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Ces vingt dernières années ont vu l’explosion du numérique et de ses usages. La croissance des
équipements est d’ordre exponentielle et entraîne une hausse significative des consommations
énergétiques à travers le monde.

Le comportement numérique des 
Français

La crise de la covid-19 a été un accélérateur 
de la digitalisation. Ainsi en 2020, 76% des 
français ont effectué des achats en ligne 
(+14 points par rapport à 2019) et 71% ont 
exécuté leurs tâches administratives (+5 

points par rapport à 2019). Le télétravail est 
aussi à l’honneur. En 2021, tous secteurs 
confondus, 31% des français y avaient 

recours. Mais c’est surtout le nombre de jours 
moyens d’utilisation par français qui a 

progressé : 3,6 jours par semaine contre 1,6 
en 2019.
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Les objets connectés en France
Une personne sur trois est équipée dans son 

foyer d’au moins un objet connecté (santé, 
électroménager, sécurité ou domotique). Un 
doublement de ce taux d’équipement a été 

observé, passant de 16% en 2019 à 37% en 
2020, accentué par les périodes de 

confinement.
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Une forte croissance de l’utilisation 
d’internet en France

Près de 90% des français sont équipés d’un 
accès à Internet. Ils étaient 52% en 2005 et 
88% en 2019. Ils sont 80% à se connecter 

quotidiennement et y consacrent en moyenne 
21 heures par semaine, soit 1/6e de leur temps 

hebdomadaire éveillé.

Équipement Consommation Parc estimé 
2018

Smartphone 2 à 7 kWh/an 60,9 M
Tablette 5 à 15 kWh/an 23 M

Écran 20 à 100 kWh/an 42,2 M

Ordinateur 
portable 30 à 100 kWh/an 36,4 M

Ordinateur 
fixe

120 à 250 
kWh/an 27,1 M

Box (internet 
+ TV)

150 à 300 
kWh/an 28,6 M

Sources : ADEME, 2021  et Conseil général de l’économie, 2019

Année Trafic de données
1992 100 GB* / jour
1997 100 GB* / heure
2002 100 GB* / seconde
2007 2000 GB* / seconde
2017 46600 GB* / seconde
2022 150700 GB* / seconde

Sources : Cisco VNI, 2018

Une croissance à l’échelle 
mondiale

L’industriel Cisco mesure un taux de 
croissance des utilisateurs du réseau de 

6%. L’Afrique et le Moyen-Orient se 
distinguent avec un taux de développement de 

10% des usagers tandis que l’Amérique du 
Nord atteint déjà 90% d’utilisateurs. Le 

streaming vidéo représente plus de 60% du 
trafic réseau alors que l’adoption de l’Internet 
des objets s’accroit à un rythme de 19% de 

nouvelles connexions annuelles.

Prospective de la consommation 
mondiale

Il n’existe pas de chiffres globaux issus de 
mesures directes de la consommation 

d’énergie induite par les usages du 
numérique. Le Shift Project, en s’appuyant sur 

le modèle de Andrae et Edler (2015) qui 
intègre aussi bien les usages que la 

production matérielle, élabore des scénarios 
d’évolution de la consommation à horizon 

2030 en fonction des gains d’efficacité 
énergétique et des usages numériques.

Estimation du parc d’équipement en France
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La transition énergétique désigne le passage du système actuel de production d'énergie, principalement
non renouvelable (pétrole, gaz, charbon) à un mix énergétique basé sur les énergies renouvelables. Elle
implique des nouvelles contraintes dont les outils numériques peuvent aider à la résolution.

Les réseaux intelligents
Une gestion en temps réel, flexible et fiable, est une condition majeure 
de la transition énergétique. Le numérique est un outil permettant de gérer 

des unités de production multipliées et décentralisées. Les réseaux 
intelligents coordonnent les besoins et les capacités de l'ensemble des 
producteurs, des gestionnaires de réseau, des utilisateurs finaux et 

des parties prenantes du marché de l'électricité afin d'exploiter le système 
aussi efficacement que possible.

Les usages du numérique dans 
le secteur énergétique

La tarification dynamique
La tarification dynamique est une forme 

d’effacement indirecte. L’individu informé du 
signal prix peut alors déplacer sa 

consommation et diminuer sa facture 
d’électricité. Le développement des objets 

connectés permet de programmer et 
d’automatiser ces reports.
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L’ effacement
Par des algorithmes de 

prévision de production, de 
consommation et de 

l’optimisation numérique, le 
gestionnaire de réseau RTE 
peut anticiper une capacité 

d’effacement. Pour 2023, « le 
volume maximal pouvant être 

contractualisé est fixé à           
8 011 MW ».

(Sources : connaissance des énergies, 2022; CRE, 2018)

Sources : UIC, 2016; BDM, 2018

Sources : Eurelectric, 2017

La flexibilité électrique
L’intégration croissante des 
énergies renouvelables 

intermittentes dans le réseau 
et la difficulté à gérer la pointe 
de consommation hivernale 

déséquilibrent la consommation 
et la production d’électricité. La 
flexibilité consiste à moduler sa 
consommation d’électricité afin 

de stabiliser les réseaux. En 
général il s’agit d’effacements
de consommation, mais il peut 

aussi s’agir de 
surconsommation ponctuelle.
L’usage des outils numériques 

offre une réactivité et une 
précision synonymes d’agilité.

message
alerte des prix

tarifs horaires
prévision météo

unité de contrôle

équipements pilotables

compteur intelligent

Les contrats intelligents

Les contrats intelligents sont 
stockés sur une blockchain. Les 

caractéristiques de transparence et 
de fiabilité permettent leur 

automatisation sans intervention 
d’un organisme central.

Sources : Boell, 2018; IAE, 2021

production individuelle

vente d’électricité

ajout de l’offre
soumission à la 
communauté

validation

ajout de l’offre à la 
blockchainacheteur trouvé

envoi de 
l’électricité

transfert 
instantanné

économie du 
partage

traçabilité des 
énergies vertes

Sources : 
IBM; Activer 
l’économie 
circulaire, 
2019

Les changements structurels possibles par le numérique

Avant Après

Beaucoup de petits producteursQuelques grandes centrales

Réseau centralisé Réseau décentralisé

Grandes lignes de transport Transport sur petite échelle et compensation

Distribution verticale et consommateur passif Distribution bidirectionelle et 
participation au systèmeSource : Boell, 2018
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Le numérique fait partie intégrante de notre quotidien. Il est responsable de 2,1 à 3,9% des émissions de
gaz à effet de serre au niveau mondial. Un numérique responsable consiste à modifier ses comportements
et usages en intégrant des perspectives sociales et environnementales durables.

Les bonnes pratiques du numérique
responsable

L’acquisition du matériel
Les équipements des utilisateurs ont un 

impact environnemental majoritairement dû à 
leur fabrication.

Un ordinateur de 2 kg engendre :
• 800 kg de matières premières mobilisés
• 124 kg de CO2

En pourcentage dans la vie de l’appareil, cela 
représente:

Il faut évaluer ses besoins pour éviter un sur-
équipement énergivore et un sous-

équipement synonyme de remplacement 
prématuré.

Une alternative à l’achat neuf est le 
reconditionné. Il se différencie de l’occasion
par l’intervention d’un professionnel qui remet 

en état l’appareil et propose généralement 
une garantie.

La gestion énergétique

Les technologies numériques sont le 
premier poste de consommation électrique 

au bureau et le second à la maison. Le 
quart des consommations électriques des 
équipements informatiques pourrait être 
évité par l’accumulation de petits gestes.

Avec une consommation de 200 kWh, une 
box TV/internet consomme autant qu’un 

réfrigérateur. 43% des personnes ne 
l’éteignent jamais et 41% uniquement en 

cas d’absence prolongée.
Source : La face cachée du numérique, ADEME, 2019

La fin de vie

La règle des 3 « R » (Réduire, Réutiliser, Recycler)
vise a réduire la quantité d’équipement en fin de vie :

Réparation par soi-même ou dans des 
associations
Ré-emploi  pour un autre usage (exemple : 
transformation d’un ordinateur en serveur)
Recyclage et dépôt en bornes de collecte 
(dernier recours)

L’usage d’internet

En 2015, l’empreinte annuelle par 
internaute était estimée à :
• 346 kWh d’énergie
• 3000 litres d’eau
• 203 kg de gaz à effet de serre dont

Les vidéos en ligne représentent 60% 
du flux mondial. Adapter la résolution 
de visionnage, optimiser la taille des 
pièces jointes en courriel ou taper 

directement l’adresse d’un site sans 
passer par un moteur de recherche 
minimisent les flux de données.

L’impact du e-commerce dépend 
beaucoup de la livraison finale. Il est 
préférable de choisir le retrait en point 

relais.

L’Analyse du Cycle de Vie

L’ACV est l'outil le plus abouti en matière d’évaluation 
globale et multicritère des impacts environnementaux. 

Elle recense et quantifie, tout au long de la vie des 
produits, les flux physiques de matière et d’énergie 

associés aux activités humaines.

L’obsolescence

Elle peut être absolue (fin de vie technique du
produit) ou relative (fin de vie prématurée) :

• Technique (déficit de pièce, non démontable…)
• Logiciel (empêchant la réparation)
• Économique (acheter neuf revient moins cher 

que de réparer)

• Psychologique (le besoin est créé par  la 
publicité)

• Un excès de zèle (le souhait de remplacer 
l’ancien matériel par un moins énergivore)

L’obsolescence programmée est un délit défini 
comme l’ensemble des techniques visant à réduire 
délibérément la durée de vie d’un produit pour en 

augmenter le taux de remplacement.

L’indice de réparabilité

Depuis 2021, un indice de réparabilité est 
affiché sur certains produits. Une note sur 10 

informe le consommateur sur le caractère 
réparable. En 2024, un indice de durabilité 

remplacera ou complétera l’indice de 
réparabilité. Il prendra en compte des critères 

tels que la fiabilité et la robustesse.

30%
du bilan 

énergétique

39%
des émissions de 

gaz à effet de serre

74%
de la consommation 

d’eau

76%
de l’exploitation des 

ressources

Sources : ADEME, 2022; Express, 2021;  Hiffler, 2020

Les labels environnementaux

Ils sont élaborés par les pouvoirs publics ou des 
organismes privés.

Seul label écologique officiel 
européen. Il  promeut les produits 

respectueux de l’environnement et de 
la santé tout au long de leur vie.

L’Écolabel européen (public)

L’Ange bleu (public)
Écolabel allemand particulièrement 
strict. Seuls les plus écologiques 
d’une catégorie de produits sont 

dotés de l’Ange bleu.
Sources : ADEME, 2022;  Écoconso, 2020; Hiffler, 2020; Maul, 2022

EPEAT (privé)
Émis par le Green Electronics 

Council aux Etats Unis, il existe trois 
niveaux. Il est relativement moins 

exigeant.

Il distingue le matériel électronique 
de bureau de bonne qualité, peu 

consommateur d’énergie et limitant 
les risques pour l'environnement et la 

santé.

TCO (privé)

Energy star
Il s’agit d’un label porté par un 
programme gouvernemental 

américain. Il ne prend en compte que 
la consommation d’énergie à l’usage.

47%
utilisateurs

28%
réseau

25%
data centres

Sources : La face cachée du numérique , ADEME, 2019; le guide 
d’un numérique plus responsable, Hiffler, 2020

Source : Bonnes pratiques numérique responsable
pour les organisations, Mission interministérielle Numérique écoresponsable, 
2022 

Sources : Hiffner 2020; Ministère de la Transition écologique, 2021

Source : Hiffner 2020

fabrication

transport

distribution

utilisation
valorisation

fin de vie

matières 
premières

Source : ADEME, 2019

Le don / le troc / la vente
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Si les technologies numériques peuvent contribuer de diverses manières à réduire les impacts
négatifs des sociétés humaines sur leur environnement, ces contributions présentent de
nombreuses limites.

Les risques et les limites 
du développement du numérique

Les conséquences 
environnementales et sociales

Près de trois millions d’hectares sont pour 
l’instant endommagés par l’activité d’extraction 

des terres rares en Chine. 1kg de terres 
rares demande l’extraction de plus d’1 tonne 

de roches et la consommation de 200m³ 
d'eau. Ces eaux polluées et irradiées sont le 

plus souvent rejetées dans la nature.

Quant au cobalt, contrôlé à 80% par le 
Congo. Les conditions de travail dangereuses, 
l’exposition à des poussières potentiellement 

cancérigènes, le travail des enfants, ainsi 
qu’une prolifération de mines clandestines ont 

valu au minerai le surnom de « diamant de 
sang ».

Les métaux de la transition énergétique

La transition énergétique nécessite l’installation de centrales 
photovoltaïques, d’éoliennes ou la création de piles à combustible pour 
l’hydrogène. La mobilité électrique demandeuse en batteries et moteurs 
électriques va également connaître un essor important. L’utilisation des 

métaux stratégiques nous interroge sur la disponibilité de ces ressources. 
Une politique climatique ambitieuse fera croître la demande européenne de 

45M à 75M de tonnes d’ici 2050.

Source : Novethic, 2022

L’éolien nécessite 
cuivre, zinc, nickel, 

cobalt et terres 
rares.

Le photovoltaïque 
nécessite cuivre, 
silicium et terres 

rares.

Les voitures 
électriques requièrent 

cuivre, nickel, 
lithium et cobalt.

Les terres rares

Malgré leur appellation, ces terres 
présentes dans la croûte terrestre 

ne sont pas rares. Mais leur 
extraction et leur raffinage sont 

consommateurs d’énergie et très 
polluants.

Leurs propriétés électroniques, 
magnétiques, optiques ou encore 
catalytiques, en font des éléments 
particulièrement recherchés par 

l'industrie (aéronautique, 
automobile, technologies de 

l'information, etc.). La Chine assure 
90 % de l’exportation mondiale, 

l’Occident ayant délaissé son 
exploitation pour raisons 

environnementales.
Source : Balises, 2021

Sources : Transition énergies, 2020; Balises, 2021

terres rares

autres métaux stratégiques

Les réserves de terres rares

Chine
44 MT*

Vietnam
22 MT*

Russie
21 MT*

Brésil
21 MT*

Inde
6,9 MT*

Australie
4 MT*

États-unis
1,8 MT*

Groenland
1,5 MT*

Chine États-unis Birmanie Australie Thaïlande Madagascar Inde Russie Brésil Vietnam
Production annuelle de 
terres rares (en tonnes) 168 000 43 000 26 000 22 000 8 000 3 200 2 900 2 700 500 400

*MT = million de tonnes
Source : rare earth investing news, 2022

23ème

Les effets rebonds

La miniaturisation des technologies numériques 
a un effet rebond direct : les économies de 
matières générées vont être absorbées par la 

multiplication du nombre d‘appareils. De 
nouveaux modèles remplacent les plus lents, 

ce qui accélère l’obsolescence des 
équipements. 

Le télétravail est également soumis à un effet 
rebond indirect. Il conduit à des déplacements 

plus longs lorsque les employés décident de 
vivre plus loin. Cela compense les gains 

d’efficacité énergétique réalisés par le secteur 
du transport de passagers.

Au Danemark, la réduction des déplacements 
domicile-travail motorisés de 105 km/semaine 

est contrebalancée par des déplacements 
personnels supplémentaires de 77 km.

Source : Ecoinfo (CNRS)

L’efficacité énergétique

Jonathan Koomey a établi en 2011 que la 
puissance de calcul par joule double tous les 
1,57 ans. Cette « loi » est empirique, il existe 
un seuil minimal de consommation d’énergie 
pour déplacer un électron : le « minimum de 

Landauer ». Il signifie que l’efficacité 
énergétique va ralentir puis s’arrêter.

Source : The conversation, 2020

Source icônes : The noun project


