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Contexte général, problématique et objectifs de la thèse : Depuis le milieu des années quatre vingt
et surtout après le deuxième choc pétrolier, il ya eu beaucoup d’attention consacrée à l’importance de
l’énergie (électricité) dans l’économie, par conséquence, la relation entre la consommation d’électricité
et la croissance économique a été l’objet d’une recherche intense au cours des dernières décennies pour
divers échantillons de pays et basant sur des méthodes empiriques multivariées , par exemple pour le
cas des pays américains (Apergis et Payne(2009), Apergis et Payne(2010), les pays Asiatiques (Asafu –
Adjaye(2003), Yoo(2006), Yuan et al(2010), Nui et al (2011), les pays européens (Narayan et
Parasard(2008), Beck et al(2011),et les pays de Moyen-Orient et Afrique du Nord(Acravaci et Ozturk
(2010), Al-Mulati(2011) et Nouri et al(2012). De ce fait, l’accès à l’électricité est apparu comme un
facteur important dans les perspectives de la croissance économique d’un pays.
Parallèlement, une pléthore de recherches scientifiques ont montré que l’énergie électrique est
considérée comme un défi environnemental majeur, les principales conséquences sont, la pollution
atmosphérique causant une augmentation de l’effet de serre qui provoque un réchauffement climatique.
Dans ce stade de réflexion, dans son rapport de 2001, le Groupe d’experts Intergouvernemental sur
l’Evolution du Climat (GIEC) a souligné que le réchauffement climatique est dû essentiellement aux
émissions polluantes et particulièrement aux émissions de dioxyde de carbone (CO2) causés
essentiellement de la consommation d’énergie et particulièrement celle d’énergie électrique. Dés lors,
l'efficacité énergétique est une question fondamentale qui doit être examiné de façon réaliste. Ainsi,
l’économie de l’environnement désigne ses fondements sur la théorie ancienne des effets externes et des
biens publics et débouche aujourd’hui sur les analyses coûts – avantages destinés à guider les choix de
politique d’environnement vers une économie plus verte et sorbe en carbone. À ce titre, dans le domaine
de l'économie de l'environnement, le rôle du changement technologique a reçu beaucoup d'attention
(Jaffe, Newell, and Stavins 2003). Ainsi, la lutte contre le changement climatique implique donc une
nécessaire modification des comportements en matière d'énergie. Selon Jean-Marie Chevalier,
professeur à l'Université Paris Dauphine, l'un des défis majeurs de ce siècle est de résoudre « l'équation
1

de Johannesburg » : produire davantage d'énergie pour contribuer au développement économique des
plus pauvres tout en réduisant les émissions de gaz à effet de serre. Mais comment maintenir la
croissance économique tout en allant vers des économies moins carbonées ?
En conséquence, la compréhension des interactions entre la politique l'environnement et de la
technologie peut avoir des conséquences importantes dans le contexte de coûts-avantages ou analyses
coût-efficacité de ces politiques.

Adaptée à notre contexte d’étude,
-Quelle est la nature de la relation établie entre la consommation de l’énergie électrique et le
développement économique ?
-Quel est l’impact de la consommation de l’énergie électrique sur la dégradation environnementale?
Comment l’énergie électrique peut-elle être consommée de façon acceptable en termes écologiques et à
des couts permettant une croissance économique verte ??
Pour répondre à cet ensemble d’interrogations, nous allons faire recours à des modèles théoriques et
empiriques intéressants qui touchent différentes disciplines, notamment l’économie de l’énergie,
l’économie de l’environnement et l’économie de changement technologique. Nous essayons d’analyser
suite à une étude multidisciplinaire qui fait appel à plusieurs disciplines en même temps, le rôle que
l’énergie électrique s’est procuré pour assurer le développement économique des pays et évoquer par la
même occasion sa responsabilité dans la détérioration de la qualité de l’environnement, en mettant
l’accent sur le rôle de l’incitation au progrès technique en vue de la protection de l’environnement et la
transition d’une économie polluante vers une économie verte.
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