secondaires et d’améliorer l’efficacité et la 

circularité des ressources, tout en favorisant un approvisionnement responsable dans le monde 

entier. La circularité, la réutilisation, le recyclage et la substitution sont en outre des domaines 

d’innovation prioritaires pour réduire ces risques et améliorer la durabilité globale du secteur. 

Ils sont inclus dans le programme de travail 2021-2022 d’Horizon Europe. Le secteur éolien 

                                                 
78  Si l’on analyse les 10 premiers équipementiers au niveau de leur part de marché. GWEC, Global Offshore Wind Report 

2020, 2020. 
79  JRC, à partir de données d’Eurostat (Comext). 
80  GWEC, Global Wind Report, 2021. 
81  Commission européenne, Critical Raw Materials in strategic technologies and sectors – A foresight study, 2020. 
82  COM(2020) 474 final. Résilience des matières premières critiques: la voie à suivre pour un renforcement de la sécurité et 

de la durabilité. 
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européen s’est également engagé à réutiliser, recycler ou récupérer la totalité des pales mises 

hors service, et vise à élaborer une feuille de route pour accélérer encore la circularité des 

pales83. 

L’Union a commercialisé 42 % du marché mondial de l’éolien en mer, avec une capacité 

installée cumulée de 14,6 GW en 2020. Au cours de la prochaine décennie, l’Europe devrait 

conserver sa position de chef de file en matière de croissance annuelle de l’éolien en mer. 

Pourtant, la Chine, l’Asie-Pacifique et l’Amérique du Nord devraient détenir une part de marché 

importante (c’est-à-dire la capacité installée) du segment de l’éolien en mer84 dans les années à 

venir. En ce qui concerne l’éolien terrestre, la Chine restera le plus grand marché (part de 

marché annuelle moyenne d’environ 50 % au cours de la période 2020-2025), suivie de 

l’Europe (18 %), de l’Amérique du Nord (14 %) et de l’Asie (hors Chine) (8 %). 

La production européenne d’énergie éolienne en mer dans les ports (capacité de production 

actuelle estimée à 6-8 GW/an) devra augmenter considérablement afin de répondre aux 

augmentations de capacité annuelles, jusqu’à 16 GW selon les estimations, et de satisfaire ainsi 

la demande au cours de la période 2030-205085. 

3.2 Énergie solaire photovoltaïque 

Analyse de la technologie 

Le secteur de l’énergie solaire photovoltaïque apparaît comme un secteur très vaste et innovant, 

qui se développe à une vitesse inattendue. C’est le résultat combiné d’un développement 

technologique accéléré, de la mise en œuvre de politiques de déploiement et de la mise en place 

de sites de production à grande échelle et à faible coût, principalement en Asie. Cette 

technologie est essentielle pour les futurs systèmes de production d’électricité neutres sur le 

plan climatique. 

À l’échelon mondial, plus de 3,1 TW de capacité de production d’énergie photovoltaïque 

devraient être installés en 2030 et environ 14 TW en 2050. Les investissements requis au cours 

de la période 2020-2050 pour la capacité supplémentaire d’énergie solaire sont estimés à 

environ 4,2 billions de dollars US86. Dans l’Union, on prévoit d’installer 0,4 TW de capacité 

solaire photovoltaïque d’ici à 2030 (estimée à près de 160 GW en 2021) et 1 TW d’ici 

à 205087,88. Les scénarios du secteur lui-même prévoient une pénétration encore plus 

importante89. 

Sur le plan de la capacité installée, les systèmes résidentiels, qui prédominaient il y a cinq ans 

dans l’Union, se retrouvent maintenant en deuxième position (25,4 %), après le segment des 

systèmes d’utilité publique (30,5 %). Après un pic d’investissements en 2011, les 

investissements publics totaux de l’Union dans la recherche, le développement et la 

                                                 
83    Wind industry calls for Europe-wide ban on landfilling turbine blades | WindEurope. 
84  GWEC, Global Offshore Wind Report 2020, 2020. 
85  JRC, base de données sur les producteurs d’énergie éolienne, 2021, et WindEurope, 2020. 
86  Scénario relatif au bouquet énergétique du plan cible en matière de climat (CTP-MIX) de la Commission. 
87  AIE, WEO 2020 Sustainable Development Scenario. 
88  Agence internationale pour les énergies renouvelables (IRENA), World Energy Transitions Outlook: 1.5 °C Pathway, 

2019. 
89 https://www.solarpowereurope.org/wp-content/uploads/2020/04/SolarPower-Europe-LUT_100-percent-Renewable-

Europe_mr.pdf?cf_id=11789 

https://windeurope.org/newsroom/press-releases/wind-industry-calls-for-europe-wide-ban-on-landfilling-turbine-blades/
https://windeurope.org/newsroom/press-releases/wind-industry-calls-for-europe-wide-ban-on-landfilling-turbine-blades/
https://www.solarpowereurope.org/wp-content/uploads/2020/04/SolarPower-Europe-LUT_100-percent-Renewable-Europe_mr.pdf?cf_id=11789
https://www.solarpowereurope.org/wp-content/uploads/2020/04/SolarPower-Europe-LUT_100-percent-Renewable-Europe_mr.pdf?cf_id=11789
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démonstration dans le secteur photovoltaïque ont diminué et sont désormais inférieurs au niveau 

qui était le leur au début de la décennie90. 

Au cours de l’année écoulée, l’Union est passée de la deuxième place en matière d’inventions 

de grande valeur (après le Japon) à la troisième (après le Japon et la Corée)91. Si la tendance 

actuelle se poursuit, les inventions chinoises de «haute valeur» dépasseront bientôt aussi celles 

de l’Union. En ce qui concerne la viabilité de la fabrication européenne, la conception des 

cellules et des modules, en particulier, tend à devenir de plus en plus complexe, ce qui nécessite 

de nouveaux investissements pour rester à la pointe. 

Analyse de la chaîne de valeur 

L’Union occupe une position de chef de file mondial dans plusieurs filières de la chaîne de 

valeur du photovoltaïque: recherche et développement, production de polysilicium, 

équipements et machines pour la fabrication de systèmes photovoltaïques92. 

L’Union est le siège de l’un des principaux fabricants de polysilicium. En outre, les entreprises 

de l’Union sont plus compétitives dans la partie en aval de la chaîne de valeur. Elles jouent 

ainsi des rôles clés dans les segments de la surveillance et du contrôle, ainsi que des autres 

composants du système, en particulier la fabrication des onduleurs et des suiveurs solaires. Les 

entreprises européennes ont également conservé une position de premier plan dans le segment 

du déploiement. 

En revanche, l’Union a perdu sa part de marché dans la fabrication de cellules et de modules 

solaires. Dans le cas d’une reprise de l’industrie européenne de fabrication de cellules et de 

modules solaires en silicium, qui ne semble pas trop irréaliste, compte tenu du nombre actuel 

de projets possibles, la dépendance à l’égard de certaines matières premières critiques comme 

le bore, le gallium, le germanium et l’indium nécessiterait une attention particulière au niveau 

de la chaîne d’approvisionnement. Une étude récente93 montre que l’Union présente les 

meilleures performances en matière d’énergie produite par rapport à celle utilisée pour la 

fabrication et l’exploitation des systèmes photovoltaïques, suivie de la Chine et des États-Unis. 

De même, l’Union présente la plus faible intensité de carbone pour l’énergie produite par les 

systèmes photovoltaïques, suivie des États-Unis et de la Chine. L’Union présente également le 

meilleur rendement énergétique du carbone, tandis que la Chine affiche les pires performances 

et que les États-Unis se situent dans la moyenne94. Ce dernier indicateur reflète l’intensité de 

carbone du cycle de production de l’électricité utilisée dans les processus de fabrication. 

En 2018, 109 000 emplois directs et indirects dans le secteur photovoltaïque ont été signalés 

dans l’Union, avec une augmentation de 42 % entre 2015 et 201895. Les résultats préliminaires 

d’une étude plus récente indiquent environ 123 000 emplois directs et 164 000 emplois 

indirects à temps plein dans le secteur photovoltaïque de l’Union en 2020, soit un total 

de 287 000 emplois96. 

En ce qui concerne les compétences professionnelles, le secteur photovoltaïque emploie une 

main-d’œuvre hautement qualifiée dans les domaines de la R & D, de la production de 

                                                 
90  JRC, à partir de données de l’AIE, 2021. 
91  JRC, à partir de données Patstat de l’Office européen des brevets, 2021. 
92  BNEF, Solar PV Trade and Manufacturing, A Deep Dive, 2021. 
93  F. Liu et J.C.J.M. van den Berg, Energy Policy 138, 111234, 2020. 
94  F. Liu et J.C.J.M. van den Berg, Energy Policy 138, 111234, 2020. 
95  JRC, à partir de données d’EurObserv’ER, 2021. 
96  Solar Power Europe, Solar PV job market study for the European Union, 2021. 
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polysilicium et de plaquettes, et de la fabrication de cellules et de modules. L’ingénierie, 

l’approvisionnement et la construction (EPC), l’exploitation et la maintenance (O & M), le 

déclassement et le recyclage représentent également des activités exigeantes en ce qui concerne 

les compétences requises. 

Analyse du marché mondial 

Avec l’augmentation des installations de systèmes photovoltaïques, le déficit commercial de 

l’Union pour l’importation de modules solaires a recommencé à augmenter à partir de 2016, 

après avoir diminué entre 2011 et 2016, en raison de la contraction du déploiement des systèmes 

photovoltaïques. Il est passé à plus de 5,7 milliards d’EUR en 2019. Ce déséquilibre reflète le 

volume des importations, car les exportations n’ont pas changé de façon spectaculaire au fil des 

ans. Les importations de systèmes photovoltaïques dans l’Union dépendent fortement des 

entreprises chinoises et autres asiatiques97. 

La production de polysilicium, de lingots et de plaquettes ainsi que la fabrication de cellules et 

de modules solaires représentent actuellement un volume de marché mondial de l’ordre de 

57,8 milliards d’EUR. La part de l’Union (12,8 %) correspond à 7,4 milliards d’EUR. Cette 

part est principalement due à la production de polysilicium. La quasi-totalité de la croissance 

du secteur de la fabrication de cellules et de modules photovoltaïques a eu lieu en dehors de 

l’Union98. Avec l’accélération de la demande du marché en Europe et dans le monde, et 

l’émergence de nouvelles technologies de production, les fabricants européens manifestent un 

intérêt renouvelé pour la mise en place de capacités de production au sein de l’Union reposant 

sur les dernières technologies. À cet égard, dans sa stratégie industrielle européenne actualisée, 

la Commission99 a salué les efforts déployés dans le cadre de l’initiative européenne pour le 

solaire, pilotée par l’industrie, en vue d’intensifier la fabrication de panneaux solaires 

photovoltaïques. Plusieurs projets de fabrication de plaquettes, de cellules et de modules 

solaires ont déjà été lancés dans l’Union. La Commission publiera une communication sur 

l’énergie solaire en 2022. 

Le rôle des prosommateurs et des communautés énergétiques 

L’adoption et la production d’énergies renouvelables telles que l’énergie solaire 

photovoltaïque, mais aussi l’efficacité énergétique, peuvent être renforcées par les 

communautés énergétiques qui permettent aux consommateurs de jouer un rôle actif sur le 

marché de l’énergie. Aujourd’hui, au moins deux millions de citoyens européens participent 

collectivement à plus de 8 400 communautés énergétiques, ayant réalisé un minimum 

de 13 000 projets depuis 2000100. Les capacités renouvelables totales actuelles installées par les 

communautés énergétiques en Europe peuvent être estimées à au moins 6,3 GW, contribuant 

généralement à environ 1 %-2 % des capacités installées au niveau national, la contribution la 

plus élevée atteignant 7 % dans le cas de la Belgique. La part du lion des capacités installées 

                                                 
97  Rapport du JRC, EU energy technology trade: Import and export 

(https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC107048). 
98  JRC, PV Snapshot, 2021. 
99  Mise à jour de la nouvelle stratégie industrielle de 2020: construire un marché unique plus solide pour soutenir la 

reprise en Europe, COM(2021) 350 final. 
100  Schwanitz, V. J., Wierling, A., Zeiss, J. P., von Beck, C., Koren, I. K., Marcroft, T., … Dufner, S., The contribution of 

collective prosumers to the energy transition in Europe - Preliminary estimates at European and country-level from the 

COMETS inventory, 22 août 2021 (https://doi.org/10.31235/osf.io/2ymuh). 

https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC107048
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revient au solaire photovoltaïque, suivi de l’éolien terrestre. Une estimation prudente du total 

des fonds investis s’élève à au moins 2,6 milliards d’EUR101. 

Aujourd’hui, les communautés énergétiques sont organisées sous différentes formes juridiques. 

Les domaines d’activités, les portefeuilles technologiques, la taille et les structures de 

participation diffèrent. Actuellement, les communautés énergétiques favorisent une meilleure 

connaissance et acceptation des technologies, promeuvent l’efficacité énergétique, produisent 

et distribuent de l’électricité et de la chaleur à partir de sources renouvelables, fournissent des 

services autour de la mobilité électronique et gèrent des services de conseil en énergie. Elles 

expérimentent de manière innovante des modèles commerciaux et des concepts 

d’autosuffisance au profit des communautés locales. Le maintien et l’extension des 

communautés énergétiques en Europe dépendent d’une législation favorable et d’incitations 

financières ainsi que de la compétitivité des technologies accessibles aux citoyens. 

Alors que les cadres stratégiques de l’Union visent à déclencher la mise en place de 

communautés énergétiques dans l’ensemble de l’Union102, y compris au-delà des frontières, 

beaucoup dépendra de la manière dont les États membres mettront en œuvre le cadre favorable 

à ces types de modèles103. Le cadre relatif aux plans nationaux en matière d’énergie et de climat 

(PNEC) impose déjà aux États membres de faire rapport sur les communautés d’énergie 

renouvelable, mais seuls quelques États membres ont inclus dans leurs PNEC des objectifs 

quantitatifs et des mesures concrètes en vue de la mise en place de communautés énergétiques. 

Afin d’encourager la création de communautés énergétiques au sens de la directive de l’Union, 

la Commission est en train de mettre en place un registre des communautés énergétiques qui 

contribuera à la diffusion des bonnes pratiques et fournira une assistance technique à 

l’élaboration d’initiatives concrètes de communautés énergétiques dans l’Union. 

De même que pour les communautés énergétiques, le cadre de l’Union soutiendra l’adoption 

de l’autoconsommation (c’est-à-dire les prosommateurs), avec l’obligation de permettre 

l’autoconsommation individuelle et collective et l’exemption des tarifs d’accès au réseau. À 

nouveau, beaucoup dépendra de la conception du cadre juridique, des tarifs et taxes d’accès au 

réseau applicables et des points d’information uniques pour favoriser l’autoconsommation 

collective dans les immeubles d’habitation à plusieurs étages, et au-delà, si les États membres 

en décident ainsi. Les contraintes juridiques et une fiscalité défavorable peuvent constituer de 

sérieux obstacles à l’adoption de l’autoconsommation. 

3.3 Pompes à chaleur pour le bâtiment 

Analyse de la technologie 

Les pompes à chaleur pour le bâtiment104 sont des produits matures disponibles sur le marché. 

Elles peuvent être classées en fonction de leur source d’extraction de l’énergie renouvelable 

(air, eau ou sol), du fluide caloporteur qu’elles utilisent (air ou eau), de leur finalité 

                                                 
101  Ibidem. 
102 Y compris en mettant à disposition un soutien financier, par exemple au titre de la politique de cohésion. 
103  Cadre formé de la directive sur les énergies renouvelables II et de la directive sur le marché de l’électricité. Ces 

deux directives fixent les conditions permettant aux États membres d’inclure des options pour la mise en œuvre 

transfrontière des communautés énergétiques dans leurs transpositions nationales. 
104  Les pompes à chaleur industrielles n’entrent pas dans le cadre du présent rapport. 
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(refroidissement/chauffage des locaux, production d'eau chaude domestique) et des segments 

de marché visés (résidentiel, commercial léger et réseaux de chaleur). 

La production de chaleur par les pompes à chaleur a augmenté de 11,5 % par an au cours des 

cinq dernières années dans l’Union, pour atteindre 250 TW/heure en 2020105. Cette tendance 

est appelée à s’accentuer, car l’électrification du chauffage sera un élément clé de l’évolution 

du secteur du bâtiment vers la neutralité climatique. 

Les pompes à chaleur sont très efficaces. Leur coefficient de performance saisonnier typique 

de 3 signifie que pour chaque kWh d’électricité consommé, 3 kWh de chaleur sont produits106. 

Par conséquent, l’utilisation d’une pompe à chaleur pour le chauffage des bâtiments ne peut 

être rentable par rapport aux chaudières à gaz que si le rapport entre le prix de l’électricité et 

celui du gaz n’est pas supérieur à 3. Ce rapport varie fortement, de 1,5 à 5,5 entre les États 

membres107, souvent en raison de taxes et de charges plus élevées sur l’électricité par rapport 

aux combustibles fossiles et de l’absence d’internalisation du coût externe des émissions de gaz 

à effet de serre dans les prix du gaz/pétrole. Ces problématiques sont traitées par le train de 

mesures présenté en juillet 2021 en vue de la mise en œuvre du pacte vert pour l’Europe, 

notamment par les propositions de modification de la directive sur la taxation de l’énergie et 

l’introduction d’un nouveau système d’échange de quotas d’émission pour les secteurs du 

bâtiment et du transport routier. 

Le secteur des pompes à chaleur se caractérise par un marché mondial et concurrentiel, où 

l’innovation revêt une importance capitale. Les adaptations à l’évolution des réglementations 

et stratégies de l’Union en matière de climat et d’environnement rivalisent avec l’amélioration 

des performances et des coûts des produits dans les petites, moyennes et grandes entreprises de 

l’Union, où les capacités de R & D sont limitées. Elles permettent toutefois au secteur de 

proposer des produits innovants. 

Au cours de la période 2011-2021, plus de 37 % des publications scientifiques fréquemment 

citées sur la technologie des pompes à chaleur appartiennent à l’Union, suivie de la Chine 

(23 %) et des États-Unis (20 %). L’Union est également en tête des inventions dans le domaine 

des «pompes à chaleur principalement destinées au chauffage des bâtiments». Au cours de la 

période 2015-2017, 42 % des inventions de grande valeur ont été déposées dans l’Union, suivie 

du Japon (20 %), des États-Unis (8 %), de la Corée du Sud (7 %) et la Chine (4 %)108. 

Forts de cette base d’expertise et d’innovation, les organismes de recherche et le secteur de 

l’Union ont la capacité de proposer des innovations. Au cours de la période 2014-2020, les 

projets de pompes à chaleur pour le bâtiment ont représenté un financement total 

de 146,8 millions d’EUR dans le cadre d’Horizon 2020, le programme de R & I de l’Union. La 

part la plus importante a été consacrée à l’intégration des pompes à chaleur avec d’autres 

énergies renouvelables (60,9 %), par rapport au développement des pompes à chaleur pour les 

habitations (6,5 %) et pour le chauffage urbain (32,6 %). 

                                                 
105  Base de données de l’European Heat Pump Association. 
106  Ce coefficient peut être plus ou moins élevé selon la zone climatique, la nature de la source de chaleur et la température. 
107  Prix et coûts de l’énergie en Europe, COM(2020) 951 final. 
108  JRC, à partir de données Patstat de l’Office européen des brevets, codes CPC: Y02B 10/40, 30/12, 30/13, 30/52. 
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Analyse de la chaîne de valeur 

Selon EurObserver109, le chiffre d’affaires du secteur des pompes à chaleur dans l’Union s’est 

élevé à 26,6 milliards d’EUR en 2018, soit une croissance de 18 % par rapport à 2017. En 

parallèle, les emplois directs et indirects se sont élevés à 222 400 en 2018, en croissance 

de 17 % par rapport à 2017. Ces données incluent tous les types de pompes à chaleur, y compris 

les pompes à chaleur air-air utilisées uniquement pour le refroidissement ou pour le chauffage 

et le refroidissement, qui représentaient 86 % des unités vendues en 2019. 

En ce qui concerne les compétences, le secteur des pompes à chaleur emploie une main-d’œuvre 

bien instruite dans les domaines de la R & D et de la fabrication de composants et de pompes à 

chaleur, ainsi que des ingénieurs thermotechniques et des géologues, des installateurs (y 

compris des foreurs) et du personnel d’entretien et de maintenance. 

Analyse du marché mondial 

L’Asie et l’Amérique dominent les exportations sur le marché des pompes à chaleur air-air 

destinées au conditionnement d’air des habitations110. Le déséquilibre est moins prononcé 

s’agissant des climatiseurs réversibles111, les pays asiatiques restant en tête, suivis des pays 

européens. S’agissant des «pompes à chaleur principalement destinées au chauffage»112, les 

pays de l’Union sont les principaux exportateurs, suivis de l’Asie. Toutefois, au cours des 

cinq dernières années, la croissance du marché de l’Union des «pompes à chaleur 

principalement destinées au chauffage» a été captée par les importations en provenance d’Asie, 

avec un taux de croissance annuel moyen de 21 % entre 2015 et 2020. Par conséquent, la 

balance commerciale s’est dégradée, passant d’un excédent de 249 millions d’EUR en 2015 à 

un déficit de 40 millions d’EUR en 2020. 

Selon les projections de la stratégie à long terme de l’Union113, les ventes de pompes à chaleur 

destinées à l’électrification du secteur du chauffage des bâtiments devraient augmenter 

rapidement jusqu’en 2030 dans l’Union, avant de connaître une croissance plus lente par la 

suite. La pénétration plus rapide sur le marché chef de file de l’Union permettra au secteur de 

l’Union de croître et de développer une production compétitive jusqu’en 2030, puis de saisir la 

croissance soutenue à l’échelle mondiale, comme le prévoit l’AIE114. 

Les coûts élevés en Europe sont en partie attribuables à un niveau élevé de fragmentation et à 

des marchés centrés sur le plan national. Dans certains cas, les législations nationales diffèrent, 

notamment en ce qui concerne les exigences d’homologation des produits et les règles 

d’obtention des autorisations. L’amélioration des réseaux de commercialisation et de 

distribution dans l’Union et à l’extérieur, et éventuellement une plus grande coopération avec 

des partenaires ayant les compétences requises, contribueraient à renforcer la compétitivité des 

entreprises de l’Union. Reconnaissant le rôle important des pompes à chaleur dans l’intégration 

des systèmes énergétiques, la Commission a toutefois annoncé qu’elle encouragerait davantage 

l’utilisation des pompes à chaleur dans sa communication intitulée «Une vague de rénovations 

                                                 
109  EurObserver, The state of renewable energies in Europe, 2019. 
110  UN-COMTRADE 8415 «Machines et appareils pour le conditionnement de l’air». 
111  UN-COMTRADE 841581 «Machines et appareils pour le conditionnement de l’air, avec soupape d’inversion du cycle 

thermique (pompes à chaleur réversibles)». 
112  UN-COMTRADE 841861 «Pompes à chaleur (à l’exclusion des machines et appareils pour le conditionnement de l’air 

du nº 8415». 
113   Analyse approfondie à l’appui de la stratégie à long terme présentée dans le document COM(2018) 773 final. 
114  AIE, Net zero by 2050, mai 2021. 



 

28 

 

pour l’Europe»115. La Commission cherchera également à accroître le rôle des pompes à chaleur 

dans la flexibilité des systèmes énergétiques, par exemple avec la mise au point d’un code de 

réseau pour la flexibilité du côté de la demande. 

3.4 Batteries 

Analyse de la technologie 

Le présent rapport porte sur la technologie des batteries lithium-ion (Li-ion), compte tenu de 

son importance pour l’électromobilité, qui domine la demande de batteries liées à la transition 

vers les énergies propres116. Dans le système énergétique au sens large, les batteries 

stationnaires seront essentielles en tant que moyen de stockage de l’énergie, permettant une 

contribution élevée à l’énergie provenant de sources renouvelables intermittentes dans le 

bouquet d’énergie électrique. En outre, l’interaction des véhicules électriques avec le réseau 

électrique présente un énorme potentiel à exploiter. 

En 2020, les véhicules électriques (VE) sont devenus compétitifs en matière de coûts sur plus 

de 50 % du marché automobile européen total, sur la base du coût total de possession. Le prix 

moyen des batteries Li-ion pour les VE a chuté de 89 % en termes réels depuis 2010, pour 

atteindre 137 USD par kWh (115 EUR par kWh) en 2020. D’ici à 2023, le prix moyen devrait 

être se situer à 101 USD par kWh et, d’ici à 2027, le prix d’achat des VE devrait être inférieur 

à celui des voitures classiques117. 

La densité énergétique moyenne des batteries des VE augmente de 7 % par an118, tandis que la 

taille moyenne des batteries des véhicules légers électriques (électriques uniquement et 

hybrides) est passée de 37 kWh en 2018 à 44 kWh en 2020, la batterie des voitures purement 

électriques dans la plupart des pays se situant dans la fourchette 50-70 kWh119. La tendance à 

l’augmentation de la taille des voitures menace les gains d’efficacité énergétique et la 

disponibilité des matières premières critiques. 

Le déploiement de la technologie des batteries dans l’Union a atteint des sommets historiques, 

les ventes de VE en 2020 représentant 10,5 % du marché automobile (contre 3 % en 2019)120, 

mais il existe toutefois une forte disparité au sein de l’Union, les ventes de VE allant de 0,5 % 

à Chypre à 32 % en Suède. Le nombre de VE en circulation a doublé pour atteindre plus de 

deux millions dans l’Union en 2020, soit l’équivalent d’une capacité de stockage de plus 

de 60 GWh. D’ici à 2030, plus de 50 millions de VE devraient circuler sur les routes de 

l’Union121. 

Le marché naissant des batteries stationnaires dans l’Union a augmenté d’environ 1,3 GWh en 

2020, avec une capacité installée cumulée d’environ 4,3 GWh (principalement des batteries Li-

ion)122. La promotion de l’autoconsommation a permis à l’Allemagne d’acquérir les deux tiers 

du marché européen des batteries dans le secteur résidentiel (2,3 GWh)123. D’ici à 2030, les 

                                                 
115  Une vague de rénovations pour l’Europe: verdir nos bâtiments, créer des emplois, améliorer la qualité de vie, 

COM(2020) 662 final. 
116 Avicenne energy, EU battery demand and supply (2019-2030) in a global context, 2021. 
117  BloombergNEF, Electric Vehicle Outlook 2021, 2021. 
118  BloombergNEF, Electric Vehicle Outlook 2021, 2021. 
119  AIE, Global EV outlook 2020, 2021. 
120  Transport and Environment, CO2 targets propel Europe to 1st place in e-mobility race, 2021. 
121 Scénario central relatif au bouquet énergétique (MIX) des propositions du train de mesures «Ajustement à l’objectif 55». 
122  EASE, EMMES 5.0 market data and forecasts electrical energy storage, 2021. 
123  Solar Power Europe, European market outlook for residential battery storage 2020-2024, 2020. 
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batteries stationnaires pourraient stocker presque autant d’énergie que les systèmes actuels de 

pompage-turbinage, mesurée en énergie totale échangée. Les batteries Li-ion peuvent assurer 

efficacement un stockage pendant 5 heures au maximum, tandis que les technologies 

émergentes, notamment les batteries à circulation constante, peuvent mieux répondre à des 

durées de stockage plus longues. 

Compte tenu des éléments de coût supplémentaires, le coût des batteries Li-ion à l’échelle du 

réseau se situe entre 300 et 400 EUR par kWh, tandis que le coût des systèmes de stockage 

domestiques est environ le double. La réduction de moitié du coût des batteries est essentielle 

pour garantir un déploiement massif dans toute l’Europe124. 

Deux projets importants d’intérêt européen commun (PIIEC) de plusieurs milliards d’euros125, 

auxquels participent 12 États membres et des dizaines d’entreprises et d’organismes de 

recherche, témoignent de la priorité croissante accordée aux batteries dans le financement de la 

R & I. L’Union, quant à elle, a alloué 925 millions d’EUR au partenariat européen pour les 

batteries dans le cadre d’Horizon Europe pour la période 2021-2027. 

Analyse de la chaîne de valeur 

Malgré l’intérêt croissant pour les projets d’exploitation minière en Europe, en particulier pour 

le lithium et le graphite naturel en tant que minéraux importants pour les batteries, 

l’approvisionnement en matières premières primaires et secondaires pour les batteries doit être 

considérablement augmenté pour pouvoir répondre à la demande croissante de matériaux pour 

batteries126. L’Union dépend fortement du commerce international pour son approvisionnement 

en cobalt, en lithium et en graphite, ces matériaux figurant sur la liste des matières premières 

critiques de l’Union127. Bien que l’approvisionnement en nickel soit plus diversifié, l’Union 

dépend des importations de ce matériau de haute pureté nécessaire à la production de batteries, 

avec une part s’élevant à environ 56 %. Les futurs matériaux anodiques et cathodiques, tels que 

le silicium, le titane et le niobium, figurent également sur la liste des matières premières 

critiques de l’Union128. 

À part pour le raffinage du cobalt (deuxième après la Chine), l’Union occupe généralement une 

position faible dans le raffinage des matériaux pour batteries. Bien que l’Union compte des 

acteurs solides dans le domaine des matériaux cathodiques, elle reste un importateur net de 

matériaux cathodiques en provenance d’Asie. La capacité de production de cellules de batteries 

devrait approcher les 400 GWh et satisfaire largement la demande intérieure d’ici à 2025129. 

Depuis 2021, les filiales européennes d’entreprises étrangères, principalement coréennes, 

représentent une capacité de production de cellules Li-ion de 44 GWh130. Parallèlement, 

dix entreprises ayant leur siège dans l’Union se lanceront dans la production de cellules Li-ion 

au cours des prochaines années. Les principaux producteurs mondiaux établissent également 

des usines dans l’Union. Les capacités de production de cellules Li-ion augmentent dans 

                                                 
124  Batteries Europe, WG on stationary integration, 2021. 
125  IP/21/226: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/IP_21_226.  
126  Aperio Intelligence Ltd., Critical materials and e-mobility (étude commandée par Eurobattery Minerals), 2021. 
127  Commission européenne, DG «Marché intérieur, industrie, entrepreneuriat et PME» 

(https://ec.europa.eu/growth/sectors/raw-materials/specific-interest/critical_en).  
128   Commission européenne, Study on the resilience of critical supply chains for energy security and clean energy transition 

during and after the COVID-19 crisis, 8 octobre 2021. 
129  IP/21/1142: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/speech_21_1142 
130  EBA250. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/IP_21_226
https://ec.europa.eu/growth/sectors/raw-materials/specific-interest/critical_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/speech_21_1142
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l’Union, s’élevant à 6 % de la capacité mondiale en 2021131, contre 3 % en 2018. Les 

producteurs européens conservent une solide position dans les applications de niche Li-ion, 

mais continuent de dépendre des entreprises asiatiques pour les équipements de production de 

cellules de batteries132. 

C’est dans les produits finis que l’Union joue son rôle le plus important. Toutes les entreprises 

automobiles de l’Union ont adopté l’e-mobilité, l’une d’entre elles entendant même vendre un 

million de voitures électriques en 2021. L’Union compte un certain nombre d’entreprises de 

recyclage, mais leurs capacités sont limitées. Actuellement, les batteries en fin de vie sont 

principalement envoyées en Asie133. Une fois que le cadre de soutien du nouveau règlement 

relatif aux batteries134 sera en place, l’Europe pourra devenir le chef de file de l’économie 

circulaire des batteries, de l’extraction au recyclage. La croissance de la chaîne de valeur exige 

d’intensifier les efforts en matière d’éducation et de formation, car 800 000 emplois directs et 

3 à 4 millions d’emplois au total seront créés d’ici à 2025135. À cette fin, l’Union a lancé 

l’académie EBA250. 

Analyse du marché mondial 

La Chine contrôle 80 % de la capacité mondiale de raffinage des matières premières pour 

batteries, 77 % de la capacité de production de cellules et 60 % de la capacité de fabrication de 

composants de batteries136. Le déficit commercial de l’Union pour les batteries Li-ion s’élevait 

à 3,6 milliards d’EUR en 2018 et à 4,2 milliards d’EUR en 2019. La plupart des cellules de 

batteries étaient encore importées en 2020 et tous les principaux producteurs de batteries étaient 

non européens (mais plusieurs d’entre eux fabriquaient dans l’Union). En 2020, le marché 

mondial des batteries Li-ion s’élèvera à environ 40-47 milliards d’USD137. Grâce aux projets 

d’investissement en cours, l’Union devrait devenir, d’ici à 2025, le deuxième producteur 

mondial de cellules de batteries, derrière la Chine.138 

L’Union n’a connu qu’un léger déficit commercial dans le secteur des voitures électriques 

en 2020, alors que les exportations ont augmenté plus rapidement que les importations139. 

Simultanément, les entreprises automobiles de l’Union développent leurs installations de 

production en Asie et aux États-Unis, concurrençant les entreprises de ces pays. L’Union 

compte également des acteurs puissants sur le marché du stockage stationnaire, y compris des 

chefs de file sur le marché mondial des applications de stockage à l’échelle du réseau et du 

stockage résidentiel. 

En ce qui concerne la production et le déploiement d’autobus électriques, l’Union est loin 

derrière la Chine, qui a déjà électrifié 60 % de sa flotte d’autobus. Seuls 1 714 autobus 

électriques ont été vendus dans l’Union en 2020140, contre 61 000 en Chine141. 

                                                 
131 EBA250; département de l’énergie des États-Unis, National blueprint for lithium batteries 2021-2030, 2021. 
132  Decisive Market Insights, Lithium battery manufacturing equipment market report, 2021. 
133  EBA250. 
134  COM(2020) 798/3 final. 
135  IP/21/1142: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/speech_21_1142 
136  Marian Willuhn, National lithium-ion battery supply chains ranked, PV Magazine, 16 septembre 2020. 
137  Avicenne energy, EU battery demand and supply (2019-2030) in a global context, 2021. 
138  Fraunhofer ISI, Li-ion Battery cell production capacity to be built up, avril 2021; Benchmark Minerals, Li-ion battery cell 

capacity by region, 2021. 
139  Eurostat, données issues de: https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/ddn-20210524-1, 2021.  
140  ACEA, Medium and heavy busses (over 3.5t) new registrations by fuel type in the EU 
141  (https://insideevs.com/news/481987/ev-buses-sales-2020-china-byd-yutong/), 2020. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/speech_21_1142
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/ddn-20210524-1
https://insideevs.com/news/481987/ev-buses-sales-2020-china-byd-yutong/
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3.5 Production d’hydrogène renouvelable par électrolyse 

 Analyse de la technologie 

L’hydrogène renouvelable obtenu par électrolyse de l’eau (qui entre dans la catégorie des 

«carburants renouvelables d’origine non biologique») a le potentiel de décarboner les secteurs 

difficiles à électrifier et à décarboner, tels que l’industrie et les transports lourds, et de contribuer 

aux services énergétiques tels que le stockage saisonnier. Le principal défi technologique 

concerne les pertes d’efficacité énergétique liées à la conversion de l’énergie renouvelable en 

hydrogène, car chaque unité d’hydrogène renouvelable produite nécessite 1,5 unité d’électricité 

renouvelable. Pour ce faire, il faut disposer de quantités massives d’énergie renouvelable, 

principalement éolienne et solaire, et faire en sorte que le coût de cette énergie diminue pour la 

rendre compétitive par rapport à l’hydrogène d’origine fossile. 

La demande industrielle d’hydrogène, qui s’élève actuellement à environ 7,7 millions de tonnes 

par an142 dans l’Union, est en grande partie produite à partir de combustibles fossiles. On estime 

que l’hydrogène produit par électrolyse de l’eau représente moins de 1 % de la production 

globale143. L’objectif actuel de l’Union pour 2030 est d’installer des électrolyseurs d’une 

capacité de 40 GW, afin de produire jusqu’à 10 millions de tonnes d’hydrogène renouvelable 

par an144. D’ici à 2050, les prévisions de capacité d’électrolyse pour le marché européen vont 

de 511 GW145 à 1 000 GW146. 

Certains indicateurs clés de performance (ICP) des électrolyseurs d’eau sont résumés ci-dessous 

pour différentes technologies: les électrolyseurs alcalins, les électrolyseurs à membrane 

échangeuse de protons (PEM), les électrolyseurs à membrane échangeuse d’anions (AEM) et 

les électrolyseurs à oxyde solide (SO). Les électrolyseurs à membrane échangeuse d’anions 

n’ont pas le même niveau de maturité que les autres technologies (ils sont encore en cours de 

développement, mais disponibles pour une utilisation commerciale limitée). Les électrolyseurs 

à oxyde solide commencent à être déployés pour des démonstrations. Les électrolyseurs alcalins 

et les électrolyseurs à membrane échangeuse de protons (PEM) sont des technologies 

pleinement commercialisées. 

  

                                                 
142  Fuel Cell Observatory (https://www.fchobservatory.eu/observatory/technology-and-market/hydrogen-demand). 
143  En outre, on estime que 2 % à 4 % proviennent de l’électrolyse chlore-alcali. 
144  Une stratégie de l’hydrogène pour une Europe climatiquement neutre, COM(2020) 301 final. 
145  Une planète propre pour tous. Une vision européenne stratégique à long terme pour une économie prospère, moderne, 

compétitive et neutre pour le climat, COM(2018) 773 final. 
146  Kanellopoulos, K., Blanco Reano, H., The potential role of H2 production in a sustainable future power system – An 

analysis with METIS of a decarbonised system powered by renewables in 2050, EUR 29695 EN, Office des publications 

de l’Union européenne, Luxembourg, ISBN 978-92-76-00820-0, doi:10.2760/540707, JRC115958, 2019. 

https://www.fchobservatory.eu/observatory/technology-and-market/hydrogen-demand
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Tableau 1. Indicateurs clés de performance pour les quatre principales technologies d’électrolyse de 

l’eau en 2020 et projetées en 2030. La dégradation de la pile est définie comme le pourcentage de 

perte d’efficacité lorsqu’elle fonctionne à la capacité nominale 

  2020 2030 

  Alcaline PEM AEM SO Alcaline PEM AEM SO 

Température caractéristique 
[°C] 

70-90* 
50-
80* 

40-
60* 

700-
850* 

- - - - 

Pression de la cellule [bar] < 30* < 70* < 35* < 10* - - - - 

Efficacité (système) [kWh/kgH2] 50 55 57* 40 48 50 <50* 37 

Dégradation [%/1 000 h] 0,12 0,19 - 1,9 0,1 0,12 - 0,5 

Fourchette des coûts 
d’investissement [€/kW, sur la 
base d’une production 
de 100 MW] 

600 900 - 2 700 400 500 - 972 

Source: addendum au plan de travail pluriannuel 2014-2020 de l’entreprise commune «Piles à 

combustible et hydrogène», 2018, et pour les paramètres marqués d’un *, chiffres de la DG ENER 

(Commission) établis à partir des données du rapport «Green Hydrogen Cost Reduction» de l’IRENA, 

2020. 

L’entreprise commune «Piles à combustible et hydrogène» a investi environ 150,5 millions 

d’EUR depuis 2008 dans le développement des technologies d’électrolyse (74,7 millions 

d’EUR pour les actions de recherche et 75,9 millions d’EUR pour les actions d’innovation). 

Les principaux pays bénéficiaires ont été l’Allemagne, la France et le Royaume-Uni avec, 

respectivement, environ 31, 25 et 18 millions d’EUR. L’appel relatif au pacte vert pour 

l’Europe, financé par Horizon 2020, a permis de financer à hauteur de 90 millions d’euros 

trois consortiums de projets visant à mettre au point des électrolyseurs de 100 MW en vue d’une 

exploitation dans des environnements réels. Alors que le Japon dépose régulièrement des 

brevets dans ce domaine technique depuis de nombreuses années, dans d’autres régions 

(notamment en Chine), le nombre d’inventions liées aux électrolyseurs n’a cessé d’augmenter 

ces dernières années. Pour les électrolyseurs, l’Europe (y compris le Royaume-Uni) dépose un 

nombre proportionnellement plus élevé de familles internationales de brevets (demandes de 

brevets déposées et publiées auprès de plusieurs offices internationaux des brevets) que les 

autres grandes économies147. 

 Analyse de la chaîne de valeur 

Il est difficile de disposer d’informations précises sur les chaînes de valeur liées à l’hydrogène 

renouvelable et bas carbone ainsi que sur leur croissance prévue, mais les travaux de la 

European Clean Hydrogen Alliance (ECHA), qui compte plus de 1 500 membres, font état d’un 

secteur très dynamique et en plein essor. À ce jour, l’ECHA a déjà recueilli des informations 

sur des projets portant sur l’installation d’environ 60 GW d’électrolyseurs d’ici à 2030, dont la 

grande majorité doivent être alimentés par de l’électricité renouvelable. 

Le marché de l’électrolyse présente un fort potentiel de développement. Une vue d’ensemble 

des fabricants de systèmes d’électrolyse à moyenne et grande échelle, ne prenant en 

considération que les fabricants de systèmes commerciaux et pas les fabricants d’électrolyseurs 

                                                 
147  JRC, à partir de données Patstat de l’Office européen des brevets, 2020, et 

https://iea.blob.core.windows.net/assets/b327e6b8-9e5e-451d-b6f4-

cbba6b1d90d8/Patents_and_the_energy_transition.pdf. 

https://iea.blob.core.windows.net/assets/b327e6b8-9e5e-451d-b6f4-cbba6b1d90d8/Patents_and_the_energy_transition.pdf
https://iea.blob.core.windows.net/assets/b327e6b8-9e5e-451d-b6f4-cbba6b1d90d8/Patents_and_the_energy_transition.pdf
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à l’échelle du laboratoire, montre que l’Europe occupe sur la scène internationale une position 

solide pour les électrolyseurs alcalins et PEM et une position très solide pour les 

électrolyseurs SO, tandis que le seul fabricant d’électrolyseurs AEM est également situé dans 

l’Union148. Le déploiement à grande échelle de ces électrolyseurs dépendra notamment de la 

disponibilité de l’électricité renouvelable et bas carbone nécessaire à la production d’hydrogène 

renouvelable et bas carbone, ainsi que d’autres facteurs tels que l’augmentation du nombre 

d’heures de fonctionnement des électrolyseurs et la réduction des prix de l’électricité. 

Analyse du marché mondial 

L’Union a acquis une avance technologique dans le domaine de l’électrolyse et des technologies 

associées, mais sa production d’électrolyseurs est encore relativement faible; elle devrait 

cependant connaître une croissance importante dans les années à venir. Une trentaine de 

matières premières sont nécessaires pour produire des piles à combustible, des électrolyseurs et 

des technologies de stockage de l’hydrogène. Parmi ces matières, 13 sont jugées critiques pour 

l’économie de l’Union selon la liste 2020 des matières premières critiques (les électrolyseurs 

ne sont pas inclus dans l’évaluation)149. Les électrolyseurs PEM, en particulier, nécessitent 

l’utilisation de catalyseurs à base de métaux nobles comme l’iridium pour l’anode et le platine 

pour la cathode, tous deux provenant principalement d’Afrique du Sud, tandis que les 

électrolyseurs SO nécessitent des terres rares, qui proviennent principalement de Chine. 

3.6 Réseaux intelligents (réseaux de distribution automatisés, compteurs intelligents, 

systèmes domestiques de gestion de l’énergie et systèmes de recharge intelligents 

des véhicules électriques) 

L’adoption des technologies de réseaux intelligents devrait demeurer soutenue au cours de la 

présente décennie et au-delà, en étroite corrélation avec l’électrification, la décentralisation et 

la nécessité d’améliorer la fiabilité et l’efficacité opérationnelle des réseaux, ainsi qu’avec 

l’augmentation des investissements destinés à moderniser les infrastructures de réseaux 

vieillissantes. Des technologies telles que les compteurs intelligents, l’automatisation ou 

l’électrification de la mobilité contribueront chacune à hauteur de 8 % des investissements 

estimés dans l’Union et le Royaume-Uni aux réseaux de distribution d’électricité 

jusqu’en 2030150. On s’attend largement à ce que les marchés des services numériques associés 

continuent également à se développer. Cette section présente une analyse de quatre domaines 

de technologies et de services numériques qui revêtent une importance particulière pour les 

ambitions de l’Union en matière de bâtiments et de mobilité, à savoir les réseaux de distribution 

automatisés, les systèmes domestiques de gestion de l’énergie, les compteurs intelligents et les 

systèmes de recharge intelligents. 

Analyse des technologies 

Les réseaux de distribution automatisés et les compteurs intelligents peuvent s’appuyer sur des 

dispositifs et des logiciels matures, prêts à être commercialisés, dont le déploiement est en cours 

depuis une décennie. Ainsi, fin 2020, près de 150 millions de compteurs intelligents ont été 

installés dans l’Union, en Norvège, en Suisse et au Royaume-Uni (taux de pénétration moyen 

                                                 
148  A. Buttler, H. Spliethoff, Renewable and Sustainable Energy Reviews 82, p. 2440-2454, 2018, données actualisées avec 

le rapport «Green Hydrogen Cost Reduction» de l’IRENA, 2020. 
149  CRMs_for_Strategic_Technologies_and_Sectors_in_the_EU_2020.pdf (europa.eu). 
150  Connecting the dots:Distribution grid investment to power the energy transition - Eurelectric – Powering People. 

https://rmis.jrc.ec.europa.eu/uploads/CRMs_for_Strategic_Technologies_and_Sectors_in_the_EU_2020.pdf
https://www.eurelectric.org/connecting-the-dots/
https://www.eurelectric.org/connecting-the-dots/
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de 49 %). Ce nombre devrait passer à près de 215 millions d’ici à 2025 (taux de pénétration 

de 69 %)151, la deuxième vague technologique étant davantage axée sur la décentralisation et 

les services aux consommateurs. 

En revanche, les systèmes domestiques de gestion de l’énergie et les systèmes de recharge 

intelligents n’en sont qu’à leurs débuts, et de nombreux projets de recherche prometteurs sont 

toujours en cours dans l’Union et ailleurs pour faire progresser le développement de ces 

technologies et influencer cette croissance précoce. La normalisation, l’interopérabilité et la 

cybersécurité constituent des obstacles communs à toutes les technologies et risquent de ralentir 

l’adoption de ces dernières sur un marché souvent fragmenté. 

Analyse de la chaîne de valeur 

La chaîne de valeur des quatre technologies combine des fournisseurs de matériel, de logiciels 

et de services. Cette combinaison contribue à la fragmentation des chaînes de valeur de l’Union 

entre de nombreux acteurs, en particulier dans le domaine des systèmes domestiques de gestion 

de l’énergie et des systèmes de recharge intelligents. En revanche, les chaînes de valeur des 

réseaux de distribution automatisés et des compteurs intelligents sont plus concentrées. Dans le 

secteur des réseaux de distribution automatisés, certaines entreprises européennes sont 

présentes dans l’ensemble de la chaîne de valeur et sont des acteurs importants ou des chefs de 

file sur le marché international, tandis que les chaînes de valeur des compteurs intelligents sont 

généralement dominées par des acteurs régionaux. 

Au total, plus de 50 entreprises, principalement européennes, sont d’une manière ou d’une autre 

actives sur le marché des systèmes domestiques de gestion de l’énergie152, certaines ayant une 

longue expérience dans le domaine de l’énergie. Plus récemment, des agrégateurs et des 

entreprises technologiques sont apparus sur ce marché, axant leurs modèles commerciaux 

uniquement sur les systèmes domestiques de gestion de l’énergie et offrant parfois des produits 

ou des services aux grandes entreprises, évitant à celles-ci de couvrir l’ensemble de la chaîne 

de production de ces systèmes. 

Les trois principaux enseignements tirés en ce qui concerne la chaîne d’approvisionnement des 

infrastructures de recharge des VE153 sont les suivants: i) la chaîne d’approvisionnement des 

fabricants est principalement locale et/ou régionale, en particulier pour les vendeurs établis dans 

l’Union, ii) les pièces électroniques de base sont achetées en Asie, et iii) le marché et la chaîne 

de valeur ne sont pas encore totalement matures, car les vendeurs développent, conçoivent et 

fabriquent principalement en interne, avec un peu de sous-traitance. Étant donné que l’adoption 

des ressources énergétiques distribuées et des VE va rapidement progresser au cours de la 

présente décennie, le secteur des systèmes de recharge intelligents va également se consolider 

en tant que segment croissant d’un marché de la recharge des VE de plusieurs milliards d’euros, 

en particulier dans le segment de la recharge lente qui sera plus important que celui de la 

recharge rapide, selon l’AIE dans son dernier Global EV Outlook154. 

Il convient de mentionner qu’avec l’importance croissante des logiciels dans les technologies 

liées aux réseaux intelligents, le modèle commercial s’aligne partiellement sur celui du secteur 

des logiciels purs et évolue davantage vers un marché de services, une grande partie des revenus 

                                                 
151  ESMIG, à partir des chiffres publiés dans un rapport de Berg Insight, juin 2020. 
152  Delta-EE, Accelerating the energy transition with Home Energy Management, New Energy Whitepaper, février 2020. 
153  Guidehouse Insights, Asset Study on Digital Technologies and Use Cases in the Energy Sector, 2020. 
154  AIE, Global EV Outlook 2021, Accelerating ambitions despite the pandemic, 2021. 
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étant générés après le déploiement initial155.       

  

Analyse des marchés mondiaux 

Les quatre marchés connaissent une croissance d’environ 10 % du taux de croissance annuel 

composé (TCAC), celle des infrastructures de recharge s’élevant à 26 %156. Les réseaux de 

distribution automatisés, qui représentent le plus grand marché mondial parmi les quatre, avec 

une valeur estimée à 12,4 milliards de dollars US en 2020, devraient connaître un TCAC 

de 7,4 % pour atteindre 17,7 milliards de dollars en 2025. La valeur du marché des compteurs 

intelligents a été estimée à 21,3 milliards de dollars US en 2019 et devrait atteindre 38 

à 39 milliards de dollars US en 2027 (en raison de la croissance principalement en Asie). Le 

marché mondial des systèmes domestiques de gestion de l’énergie devrait passer de près 

de 4,4 milliards de dollars US en 2019 à plus de 12 milliards de dollars US en 2028, avec un 

TCAC de 12,3 % (et de 12,1 % dans l’Union). 

Enfin, les infrastructures et plateformes de recharge des VE pourraient connaître un véritable 

essor dans l’Union au cours de la présente décennie, leurs marchés combinés devant passer 

de 0,63 milliard d’EUR en 2020 à 6,7 milliards d’EUR en 2030, avec un TCAC supérieur 

à 26 %. Le marché en plein essor des VE va ouvrir d’énormes perspectives pour le marché des 

systèmes domestiques de gestion de l’énergie, car ils deviendront l’une des charges électriques 

les plus importantes dans les foyers. Dans l’Union, les premières mesures réglementaires ont 

créé un marché des compteurs intelligents en pleine expansion, assuré par des producteurs 

essentiellement de l’Union, du moins en ce qui concerne le matériel. Le marché des logiciels 

pour les compteurs intelligents et les systèmes de gestion, même dans l’Union, semble être plus 

équilibré, avec la présence de quelques acteurs puissants des États-Unis. En revanche, les 

marchés asiatiques (et particulièrement le marché chinois) sont énormes en ce qui concerne le 

nombre d’unités livrées par rapport au marché européen157. 

Grâce à des stratégies ambitieuses (le pacte vert pour l’Europe et la stratégie pour l’intégration 

du système énergétique, par exemple), à un environnement réglementaire favorable (la directive 

sur l’électricité, par exemple) et à des financements publics (le programme Horizon Europe, la 

politique de cohésion, le Fonds européen pour l’innovation et la facilité pour la reprise et la 

résilience, par exemple), l’Union entend être à la pointe du déploiement des réseaux intelligents. 

Cette situation, conjuguée à l’existence d’entreprises de l’Union établies de longue date 

fournissant des technologies de réseaux, permettra à l’Union de disposer de chef de file et de 

solides fabricants de technologies sur ces quatre marchés. Parallèlement, comme l’analyse des 

marchés mondiaux révèle de fortes évolutions aux États-Unis, ainsi que dans la région Asie-

Pacifique (Chine, Japon, Corée du Sud), les entreprises européennes devront faire face à une 

forte concurrence d’ici à 2030. 

                                                 
155  Alexander Krug, Thomas Knoblinger, Florian Saeftel: Electric vehicle charging in Europe, Arthur D. Little Global, 

publication sur le site web (www.adlittle.com/en/insights/viewpoints/electric-vehicle-charging-europe), janvier 2021.    
156  Guidehouse Insights, Asset Study on Digital Technologies and Use Cases in the Energy Sector, 2020. 
157  De plus amples informations figurent dans le document de travail des services de la Commission qui 

accompagne le présent rapport. 

http://www.adlittle.com/en/insights/viewpoints/electric-vehicle-charging-europe
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3.7 Carburants renouvelables pour les secteurs du transport aérien et maritime 

Analyse de la technologie 

Les carburants renouvelables, y compris les biocarburants avancés158 et les carburants 

synthétiques renouvelables159, représentent la seule solution commercialisée pour décarboner 

les secteurs du transport aérien et maritime à court terme160. Dans l’Union, les carburants 

renouvelables devraient représenter 5 % (soit 2,3 Mtep) de la consommation totale de 

carburants d’aviation d’ici à 2030 et 63 % (soit 28 Mtep) d’ici à 2050161. La capacité annuelle 

totale annoncée de carburants d’aviation renouvelables dans l’Union s’élèvera à 

environ 1,7 million de tonnes d’ici à 2025, soit 0,05 % du total de carburants d’aviation de 

l’Union. En comparaison, la capacité installée aux États-Unis est deux fois plus importante 

(3,6 millions de tonnes) et représente environ 60 % de la capacité mondiale162. La part des 

carburants maritimes renouvelables est négligeable aujourd’hui, mais elle devrait 

atteindre 8,6 % du total des carburants en 2030 et 88 % en 2050163. 

 

La commercialisation et l’intensification de l’utilisation des carburants renouvelables sont 

entravées par des dépenses en capital élevées, pouvant atteindre 500 millions d’EUR pour une 

usine et 80 % des coûts de production totaux. En particulier, les coûts de production des 

carburants renouvelables sont actuellement estimés à 3 à 6 fois le prix du marché en cours des 

carburants conventionnels164. Le cotraitement (ou le cohydrotraitement dans le cas des 

carburants d’aviation) dans les raffineries existantes et dans d’autres industries arrive à maturité 

et présente un avantage pour réduire les coûts d’investissement. 

 

L’Union contribue de manière significative à la réduction du coût des carburants renouvelables 

en conservant une position solide à l’échelon mondial en matière d’investissements dans la 

R & I. Le financement public de la R & I des États membres dans le secteur des 

biocarburants165, y compris des biocarburants avancés, est resté constant à environ 400 millions 

d’EUR par an depuis 2008. En outre, le financement de l’Union en faveur des carburants 

renouvelables est passé de 430 millions d’EUR au cours de la période 2012-2016 

à 531 millions d’EUR au cours de la période 2017-2020. L’affectation spécifique de fonds aux 

carburants destinés aux secteurs du transport aérien et maritime est passée de 84 millions 

d’EUR à 229 millions d’EUR au cours des mêmes périodes166. 

                                                 
158  Carburants produits à partir de matières organiques figurant à l’annexe IX de la directive (UE) 2018/2001. La capacité 

installée actuelle de l’Union en matière de biocarburants avancés s’élève à 0,36 Mt/an, provenant principalement de 

l’éthanol cellulosique, des carburants hydrocarbonés issus des sucres et des huiles de pyrolyse. Une capacité 

supplémentaire de 0,15 Mt/an est en cours de construction, et une autre de 1,7 Mt/an est prévue, dont la moitié environ 

proviendra de la gazéification de la biomasse. La capacité de production de carburants liquides et gazeux à partir de 

l’électricité dans l’Union est actuellement très limitée, puisqu’elle ne s’élève qu’à 0,315 Kt/an. 
159  Carburants provenant de sources d’énergie renouvelables, conformément à l’article 2, point 36, de la 

directive (UE) 2018/2001. 
160  IRENA, Reaching Zero with Renewables: Biojet fuels, 2021. 
161  Rapport d’analyse d’impact, SWD(2021) 633 final, p. 38. 
162  À partir de données compilées de la base de données interne de Flightpath 2020. 
163  Rapport d’analyse d’impact, SWD(2021) 635 final, p. 53. 
164  En fonction du coût des carburants d’aviation à base de pétrole et des matières premières utilisées pour fabriquer des 

carburants renouvelables. 
165  Les données communiquées après 2014 dépendent de la manière dont les fonds sont répartis entre les biocarburants et les 

autres technologies bioénergétiques et n’ont pas la granularité nécessaire pour distinguer les biocarburants conventionnels 

et avancés. 
166 Données compilées à partir de la base de données de la Commission sur les projets de recherche et d’innovation financés 

par l’Union (https://cordis.europa.eu/projects/fr). 

https://cordis.europa.eu/projects/fr
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Les données sont limitées en ce qui concerne les investissements privés dans la R & I, mais 

elles indiquent que les entreprises établies en Chine réalisent en moyenne les investissements 

annuels les plus élevés (809 millions d’EUR) dans les carburants renouvelables, suivies des 

entreprises de l’Union (652 millions d’EUR) et des États-Unis (578 millions d’EUR)167. 

Toutefois, les entreprises qui investissent le plus dans la R & I sont en majorité établies dans 

l’Union, suivie de la Chine et des États-Unis. 
 

Des investissements constants ont permis de placer l’Union parmi les chefs de file mondiaux 

de l’innovation. Pourtant, elle semble se laisse distancer par les entreprises des États-Unis en 

particulier, qui possèdent deux fois plus de brevets dans le domaine des carburants d’aviation 

que les entreprises établies dans l’Union, et un plus grand nombre d’innovateurs de premier 

plan168. Les entreprises établies au Japon et dans l’Union comptent équitablement pour 

deux tiers de tous les brevets dans le secteur maritime, mais ces données ne permettent pas de 

tirer des conclusions en raison de l’inclusion de certaines technologies autres que les carburants 

renouvelables et d’un manque de granularité des données. 

 

Analyse de la chaîne de valeur 

Dans l’ensemble, les carburants renouvelables dans les secteurs du transport aérien et maritime 

ne sont pas seulement un élément stratégique pour progresser vers une économie neutre sur le 

plan climatique, mais peuvent également offrir des perspectives de croissance et de création 

emplois. Le train de mesures prises en vue de la mise en œuvre du pacte vert pour l’Europe 

devrait accroître la demande de carburants renouvelables pour le transport aérien et maritime 

dans l’Union. Cette augmentation pourrait contribuer à une croissance annuelle de la valeur 

ajoutée de plusieurs milliards d’euros d’ici à 2030. Si l’on considère que la production actuelle 

de biocarburants liquides de 16 Mtep dans l’Union emploie près de 230 000 personnes169, 

l’augmentation correspondante de la production intérieure pourrait créer 

jusqu’à 270 000 emplois supplémentaires d’ici à 2050170. L’emploi actuel dans le secteur des 

biocarburants laisse également entendre qu’il existe déjà une base solide des compétences 

professionnelles nécessaires à l’expansion du marché, mais qu’une formation accrue aux 

compétences professionnelles pourrait être nécessaire pour un doublement potentiel d’ici 

à 2050. 

 

Les chaînes de valeur de l’Union bénéficient d’une expertise diversifiée dans les différentes 

filières de production et les matières premières, ainsi que des synergies résultant du nombre 

croissant d’associations entre les entreprises du secteur des carburants renouvelables, les 

entreprises pétrolières et gazières et les ports et aéroports, démontrant que l’Union est prête à 

étendre les marchés des carburants renouvelables aux secteurs du transport aérien et maritime. 

 

Les biocarburants avancés sont principalement produits à partir de déchets et de résidus non 

recyclables, constituant ainsi une option plus durable, ayant moins d’incidences sur l’utilisation 

des sols et la biodiversité, que les biocarburants destinés à l’alimentation humaine et animale. 

Le choix de matières premières provenant de la biomasse peut avoir des répercussions sur la 

                                                 
167  JRC, système d’information en ligne sur le plan stratégique européen pour les technologies énergétiques (SETIS), 2021. 
168  JRC, données sur la recherche et l’innovation du système d’information en ligne sur le plan stratégique européen pour les 

technologies énergétiques (SETIS) https://setis.ec.europa.eu/publications/setis-reseach-and-innovation-data_en 
169  Données compilées à partir de la base de données sur les emplois de l’IRENA (https://irena.org/Statistics/View-Data-by-

Topic/Benefits/Renewable-Energy-Employment-by-Country). 
170  Sur la base des projections en matière de production et d’emploi dans le secteur des carburants renouvelables publiées 

dans les rapports d’analyse d’impact SWD(2021) 633 final et SWD(2021) 635 final. 

https://irena.org/Statistics/View-Data-by-Topic/Benefits/Renewable-Energy-Employment-by-Country
https://irena.org/Statistics/View-Data-by-Topic/Benefits/Renewable-Energy-Employment-by-Country
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durabilité, les coûts de production et les possibles difficultés d’approvisionnement. En 

particulier, lors de l’intensification de l’utilisation des biocarburants avancés, la maturité 

d’autres filières de production basées sur diverses matières premières, autres que les déchets, 

sera nécessaire pour éviter les goulets d’étranglement. 

 

Analyse du marché mondial 

Le marché des carburants renouvelables dans le secteur du transport aérien et maritime est 

actuellement très limité. Les nouvelles politiques adoptées en vue de mettre en œuvre le pacte 

vert pour l’Europe171 devraient permettre dans une large mesure d’accroître la demande et de 

développer ce marché au cours de la présente décennie et des suivantes. La solide position de 

l’Union sur le marché mondial des biocarburants destinés au transport routier172ainsi que la 

concentration des principaux producteurs de biocarburants avancés tend à indiquer une bonne 

position de départ pour occuper ces nouveaux marchés. Pourtant, en mettant en place des 

initiatives ciblées173 et en possédant deux fois la capacité installée de l’Union174, les États-Unis 

pourraient également concurrencer l’Union sur le marché de la production de carburants 

d’aviation durables. 

 

En raison de la dépendance de la production de carburants liquides à partir d’électricité produite 

à partir de sources d’énergie renouvelables à faible coût, la production de carburants de 

synthèses pourrait nécessiter une plus grande dépendance à l’égard de la région Moyen-Orient 

et Afrique du Nord (MENA). En outre, les synergies avec les installations existantes de 

fabrication de carburants dans l’Union (intégration avec les raffineries, réutilisation des 

infrastructures de production et auxiliaires, disponibilité d’une main-d’œuvre qualifiée, 

disponibilité de CO2 pour le captage et la réutilisation et autres facteurs) offrent la possibilité 

d’une production économiquement compétitive de carburants de synthèse dans l’Union. 

 

Importance des technologies de pointe – Exemple des combustibles solaires 

La nécessité de trouver des carburants de substitution aux carburants fossiles liquides pousse la 

recherche et l’innovation à développer des carburants renouvelables rentables, à haute densité 

énergétique et pour lesquels les matières premières sont disponibles en abondance. Alors que 

les biocarburants avancés et les carburants de synthèses arrivent à maturité et que certains 

d’entre eux sont même commercialisés, les carburants solaires sont encore des technologies à 

faible niveau de maturité technologique (NMT), en phase conceptuelle ou expérimentale. 

Toutefois, d’ici à 2050, des investissements à grande échelle pourraient permettre à cet exemple 

de technologies de pointe d’accroître la disponibilité de carburants rentables à haute densité 

énergétique tout en réduisant la pression sur les matières premières et les ressources. 

D’ici à 2050, outre le déploiement rapide des technologies disponibles, il faudra, afin de 

parvenir à des émissions nettes nulles, mettre sur le marché d’autres technologies dont le NMT 

est faible aujourd’hui175. De même, par le passé, grâce à des actions de recherche et 

d’innovation ciblées, il a été possible de mettre sur le marché des technologies qui, il y a 

                                                 
171  En particulier: COM(2021) 562 final, COM(2021) 561 final et COM(2021) 557 final. 
172  L’Union occupe actuellement une position de chef de file mondial dans la production de biocarburants conventionnels, 

avec une balance commerciale nette d’environ 4 millions d’EUR. 
173  À savoir la stratégie fédérale sur les carburants de substitution pour le secteur du transport aérien adoptée en 2016 et les 

travaux en cours sur l’initiative relative aux carburants de substitution pour le secteur de l’aviation marchande (CAAFI). 
174  Y compris la capacité prévue à l’horizon 2025. Données compilées à partir de la base de données interne de 

Flightpath 2020. 
175  AIE, Net-zero by 2050- a roadmap for the global energy sector, 2021. 
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trente ans, n’étaient que des technologies à faible NMT, voire de simples concepts, comme 

l’éolien en mer, les carburants renouvelables et les batteries lithium-ion pour les VE. 

La production de combustibles solaires englobe un certain nombre de processus anthropiques 

et biologiques permettant de convertir directement l’énergie solaire en combustibles, en 

produits chimiques et en matériaux à partir de la lumière du soleil, de l’air (le CO2 et l’azote, 

par exemple) et de l’eau. Elle comprend l’utilisation de l’énergie lumineuse directement issue 

de la lumière du soleil, souvent appelée «photosynthèse artificielle», ainsi que la chaleur de la 

lumière du soleil pour alimenter des processus thermiques à haute température176. 

En particulier, la décomposition photo-électrochimique de l’eau (PEC) est une voie 

prometteuse pour la production d’hydrogène à partir de l’énergie solaire. Elle offre la possibilité 

d’obtenir un rendement de conversion élevé à de faibles températures de fonctionnement en 

utilisant des matériaux semi-conducteurs rentables composés de couches minces et/ou de 

particules. Avec des investissements à grande échelle, la PEC pourrait atteindre la compétitivité 

en matière de coûts par rapport aux carburants fossiles et être commercialisée d’ici à 2040177. 

4. CONCLUSIONS 

Les objectifs du pacte vert pour l’Europe ne peuvent être réalisés sans une augmentation 

significative de la recherche et de l’innovation publiques et privées dans les technologies 

d’énergie propre ni sans un redoublement des efforts pour passer de la conception à la 

commercialisation. Ces efforts permettront non seulement d’apporter les nouvelles solutions 

nécessaires pour atteindre la neutralité carbone à l’horizon 2050 et de lutter contre la perte de 

biodiversité, la pollution et l’épuisement des ressources naturelles, mais aussi de favoriser la 

croissance et la création d’emplois dans le secteur des énergies propres de l’Union. 

Le secteur privé devra assumer la responsabilité principale des investissements, le rôle de 

l’Union étant de mettre en place les conditions-cadres réglementaires et financières appropriées. 

Il s’agira notamment de stimuler la demande grâce à un certain nombre de mesures incluses 

dans le paquet législatif «Ajustement à l’objectif 55». En outre, le Fonds pour la reprise et la 

résilience, InvestEU et la nouvelle génération de programmes de l’Union financés au titre du 

budget de l’Union pour la période 2021-2027 offrent une forte impulsion pour relever certains 

défis, en augmentant les capitaux d’investissement disponibles, en supprimant les obstacles sur 

les marchés et en conduisant des réformes stratégiques. Tout en décarbonant progressivement 

le secteur énergétique de l’Union et en déployant des technologies énergétiques propres, il est 

nécessaire de se concentrer sur la compétitivité, l’emploi et la croissance. 

Ce rapport montre que l’Union reste à la pointe de la recherche dans le secteur des énergies 

propres. La tendance à la baisse des dépôts de brevets dans ce secteur semble s’inverser, les 

niveaux de dépôt annuel dans l’Union, et à l’échelon mondial, revenant à ceux observés il y a 

dix ans. Au niveau mondial, l’Union possède une part plus importante d’inventions «vertes» 

dans les technologies d’atténuation des effets du changement climatique, par rapport aux autres 

grandes économies. Avec une balance commerciale positive et une part de marché substantielle, 

l’Union conserve une position solide dans le secteur de l’éolien, mais elle pourrait être à la 

croisée des chemins dans plusieurs autres secteurs. Dans le secteur du photovoltaïque, les 

fabricants européens montrent un regain d’intérêt pour investir dans l’Union sur la base des 

                                                 
176  Mission Innovation, Innovation Challenge 5: Converting Sunlight into So-–2050, 2021. 
177  Artifical Photosynthesis: Potential and Reality, EUR 27987 EN. 
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dernières technologies. De même, le secteur européen des batteries est en train de rattraper son 

retard grâce à une combinaison d’investissements dans la production de batteries, à 

l’augmentation de la demande de VE conjuguée à la mutation de l’industrie automobile de 

l’Union, et à l’accent mis sur le recyclage pour résoudre le problème des matières premières. 

Les secteurs européens des pompes à chaleur, des carburants renouvelables, des réseaux 

intelligents et de l’hydrogène renouvelable sont en bonne position pour bénéficier de 

l’accroissement de la demande future, grâce à l’expansion des marchés concernés sous 

l’impulsion des politiques. Leur position concurrentielle dépendra de leur vitesse de 

pénétration/développement, de la mobilisation des investissements prévus/état de préparation 

des marchés, d’un cadre juridique favorable et de l’évolution d’autres secteurs (le transport 

aérien et maritime, par exemple). Le déploiement des technologies énergétiques propres 

nécessite également une évaluation approfondie des incidences des technologies sur 

l’environnement et des mesures d’atténuation. 

Des efforts supplémentaires sont également nécessaires pour combler le fossé entre l’innovation 

et la commercialisation. Les jeunes entreprises spécialisées dans les technologiques climatiques 

établies dans l’Union sont toujours à la traîne de leurs homologues en ce qui concerne leur 

capacité à se développer, ce qui empêche l’Union de profiter des avantages de l’innovation 

européenne en matière de climat et de compétitivité et incite les entreprises prometteuses à se 

déplacer aux États-Unis ou en Asie pour se développer. Malgré l’existence de nombreux 

écosystèmes nationaux et locaux, la fragmentation naturelle des marchés et de la réglementation 

de l’Union entrave la croissance et entraîne une maturité différente des écosystèmes du capital-

risque, et les entrepreneurs se heurtent à des difficultés pour intensifier l’utilisation des 

technologies de pointe. L’adoption des technologies est également entravée par des problèmes 

du côté de la demande, tels que l’obtention des autorisations, l’accroissement de capacité et 

d’autres obstacles structurels, ainsi que par les distorsions du marché dues aux subventions 

internationales auxquelles les entreprises européennes ont recours. L’intensification des travaux 

sur les normes européennes relatives à la numérisation, à la fiabilité et à la durabilité est 

également essentielle pour favoriser l’adoption de technologies novatrices. 

Parallèlement à la promotion de la recherche, de l’innovation et de l’adoption par le marché de 

solutions énergétiques propres, l’Union doit garantir un accès fiable, durable et non faussé aux 

matières premières. L’efficacité des ressources, la circularité et l’approvisionnement durable en 

matières premières de l’Union seront essentiels pour éviter les goulets d’étranglement lorsque 

la demande augmentera. Dans de nombreux cas, cela nécessite de poursuivre la R & I. Pour 

garantir de nouveaux segments des chaînes de valeur dans l’Union, il faudra renforcer le 

paysage du financement de l’innovation. 

La récente hausse des prix de l’énergie a clairement montré que l’Europe doit réduire sa 

dépendance énergétique. Le pacte vert pour l’Europe et une augmentation de la part des 

énergies propres ouvriront la voie. La Commission continuera à suivre les progrès réalisés dans 

le secteur des énergies propres et à parfaire sa méthode et sa collecte de données en coopération 

avec les États membres178 et les parties prenantes, dans le but d’éclairer les décisions 

stratégiques et de contribuer à rendre l’Europe compétitive, économe en ressources et neutre en 

carbone d’ici à 2050. 

                                                 
178  Y compris par voie du prochain acte d’exécution du règlement sur la gouvernance. 
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