
grande source d’énergie pour la 
production d’électricité  dans le monde est 
les combustibles fossiles. Si cela continue, 
le développement durable ne marchera 
pas et la génération future aura une 
situation difficile.  Ainsi, il est nécessaire de 
remplacer des combustibles fossiles par les 
énergies renouvelables. Mais comment 
c’est l’utilisation d’énergie renouvelable 
dans des différents pays ?

Comparaison de la production d’électricité  
des sources renouvelables

A ujourd’hui, la société moderne 
est très fortement dépendante 
de l’énergie. Maintenant, la plus 

Répartition d’Énergie
États-Unis Espagne Pays-Bas Suède Turquie

Nucléaire 19% 22,1% 8% 37,9% 0%
Combustibles  

fossiles
68% 46,1% 81% 40,6% 40,8%

Hydroélectricité 7% 7,7% 2% 48,15% 36%
Éolienne 3,46% 18,1% 2,75% 4,4% 4,4%

Biocarburant 
(biogaz, bio-masse, 

ethanol)

1,42% 1,8% 4,25% 7% 0%

Geothermique 0,41% 0% 0% 0% 0,5%

Table 1 montre la répartition d’énergie dans 
chaque pays. Ces chiffres représentent la 
partie des différentes sources d’énergie 
pour la production d’électricité dans les 
respectifs pays en 2012. Selon la table, 
les États-Unis produisent la plupart de sa 
production d’électricité avec l’énergie 
non renouvelable (88%). Ensuite les 
Pays-Bas utilisent un 81% (seulement des 
combustibles fossiles). L’Espagne a un 
68,2% et enfin la Suède et la Turquie ont 
environ 40% d’électricité qui vient des 
sources d’énergie non renouvelable.

L’Espagne
Le pourcentage de la production totale 
d’électricité en 2012 était la suivante: 
7,7% hydroélectrique, 18,1% éolienne, 
4,2% l’énergie solaire et la biomasse 1,8%.  
Le graphique montre comment la 
production hydraulique varie beaucoup 
chaque année en fonction de la 
pluviométrie. Mais en Espagne l’énergie 
éolienne est la plus important, avec un 
pourcentage très élevé: 18,1% en 2012 et

Types d’énergies renouvelables 



20,9% en 2013. À la fin de 2012 il y avait 
22796 MW installés. La production record 
instantanée du vent était 16636 MW en 
2012.

Les États-Unis
Aux États-Unis, l’hydroélectricité a été la plus 
grande partie de l’énergie renouvelable 
utilisée pour la production d’électricité en 
2012 avec 7%. D’autres types d’énergies 
renouvelables incluent la biomasse 
1,42%, la géothermie 0,41%, l’énergie 
solaire 0,11% et l’énergie éolienne 3,46%. 

Le Pays-Bas
Aux Pays-Bas l’énergie renouvelable 
se compose de biomasse et de 
l’énergie éolienne. Environ 75% de 
l’énergie renouvelable est produite par 
biomasse. Une petite partie de l’énergie 
renouvelable est produite par l’eau.
 
La Suède
En Suède la production d’électricité des 
énergies renouvelables est sous forme 
de l’eau, du vent et de la cogénération 
au biocarburant, et ensemble ils sont 
environ 60%. La production d’électricité 
à partir des sources renouvelables est 
dominée par l’hydroélectricité 48,15%, 
les biocarburants 7% et puis l’énergie 
éolienne 4,4%. 
 
 

La Turquie
La plupart de la production d’électricité 
par des ressources renouvelables est 
comprise de l’énergie hydroélectrique 
36% et éolienne 4,4%. L’énergie 
géothermique est négligeable. La Turquie 
a 2000 MW d’énergie éolienne mais il y a 
un grand potentiel estimé de 60000 MW 
qui devrait utiliser. 
 

L’Espagne
L’Espagne a une dépendance 
énergétique  du 73,3% et la plupart des 
ressources énergétiques consommées 
sont importés. Ce pourcentage se réduit si 
l’Espagne se concentre sur la production 
d’électricité grâce à l’utilisation de 
l’énergie renouvelable. Toutefois, en dépit 
d’être le meilleur moyen de réduire la 
dépendance énergétique et les émissions, 
les investissements dans les énergies 
renouvelables sont actuellement au point 
mort par l’incertitude juridique, en raison 
de la réduction de les subventions par les 
problèmes financiers du pays.

Les États-Unis
Le président a publié un mémorandum 
présidentiel qui exige que le 
gouvernement fédéral des États-Unis 
à poursuivre l’objectif d’atteindre un 
objectif d’énergie renouvelable de 20% 
d’ici à 2020. Cependant, l’administration 
de l’information de l’énergie des Etats-
Unis prévoit que l’énergie renouvelable 
ne fournira que 16% de l’électricité aux 
États-Unis d’ici à 2040.
 
Le Pays-Bas
Au Pays-Bas, le gouvernement a fixé 
un objectif pour 2020, à savoir: 14% 
de l’énergie doit provenir des sources 
renouvelables. Les Pays-Bas veulent donc 
encourager leurs citoyens à lancer des 
initiatives dans lesquelles ils produisent 
leur propre énergie renouvelable. Les 
subventions sont données ainsi que 
les taux d’imposition sur la production 
d’énergie renouvelable sont diminués.
 
La Suède
Dans l’avenir, la Suède veut l’énergie 
éolienne donnera 45 TWh en 2050 pour 
obtenir ce but, elle va construire des

Vision d’énergie renouvelables



nouveaux parcs d’éolienne et les vieux 
doit améliorer du rendement. En plus, 
l’énergie solaire a un gros potentiel pour 
la production d’électricité et elle espère 
en 2050 un cinquième en vient. 
 
La Turquie
La Turquie est dépendante à l’étranger sur 
le plan de fourniture des sources fossiles 
donc aujourd’hui elle veut diminuer 
cette dépendance avec la construction 
des centrales d’énergie renouvelable et 
nucléaire et aussi obtenir  30% d’énergie 
des sources renouvelables en 2023.

L’Espagne
La puissance installée à la fin de 2012:

On réalise de l’utilisation de chaque 
type d’énergie. Nucléaire est loin devant 
tous les autres, car il ne peut pas être 
interrompu, tandis que les centrales à 
combustibles fossiles, sa performance est 
adaptée à la production d’électricité 
à partir des sources renouvelables. La 
prédiction de la production éolienne 
est particulièrement importante pour 
que les inégalités entre la production 
et demande ne soient pas créé  dans 
le réseau de distribution. Le vent fournit 
seulement jusqu’à 60% de la demande 
d’électricité à certains moments.  
 
Les Etats-Unis
Le plus grand problème aux États-Unis 
est le manque d’intégration politique et 
structurel entre les Etats. Il est difficile de

transmettre et d’utiliser l’énergie produite 
efficacement et rentable à cause de la 
manque de normes d’interconnexion, des 
lignes de transmission et des règlements 
similaires entre les Etats. Si l’infrastructure 
entre les Etats sont améliorés, les systèmes 
d’énergie renouvelable peuvent 
connecter facilement au réseau de la 
compagnie d’électricité de chaque 
Etat et entre les Etats et peuvent 
donc être utilisés à leur plein potentiel. 

Le Pays-Bas
Il y a quelques inconvénients à l’énergie 
renouvelable. Le coût est plus élevé et 
les éoliennes sont trop visibles dans le 
paysage. Aux Pays-Bas, l’écoulement du 
vent est constant tout au long de l’année, 
et l’énergie éolienne est très fiable.
 
La Suède
Aujourd’hui en Suède 75% du cours 
d’eau sont déjà utilisée comme 
d’hydroélectricité. Il n’y a pas de 
possibilité pour développer en plus 
et donc la Suède doit augmenter 
d’utilisation des autres d’énergies    
renouvelables, ce sont surtout d’énergie 
éolienne et d’énergie solaire. En Suède, il 
y a beaucoup de bois donc la biomasse 
peut encore augmenter. Ensuite, elle a 
besoin de construire plusieurs éoliennes 
et maintenant il n’y a pas beaucoup 
d’éoliennes dans la mer qui l’utiliserait. 

La Turquie
La Turquie essaie de trouver une 
solution à son problème d’énergie 
avec la construction des centrales 
nucléaires. Cette politique diminue les 
encouragements financiers pour les 
investisseurs des énergies renouvelables. 
Malgré qu’il y ait beaucoup de possibilités 
pour construire un système de production 
d’électricité avec source solaire et vent, 
hydroélectricité est très encouragée. 

Problèmes



Conclusion
L’utilisation des énergies renouvelables est 
très inégale. En Suède, avec une petite 
population et des grandes ressources 
naturelles est plus facile à répondre à 
la demande d’énergie renouvelable. 
Pourtant, le facteur le plus décisif dans 
les différents pays c’est de l’argent,  
puisque chaque pays utilise ses propres 
ressources, indépendamment de leur 
durabilité. Les Etats-Unis et les Pays-Bas 
utilisent beaucoup de combustibles 
fossiles. Cependant quand ils seront finis, 
comment ces deux pays feront pour 
satisfaire leurs besoins énergétiques? 
Parmi les énergies renouvelables, 
l’hydroélectricité est la plus développée, 
presque à la limite de leur potentiel, 
tandis que le vent, l’énergie solaire et 
la biomasse restent encore beaucoup 
à améliorer en termes de technologie 
et de coûts, à cause des combustibles 
fossiles, il faudra les remplacer, même 
s’ils sont moins chers que les ressources 
renouvelables. Néanmoins, en comptant 
uniquement sur ces derniers ce n’est 
pas suffisant. En ce moment, il y a des 
ressources énergétiques comme vagues, 
marée et plusieurs autres qui sont 
encore inconnus. Celles-ci ont besoin 
d’être développée pour contribuer à 
la demande d’énergie.  Tout le monde, 
ensemble, doit tenir responsable pour la 
génération future.  
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