Réunion finale du projet sur les indicateurs MEDENER
ADEREE, Rabat, 2-3 Juillet 2013

Indicateurs d’intensité énergétique
par Secteur de l’Algérie
[Melle Klouche Wahida -APRUE-]

Statut final de la collecte de données nationales

Short Présentation of Data Sources
Bilan énergetique national
Agences de Regulation électricité et gaz

données distribution Produits Petroliers

MEM

NAFTAL

GREG/ARH/ALNAFT
Tarif énergie/Programmes Indicatifs electricité /GN/PP

données des raffineries

APRUE

NAFTEC

CREAD/CREDEG/CNERIB/CDER
recherche&etude planification&enquetes
&reglementation thermique &EnR

OBSERVATOIRE
de MAITRISE
de l’ENERGIE

données Chimie&Petrochimie

ENIP

données socio économiques,scenarios previsions
Importation&exportation&meteologie&agricole

données Petrole&condensat&GLN&GPL

CAMEL
SONATRACH

ONS/CNP/CNIS/ONM/ONID/IANOR
ACELOR MITTAL
données Sidérurgie

données Electricité et Gaz Naturel

SONELGAZ

Groupe
GICA/IAA/SGP/MAN

Ciment/Cevital
/Giplait/Gipec/Wood/Eriad/Proda/Alzinc/Algal

Agregats Financiers, Socio économiques ,Comptes économiques, Taux de Change ,Inflation,

Administrations & Ministéres & Enterprises & Banques

Recommandations
Points forts
 Outil pratique et conviviale pour le suivi de la tendance des
indicateurs (intégrer le volet environnement);
 Template Medener circuit dynamique de posture favorable permet
de développer (l’imagination ,la mémorisation, le sentiment de
sécurité );
 Les ateliers de travail ont permis un véritable échange entre
membres
(brassage disciplinaire entre participants et pays
,experts qualifiés );

Présentation du rapport national de l’Algérie

Intensité primaire
Entre 2000 -2010:
En moyenne l’intensité primaire a décrue de -0.01%/an, moins vite que l’intensité finale
0.2%/an du fait de la croissance de la consommation d’électricité des finaux.

-

Entre 2005-2010
Un renversement de la tendance est observé,
L’intensité primaire a enregistré un taux de croissance de 1%/an plus vite que l’intensité finale (1%/an) du fait de l’introduction du cycle combiné à gaz.
Évolution de la Consommation d’énergie Primaire,
PIB, Intensité énergétique en indice 100

Variation en % des intensités énergétiques primaire et finale

Intensité finale
Evolution de l'intensité énergétique sectorielle en indice 100=2000

Structure du PIB réel en %

- La croissance de l’intensité finale est expliquée par celle
du secteur de l’industrie (2%/an) surtout la branche des matériaux
de construction par contre l’intensité des autres secteurs d’activité
est restée presque stable (-0.5%/an) .
- Comme l’industrie est environ 3 fois plus intensive que les services
la structure du PIB a contribué à une baisse de l’intensité finale
et tend a favorise les services au dépend de l’industrie
- Croissance modérée de l’Indice de production dans les MC 1.8%/an
par contre une croissance négative de 2.7%/an due
a une contre performance dans le secteur manufacturière.
-Le segment de la BT continue a progressé et constitue l’essentiel
de l’énergie électrique reflétant le faible niveau d’industrialisation
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Secteur de l’industrie

Consommation spécifique des IGCE en tep/tonne
• Forte progression de la consommation
spécifique de l’acier +7.8%/an du fait d’une
baisse de la production de la fonte d’environ
17% et la baisse de consommation d’énergie
de l’acier 7%.
• Consommation spécifique élevé du fait de
l’utilisation du procédé réducteur d’oxygène
plus gourmand en énergie

• Forte progression de la CS du ciment en moyenne
de 7.5%/an (celle du clinker est 6.2%/an) due à une
croissance en production en clincker de 8% et une
augmentation acrue en combustible de 45%.
• Réduction du taux d’ajout (calcaire-gypse-tuff) dans
le clincker (10%-15%) et remplacement par de prises
additives plus actives en pouzzolane et laitiers de GHF

Consommation spécifique des IGCE en tep/tonne
• La consommation spécifique du verre a progressé de
4.9%/an; du fait d’une augmentation de la production
du verre creux d’environ 4% et l’augmentation de la
consommation d’énergie de 23%.

•La chute de la consommation spécifique de (9.2%/an)
en 2005 était due à une forte hausse de 74% production
et conjointement à une légère augmentation de 7% en
consommation d’énergie.

• Baisse de 5%/an de la consommation spécifique des
phosphates du fait de l’augmentation de la production
d’environ 52% et des consommations de combustible 25%.
• Croissance de la consommation spécifique de 6.6%/an
du fait d’une baisse dans la croissance de la production 26%
d’une forte hausse de consommation en combustible 128%

Secteur du Transport

Intensité énergétique du transport routier
Evolution de la consommation d’énergie du transport routier, PIB et le parc automobile indice 100

Variation en % des agrégats du transport routier

Une croissance de l’intensité 6.5%/an pendant la période.
Il est caractérisé par les tendances suivantes :
-Une relative hausse de l’intensité du routier de 1.6%/an
jusqu’en 2005.
- Un net découplage entre le PIB et le parc qui évoluent
respectivement de 6.7%/an et 7%/an.
- Une diminution rapide de l’intensité du mode routier
de -0.6%/an à partir de 2008.

Indicateurs du secteur des transports
Evolution des consommations unitaires, trafics et PIB en indice 100=2000

Evolution des consommations unitaires en indice 100=2000

- Net découplage entre l’énergie et PIB depuis 2006
-Regain
de croissance du trafic passagers en 2007
.
-Fléchissement du trafic marchandises en 2008
- Amélioration de la productivité énergétique des
transports passagers 5.4%/an ; marchandises 10%/an.

Voitures
Consommations spécifiques des voitures litre/100Km

- La consommation spécifique moyenne du
parc voiture présente une tendance à la baisse
passant d’environ 7 l /100 km en 2000 à moins
de 5.5 l/100 km en 2010.

Evolution de la consommation unitaire tep/véhicule

-La consommation par équivalent voiture baisse plus
rapidement que la consommation/voiture.
-Cela s’explique par une baisse plus importante
de la consommation unitaire des gros véhicules (bus,
camion) fonctionnant essentiellement au gasoil

Secteur du Résidentiel

Indicateurs du secteur résidentiel
Évolution des consommations spécifiques par usage tep/log en indice 100=2000

Évolution des consommations spécifiques par usage en tep/log

Progression importante des consommations par
logements :
 Chauffage: 3.3%/an
 Climatisation: 7.4%/an
 Cuisson: 1.6%/an
 ECS: 6.5%/an
 Électricité spécifique: 1.3%/an

Facteurs explicatifs des variations de consommation
d’électricité des ménages et économies d’énergie
Par rapport à 2000, les économies d’énergie ont atteint plus de 1096 GWh en 2010.
Ces économies ont permis de réduire l’impact de l’augmentation du parc de logements et du
nombre d’équipements par ménage, qui toutes choses égales par ailleurs, aurait contribué à
augmenter cette consommation de 3604 GWh (1916 kWh+1688 kWh);
Sous l’effet conjugué de ces 3 effets, la consommation d’électricité des ménages a finalement cru
de 2509 kWh entre 2000 et 2010.

Facteurs explicatifs de la variation de la consommation d’électricité *(2000-2010)
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Secteur du Tertiaire

Indicateurs du secteur tertiaire
Evolution des intensités énergétiques en valeur

Evolution des consommations unitaires en valeur

Indicateurs du secteur tertiaire
Evolution de la consommation d'énergie des Hôtels /nuitée (tep/nuitée)

La consommation unitaire des hôtels
tep/place lit a progressé de 1.5%/an

Evolution de la consommation d'énergie des hôpitaux

La consommation unitaire des hôpitaux tep/lit
technique a progressé de 7%/an; cette
consommation dépend du taux d’accueil qui est
passé de 40% à 50 %

Secteur de l’Agriculture

Intensité énergétique et productivité
Intensité énergétique: -0.2%/an produits agricoles et 5.5%/an pour les produits de pèche

Evolution de l’intensité
d’énergie (agriculture +pèche)
en tep/MDA2000

Evolution de la productivité (agriculture
+pèche) en tep/emploi

Indicateurs du secteur pèche
tep/tonne de pèche

Evolution du ratio tep/tonne de pèche: + 10.4%/an ; tep/bateau : +4.6%/an
tep/bateau de pèche
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