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Mot d’Introduction

Jean-Marc Jancovici
Président, The Shift Project 
@JMJancovici

Posez d’ores et déjà vos questions via l’onglet Q&R sur Zoom, 
ou en commentaire sur Facebook !



The Shift Project
Un think tank qui œuvre en faveur d’une économie post-carbone

Association loi 1901 reconnue d’intérêt général et guidée par l’exigence de la rigueur scientifique, 
notre mission depuis 2010 est d’éclairer et influencer le débat sur la transition énergétique en Europe.

• Nous constituons des groupes de travail autour des enjeux les plus 
délicats et les plus décisifs de la transition vers une économie post-carbone
• Nous produisons des analyses robustes et chiffrées sur les aspects 
clés de la transition
• Nous élaborons des propositions innovantes, avec le souci 
d’apporter des réponses à la bonne échelle

ÉCLAIRER D’ABORD…

• Nous menons des campagnes de lobbying pour promouvoir les 
recommandations de nos groupes de travail auprès des décideurs politiques 
et économiques
• Nous organisons des événements qui favorisent les discussions entre 
parties prenantes
• Nous bâtissons des partenariats avec les organisations 
professionnelles, le monde universitaire et des acteurs internationaux

…INFLUENCER AUSSI

The Shifters, c’est un réseau international de plusieurs milliers de 
bénévoles (à mars 2020) dont la mission est : d’appuyer le Shift dans 
ses travaux, de s’informer, débattre et se former sur l’économie, 
l’énergie et le climat, et diffuser les idées et travaux du Shift.

UNE ARMÉE DE BÉNÉVOLES



Nos rapports

Depuis 2011, The Shift Project a mené plus de 30 projets, dont plusieurs succès majeurs…

…



Hugues Ferreboeuf
Chef de projet Numérique et co-auteur de la note 

d’analyse

The Shift Project

Présentation du rapport 
« Impact environnemental du numérique : tendances à 
5 ans et gouvernance de la 5G »

Maxime Efoui-Hess
Coordinateur de projet Numérique et co-auteur 

de la note d’analyse

The Shift Project



www.theshiftproject.org

Impact environnemental 
du numérique

•
Scénarios prospectifs 2025

maxime.efoui@theshiftprojec
t.org
hugues.ferreboeuf@theshiftp
roject.org

@theShiftPR0J
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Scénarios prospectifs 2025

• 2018- 2021

• Les scénarios 2021

• Méthodologie
• Résultats principaux

• Les facteurs explicatifs

• Terminaux: smartphones, IoT, écrans
• Data centers: centralisation et distribution, bitcoin
• Réseaux: vidéo, trafic, efficacité énergétique

• Conclusion



2018 - 2021

La sobriété, seule 
option permettant de 
stabiliser l’empreinte 
numérique

La part significative de 
la production des 
équipements

Un sujet de plus 
en plus présent

Une contrainte de 
plus en plus forte



Les scénarios 2021: méthodologie

Les taux de croissance annuels des « volumes » numériques (production d’équipements, trafic 
réseau, trafic data centers), significatifs de l’évolution des usages, 

Les taux de décroissance annuels des ratios d’intensité énergétique (consommation 
électrique unitaire des équipements, consommation des réseaux et des data centers par unité de 
trafic), significatifs du progrès technologique et industriel 

 Une approche « top-down » corrélée avec des récits socio-économiques

 Un point de passage 2019 prenant en compte des données (ratios, parc, trafic) issues de rapports 
récents (Green IT 2019, Sénat 2020, HCC 2020, Borderstep Institut, Cisco, Ericsson etc)

 Des scénarios contrastés mais réalistes vus du secteur







Les scénarios 2021: résultats: 
empreinte carbone

-1,4 % 

La production des terminaux 
contribue à hauteur de 40%

+6% 
+5%

+7% 

+9%

La croissance est confirmée et, en l’absence d’adoption de 
décisions de sobriété numérique, va sans doute s’accélérer 



Les scénarios 2021: résultats: 
énergie

+6,2%  
+6,5%

+8,6
%

+9,8%

0%

La croissance actuelle 
aboutit un doublement de 

la consommation 
d’énergie en 2030



Les scénarios 2021: résultats: 
électricité

La consommation des téléviseurs repart à la hausse, les panneaux publicitaires numériques pèsent de plus en 
plus et les milliards de modules IoT invisibles fonctionnant 24h/24h génèrent un surcroît de consommation 

bien visible !



Les scénarios 2021: résultats: 
électricité

La migration vers les data centers 
hyperscale continue mais le déploiement de 
l’edge computing risque de maintenir la 
croissance de consommation électrique 
autour de 10%

Les gains de consommation enregistrés sur 
les réseaux fixes sont insuffisants pour 
contrebalancer l’explosion du trafic sur les 
réseaux mobiles

+10%

+5,5%



Les terminaux: smartphones

Un parc en croissance, surtout dans les 
pays en  développement ( 1,1 Mds )

Une production relancée par l’apparition de la 5G

+3,5% par an 

8,5 Mds nouveaux smartphones

2019       2020      2026



Les terminaux: IoT

TSP 2019/2025
Conservative = 17%
Growth = 25%

Le « confort connecté » représente plus 
de 50% des connexions IoT 

Le développement de l’IoT à l’horizon 
2025 se fait essentiellement sans la 5G



Les terminaux: écrans

Un parc de téléviseurs en faible 
croissance mais dont l’empreinte 

carbone croît de 7% par an



Les data centers: centralisation et 
distribution

L’essor de l’IoT, de la 5G et la dissémination des instances d’IA 
entraînent un renforcement des capacités de traitement et de 
stockage à « l’edge » et poussent à un cloud « distribué »
 plus de « petits » data centers, moins de gains d’efficacité 

1060
2025

70%

Les data centers « hyperscale » 
absorbent l’essentiel de la croissance de 

la demande

 Migration de data centers 
d’entreprises, plus de gains d’efficacité



Les data centers: bitcoin

35% de gains annuels 
d’efficacité énergétique 

marginale 65% de croissance annuelle 
de la puissance de calcul 

utilisée

30 à 40% de croissance annuelle



Les réseaux: usages vidéo

La vidéo partout

La vidéo +++

+



Les réseaux: trafic mobile historique 

Ericsson mobility report, novembre 2020

66% cagr



Les réseaux: trafic mobile prévu 

Traffic par mois (EB) et CAGR: Ericsson, Cisco, Huawei

226

30%

474
59%

824

45%

55%

293

34%

TSP 2019/2025
Conservative = 37%
Growth = 50%

Fixed Wireless Access



Les réseaux: efficacité énergétique EE = 
kWh /  Go

80% de la consommation électrique d’un réseau mobile = ∑

1. Le progrès technologique améliore l’EE de la partie radio au sein d’une même génération (x2) et à chaque saut de génération 
(x10) mais pas la partie environnement dans les mêmes proportions

2. L’effet du progrès technologique ne porte annuellement que sur la partie du réseau qui est modifiée

3. La consommation n’est pas linéaire en fonction de la charge  l’EE n’est optimale qu’à saturation: or, une bonne QoS implique 
de surdimensionner le nombre de sites, ce qui entraîne un faible taux de charge moyen ( 20%)

4. La montée en génération et en débit maximum s’accompagne d’une montée en fréquences, donc d’une diminution de la 
portée du signal radio; donc d’une augmentation du nombre de sites

5. Sur le plan mondial, le déploiement de nouveaux réseaux dans des pays à trafic unitaire faible dégrade l’EE moyenne

6. Dans les pays développés, l’évolution de l’EE lors d’un changement de génération dépend du maintien ou pas du niveau de 
couverture géographique

Conclusion : l’EE progresse mais à un rythme (10% à 30%) insuffisant pour contrebalancer la croissance du trafic



Conclusion

 La dynamique de production d’équipements et d’intensification des usages numériques continue à faire 
croître de  façon déraisonnable l’empreinte environnementale du numérique

 L’impératif de sobriété numérique est confirmé

 La proportion croissante d’usages en mobilité, la montée en débit des flux vidéo et l’essor des objets 
connectés sont les principaux facteurs d’inflation et amènent à questionner les modalités de déploiement de 
la 5G, potentiel catalyseur de ces tendances



www.theshiftproject.org
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du numérique

•
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2019 – Quelle construction collective des usages ?

2021 – Des outils à déployer

La technologie est une question politique : les usages numériques sont devenus essentiels.1

Cristallisation du débat politique : une sorte de « pour ou contre la technologie »2

2020

Les choix technologiques
Politisation mais polarisation



Infrastructures

Usages

2G, 3G, 
4G, 5G 

…

Voix, SMS, 
MMS, vidéos, 

HD, 4K …

Effet d’offre

Les nouvelles capacités permettent 
de nouveaux usages

Effet d’usage 

Les usages se développant appellent 
de nouvelles capacités de réseaux.

Les dynamiques insoutenables
Réseaux & usages



Source : The Shift Project (2021)

Les dynamiques insoutenables
Réseaux & usages

1,5 x
+ 34 %/an

Fixe



Sources : HCC (2021), GSMA (2019)

tCO2e
Energie

2021

2030

+ 20 à 40 %
En France

Déploiemen
t 

pertinent

Les dynamiques insoutenables
La 5G « de masse »



Où l’infrastructure 
est-elle nécessaire ?

Est-ce
réaliste ?

Dépendance à l’infrastructure hospitalière ?
Quels coûts pour les soins ?

Sur toute la France ?
Seulement au niveau des hôpitaux 
?

5G

Pertinence
sociétale

Déployer des dynamiques soutenables
Une 5G « raisonnée » ?



Pertinence
sociétale

Déployer des dynamiques soutenables
Une 5G « raisonnée » ?

« Le faire parce que nous 
pouvons le faire »

« Le faire parce que ça 
nous est utile »

Impact net positif

CO
2

Pertinence
sociétale

Opportunités 
pour la 

transition
Coût environnemental

Le coût net est justifiéou



Opportunités
pour la transition

Coût 
environnemental

Economies directes
Optimisation
Effets indirects
etc.

Energie pour la production
Consommation en utilisation

Ressources minières
etc.

Quantification énergie/carbone

&Systématique Exhaustive

Cas d’étude Modèle cycle de 
vie

Déployer des dynamiques soutenables
Des outils d’évaluation et de suivi
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La 5G en est l’exemple.

Le débat politique sur nos technologies existe mais s’est polarisé.

Indicateurs quantitatifs non consolidés. Objectifs quantitatifs inexistants.

Les données quantitatives ne sont pas exploitables.3

1

Ceux qui construisent et opèrent le numérique en pratique.

Les trajectoires stratégiques ont besoin de la vision opérationnelle.2

Rendre le numérique européen résilient :
Trois constats



Pouvoirs publics, régulateurs, acteurs économiques, société civile.

Une gouvernance concertée du numérique, adaptée aux nouveaux enjeux.

Suivi quantitatif de la gouvernance, pour la réadapter si besoin.

Des outils et méthodologies d’évaluation faisant référence.3

1

Opérateurs, fabricants, fournisseurs de services.

Des modèles opérationnels, technologiques et économiques soutenables.2

Rendre le numérique européen résilient :
Il nous faut un plan

N
ou

s 
de

vo
ns

 c
on

st
ru

ir
e



2°C

La 5G est l’occasion de rénover nos 
choix technologiques

Rendre le numérique européen résilient :
Pourquoi maintenant ? 

5G 6G
2020 203026 

GHz

3,5 GHz

Choix technologique 
=

Choix sociétal



Xavier Verne
Directeur Adjoint « Numérique Responsable »

SNCF

Réaction du troisième auteur de la note 
d’analyse



Merci pour votre attention !
Des questions ?

Nous vous invitons à poser dès à présent vos questions écrites dans
l’onglet « Q&R » au bas de cet écran, ou en commentaire sur Facebook !



Table-ronde : quels outils et quels plans d’actions 
pour une intégration du numérique dans la stratégie 
nationale bas carbone et son équivalent européen ?

Eric Vidalenc
Chef de projet Perspective Energies Ressources
ADEME

Caroline Zorn
Docteure en droit et avocate, Vice Présidente de 
l’Eurométropole de Strasbourg à l’Enseignement 
supérieur, métropole numérique et innovante et 
conseillère municipale déléguée à la ville numérique

Patrick Chaize
Sénateur, Vice Président de la Commission des affaires économiques 
et membre de la délégation sénatoriale à la prospective

Pascal Guiheneuf
Représentant CFDT et 
ingénieur



Merci pour votre attention !
Des questions ?

Nous vous invitons à poser dès à présent vos questions écrites dans
l’onglet « Q&R » au bas de cet écran, ou en commentaire sur Facebook !



Conclusion 

Jean-Marc Jancovici
Président, The Shift Project 
@JMJancovici
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