
Pays avec une stratégie nationale hydrogène

Pays avec une stratégie en préparation, un cadre d’actions national 
et/ou des projets pilotes d’envergure

Monde : des stratégies 
différenciées pour 
une dynamique commune

FRANCE
Horizon 2030
6,5 GW d’électrolyse
300 000 véhicules légers 
5000 véhicules lourds
1000 stations
Budget : 7,2 Md€ + 1,9 Md€

PORTUGAL
Horizon 2030
2 GW d’électrolyse 
5% de la consommation des flottes de bus
50 à 100 stations H2

15% des consommations de gaz

ALLEMAGNE
Horizon : 2030
Production H2 vert : 5 GW 
5 GW supplémentaires d’ici 2035-2040 
Budget : 7 Md€ + 2 Md€ destinés à développer
la production d’hydrogène dans des pays tiers

FINLANDE
prod H2 vert (source: éolien onshore & offshore)
150 000 t/an d’H2 industriel à décarboner, 
300 ktH2/an avec la sidérurgie

ESPAGNE
Horizon  2021-2030
4 GW d’électrolyse 
100 stations, 
5 000 à 7 500 véhicules légers, 150 à 200 bus
Budget : 8,9 Md € d’investissements publics 
et privés

CORÉE DU SUD
Horizon  2040

15 GW de pile à combustible
6 millions de véhicules H2

dont 3,3 millions à l’export
1 200 stations

CHILI
Horizon 2025
5 GW d’électrolyse  
et  200 000 t/an 
d’H2vert 
(source principale 
: photovoltaïque). 
25 GW en 2030.
Prix de l’H2 vert 
< à 1,5 $/kg (ambi-
tion export) 

ITALIE
Horizon  2030
5 GW d’électrolyse, 
14 000 poids lourds
Budget : 10 Md€ d’investissements 
publics et privés

RUSSIE
Horizon : 2035
 Exportation de 2 Mt H2 vers l’Europe
 Reformage de gaz naturel et CCS.

GRANDE-BRETAGNE
Horizon : 2030 – 5GW de production 
d’H2 – Industrie lourde, transports et 
3 millions de ménages alimentés – 
Budget : 4,7 Md€

MAROC
Production, 
distribution H2

(ressources 
renouvelables : 
 éolien et solaire)
2024-2025 : usine 
d’H2 vert 
de 100 MW 
Tourné vers 
l’export

ETATS-UNIS
Horizon : 2020-2050
Programme H2@Scale du DOE (Department of Energy)
Demande en H2 multipliée par 4 jusqu’à 41 Mt/an. 
raffinage (de 6 à 7 Mt), ammoniac (3 à 4 Mt), métallurgie / 
sidérurgie (jusqu’à 4 Mt), carburants de synthèse (de 1 à 9 
Mt) et la mobilité (jusqu’à 17 Mt). 

AFRIQUE DU SUD
En cours élaboration d’un plan 
production H2 à partir de ressources 
renouvelables abondantes 
Matériaux PAC : plus de 80 % des réserves 
de platine actuellement connues

CHINE
Horizon : 2030
50 % de l’hydrogène produit à partir d’énergies renouve-
lables (500 000 tH2 / an dès 2021).
1 million de véhicules
1000 stations
. INDE

Horizon : 2023
Décarbonation de la production d’H2 industriel : 10%
Multiplication du marché de l’hydrogène à horizon 2050

BRÉSIL
en réflexion sur 
une production 
massive d’hydro-
gène décarboné 
et/ou renouve-
lable, (fortes 
capacités hydroé-
lectriques) 

JAPON
Horizon : 2030
800 000 voitures, 1 200 bus, 
100 000 chariots élévateurs, 
900 stations
5,3 millions de piles à combustible 
stationnaires 

AUSTRALIE
Ressources renouvelables importantes pour production massive H2.

Volet export de la stratégie important
Budget : 1,6 Md AUS $ de nouveaux fonds pour l’ARENA 

(l’agence australienne des énergies renouvelables)
500 M AUS $ dans les projets H2 depuis 2019

17 pays dans le monde disposent d’une stratégie hydrogène 
engageant quelque 37 milliards de dollars. 

Si les investissements financent en grande majorité  
la production d’hydrogène renouvelable,
 un zoom sur les stratégies nationales 
fait apparaître des approches différenciées.

Portée par l’objectif 
d’une réindustralisation garante 
de sa souveraineté technologique 
et énergétique, la France mise 
sur la construction d’un écosys-
tème complet et intégré, de la 
production aux usages, incluant la 
fabrication des équipements. Les 
besoins 
en énergie induits n’excluent pas 
de recourir aux importations 
d’hydrogène renouvelable.

Ne disposant pas de l’atout fran-
çais d’une électricité décarbonée, 
la stratégie allemande se 
concentre plus sur l’aval et les 
usages. Elle mise sur une produc-
tion d’hydrogène renouvelable 
délocalisée, issue d’une électricité 
photovoltaïque produite au 
Mahgreb ou dans 
les pays du Golfe.

Dans les pays industriels d’Asie,
les stratégies impulsées par la 
Corée et le Japon, suivis par la 
Chine, portent sur la production 
en série de l’outil de production 
(électrolyseurs) et de tous les 
équipements en aval (stockage, 
distribution, usages.)

Enfin, les pays moins industrialisés 
et dotés d’une géographie ou 
d’un climat favorable aux énergies 
renouvelables misent sur la pro-
duction massive d’hydrogène 
renouvelable destiné à l’export, 
à l’instar du Chili ou du Maroc.


