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Les prévisions de consommation de RTE

● RTE réalise des prévisions de consommation pour établir un diagnostic sur la 
sécurité d’approvisionnement en électricité.

● Ces prévisions sont publiées dans le « Bilan Prévisionnel » qui sert aux pouvoirs 
publics pour établir la programmation pluriannuelle des investissements (PPI).

● Les prévisions de RTE portent sur l’horizon 2020.

● Il ne s’agit pas de « prospective » pour éclairer les enjeux de long terme mais d’une 
« prévision » sur le moyen terme.
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La croissance de la consommation française ralentit
 

l’efficacité énergétique s’améliore

Evolution de la consommation d'électricité en France
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inflexion dans les années 80 : 
10 TWh / an

croissance actuelle :
7 à 8 TWh/an

projection 2020 :
4 à 7 TWh / an

(hors consommation d'Eurodif)
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Quelle sera l’efficacité de la MDE dans les années à venir ? 

● La crédibilité du scénario bas (R3) repose sur l’efficacité des actions de MDE.

● Pour l’atteindre, il faut accroître l’effort de maîtrise de la demande d’électricité, par 
exemple :

✔Isolation dans l’habitat,
✔Eclairage à basse consommation,
✔Consommation moindre des appareils en veille.

● Cela suppose aussi que de nouveaux usages de l’électricité ne viennent pas 
compenser l’efficacité de ces mesures.

● Aujourd’hui, des actions de MDE existent ponctuellement mais leur effet est encore 
modeste.

✔La consommation dans le secteur domestique continue à croître fortement (+ 2 % en 
2005)

● Tenir pour acquis le scénario R3, ou un autre plus bas encore, serait prendre le 
risque que la sécurité d’approvisionnement ne soit pas assurée demain.

Ce constat ne préjuge pas que d’autres scénarios soient possibles et / ou souhaitables.


