
Session 4: Comptes de l'énergie

1

Formation en ligne sur la compilation et l'application 
de tableaux de resource-emploi en Afrique

Dr. Michael Vardon

Expert et conseiller

michael.vardon@anu.edu.au

March-April 2018

Dr. Anand Sookun

Expert et conseiller

asookun@gmail.com

mailto:michael.vardon@anu.edu.au
mailto:asookun@gmail.com


Economic Commission for Africa

www.uneca.org

Aperçu de la présentation
A. Pourquoi les comptes d'énergie?
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Pourquoi les comptes de l'énergie?

• Pour avoir des meilleures données. 

• Les comptes de l'énergie constituent un cadre d'intégration 
permettant de combiner des données provenant d'un large 
éventail de sources.
– La combinaison de données peut révéler des divergences de données et aider à 

améliorer la qualité des données et à identifier les lacunes dans les données

• Relation avec l'objectif 7 des ODD - Assurer l'accès à une énergie 
abordable, fiable, durable et moderne pour tous.

• Contributions à la modélisation pour aider au développement, à 
la mise en œuvre et à l'évaluation des politiques publiques
– Par exemple. utiliser la modélisation d'équilibre généralisée pour tester l'effet des 

taxes sur l'énergie sur la consommation d'énergie et la production économique
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Exemples de 

problèmes d'énergie
• Lien avec le changement 

climatique et les émissions 

de gaz à effet de serre

• Demande d'énergie et 

investissement dans 

l'approvisionnement 

énergétique 

• Sécurité énergétique et la 

balance des paiements

- L’énergie est souvent une 

composante importante des 

importations

• Indicateurs de croissance 

verte
http://www.oecd-ilibrary.org/environment/compiling-mineral-and-energy-resource-accounts-according-to-the-system-of-environmental-

economic-accounting-seea-2012_3fcfcd7f-en

http://www.oecd-ilibrary.org/environment/compiling-mineral-and-energy-resource-accounts-according-to-the-system-of-environmental-economic-accounting-seea-2012_3fcfcd7f-en
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Perspectives mondiales de l’énergie de 2017

• Demande d'énergie croissante 
- moyenne 3,4% par an

• L'offre d'énergie renouvelable 

croît plus vite que tous les 

types d'approvisionnement -

les deux tiers (2/3) des 

nouveaux investissements 

concernent les énergies 
renouvelables

Source: World Energy Outlook 2017 

http://www.iea.org/weo2017/

http://www.iea.org/weo2017/
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Systèmes énergétiques

De l'exemple:

• Du charbon à l'électricité

• Pétrole brut à l'essence

• Bois de chauffage
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Le système de comptabilité économique et 

environnementale (SCEE)

• Lie les informations environnementales et 

économiques liées à l'énergie

• Combine l'information physique de l'énergie (par 

exemple les combustibles fossiles, l'électricité) avec 

les informations économiques du Système de 
comptabilité nationale (SCN)

• Prolonge les tableaux des ressources et emplois 

(TRE) du Système de comptabilité nationale (SCN) 

qui sont des mesures monétaires et des produits de 
couverture, y compris:
– Les flux d'intrants naturels et résiduels entre l'économie et 

l'environnement;

– Débit dans les mesures physiques. Pour l'énergie, ceux-ci sont 
habituellement en joules (mais pourraient être d'autres, par exemple 
ou une tonne d'équivalent pétrole, TEP)
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SCEE-Energie

• Le SCEE-Energie a été préparé par 
la Division de statistique des 
Nations Unies

• Le projet final a été achevé en 
2015 

• Il a sept (7) chapitres 

• Le chapitre cinq (5) porte sur les 
comptes de flux physiques 

• Le chapitre six (6) concerne les 
comptes de flux monétaires et 
hybrides

• Seulement en Anglais

English: 

https://unstats.un.org/unsd/env

accounting/seeae/
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Recommandations internationales 

pour les statistiques de l'énergie
• Classification des produits 

énergétiques

• Unités de mesure et facteurs de 

conversion

• Flux d’énergie - éléments de 

données

• Collecte de données et compilation

• Bilan énergétiques

• Qualité des données

• Diffusion et utilisations
https://unstats.un.org

/UNSD/energy/ires/I

RES-web.pdf

https://unstats.un.org/UNSD/energy/ires/IRES-web.pdf
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• Les comptes de l'énergie 
sont basés sur le principe 
de la résidence

• Les statistiques et les bilans 
énergétiques sont basés sur 
celui du  territoire

• Voir SCEE-Enegrie ou BPM6, 
chapitre 4. 
http://www.imf.org/externa
l/pubs/ft/bop/2007/pdf/ch
ap4.pdf

SEEA-E

Sold to residents operating 

abroad (tourists, transport 

companies, etc.)

Rest of the World

Energy statistics and 

balances

Sold on territory to non-

residents (foreign, tourists,  

transport companies, 

embassies)

Sold on territory to resident 

units
National territory

Non-residentsResidents

Source: SEEA Energy, Fig 2.1

Principale différence entre les comptes de l'énergie et 

les statistiques et bilans énergétiques

Territoire

National Vente sur le territoire 

aux unités non-

résidentes (touristes 

étrangers, 

entreprises de 

transport, 

ambassades, etc.)

Vente sur le 

territoire aux 

unités résidentes

SCEE-ENRGIE

Reste du 

monde

STATISTIQUES ET 

BILANS 

ÉNERGÉTIQUES

Vente aux 

résidents opérant à 

l'étranger 

(touristes, 

entreprises de 

transport, etc.)

http://www.imf.org/external/pubs/ft/bop/2007/pdf/chap4.pdf
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• Stocks et flux

• Flux couverts:

• Dans l'environnement

• Entre l'économie et 

l'environnement

• Dans l'économie

• Volume et valeurs

Vue d'ensemble de 
SCEE-Energie

Source, SEEA Energy, Figure 2.2

Territoire national

Energie d'intrants naturels

Reste du monde

Enlèvement et capture d'énergie

Résidents sur le 

reste du 

territoire 

mondial

Reste de l'économie 

mondiale (activités 

économiques par des 

non-résidents)

Économie nationale 

(activités économiques 

des résidents)

utilisation de l'énergie 

par les industries et 

les ménages Residues

Les flux au sein de l'économie

Flux entre l'environnement et l'économie

Non résidents sur le 

territoire national
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Les Tableaux du SCEE sur l’énergie

1. Tableau des ressource et emplois physiques 
(Table 2.1) 

2. Tableau des ressources et emplois monétaires

(Table 2.2)

3. Les ressources en énergie primaire et 

importations (Table 3.6)

4. Transformation de l’énergie (Table 3.7)

5. Utilisations finales de l'énergie (Table 3.8)

6. Utilisations par but (Table 3.9) 

7. Compte d'actif énergétique (Table 2.3) 



Economic Commission for Africa

www.uneca.org

Classifications utilisées dans les comptes de 
l'énergie

• Secteur (sociétés, gouvernement, organismes sans but 

lucratif et ménages)

• Classification internationale type des l'industrie (CITI)

• Flux d'énergie

– Ressources naturelles

– Produits de l’energie

– Résidus
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Principales branches d’activités pour la 
comptabilité énergétique

Exploitation minière
• Charbon et lignite

• Extraction de pétrole brut et de gaz naturel

• Uranium et thorium

Manufacture

• Coke

• Pétrole raffiné

Fourniture d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné
• Production, transport et distribution d'énergie électrique

• Fabrication de gaz, distribution de gaz par canalisations

• Fourniture de vapeur et d'air conditionné (y compris l'eau chaude)

Transport

• Terre (rail, urbain, fret, etc.), air, eau 

La classification des branches d’activités doivent être selon la CITI Révision 4 
http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/default.asp

http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/default.asp
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Classification de l'énergie 
à partir d'intrants naturels

Source : SCEE – Energies, 

Table 2.5

Intrants en ressources naturelles 
énergétiques

• Notez que le bois de 
plantation est exclu du bois

Intrants en ressources naturelles énergétiques

Ressources minérales et énergétiques

Ressources pétrolières

Ressources en gaz naturel

Ressources de charbon et de tourbe

Uranium et autres combustibles nucléaires

Ressources en bois naturel

Intrants d'énergie provenant de ressources 

renouvelables

Solaire

Hydro

Vent

Vague et marée

Géothermique

Autre électricité et chaleur

Autres intrants naturels

Apports d'énergie à la biomasse cultivée
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Source: IRES Table 3.1

• Dans le SCN, les produits 
énergétiques sont classés selon la 
Classification centrale des 
produits (CPC)

• La concordance entre la CPC et la 
CITE se trouve dans les 
Recommandations 
internationales pour les 
statistiques de l'énergie (IRES)

- Notez que la correspondance n'est 
pas toujours en biunivoque

Classification des produits énergétiques 

physiques: Classification internationale type 
de l’énergie  (CITE)
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Résidus énergétiques

Source: SEEA Energy, Section 3.3.4

Les résidus sont des flux de matières solides, liquides et gazeuses et 
d'énergie qui sont rejetés, ou émis par les entreprises et les ménages à 
travers les processus de production, de consommation ou 
d'accumulation.

Les résidus d'énergie comprennent les pertes d'énergie et autres résidus 
d'énergie

Cette chaleur est principalement générée lorsque les utilisateurs finaux 
utilisent des produits énergétiques à des fins énergétiques.

La classification des résidus d'énergie est basée sur la cause de la perte 
plutôt que sur un type physique de perte
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Pertes d'énergie

Source: SEEA Energy, Section 3.3.4

Quatre (4) groupes de pertes 

d'énergie

1. les pertes pendant l'extraction (par 

exemple l'évasement de gaz)

2. les pertes pendant la distribution 

(par exemple l'électricité dans les 

lignes électriques, un pétrolier étant 

détruit en mer)

3. Pertes pendant le stockage (par 

exemple les pertes des réservoirs)

4. les pertes pendant la transformation 

(par exemple, la combustion du 

charbon pour produire de l’électricité) 



Economic Commission for Africa

www.uneca.org

Note spéciale sur les résidus énergétiques et le 
nettoyage des déversements ou des sites contaminés

Dans le cas où il y a un 
déversement dans 
l'environnement (par exemple du 
pétrole) et un nettoyage / 
décontamination, alors ceci est 
un cas spécial d'un résidu 
énergétique allant de 
l'environnement à l'économie.
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Cadre central du SCEE: tableau des ressources physique  d’énergie (partie 1)

Tableau 3.5 Tableau des ressources et emplois physiques d’énergie (joules : unités calorifiques)



Economic Commission for Africa

www.uneca.org

Cadre central du SCEE: tableau des ressources physique  d’énergie (partie 2)
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Cadre central SCEE: tableau des emplois physiques d’énergie 
(partie 1)

Tableau 3.5 Tableau des ressources et emplois physiques d’énergie (joules : unités calorifiques)- suite…



Economic Commission for Africa

www.uneca.org

(j
o
u
le

s
 :

 u
n
it
é
s

c
a
lo

ri
fi
q
u
e
s
)

Cadre central SCEE: tableau des emplois physiques d’énergie 
(partie 2)
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Tableau de ressources et emplois physiques du 
cadre central du SCEE

• Une tableau complet

• Les colonnes indiquent les industries, les ménages et le reste 
du monde et peuvent être subdivisées, par ex:
– L'exploitation minière peut être divisée (par exemple, l'exploitation 

minière de charbon et de lignite, l'extraction de pétrole brut et 
naturel, l'extraction de minerais d'uranium et de thorium).

– La Manufacture peut être divisée (par exemple, fabrication de coke et 
de produits pétroliers raffinés, fabrication de métaux de base, la 
fabrication de produits métalliques, etc.).

– L'électricité peut être répartie part type production: charbon, gaz, 
nucléaire, hydroélectricité, et autres types de production

– Les ménages peuvent être divisés par urbain et rural, par niveau de 
revenu, nombre de membres, etc.
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Tableau des ressources et emplois physiques
du SCEE-Energie

Les tableau des ressources et 
des emploi physiques du 
cadre central du SCEE et du 
SCEE-Energie sont similaires 
mais différents

SCEE Energie sépare la production 
pour compte propre et l'utilisation de 

produits énergétiques "dont pour 
usage propre"

Le SCEE Energie sépare les ressources 
minérales et énergétiques en: pétrole, 
gaz naturel, charbon uranium et autres 

combustibles nucléaires
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Tableau simplifié des ressources en énergie 
physique (joules)

Source: Michael Vardon, ANU

Coal Hydro other
 Subtotal electricity, 

gas, steam 

Energy from natural inputs

Natural resource inputs

Oil -                  -                  

Natural gas -                  -                  

Coal and peat

Uranium and other nuclear

Timber

Subtotal natural resource inputs

Renewabale energy sources

Hydro

Solar

Wind

Other

Subtotal renewable energy sources

Other natural inputs

Cultivated biomass

Subtotal other natural inputs -                  

Total natural inputs -                  -                  

Energy products

Gasoline (petrol) -                  -                   -                  

Natural gas 

Coal

Fuelwood

Electicity

Other -                  -                   -                     

Total energy products -                  -                     -                  

Energy residuals

Losses during extraction

Losses during distribution -                  -                     -                  

Losses during storage

Loss during transformation

Other energy residuals -                  -                     -                  

Total energy residuals -                  -                     -                  

TOTAL SUPPLY -                       -                       -                     -                     -                  -                     -                     -                     -                  

Rest of World Environment TOTAL
Mining Manufacturing

 Electricity, gas, steam, etc. 

 Transportation and 

storage 
All other industries  Subtotal industry 

Physical supply table

Industry

HouseholdsIntrants de 
ressources 

naturelles tels que 
le pétrole, le gaz 

naturel, etc.

Intrants de 
ressources 
naturelles 

renouvelables tels 
hydro, solaire, etc.

Produits 
énergétiques, tels 

que le pétrole, le gaz 
naturel, etc.

Résidus d'énergie, 
tels que les pertes 

pendant les 
extractions, la 

transformation, etc.
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Tableau simplifié des emplois physique de l'énergie (joules)

Source: Michael Vardon, ANU

Coal Hydro other
 Subtotal electricity, 

gas, steam 

Energy from natural inputs

Natural resource inputs

Oil -                  -                  

Natural gas -                  -                  

Coal and peat

Uranium and other nuclear

Timber

Subtotal natural resource inputs

Renewabale energy sources

Hydro

Solar

Wind

Other

Subtotal renewable energy sources

Other natural inputs

Cultivated biomass

Subtotal other natural inputs -                  

Total natural inputs -                  -                  

Energy products

Gasoline (petrol) -                  -                   -                  

Natural gas 

Coal

Fuelwood

Electicity

Other -                  -                   -                     

Total energy products -                  -                     -                  

Energy residuals

Losses during extraction

Losses during distribution -                  -                     -                  

Losses during storage

Loss during transformation

Other energy residuals -                  -                     -                  

Total energy residuals -                  -                     -                  

TOTAL USE -                       -                       -                     -                     -                  -                     -                     -                     -                  

Environment TOTAL

Mining Manufacturing

 Electricity, gas, steam, etc. 
 Transportation and 

storage 
All other industries  Subtotal industry 

Physical use table

Industry

Households Rest of World
Intrants de 
ressources 

naturelles tels que 
le pétrole, le gaz 

naturel, etc.

Intrants de 
ressources 
naturelles 

renouvelables tels 
hydro, solaire, etc.

Produits 
énergétiques, tels 

que le pétrole, le gaz 
naturel, etc.

Résidus d'énergie, 
tels que les pertes 

pendant les 
extractions, la 

transformation, etc.



Intrants de ressources naturelles et sources d'énergie renouvelables

Industries 

manufacturières

Électricité

(Au charbon)

Ménages Transport et stockage

Schéma simplifié des flux physiques d’énergie (joules)

Légende

Intrants de ressources naturelles

Produits énergétiques (sauf électricité)

Électricité

Résidus énergétiques

Source: Michael Vardon, ANU

Reste du monde

Électricité

(Hydro)

Exploitation minière

Toutes les 

autres industries



Intrants de ressources naturelles et sources d'énergie renouvelables

Industries 

manufacturières

Électricité

(Au charbon)

Ménages
Transport et 

stockage

1000

Schéma simplifié des flux physiques d’énergies (joules)

Légende

Intrants de ressources naturelles

Produits énergétiques (sauf électricité)

Électricité

Résidus énergétiques

1500

5005000

500

1000

5000

9002100

2700

Source: Michael Vardon, ANU

Reste du monde

Électricité

(Hydro)

1000

0

Exploitation minière

500

1800

200

600

1300

1200

1100

Toutes les 

autres industries

9000

800

100 500

200
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Tableau simplifié de ressources physiques en énergie 
(joules)

Source: Michael Vardon, ANU

Coal Hydro other
 Subtotal electricity, 

gas, steam 

Energy from natural inputs

Natural resource inputs

Oil 3,000.0          3,000.0          

Natural gas -                  -                  

Coal and peat 2,000.0          2,000.0          

Uranium and other nuclear -                  

Timber 500.0             500.0             

Subtotal natural resource inputs 5,500.0         5,500.0         

Renewabale energy sources -                  

Hydro 1,000.0         1,000.0          

Solar 200.0            200.0             

Wind -                  -                  

Other -                  -                  

Subtotal renewable energy sources 1,200.0         1,200.0          

Other natural inputs

Cultivated biomass -                  -                  

Subtotal other natural inputs -                  -                  

Total natural inputs 6,700.0         6,700.0         

Energy products

Gasoline (petrol) 2,700.0              -                   2,700.0         -                   2,700.0          

Natural gas -                   -                  -                  

Coal 1,800.0              -                   1,800.0         1,000.0             2,800.0          

Fuelwood -                   -                  -                  

Electicity 1,300.0              1,000.0              2,300.0             2,300.0         2,300.0          

Other -                   -                  -                   -                  

Total energy products 4,500.0             -                      1,300.0             1,000.0             -                      2,300.0            -                     -                     6,800.0         -                     1,000.0            7,800.0          

Energy residuals

Losses during extraction 500.0                 -                   500.0            500.0             

Losses during distribution 100.0                 1,000.0              1,000.0             1,100.0         -                     1,100.0          

Losses during storage -                       -                       -                       -                   -                  -                  

Loss during transformation 200.0                 500.0                 500.0                700.0            700.0             

Other energy residuals -                   900.0                900.0                1,800.0         2,100.0             -                     3,900.0          

Total energy residuals 500.0             300.0             1,500.0          -                   -                   1,500.0             900.0            900.0            4,100.0         2,100.0         -                     6,200.0         

TOTAL SUPPLY 5,000.0              300.0                 2,800.0              1,000.0              -                       3,800.0             900.0                900.0                10,900.0           2,100.0             1,000.0             6,700.0             20,700.0           

Physical supply table

Industry

Households Rest of World Environment TOTAL
Mining Manufacturing

 Electricity, gas, steam, etc. 

 Transportation and 

storage 
All other industries  Subtotal industry 

Intrants de 
ressources 

naturelles tels que 
le pétrole, le gaz 

naturel, etc.

Intrants de 
ressources 
naturelles 

renouvelables tels 
hydro, solaire, etc.

Produits 
énergétiques, tels 

que le pétrole, le gaz 
naturel, etc.

Résidus d'énergie, 
tels que les pertes 

pendant les 
extractions, la 

transformation, etc.
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Tableau simplifié des emplois physiques de l'énergie 
(joules)

Source: Michael Vardon, ANU

Coal Hydro other
 Subtotal electricity, 

gas, steam 

Energy from natural inputs

Natural resource inputs

Oil 3,000.0              -                   3,000               -                  3,000.0          

Natural gas -                   -                   -                  -                  

Coal and peat 2,000.0              -                   2,000               2,000.0          

Uranium and other nuclear -                   -                   -                  

Timber -                   -                   500.0                500.0             

Subtotal natural resource inputs 5,000.0             -                      -                      -                      -                      -                   -                     -                     5,000.0            500.0               -                     5,500.0            

Renewabale energy sources

Hydro 1,000.0              1,000.0            1,000               1,000.0          

Solar -                   200.0                200                  200.0             

Wind -                   -                   -                  

Other -                   -                   -                  

Subtotal renewable energy sources -                     -                     -                     1,000.0              -                     1,000.0            -                   200.0                1,200.0            -                   -                   1,200.0            

Other natural inputs

Cultivated biomass -                   -                  

Subtotal other natural inputs -                   -                  

Total natural inputs 5,000.00           -                    -                    1,000.00           -                    1,000.00          -                   200.00             6,200.00          500.00             -                   -                  6,700.0         

Energy products

Gasoline (petrol) -                   800.0                200.0                1,000.0         500.0                1,200.0             2,700.0          

Natural gas -                   -                  -                  

Coal 2,800.0              2,800.0            2,800.0         2,800.0          

Fuelwood -                   -                  -                  

Electicity 600.0                 -                   100.0                500.0                1,200.0         1,100                2,300.0          

Other -                   -                  -                   -                  

Total energy products -                      600.0                2,800.0             -                      -                      2,800.0            900.0               700.0               5,000.0            1,600.0            1,200.0            7,800.0            

Energy residuals

Losses during extraction 500.0                500.0                

Losses during distribution -                  -                     1,100.0             1,100.0             

Losses during storage -                     -                     

Loss during transformation 700.0                700.0                

Other energy residuals -                  -                     3,900.0             3,900.0             

Total energy residuals -                  -                     6,200.0            6,200.0            

TOTAL USE 5,000.0              600.0                 2,800.0              1,000.0              -                       3,800.0            900.0                900.0                11,200.0           2,100.0             1,200.0             6,200.0             20,700.0        

Physical use table

Industry

Households Rest of World Environment TOTAL

Mining Manufacturing

 Electricity, gas, steam, etc. 
 Transportation and 

storage 
All other industries  Subtotal industry 

Intrants de 
ressources 

naturelles tels que 
le pétrole, le gaz 

naturel, etc.

Intrants de 
ressources 
naturelles 

renouvelables tels 
hydro, solaire, etc.

Produits 
énergétiques, tels 

que le pétrole, le gaz 
naturel, etc.

Résidus d'énergie, 
tels que les pertes 

pendant les 
extractions, la 

transformation, etc.
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Introduction aux sources de données et 
aux méthodes

• Les sources de données

– Exploitation minière

– Électricité

– Industries manufacturières

– Transport

– Ménages
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Les sources de données

Rapports / statistiques / enquêtes sur l'industrie de l'électricité

Rapports  / statistiques / enquêtes de l'industrie minière

Rapports / statistiques / enquêtes de transport

Données administratives

Enquête auprès des ménages ou recensement

Statistiques internationales (Agence internationale de l'énergie)

Balance des paiements
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Industrie minière

• Souvent le plus grand fournisseur d'énergie primaire
– Extraction de pétrole, gaz, charbon

• Habituellement peu d'exploitations minières
– Assurer une liaison étroite avec le département publics des industries 

minières pour obtenir toutes les informations disponibles. Les informations 
de licence sont parfois disponibles

• Note: l'extraction et la production de gaz naturel ne sont pas dans 
l'industrie minière
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L’Industrie de l'électricité
• Entretenir des liens étroits avec les autorités de réglementation et les 

services chargés des politiques gouvernementales pour obtenir 
toutes les informations disponibles

– Les fournisseurs d'électricité sont susceptibles d'être peu nombreux et aussi 
susceptibles de faire déjà rapport au gouvernement

• Habituellement, l’industrie de l'électricité:
– Sait  combien l'électricité est générée et perdue dans la distribution

– a des informations sur les intrants (par exemple la quantité de charbon)

– Dispose des listes de clients qui montrent les ménages («résidentiel») et 
«commercial» ou similaires. Ceux du commerce peuvent être codifié en ISIC 
(codifier les plus grands utilisateurs et un échantillon des petits utilisateurs)

• Les pertes en transformation devront généralement être calculées
– Par exemple. = volume de charbon x contenu en énergie - énergie produite

• L'électricité produite à partir de l'hydroélectricité est comptabilisée 
comme une utilisation des ressources naturelles et ne donne pas lieu 
à de pertes dans l'extraction

• Les données sur la production d'électricité sont disponibles auprès 
de l'Agence internationale de l'énergie http://www.iea.org/about/

http://www.iea.org/about/
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Industrie manufacturière
• Le secteur manufacturier transforme l'énergie primaire 

en produits énergétiques secondaires
– Par exemple. pétrole brut transformé en produits pétroliers 

raffinés (essence / diesel)

• Il y a des pertes dans la transformation
– Calculées en soustrayant la teneur énergétique du produit 

secondaire issu du produit primaire utilisé en production

• L'industrie manufacturière peut créer des produits 
énergétiques à partir d'intrants non énergétiques
– Par exemple. les biocarburants de la canne à sucre ou du maïs 

(de l'industrie agricole) 

• Administrative data may be a good source of data – most 
countries have taxes or levies on fuel consumption
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Le secteur des transports
• Le transport terrestre (voitures, camions, 

trains), aérien et maritime sont de grands 
consommateurs d'énergie

• Des précautions doivent être prises lors de 
l'utilisation et de l'interprétation de 
certaines données de transport car elles 
reposent sur le concept de transport en tant 
qu'activité et non en tant qu'industrie. Par 
exemple.
– L'énergie utilisée par les voitures conduites par 

les ménages fait partie de l'utilisation des 
ménages et non de la branche des transports. De 
même, les camions utilisés par l'industrie 
minière sont utilisés par l'industrie minière
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Ménages
• La quantité d'électricité utilisée par les ménages connectés au réseau 

électrique sera généralement connue du fournisseur d'électricité

• L'utilisation de l'énergie des combustibles fossiles par les ménages se fait par 
des voitures (par exemple essence / diesel) et pour la cuisson (gaz)

– Les informations sur l'utilisation de l'énergie par les voitures et la cuisine peuvent être 
incluses dans les enquêtes sur les dépenses des ménages (et les informations sur les dépenses 
avec les informations sur les prix peuvent être utilisées pour estimer l'utilisation)

– Les enquêtes de transport peuvent contenir des informations sur les longs déplacements 
effectués par des voitures appartenant à des ménages (et la distance parcourue et la 
consommation moyenne de carburant par kilomètre peuvent être utilisées pour estimer 
l'utilisation)

– D'autres enquêtes auprès des ménages peuvent contenir des informations sur le type de 
combustible utilisé pour les cuissons et la possession de voitures

• L'utilisation d'énergie renouvelable par les ménages peut être disponible à 
partir de l'administration (par exemple, des licences pour installer de 
l'énergie solaire)

• Le nombre de ménages utilisant du bois pour cuisiner peut être connu à 
partir d'enquêtes auprès des ménages
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Exemples de comptes d'énergie -
Botswana et Afrique du Sud

• Botswana: publiés en 
2016

• Afrique du Sud en 
2015

• Aussi; CANADA; 
http://www.statcan.gc
.ca/daily-
quotidien/170912/dq
170912a-cansim-
fra.htm

https://www.wavespartnership.or

g/sites/waves/files/kc/Botswana

%20Energy%20Accounts%20Te

chnical%20Report_final.pdf

http://www.statssa.gov.za/publications/Report-

04-05-20/Report-04-05-202015.pdf

http://www.statcan.gc.ca/daily-quotidien/170912/dq170912a-cansim-fra.htm
https://www.wavespartnership.org/sites/waves/files/kc/Botswana Energy Accounts Technical Report_final.pdf
http://www.statssa.gov.za/publications/Report-04-05-20/Report-04-05-202015.pdf
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Communication des comptes

• Les tableaux ne suffisent pas …

• Figures et graphiques

• Textes explicatifs mettant en 
évidence les chiffres clés et les 
tendances

• Présentations et réunions avec 
des parties-prenantes clés

Briefing WAVES: Mettre l'accent sur l'énergie et le 

changement climatique (en anglais) 

https://www.wavespartnership.org/sites/waves/files/kc/En

ergy%20thematic%20doc_FINAL.pdf

https://www.wavespartnership.org/sites/waves/files/kc/Energy thematic doc_FINAL.pdf


Economic Commission for Africa

www.uneca.org

Utilisations de la comptabilité énergétique

• Modélisation  de type entrée-
sortie

• Modélisation de l'équilibre 
général calculable

• Prix de l'énergie

• Gestion de la demande

• Investissement dans 
l'infrastructure 
d'approvisionnement 
énergétique

• Calcul des émissions de CO2

https://www.wavespartnership.org/en/knowledge-center/forum-natural-capital-

accounting-better-policy-decisions-taking-stock-and-moving

Pays avec des exemples 
d'énergie:

• Costa Rica

• Guatemala

• Pays-Bas

https://www.wavespartnership.org/sites/waves/file

s/kc/pbl-2017-the-application-of-natural-capital-

accounting-2559.pdf

https://www.wavespartnership.org/en/knowledge-center/forum-natural-capital-accounting-better-policy-decisions-taking-stock-and-moving
https://www.wavespartnership.org/sites/waves/files/kc/pbl-2017-the-application-of-natural-capital-accounting-2559.pdf
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Des questions

?
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Devoirs

Après avoir lu le chapitre 2 de SCEE Energie, veuillez 
compléter la feuille de travail fournie

Veuillez suivre les instructions fournies dans la feuille 
de calcul

43
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