
Problématique : les indicateurs
pour quoi faire ?
Les bénéfices multiples des politiques d’efficacité énergétique
(EE) font consensus dans la plupart des pays, que ce soit pour
limiter les émissions de gaz à effet de serre ou freiner la hausse
de la facture énergétique. La formulation d’objectifs d'EE natio-
naux ou internationaux (par exemple, la directive 2006/32/EC
sur les services énergétiques pour les pays européens, les objec-
tifs d’efficacité énergétique de la ligue arabe) et la mise en œuvre
de politiques d'EE par les pouvoirs publics requièrent une éva-
luation des impacts énergétiques et économiques des politiques
et un suivi des progrès réalisés, permettant aussi de justifier les
dépenses publiques liées à l’EE. Deux approches d’évaluation
complémentaires sont proposées: l’approche descendante (top-
down) utilise des indicateurs d’EE et l’approche ascendante
(bottom-up) évalue les projets, programmes ou mesures d’EE
au niveau micro-économique, souvent par enquêtes. L’actua-
lité la plus récente dans ce domaine est le début des travaux
de normalisation de l’ISO TC 257 sur le calcul des économies
d’énergie.

La présente fiche se concentre sur l’approche des indicateurs
d’EE, définie comme « la détermination de l’efficacité énergé-
tique ou des économies d’énergie à partir de la variation des
indicateurs d’efficacité énergétique sur une période donnée uti-
lisant des statistiques agrégées au niveau sectoriel ou national »
(CEN-16212). Cette méthodologie est maintenant largement uti-
lisée par les organismes internationaux et les pays industrialisés
et en développement. Basée sur des indicateurs statistiques, sou-
vent appelés indicateurs d’efficacité énergétiques (IEE), elle me-
sure l’EE ou les économies d’énergie totales et reflète toutes les
composantes qui y contribuent, telles que les forces du marché,
le progrès technique autonome (qui se réalise sans intervention
publique), le prix des énergies, les politiques d’EE et les poli-
tiques sectorielles (transport, logement, industrielle, environne-
mentale etc.) et les effets de structure de l’économie (moins
d’industries intensives, plus d’activités tertiaires par exemple).
Ces composantes évoluent au cours du temps dans des direc-
tions parfois opposées et les indicateurs mesurent au final un
résultat global statistiquement représentatif, au niveau national
ou régional, des usages de l’énergie ainsi que des données de
pénétration des technologies d’EE.

Les indicateurs
d’efficacité énergétique

Principes de base
Définition

La norme européenne CEN-16212 propose la définition suivante :

Indicateur IND (t ) = Consommation d’énergie (primaire,
finale, sectorielle, par usage etc.) EC (t ) / Indicateur d’acti-
vité (économique ou physique, nombre de voitures, de
logements, production, valeur ajoutée, etc.) A(t )

Le calcul des économies d’énergie (EEIND) entre t 0 et t se dérive
de la variation de l’indicateur :

Économies d’énergie EEIND (t0,t ) = [IND (t 0)-IND(t )] x A(t )

Les types d’indicateurs

Plusieurs types d’indicateurs d’EE sont définis selon leur nature
(économique, technique etc.), le secteur ou usage auxquels ils se
rapportent, leur couverture géographique, ainsi que selon la dé-
finition retenue de l’EE. La typologie du projet ODYSSEE (voir
étude de cas) est présentée ici ; elle est l’une des plus complètes
et est très proche de celle de l’Agence Internationale de l’éner-
gie (AIE) :

- Les intensités énergétiques ou de CO2 relatent une
consommation d’énergie (ou des émissions) à un agrégat
macro-économique, généralement le produit intérieur brut
(PIB) ou les valeurs ajoutées (VA). Indicateur de nature éco-
nomique, il est exprimé en unité énergétique par unité mo-
nétaire (ex : tep/€, GJ/US$). Il s’interprète comme la quantité
d’énergie nécessaire pour produire une unité de PIB ou de VA.
Cet indicateur est très usité car peu demandeur en données et
rapidement disponible (délai d'un an). Par contre, son inter-
prétation est en fait assez difficile car il englobe beaucoup
d’effets qui ne sont pas directement liés à l’efficacité énergé-
tique (ex : récession économique, répartition modale des
transports).

- Les consommations unitaires et émissions unitaires
relatent une consommation d’énergie (ou des émissions), en
général d’un usage ou d’une technologie, à un indicateur phy-
sique d’activité (ex: tep/tonne d’acier, litres/100 km pour les
voitures, tep/logement ou m2, tep/nuitée dans les hôtels). Ces
indicateurs de nature physique permettent de mieux appré-
hender la réalité physique de l’EE. Leur obtention suppose

LA PLANIFICATION ÉNERGÉTIQUE SECTORIELLE nº 9

Indicateurs#9:Mise en page 1  10/12/12  09:11  Page 1



LA PLANIFICATION ÉNERGÉTIQUE SECTORIELLE | FICHE nº 92

généralement des données d’enquêtes énergétiques détail-
lées auprès des consommateurs et des données de parc
d’équipements parfois onéreuses, avec souvent un délai de
2 à 3 ans.

- Les consommations spécifiques relatent une consomma-
tion d’énergie à un équipement énergétique (ex : kWh/lampe).
De nature également physique, ce type d’indicateur est proche
de la catégorie précédente mais n’est pas forcément statisti-
quement représentatif.

- Les intensités énergétiques ajustées visent à faciliter les
comparaisons entre pays aux caractéristiques différentes. Les
ajustements concernent généralement le climat (impact de cli-
mat différent sur les consommations), le niveau de prix (dif-
férents pouvoirs de parité d’achat), le type d’équipement par
énergie, les différences de structures économiques et indus-
trielles (ex : présence d'industries intensives en énergie).

- Les consommations unitaires ajustées permettent l’éta-
lonnage (benchmark) entre pays par rapport à une valeur de
référence (ex : moyenne des 3 meilleurs pays, meilleure usine,
bâtiment le plus efficace). L’ajustement repose sur la compa-
raison de la situation réelle à une situation fictive calculée en
gardant constant l’effet à ajuster. Le choix des ajustements,
des indicateurs appropriés et leur interprétation font toujours
l’objet de débats. Ces ajustements sont très gourmands en
données.

- L’indice d’efficacité énergétique (ODEX) est un indice
composite qui fournit une évaluation agrégée de l’efficacité
énergétique. Il est obtenu en pondérant les variations des
consommations unitaires de chacun des usages ou sous-sec-
teurs par leur poids respectif dans la consommation totale du
secteur (voir application dans l'étude de cas ODYSSEE). Plus
proche de la notion physique de l’efficacité énergétique, il per-
met de calculer les économies d’énergie en multipliant cet
indice par les consommations énergétiques de l’année finale.

- Les indicateurs de diffusion représentent les taux de pé-
nétration des technologies efficaces (ex : réfrigérateur label

A++, voiture émettant moins de 120 g de CO2 par km) ou de
bonnes pratiques d’efficacité énergétique (ex : nombre d’au-
dits, part des transports collectifs, % du transport ferroviaire
de marchandises) ou d’utilisation des énergies renouvelables
dans les usages finaux (ex : chauffe-eau solaire, biocarbu-
rants). Ces indicateurs facilitent l'interprétation des indica-
teurs précédents. Ils supposent des enquêtes spécifiques ou un
suivi des programmes d’efficacité énergétique.

D’aucuns considèrent que le grand nombre d’indicateurs dispo-
nibles peut nuire à une interprétation et à une dissémination des
résultats efficaces auprès des décideurs. En fait, chacun de ces
indicateurs répond à des questions différentes, correspond à des
frontières différentes de l’EE (transport, industrie, type d’équi-
pements, usages, etc.), et les indicateurs doivent être considérés
comme complémentaires les uns des autres. Il est aussi possible
de fournir des résultats agrégés (ex: ODEX).

L’interprétation des résultats

Le calcul des indicateurs ne fait pas tellement débat, au contraire
de leur utilisation ou interprétation. Les principales zones de
débat sont les suivantes :

Le choix de l’indicateur : Pour un même usage, plusieurs in-
dicateurs pertinents peuvent être disponibles et donner un ré-
sultat différent (Tableau 1). Se pose alors la question de savoir
lequel retenir. Il n’y a pas de réponse définitive et une interpré-
tation combinée des indicateurs est la meilleure démarche pos-
sible. Parmi les différentes listes d'indicateurs disponibles, celle
proposée par la Commission Européenne a l’avantage d’avoir
un certain degré d’officialité et, avec 24 indicateurs, couvre l’en-
semble des usages finaux de l’énergie.

Le niveau de désagrégation: Les résultats produits par les in-
dicateurs d’EE dépendent du degré de désagrégation retenu,
compromis entre ce que l’on veut montrer, la disponibilité sta-
tistique et in fine le budget disponible pour l’évaluation. En gé-
néral, le degré de désagrégation est plus élevé pour les données
d’activité que pour les données énergétiques, ainsi que pour un
pays donné qu’en comparaison internationale (ex : 200 pro-

Les indicateurs d’efficacité énergétique

Tableau 1. Exemples d’indicateurs de consommations unitaires alternatifs pour un même usage

Usages

Voiture

Chauffage ou
climatisation des
logements

Ciment

Indicateurs de CU

tep/voiture
litre/100 km
tep/passager-km

tep/logment
tep/m2

tep/m2 chauffé ou climatisé
tep/m3

tep/VA
tep/indice de production IPI
tep/tonne

Interprétation/observation

Inclut le kilométrage (aisément disponible)
Indicateur technique (recommandé)
Tient compte du taux d’occupation, permet les comparaisons intermodales

Inclut la taille du logement
Indicateur technique (le plus utilisé)
Indicateur technique (recommandé)
Tient compte du volume

Indicateur économique
Indicateur physique branches multi-produits
Indicateur technique (recommandé)
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duits/procédés en France, 11 branches dans ODYSSEE ou à l’AIE).
Il est aussi plus élevé en général dans les pays de l’OCDE que
dans les pays en développement. La disponibilité de données
énergétiques détaillée est généralement bonne pour le secteur
industriel, satisfaisante pour le logement et faible pour le secteur
tertiaire. Une désagrégation plus fine permet une évaluation plus
proche de l’EE réelle, permettant d’éliminer des effets de struc-
ture. La désagrégation de la chimie illustre cette idée : d’une
part, la chimie de base est très énergivore et ne dégage pas
beaucoup de VA ; d’autre part, la parachimie (les médicaments)
ne consomme que peu d’énergie mais produit beaucoup de VA.
Un calcul agrégé au niveau « chimie » masque ces différences
structurelles au contraire d'un calcul par branche. Finalement, il
est préférable de conserver dans le temps le même niveau de
désagrégation afin de suivre correctement les évolutions de l’EE.

Encadré 1 : désagrégation souhaitable pour une
bonne évaluation de l’EE

• Industrie : par branche et par énergie, puis par produit pour les
branches intensives et si nécessaire par procédé (ex. acier à
l’oxygène et électrique, voix sèche ou humide dans le ciment).

• Transport : par mode et type de véhicule routiers (automo-
biles, camions, etc.) et par énergie.

• Logement : par usage (chauffage, climatisation, eau chaude,
cuisson, électricité spécifique).

• Tertiaire : par usage, par branche (bureaux, commerces, hô-
tels etc.) et par énergie, mais cela reste très rare.

L’année de référence : L'année de référence est cruciale; elle
correspond en général à des années stratégiques pour le pays
(début d’un plan national), ou à un début de cycle économique,
énergétique, environnemental ou est choisie pour faciliter la
communication (années 2000, 2010). Il est préférable de retenir
une année « normale », climatiquement représentative et sans
à-coups économique (forte croissance ou récession). Il est pré-
férable aussi de retenir une période de référence suffisamment
lointaine pour capter les évolutions structurelles de l’EE, en
tenant compte cependant de la disponibilité statistique et des
ruptures des séries statistiques.

Les sources et la qualité des données : Le choix stratégique
habituel se fait entre utiliser les données officielles mais géné-
ralement peu détaillées (ex : données du bilan énergétique) ou
utiliser des données « d’experts », plus détaillées mais jugées
moins officielles. Il faut donc accepter des données parfois moins
officielles pour faire une meilleure analyse. L'élaboration d’un
système statistique sous-jacent est nécessaire et requiert du
temps (de 1,5 à 5 ans). De façon générale, il y a toujours plus de
données disponibles que ce que l’on croit. De plus, les données
d’activité sont souvent existantes sans que les énergéticiens
aient besoin de les financer. Il faut noter que l’AIE et ODYSSEE
préparent un guide sur les méthodologies d’enquêtes « énergie
auprès des consommateurs », de façon quasi exhaustive et pour
l’ensemble des pays (ouvrage disponible d'ici début 2013).

Aspects institutionnels : L’évaluation des politiques publiques
requiert un cadre institutionnel fort et la mise en place de ré-
seaux qui fournissent des données de façon fiable et systéma-
tique. Le réseau institutionnel est idéalement constitué de l’entité
qui établit le bilan, du ministère de l’énergie, des ministères du
transport, du logement, de l’agriculture et du tourisme qui vont
fournir des données d’activité sectorielles, de l’office statistique
nationale pour les données macro-économiques, parfois d’acti-
vité (et rarement d’énergie), les producteurs d’énergie pour des
données détaillées par type de clients ou de branches et parfois
les syndicats professionnels notamment dans l’industrie (ex: ci-
ment, papier, sidérurgie) qui peuvent fournir des données sur les
consommations et les productions physiques.

Au moins deux actions institutionnelles s'avèrent nécessaires
pour la bonne mise en œuvre d’un système de suivi de l’EE :

• La prise en charge par une institution du suivi de l’EE.
L’agence d’EE est un opérateur institutionnel possible, sans
doute le régulateur ou l’entité qui établit le bilan. L’Algérie est
un cas remarquable où le suivi de l'EE est attribué par la loi à
l’APRUE, l’agence nationale d’efficacité énergétique. Une
bonne façon est en effet d’inscrire cette relation institution-
nelle dans la loi sur l’efficacité énergétique.

• L’inscription dans la loi sur les statistiques de l’obliga-
tion, par exemple, pour certains fournisseurs d’énergie de don-
ner des données détaillées de consommation. Ceci permet
alors de systématiser la collecte de données, de réduire les
délais et d’automatiser les procédures statistiques.

Conclusion
La méthode des indicateurs d’EE est maintenant bien rodée et
appliquée dans de nombreux pays. L’harmonisation entre pays,
permettant de produire des indicateurs comparables, ne fait pas
encore consensus au niveau officiel, mais il existe des réalisa-
tions probantes (ex: ODYSSEE,AIE). Son application suppose des
choix méthodologiques qui doivent faire l’objet d’un débat trans-
parent au niveau des décideurs (ministères, agences d’EE) qui
tienne compte des objectifs, de la disponibilité des statistiques,
des circonstances nationales et du coût d'accès à l'information.
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Étude de cas 1

Suivi de l’efficacité
énergétique en Europe :
le projet ODYSSEE
Raisons du projet
Le projet ODYSSEE a pour ambition de doter les décideurs euro-
péens d’un outil fiable d’évaluation de l’EE. Cet outil d’aide à la
décision est développé à partir d’indicateurs d’EE comparables
entre pays et permet d’établir un système de suivi de l’EE et des
émissions de CO2 pour l’Union Européenne et chacun des pays
la constituant afin de mieux comprendre les tendances de la de-
mande d’énergie.

Description du projet
L’ADEME (Agence française de l’Environnement et de la Maîtrise
de l’énergie) a pris l’initiative il y a plus de 20 ans d’un projet sur
un système de suivi de l’efficacité énergétique en Europe dans le
cadre du club EnR, réseau des agences européennes d’efficacité
énergétique. Une base de données, appelée ODYSSEE (On line
Database for Yearly Assessement on Energy Efficiency) a été alors
créée. Le projet implique maintenant tous les pays de l’UE-27,
plus la Norvège et la Croatie.

L’objectif principal est, outre l’échange méthodologique entre
les 70 experts du réseau, d’établir des comparaisons internatio-
nales permettant à chacun des pays de se situer en tendance et
en niveau en matière d’EE. Certains pays ont également profité
de cette initiative pour se doter de leur propre outil national
d’évaluation. Ce projet est d’autant plus important que l'orga-
nisme de statistique européen Eurostat ne produit pas ce type
d’informations et de services. Amorcé dans un esprit de re-
cherche, ODYSSEE est devenu la référence en Europe et est entré
maintenant dans une phase plus opérationnelle et politique
d’évaluation de la directive sur l'efficacité énergétique. Récem-
ment, ce projet a servi de référence méthodologique aux re-
commandations de la Commission Européenne pour le calcul
des économies d’énergie des Plans d’Action Nationaux d’effica-
cité énergétique, ainsi qu’à la norme CEN-16212 sur le calcul
des économies d’énergie. Le projet comprend également un as-
pect développement et recherche sur la méthodologie des indi-
cateurs, tels que les « indicateurs de court terme » qui par
méthode économétrique permettent d’évaluer l’efficacité éner-
gétique très rapidement (année n-1), les corrections climatiques,
le calcul des économies d’énergie etc.
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Stratégie de mise en œuvre
Le succès du projet est lié à sa mise en œuvre décentralisée.
Chaque pays a créé une équipe nationale motivée et experte,
regroupant des statisticiens et des analystes de l’EE opérant gé-
néralement dans des agences d’efficacité énergétique, parfois
dans les ministères, ce qui assure une légitimité des données.
Ces équipes ont pour tâches d’effectuer la collecte de données,
d’écrire un rapport national basé sur des indicateurs compara-
bles et d’assister aux ateliers régionaux où se déroulent des
échanges sur les méthodologies et les résultats. Chaque équipe
a la responsabilité de ses données et de la dissémination des
résultats au niveau national.

La coordination technique est effectuée par Enerdata (France),
FHG (Allemagne), ISIS (Italie), ECN (Pays-Bas). Elle comprend le
développement de la méthodologie, le maintien de la base de
données internationale, la production de rapports sur les com-
paraisons internationales des performances d’EE en Europe. Plus
de 60 ateliers régionaux ont permis de créer un réseau d’inter-
prétation commune et partagée de l’efficacité énergétique en
Europe.

La base de données est actualisée chaque année et les résultats
sont fournis à l’année n-2 pour les résultats les plus agrégés (ex:
intensités énergétiques) et parfois n-3 pour les résultats détail-
lés, ce qui constitue les résultats les plus récents disponibles en
Europe.

Le projet s’est déroulé sans discontinuité depuis 20 ans. Il est
cofinancé de façon rémanente par la Commission Européenne à
hauteur de 75% pour un budget de l’ordre de 0,5 M€ par an
pour 29 pays. Le coût par pays varie selon le coût horaire, la dis-
ponibilité statistique et l’expérience du pays, et baisse au cours
du temps par effet d’apprentissage. On considère qu’il faut mo-
biliser entre 1,5 et 3 personnes-mois selon l’expérience pour as-
surer la collecte de données et préparer le rapport. Ce coût ne
comprend pas le coût des enquêtes.

Résultats
Environ 200 indicateurs d’EE (Tableau 2) sont calculés à partir de
1000 séries temporelles de données primaires sur une période de
1980 à 2010 pour l’UE15 et depuis 1990 pour l’UE27, et
stockées dans la base ODYSSEE. Parmi les 200 indicateurs, une
cinquantaine d’indicateurs clefs sont accessibles en ligne par
tous.

Tableau 2. les 200 indicateurs d’ODYSSEE

Type

1. Intensités énergétiques
2. Intensités énergétiques ajustées
3. Consommation spécifique d’énergie
4. Benchmark des consommations unitaires d’énergie
5. Indice d’efficacité énergétique (ODEX)
6. Économies d’énergie
7. Indicateurs de diffusion
8. Intensités CO2

9. Emissions spécifiques de CO2

Niveau

Total (2), par secteur (4) & sous-secteur (18)
Finale et industrie
Par sous secteur & usage (10)
Sidérurgie, ciment, papier, chauffage (4)
Finale & par secteur (4)
Finale & par secteur (4)
Par équipement (8)
Par secteur (4) & sous-secteur (18)
Par sous-secteur (4) & usage (10)

L’originalité d’ODYSSEE vient du grand nombre d’indicateurs de
consommations unitaires proposés et du développement d’indi-
cateurs sophistiqués. Ainsi, l’indice d’efficacité énergétique
ODEX, défini dans la première partie de cette fiche, a été créé
pour fournir un résultat agrégé des tendances de l’efficacité éner-
gétique d’un point de vue de la réalité physique (Figure 1). Pour
faciliter les comparaisons internationales, des indicateurs com-
parables ajustés de certaines des circonstances nationales (cli-
mat, structure de l’économie, différence de pouvoirs d’achats,

part des procédés etc.) ont été aussi développés (Figure 2). Pour
améliorer l’interprétation des indicateurs, le projet ODYSSEE a
aussi développé des indicateurs de diffusion des technologies
efficaces (ex: réfrigérateurs), permettant notamment d'évaluer
l'impact des labels obligatoires.

La couverture statistique est très variable selon les secteurs et les
pays. Si le secteur industrie est souvent très bien couvert, il n’en
est pas de même pour les autres secteurs en particulier du ter-
tiaire et dans une moindre mesure des transports.
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Conclusion
Un projet d’indicateurs ne doit pas se résumer à la collecte sta-
tistique; il est avant tout un projet d’interprétation de la situation
de l’efficacité énergétique. En ce sens, le projet ODYSSEE n’a
pas uniquement un caractère statistique, il comprend aussi un
aspect développement et recherche sur la méthodologie des
indicateurs, et il constitue un outil d’aide à la décision pour les
décideurs basé sur les interprétations des indicateurs. Ces indi-
cateurs sont largement utilisés par les pays et les organismes na-
tionaux (Commission Européenne, AIE, Agence Européenne de
l’Environnement, Conseil Mondial de l’Énergie, etc.). La métho-
dologie a aussi été transférée dans de nombreux pays en déve-

loppement (projet MEDENER avec les agences du bassin médi-
terranéen, projet ADEME-CEPAL avec les pays du Mercosur).

Références
http://www.odyssee-indicators.org/ ; ce site comprend des rap-
ports méthodologiques, tous les rapports nationaux des pays de
l’UE 27 sur les tendances de l’efficacité énergétiques, des pro-
fils d’efficacité énergétique par pays, des rapports sectoriels sur
l’efficacité énergétique (ex : transport, industrie, bâtiment, etc.) et
les rapports de comparaison internationale sur les indicateurs et
les mesures (MURE).

http://www.muredatabase.org/

Figure 2. Consommations spécifiques de l'acier en Europe en relation avec le benchmark mondial (2009).
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La ligne rouge présente
le benchmark mondial
(meilleure performance
existante).
La figure montre que
les différences de
consommations
spécifiques entre pays
s’expliquent en partie
par les différences de
procédés. La distance
avec le benchmark
fournit une évaluation
du potentiel d’économie
d’énergie.

Figure 1. L’évolution de l’efficacité pour les consommateurs finaux en Europe : l’ODEX
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Pour 5 pays, l’amélioration de l’efficacité énergétique est de l’ordre de 2% par an depuis 2000.
13 pays ont une progression supérieure à 1% par an ce qui correspond aux objectifs de la Commission
Européenne et 3 pays n’ont pas d’amélioration de l’efficacité énergétique, en moyenne sur cette période.
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Une utilisation innovante
des indicateurs d’efficacité
énergétique en Tunisie

Raisons du projet
La Tunisie a adopté dans les années 80 une politique volontariste
d’utilisation rationnelle de l’énergie et de promotion des énergies
renouvelables plaçant la maîtrise de l’énergie au cœur des préoc-
cupations du gouvernement tunisien. Le programme quadriennal
de maîtrise de l’énergie (2008-2011) s’est fixé l’objectif de bais-
ser l’intensité énergétique de 3% par an et d’augmenter la part
des énergies renouvelables dans la consommation d’énergie à
4% en 2011.

L’Agence Nationale pour la Maîtrise de l’Energie (ANME), créée
en 1985, s’est rapidement dotée d’un système de suivi de ses
programmes et d’une base de données sur les indicateurs d’ef-
ficacité énergétique et les inventaires des émissions de CO2 com-
patible avec les exigences de la Convention-Cadre des
Nations-Unies sur les Changements Climatiques. Dans le cadre
de la coopération bilatérale ADEME-ANME, cette base de don-
nées, appelée SIM2E (Système d’Information sur la Maîtrise de
l’Energie et l’Environnement en Tunisie), a été complétée par des
données détaillées sur les consommations d’énergie et les don-
nées d’activité afin d’étendre le calcul des indicateurs d’efficacité
énergétique.

Description du projet
La méthodologie générale adoptée est proche de celle d’ODYS-
SEE, adaptée au contexte socio-économique de la Tunisie et aux
disponibilités statistiques (ex : désagrégation plus poussée des
hôtels, secteur important en Tunisie; prise en compte des mé-
nages non électrifiés). SIM2E contient des éléments de compa-
raison avec les pays européens du projet ODYSSEE. Cette base de
données a été récemment complétée par des données sur les
évaluations ex-post des programmes d’efficacité énergétique et
par des données économiques (balance commerciale, facture
énergétique, dépenses des ménages, etc.) qui permet de déve-
lopper de nouveaux indicateurs utiles pour l’évaluation des im-
pacts macroéconomiques de la politique d’efficacité énergétique.

Stratégie de mise en œuvre
SIM2E est actualisée en continu et systématiquement par l’ANME
à partir d’un large réseau d’information bien structuré. L’essen-
tiel des données sont fournies par les producteurs (ex : enquêtes

de consommations électriques de la STEG) ou les ministères
(ex : le bilan énergétique).

L’ANME mobilise un statisticien à temps plein pour la gestion de
la base de données SIM2E et l’interprétation des résultats, y com-
pris pour les inventaires des émissions de CO2. Cela ne comprend
pas les efforts et coûts d’enquêtes, d’évaluation des programmes
par les consultants tunisiens et de développement du logiciel.
On peut considérer les coûts de dissémination des brochures
comme négligeable. L’assistance méthodologique de la coopé-
ration française vis l'ADEME est de l’ordre de 25 000 € par an
depuis 10 ans. Ces travaux ont permis de structurer un réseau de
consultants tunisiens utiles à l’ANME.

Résultats
Avec plus de 50 indicateurs d'EE et de CO2 détaillés dans SIM2E,
l’ANME dispose d’un système robuste d’évaluation descendant
complémentaire des évaluations ascendantes qu’elle réalise pa-
rallèlement. Cette expérience est à notre connaissance unique
dans les pays en développement et constitue assurément une
référence. Chaque année, l’ANME publie des indicateurs d’effi-
cacité énergétique dans une brochure « Les chiffres clefs de la
maîtrise de l’énergie ». Elle publie de façon régulière un rapport
d’évaluation des tendances de l’efficacité énergétique. Le travail
sur les indicateurs a permis de réévaluer le bilan énergétique (par
exemple, allocation du diesel par secteurs) et a suscité la mise en
place d’enquêtes de consommations (enquête sur les carburants).

Figure 3. Impact des programmes de maîtrise de
l’énergie sur l’intensité énergétique finale.
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Environ 70% de la
baisse de l’intensité
énergétique finale pro-
vient des programmes
d’efficacité énergétique
mis en œuvre par
l’ANME sur la période
2005-2011, cette contri-
bution est assez stable
sur les deux périodes du
programmes.

Autres économies et autres facteurs (ex. progrès technique autonome)
Effet de structure
Effet chauffe eau solaire
Effet du programme (efficacité énergétique)

* Les effets de structure peuvent être calculés avec la méthode DIVISIA.
Voir par exemple: http://id.erudit.org/revue/ae/1985/v61/n4/601350ar.pdf
Source : Rapport ANME-Enerdata-ADEME 2009 (disponible sur demande)
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La figure 3 illustre une utilisation de ces indicateurs, évaluant la
contribution des programmes de maîtrise à l’amélioration de l’in-
tensité énergétique, par rapport aux autres effets. Cette approche
a aussi été utilisée pour séparer les composantes de la réduction
des émissions de CO2 en économies d’énergie du programme
(52%), énergies renouvelables (8%), changements dans la struc-
ture de l’économie (18%) et autres facteurs (22%) comme des
substitutions au gaz pour les consommateurs finaux. Cette ap-
proche est utile pour le suivi des émissions dans le cadre de la
CCNUCC et des projets MDP.

L'ANME a par ailleurs cherché à développer, avec l'appui d'En-
erdata et de l'ADEME, des indicateurs innovant permettant
de séparer, dans les résultats globaux de l’efficacité énergétique
mesurés par l’intensité énergétique, ce qui est du à l’action du
gouvernement et de l’ANME (Tableau 3), autrement dit, de valo-
riser davantage l’impact des efforts de maîtrise de l’énergie sur
l’économie tunisienne. Par exemple, l’indicateur 2 a permis d’es-
timer que la baisse d’intensité énergétique primaire entre 2006
et 2010 représente une économie de devises cumulée de 1,2 mil-
liard de dollars (10% de la facture énergétique en 2010), attri-
buable pour moitié aux programmes d’EE et énergies renou-
velables.

Conclusion
Avec plus de dix ans d’expérience en suivi de l’EE par des indi-
cateurs, la Tunisie est une des références des pays en développe-
ment et à ce titre co-coordonne avec l’ADEME le projet Medener
(2012) sur les indicateurs d’efficacité énergétique en Méditerra-
née. L’exemple tunisien illustre un exemple réussi de transfert de
savoir-faire méthodologique (ici européen via ODYSSEE) financé
sur le long terme par la coopération française de l’ADEME. Au
delà des résultats quantitatifs, l'expérience tunisienne se dé-
marque par la disponibilité d'une personne dédiée à la gestion de
la base de données, l’unification des sources d’information et la
mise en cohérence des données et indicateurs, la rapidité de l’ac-
cès à l’information, la dissémination des résultats par l’édition
régulière par l’ANME de rapports sur les indicateurs énergétiques.
Cette démarche continue facilite l’intégration progressive de la

culture des indicateurs énergétiques au niveau de la prise de dé-
cision politique. Les développements futurs consisteront à inté-
grer un module de suivi des programmes et projets de maîtrise
de l'énergie, l’élargissement à de nouveaux indicateurs écono-
miques et financiers et l’intégration d’indicateurs de comparaison
internationale.

Références
ANME: http://www.anme.nat.tn/

Efficacité énergétique et indicateurs en Tunisie: http://medener-
indicateurs.net

ANME-ADEME (2012). « Guide méthodologique sur les nou-
veaux indicateurs innovants ». Rapport préparé par Enerdata,
26 pages. Disponible sur demande.

Tableau 3. Les indicateurs « innovants » d’efficacité énergétique développés en Tunisie

1 Impact de l’efficacité énergétique sur la facture énergétique
1.1 Dépenses de devises évitées par la baisse de l’intensité primaire
1.2 Dépenses de devises évitées par l’efficacité énergétique et les ENR
1.3 Effet de levier du budget de maitrise de l’énergie
2 Impact de l’efficacité énergétique sur les dépenses énergétiques des ménages
2.1 Dépenses évitées par les ménages du fait des programmes
2.2 Part des dépenses évitées du fait des programmes dans les dépenses énergétiques totales
2.3 Baisse du coefficient budgétaire lié à l’énergie
3 Impact de l’efficacité énergétique sur la compétitivité industrielle (réduction des coûts énergétiques)
3.1 Part des dépenses évitées du fait des programmes dans les dépenses énergétiques totales
3.2 Baisse du ratio dépenses énergétiques sur valeur ajoutée.
4 Diffusion d’équipements et technologies efficaces
4.1 Lampe basse consommation ; chauffe-eau solaire ; cogénération
4.2 Contrats de programme et audits
4.3 Diffusion des renouvelables pour la production d’électricité
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