
 

 
 

Communiqué – Paris, le 25 octobre 2021 
 
 

Scénarios « Futurs énergétiques 2050 » de RTE : 
la réindustrialisation sera un levier puissant  

pour atteindre la neutralité carbone 
 

Le gestionnaire du réseau électrique RTE a présenté ce matin six scénarios pour atteindre la neutralité 
carbone en 2050. 

Ce document est l’aboutissement de plus d’un an d’un travail exigeant et approfondi, mobilisant des dizaines 
d’experts de tous horizons, dont l’UNIDEN. Il apporte les éléments nécessaires à toute réflexion sur le futur 
énergétique de la France et les moyens d’atteindre la neutralité carbone en 2050. 

L’UNIDEN salue l’ampleur des travaux de modélisation menés dans un vrai souci de transparence et de 
concertation, comme la rigueur méthodologique et la qualité du rapport final.  

L’UNIDEN se félicite de la bonne prise en compte des enjeux d’un vrai redéploiement industriel dans le 
cadrage macro-économique du rapport ; celui-ci est en effet nécessaire non seulement pour maintenir nos 
emplois, renforcer notre souveraineté et notre capacité à innover, mais aussi pour réduire durablement notre 
empreinte carbone. RTE l’a souligné ce matin et une étude Deloitte conduite pour l’UNIDEN en 2020 l’avait 
montré : le recul de l’industrie en France s’est accompagné d’une dégradation de notre empreinte carbone, 
sous l’effet d’importations de biens au contenu carbone plus élevé que s’ils avaient été produits en France.  

L’UNIDEN partage donc la conclusion selon laquelle un scénario de reconquête industrielle appuyé sur une 
énergie bas-carbone présente un grand intérêt climatique, grâce notamment à l’électrification massive des 
procédés industriels : dans une économie française réindustrialisée, notre empreinte carbone diminuerait 
nettement.  

Cela pose un défi de taille à l’appareil de production électrique français : comme le souligne RTE, les besoins 
en électricité décarbonée de l’industrie vont croître fortement. A cet égard, les deux approches 
méthodologiques retenues respectivement par RTE et l’UNIDEN1 pour mesurer l’évolution des besoins en 
électricité de l’industrie, assez différentes, mettent chacune en évidence une forte croissance :  

- pour RTE, dans le cadre du scenario de « réindustrialisation profonde », une rehausse de la part de 
l’industrie dans le PIB de 10 à 12% - bien loin des 16% de 1990 - se traduit par une multiplication de 
la consommation électrique de l’industrie par 2,4, de 115 TWh en 2019 à 280 TWh en 2050, pour un 
besoin total de 755 TWh ;  

- pour l’UNIDEN, l’objectif retenu, soit le rééquilibrage de la balance commerciale de la quasi-totalité 
des branches industrielles et une production d’hydrogène bas carbone de 2,3 Mt, se traduit par une 
multiplication de la consommation électrique de l’industrie par 3,2, de 115 TWh en 2019 à 385 TWh 
en 2050. 

 
1 Rapport Yggdrasill pour l’UNIDEN - 2021 

http://www.uniden.fr/document/unidendeloitte21.pdf
http://www.uniden.fr/document/20211025et.pdf


 

 
 

Quelle que soit la valeur retenue dans la fourchette ci-dessus, le mix électrique national à 2050 devra être en 
capacité de répondre à cette hausse des besoins de l’industrie, tant en volume qu’en prévisibilité, toutes 
autres hypothèses égales par ailleurs. 

Pour l’UNIDEN, le mix électrique national à 2050 sera déterminé par des décisions à prendre dès 
aujourd’hui et devra comprendre :  

- un productible ENR en hausse sensible, compatible avec la configuration socio-géographique du 
territoire français, compris entre 300 et 350 TWh par an ;  

- un parc nucléaire dont le productible sera compris entre 450 et 500 TWh par an, au gré du 
renouvellement, selon une technologie éprouvée, des tranches qui n’auront plus l’autorisation 
d’exploiter. 

Pour Nicolas de Warren, président de l’UNIDEN, « il est de l’intérêt collectif que l’industrie, et en particulier 
les industries électro-intensives, aient un accès long-terme et compétitif à de grandes quantités d’une 
électricité décarbonée prévisible et pilotable. L’évolution du parc de production devra en tenir compte pour 
que la neutralité carbone devienne un objectif réaliste et atteignable. La France touchera ainsi un triple 
dividende : redéploiement industriel, maîtrise énergétique et réduction de l’empreinte carbone. » 
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