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Émissions mondiales de CO2 : le rebond de 2021

Source : AIE



Source. AIE, 2020

... à mettre en perspective avec l’objectif « ZEN ».
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Un rythme de déploiement ZEN insuffisant...

Source : AIE



... avec mettre en perspective de prix du CO2 hétérogènes



Source : AIE 6

Le nouveau paysage géopolitique (1/2)
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Le nouveau paysage géopolitique (2/2)
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Taux de dépendance énergétique dans l’UE

Source : Eurostat
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Importations de pétrole brut de l'UE (%)

Source : Eurostat
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Importations de combustibles solides dans l'UE (%)
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Importations de gaz de l'UE (%)
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Importations de gaz de l'UE (%)
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Tendance de la production de gaz UE + UK (mmcm/j)
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Exposition directe à l'interruption de 
l'approvisionnement en gaz en provenance de Russie



15

Quelle part de la demande d'énergie primaire est satisfaite 
par le gaz russe ?

Source : Bruegel
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Focus 1 : La transmission du choc de prix via le marché 
électrique

Source: Energy Market Price, FTI-CL Energy
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Focus 2 : Objectifs allemands de réduction des émissions de 
CO2 d'ici à 2030
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L'approvisionnement en gaz de l'Europe

Source : ISPI
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... et le taux d'utilisation de infrastructures en 2021
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Carte des flux mondiaux de gaz

Source : AIE
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Le plan d'action de l'AIE pour l'Europe …

Source : AIE
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… et celui de la Commission

Source : Commission Européenne



Source : Bruegel 23

L'Europe sera-t-elle en mesure d'accélérer encore son 
rythme de décarbonisation ?
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Q&A
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