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Bilans 2014 de consommation énergétique finale 
d’Occitanie / Pyrénées-Méditerranée 

Premiers éléments  
 

 

Ce document est produit par l’Observatoire Régional de l’Energie.  
L’Observatoire Régional de l’Énergie est un outil d’observation et d’information sur la situation 
énergétique régionale, un lieu de concertation entre les acteurs régionaux de l’énergie, doté d’une 
capacité de proposition. 
L’OREMIP est mis en œuvre par la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée avec le soutien de 
l’ADEME – dans le cadre du Contrat de Plan Etat-Région 2015-2020 – et animé par l’ARPE. 
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1. Synthèse 
 
En 2014, la consommation d’énergie finale d’Occitanie / Pyrénées-Méditerranée est de 10 387 ktep. 
Depuis 2005, la consommation d’énergie finale d’Occitanie / Pyrénées-Méditerranée stagne malgré 
une hausse démographique. En effet la région, qui compte 5,8 millions d’habitants en 2015, 
enregistre un rythme démographique presque deux fois supérieur à celui de la métropole. Ce rythme 
soutenu se maintient depuis 30 ans. Ainsi la stabilité de la consommation énergétique s’explique par 
une baisse des consommations par habitant : en 2005, un habitant d’Occitanie / Pyrénées-
Méditerranée avait consommé 2,1 tep contre 2 tep en 2000 et 1,8 tep en 2014. 
 
La consommation énergétique du secteur résidentiel (3 004 ktep) représente 29% de la 
consommation d’énergie finale d’Occitanie / Pyrénées-Méditerranée en 2014. La consommation 
énergétique du secteur résidentiel stagne (en tendance) depuis 2005. On note cependant une 
augmentation ponctuelle en 2013 liée à la fraicheur du printemps et de l’hiver, suivie d’une baisse en 
2014 due à des températures particulièrement chaudes. Au-delà de l‘impact climatique, il semblerait 
que le ralentissement des consommations unitaires (ramenées à la population ou au nombre de 
résidences principales) se confirme. 
 
La consommation énergétique du secteur tertiaire (1 614 ktep) représente 16% de la consommation 
d’énergie finale d’Occitanie / Pyrénées-Méditerranée en 2014. La consommation énergétique du 
secteur tertiaire augmente légèrement en tendance bien qu’un découplage apparaisse entre 
consommation énergétique et valeur ajoutée. 
 
La consommation énergétique du secteur des transports (4 090 ktep) représente 39% de la 
consommation d’énergie finale d’Occitanie / Pyrénées-Méditerranée en 2014. Les transports routiers 
(essence, gazole, biocarburant, GPL carburant) représentent 95% de la consommation d’énergie 
finale du secteur des transports de la région. Après une forte croissance, la consommation 
énergétique du secteur des transports diminue depuis 2005. 
 
La consommation énergétique du secteur industriel (1 336 ktep) représente 13% de la 
consommation d’énergie finale d’Occitanie / Pyrénées-Méditerranée en 2014.  
Ces dernières années, la consommation énergétique de l’industrie connait de réelles mutations : 
- Depuis 2009 (crise économique), la consommation énergétique dans l’industrie reste à un niveau 
assez bas. 
- le bouquet énergétique final a évolué : les énergies renouvelables thermiques continuent à se 
substituer progressivement aux produits pétroliers et au gaz naturel. Ainsi la part des énergies 
renouvelables thermiques dans la consommation énergétique industrielle régionale double entre 
2005 et 2014.  
- L’efficacité énergétique dans le secteur industriel a fortement augmenté. En effet, on note un 
découplage entre consommation énergétique et valeur ajoutée du secteur. Ainsi l’intensité 
énergétique finale passe de 0,12 tep par milliers d’euros en 2005 à 0,08 tep par milliers d’euros en 
2013. 
  
La consommation énergétique du secteur agricole (347 ktep) représente 3% de la consommation 
d’énergie finale d’Occitanie / Pyrénées-Méditerranée. Les produits pétroliers qui représentent 90% 
de la consommation énergétique du secteur, correspondent essentiellement aux consommations de 
gasoil non routier utilisé notamment dans les tracteurs. 
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Les émissions de gaz à effet de serre d’Occitanie / Pyrénées-Méditerranée (méthane, dioxyde de 
carbone, protoxyde d’azote et gaz fluorés) ont diminué de 19% entre 2005 et 2014 pour atteindre  
29MteqCO2. En termes d’émissions par habitant, la baisse est d’autant plus forte (6,8 
teqCO2/habitant en 2005 contre 5,1 teqCO2/habitant en 2014). En 2014, le transport est le premier 
poste émetteur de la grande région (40% des émissions), suivi de l’agriculture (30%), des bâtiments 
(24%) et enfin de l’industrie (6%).  
 
Les émissions de CO2 d’origine énergétique d’Occitanie / Pyrénées-Méditerranée s’élèvent à 
21MtCO2. Depuis 2005, les émissions de CO2 ont diminué de 14% en Occitanie / Pyrénées-
Méditerranée. La combustion de produits pétroliers (carburants, fioul domestique, fioul lourd …) 
représente plus de deux tiers des émissions de CO2. 
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2. Schémas Régionaux Climat Air Energie (SRCAE) Occitanie / 

Pyrénées-Méditerranée 

 
Objectifs des SRCAE à horizon 2020 par rapport à 2005 en termes de consommation d’énergie 
finale 

 Objectifs  
Midi-Pyrénées 

Objectifs Languedoc-Roussillon Objectifs Grande 
région 

 2020 par rapport 
à 2005 

par rapport au 
tendanciel (en 
2020) 

2020 par rapport 
à 2005 

2020 par rapport 
à 2005 

Résidentiel -15% -14% -1% -9% 

Tertiaire -15% -14% 6% -5% 

Transport -10% -6% 3% -4% 

Industrie -30% -2% -12% -24% 

Agriculture nd 0% -11% nd 

Total nd -9% 0% nd 

 
Quelques différences apparaissent dans la rédaction des SRCAE des deux régions : 
- Languedoc-Roussillon présente les objectifs par rapport au tendanciel en 2020 
- Midi-Pyrénées présente les objectifs par rapport à l’année de référence 2005 
- Languedoc-Roussillon propose des objectifs à horizon 2020 et 2050. 

 
Objectifs des SRCAE à horizon 2020 par rapport à 2005 en termes d’émissions de gaz à effet de 
serre 
 Objectifs  

Midi-Pyrénées 
Objectifs Languedoc-
Roussillon 

Objectifs Grande 
région 

Résidentiel -25% +13% -6% 

Tertiaire -25% -12% -19% 

Transport -13% -2% -8% 

Industrie -60% -12% -34% 

Agriculture nd -3% nd 

Note : les objectifs SRCAE Languedoc-Roussillon sont fixés par rapport à l’année 2007 
 
 

Scénarii tendanciels : les hypothèses retenues dans les SRCAE 

 Scénario tendanciel 2005-2020 en termes de consommation d’énergie  

 Midi-Pyrénées Languedoc-Roussillon 

Résidentiel +15% +15% 
Tertiaire +22% +24% 
Transport 0% +9% 
Industrie Non estimé -10% 
Agriculture Non estimé -11% 
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3. La consommation d’énergie finale d’Occitanie / Pyrénées-

Méditerranée en 2014  
. 

 Situation en 2014 : La consommation d’énergie finale d’Occitanie / Pyrénées-Méditerranée est de 
10 387 ktep. Un niveau aussi bas n’avait pas été atteint depuis 10 ans. 

 
 
Sources : SOes bilans régionaux juillet éditions 2000, 2006 et 2011, Comité Professionnel Du Pétrole, Enquêtes 
annuelles du marché du gaz naturel (SOes), RTE, Enquêtes Annuelles de Consommation Energétique dans 
l’Industrie (EACEI) 
* La répartition résidentiel / tertiaire repose sur des estimations pour le fioul et le GPL 
 

La facture énergétique de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée correspondante peut être 
évaluée à 12 milliards d’euros TTC en 2014. 
Les hypothèses sont les suivantes : Chauffage urbain prix complet (avec abonnement) au 100 kWh PCI T100 LU = 8.54 € ; 
Produits pétroliers 100 kWh = 8.62 € ; Gaz naturel 100 kWh (source Eurostat) = 7.59 € ; Electricité 100 kWh (source 
Eurostat) = 15.35 € ; EnR thermique 100 kWh bûche = 4.41 € 
Sources : BD Pegase SOeS 

 
Tendance 2005-2014 
Depuis 2005, la consommation d’énergie finale d’Occitanie / Pyrénées-Méditerranée stagne malgré 
une hausse démographique. En effet Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, qui compte 5,8 millions 
d’habitants en 2015, enregistre un rythme démographique presque deux fois supérieur à celui de la 
métropole. Ce rythme soutenu se maintient depuis 30 ans. 
 

 
  

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

CMS (industrie) ktep 67         70         87         67         58         80         74         70         70         76         

Produits pétroliers ktep 5 517    5 608    5 506    5 392    5 300    5 250    5 151    5 083    5 108    5 008    

Gaz Ktep 1 898    1 881    1 832    1 825    1 723    1 709    1 627    1 772    1 843    1 487    

Electricité GWh 31 966  31 883  31 912  32 628  32 571  34 219  32 612  34 169  34 790  32 611  

Bois ktep 752       799       755       800       804       942       834       938       1 148    931       

Autres ktep 117       71         70         106       87         85         89         74         69         81         

Consommation totale ktep 11 100  11 171  10 995  10 996  10 774  11 009  10 580  10 876  11 231  10 387  

Industrie ktep 1 765    1 807    1 761    1 651    1 409    1 472    1 388    1 439    1 406    1 332    

Résidentiel/tertiaire Ktep 4 757    4 812    4 631    4 823    4 869    5 016    4 720    4 983    5 366    4 618    

Résidentiel ktep 3 232    3 325    3 152    3 333    3 350    3 449    3 087    3 258    3 637    3 004    

Tertiaire ktep 1 525    1 487    1 479    1 490    1 519    1 567    1 633    1 726    1 729    1 614    

Transport ktep 4 232    4 219    4 281    4 203    4 169    4 190    4 130    4 109    4 106    4 090    

Agriculture Ktep 347       334       322       319       327       332       342       345       352       347       

Consommation totale ktep 11 100  11 171  10 995  10 996  10 774  11 009  10 580  10 876  11 231  10 387  
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Consommation d’énergie finale par énergie en 2014  
 

 
* Autres : combustibles minéraux solides et autres combustibles non Enr  
EnR thermiques= Bois et dérivés, biocarburants, autres Enr (déchets agroalimentaires, déchets végétaux etc.) 

 
Les produits pétroliers sont les énergies les plus consommées (46%), suivies de l’électricité (27%), du 
gaz naturel (14%) et des énergies renouvelables thermiques (12%).  
 
Consommations d’énergie finale par secteur en 2014  

 
Les secteurs résidentiel et tertiaire (bâtiments) représentent 45% de la consommation d’énergie 
finale d’Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, suivis du secteur du transport (39%), de l’industrie (13%) 
et de l’agriculture (3%).  
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4. Consommation énergétique d’Occitanie / Pyrénées-

Méditerranée dans l’industrie 

 
Eléments de contexte 
 
Le secteur de l’industrie emploie environ 227 000 salariés en Occitanie / Pyrénées-Méditerranée.  
 
Les filières les plus représentées sont : 
- L'agroalimentaire : le plus gros employeur. 
- L’aéronautique : les secteurs de la métallurgie, de la transformation des métaux ainsi que des équipements 
électriques et électroniques bénéficient de la production aéronautique. 
- La fabrication, réparation, installation de structures métalliques et la mécanique industrielle. 
- La fabrication d’autres produits minéraux non métalliques (béton, verre ...). 

 
Le secteur de l’industrie ne comprend ni la production ni la transformation d'énergie (centrales électriques, 
cokeries, raffineries, etc.) ni les pertes de distribution, afin d’éviter les doubles comptes. Par ailleurs, seuls les 
usages énergétiques de l'énergie sont comptabilisés. Les usages non énergétiques supposent une utilisation 
comme matières premières (par exemple pour la production de plastiques,...). 

 
Situation en 2014 : La consommation énergétique du secteur industriel (1 336 ktep) représente 13% 
de la consommation d’énergie finale d’Occitanie / Pyrénées-Méditerranée en 2014. 
 
Bilan de consommation d’énergie dans l’industrie d’Occitanie / Pyrénées-Méditerranée : 

 
CMS : combustibles minéraux solides (lignite, houille …) 
Produits pétroliers = Gaz de pétrole liquéfié (butane, propane), fioul domestique, fioul lourd, coke de pétrole 
Autres* = Combustibles spéciaux non EnR : peintures, pneus etc. et vapeur 

Sources : SOes bilans régionaux juillet éditions 2000, 2006 et 2011, Comité Professionnel Du Pétrole, Enquêtes 
annuelles du marché du gaz naturel (SOes), RTE, Enquêtes Annuelles de Consommation Energétique dans 
l’Industrie (EACEI). 

 
 
  

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Combustibles minéraux solides (CMS) ktep 67 70 87 67 58 80 74 70 70 76

Produits pétroliers ktep 227 205 198 185 177 164 150 120 123 107

Gaz naturel ktep 571 692 680 578 442 470 391 488 441 358

Electricité ktep 602 572 565 525 480 473 475 467 454 454

Energies renouvelables ktep 198 210 175 209 180 208 219 230 256 268

Autres* ktep 100 57 56 88 72 76 80 64 62 72

Industrie ktep 1 765 1 807 1 761 1 651 1 409 1 472 1 388 1 439 1 406 1 336
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Tendance 2005-2014 

 
 
Depuis 2009 (crise économique), la consommation énergétique dans l’industrie reste à un niveau 
assez bas.  
 
Consommation par énergie dans l’industrie 
 

  
Autres = combustibles spéciaux non renouvelables (peintures, pneus …) et la vapeur 
CMS = combustibles minéraux solides 
Enr thermiques = énergies renouvelables thermiques : bois et dérivés, déchets agroalimentaires, déchets 
végétaux… 

 
Ces dernières années, le bouquet énergétique final de l’industrie a évolué. Les énergies 

renouvelables thermiques s’imposent au détriment des produits pétroliers et du gaz naturel.  
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Les énergies renouvelables thermiques dans l’industrie : L’utilisation d’énergies renouvelables 
thermiques (essentiellement de la biomasse) concerne 20% de la consommation énergétique 
industrielle d’Occitanie / Pyrénées-Méditerranée en 2014. Entre 2013 et 2014, la consommation 
d’énergies renouvelables augmente légèrement (+3%).  
L’industrie papetière en absorbe la majorité. En effet, la consommation de liqueurs noires à des fins 
énergétiques dans la papeterie Fibre Excellence (à Saint-Gaudens) représente plus de la moitié de la 
consommation industrielle d’énergies renouvelables thermiques d’Occitanie / Pyrénées-
Méditerranée. De manière générale, les usines de pâte disposent de chaudières brûlant les liqueurs 
noires (liqueur de cuisson issue de la fabrication du papier kraft) et de chaudières à déchets 
permettant de brûler les écorces et autres résidus de bois.  
 
L’électricité dans l’industrie : En 2014, l’électricité représente 34% des consommations d’énergie du 
secteur industriel d’Occitanie / Pyrénées-Méditerranée.  
Le premier poste de consommation d’électricité est l’agro-alimentaire. En 2014, en France, la 
métallurgie, la chimie et les industries alimentaires représentent la moitié de la consommation 
d’électricité du secteur industriel. 
 
Le gaz naturel dans l’industrie : En 2014, la consommation de gaz naturel dans l’industrie représente 
27% de la consommation énergétique du secteur industriel d’Occitanie / Pyrénées-Méditerranée. 
Le gaz naturel est notamment consommé dans les industries de travail des métaux (fabrication, 
réparation, installation de structures métalliques et sous-traitants de l’aéronautique). En 2014, en 
France, le secteur de la chimie, l’agroalimentaire, la métallurgie et la fabrication de produits 
minéraux consomment près de 75% de la consommation industrielle du gaz naturel. 
 
Les produits pétroliers dans l’industrie : Les produits pétroliers (coke de pétrole, butane, propane, 
fioul lourd, fioul domestique) ne représentent que 8% des consommations du secteur industriel, 
contre 13% en 2005 et 20% en 1990. La contraction des industries utilisant des combustibles 
pétroliers (fabrication de produits minéraux : plâtres, chaux, ciment…) explique en partie la 
diminution récente. 
 
Combustibles minéraux solides : Les combustibles minéraux solides (houille, lignite, charbon, coke 
de houille) concernent 6% de la consommation énergétique du secteur industriel d’Occitanie / 
Pyrénées-Méditerranée. Les consommations de CMS sont liées à la fabrication de produits minéraux 
tels que le verre. 
 
La consommation d’énergie finale de l’industrie en Occitanie / Pyrénées-Méditerranée par énergie 

Electricité Gaz naturel Energies 
renouvelables 

Produits 
pétroliers 

Autres-CMS 

34% 27% 20% 8% 11% 
Le premier poste de 
consommation 
d’électricité est l’agro-
alimentaire (premier 
employeur industriel 
en région). 

Le gaz naturel 
est notamment 
consommé dans 
les industries de 
travail des 
métaux. 

Leur 
progression est, 
en partie, due à 
la mobilisation 
des aides 
publiques.  
 

Leur consommation 
a été divisée par 
deux entre 2005 et 
2014. 

CMS : combustibles 
minéraux solides 
(lignite, houille …) 
Autres : 
Combustibles 
spéciaux non EnR. 
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Intensité énergétique de l’industrie d’Occitanie / Pyrénées-Méditerranée 
 

 
 

 
 
La valeur ajoutée du secteur industriel d’Occitanie / Pyrénées-Méditerranée atteint 17 milliards 
d’euros en 2013 soit 12% de la valeur ajoutée brute totale de la région (donnée 2014 non 
disponible). 
 
La notion de valeur ajoutée permet de mesurer la valeur économique ajoutée par l'activité d'une 
entreprise ; c’est une mesure de l'augmentation de la richesse. Selon l’Insee, la valeur ajoutée 
correspond au solde du compte de production. Elle est égale à la valeur de la production diminuée de 
la consommation intermédiaire. Notons que la somme des valeurs ajoutées d'un pays constitue son 
produit intérieur brut (PIB). 
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L’efficacité énergétique dans le secteur industriel a fortement augmenté. En effet, on note un 
découplage entre consommation énergétique et valeur ajoutée du secteur. 
La baisse de l’intensité énergétique (ou augmentation de l’efficacité énergétique) s’explique par 
plusieurs facteurs : 
- l’amélioration de processus technologique (effet de substitution, meilleur rendement …) 
- changement structurel : disparition d’industries fortement consommatrices d’énergie (cas des 
usines Pechiney) et développement de secteurs moins énergivores (aéronautique par exemple).  
 
 
 
Schémas Régionaux Climat Air Energie (SRCAE) Occitanie / Pyrénées-Méditerranée 
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5. Consommation énergétique d’Occitanie / Pyrénées-

Méditerranée dans le secteur résidentiel  
 

 
Situation en 2014 : La consommation énergétique du secteur résidentiel (3 004 ktep) représente 29% 
de la consommation d’énergie finale d’Occitanie / Pyrénées-Méditerranée en 2014. 
 
Bilan de consommation d’énergie des secteurs résidentiel et tertiaire d’Occitanie / Pyrénées-
Méditerranée :  

 
GPL : Gaz de pétrole liquéfié (butane, propane) 
BT : Basse Tension 
HT : Haute Tension 
CU : Chauffage Urbain 

Sources : SOes bilans régionaux juillet éditions 2000, 2006 et 2011, Comité Professionnel Du Pétrole, Enquêtes 
annuelles du marché du gaz naturel (SOes), RTE 

 
Tendance 2005-2014 
 

 
 
La consommation énergétique du secteur résidentiel stagne (en tendance) depuis 2005. On note 
cependant une augmentation ponctuelle en 2013 liée notamment à la fraicheur du printemps et de 
l’hiver. 
 
  

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Produits pétroliers ktep 529        618        522        511        472        430        404        394        406        365        

Gaz naturel Ktep 897        874        815        894        918        858        817        802        938        712        

Electricité Ktep 1 241     1 235     1 227     1 324     1 331     1 438     1 272     1 381     1 442     1 312     

Bois Ktep 565        597        588        605        629        723        594        680        851        615        

Résidentiel Ktep 3 232     3 325     3 152     3 333     3 350     3 449     3 087     3 258     3 637     3 004     



 Observatoire Régional de l’Energie  

13 
 

Consommation du secteur résidentiel par énergie en 2014 
 
 

  
Développement du bois énergie dans le résidentiel : En 2014, le bois énergie représente 20% des 
consommations d’énergie du résidentiel en Occitanie / Pyrénées-Méditerranée.  
 
Ces données sont à considérer avec précaution car elles reposent, pour la partie Midi-Pyrénées,  sur 
un état des lieux réalisé en 2006 (réactualisé en 2008). Pour la période 2009-2014, l’évolution de la 
consommation nationale de bois énergie est appliquée aux données Midi-Pyrénées. Pour Languedoc-
Roussillon, les données sont issues des bilans régionaux du SOeS publiés en juillet 2011. Pour la 
période 2010-2014, l’évolution de la consommation nationale de bois énergie est appliquée aux 
données Languedoc-Roussillon. 
Cependant, on peut affirmer qu’un développement de l’utilisation du bois énergie s’opère dans la 
région.  

 
Source : Insee 2012 

 
Environ 15% des résidences principales se chauffent principalement au bois énergie. Le bois énergie 
est également utilisé en appoint d’une autre énergie (notamment de l’électricité) ou juste pour le 
confort. 
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L’électricité représente 44% des consommations énergétiques du résidentiel : En 2014, l’électricité 
représente la moitié des consommations d’énergie du résidentiel/tertiaire (ensemble des bâtiments). 
Le secteur résidentiel représente 57% des consommations électriques du résidentiel / tertiaire. 
 
Dans le résidentiel, l’électricité est utilisée pour : 
- le chauffage : 43% des résidences principales en 2012 se chauffent à l’électricité contre 39% en 
2007 et 33% en 1999. 
- les autres utilisations de l’électricité se développent : selon le CEREN, la consommation pour le froid 
arrive ainsi en tête suivi de l’audiovisuel puis du lavage, de l’informatique et de l’éclairage. 
 
 

 
Source : RTE 

 
 
Le gaz naturel dans le résidentiel : En 2014, le gaz naturel représente 24% des consommations 
d’énergie du résidentiel d’Occitanie / Pyrénées-Méditerranée.  
Le secteur résidentiel représente deux tiers des consommations de gaz naturel du résidentiel / 
tertiaire (ensemble des bâtiments). Le gaz naturel est utilisé pour le chauffage, l’eau chaude sanitaire 
et la cuisson. 
Dans le résidentiel, la consommation de gaz naturel diminue fortement en 2014, année 
particulièrement chaude précédée d’une année marquée par un hiver et un printemps froids. Ainsi, 
le climat explique ce phénomène ponctuel. 
 

 
Source : SOeS 
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Les produits pétroliers tendent à disparaitre des consommations énergétiques du résidentiel : En 
2014, les produits pétroliers (fioul, butane, propane) représentent 12% des consommations 
d’énergie du résidentiel d’Occitanie / Pyrénées-Méditerranée.  
 
La consommation d’énergie finale du résidentiel en Occitanie / Pyrénées-Méditerranée par énergie 

Electricité Gaz naturel Energies 
renouvelables 

Produits pétroliers 

44% 24% 20% 12% 
L’électrification se 
poursuit en raison du 
développement des 
usages spécifiques (liés à 
l’électronique) et du 
chauffage électrique, 
parfois couplé avec des 
énergies renouvelables. 

Dans les logements 
anciens, le gaz s’est 
fréquemment substitué 
au fioul (pour le 
chauffage et l’eau 
chaude sanitaire). 

Il s’agit 
essentiellement de 
consommation de 
bois bûche à 
destination des 
foyers. 

Déclin régulier des produits 
pétroliers (butane, propane et 
fioul domestique) observé en 
France depuis le début des 
années 1980.  
 

 
 

Consommations unitaires : secteur résidentiel 
 
Occitanie / Pyrénées-Méditerranée est marquée par un grand dynamisme démographique et  
compte, aujourd’hui,  5,8 millions d’habitants et 3,3 millions de logements dont 76% de résidences 
principales (Insee).  

 
Source : Insee 

 

Dans ce contexte, les consommations unitaires (ramenées à la population ou au nombre de 

résidences principales) sont en diminution : 0,52 tep/habitant en 2014 contre 0,62 tep/habitant en 

2005. 
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La vulnérabilité énergétique touche 12% des ménages : 
 
Malgré une baisse des consommations unitaires, 12% des ménages sont en situation de vulnérabilité 
énergétique en Occitanie / Pyrénées-Méditerranée soit plus de 280 000 ménages (Sources : Insee, 
exploitation DREAL « Vulnérabilité énergétique liée au logement  dans la région » mars 2016). 
Il ressort de l’étude que les ménages exposés en premier lieu à la précarité énergétique sont : 
• Les ménages à faible revenu : un ménage sur trois vivant sous le seuil  de  pauvreté  est vulnérable ; 
• Les ménages habitant des logements chauffés au fioul : près  d’un ménage  sur  trois  chauffé au 
fioul est en situation de vulnérabilité; 
• Les ménages habitant des logements  anciens ; 
• Les ménages habitant les zones montagnardes et rurales ; 
Au-delà de ces caractéristiques, l’OREMIP avait également identifié, dans le cadre d’une étude 
menée en 2009 sur l’ancienne région Midi-Pyrénées, les retraités et les personnes vivant seules.  
 
Performance énergétique du parc de logements :  
 
La région compte 3,3 millions de logements dont 76% de résidences principales (16% de résidences 
secondaires et 8% de logements vacants). 
 

 
Source : Observatoire des DPE – juin 2016 ; exploitation OREMIP 

 
267 563 Diagnostics de Performance Energétique (DPE) sont recensés par l’observatoire des DPE en 
juin 2016 en Occitanie / Pyrénées-Méditerranée soit 10% des résidences principales.  
Selon cet échantillon, un peu moins d’un quart des logements auraient une étiquette A ou B, la 
moitié une étiquette C ou D et plus d’un quart une étiquette E, F ou G. 
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Au 1er janvier 2015, 264 750 logements appartiennent à des bailleurs sociaux en Occitanie / 
Pyrénées-Méditerranée.  
 

 
Source : RPLS 2014 ; exploitation OREMIP 

 
Environ 211 000 Diagnostics de Performance Energétique (DPE) ont été recensées en 2014 en 
Occitanie / Pyrénées-Méditerranée soit plus de 80% des logements sociaux.  
Selon cet échantillon, 15% des logements auraient une étiquette A ou B, 60% une étiquette C ou D et 
un quart une étiquette E, F ou G. 
 
 
Schémas Régionaux Climat Air Energie (SRCAE) Occitanie / Pyrénées-Méditerranée 
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6. Consommation énergétique d’Occitanie / Pyrénées-

Méditerranée dans le secteur tertiaire  
 

 
Situation en 2014 : La consommation énergétique du secteur tertiaire (1 614 ktep) représente 16% 
de la consommation d’énergie finale d’Occitanie / Pyrénées-Méditerranée en 2014. 
 
Bilan de consommation d’énergie du secteur tertiaire d’Occitanie / Pyrénées-Méditerranée :  

 
GPL : Gaz de pétrole liquéfié (butane, propane) 
BT : Basse Tension 
HT : Haute Tension 
CU : Chauffage Urbain 

Sources : SOes bilans régionaux juillet éditions 2000, 2006 et 2011, Comité Professionnel Du Pétrole, Enquêtes 
annuelles du marché du gaz naturel (SOes), RTE 

 
Tendance 2005-2014 
 

 
La consommation énergétique du secteur tertiaire augmente en tendance depuis 2005.  
  

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Produits pétroliers ktep 264        309        261        255        236        215        202        197        203        183        

Gaz naturel Ktep 418        307        327        344        352        369        411        471        451        402        

Electricité Ktep 837        865        884        886        922        963        990        1 019     1 027     968        

Bois Ktep 6             6             6             4             10          20          30          39          48          61          

Tertiaire Ktep 1 525     1 487     1 479     1 490     1 519     1 567     1 633     1 726     1 729     1 614     
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Consommation du secteur tertiaire par énergie en 2014 
 
 

 
 

Développement du bois énergie dans le tertiaire : En 2014, le bois énergie représente 4% des 
consommations d’énergie du tertiaire en Occitanie / Pyrénées-Méditerranée.  La consommation de 
bois énergie à destination des chaufferies automatiques du tertiaire représente environ 60 ktep. La 
plupart de ces chaufferies alimente des réseaux de chaleur. Notons que leur développement est 
particulièrement marqué ces dernières années. 
 
L’électricité représente 60% des consommations énergétiques du tertiaire :  
Dans le tertiaire, l’électricité est utilisée pour le chauffage et, en fonction des secteurs d’activités, 
pour des usages spécifiques : restauration (cuisson), commerces (froid), informatique (bureau)… 
 
Le gaz naturel dans le résidentiel/tertiaire : En 2014, le gaz naturel représente 24% des 
consommations d’énergie du résidentiel/tertiaire d’Occitanie / Pyrénées-Méditerranée.  
En tendance, on enregistre une stabilité des consommations de gaz naturel dans le bâtiment depuis 
2005. 
 
Les produits pétroliers tendent à disparaitre des consommations énergétiques du tertiaire : En 
2014, les produits pétroliers (fioul, butane, propane) représentent 11% des consommations 
d’énergie du tertiaire d’Occitanie / Pyrénées-Méditerranée.  
 
La consommation d’énergie finale du tertiaire en Occitanie / Pyrénées-Méditerranée par énergie 

Electricité Gaz naturel Energies 
renouvelables 

Produits pétroliers 

60% 25% 4% 11% 
L’électrification se 
poursuit en raison du 
développement des 
usages spécifiques (data 
center…). 

Dans les locaux anciens 
le gaz s’est 
fréquemment substitué 
au fioul. 

Il s’agit 
essentiellement de 
consommation de 
biomasse dans les 
chaufferies 
automatiques 
alimentant des 
réseaux de chaleur. 

Déclin régulier des produits 
pétroliers (butane, propane et 
fioul domestique) observé en 
France depuis le début des 
années 1980.  
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Consommations unitaires : secteur tertiaire 
 
Dans un contexte de forte évolution du tertiaire, liée notamment à l’évolution démographique, les 
consommations énergétiques restent maîtrisées. En effet, on note un découplage entre 
consommation énergétique et valeur ajoutée du secteur tertiaire. 
 

 
Source : Insee 
 

 
Source : Sit@del2, en surface de plancher 

On note une forte augmentation des locaux à vocation commerciale, synonyme d’augmentation des 
consommations énergétiques notamment liées aux appareils de froid, ainsi que la construction de 
bureaux impliquant des consommations de chauffage et d’électricité spécifique (informatique 
notamment). 
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Schémas Régionaux Climat Air Energie (SRCAE) Occitanie / Pyrénées-Méditerranée 
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7. Consommation énergétique d’Occitanie / Pyrénées-

Méditerranée dans le secteur des transports  
 
 
Situation en 2014 : La consommation énergétique du secteur des transports (4 090 ktep) représente 
39% de la consommation d’énergie finale d’Occitanie / Pyrénées-Méditerranée en 2014. 
 
Bilan de consommation d’énergie du secteur des transports d’Occitanie / Pyrénées-Méditerranée   

 
Yc=: y compris ; nc = non compris 
GPL = Gaz de pétrole liquéfié (butane, propane) 

Sources : SOes bilans régionaux juillet éditions 2000, 2006 et 2011, Comité Professionnel Du Pétrole, RTE 
 

En 2014, les transports routiers (essence, gazole, biocarburant, GPL carburant) représentent 95% de 
la consommation d’énergie finale du secteur des transports de la région.  

 
 

 
 
 
  

1990 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Produits pétroliers (nc biocarburants) Ktep 3 262 4 144 4 103 4 090 3 929 3 886 3 879 3 816 3 794 3 791 3 754

Biocarburants ktep 0 40 69 143 224 237 264 266 264 267 287

Essence (yc biocarburants) kt 1 602 998 937 900 836 811 753 704 669 654 649

Gazole routier (yc biocarburants) kt 1 497 2 918 2 964 3 062 3 051 3 074 3 149 3 159 3 177 3 197 3 188

GPL carburant kt 0 18 16 14 13 12 13 14 13 11 10

Gazole non routier (pêche) ktep 29 31 30 24 23 33 42 25 15 15 15

Kérozène kt 55 162 171 180 181 146 142 138 145 141 141

Electricité GWh 460 554 545 558 581 532 551 561 577 564 564

Transport ktep 3 301 4 232 4 219 4 281 4 203 4 169 4 190 4 130 4 109 4 106 4 090
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Tendance 2005-2014 
Après une forte croissance, la consommation énergétique du secteur des transports diminue depuis 
2005 (-3,5% entre 2005 et 2014). L’année 2014 s’inscrit dans cette tendance à la baisse (-0,4% entre 
2013 et 2014). 
 

 
Sources : CPDP, SOeS, RTE 
 

7.1. Le transport routier 

En 2014, la consommation énergétique du transport routier (passagers et marchandises) représente 
95% de la consommation finale d’énergie du secteur des transports d’Occitanie / Pyrénées-
Méditerranée.  
Entre 2005 et 2014, la consommation de carburants routiers a diminué de 2,6% en Occitanie / 
Pyrénées-Méditerranée. 
 

 
Source : CPDP 

Le gazole continue de se substituer à l’essence qui représente 18% des carburants routiers en 2004 

(contre 26% en 2005 et 53% en 1990).  
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Le transport routier de passagers : baisse des consommations unitaires 
 
Le transport routier de passagers représente environ 80% des voyageurs-kilomètres (donnée France 
entière). Bien que le transport routier des personnes soit omniprésent en Occitanie / Pyrénées-
Méditerranée, on note une baisse des consommations énergétiques. 
 
La voiture garde une place privilégiée en Occitanie / Pyrénées-Méditerranée 
Equipement des ménages en voitures : Le taux 
d’équipement d’Occitanie / Pyrénées-
Méditerranée (LRMP) est supérieur à celui de la 
France. Ainsi, en 2012, 85% des ménages ont au 
moins une voiture contre 81% au niveau national 
(France métropolitaine). 

Mode de déplacement des actifs pour se rendre 
au travail : 78% des actifs utilisent leur voiture 
pour se rendre au travail en Occitanie / 
Pyrénées-Méditerranée contre 70% en moyenne 
nationale (France métropolitaine). 

 
 

Sources : Insee – Recensement de la population 2012 

 
 
Diminution des consommations unitaires en Occitanie / Pyrénées-Méditerranée 
 

 
Sources : Répertoire statistique des véhicules routiers (RSVERO), Insee (RP ), CPDP 
 
Le découplage évident entre les consommations énergétiques du transport routier et l’évolution de 
la population (fortement corrélée avec l’évolution du parc de voitures) peut s’expliquer par plusieurs 
phénomènes : 
- la meilleure performance des moteurs  
- des distances moyennes parcourues en baisse certainement liée au succès du covoiturage et à 
l’augmentation du prix des carburants. 
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Sources : Sofres panel Secodip, SOeS 

 
- la baisse sensible du transport de marchandises : en effet, la consommation de carburants routiers 
intègre le transport de marchandises. 
 
Focus sur le parc de voitures par énergie : En 2014, Occitanie / Pyrénées-Méditerranée compte 
environ 3 millions de voitures (particulières et commerciales) dont 71% sont diesel, 28% à essence et 
1% utilisent une autre énergie (environ20 000 en bicarburation GPL,  1 000 voitures électriques et 
500 voitures utilisant une autre énergie). 
 

 
Voitures utilisant une autre énergie : voitures électriques, voitures en bicarburation GPL, autres 
Sources : Répertoire statistique des véhicules routiers (RSVERO) – producteur MEEM (CGDD/SOeS) 
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Le transport routier de marchandises en baisse 
 
Tendance nationale en 2014 : D’après les estimations du SOeS, le transport intérieur terrestre de 
marchandises, mesuré en tonnes-kilomètres, recule nettement en France en 2014 (-2,9%) 
notamment le fret routier (-3,6%). Au niveau national, le fret routier reste prédominant (80% des 
marchandises transportées) tandis que le rail représente 16% et le fluvial 4%. 
Une explication avancée par le SOeS serait la baisse du transport de matériaux de construction et de 
déchets de chantier due au recul de l’activité du BTP. 
 
Tendance régionale jusqu’en 2013 : En Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, le transport  de 
marchandises par route ralentit fortement à partir de 2007. 
  

 
Sources : SITRAM (Banque de données) – producteur MEEM (CGDD/SOeS) 
 

 

7.2. Le transport ferroviaire 

Occitanie / Pyrénées-Méditerranée compte 2 863 km de voies (10% de la France métropolitaine) 
dont 55% sont électrifiées. 
2014 est une année difficile en termes de conjoncture économique et les TER de Midi-Pyrénées, ainsi 
que la SNCF au niveau national, connaissent une érosion du trafic. Le transport par fer en Midi-
Pyrénées recule cette année encore (- 3 %) revenant à son niveau de 2011 (pas de données 
Languedoc Roussillon). 
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Source: Direction régionale SNCF 

 

7.3. Le transport aérien 
La consommation de carburéacteur représente 4% de la consommation d’énergie du secteur des 
transports. 
La région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée compte dix aéroports : Toulouse-Blagnac, Tarbes-
Lourdes, Rodez-Marcillac, Castres-Mazamet, Brive, Montpellier, Béziers, Carcassonne, Perpignan et 
Nîmes.  
Malgré le développement du trafic aérien, la consommation de carburéacteur semble assez stable 
ces dernières années. Ceci s’explique en grande partie par une amélioration continue de l’efficacité 
énergétique : ainsi depuis 1990, les consommations énergétiques par passager/fret-kilomètre-
transportés ont diminué de 34% (sources : CITEPA, DGAC). 
L’aéroport de Toulouse-Blagnac (accréditation Airport Carbon niveau 2) envisage une réduction de 
30% des GES d’ici 2020. 

 
Source : DGAC 

 
En 2014, le trafic de l’aéroport de Toulouse-Blagnac se rétracte légèrement avec une baisse de 0,7 % 
par rapport à 2013. Il totalise plus de 7,5 millions de passagers (4ème place des aéroports de 
province).  
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7.4. La pêche 

La région concentre 75% de la flotte méditerranéenne française, avec les ports de Sète (premier port 
pour la pêche en façade méditerranéenne française), Port-Vendres, Port-la-Nouvelle, Agde et le Grau 
du Roi, soit la 2ème flotte régionale française après la Bretagne. 
 
Les ventes de gazole à destination de la pêche concernent les départements de l’Aude, du Gard, de 
l’Hérault et des Pyrénées-Atlantiques. Elles représentent 0,4% des consommations énergétiques du 
secteur des transports de la région (15ktonnes).  
 
Le fret portuaire faiblit de - 5,6 % en 2014 pour atteindre 5,3 millions de tonnes. La baisse des 
volumes concerne les trois ports de commerce de la région : Sète, Port-la-Nouvelle et Port-Vendres. 
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7.5. Schémas Régionaux Climat Air Energie (SRCAE) Occitanie / Pyrénées-

Méditerranée 

 
L’objectif du SRCAE à horizon 2020 par rapport à 2005 est de : 
Pour Languedoc-Roussillon : +3%  
Pour Midi-Pyrénées : -10% 
Ainsi, l’objectif pour la région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée est de -4%. 
 
L’Objectif pour le secteur des transports est donc presque atteint avec une évolution 
enregistrée entre 2005 et 2014 de -3,4%.  
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8. Consommation énergétique d’Occitanie / Pyrénées-

Méditerranée dans le secteur agricole  
 
 
Situation en 2014 : La consommation énergétique du secteur agricole (347 ktep) représente 3% de la 
consommation d’énergie finale d’Occitanie / Pyrénées-Méditerranée. 
 
Bilan de consommation d’énergie du secteur agricole d’Occitanie / Pyrénées-Méditerranée :  

 
 
Sources : SOes bilans régionaux juillet éditions 2000, 2006 et 2011, Comité Professionnel Du Pétrole, Enquêtes 
annuelles du marché du gaz naturel (SOes), RTE 

 
 
Les produits pétroliers qui représentent 90% de la consommation énergétique du secteur, 
correspondent essentiellement aux consommations de gasoil non routier utilisé notamment dans les 
tracteurs. 
 
 

 

  

2 005 2 006 2 007 2 008 2 009 2 010 2 011 2 012 2 013 2 014

Produits  pétrol iers ktep 313 303 291 288 293 298 313 313 318 311

Gaz naturel ktep 12 8 10 9 12 12 7 11 13 15

Electrici té GWh 254 262 240 250 258 250 240 249 246 246

Agriculture Ktep 347 334 322 319 327 332 342 345 352 347



 Observatoire Régional de l’Energie  

31 
 

9. Emissions de gaz à effet de serre en Occitanie / Pyrénées-

Méditerranée 
 
Situation en 2014 : 
Seules les émissions directes sont comptabilisées. Les puits de carbone ne sont pas intégrés par 
manque de données stabilisées. 
 

 
 
Les Potentiels de Réchauffement globaux (PRG) ont été révisés suite aux recommandations du Groupement 
Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat (GIEC). Rappelons que les Potentiels de Réchauffement permettent de 
comparer les gaz à effet de serre entre eux en convertissant les émissions des différents gaz en équivalent dioxyde de 
carbone. A chaque nouveau rapport du GIEC, la valeur des PRG (notamment du méthane) est réévaluée. 
Ainsi les PRG appliqués sont les suivants : 
CH4 (méthane) = 25 (et non plus 21) 
N2O (protoxyde d’azote) = 298 (et non plus 310) 
SF6 (hexafluorure de soufre)=22 200  
PFC (perfluorocarbures)=7 390 
HFC (hydrofluorocarbures)=12 000 
 
 

Emissions de gaz à effet de serre en Occitanie / Pyrénées-Méditerranée par secteur 

  

KTonne équivalent CO2 2005 2014 Source 

CO2 –Transport 12 853                 11 661  OREMIP

CO2 Résidentiel 5 166                   4 267     OREMIP

CO2 Tertiaire 2 633                   2 499     OREMIP

CO2 Industrie 2 794                   1 696     OREMIP

CO2 Agriculture 1 019                   1 014     OREMIP

CO2 d’origine énergétique 24 464                 21 137  

CH4 – Fermentation entérique et gestion 

des déjections animales 4 924                   4 421     Climagri et Soes

CH4 – Autres 191                      146        GEREP

TOTAL CH4 - PRG=25 5 115                   4 567     

N2O - Agriculture 3 584                   3 313     Climagri et Soes

N2O - Industrie 547                      44          GEREP

TOTAL N2O - PRG=298 4 131                   3 357     

SF6 (Industrie) - PRG=22 200 145                      8             GEREP

PFC (Industrie) - PRG=7 390 1 335                   4             GEREP

HFC (Industrie) - PTG=12 000 705                      78          GEREP

TOTAL 35 894                 29 152  

KTonne équivalent CO2 2005 2014

Transport 12 853                 11 661  

Agriculture 9 527                   8 748     

Industrie 5 525                   1 831     

Résidentiel/tertiaire 7 990                   6 912     

Total 35 894                 29 152  
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Tendance 2005-2014 
 
Les émissions de gaz à effet de serre d’Occitanie / Pyrénées-Méditerranée (méthane, dioxyde de 
carbone, protoxyde d’azote et gaz fluorés) ont diminué de 19% entre 2005 et 2014 pour atteindre  
29MteqCO2. En termes d’émissions par habitant, la baisse est d’autant plus forte (6,8 
teqCO2/habitant en 2005 contre 5,1 teqCO2/habitant en 2014). 
Ainsi un habitant d’Occitanie / Pyrénées-Méditerranée serait à l’origine de 5 teqCO2 en 2014 contre 7 
teqCO2 pour un Français. La différence s’explique en grande partie par : 
- un tissu industriel peu énergivore et donc peu émetteur de CO2 
- peu d’industries émettrices de gaz fluorés 
- un climat plus clément et donc moins d’émissions de CO2 liées au chauffage des bâtiments 
 
 

  

 
 

 
 

 
En 2014, le transport est le premier poste émetteur de la grande région (40% des émissions), suivi de 
l’agriculture (30%), des bâtiments (24%) et enfin de l’industrie (6%). 
Sur la période 2005-2014, le transport reste le 1er secteur émetteur (principal émetteur de dioxyde 
de carbone), suivi de l’agriculture (principal émetteur de méthane et de protoxyde d’azote). 
 
  



 Observatoire Régional de l’Energie  

33 
 

Le méthane est à 85% issu de la fermentation entérique des ruminants et de la gestion des déchets 
agricoles (émissions liées en grande partie à l’élevage). 

 
 

 

Le protoxyde d’azote est essentiellement issu de l’épandage d’engrais azoté. 

 

 
 

 
Source : Statistique agricole annuelle, producteur : Ministère chargé de l'Agriculture (SSP). 

Autres* = cultures fruitières, protéagineux, cultures industrielles, légumes, fleurs, … 
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10. Emissions de CO2 
 
Situation en 2014 : les émissions de CO2 d’origine énergétique d’Occitanie / Pyrénées-Méditerranée 
s’élèvent à 21 137 kt CO2. 
 

 
Sources : OREMIP - ;les facteurs d’émissions de l’électricité ont été révisés pour la période 2008-2013 conformément à la 
note ADEME du 16 février 2015 ; IPCC 1996 
 

 
 
Tendance 2005-2014 

 
Depuis 2005, les émissions de CO2 ont diminué de 14% en Occitanie / Pyrénées-Méditerranée.  
 

 

  

en kt de CO2 1 990 2 005 2 006 2 007 2 008 2 009 2 010 2 011 2 012 2 013 2 014

Combustibles minéraux solides 673 262 274 340 262 227 313 289 274 274 297

Produits pétroliers 15 195 16 938 17 154 16 617 15 994 15 679 15 437 15 133 14 907 14 988 14 621

Coke de pétrole 201 395 410 368 320 339 323 288 212 236 208

GPL 714 837 746 649 714 679 711 612 630 607 520

Essence 5 094 3 147 2 927 2 765 2 510 2 444 2 249 2 109 2 004 1 953 1 938

Gazole 4 668 9 006 9 081 9 204 8 968 8 986 9 146 9 156 9 209 9 267 9 175

Kérozène 177 522 551 580 582 470 457 446 467 456 455

Fioul domestique 3 553 2 835 3 253 2 872 2 716 2 595 2 414 2 404 2 286 2 390 2 252

Fioul lourd 788 198 187 179 184 165 136 119 100 79 73

Gaz naturel 3 589 4 521 4 481 4 365 4 347 4 105 4 072 3 875 4 221 4 391 3 542

Electricité 1 761 2 749 2 755 2 762 2 627 2 656 2 814 2 663 2 813 2 881 2 677

Emissions de CO2 21 217 24 470 24 663 24 084 23 230 22 666 22 636 21 961 22 215 22 534 21 137
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Répartition des émissions de CO2 en 2014 par énergie et par secteur 
 

 
CMS = combustibles minéraux solides (produits charbonniers) 

 
La combustion de produits pétroliers (carburants, fioul domestique, fioul lourd …) représente plus de 
deux tiers des émissions de CO2. 
 

 

 
Plus de la moitié des émissions de CO2 d’origine énergétique proviennent du secteur des  transports, 
et un tiers des bâtiments (secteur résidentiel et tertiaire). Le poids des secteurs de l’industrie et de 
l’agriculture est plus limité. 
 


