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L’énergie, un déterminant de la 

croissance

• Quelle est l’importance de l’énergie pour la 
croissance économique? 

– Représentations théoriques divergentes  (modèles 
de croissance endogène, modèles énergie-
économie-environnement, ….)

– Question examinée conduit à choisir un cadre 
particulier

– Peut-on expliquer la croissance sans représenter 
explicitement l’énergie?

• Dépend de l’importance de ce déterminant.

2



Une possible transition énergétique? 

• Peut-on diminuer notre consommation 
énergétique sans affecter notre croissance?

– Pays développés et pays émergents 

• Comment?

– Substitution entre énergie et autres facteurs de 
production

– Changement technologique

– Changement dans la composition des entrants 
énergétiques

– Changement dans la composition de la production
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How Dependent is Growth from 
primary Energy?

• Objectif: Comment la production évolue lorsque la 

consommation énergétique est modifiée? 

• Etape 1: remise en cause de l’égalité entre élasticité 

du PIB par rapport à la consommation d’énergie et la 

part de l’énergie dans les coûts de production

‒ Elasticité entre 0,08 et 0,1

• Vision plutôt optimiste de notre capacité à continuer à nous 

développer

‒ Sous-évaluation de la quantité d’énergie consommée 

dans la production

5



How Dependent is Growth from 
primary Energy?

• Etape 2: Estimation de l’élasticité de long terme du 

PIB par rapport à la consommation d’énergie 

(primaire)

• Données

• 50 pays

• 1970 et 2011

• Energie primaire (en Mtep)

• PIB (en 2000 USD)

• Formation brute de capital  (en 2000 USD)

• Population 
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How Dependent is Growth from 
primary Energy?

• Méthode

– Données de panel dynamiques

– Tests de co-intégration

– Tests de causalité 

• Résultats

– Elasticité de long terme du PIB à la consommation d’énergie 
entre 0,2 et 0,7

– Elasticité de long terme du PIB au capital de 0,1

– Elasticité de long terme du PIB à l’efficacité énergétique de 0,6

– Consommation d’énergie exogène aux autres variables

– Causalité de la consommation d’énergie à la croissance 
économique à CT et LT
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Questions

• Population active versus population: quel terme capture la productivité du 
travail? 

• Quelle mesure de l’efficacité énergétique? 

– Capture changement technologique mais aussi changement dans la 
composition du PIB

• Distinguer combustibles fossiles des autres énergie?

• Ruptures durant la période?

• Relation de LT unique pour tous les pays ? 

– Valeurs différentes selon le niveau de développement du pays

• Calcul des élasticités dans un cadre univarié alors que l’étude de la causalité 
fait dans un cadre mulltivarié.

• Quelles valeurs dans la littérature empirique?

• Quelle forme de la fonction de production? (quelles substitutions? Progrès 
technologique?)
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