
 
 

III. Les enjeux énergétiques du développement en Chine 
 

Comment la Chine peut-elle assurer son développement sans détruire l’environnement ? 

 

1. Ce sont le charbon, l’hydroélectricité, les hydrocarbures et les centrales nucléaires. 
 

2. Cette consommation d’énergie a fortement augmenté (elle a été multipliée par 7) entre 1980 
et 2014. Ceci s’explique par le développement économique de la Chine qui est aujourd’hui 
la deuxième puissance économique mondiale. Aussi « le pays a besoin de ressources pour 
faire tourner ses usines ». De plus, la population chinoise a adopté des modes de 
consommation nécessitant de plus en plus d’énergie. Par exemple, les villes chinoises 
restent éclairées la nuit.  
 

3. Les ressources énergétiques chinoises ne suffisent pas pour satisfaire les besoins du pays 
car la Chine doit importer une part croissante de ses hydrocarbures « la Chine est devenue 
le premier importateur mondial de pétrole ». Sa production est inférieure à sa consommation 
de près de 700 millions de tonnes. 
 

4. La Chine se procure de l’énergie (pétrole, gaz) auprès des monarchies pétrolières et gazières 
du Golfe et des pays d’Afrique de l’Ouest (Nigéria, Angola). 
 

5. Cette consommation énergétique provoque la pollution de l’air. Cette dernière tue de 
nombreux Chinois « tue 1,6 million de personnes chaque année » et détruite 
l’environnement. Les villes chinoises sont entourées par un nuage de pollution, le smog. 
 

6. Le charbon est la source d’énergie la plus dangereuse. « C’est le premier émetteur de gaz à 
effet de serre. » 
 

7. Depuis 2004, la Chine a augmenté sa production de gaz, d’énergie nucléaire et surtout la 
part de ses énergies renouvelables (hydroélectricité, solaire et éolien) qui a plus que doublé.  
 

8. La politique énergétique chinoise va être progressivement modifiée car la Chine a décidé de 
développer les énergies renouvelables et surtout de respecter les objectifs du 
développement durable (COP 21) en s’engageant dans la réduction des émissions de CO2. 
 

9. Il s’agissait de l’énergie solaire. 
 

10. Le gouvernement chinois a ralenti son déploiement à cause du coût financier des 
subventions versées par le solaire. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 


