
Session 4. Comptes de l'énergie 

Questions des participants 

Question 1. Y a-t-il une raison particulière de recommander une séparation de l'électricité provenant du 

charbon et d'autres formes fossiles? 

Cette répartition aide à comprendre la dépendance et la dynamique de l'industrie de l'électricité 

ainsi que les liens avec d'autres comptes. Cela aide à son tour les applications des politiques et 

en particulier l'évaluation des compromis entre les différents types de production d'électricité. 

Par exemple, le charbon peut être le moyen le moins cher de fournir de l'électricité, mais il peut 

dépendre des importations (et donc d'un problème de sécurité énergétique) et il entraîne 

certainement des émissions de gaz à effet de serre. 

Pour les liens vers d'autres comptes, la répartition permet de relier les comptes des émissions 

de gaz à effet de serre et de l'eau. La répartition entre le charbon (et les autres combustibles 

fossiles) et les sources renouvelables d'électricité permet un lien clair avec les comptes des 

émissions de gaz à effet de serre. Pour les comptes de l'eau, l'utilisation hydro-électrique de 

l'eau sera importante, et est généralement indiquée séparément 

 

2. Y a-t-il des difficultés à utiliser les approches de résidence et de territoire dans les comptes de 

l'énergie d'après votre expérience? 

Il faut du temps pour comprendre les données disponibles dans chaque pays et quelle approche 

a été utilisée. Dans la plupart des cas, c'est l'approche du territoire. 

Il est généralement possible d'identifier la quantité de carburant fournie aux compagnies 

aériennes internationales et aux navires océaniques. Faire des ajustements pour l'utilisation de 

combustibles et d'électricité par le touriste est plus difficile. En théorie, l'électricité utilisée par 

les touristes séjournant dans les hôtels devrait être enregistrée comme une exportation. 

Identique à tout carburant utilisé dans les bus, les voitures de location, etc. Les ajustements 

pour le tourisme pourraient être s'il y avait des comptes satellites du tourisme. 

 

3. Pourrions-nous utiliser la table d’empoi (d'utilisation) (en valeur) pour compiler la table d'énergie 

physique au cas où nous n'aurions pas assez de données physiques, mais nous avons les prix pour 

chaque produit énergétique? 

Oui. En utilisant les prix et la valeur totale des ventes, vous pouvez développer les valeurs 

physiques pour les produits énergétiques (qui sont dans les comptes nationaux). Par exemple, 

s'il est de 1 dollar EU le litre d'essence et que les ventes totales s'élèvent à 1 000 000 dollars EU, 

le montant physique correspondant serait de 1 000 000 litres. 

 

4. Comment aborder la question des pertes de transmission dans la distribution d'électricité. Ceci est 

particulier ici au Ghana 



Les pertes de transmission sont un problème dans tous les pays. La plupart des fournisseurs 

d'électricité connaîtront le montant envoyé dans les lignes électriques. Beaucoup auront alors 

des informations des compteurs clients sur le montant qui est arrivé. La différence sera 

composée de pertes de transmission, d'erreur de compteur ou de vol. Les deux derniers (erreur 

compteur et vol) doivent être attribués aux ménages ou aux industries avec les compteurs de 

dysfonctionnement ou qui ont volé l'électricité. Si vous avez accès aux données 

d'enregistrement d'unité et aux informations sur les entreprises et les ménages, il peut être 

possible d'identifier les unités dont l'utilisation moyenne est inférieure et de l'utiliser pour 

déterminer comment cela peut être dû à une erreur ou un vol. 

 

5. Où peut-on classer l'énergie utilisée par une voiture familiale? dans le transport ou dans le ménage? 

L'utilisation par la voiture familiale est une utilisation par les ménages. L'activité est le transport, 

mais l'utilisation est les ménages. Nous reviendrons sur ce problème dans la session sur les 

comptes des émissions. 

 

6. Quel genre de données proviennent des sources de données administratives? 

Une gamme de données administratives existe habituellement. En particulier dans de nombreux 

pays, il existe des taxes sur les ventes de combustibles fossiles, de sorte que les données fiscales 

peuvent être disponibles. Aussi, si l'utilisation de combustibles fossiles est déductible d'impôt 

par les entreprises, vous avez également des informations à ce sujet. 

Si des combustibles fossiles sont importés, les registres d'importation / exportation sont 

susceptibles d'exister. 

Souvent, les fournisseurs d'électricité sont des entrepreneurs publics et ont des rapports publics 

annuels. 

 

7. Pouvez-vous nous donner plus de précisions sur les résidus d'énergie, car il est possible que l'énergie 

consommée soit confondue avec le temps. pour les utilisateurs domestiques. 

Pour les ménages, l'énergie totale utilisée est égale à la quantité totale de résidus, tout étant 

affecté à «l'énergie résiduelle». Les quatre types de résidus sont pour les industries et se 

concentrent sur les pertes dans les différentes étapes de l'approvisionnement en énergie des 

producteurs finaux. C'est-à-dire des pertes dans l'extraction (par l'exploitation minière), dans la 

distribution (par exemple par l'électricité), pendant le stockage (presque n'importe quelle 

industrie) et la conversation (par exemple par l'électricité). Pour l'industrie, le total de la 

consommation d'énergie est égal à la quantité d'énergie fournie aux autres industries et 

ménages plus les quatre types de résidus plus les «autres énergies résiduelles». "D'autres 

énergies résiduelles sont parfois étiquetées" chaleur ". 

 



8. Que recommanderez-vous pour la compilation d'un compte minéral? Comment les minéraux sont-ils 

liés aux problèmes de l'énergie? 

Les ressources minérales et énergétiques font partie de ce que l'on appelle les «actifs du sous-

sol». Ils peuvent être déterrés et vendus par l'industrie minière. Les actifs énergétiques du sous-

sol comprennent le charbon et le pétrole. 

Nous ne couvrirons pas les comptes miniers plus larges (par exemple le minerai de fer, l'or et les 

diamants) dans cette formation. Les comptes minéraux sont normalement compilés en tant que 

comptes d'actifs, en particulier lorsque les ressources minéral constituent une grande partie de 

la richesse d'un pays (comme en Australie, au Botswana, au Canada et en Afrique du Sud). Pour 

plus d'informations, veuillez lire: 

• Chapitre 5 du Cadre Central du SCEE https://unstats.un.org/unsd/envaccounting/seearev/ 

• Comptes minéraux pour le Botswana https://www.wavespartnership.org/en/knowledge-

center/economic-accounting-mineral-resources-botswana 

• Comptes des minéraux pour l'Afrique du Sud 

https://unstats.un.org/unsd/envaccounting/ceea/archive/pubDetail.asp?pubID=433&sID=1&k1

=104 

 

9. La production d'électricité a-t-elle des variations dans les stocks? Puis-je dire que la perte d'électricité 

ne peut être que la différence entre la production d'électricité et les revenus générés? 

Les intrants à la production d'électricité signifie que cela peut avoir une variation des stocks. Par 

exemple, si du charbon est utilisé, il se peut qu'en une année la production d'électricité soit 

basée en partie sur des stocks de charbon, plutôt que du charbon acheté durant cette année 

(également possible pour les stocks de s'accumuler). Dans la version complète de SCEE Energie 

TREP, il y a une colonne pour "accumulation" (avec un nombre négatif signifiant épuisement). 

D'autres industries pourraient également avoir des variations de stocks. 

 

10. Lors des enquêtes ou des recensements, comment pouvons-nous capturer les résidus énergétiques 

pour les utilisateurs domestiques? Exemples s'il vous plaît. 

Pour les ménages, la quantité totale d'énergie reçue est généralement enregistrée en tant que 

«autres résidus d'énergie», parfois appelée «chaleur» (voir le tableau 3.5 du cadre central du 

SCEE). Je n'ai vu aucune tentative d'expliquer d'autres types de pertes (p. Ex. Pertes de 

conversion quand un générateur diesel est utilisé pour produire de l'électricité), mais je pourrais 

me concentrer sur d'autres domaines pour la collecte de données ( par exemple les sources 

d'énergie utilisées par les ménages) 

 

11. Lorsque vous perdez de l'énergie en produisant (hydro), la perte est-elle un produit ou un retour 

d'un apport naturel? 

https://unstats.un.org/unsd/envaccounting/seearev/
https://www.wavespartnership.org/en/knowledge-center/economic-accounting-mineral-resources-botswana
https://www.wavespartnership.org/en/knowledge-center/economic-accounting-mineral-resources-botswana
https://unstats.un.org/unsd/envaccounting/ceea/archive/pubDetail.asp?pubID=433&sID=1&k1=104
https://unstats.un.org/unsd/envaccounting/ceea/archive/pubDetail.asp?pubID=433&sID=1&k1=104


Par convention, aucune perte d'énergie n'est indiquée pour l'hydroélectricité. Le montant de 

Voir les paragraphes 3.60 et 3.61, 3.158, avec la quantité d'intrants renouvelables également à 

la quantité d'électricité produite (la quantité d'alimentation dans les lignes électriques). Notez 

qu'il y aura toujours des pertes dans la distribution. 


