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Attention !!! ce document a été réalisé en tenant compte de l’équivalence pour l’électricité de 0,086 tep pour 1 MWh 

Le monde de l’énergie est en pleine évolution : problématiques environnementales, ouverture des marchés, évolutions 
technologiques sont autant de facteurs qui bouleversent la façon d’appréhender la production, le transport et la consommation 
d’énergie. Dans ce contexte, les acteurs locaux sont appelés à jouer un rôle plus important dans la définition et la mise en 
œuvre de ‘politiques énergétiques locales’. Le PRAE (Programme Régional Aquitain de l’Environnement), initié dans le cadre 
du Contrat de Plan Etat Région 2000-2006, va dans ce sens.  
Mais accorder plus de moyens aux acteurs locaux implique qu’ils disposent d’outils d’aide à la décision et d’évaluation. C’est 
pourquoi les acteurs régionaux ont confié au Réseau i.d.e.a la création d’un Observatoire de l’Energie dont la principale 
mission est de fournir régulièrement une information fiable, objective et utile. Ce document présente les premiers travaux de 
cet observatoire à savoir le bilan énergie – effet de serre de la région aquitaine par commune.  
Sa vocation est avant tout de susciter le débat et favoriser la réflexion sur le thème de l’énergie. D’autres analyses viendront 
compléter ce bilan des consommations notamment sur la production d’énergie, à la fois conventionnelles et renouvelables.  

 

1. Consommations d’énergie finale en 1999 
• Vue d’ensemble 

En 1999 la consommation de la région Aquitaine a atteint 7,43 
millions de tep (tonnes équivalent pétrole), soit une consommation 
totale par habitant de 2,6 tep par an, équivalent à la moyenne 
française. Toutefois, la répartition de la consommation est 
différente de la moyenne nationale notamment pour les transports 
qui représente en Aquitaine 39% contre 31% pour la France et le 
secteur industriel dont la part est de 25% au niveau national contre 
20% en Aquitaine.  

Bilan énergétique de la région Aquitaine en 1999 
En ktep 

 CU GN PPR Elec Bois Autres Total % 

Résidentiel 25 674 332 545 612 114 2 302 31%

Tertiaire 32 93 125 373 0 0 623 8%

Industrie 0 484 154 472 163 216 1 489 20%

Agriculture 0 0 101 24 10 30 165 2%

Transports 0 0 2 825 22 0 0 2 847 38%

Total 57 1 251 3 537 1 436 785 360 7 426 100%

% 0,8% 16,8% 47,6% 19,3% 10,6% 4,9% 100,0%  

Source : EXPLICIT 
CU : Chauffage Urbain – GN : Gaz Naturel – PPR : produits pétroliers raffinés – Elec : 

Electricité – Autres : GPL + Charbon + Vapeur 

Ventilation des consommations d’énergie finale par produit en 
1999 

 

 

L’électricité et les produits pétroliers représentent 66 % de la 
consommation d’énergie finale de la région. La part du gaz atteint 
17 % des consommations totales. On observe par ailleurs de 
fortes consommations de bois dans les secteurs résidentiel et 
industriel et de très faibles consommations de chauffage urbain.  

• Evolution 

En région Aquitaine, durant la décennie 90, les consommations 
d’énergie finale ont augmenté au rythme de 1,8 % par an, soit un 
niveau supérieur à l’augmentation de la population (+0,4 % par an 
en moyenne). Cela s’explique par la conjonction de plusieurs 
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facteurs : d’une part la pénétration de nouveaux usages dans les 
foyers (généralisation du second téléviseur, apparition des sèche-
linge, etc.), la croissance du nombre de résidences secondaires 
dans la région d’autre part le développement des activités 
tertiaires (développement de la climatisation) et des transports.  

Consommations d’énergie finale de l’Aquitaine de 1960 à 1999 

La structure du bilan énergétique s’est également modifiée durant 
la précédente décennie : le charbon a quasiment disparu du bilan 
énergétique (de 22 % en 1960 à 0,8 % en 1990 et 0,1 % en 1999) 
alors que la part de l’électricité a fortement augmenté (de 10 % en 
1960 à 19 % en 1999). Malgré l’augmentation des consommations 
en valeur absolue, la part du gaz a décliné sur la période 1960 – 
1999 (de 22 % à 17 %). La croissance des consommations dans le 
secteur des transports a compensé la moindre utilisation du fioul 
dans les autres secteurs économiques : au total la part des 
produits pétroliers reste quasiment inchangée entre 1960 et 1999. 
Enfin, on note à partir de 1990 l’apparition des énergies 
renouvelables (le bois essentiellement) alors qu’auparavant elles 
n’étaient pas quantifiées.  

Répartition des consommations par secteur de 1960 à 1999 

Au niveau sectoriel, on observe une baisse de la part relative des 
secteurs industriels et agricoles dans les consommations et une 
augmentation de celle de l’habitat, du tertiaire et des transports.  

Au niveau géographique, la Gironde absorbe plus de 42 % des 
consommations. Le deuxième département le plus consommateur 
sont les Pyrénées Atlantiques. La Dordogne et le Lot-et-Garonne 
se distinguent par leur faible niveau de consommation.  

Une analyse géographique plus fine montre que les 
consommations se concentrent autour des principaux pôles 

urbains : Bordeaux, Arcachon, Biarritz-Anglet-Bayonne, Bergerac, 
Périgueux, Agen, Villeneuve-sur-Lot.   

Bilan énergétique par département – tous secteurs  
En ktep 

 
Consommations 

totales 

Part dans la 

population 

Part dans les 

consommations

Dordogne 988 13,4% 13,3 % 

Gironde 3 126 44,3 % 42,1 % 

Landes 1 047 11,3 % 14,1 % 

Lot et Garonne 832 10,5 % 11,2 % 

Pyrénées Atlantiques 1 433 20,6 % 19,3 % 

Total 7 426 100 % 100 % 

Source : EXPLICIT 

Consommations totales d’énergie hors transports par commune en 
1999 

 

• Emissions de CO2 

En 1999, les émissions de CO2 de la région Aquitaine ont atteint 
16,1 millions de tonnes.  

Les émissions moyennes par habitant atteignent 5,5 tonnes de 
CO2 par habitant contre 6,6 tonnes de CO2 à la même date au 
niveau national. 

Du fait de la consommation de carburants, les émissions 
proviennent à plus 53 % des transports alors que ce secteur 
absorbe que 38 % des consommations totales d’énergie. A 
l’échelle nationale, 26 % des émissions provenaient, en 1999, du 
secteur des transports.  

Le secteur résidentiel est le deuxième secteur en termes 
d’émissions en raison d’une part de l’importance du parc de 
logements et d’autre part de la forte pénétration du gaz et du fioul 
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comme énergie de chauffage. Soulignons que du fait du 
renouvellement de la forêt, on considère que les consommations 
de bois ne génèrent pas de gaz à effet de serre.  

Emissions de CO2 par secteur en 1999 

Au niveau géographique, le département de la Gironde concentre 
43 % des émissions de CO2, ce qui correspond à sa part dans les 
consommations d’énergie. Du fait de ses importantes 
consommations de bois et des faibles trafics, la Dordogne ne 
représente que 12 % des émissions de dioxyde de carbone contre 
14 % des consommations d’énergie. 

Emissions totales de CO2 (hors transports) par commune en 1999 

 

2. Bilans sectoriels 
• L’habitat 

► Le parc de logements 

L’Aquitaine comptait en 1999 plus de 1 489 000 logements dont 
81 % de résidences principales. Le taux de résidences 

secondaires atteint 11 % contre 9 % à l’échelle nationale. Il atteint 
21,5 % dans les Landes contre 5,2 % dans le Lot-et-Garonne.  

Parc de logement par département et par type de logement 

 Résidences 

principales 

Résidences 

secondaires 

Autres 

logements 

Total 

Dordogne 163 835 27 863 17 092 208 790

Gironde 540 234 54 313 47 314 641 861

Landes 132 982 39 774 11 631 184 387

Lot-et-Garonne 127 444 7 804 12 994 148 242

Pyrénées-Atlantiques 248 083 34 779 22 897 305 759

Total 1 212 578 164 533 111 928 1 489 039

% 81% 11% 8% 100% 

Source : INSEE 

Les parts de marchés des énergies pour le gaz, l’électricité, le 
GPL et le fioul se rapprochent des chiffres nationaux. En 
revanche, on observe une très forte pénétration du bois comme 
énergie principale de chauffage (16 % à l’échelle régionale) et la 
quasi inexistence du chauffage urbain. Des disparités 
apparaissent entre les départements : en Dordogne la part de 
marché du bois atteint 40 % contre 10 % en Gironde. La part de 
marché du gaz atteint quant à elle plus de 44 % dans les Pyrénées 
Atlantiques contre 21 % en Dordogne, département plus rural et 
moins bien desservi.   

► Les consommations d’énergie 

En 1999, les consommations du secteur résidentiel ont atteint 
2 302 millions de tonnes équivalent pétrole. Du fait de la 
concentration de la population dans l’agglomération bordelaise, la 
consommation de la Gironde représente 43 % des consommations 
de la région. L’électricité représente 24 % des consommations du 
secteur résidentiel. Malgré une incertitude quant au niveau exact 
de consommation, on observe une forte pénétration du bois dans 
la région. 

La part des résidences secondaires dans les consommations 
totales est de 3,6 % ce qui s’explique par leur occupation 
ponctuelle. Malgré cette faible part, elles peuvent poser certains 
problèmes, par exemple sur les réseaux de distribution.  

Consommations de l’habitat par département et par énergie 
En ktep 

 CU GN PPR Elec GPL Ch. Bois Autres Total

Dordogne 0 51 81 82 20 0 129 0 363

Gironde 25 377 111 247 45 2 174 0 981

Landes 0 43 44 63 15 0 113 0 278

Lot et Garonne 0 46 56 57 13 0 72 0 244

Pyrénées Atlantiques 0 157 40 96 19 0 124 0 436

Total 25 674 332 545 111 3 612 0 2302

% 1% 29% 14% 24% 5% 0% 27% 0% 100%

Source : EXPLICIT 

La ventilation des consommations d’énergie du secteur résidentiel 
par usage est proche de la moyenne nationale : le chauffage et les 
usages spécifiques de l’électricité (usages qui ne peuvent être 
satisfaits par une autre énergie, comme l’éclairage) prédominent 
(83 % des consommations). 
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Consommations du secteur résidentiel par commune 

• Le tertiaire 

► Les activités tertiaires en Aquitaine 

L’Aquitaine comptait en 1999 plus de 780 000 emplois dans le 
secteur tertiaire dont plus d’un tiers dans les bureaux 
(administrations publiques et services privés). Les commerces et 
la santé sont les deux autres secteurs les plus importants en 
termes d’emploi.  

Emploi tertiaire en 1999 par secteur d’activité 

L’emploi tertiaire est fortement concentré en Gironde qui regroupe 
plus de 48 % des emplois (52 % des emplois dans les bureaux et 
42 % dans les Cafés-Hôtels-Restaurants et le secteur des Sports- 
Loisirs-Culture qui se répartissent de façon plus égale dans les 
autres départements). 

► Les consommations d’énergie du secteur tertiaire 

En 1999, le secteur tertiaire consommait 623 milliers de tonnes 
équivalent pétrole soit 8 % du bilan énergétique régional. On 
observe la part prépondérante de l’électricité dans les 
consommations d’énergie (60 %). 

L’analyse des consommations par usage montre l’importance du 
chauffage et surtout, par rapport au secteur résidentiel, celle de 
l’électricité spécifique (éclairage, bureautique, etc.). La 
climatisation ne représente que 3 % des consommations du 
secteur mais cet usage se développe rapidement, ce qui à terme 
peut constituer un véritable enjeu en termes de maîtrise de 
l’énergie. 

Consommations d’énergie totales 
En ktep 

 Fuel Electricité Gaz naturel Autre Total % 

Dordogne 16,3 38,8 19,7 4,3 79,1 13% 

Gironde 60,5 201,8 18,2 14,7 295,2 47% 

Landes 12,5 44,5 4,0 3,3 64,3 10% 

Lot et Garonne 11,9 28,5 16,4 3,2 59,9 10% 

Pyrenées Atlantiques 23,7 59,0 34,9 6,5 124,1 20% 

Total 124,8 372,6 93,2 32,0 622,6 100%

% 20% 60% 15% 5% 100%  

Source : EXPLICIT 

 

Répartition des consommations d’énergie du secteur tertiaire par 
usage 

Au niveau géographique enfin, les consommations du secteur 
tertiaire sont très concentrées dans les départements de la 
Gironde et des Pyrénées Atlantiques qui absorbent 67 % des 
consommations.  

Consommations du secteur tertiaire et part des énergies par 
département et dans les émissions de CO2 en 1999 

0 50 000 100 000 150 000 200 000 250 000 300 000

Bureaux

Cafés-Hôtels-
Restaurants

Commerce

Enseignement

Santé

Sport-Loisirs-Culture

Transports

En emploisSource : INSEE

Usages de l'énergie dans le secteur tertiaire en 1999

Chauffage
49%

Electricité spécifique
28%

ECS

Cuisson
6%

Climatisation
3%

Autres usages
5%



Bilan énergie – effet de serre de la Région Aquitaine – Juin 2003    5 

 

• L’industrie 

► Les activités industrielles en Aquitaine 

La région Aquitaine compte 15 331 établissements industriels 
(hors construction) soit 5,2 % de l’industrie nationale.  

Les principales activités industrielles de la région sont le bois-
papier, les équipements mécaniques, l’agroalimentaire, la 
construction aéronautique, les biens d’équipements du foyer et les 
industries des produits minéraux.  

La Gironde et les Pyrénées Atlantiques sont les deux 
départements les plus industriels de la région : ils concentrent 
respectivement 49,6 % et 26,5 % de la valeur ajoutée industrielle 
ainsi que 42,4 % et 22,4 % de l’emploi industriel.  

Le tissu industriel repose sur de petits établissements : 36 % n’ont 
pas de salariés et 61 % en emploient entre 1 et 49. Seulement 
1,4 % des établissements industriels ont plus de 100 salariés.  

 

► Les consommations d’énergie du secteur industriel 

Les consommations d’énergie du secteur industriel (hors industries 
agroalimentaires et construction) atteignent 1 489 ktep en 1999 
soit 20 % du bilan énergétique de la région Aquitaine. L’électricité 
représente 32 % des consommations totales et le gaz 33 %. On 
observe la forte pénétration du bois, utilisé par les papeteries de la 
région.   

Consommations d’énergie du secteur industriel par commune 

 
 
 
 
 
 

Consommations du secteur industriel par département en 1999 
En ktep 

 PPR Elec Gaz GPL Charbon Bois* Vapeur Total % 

Dordogne 26 69 80 23 4 32 10 244 16%

Gironde 50 176 162 35 14 50 16 503 34%

Landes 28 74 94 25 4 48 13 286 19%

Lot-et-Garonne 15 50 43 7 4 23 5 147 10%

Pyrénées Atlantiques 34 102 105 33 12 10 11 307 21%

Total 154 472 484 123 39 162 55 1 489 100%

% 10% 32% 33% 8% 3% 11% 4% 100%  

Source : EXPLICIT 
*Les consommations de bois sont incertaines, elles doivent être précisées. 

• L’agriculture 

► L’agriculture en Aquitaine 

Au recensement agricole de 2000 on dénombrait 56 221 
exploitations agricoles en région Aquitaine, soit une baisse de 
2,6 % par an par rapport au recensement agricole de 1988. 
Néanmoins, la surface agricole utilisée reste stable en raison de 
l’augmentation de la taille moyenne des exploitations.  

Les principales productions de la région sont l’élevage (Pyrénées 
Atlantiques), les grandes cultures (Landes), la viticulture et les 
fruits.  

► Les consommations d’énergie du secteur agricole 

La consommation totale de l’agriculture est estimée pour l’année 
1999 à 165 milliers de tonnes équivalent pétrole soit 2 % des 
consommations totales d’énergie. Compte tenu des difficultés 
d’évaluation de la situation énergétique dans le secteur agricole, 
ce chiffre doit être utilisé avec précaution. 

Consommations d’énergie du secteur agricole 
En ktep 

 Fuel Elec Propane Autre Total % 

Dordogne 21 5 4 4 34 21% 

Gironde 23 5 5 5 38 23% 

Landes 14 3 3 3 23 14% 

Lot et Garonne 17 4 3 3 27 16% 

Pyrénées Atlantiques 26 6 5 5 42 26% 

Région Aquitaine 101 24 20 20 165 100% 

Source :EXPLICIT 

L’électricité et le fioul sont les énergies majoritairement utilisées 
dans les exploitations agricoles. La Gironde et la Dordogne sont 
les deux départements les plus consommateurs.  

• Les transports 

► Les transports en Aquitaine 

La région Aquitaine est  excentrée par rapport au cadre national et 
européen mais jouit d’une situation favorable aux échanges : sa 
frontière avec l’Espagne et sa large ouverture sur l’Océan 
Atlantique lui confèrent un rôle de plate-forme logistique à l’échelle 
européenne. La région Aquitaine est dotée d’une large palette 
d’infrastructures de transport : cinq grands axes autoroutiers 
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renforcés par le réseau national, six gares TGV et un réseau ferré 
classique, cinq grandes plates-formes de transport combiné rail-
route ; trois aéroports internationaux (Bordeaux, Pau et Bayonne), 
ainsi que par deux grands sites portuaires (estuaire girondin et 
port de Bayonne). 

► Les consommations d’énergie du secteur des transports 

En 1999, les consommations des transports atteignaient 2 847 
milliers de tonnes équivalent pétrole, dont 99,2 % de produits 
pétroliers, ce qui explique la contribution de ce secteur à l’effet de 
serre. Certaines consommations n’ont pu être ventilées en raison 
de la difficulté à cerner les flux de transports. Cela montre la 
méconnaissance de ce secteur du point de vue énergétique alors 
qu’il constitue un enjeu majeur en termes d’énergie et de pollution.  

Près de 80 % des consommations résultent du mode routier. Les 
consommations pour le trafic urbain représentent 48 % de ces 
consommations ce qui montre l’intérêt de politiques de maîtrise 
des déplacements en ville.   

Consommations d’énergie des transports par énergie et par 
département 

En ktep 

 PPR Elec. 
Consommation 

non ventilée 
Total 

Dordogne 204 3 41 248 

Gironde 1 086 10 216 1 312 

Landes 336 3 67 406 

Lot et Garonne 305 2 60 367 

Pyrénées Atlantiques 425 5 85 514 

Total 2 356 23 469 2 847 

 % 83% 1% 16% 100%

Source : EXPLICIT 

Au niveau géographique, le département de la Gironde concentre 
47 % des consommations : il combine en effet un fort trafic de 
transit et de nombreux déplacements urbains. Les Pyrénées 
Atlantiques consomment 18 % des consommations du secteur des 
transports.  

Consommations d’énergie des transports par département et par 
mode 

 

3. La production d’énergie et les énergies 
renouvelables 

► La production totale d’énergie 

En 1999, la production d’énergie primaire atteignait 8 612 millions 
de tonnes équivalent pétrole dont 68 % d’électricité. Malgré une 
baisse régulière depuis plusieurs années, l’Aquitaine demeure la 
première région française en termes de production d’énergie 
fossile : 40 % du pétrole brut et 85,6 % du gaz sont produits dans 
la région.  

Production d’énergie primaire en Aquitaine 
En ktep 

 1997 1998 1999 
Part 

Aquitaine/France

Pétrole brut 621 642 621 40 % 

Gaz naturel et grisou 1 865 1 577 1 423 85,6 % 

Electricité     

Thermique 6 303 6 449 5 643 5,7 % 

Hydraulique 358 475 459 2,5 % 

Production nette 6 475 6 682 5 859 5,6 % 

Energie renouvelables    7,4 % 

Géothermie 10 10 10 8,3 % 

Biomasse 30 31 nd  

Bois 552 564 698 7,4 % 

Solaire thermique nd nd nd  

Total 9 553 9 506 8 611 7,1 % 

Source : INSEE 

 

 

► Les énergies renouvelables 

Depuis la seconde moitié des années 1990 on observe la 
croissance de la part des énergies renouvelables dans la 
production totale d’énergie : en additionnant l’électricité d’origine 
hydraulique et les autres énergies renouvelables alors c’est près 
de 10 % du bilan aquitain qui provient de sources renouvelables.  

En région Aquitaine, deux énergies renouvelables connaissent un 
essor important, notamment grâce au Programme Régional 
Aquitain de l’Environnement mis en œuvre par l’ADEME et le 
Conseil Régional. Il s’agit du bois-énergie et du solaire thermique. 

La Région compte aujourd’hui 26 chaufferies bois collectives 
installées dans le secteur tertiaire (maisons de retraite, collèges, 
bâtiments publics, etc) dans les Landes (16 opérations) et en 
Dordogne (10 opérations). Par ailleurs, le bois est la deuxième 
énergie de chauffage dans le secteur résidentiel.  

Le solaire thermique connaît un essor considérable grâce à la 
mise en place d’un dispositif incitatif et à l’apparition de 
professionnels qualifiés. Ainsi, 233 opérations ont été financées 
dans le cadre du PRAE en 2002 contre 46 en 2001 et 8 en 2000.  

D’autres énergies renouvelables peuvent constituer un enjeu pour 
la Région : la valorisation de la biomasse (biocarburants, 
méthanisation, etc.), la géothermie et dans certaines zones 
l’éolien. L’un des objectifs de l’Observatoire de l’énergie sera 
notamment d’approfondir l’analyse de ces filières et leur intérêt 
pour l’Aquitaine.  
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Méthode et sources 
Bilan Energie 
Le bilan énergétique de la région Aquitaine a été établi à partir d’informations sur les déterminants des consommations d’énergie.  

Secteur résidentiel : les caractéristiques du parc de logements par commune (type de logement, année de construction, mode de chauffage 
et combustibles utilisés) ont été croisées avec les coefficients de consommations unitaires établis annuellement par le CEREN et corrigées 
pour tenir compte de la rigueur climatique dans les départements de l’Aquitaine.  

Secteurs tertiaire et industriel : utilisation de l’enquête INSEE ‘Emploi au lieu de travail’ et 1/ Pour le tertiaire, des coefficients de 
consommation unitaire du CEREN par branche industrielle et de l’enquête ‘Régionalisation des Surfaces Tertiaire’ du CEREN et 2/ Pour 
l’industrie, de l’enquête ‘Les Consommations d’Energie dans l’Industrie’ du SESSI. 

Secteur agricole : utilisation du recensement Agricole de l’Année 2000 et des données Agreste 

Secteur des transports : utilisation des données DRE (Direction Régionale de l’Equipement) pour les trafics routiers. Transports urbains : 
données CERTU et enquêtes auprès des exploitants. Données de consommations d’énergie : logiciel IMPACT-ADEME et enquête EXPLICIT-
ADEME 2002. Transport aérien : enquête directe auprès des aéroports et aérodromes. Transports scolaires : enquêtes directes auprès des 
Conseil Généraux.  

Energies Renouvelables : données Ademe – Conseil Régional.  

Production d’énergie : INSEE avec anciennes équivalences énergétiques à la production 

Equivalences énergétiques retenues : Electricité : 1 MWh = 0,086 tep Gaz : 1 MWh = 0,077 tep – Fioul : 1000 litres = 1 tep – Fioul Lourd : 
1000 litres = 0,952 tep - Charbon : 1 tonne = 0,619 tep – GPL : 1 tonne = 1,059 tep - Chauffage Urbain : 1 MWh = 0,086 tep – Bois : 1 tonne = 
0,304 tep 

Bilan Effet de Serre 

La méthode retenue est l’utilisation de ratios de contenu en carbone de chacune des énergies consommées :  

Charbon :  4 114 kg CO2/tep 

Fioul :   3 037 kg CO2/tep 

Gaz :  2 389 kg CO2/tep 

Bois :   0 kg CO2/tep 

Propane :  2 689 kg CO2/tep 

Electricité : Pointe :  2591 kg CO2/tep – Base : 340 kg CO2/tep 
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