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DOCUMENT DE TRAVAIL DES SERVICES DE LA COMMISSION 

Synthèse du rapport d’analyse d’impact pour le plan d’action sur l’efficacité 
énergétique 2006 

Une meilleure compétitivité de l’économie de l’UE, une plus grande sécurité de 
l’approvisionnement énergétique, une réduction des émissions nocives et la possibilité 
pour l’UE de respecter de manière efficace et économique les engagements pris au 
titre du protocole de Kyoto1 comptent parmi les avantages que présente l’amélioration 
de l’efficacité énergétique à l’échelle de l’Union européenne. En prenant l’efficacité 
énergétique au sérieux, l’UE pourra s’engager résolument sur la voie d’un avenir 
durable du point de vue énergétique.  

La réalisation de 20% d'économies d'énergie d'ici à 2020 représenterait une économie 
d’environ 390 millions de tonnes d’équivalent pétrole (Mtep) d’ici à cette date. Pour 
faire de ce chiffre une réalité, il est nécessaire d’améliorer de 3,3 % par an les 
résultats obtenus en matière d’efficacité énergétique. L’adoption et l'application des 
mesures contenues dans le plan d'action seront déterminantes pour faire en sorte que 
le 1,5 % de gain annuel nécessaire vienne s’ajouter au 1,8% d’amélioration annuelle 
prévu dans le scénario de base2 que la Commission utilise pour ses estimations 
annuelles sur l’évolution du secteur de l’énergie.  

Pour concrétiser ce potentiel de 20 % d’économies d’énergie, d’importants 
investissements sont nécessaires. Cependant, seules les mesures au rapport coût-
efficacité favorable sont présentées dans le plan d’action. En outre, bon nombre de ces 
investissements créent plus de valeur ajoutée pour l’économie de l’UE, dans les 
secteurs de la transformation, de l'énergie, du transport et des services (innovation, 
recherche et industrie) et en termes de création d’emplois, que des investissements de 
stimulation de l’offre plus traditionnels dans le secteur énergétique. Les 
investissements dans des mesures d’efficacité énergétique offrent des perspectives 
financières plus sûres, sans risque de déception à l’avenir. 

L’analyse d’impact indique également qu’il est probable que le potentiel de rentabilité 
soit supérieur, dans la mesure où le niveau actuel des prix du pétrole, plus élevé que 
ce qui avait été supposé, semble se maintenir du moins à court terme. Les experts qui 
font autorité dans le domaine de l’énergie3 s’accordent à dire que l’amélioration de 

                                                 
1 Les engagements auxquels l’UE a souscrit au titre du protocole de Kyoto consistent à réduire 

les émissions de CO2 de 8% par rapport au niveau de 1990 d’ici à 2012. 
2 PRIMES est le nom de l’outil de modélisation mis au point pour les prévisions dans le 

domaine énergétique régulièrement publiées par la Commission. La version de PRIMES 
utilisée par les consultants dans l’étude pour l’analyse d’impact est la même que celle sur 
laquelle se fonde le livre vert sur l’efficacité énergétique. Les détails de la nouvelle version de 
PRIMES n’ont pas été communiqués. C’est sur cette nouvelle version, qui table sur un plus 
fort pourcentage d’économies résultant des politiques et une marge d’amélioration autonome 
plus importante, que s’appuie le contenu du présent paragraphe et le plan d’action lui-même. 

3 Par exemple, PRIMES, Agence internationale de l’énergie, Groupe d’experts 
intergouvernemental sur l’évolution du climat, Energy Modeling Forum. 
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l’efficacité énergétique est le moyen le plus efficace au regard du coût et le plus 
rapide pour mettre la communauté mondiale sur la voie d’un avenir durable du point 
de vue énergétique4. 

Il est donc nécessaire de consentir un effort supplémentaire pour obtenir ce 
complément de 1,5 % par an d’amélioration de l’efficacité énergétique en mobilisant 
l'ensemble des acteurs et en combinant les politiques. Les actions requises, qui 
devront être menées ou lancées au cours de la période 2007-2012, sont présentées 
dans le plan d'action de la Commission sur l’efficacité énergétique. D'autres actions 
s'imposeront pour atteindre l’objectif de 20% d’ici à 2020. 

L’analyse d’impact fournit des données qui permettent de quantifier les effets des 
actions proposées. Il convient néanmoins de signaler que les estimations quantitatives 
ne sont pas exemptes d'incertitudes en raison du fait que l’amélioration de l’efficacité 
énergétique est un domaine très vaste dans lequel sont impliqués des responsables de 
politiques et des instances de décision de tous niveaux5.  

On estime à 50 milliards d’euros environ les économies pécuniaires réalisées chaque 
année au bénéfice de l’économie de l’UE d’ici à 2012 ; et le montant de cette épargne 
s’accroîtrait considérablement – pour atteindre plus de 100 milliards d’euros6 – à 
l’horizon 2020. Si l’estimation prend pour base un pétrole à 70 dollars le baril, 
l’estimation atteint 150 milliards d’euros d’économies par an d’ici à 2020. Ces 
économies devraient être en grande part réinvesties dans l’économie européenne. 

La réduction des émissions de carbone représenterait environ 780 millions de tonnes 
de CO2 si l’objectif de 20 % d’économies d’énergie était entièrement réalisé. 

Les bénéfices en termes de sécurité de l’approvisionnement peuvent être calculés 
directement sur la base des Mtep économisés pour l’UE dans son ensemble7. Cette 
extrapolation ne pourrait donner les mêmes résultats pour les États membres pris 
individuellement, en raison de différences dans les combinaisons de combustibles et 
les cadres stratégiques. 

                                                 
4 On peut d’ailleurs lire dans les conclusions de la réunion du G8 du 16 juillet 2006 à Saint-

Pétersbourg: «En matière d’énergie, économiser c’est produire, et c’est souvent la solution la 
plus raisonnable du point de vue économique et la plus responsable du point de vue de 
l'environnement pour satisfaire la demande croissante en énergie … et renforcer ainsi la 
sécurité de l’approvisionnement à l’échelle mondiale». Les conclusions mentionnent ensuite 
les actions qui doivent être menées dans différents domaines, et que le processus d’analyse 
d’impact met également en avant (normes strictes pour les appareils et les pneus, adoption de 
mesures fiscales et financières, esprit d’initiative au niveau national et sensibilisation du 
public, et collaboration avec les institutions financières internationales pour étendre la portée 
des actions). 

5 Les « instances de décision » désignent dans le cadre du présent rapport tous les utilisateurs 
d’énergie - de l’enfant à l’industriel en passant par les autorités de tous niveaux – dans la 
mesure où ils sont susceptibles de modifier leur comportement et donc d’influer sur 
l’utilisation de l’énergie dans l’UE dans son ensemble. 

6 La référence est 48 dollars le baril, hors taxes. 
7 Aucune distinction n’est faite entre les États membres exportateurs et importateurs de 

combustibles fossiles.  
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Les incidences des différentes actions proposées dans le plan d’action varient 
notablement en fonction des indicateurs clés choisis : économies en Mtep, rapport 
coût-efficacité, impact en termes de compétitivité et coûts administratifs. Dans le 
processus d’analyse d’impact, le chevauchement possible des actions a fait l’objet 
d’une estimation ; par contre, les effets renforçateurs du bon dosage de mesures sur 
les différentes actions n’ont pas été estimés de manière aussi détaillée.  

Les différentes options stratégiques sont examinées au chapitre 4 du rapport d’analyse 
d’impact et consistent en différentes formes d’accords volontaires, une prise 
d’initiative par le secteur public, des instruments fondés sur les mécanismes de 
marché, des mesures de réglementation aux niveaux communautaire, national, 
régional et local, des solutions de financement, et des activités d'information, de 
formation et d’éducation. L'option consistant à ne prendre aucune mesure 
additionnelle au-delà de l'amélioration prévue par le scénario de base n'a pas été 
retenue puisqu'elle n'entraînerait aucune économie d’énergie supplémentaire assortie 
de bénéfices. Les actions pour lesquelles une analyse plus poussée a été menée se 
complètent mutuellement dans une certaine mesure. Il est évident que, pour un plan 
d’action de portée aussi vaste, une option unique ne peut être choisie comme étant la 
meilleure option stratégique. L’UE ne peut tabler exclusivement sur des mesures de 
réglementation quand c’est la mobilisation de l’ensemble des acteurs qui est 
recherchée. L’UE ne peut non plus s’en remettre uniquement à des accords purement 
volontaires, sachant que leurs résultats sont inégaux. Pour presque chacune des 
actions, il convient de combiner les options stratégiques. Les incitations, qu’elles 
soient financières ou prennent plutôt la forme d’une sensibilisation et d’un échange de 
bonnes pratiques, constituent d’importants moyens d’action complémentaires. Cette 
approche a guidé l’analyse détaillée des options stratégiques. 

Conformément aux «Lignes directrices concernant l’analyse d’impact»8, on s’est 
appuyé ici sur une analyse d’impact générale. Le groupe de pilotage interservices créé 
pour l’occasion a décidé de mener une analyse multicritères sur la base de 24 critères 
non pondérés afin d’évaluer 54 actions déterminées dans la première phase du 
processus.  

Un système d’évaluation relativement simple a été adopté : il utilise une échelle de 7 
points dont les extrémités correspondent respectivement à un impact très positif (+3) 
et à un impact très négatif (-3). Chaque option retenue est étayée par des références. 
En outre, une estimation des Mtep économisés pour chaque action est donnée.  

Dans la seconde phase du processus d’analyse, le groupe de pilotage interservices a 
sélectionné les 18 actions les plus prometteuses qui devront être analysées sur la base 
des 24 critères. En outre, ces actions ont été analysées à la lumière de cinq critères 
principaux définis par le groupe de pilotage interservices : 1) sécurité de 
l’approvisionnement exprimée en termes d’économies d’énergie quantifiées en Mtep ; 
2) rapport coût-efficacité ; 3) incidence sur les émissions nocives ; 4) coûts 
administratifs pour les entreprises et 5) persistance de la mesure. La compétitivité et 
l'incidence sur l'innovation ont également été examinées de façon plus détaillées, mais 
n’ont pas fait l’objet d’une évaluation chiffrée séparée dans la seconde phase. 

                                                 
8 SEC(2005) 791, page 9 
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Les options sont examinées d’un point de vue purement technique et aucune 
considération politique n’entre en ligne de compte dans leur acceptation. Par 
conséquent, la présente analyse ne préjuge pas des choix politiques qui ont inspiré le 
plan d’action lui-même. Les 18 options, assorties de leur évaluation chiffrée et de 
l’estimation des économies d’énergie correspondantes, sont énumérées dans le tableau 
ci-dessous :  

Numéro 
de 

l’option 
Description de l’option Potentiel 

d’économ
ies 

d’énergie 
(Mtep) 

Évaluatio
n en 

fonction 
des 

critères(c
ritères 

principau
x)  

Évaluatio
n en 

fonction 
des 

critères(t
ous)  

1 
UE : mettre au point un système permettant de signaler au public, 
au moyen d’un logo ou d’une certification, les détaillants qui 
fournissement des informations sur l’efficacité énergétique. 

6 5 20 

2 

UE : encourager les États membres à inclure la formation et 
l’information sur l’efficacité énergétique dans les programmes 
éducatifs nationaux destinés à l’enseignement primaire et 
secondaire dans le cadre de la sensibilisation au développement 
durable. 

10 9 21 

3 
UE : Indiquer les frais de fonctionnement dans la liste/l’étiquetage 
des produits économes en énergie, ou parmi les informations 
équivalentes fournies aux consommateurs. 

18 8 28 

4 

UE/États membres : modifier la directive sur la performance 
énergétique des bâtiments pour en étendre la portée aux bâtiments 
de plus petite taille (<1000 m2), soumettre les petites installations 
à des exigences d’inspection et prévoir des normes minimales plus 
strictes pour les bâtiments publics. 

80 5 18 

4a 
UE/États membres : après évaluation des mécanismes nationaux 
en place, étendre le système des certificats blancs à tous les États 
membres et imposer des obligations en matière d’efficacité 
énergétique aux fournisseurs d’énergie. 

60 3 19 

5 

UE : adapter la réglementation relative à l’étiquetage des appareils 
en ce qui concerne l’actualisation régulière du système 
d’étiquetage, en vue de stimuler la mise sur le marché d’appareils 
toujours plus efficaces, et étendre le système à d’autres dispositifs. 

2 4 14 

6 

UE/États membres : adopter une réglementation et/ou des mesures 
d’incitation visant à améliorer le rendement de conversion moyen 
par type de combustible, moyennant l’installation de nouvelles 
usines utilisant les meilleures technologies disponibles (MTD). 

20 5 15 

7 

UE/États membres : favoriser/exiger une modification de la 
réglementation afin de faciliter la pénétration sur le marché de 
l’électricité produite hors-réseau – nombreux obstacles à lever par 
différentes mesures. 

16 7 31 
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Numéro 
de 

l’option 
Description de l’option Potentiel 

d’économ
ies 

d’énergie 
(Mtep) 

Évaluatio
n en 

fonction 
des 

critères(c
ritères 

principau
x)  

Évaluatio
n en 

fonction 
des 

critères(t
ous)  

8 

UE/États membres : favoriser/exiger une modification de la 
réglementation afin de faciliter la pénétration sur le marché de la 
production combinée de chaleur et d’électricité raccordée au 
réseau, par différentes mesures. 

14 8 33 

9 UE : introduire une nouvelle NORME CEN pour les systèmes de 
chauffage urbain. 2  6 28 

10 

UE : rendre plus attractif le recours à des intermédiaires pour des 
prêts réduits dans le domaine de l’efficacité énergétique 
notamment, par exemple en étendant l’accès au capital de la BCE 
ou (au travers d’obligations imposées par la directive sur les 
services énergétiques) des États membres sous la forme d’un fonds 
renouvelable pour des prêts assortis de conditions favorables. 

13 8 27 

11 

UE/États membres : accroître l'appui stratégique aux sociétés de 
services énergétiques (ESCO) par : 1) la diffusion de leurs 
activités, 2) la mise au point de normes de qualité à l’échelle de 
l’UE pour les projets ESCO, 3) des mécanismes standardisés de 
vérification et de suivi des projets, 4) des contrats-types et 5) un 
meilleur accès à des sources de financement (privées) (par ex. 
coopération avec des banques privées).Ces mesures pourraient être 
combinées avec des prêts à taux d'intérêt réduit pour les projets 
ESCO. 

<6 4 13 

12 
UE : rendre plus attractive la production de produits efficaces du 
point de vue énergétique moyennant une fiscalité favorable dans 
les États membres.  

15 4 12 

13 

UE/États membres : faire davantage varier les coûts du transport 
routier en fonction de la distance parcourue. Par exemple, la taxe 
sur les automobiles et la taxe routière pourraient devenir variables. 
Les redevances de circulation sur zone et d’encombrement 
utilisées pour la gestion du trafic ont également pour effet de 
réduire la distance parcourue. 

3 à 15 8 13 

13a 

UE : 1) fixer des normes maximales d’émissions de CO2 pour 
différents types d’automobiles (absolues, liées à des performances 
spécifiques, ou liées à la valeur moyenne de l’ensemble des 
voitures vendues par une société) ; 2) passer des accords plus 
contraignants avec les producteurs de voitures et de poids lourds 
après 2008-2009.  

28 4 12 

13b 

UE/États membres : restreindre la puissance excessive des 
moteurs automobiles par des moyens techniques tels que des 
dispositifs de limitation de la vitesse maximale et/ou de 
l’accélération maximale ; ou limiter la puissance maximale des 
automobiles et des poids lourds neufs en fonction du poids du 

11 2 5 
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Numéro 
de 

l’option 
Description de l’option Potentiel 

d’économ
ies 

d’énergie 
(Mtep) 

Évaluatio
n en 

fonction 
des 

critères(c
ritères 

principau
x)  

Évaluatio
n en 

fonction 
des 

critères(t
ous)  

véhicule (ou de la charge maximale).  

13c 

UE/États membres : augmenter les prix des carburants pour en 
faire baisser la consommation. Premièrement, la limitation des 
écarts de prix entre les pays rend moins intéressant l’achat de 
carburant au-delà des frontières. Deuxièmement, l’achat d’une 
voiture économe en énergie peut donner lieu à une réduction de la 
taxe sur les automobiles et, à l’inverse, l’achat d’une voiture 
(d’occasion) moins économe peut être assorti d’une pénalité 
financière rendant le véhicule beaucoup plus cher. Troisièmement, 
il est possible d’introduire une différenciation plus grande de la 
taxe routière en fonction de la consommation de carburant d’une 
automobile. Même une redevance au kilomètre peut varier en 
fonction des économies de carburant.  

22 10 17 

14 

UE : vaste politique en faveur de l’étiquetage des pneumatiques 
permettant des économies de carburant ou d’exigences de 
performance minimales pour les pneus, des indicateurs de pression 
des pneus (capteurs de pression des pneus obligatoires sur le 
tableau de bord des automobiles et des véhicules de transport de 
marchandises, indicateurs de valve de pression obligatoire sur les 
pneus existants à partir de 2010) et installations en libre accès dans 
les stations-service. 

15 6 11 

Le potentiel d’économies primaires cumulé résultant de la pleine exploitation des 
options stratégiques à l’horizon 2020 se situe entre 341 et 353 Mtep en deçà de la 
projection de base de 1885 Mtep en 2020. 

Les incidences des diverses options varient s’agissant des économies d’énergie 
réalisables, de leur rapport coût-efficacité, de leur impact sur la compétitivité et de 
leurs coûts administratifs entre autres effets. Il n’est pas possible d’établir une liste 
définitive des priorités, mais il convient néanmoins de tirer les conclusions générales 
suivantes. 

Pour chacune des actions figurant sur la liste de priorités, le potentiel d’économie a 
été estimé. Ce chiffre est valable dans les situations où l’action retenue est appliquée 
indépendamment d’autres actions.  

Or, dans le plan d’action, un grand nombre de ces actions seront concomitantes. Cela 
provoquera probablement des interactions, de sorte que la somme des potentiels 
d’économies de deux actions distinctes ne sera pas équivalente à leur effet combiné en 
termes d’économies. Il en résulte souvent des chevauchements, la combinaison 
aboutissant à des économies moindres que les deux actions prises séparément. Dans 
certains cas, au contraire, les effets de deux actions s’en trouvent mutuellement 
renforcés.  



 

FR 8   FR

Par exemple, une analyse préliminaire montre que l’option 4 (extension de la directive 
sur la performance énergétique des bâtiments) recoupe largement et présente de 
nombreuses interactions avec l’option 4a (généralisation des certificats blancs dans 
l’UE). On constate également que l’option 2 (intégration de l’efficacité énergétique 
dans les programmes scolaires nationaux) a un effet positif sur d’autres actions de 
sensibilisation visant à accélérer le rythme de transformation du marché (l’étiquetage, 
par exemple). L’option 3 (inclusion des coûts de fonctionnement dans l’étiquetage) a 
un effet renforçateur lorsqu’elle est combinée à un certain nombre d’autres actions. 

Compte tenu des chevauchements entre les différentes options stratégiques, les 
estimations ramènent à 262 Mtep, soit 26% de moins, le potentiel d’économies brut 
cumulé en 2020.  

Cela correspond approximativement à 14% d’économie d’énergie par rapport à la 
projection de consommation d’énergie primaire pour 2020, soit 1885 Mtep. 
Néanmoins, ce chiffre ne tient pas entièrement compte des effets renforçateurs des 
différentes options stratégiques, et en particulier des effets positifs des mesures 
d’incitation et de mise en œuvre des décisions. Ces effets renforçateurs n’ont pu être 
évalués par manque de temps et en raison de contraintes budgétaires. En outre, le plan 
d’action lui-même ne promet pas de réduire la consommation d’énergie de 20% en 
2020. Des actions supplémentaires s’avéreront nécessaires au terme du plan d’action. 

Si les économies rendues possibles par les 54 options considérées au cours de la 
seconde phase de l’analyse d’impact étaient additionnées, le total des économies 
obtenu serait de l’ordre de 700 Mtep. Il convient cependant de noter que les 
chevauchements entre les 54 actions sont nécessairement beaucoup plus nombreux 
qu’entre les 18 actions retenues pour l’analyse plus approfondie, et que, dans bien des 
cas, les entraves à la mise en oeuvre de ces actions sont également plus fortes.  

Chacune des actions décrites dans le plan d’action qui apparaîtra dans le programme 
de travail législatif de la Commission fera l’objet d’une analyse d’impact séparée. 

La conclusion manifeste que l’on peut tirer du processus d’analyse d’impact est 
qu’aucun moyen d’action en lui-même – que ce soit la réglementation, une approche 
volontaire ou une approche axée sur la sensibilisation – ne serait suffisant pour 
atteindre le potentiel. Sur la base de cette analyse d’impact, la Commission peut 
maintenant passer sans risque de l’étape du recensement des problèmes et des 
entraves à celle de la recherche active d’une solution qui prendra la forme d’un 
dosage équilibré d’options stratégiques tel que le plan d’action l’a formulé.  

Le principal facteur déterminant dans la mise en oeuvre réussie du plan d’action est 
l’engagement inconditionnel de l’ensemble des responsables de politiques9 et des 
instances de décision à amorcer le changement radical nécessaire en matière de 
consommation d’énergie pour tirer les pleins bénéfices d’une efficacité énergétique 
accrue. 

                                                 
9 Selon une estimation préliminaire et prudente, pour les seuls services de la Commission, il 

conviendrait de renforcer les effectifs de 20 fonctionnaires supplémentaires pour faire du plan 
d’action un succès. 


