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L'indicateur le plus généralement utilisé pour mesurer la capacité d'un pays ou d'un secteur d'activité à 
utiliser rationnellement l'énergie est l'intensité énergétique : c'est le rapport entre la consommation 
primaire d'énergie et le produit intérieur brut marchand en volume. La consommation primaire 
d'énergie désigne l'ensemble des ressources énergétiques consommées.  

L'intensité énergétique caractérise la capacité de notre économie à limiter sa consommation d'énergie 
par unité de valeur ajoutée.  

L'évolution de l'intensité énergétique en France 

La courbe, ci-dessous, présente l'évolution de 1970 à 2005 de l'intensité énergétique de la France 
(source : Observatoire de l'Energie) :  

 
De 1973 à 1982 l'intensité énergétique a fortement décru à un rythme moyen de - 1,7 % chaque 
année. On a assisté ensuite, de 1990 à 1993, à une détérioration sensible de l'efficacité énergétique 
de la France : l'intensité énergétique a augmenté en moyenne de presque 1% chaque année. Ce 
phénomène s'explique notamment par l'effet du contre-choc pétrolier et le ralentissement de la 
croissance.  

Depuis 1996, une nouvelle tendance à l'amélioration de l'efficacité énergétique se dessine. On 
enregistre en effet une amélioration moyenne annuelle de 1,2 % entre 1996 et 2005. Une telle 
décroissance n'avait pas été enregistrée depuis plus de 20 ans. Un minimum historique a été atteint 
en 2005 (85,1 pour un indice base 100 en 1990), ainsi que le montre le graphique ci-dessus.  

La relance de la politique de l'énergie mise en œuvre par les pouvoirs publics depuis 1999 a favorisé 
le maintien de cette nouvelle tendance.  

Les actions de maîtrise de la demande énergétique par secteur :  



La figure ci-dessous (source Observatoire l'Energie) montre l'évolution de l'intensité énergétique finale 
calculée pour chacun des principaux secteurs consommateurs d'énergie (on rapporte la 
consommation d'énergie de chacun des secteurs au PIB global) :  

 

Secteur Industrie  

L'industrie constitue le secteur qui a généré depuis 1973 (premier choc pétrolier) les économies 
d'énergie les plus importantes.  

La part du secteur de l'industrie (hors production d'énergie) n'a cessé de décroître de moins de 36% 
en 1973 jusqu'à 24,3 % de la consommation d'énergie finale corrigée du climat en 2005, soit 39,1 
Mtep.  

De 1970 à 2004, l'intensité énergétique du secteur de l'industrie a enregistré une baisse de 62 %.  

Les nouvelles réglementations élaborées en 1998, visant à imposer des rendements minimaux aux 
chaudières industrielles ainsi qu'un contrôle périodique des installations de combustion supérieures à 
1 MW, contribuent à l'amélioration des performances du secteur.  

Des moyens incitatifs ont également été mis en place, pour les secteurs fortement consommateurs 
d'énergie et soumis à la concurrence internationale. Des aides à la décision (diagnostics 
énergétiques), des opérations exemplaires et des instruments financiers (Fonds de garantie des 
investissements de maîtrise de l'énergie) ont été élaborés par l'ADEME, principalement en faveur des 
PME.  

Des mesures fiscales incitatives également ont été mises en place par les pouvoirs publics, 
notamment l'amortissement sur un an des investissements destinés à économiser l'énergie.  

La mise en œuvre des engagements de Kyoto pour lutter contre le changement climatique et réduire 
les émissions de CO 2 a favorisé la poursuite de l'amélioration de l'efficacité énergétique de ce 
secteur, notamment par l'instauration d'un marché de permis d'émissions. De même, les 



engagements volontaires de réduction d'émissions de gaz à effet de serre qu'ont pris les industriels 
ont contribué à ces résultats.  

Secteur Résidentiel-Tertiaire  

La part de ce secteur a peu progressé depuis les années 70, restant stable autour de 42 à 43% de la 
consommation corrigée du climat, soit 68 Mtep en 2005. La consommation totale du secteur se 
subdivise dans des proportions voisines de 2/3 pour les bâtiments d'habitation et 1/3 pour le tertiaire 
(bureau, commerces, hôpitaux, établissement d'enseignement, hôtels).  

Bien que la consommation énergétique finale de ce secteur augmente chaque année, l'amélioration 
de son efficacité énergétique enregistrée depuis 5 ans (l'intensité énergétique du secteur a baissé en 
moyenne de 1 % par an de 1997 à 2004) laisse supposer qu'une prise de conscience de la maîtrise 
des consommations énergétiques progresse auprès des ménages et que les nombreuses actions et 
politiques mises en œuvre révèlent leur efficacité. Les réglementations imposant des rendements 
minimaux pour les chaudières domestiques, les réfrigérateurs et les lampes ; l'obligation d'affichage 
des performances énergétiques des appareils domestiques en vente (lave-linge, sèche-linge, 
réfrigérateurs, congélateurs, lave-vaisselle, lampes, fours, climatiseurs) associées aux aides à la 
décision et aux actions exemplaires de l'ADEME ont favorisé cette tendance.  

Les effets de la nouvelle réglementation thermique RT 2005 (entrée en vigueur en septembre 2006), 
qui améliore encore la performance énergétique des bâtiments neufs déjà renforcée par la précédente 
réglementation RT 2000, ne seront cependant mesurables qu'à moyen et long terme. Par ailleurs, les 
autres dispositions de la directive sur l'efficacité énergétique des bâtiments viendront amplifier les 
actions déjà engagées. L'obligation de fournir un diagnostic énergétique des bâtiments lors de la 
vente, la location ou la construction, introduite par décret du 14 septembre 2006, contribue à 
sensibiliser aux consommations énergétiques des bâtiments et incite à engager des travaux 
d'amélioration. Les actions incitatives engagées par l'ADEME sur les bâtiments existants, associant 
les collectivités, au travers des opérations programmées d'amélioration thermique et énergétique des 
bâtiments (OPATB) devraient permettre d'enregistrer rapidement des résultats positifs.  

Créé par la loi de finances pour 2005, le crédit d'impôt, ciblé sur les équipements les plus performants 
au plan énergétique ainsi que sur ceux utilisant les énergies renouvelables, rencontre un succès 
auprès des ménages qui va également aider à la baisse de l'intensité du secteur.  

Secteur des Transports  

La situation de l'efficacité énergétique est en revanche beaucoup plus préoccupante dans ce secteur. 
La politique visant à faciliter les déplacements individuels et celle consistant à favoriser l'habitat 
dispersé conduisent à la détérioration de son intensité énergétique.  

La part du secteur des transports dans les consommations énergétiques n'a cessé de croître depuis 
les années 70 pour passer d'un cinquième de la consommation énergétique en 1975 à presque un 
tiers en 2005 avec environ 50 Mtep. Les produits pétroliers recouvrent près de la totalité de la 
consommation avec plus de 97 % du total, 2 % constituant la consommation d'électricité des 
transports ferroviaires, et 1% provenant d'énergies renouvelables (biocarburants).  

En ce qui concerne la répartition par mode de transport, les transports routiers comptaient, en 2005, 
pour plus de 80 % du total de la consommation d'énergie du secteur, les transports ferroviaires et 
urbains 2 %, le transport aérien 11 %, les transports maritimes et fluviaux 5 %.  

En 2005, ce secteur renoue avec une intensité énergétique qu'il a connu au début des années 70, 
après de mauvais résultats pendant les années 90. Le prix des carburants influant sur la demande, la 
diéselisation conjuguée à l'arrivée sur le marché de moteurs plus économes peuvent expliquer cet 
infléchissement.  

Cependant, la consommation de produits pétroliers de ce secteur, triplée entre 1960 et 1973, et 
régulièrement augmentée depuis, est la seule à être supérieure à son niveau de 1973. De plus, le 



parc des véhicules particuliers ne cesse de croître : + 115 % entre 1973 et 2005 et 20 % entre 1995 et 
2005.  

Une amélioration significative ne peut être attendue à court terme. Cependant la relance de la 
politique de maîtrise de l'énergie et l'ensemble des moyens mis en œuvre par les pouvoirs publics : loi 
sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie, lois de finances, programmes de recherche, le 
programme national d'amélioration de l'efficacité énergétique, le nouveau programme national de lutte 
contre l'effet de serre, devraient permettre à terme de maîtriser une partie des consommations 
énergétiques de ce secteur.  

L'accord négocié par l'Union Européenne avec les constructeurs automobile (ACEA) visant à réduire 
les consommations des véhicules et à réduire leurs émissions de CO2 apporte une contribution 
significative dans l'amélioration de l'efficacité énergétique de ce secteur. Il devrait être étendu à 
moyen terme aux véhicules utilitaires.  

Enfin, une action de sensibilisation des consommateurs lors de l'achat des véhicules est entreprise 
depuis l'instauration de l'étiquette énergie sur les voitures neuves en vente au 10 mai 2006.  

Par ailleurs, le ministère de l'industrie a élaboré, en collaboration avec d'autres ministères intéressés 
et l'ADEME, un ensemble de mesures incitatives pour favoriser l'utilisation et l'implantation sur le 
marché de véhicules propres.  

Pour en savoir plus , consulter les aides incitatives pour économiser l'énergie 
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