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INTRODUCTION 
 

L'estimation de la consommation de climatisation dans la région Midi-Pyrénées repose 

premièrement sur l'exploitation de l'enquête Logement de l'INSEE, pour ce qui est de la partie 

parc des logements, sur la méthode 3CL pour ce qui est des consommations unitaires de 

climatisation par logement. 

L'enquête LOGEMENT de l'INSEE n'est a priori pas régionalisable
1
. Avant toute sortie de 

résultats le CEREN s'assure de la représentativité de l'enquête LOGEMENT sur la 

climatisation, en recherchant les critères qui lui sont liés. 

Il y a 1 321 résidences principales enquêtées dans la région Midi-Pyrénées. Elles sont 

extrapolées à l'ensemble du parc des résidences principales de la région Midi-Pyrénées, soit 

1 022 000 résidences principales. 

 

En 2006, le nombre de résidences principales enquêtées est de 2 351. Il est extrapolé à 

l'ensemble du parc de 2006, soit 1 179 000 résidences principales. 

 

 

 

                                                 
1
 La représentativité géographique est assurée au niveau de la ZEAT. Cette représentativité assure une plus ou 

moins bonne représentativité régionale. La région Midi-Pyrénées se situe dans la ZEAT Sud-Ouest qui comprend 

en outre l'Aquitaine, et le Limousin. 
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RECHERCHE DES CRITÈRES EXPLICATIFS DU TAUX DE 

CLIMATISATION 
 

La recherche des critères explicatifs de la climatisation se fait dans l'ensemble des critères 

caractéristiques de localisation, de ménage ou de logements, figurant dans l'enquête. Ces 

critères sont : 

 

1. pour la localisation : département, aire urbaine ; 

2. pour le logement : type de logement, tranche de surface, date de construction ; 

3. pour le ménage: Nombre de personnes, CSP, Statut d'occupation. 

 

Les critères principaux dans l'explication de la climatisation sont premièrement la CSP, et 

deuxièmement au sein du groupe "CSP-"
2
 le nombre de personnes et au sein du groupe 

"CSP+"
3
 le type de logement. L'arbre de segmentation ci-dessous traduit la recherche 

effectuée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2
 Employés, ouvriers, retraités et autres sans activité professionnelle. 

3
 Agriculteurs, artisans, commerçants et chefs d'entreprise, cadres, professions intellectuelles supérieures et 

professions intermédiaires. 
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En résumé :  

 

 2001 2006 

Catégorie Surface 
Taux de 

climatisation 
Surface 

Taux de 

climatisation 

CSP- 

2 personnes 

et moins 
90 m² 0,2%+/-0,1% 93 m² 2,9%+/-1,1% 

3 personnes 

et plus 
105 m² 2,1%+/-0,7% 112 m² 4,4%+/-2,1% 

CSP+ 
Maison 126 m² 2,3%+/-0,7% 134 m² 9,9%+/-2,3% 

Appartement 67 m² 5,1%+/-1,4% 68 m² 6,3%+/-2,9% 

Ensemble 98 m² 1,4%+/-0,7% 103 m² 5,1%+/-0,9% 

 

Au vu du tableau précédent, il apparaît que le taux de climatisation a considérablement 

augmenté en maison 

 

 

Nombre de logements climatisés en Midi-Pyrénées 

 En 2001 En 2006 

en milliers en % en milliers en % 

Maison 7,6 1,1% 48,0 6,1% 

Appartement 6,9 2,0% 12,0 3,1% 

Ensemble 14,5 1,4% 60,0 5,1% 

 

 

Il y a ainsi environ 30 000 maisons climatisées supplémentaires en 2006. Le supplément 

d'appartements climatisés n'est "que" de 5000. Ainsi en 2001 la climatisation était un usage à 

peu près également réparti entre les maisons et les appartements. En 2006 il relève 

majoritairement des maisons (80%). Cette évolution a  pour effet une augmentation de la 

surface moyenne climatisée, les maisons étant en moyenne plus grandes que les appartements. 

 

En 2006 le taux de climatisation moyen en région Midi-Pyrénées s'établit à 5,1%(+/- 0,9%) 

contre 1,4% en 2001 (+/- 0,7%). 
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RECHERCHE D’ÉVENTUELS BIAIS 

D’ÉCHANTILLONNAGE VIS-À-VIS DES CRITÈRES 

MAJEURS DE L’EXPLICATION DES TAUX DE 

CLIMATISATION 
 

Pour s'assurer de la représentativité de l'enquête LOGEMENT 2001 en région Midi-Pyrénées 

sur la climatisation, nous vérifions qu'elle est bien représentative sur les critères explicatifs de 

la climatisation, c'est à dire la CSP, le nombre de personnes et le type de logement. La 

représentativité est testée par rapport au recensement général de la population de 1999. 

Concernant la représentativité de l'enquête LOGEMENT de 2006, celle-ci ne peut être 

vérifiée sur un quelconque recensement, celui de 1999 est trop ancien et les résultats 

concernant le dernier recensement ne sont pas disponibles. Toutefois au vu de la faiblesse des 

évolutions constatées sur la région Midi-Pyrénées et de leur proximité avec les évolutions 

constatées sur l'ensemble de la population française, l'enquête LOGEMENT 2006 semble, 

tout comme celle de 2001, représentative. Cette représentativité régionale de l’enquête 

LOGEMENT 2006 est d’autant plus vraisemblable que le nombre brut d’enquêtes réalisées 

cette année-là a presque doublé par rapport à l’enquête de 2001. En conséquence, aucun 

redressement n'est effectué, les données issues du traitement de l'enquête LOGEMENT 2006 

sont directement utilisables. 

 

 

 La CSP 

 

En Midi-Pyrénées 

 
Recensement 

de 1999 

Enquête 

LOGEMENT 

2001 

Enquête 

LOGEMENT 

2006 

CSP- 69% 70% 67% 

CSP+ 29% 30% 33% 

 

France entière 

 
Recensement 

de 1999 

Enquête 

LOGEMENT 

2001 

Enquête 

LOGEMENT 

2006 

CSP- 68% 68% 66% 

CSP+ 32% 32% 34% 
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 Le nombre de personnes par ménage 

 

En Midi-Pyrénées 

 
Recensement 

de 1999 

Enquête 

LOGEMENT 

2001 

Enquête 

LOGEMENT 

2006 

Nombre de 

personnes par 

ménage 
2,3 2,3 2,2 

 

France entière 

 
Recensement 

de 1999 

Enquête 

LOGEMENT 

2001 

Enquête 

LOGEMENT 

2006 

Nombre de 

personnes par 

ménage 
2,4 2,4 2,3 

 

 

 Le type de logement 

 

En Midi-Pyrénées 

 
Recensement 

de 1999 

Enquête 

LOGEMENT 

2001 

Enquête 

LOGEMENT 

2006 

Maison 68% 67% 67% 

Appartement 32% 33% 33% 

 

France entière 

 
Recensement 

de 1999 

Enquête 

LOGEMENT 

2001 

Enquête 

LOGEMENT 

2006 

Maison 57% 57% 57% 

Appartement 43% 43% 43% 

 

 

Les différences minimes (moins de 1 point d'écart) observées sur les répartitions selon le type 

de logement ou le groupe de CSP ne nécessitent pas de redressement de l'enquête 

LOGEMENT 2001. Ainsi l'enquête est directement régionalisable sur la variable 

climatisation. De même, au vu des très faibles évolutions constatées entre 2001 et 2006 sur les 

trois critères étudiés, tant entre les enquêtes logements en Midi-Pyrénées que France entière, 

nous retenons que l’enquête LOGEMENT 2006 est également directement régionalisable. 
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RÉSULTATS 2001 ET 2006 
 

 

Le nombre total de logements climatisés passe d'environ 15 000 en 2001 

à 60 000 en 2006 
(milliers de logements) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le nombre de résidences principales équipées d'une climatisation est multiplié par quatre 

environ entre 2001 et 2006, passant de moins de 15 000 logements climatisés à 60 000 

logements. La part des climatisations fixes reste à peu près identique, aux environs de 90%. 

Quant à la part des logements climatisés en totalité elle évolue quelque peu : 48% en 2001 et 

42% en 2006. 

 

Type de climatisation 2001 2006 Évolution 

LOGEMENT 

CLIMATISE 

en totalité 

Fixe 7,0 25,0 +18,0 

Mobile 0,0 0,0 +0,0 

Ensemble 7,0 25,0 +18,0 

en partie 

Fixe 6,0 30,0 +24,0 

Mobile 1,5 5,0 +3,5 

Ensemble 7,5 35,0 +27,5 

ensemble 

Fixe 13,0 55,0 +48,0 

Mobile 1,5 5,0 +3,5 

Ensemble 14,5 60,0 +45,5 

Logement non climatisé 1 007,5 1 119,0 +111,5 

Ensemble 1 022,0 1 179,0 +157,0 
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La climatisation des logements engendre une consommation
4
 totale 

d'environ 4 GWh en 2001 et 21 GWh en 2006 
 

 En 2001 

Logement 

climatisé 
milliers de 

Logements 

Surface moyenne 
kWh/m² GWh 

totale Climatisée 

Oui en totalité 7,0 100 100 4 2,80 

Oui en partie
5
 7,5 90 45 4 1,35 

Ensemble 14,5 95 72 4 4,15 

 

 

 En 2006 

Logement 

climatisé 
milliers de 

Logements 

Surface moyenne 
kWh/m² GWh 

totale Climatisée 

Oui en totalité 25,0 121,5 121,5 4 12,2 

Oui en partie 35,0 129,0 64,5 4 9,0 

Ensemble 60,0 125,9 88,3 4 21,2 

 

 

L'augmentation moyenne de 20% de la surface climatisée s'ajoute à celle observée sur le 

nombre de logements climatisés, pour finalement donner une augmentation de la 

consommation de la climatisation en région Midi-Pyrénées de 17 GWh. 

 

                                                 
4
 Consommation totale calculée avec les niveaux de consommation de climatisation par logement retenus en 

zone climatique d'été "Ec" dans la méthode 3CL (Calcul des Consommations Conventionnelles dans les 

Logements). 
5
 Par hypothèse un logement climatisé en partie est supposé être climatisé sur la moitié de la surface. 
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COMPARAISON AVEC D’AUTRES ENSEMBLES 

GÉOGRAPHIQUES 
 

 

 

 

 

Ensemble 

géographique 

Taux de climatisation 

2001 2006 

Midi-Pyrénées 1,4% 5.1% 

Zone Ec 1,1% 3.5% 

Zone Ed 4,9% 12.5% 

France entière 1,4% 3.3% 

 

 

 

 

 

 

En 2001, la région Midi-Pyrénées avait un taux de logements climatisés, supérieur au taux 

moyen de la zone "Ec", et égal au taux moyen France entière. En 2006 elle a toujours un taux 

supérieur à sa zone climatique d'été d'appartenance, soit la zone "Ec", mais elle a dorénavant 

un taux bien supérieur au taux moyen France Entière : 5,1% contre 3,3%. Ainsi la 

climatisation en Midi-Pyrénées s'est accrue entre 2001 et 2006 et son développement a été 

supérieur au développement moyen. Toutefois la région Midi-Pyrénées reste loin du taux 

moyen de climatisation constaté en zone "Ed". 
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II – CLIMATISATION DANS LE SECTEUR 

TERTIAIRE 
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LES PARCS CLIMATISÉS EN 1999 – 2003 – 2005 
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LE CONSTAT 2005 

 
LA SURFACE CHAUFFÉE TERTIAIRE REPRÉSENTE 35 MILLIONS DE MÈTRES 

CARRÉS. LA CLIMATISATION COUVRE 8,3 MILLIONS DE MÈTRES CARRÉS. 

LE TAUX DE CLIMATISATION RÉGIONAL S’ÉTABLIT AINSI À 24%, SOIT 1,3 

POINT AU DESSUS DU TAUX NATIONAL. SANS SURPRISE, LES BRANCHES 

BUREAUX ET COMMERCE SONT PRÉPONDÉRANTES, À LA FOIS EN TERMES 

DE SURFACES CHAUFFÉES, DE SURFACES CLIMATISÉES ET DE TAUX DE 

CLIMATISATION. ELLES SONT REJOINTES PAR LA BRANCHE CAFÉS-

HÔTELS-RESTAURANTS EN TERMES DE TAUX DE CLIMATISATION. LES 

SYSTÈMES EAU GLACÉE ET MONOSPLITS SONT LARGEMENT 

MAJORITAIRES. DE L’ORDRE DE 75% DES SURFACES CLIMATISÉES 

BÉNÉFICIENT D’UN SYSTÈME RÉVERSIBLE. 

 

SUR LA PÉRIODE 1999-2005, LA CLIMATISATION S’EST DIFFUSÉE À UN 

RYTHME DE 0,8 POINT PAR AN EN MOYENNE, TOUTES BRANCHES 

TERTIAIRES CONFONDUES, AVEC UNE LÉGÈRE ACCÉLÉRATION EN FIN DE 

PÉRIODE. 

 

LA PÉRIODE 2003-2005 MARQUE UNE ACCÉLÉRATION TRÈS NETTE DU TAUX 

DE CLIMATISATION. ENTRE 1999 ET 2003, LE TAUX DE CLIMATISATION 

PROGRESSE DE 0,7 POINT PAR AN, ALORS QUE CETTE PROGRESSION PASSE 

À 0,9 POINT SUR LA PÉRIODE 2003-2005. CETTE PROGRESSION CONSTATÉE 

EN MIDI-PYRÉNÉES EST TRÈS VOISINE DU CONSTAT QUE L’ON PEUT FAIRE 

FRANCE ENTIÈRE. 

LES BRANCHES LES PLUS INFLUENCÉES PAR CETTE PROGRESSION SONT 

LES BRANCHES SANTÉ (DOUBLEMENT DES SURFACES NOUVELLEMENT 

CLIMATISÉES CHAQUE ANNÉE) ET HABITAT COMMUNAUTAIRE 

(AUGMENTATION DE PLUS DE 40% DES SURFACES NOUVELLEMENT 

CLIMATISÉES CHAQUE ANNÉE). CE SONT LÀ LES CONSÉQUENCES DE LA 

CANICULE DE L’ÉTÉ 2003. DANS LES AUTRES BRANCHES, LES 

PROGRESSIONS SONT MOINS SPECTACULAIRES.  
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RÉGION MIDI-PYRÉNÉES 

Taux de climatisation dans le secteur tertiaire 
 

Milliers de m
2
 et % 

 En Midi-Pyrénées, SURFACES TAUX DE CLIMATISATION 

 CHAUFFÉES CLIMATISÉES RÉGIONAL NATIONAL 

 1999 2003 2005 1999 2003 2005 1999 2003 2005 1999 2003 2005 

T
O

T
A

L
 

31 469 33 546 34 583 6 050 7 430 8 260 19,2% 22,1% 23,9% 17,8% 20,7% 22,6% 

C
a

h
o

re
 

1 896 2 151 2 239 639 750 794 33,7% 34,9% 35,5% 27,8% 31,2% 33,1% 

H
a

b
co

m
 

2 214 2 406 2 505 43 147 220 2,0% 6,1% 8,8% 2,9% 4,6% 6,2% 

S
a

n
té

 

4 092 4 320 4 561 756 857 961 18,5% 19,8% 21,1% 19,3% 21,5% 23,1% 

E
n

se
ig

n
. 

7 212 7 279 7 555 328 385 423 4,6% 5,3% 5,6% 3,4% 3,7% 4,1% 

S
p

o
rt

s.
..

 

2 101 2 514 2 625 385 514 570 18,3% 20,5% 21,7% 24,2% 26,7% 27,9% 

B
u

re
a

u
x

 

7 029 7 733 7 855 2 209 2 740 3 035 31,4% 35,4% 38,6% 28,5% 33,7% 36,5% 

C
o

m
m

er
ce

 

6 391 6 624 6 713 1 626 1 973 2 189 25,4% 29,8% 32,6% 20,6% 23,9% 26,6% 

T
ra

n
sp

o
rt

s 

533 520 529 64 64 69 12,0% 12,3% 13,0% 10,8% 11,1% 12,9% 

 

Cahore : Cafés-Hôtels-Restaurants  Habcom : Habitat communautaire  Sports... : Sport-Loisirs-Culture 

Enseig. : Enseignement - Voir la composition des branches tertiaires ci-après 
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RÉGION MIDI-PYRÉNÉES 
Accroissement annuel moyen 

 
 

Milliers de m
2
 et % 

 SURFACES TAUX DE CLIMATISATION 

  CHAUFFÉES CLIMATISÉES RÉGIONAL NATIONAL 

 1999-2003 2003-2005 1999-2003 2003-2005 1999-2003 2003-2005 1999-2003 2003-2005 

TOTAL 519 518 345 415 0.7% 0.9% 0.7% 0.9% 

Cahore 64 44 28 22 0.3% 0.3% 0.9% 1.0% 

Habcom 48 50 26 37 1.0% 1.3% 0.4% 0.8% 

Santé 57 121 25 52 0.3% 0.6% 0.6% 0.8% 

Enseign. 17 138 14 19 0.2% 0.2% 0.1% 0.2% 

Sports... 103 56 32 28 0.5% 0.6% 0.6% 0.6% 

Bureaux 176 61 133 147 1.0% 1.6% 1.3% 1.4% 

Commerce 58 44 87 108 1.1% 1.4% 0.8% 1.4% 

Transports -3 5 0 2 0.1% 0.3% 0.1% 0.9% 

 

Cahore : Cafés-Hôtels-Restaurants  Habcom : Habitat communautaire  Sports... : Sport-Loisirs-Culture 

Enseig. : Enseignement - Voir la composition des branches tertiaires ci-après 
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LES SURFACES CLIMATISÉES EN 2005 

 

Avec 35 millions de mètres carrés chauffés, le secteur Tertiaire représente en région Midi-

Pyrénées, 4% des surfaces nationales. Trois branches concentrent à elles seules près des deux 

tiers de la surface : les Bureaux (7,9 millions de mètres carrés), l’Enseignement (7,6 millions 

de mètres carrés) et le Commerce (6,7 millions de mètres carrés). 

La surface climatisée représente près de 8,3 millions de mètres carrés, à rapprocher de la 

surface chauffée (35 millions de mètres carrés), soit un taux de climatisation de 24% toutes 

branches tertiaires confondues. Le taux de climatisation régional apparaît ainsi 1,3 point au 

dessus du taux national évalué à 23%. 

La branche Bureaux est en pointe avec un peu plus de trois millions de mètres carrés 

climatisés, suivie par la branche Commerce (2,2 millions de mètres carrés) et la branche 

Santé (près d’un million de mètres carrés), les autres branches se partageant 2,1 millions de 

mètres carrés, dont 0,8 million dans les Cafés, Hôtels et Restaurants. 

En termes de taux de climatisation, le classement par branche diffère quelque peu de celui 

présenté précédemment. Si la branche Bureaux est encore en première ligne avec un taux de 

climatisation de 39 %, le Commerce n’apparaît qu’en troisième position (33%), précédé par 

les Cafés-Hôtels-Restaurants (37%) et suivi par la branche Sport-Loisirs-Culture (22%). 

Avec respectivement 8 et 6%, l’Habitat Communautaire et l’Enseignement sont à la traîne. 

Le surcroît de taux de climatisation par rapport au niveau national est particulièrement net 

dans les branches Commerce, Cafés-Hôtels-Restaurants et Bureaux (respectivement +6, +3 et 

+2 points). A l’opposé, le taux de climatisation régional apparaît en retrait dans les branches 

Sport-Loisir-Culture et Santé. 

 

L’échantillon enquêté est de taille insuffisante pour donner des résultats départementaux 

fiables. Cependant, au niveau de la surface totale climatisée, les évaluations suivantes tirées 

de l’enquête nous donnent une vision correcte de la hiérarchie des départements : avec 

3,9 millions de mètres carrés, la ventilation départementale des surfaces climatisées marque la 

prépondérance de la Haute-Garonne, très loin devant l’Aveyron, le Tarn et le Tarn et 

Garonne qui représentent chacun 0,8 à 0,9 million de mètres carrés. 
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En matière de type de climatisation, les systèmes centralisés par eau glacée apparaissent au 

coude à coude avec les systèmes à un ou plusieurs monosplits
6
 : respectivement 3 et 

2,9 millions de mètres carrés sur un total de 8,3 millions de mètres carrés. Le solde 

(2,4 millions de mètres carrés) est assuré à hauteur de 1,7 million de mètres carrés par des 

systèmes à un ou plusieurs multisplits. La climatisation par eau glacée (3 millions de mètres 

carrés), est largement concentrée dans les Bureaux (1,1 million de mètres carrés) et la Santé 

(0,8 million de mètres carrés). Avec 1,1 million de mètres carrés, le Commerce est très 

majoritairement climatisé par monosplits (1,1 million de mètres carrés sur un total de 

2,2 millions), contrairement aux Bureaux où les systèmes multisplits, monosplits et eau glacée 

bénéficient d’une représentation à peu près homogène. Plus de la moitié des systèmes 

multisplits (0,9 million de mètres carrés sur un total de 1,7 million de mètres carrés) sont 

présents dans la branche Bureaux. 

 

Les systèmes de climatisation réversibles apparaissent largement prépondérants. Ils 

représentent globalement 75% des surfaces climatisées avec des pointes autour de 90% pour 

les systèmes monosplits et mutisplits. De nombreux établissements tertiaires climatisés par 

eau glacée ont déclaré un système réversible. Selon toute vraisemblance, ces déclarations qui 

situent la part des systèmes réversibles à eau glacée à environ 50%, résultent d’une 

confusion : nous savons en effet que France entière, les systèmes centralisés à eau glacée 

fonctionnent majoritairement indépendamment du système de chauffage.  

En effet le qualificatif de réversible doit être réservé aux systèmes où la production de froid 

ou de chaud est issue d’un unique système (pompe à chaleur) réversible. La confusion peut 

apparaître lorsque la distribution de chaud ou de froid dans les différentes pièces s’effectue 

dans un unique émetteur (type ventilo-convecteur) qui diffuse soit du chaud, soit du froid 

même lorsque la production provient de deux systèmes différents (par exemple une chaudière 

et des compresseurs froid). 

 

                                                 
6
 y compris Rooftops 
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SURFACES CLIMATISÉES EN MIDI-PYRÉNÉES 

Résultats extrapolés par branche 
Milliers de m

2 

 
MULTI 

SPLITS 

MONO 

SPLITS 

EAU 

GLACEE 
AUTRES TOTAL 

Petits Bureaux 597 514 364 121 1 596 

Gros Bureaux 342 347 749  1 439 

TOTAL BUREAUX 939 861 1 113 121 3 035 

Petits Commerces 380 697 81 50 1 208 

Gros Commerces 64 485 196 237 981 

TOTAL COMMERCE 443 1 182 277 286 2 189 

Petits Enseignt-Santé 62 304 36 123 525 

Gros Enseignt-Santé 51 9 799  859 

TOTAL ENS-SANTE 114 313 835 123 1 384 

Petits Autres 174 540 103 90 907 

Gros Autres 78 14 654  745 

TOTAL AUTRES 252 554 756 90 1 652 

TOTAL TERTIAIRE 1 748 2 910 2 982 620 8 260 

« Petits établissements » : moins de 1000 m
2 – 

« Gros établissements » : au moins 1000 m
2 
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ÉVOLUTION DU TAUX DE CLIMATISATION 

 

De 1999 à 2005, toutes branches tertiaires confondues, le taux de climatisation régional a 

gagné 4,7 points, passant de 19,2 à 23,9%. Le rythme de diffusion de la climatisation s’est 

quelque peu accéléré en fin de période : en moyenne 0,9 point par an de 2003 à 2005 contre 

0,7 points par an sur la période 1999-2003. L’évolution globale sur l’ensemble de la période 

et le profil par période, ne présentent pas de divergence significative par rapport aux 

évolutions nationales. 

Globalement, sur l’ensemble de la période étudiée, les branches les plus climatisées ont 

bénéficié d’une diffusion plus rapide de la climatisation. 

Ainsi, les branches Bureaux et Commerce ont toutes deux acquis, sur la période 1999-2005, 

1,2 point de taux de climatisation par an, en moyenne, avec une légère accélération en fin de 

période (respectivement 1,6 et 1,4 point par an entre 2003 et 2005). La branche Habitat 

Communautaire accélère également en fin de période à 1,3 point par an contre 1 point 

précédemment. 

Au bout du compte, si une accélération de la diffusion de la climatisation est perceptible en 

fin de période dans les branches tertiaires, l’épisode caniculaire de l’été 2003 ne semble pas se 

traduire à fin 2005, par un développement spectaculaire de la climatisation dans le secteur 

Tertiaire. Ce constat mérite probablement d’être nuancé selon qu’il s’agisse ou non de locaux 

neufs. Au niveau national, le tertiaire neuf est nettement plus climatisé après 2003. Selon 

toute vraisemblance, la région Midi-Pyrénées s’inscrit dans la tendance nationale. On peut 

penser que le phénomène sera durable dans le tertiaire neuf, à moins que des décisions 

drastiques pour limiter cet usage ne soient prises suite au Grenelle de l’Environnement. 

Conjugué à une légère accélération de la diffusion de la climatisation dans le tertiaire existant, 

le taux de climatisation du secteur tertiaire devrait ainsi continuer de progresser plus 

rapidement dans les prochaines années. 
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ÉVOLUTIONS DES TAUX DE CLIMATISATION PAR BRANCHE 
Comparaisons entre la Région Midi-Pyrénées et France entière 

 

 

Total tertiaire

15%
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France entière

 
 

Au niveau de l’ensemble du secteur tertiaire, les courbes des taux de climatisation ne font 

apparaître qu’une faible rupture. Les taux de climatisation en Midi-Pyrénées restent 1,3 point 

au dessus des taux de l’ensemble de la France. 

 

 

Cafés, hôtels, restaurants
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ÉVOLUTIONS DES TAUX DE CLIMATISATION PAR BRANCHE 
Comparaisons entre la Région Midi-Pyrénées et France entière 

 

 

 

Habitat communautaire
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Santé
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On constate, dans ces deux branches, une accélération sensible du taux de climatisation après 

2003, tant au niveau de la région Midi-Pyrénées qu’au niveau France entière. 
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ÉVOLUTIONS DES TAUX DE CLIMATISATION PAR BRANCHE 
Comparaisons entre la Région Midi-Pyrénées et France entière 

 

 

 

Enseignement

2%

4%

6%

1999 2003 2005

Midi-Pyrénées

France entière

 
 

La très large échelle ne doit pas masquer la faiblesse des taux de climatisation dans le secteur 

de l’enseignement. De fait, certains locaux universitaires peuvent être climatisés, alors que cet 

équipement est quasi-inexistant dans les locaux d’enseignement primaire et secondaire. 

 

 

Sport, loisirs, culture
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ÉVOLUTIONS DES TAUX DE CLIMATISATION PAR BRANCHE 
Comparaisons entre la Région Midi-Pyrénées et France entière 

 

 

 

 

Bureaux
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Dans le secteur des bureaux, on constate en Midi-Pyrénées, mais non France entière, une 

accélération de la climatisation après 2003... 

 

 

Commerces
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... et le phénomène inverse dans les commerces 
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ÉVOLUTIONS DES TAUX DE CLIMATISATION PAR BRANCHE 
Comparaisons entre la Région Midi-Pyrénées et France entière 
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La faiblesse du parc des établissements du secteur transport doit nous inciter à la prudence à 

la lecture de ce graphique. 
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LES CONSOMMATIONS LIÉES À LA CLIMATISATION 

DANS LE SECTEUR TERTIAIRE 
 

MÉTHODOLOGIE D’ESTIMATION DES CONSOMMATIONS UNITAIRES 

 

 

L’évaluation des consommations liées à la climatisation repose sur les résultats des enquêtes 

tertiaire du CEREN. 

 

Dans ces enquêtes, réalisées par correspondance, seuls peuvent être relevés les usages de 

l’électricité et la consommation annuelle totale de cette énergie. Pour estimer les 

consommations unitaires de climatisation, nous devons donc procéder par analyses 

statistiques visant à estimer les consommations liées à la climatisation comme égales à la 

différence entre les consommations totales d’établissements climatisés d’une part, celles 

d’établissements équivalents non climatisés d’autre part. 

 

Outre la difficulté à réaliser ces comparaisons (liée à la difficulté de trouver des 

établissements ÉQUIVALENTS climatisés d’une part, non climatisés d’autre part), la 

méthode suivie montre très clairement que la consommation unitaire de climatisation estimée 

par le CEREN ne couvre pas seulement des consommations liées à la chaleur estivale. En 

effet, un système de climatisation comporte toujours deux éléments de nature différente : un 

système de production de froid (compresseurs), et un système de ventilation. Seule la partie 

production de froid est sensible à la chaleur d’été, alors que la ventilation est, d’après des 

enquêtes réalisées par le CEREN au niveau France entière, en service le plus souvent toute 

l’année pour assurer le renouvellement d’air. 

 

Or, il se trouve qu’une ventilation mécanique est toujours présente lorsqu’un établissement est 

climatisé, mais rarement présente dans les établissements non climatisés. Lorsqu’on évalue la 

consommation de climatisation par différence entre consommations électriques 

d’établissements climatisés et d’établissements équivalents non climatisés, on trouve donc 

incluse dans les consommations de climatisation à la fois la totalité des consommations de 

production de froid, mais aussi la quasi-totalité des consommations de ventilation des 

établissements. 
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Ces éléments méthodologiques expliquent pourquoi le CEREN ne peut estimer des 

consommations régionales de climatisation. En effet, pour tenir compte des différences de 

climat, il faudrait pouvoir isoler dans les consommations totales de climatisation les parts 

liées à la production de froid (sensible au climat) et à la ventilation, ce que nous ne savons 

faire. Les consommations unitaires de climatisation contenues dans ce rapport sont donc des 

consommations unitaires estimées France entière. 

 

Par ailleurs, au vu des difficultés méthodologiques rappelées ci-dessus, le CEREN ne sait pas 

estimer des variations annuelles de consommation unitaire de climatisation, même au niveau 

France. C’est pourquoi nous les maintenons fixes sur toute la période d’étude. 

 

RÉSULTATS 

 

Les consommations totales de climatisation passent de 395 à 538 GWh entre 1999 et 

2005. Compte tenu de ce qui précède, cette évolution de +36% est entièrement due à 

l’évolution des surfaces climatisées (voir les résultats détaillés par branche en annexe 5). 

La croissance des consommations de climatisation est donc de 143 GWh, dans le secteur 

tertiaire, à comparer avec l’augmentation de 17 GWh seulement dans les logements. C’est 

donc bien le secteur tertiaire qui est le principal responsable de l’augmentation totale de 

consommation électrique due à la climatisation, même si le taux de croissance est beaucoup 

plus rapide dans le secteur résidentiel sur la période étudiée. 

 

Dans les années à venir, cette prépondérance du secteur tertiaire dans l’évolution des 

consommations de climatisation se maintiendra. La maîtrise de ces consommations totales de 

climatisation nécessitera pourtant de porter une attention importante également sur secteur 

résidentiel, pour favoriser, par exemple, l’architecture bioclimatique tant pour la construction 

des maisons que pour celle des bâtiments du secteur tertiaire. 
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ANNEXE 1 

 

 

 

ENQUÊTES AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS TERTIAIRES 

 

RÉSULTATS BRUTS 
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SURFACES CHAUFFÉES ET CLIMATISÉES EN MIDI-PYRÉNÉES 

Résultats bruts par branche 
 

Milliers de m
2
  

 MULTISPLITS MONOSPLITS EAU GLACÉE AUTRES TOTAL 

 Surface Surface Surface Surface Surface 

 Climatisée Chauffée Climatisée Chauffée Climatisée Chauffée Climatisée Chauffée Climatisée Chauffée 

Petits Bureaux 2910 3675 2506 6538 1776 1840 590 5920 7782 17973 

Gros Bureaux 9270 12220 9408 21622 20295 23595     38973 57437 

Petits Commerces 4600 7100 8450 8440 987 987 600 600 14637 17127 

Gros Commerces 3500 4000 26700 28900 10800 15800 13049 13049 54049 61749 

Petits Enseignt-Santé 869 15667 4224 16924 500 12280 1709 6409 7302 51280 

Gros Enseignt-Santé 8540 11540 1500 1500 132500 204200     142540 217240 

Petits Autres 1590 1890 4937 19050 940 940 820 4630 8287 26510 

Gros Autres 3000 5800 530 5250 25300 25300     28830 36350 

TOTAL TERTIAIRE 34279 61892 58255 108224 193098 284942 16768 30608 302400 485666 

Petits établissements : surfaces < 1000 m² - Gros établissements : surfaces > 1000 m² 
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ANNEXE 2 

 

 

 

INTERVALLES DE CONFIANCE AUTOUR DES RÉSULTATS 
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INTERVALLES DE CONFIANCE SUR LES PARCS POUR UNE ANNÉE  

 

 

 

Les surfaces climatisées du secteur tertiaire produites dans ce rapport proviennent de diverses 

sources qui ont été recoupées et mises en cohérence. De ce fait, le calcul d’intervalles de 

confiance ne peut être qu’approximé. 

 

Nous avons donc calculé les intervalles de confiance sur les parcs climatisés 2003, selon la 

règle de calcul applicable si toutes les informations provenaient d’une seule enquête sur 

échantillon non stratifié. Le résultat de ce calcul est un majorant de l’intervalle de confiance, 

puisque la stratification des échantillons enquêtés apporte une meilleure précision aux 

résultats finals, car la stratification a précisément pour but de réduire la variance de la variable 

étudiée (à savoir le taux de climatisation) à l’intérieur de chaque strate par rapport à la 

variance de cette même variable dans l’échantillon global. 

 

En résumé, le tableau ci-dessous donne un MAJORANT de l’intervalle de confiance (à 95%). 

 

 

Taux de 

climatisation 

atteint en 

2003 

(en %) 

Surface 

climatisée en 

2003 

(milliers m²) 

Demi-largeur 

de l'intervalle 

de confiance 

(en %) 

Demi-largeur 

de l'intervalle 

de confiance 

(milliers m²) 

Surface mini 

climatisée 

(milliers m²) 

Surface maxi 

climatisée 

(milliers m²) 

TOTAL 22.1% 7 430 1.20% 403 7 027 7 833 

Cahore 34.9% 750 4.70% 101 649 851 

Hab.Comm. 6.1% 147 2.80% 67 80 214 

Santé 19.8% 857 3.30% 143 714 1 000 

Enseignement 5.3% 385 2.60% 189 196 574 

Sports... 20.4% 514 3.90% 98 416 612 

Bureaux 35.4% 2 740 2.40% 186 2 554 2 926 

Commerce 29.8% 1 973 2.00% 132 1 841 2 105 

Transports 12.3% 64 3.40% 18 46 82 

 

Les intervalles de confiance sur les évolutions des surfaces climatisées sont d’amplitudes 

beaucoup plus faibles. Seul un calcul approximatif peut en être fait, que nous avons réalisé sur 

l’ensemble du tertiaire selon la méthode explicitée ci-après. 
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LES ÉVOLUTIONS ENTRE DEUX ENQUÊTES : QUELLE CONFIANCE ? 

 
Les évolutions proviennent d’enquêtes différentes, sans aucun lien entre elles, sinon que la 

même méthode est reconduite chaque année. 

 

Comment apprécier l’incertitude autour des évolutions ? 

 

Nous reprenons la pénétration de la climatisation dans l’ensemble du tertiaire entre 1999 et 

2005 : celle-ci passe de 19,2% à 23,9%. L’évolution de cette part de climatisation entre les 

deux enquêtes est donc de 4,7 points. Mais, quelle est l’incertitude autour de ce chiffre ? 

Nous avons vu que, pour 22,1% de taux de pénétration de la climatisation en 2003, 

l’intervalle de confiance à 95% est [20,9% - 23,3%]. Un calcul analogue conduit sur les 

années 1999 et 2005 donne respectivement [18,0 – 20,4] et [22,7 – 25,1] 

 

Il pourrait sembler donc que l’évolution de l’électricité soit très incertaine : en ce plaçant à la 

borne inférieure de l’intervalle de confiance de 1999 (soit 18%) et à la borne supérieure de 

l’intervalle de confiance de 2005 (soit 25,1%) on obtiendrait une évolution de +7,1 points ! 

En se plaçant au contraire aux autres extrémités des intervalles de confiance on obtiendrait 

que la climatisation a très peu progressé de 20,4% à 22,7% ! Mais heureusement, de telles 

évolutions sont très improbables, puisque on a seulement 2,5 chances sur 100 d’être à une 

extrémité donnée de l’intervalle de 1999, et 2,5 chances sur 100 d’être à l’autre extrémité de 

l’intervalle de 2005, et donc (2,5/100)
2
 =6 chances sur 10 000 seulement que la vraie valeur 

de l’évolution du marché électrique atteigne les valeurs extrêmes calculées précédemment. 

 

En fait, nous voudrions savoir quelle sont les valeurs minimale et maximale que nous 

pouvons retenir comme vraisemblable comme augmentation de la pénétration de la 

climatisation entre 1999 et 2005. Ces valeurs minimale et maximale vraisemblables ne 

seront pas celle que l’on a 6 chances sur 10 000 d’atteindre, mais seulement 5 chances sur 

100. 

 

Le schéma suivant représente des intervalles autour des valeurs moyennes de 1999 et 2005 : 

 

 

 

 

 

[ [ ] ] 

1999 

(1-p)/2 (1-p)/2 

2005 
A B A’ B’ 

intervalle de confiance à p % intervalle de confiance à p % 
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Si on appelle p la probabilité de se trouver dans l’intervalle de confiance en 1999 et en 2005 

(par exemple p=95%) alors la probabilité de se trouver à la fois à la borne supérieure en 1999 

(le point A du graphique de la page précédente) et à la borne inférieure en 2005 (point B) est 

((1-p)/2)
2
. 

 

Or on cherche l’évolution « minimale » de la pénétration de la climatisation, c’est-à-dire à 

placer les intervalles de confiance de telle sorte que l’on ait moins de 5 chances sur 100 d’être 

entre A et B. 

On doit alors chercher p tel que ((1-p)/2)
2
 < 0.05 

La relation ci-dessus conduit à p = 0,55 

 

Les intervalles de confiance à 55% sont d’une amplitude sensiblement plus étroite que les 

intervalles à 95%. 

 

Les intervalles de confiance à 55 % sur la pénétration de la climatisation n’ont plus qu’une 

amplitude de 0,4% autour de la valeur centrale. Les intervalles 1999 et 2005 deviennent 

respectivement 19,2%  0,4 % et 23,9%  0,4 %. On arrive ainsi à une probabilité de 95 

chances sur 100 que l’évolution de la pénétration de la climatisation ait augmenté d’au 

moins 3,9 points ; ce calcul de 3,9 points provient de la différence de pénétration de la 

climatisation entre les deux extrémités A et B des intervalles de confiance à 55%, soit, pour 

A, 19,2% + 0,4% et, pour B, 23,9% - 0,4%. De même, l’évolution maximale de la 

pénétration de la climatisation est un passage de 19,2-0,4 à 23 ,9+0,4 soit 5,6% 

 

On a ainsi évalué qu’entre 1999 et 2005, la pénétration de la climatisation en Midi-Pyrénées a 

progressé de : 

 

4,7 ± 0,9 %. 
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ANNEXE 3 

 

 

 

NOTE MÉTHODOLOGIQUE TERTIAIRE : 

ESTIMATION DU PARC CLIMATISÉ 
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Les enquêtes tertiaires du CEREN permettent de collecter  15 à 20 000 enquêtes par an depuis 

1986. Ces enquêtes comportent notamment des informations relatives aux surfaces 

climatisées et aux surfaces chauffées, ce qui permet d’établir des taux de climatisation par 

branche et par région. Conformément au cahier des charges, nous avons retenu une 

nomenclature en huit branches dont la définition est mentionnée en annexe. 

L'évaluation des parcs climatisés a été effectuée selon une approche privilégiant l'aspect 

dynamique. 

 

Évaluation directe des surfaces chauffées et climatisées en 1999, 2003 et 2005 

 

Sources utilisées 

Pour chaque questionnaire répondant, nous disposons d'un descriptif de l'établissement. 

Dans le cadre de cette étude nous avons utilisé principalement les informations suivantes : 

 activité, 

 région de localisation, 

 effectif salarié, 

 surface chauffée, 

 surface climatisée. 

 

Contrôle des informations individuelles 

Une partie importante des établissements existant dans la base de données tertiaire du CEREN 

a répondu plusieurs années aux enquêtes. À partir de cet historique, l'évolution de la variable 

"surface climatisée" a été contrôlée dans le temps de manière à corriger d'éventuelles réponses 

manquantes ou aberrantes. 

 

Extrapolation 

Les surfaces chauffées et climatisées brutes, ont été extrapolées de manière à retrouver 

l'effectif salarié par activité et taille d'établissement de la région Midi-Pyrénées 

correspondante (source INSEE : fichier SIRENE). 
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Contrôle des parcs climatisés à partir d’une évaluation directe des flux entre 1999 et 

2003, puis entre 2003 et 2005 

 

 

Les flux dans l'existant 

Les questionnaires comportent des informations sur deux années consécutives et donc 

permettent l'estimation des flux individuels de climatisation. Cette variable a été traitée 

directement, à partir des questionnaires portant sur les années 2000, 2001, 2002 et 2003, puis 

sur les questionnaires de 2003 à 2005. 

Chaque vague d'enquête a été extrapolée et les flux annuels ainsi estimés ont été sommés pour 

évaluer les flux 1999/2003 puis 2003/2005. Il est à noter que sur une ou deux années, le 

nombre de questionnaires est trop faible pour autoriser un découpage régional, ce qui explique 

notre prudence pour l’évaluation sur la période 2003-2005. Par contre, lorsque l’on somme 

quatre années, le découpage devient possible. 

Pour chacune des huit branches, sur la période 1999-2003, les installations régionales de 

climatisation dans le tertiaire existant ont ainsi été établies. Sur la période 2003-2005, nous 

avions une estimation très fragile des évolutions. 

 

Les installations de climatisation dans la construction neuve 

La construction neuve mise en service entre 2000 et 2003 a été prise en compte, soit les 

permis autorisés entre 1998 et 2001 (on prend pour hypothèse un délai d'environ 2 ans entre le 

dépôt du permis et la mise en service du bâtiment). De même, pour la période 2003-2005, 

nous avons estimé à partir de cette enquête sur la construction neuve l’évolution des parcs 

chauffés et climatisés. Le nombre d’enquêtes s’étant accru au cours de la période, cette 

estimation des parcs neufs 2003-2005 avait une fiabilité acceptable. 

Pour les mêmes raisons prévalant dans l'existant (échantillon trop faible), une année d'enquête 

ne peut être régionalisée. Par contre il est possible d'évaluer des résultats régionaux lorsqu'on 

somme quatre années d'enquêtes, voire deux sur la période 2003-2005. 

Cette exploitation a permis de quantifier les surfaces climatisées dans la construction neuve 

mise en service entre 1999 et 2003 par région de programme et par branche, puis entre 2003 

et 2005. 
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Validation des résultats 

Les parcs climatisés régionaux 1999 et 2003 puis 2005 ont été confrontés aux données 

équivalentes évaluées à partir des flux régionaux ainsi qu’aux résultats établis directement au 

niveau national dans le cadre de l’étude « Suivi du Parc et des Consommation d’Énergie dans 

le secteur Tertiaire ». Des corrections ponctuelles ont été apportées afin d’assurer une 

cohérence globale aux résultats présentés. La fiabilisation des évolutions a été ainsi assurée 

par convergence avec les flux sur les périodes concernées. 

 

Comme nous l’avons vu précédemment, ce contrôle par les flux était plus difficile sur la 

période 2003-2005 que sur la période 1999-2003. Nous avons donc effectué un contrôle 

supplémentaire sur les locaux neufs, à partir du fichier exhaustif des permis de construire, en 

vérifiant les ratios suivants : 

 par rapport au fichier exhaustif, les surfaces neuves autorisées ont-elles connu un taux 

de construction
7
 équivalent à celui des années passées ? 

 les évolutions de taux de climatisation constatés sur Midi-Pyrénées entre 1999-2003 et 

2003-2005 sont-ils cohérents avec les mêmes évolutions constatées France entière ? 

Ces vérifications nous ont conduits à modifier certains flux de climatisation dans le neuf (sur 

des branches dont les surfaces sont faibles). 

 

Nous avons enfin vérifié la cohérence entre flux de climatisation réalisée dans les locaux 

existants et réalisés dans les locaux neufs. En effet, nous savons que, France entière, les 

installations de climatisation dans les locaux existants sont un peu inférieures aux installations 

dans les locaux neufs. Lorsque les écarts entre ces deux types d’installation étaient trop 

importants, nous avons corrigé certains flux précédemment estimés dans les locaux existants. 

 

En conclusion, pour la période 2003-2005, ne pouvant réaliser exactement le même travail de 

contrôle sur les flux que pour la période 1999-2003, nous avons privilégié la vraisemblance 

des résultats – en comparant la région Midi-Pyrénées avec des résultats acquis France entière- 

par rapport à d’éventuelles particularités qui pouvaient apparaître dans le traitement brut des 

fichiers, mais dont la fiabilité n’était nullement assurée. 

                                                 
7
 défini comme le ratio : surface chauffée / surface autorisée 
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Les enquêtes spécifiques réalisées pour Midi-Pyrénées 

 

a) 200 enquêtes auprès d’établissements (voir questionnaire en annexe 4) 

En complément des travaux réalisés pour chiffrer les surfaces climatisées à partir des données 

CEREN, l’OREMIP avait demandé au CEREN une enquête retour auprès de 200 

établissements climatisés pour mieux connaître le type de climatisation installée, le lieu 

d’achat ainsi que les coefficients EER (Energy Efficiency Ratio) d’efficacité frigorifique et 

COP (coefficient de performance) d’efficacité calorifique pour les systèmes réversibles. 

Cette enquête a été réalisée avec succès, du moins si l’on excepte les coefficients EER et 

COP, jamais renseignés. 

(les réponses sur le lieu d’achat ne figurent pas dans le rapport, car les seules réponses 

exploitables sont l’achat directement auprès de l’installateur, dans 82% des cas, suivis de 8% 

de cas « autres cas », très variables lorsque décrits, et 10% d’inconnu.) 

 

L’extrapolation des résultats de cette enquête a été réalisée directement pour retrouver par 

grande classe
8
 les surfaces climatisées issues de l’étape précédente. 

 

b) enquête auprès d’installateurs (voir questionnaire en annexe 4) 

L’OREMIP avait demandé au CEREN de réaliser une enquête auprès de 40 installateurs ou 

grandes surfaces pour connaître leur marché et son évolution. 

 

Aucune grande surface de bricolage n’a accepté de répondre ; nous n’avons donc aucun 

élément pour connaître les ventes d’appareils mobiles de climatisation, à l’exception notable 

des enquêtes LOGEMENT (voir partie 1). 

Seulement vingt installateurs ou chauffagistes ont accepté de répondre à notre enquête, dont 

14 décrivent une installation de climatisation dans le secteur résidentiel. Ce nombre de 

réponses est insuffisant pour une exploitation statistique fiable. 

                                                 
8
 bureaux < 1000m², bureaux > 1000m², commerces < 1000m², commerces> 1000m², établissements de santé ou 

enseignement < 1000m², établissements de santé ou enseignement > 1000m², autres établissements < 1000m², 

autres établissements > 1000m² 
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ANNEXE 4 

 

 

 

 

 

QUESTIONNAIRES D’ENQUÊTE 

AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS TERTIAIRES 

ET AUPRÈS DES INSTALLATEURS ET REVENDEURS  
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ÉTUDE OREMIP climatisation 
 

Enquêtes téléphoniques auprès d’établissements tertiaires de la région Midi-Pyrénées. 

 

Nom de l’établissement :     Commune :    

Code postal :   Branche :    Effectif : 

Date d’installation de la climatisation : 

S’agit-il d’une climatisation d’origine ?   1  oui  

2  non  

Surface totale chauffée du local tertiaire :  

Surface climatisée : 

Type d’appareil :   1   Climatisation centralisée par eau glacée 

2   Climatisation par 1 ou plusieurs monosplits 

3  Climatisation par 1 ou plusieurs multisplits   

S’agit-il d’un système VRV
9
 ?  1  oui  2  non  

4  Autre système décentralisé 

Puissance de l’appareil : 

S’agit-il d’un système réversible ?  1  oui 

2  non  

Quelle est votre énergie de chauffage ? 1  Gaz 

    2  Électricité 

3  Fuel 

4  Autre (préciser) 

Lieu d’achat du  matériel :  1  directement auprès de l’installateur 

 2  Autre (à préciser) 

3  inconnu 

 

Connaissez-vous l’efficacité du matériel installé (ratio énergie utile / énergie fournie) ?  

 

Si oui : 

Coefficient d’efficacité frigorifique (EER) : 

Coefficient de performance (COP – si système réversible) : 

                                                 
9
 Volume de Réfrigérant Variable 
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ÉTUDE OREMIP climatisation 
 

Questionnaire pour des enquêtes téléphoniques auprès des  revendeurs-installateurs 

d’appareils de climatisation 

 

Date de chantier : 

Département : 

Type de local  

 

S’agit-il ?   

 

Étendue de la climatisation 

l’appartement 

      climatisation partielle 

 

Évaluation de la surface totale du chantier 

 

Évaluation de la surface climatisée : 

 

Type d’appareil :    

 

ralisée par 1 ou plusieurs multisplits 

 

Puissance de l’appareil : 

S’agit-il d’un système réversible ?   

Le matériel est-il fourni par le client  

Efficacité du matériel installé :  Coefficient d’efficacité frigorifique (EER) : 

Si système réversible : Coefficient de performance (COP) : 

 

Coût du matériel installé (hors main d’œuvre) : 

Coût de la main d’œuvre : 
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ÉTUDE OREMIP climatisation 
 

 

Questionnaire pour des enquêtes téléphoniques auprès des  grandes surfaces de 

bricolage 

 

 

Type d’appareils vendus :    

 

 

 

 

 

Proposez-vous un service de pose aux clients  

Si oui, quelle est la part approximative d’acceptation du service : 

 

CONNAISSANCE ET ÉVOLUTION DU MARCHÉ 

 

Quelle idée vous faites-vous du partage de la clientèle entre particuliers et professionnels : 

 

Comment a évolué le marché depuis 2003 ? 

 

Pouvez-vous nous communiquer les ventes annuelles sur la période 2003-2006 : 

 de climatiseurs mobiles 

 de climatiseurs fixes 

 

Tendance 2007 ? 
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ANNEXE 5 

 

 

 

 

 

TABLEAUX STATISTIQUES COMPLÉMENTAIRES 
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SURFACES CLIMATISÉES ET CONSOMMATION D’ÉLECTRICITÉ 
 

Milliers de m
2
 et GWh sauf mention du contraire 

 
SURFACES CLIMATISÉES CU 

(1)
 en 

CONSOMMATION 

D'ÉLECTRICITÉ 

 1999 2003 2005 KWh/m
2
 1999 2003 2005 

TOTAL 

TERTIAIRE 
6 050 7 430 8 260 65 395 485 538 

Cafés-Hôtels-

Restaurants 
639 750 794 58 37 43 46 

Habitat 

Communautaire 
43 147 220 48 2 7 11 

Santé 756 857 961 54 41 46 52 

Enseignement 328 385 423 43 14 17 18 

Sport-Loisirs-

Culture 
385 514 570 49 19 25 28 

Bureaux 2 209 2 740 3 035 77 170 211 234 

Commerce 1 626 1 973 2 189 67 109 132 147 

Transports 64 64 69 47 3 3 3 

 
(1) Consommations unitaires nationales, mentionnées à titre indicatif, supposées stables entre 1999 et 2005 faute 

d'éléments permettant une évaluation régionale et temporelle. 

 



 Climatisation en Midi-Pyrénées 46 

 

 

 

EMPLOI PAR BRANCHE TERTIAIRE 
 

 nombre 

 ANNÉE 2005 

 TOTAL TERTIAIRE 667 638 

 Cafés-Hôtels-Restaurants 26 715 

 Habitat Communautaire 29 283 

 Santé  97 794 

 Enseignement  83 428 

 Sport-Loisirs-Culture 15 558 

 Bureaux 242 751 

 Commerce 142 698 

 Transports 29 411 

 

 

 



 Climatisation en Midi-Pyrénées 47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE 6 

 

 

 

DÉFINITION DES BRANCHES TERTIAIRES 
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CAFÉS, HÔTELS, RESTAURANTS 

 

 
55.1 HÔTELS 
 

 Ce groupe comprend notamment : 

 - les activités d'hébergement pour de courts séjours en hôtels, motels, auberges,  

   avec ou sans services complémentaires associés tels que restauration, salles de  conférences, moyens 

de communication, secrétariat, etc. 

 

 Ce groupe ne comprend pas : 

 - l'exploitation de résidences de tourisme (y compris en multipropriété) (cf. 70.2C) 

 

55.1A Hôtels touristiques avec restaurants 

 

55.1C Hôtels touristiques sans restaurant  

 

55.1E Autres hôtels 

 

55.3 RESTAURANTS 
 

 Ce groupe comprend notamment : 

 - la fourniture de repas ou de plats généralement préparés pour être consommés  sur place, 

 - la fourniture des consommations accompagnant les repas. 

 

 Remarque : Les unités de ce groupe offrent à la clientèle la possibilité de consommer sur place 

avec un minimum d'installations ad hoc permanentes. Sinon,  l'activité relève de la production 

(cf.15) ou du Commerce (cf. 52). 

 

55.3A Restauration de type traditionnel 

 

55.3B Restauration de type rapide 

 

 

55.4 CAFÉS 
 

 Remarque : Les Cafés-tabacs et autres débits de boissons sont titulaires des  licences 1 à 4. 

 

55.4A Cafés tabacs 

 

55.4B Débits de boissons 

 

 

55.5 CANTINES ET TRAITEURS 
 

55.5A Cantines et restaurants d'entreprises 

 

55.5C Restauration collective sous contrat 

 

55.5D Traiteurs, organisation de réceptions 



 Climatisation en Midi-Pyrénées 49 

 

 

 

HABITAT COMMUNAUTAIRE 
 

 

 

 

55.2A Auberges de jeunesse et refuges 

 

55.2C Exploitation de terrains de camping 

 

55.2E Autre hébergement touristique 

 

55.2F Hébergement collectif non touristique 

 

75.2C Défense 

 

75.2E Justice (établissements pénitentiaires uniquement) 

 

85.3D Accueil des personnes âgées 

 

85.3J Aide à domicile 

 

91.3A Organisations religieuses 
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SANTÉ, ACTION SOCIALE 
 

 
L'optique de la nomenclature recherchée étant de constituer des regroupements homogènes, il a été convenu 

d'éliminer de cette branche des activités qui sont proches de celles des Habitats communautaires, comme les 

maisons de retraite. 

 

 

85.1A Activités hospitalières 

 

85.1C Pratique médicale (*) 

 

85.1L Centre de collecte et banques d'organes 

 

85.3A Accueil des enfants handicapés 

 

85.3B Accueil des enfants en difficulté 

 

85.3C Accueil des adultes handicapés 

 

85.3E Autres hébergements sociaux 

 

85.3G Crèches et garderies d'enfants 

 

85.3H Aide par le travail, ateliers protégés 

 

85.3K Autres formes d'action sociale 

 

93.0K Activités thermales et de thalassothérapie 

 

 

 

(*) Les cabinets de médecins ne figurent pas dans le fichier des établissements sanitaires et 

sociaux maintenu par le Ministère de la Santé (FINESS) utilisé par le CEREN pour les 

établissements concernés de la branche Santé. Néanmoins, les cabinets de médecins sont 

inclus dans cette NAF et inclus dans les études CEREN à partir du fichier SIRENE de 

l’INSEE. 
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ENSEIGNEMENT, RECHERCHE 
 

 
Enseignement et Recherche sont regroupés du fait qu'un certain nombre de laboratoires sont au sein des 

universités, et constituent avec celles-ci un ensemble difficile à éclater. 

 

 

73.1Z Recherche-développement en sciences physiques et naturelles  

 

73.2Z Recherche-développement en sciences humaines et sociales 

 

80.1Z Enseignement primaire 

 

80.2A Enseignement secondaire général 

 

80.2C Enseignement secondaire technique ou professionnel 

 

80.3Z Enseignement supérieur 

 

80.4C Formation des adultes et formation continue 

 

80.4D Autres Enseignements 
 
Les auto-écoles et écoles de pilotage (NAF 80.4A) sont affectées à la branche « Bureaux, administrations ». 

 

L'Enseignement peut être cause de nombreux doubles-comptes qu'il est indispensable de souligner. C'est le cas 

des locaux universitaires situés dans certains centres hospitaliers, ainsi que celui d'écoles d'infirmières. Ces 

locaux faisant partie de bâtiments hospitaliers alimentés par une chaufferie commune, il est difficile de les 

isoler et, en conséquence, d'affecter tant leurs superficies que leurs consommations d'énergie à l'Enseignement. 

 

Les cantines scolaires indépendantes et restaurants universitaires sont affectés à la branche « Cafés, hôtels, 

restaurants » (NAF 55.5A). Or il est difficile d'isoler, dans les surfaces comme dans les consommations 

d'énergie, les cantines scolaires qui préparent les repas au sein du groupe scolaire. 

 

 

 



 Climatisation en Midi-Pyrénées 52 

 

 

 

SPORT, LOISIRS, CULTURE, ÉQUIPEMENTS 

COLLECTIFS DIVERS 
 

 

41.0Z Captage, traitement et distribution d'eau 

60.2C Téléphériques, remontées mécaniques 

90.0A Épuration des eaux usées 

90.0B Enlèvement et traitement des ordures ménagères 

90.0E Traitements des autres déchets solides 

90.0G Autres travaux d’assainissement et de voirie 

92.1A Production de films pour la télévision 

92.1B Production de films institutionnels et publicitaires 

92.1C Production de films pour le cinéma 

92.1D Prestations techniques pour le cinéma et la télévision 

92.1F Distribution de films cinématographiques 

92.1G Edition et distribution vidéo 

92.1J Projection de films cinématographiques 

92.2A Activité de radio 

92.2B Production de programmes de télévision 

92.2D Édition de chaînes généralistes 

92.2E Édition de chaînes thématiques 

92.2F Distribution de bouquets de programmes de radio et de télévision 

92.3A Activités artistiques 

92.3D Gestion de salles de spectacles 

92.3F Manèges forains et parcs d'attractions 

55.4C Discothèques 

92.3K Activités diverses du spectacle 

92.5C Gestion du patrimoine culturel 

92.5E Gestion du patrimoine naturel 

92.6A Gestion d'installations Sportives 

92.6C Autres activités Sportives 

92.7A Jeux de hasard et d'argent 

92.7C Autres activités récréatives 
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BUREAUX, ADMINISTRATION 

 

 
Cette branche, contrairement aux autres, n'est pas construite à partir de l'activité économique au sens de la NAF, 

mais selon la distinction des locaux qui correspondent mieux à la finalité poursuivie ici. 

 

 

51.1 INTERMÉDIAIRES DU COMMERCE DE GROS 

 

 

51.1A Intermédiaires du Commerce en matières premières agricoles,  

 animaux vivants, matières premières textiles et demi-produit. 

 

51.1C Intermédiaires du Commerce en combustibles, métaux, minéraux et produits  

 chimiques. 

 

51.1E Intermédiaires du Commerce en bois et matériaux de construction. 

 

51.1G Intermédiaires du Commerce en machines, équipements industriels, navires 

 et avions. 

 

51.1J Intermédiaires du Commerce en meubles, articles de ménage et quincaillerie. 

 

51.1L Intermédiaires du Commerce en textiles, habillement, chaussures et articles 

 en cuir. 

 

51.1N Intermédiaires du Commerce en produits alimentaires. 

 

51.1P Centrales d'achats alimentaires. 

 

51.1R Intermédiaires spécialisés du Commerce. 

 

51.1T Intermédiaires non spécialisés du Commerce 

 

51.1U Centrales d'achats non alimentaires 

 

63.1A Manutention portuaire 

 

63.1B Manutention non portuaire 

 

63.3Z Agences de voyage 

 

63.4A Messagerie, fret express 

 

63.4B Affrètement 

 

63.4C Organisation des Transports internationaux 
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64 POSTES ET TÉLÉCOMMUNICATIONS 

 

 

64.1 ACTIVITÉS DE POSTE ET DE COURRIER 

 
64.1A Postes nationales 

 

64.1C Autres activités de courrier 

 

64.2C Télécommunications (hors transmission audiovisuelle) 

 

64.2D Transmission d’émissions de radio et de télévision 

 

 

65 ACTIVITES FINANCIERES 
 

 

65.1 INTERMÉDIATION MONÉTAIRE 
 
65.1 Banque centrale 

 

65.1C Banques 

 

65.1D Banques mutualistes 

 

65.1E Caisses d'épargne 

 

65.1F Intermédiations monétaires n.c.a. 

 

65.2A Crédit bail 

 

65.2C Distribution de crédit 

 

65.2E Organismes de placement en valeurs mobilières 

 

65.2F Intermédiations financières diverses 

 

 

 

66.0 ASSURANCE 
 
66.0A Assurance vie et capitalisation 

 

66.0C Caisses de retraite 

 

66.0E Assurance dommages 

 

66.0F Réassurance 

 

66.0G Assurance relevant du code de la mutualité 
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67 AUXILIAIRES FINANCIERS ET D'ASSURANCE 
 

67.1A Administration de marchés financiers 

 

67.1C Gestion de portefeuilles 

 

67.1E Autres auxiliaires financiers 

 

67.2Z Auxiliaires d'assurance 
 

 

 

 

70.1 LOCATION DE BIENS IMMOBILIERS 

 
70.1A  Promotion immobilière de logements 

 

70.1B Promotion immobilière de Bureaux 

 

70.1C Promotion immobilière d'infrastructures 

 

70.1D Supports juridiques de programme 

 

70.1F Marchands de biens immobiliers 

 

70.2A Location de logements 

 

70.2B Location de terrains 

 

70.2C Location d'autres biens immobiliers 
 

70.3A Agences immobilières 

 

70.3C Administration d'immeubles résidentiels 

 

70.3D Administration d'autres biens immobiliers 

 

70.3E Supports juridiques de gestion de patrimoine 

 

71.1A Location de courte durée de véhicules automobiles 

 

71.1B Location de longue durée de véhicules automobiles 

 

71.2A Location d'autres matériels de Transport terrestre 

 

71.2C Location de matériels de Transport par eau 

 

71.2E Location d'appareils de Transport aérien 

 

71.3A Location de matériel agricole 

 

71.3C Location de machines et équipements pour la construction 

 

71.3E Location de machines de bureau et de matériel informatique 

 

71.3G Location de machines et équipements divers 
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71.4B Location d'autres biens personnels et domestiques 

 

72.1Z Conseil en systèmes informatiques 

 

72.2A Edition de logiciels (non personnalisés) 

 

72.2C    Autres activités de réalisation de logiciels 

 

72.3Z Traitement de données 

 

72.4Z Activités de banques de données 

 

74.1A Activités juridiques 

 

74.1C Activités comptables 

 

74.1E Etudes de marché et sondage 

 

74.1G Conseil pour les affaires et la gestion 

 

74.1J Administration d'entreprise 

 

74.2A Activités d'architecture 

 

74.2B Métreurs, géomètres 

 

74.2C Ingénierie, études techniques 
 

74.3A Contrôle technique automobile 

 

74.3B Essais et analyses techniques 

 

74.4A Gestion de supports de publicité 

 

74.4B Agences, conseil en publicité 

 

74.5A Sélection et mise à disposition de personnel 

 

74.5B Travail temporaire 

 

74.6Z Enquêtes et sécurité 

 

74.7Z Activités de nettoyage 

 

74.8F Secrétariat et traduction 

 

74.8G Routage 

 

74.8J Organisation de foires et salons 

 

74.8K Services annexes à la production 

 

75.1A Administration publique générale 

 

75.1C Tutelle des activités sociales 

 

75.1E Tutelle des activités économiques 

 

75.1G Activités de soutien aux administrations 
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75.2A Affaires étrangères 

 

75.2E Justice 

 

75.2G Police 

 

75.2J Protection civile 

 

75.3A Activités générales de sécurité sociale 

 

75.3B Gestion des retraites complémentaires 

 

75.3C Distribution sociale de revenus 

 

80.4A Ecoles de conduite 

 

85.1E Pratique dentaire 

 

85.1G Activités des auxiliaires médicaux 

 

85.1H Soins hors d'un cadre réglementé 

 

85.1J Ambulances 

 

85.1K Laboratoires d'analyses médicales 

 

85.2Z Activités vétérinaires 

 

91.1A Organisation patronales et consulaires 

 

91.1C Organisations professionnelles 
 

91.2Z Syndicats de salariés 

 

91.3C Organisations politiques 

 

91.3E Organisations associatives non classées ailleurs 

 

92.3B Services annexes aux spectacles 

 

92.4Z Agence de presse 

 

92.5A Gestion de bibliothèques 

 

99.0Z Activités extra-territoriales 

 

NAF 10 à 36 et 40 à 45 : Établissements d'entreprises industrielles dont la totalité des 

locaux est à usage exclusif de Bureaux. 



 Climatisation en Midi-Pyrénées 58 

 

 

COMMERCE  

 
Cette branche est composée de deux principaux sous ensembles : Commerce de Gros, et Commerce de Détails (y 

compris les entrepôts et la vente par correspondance). 

 

COMMERCE DE GROS 
 

COMMERCE DE GROS DE PRODUITS AGRICOLES BRUTES 
 

51.2A Commerce de gros de céréales et aliments pour le bétail 

 

51.2C Commerce de gros de fleurs et plantes  

 

51.2E Commerce de gros d'animaux vivants  

 

51.2G Commerce de gros de cuirs et peaux 
 

51.2J Commerce de gros de tabac non manufacturé 

 

 

COMMERCE DE GROS DE PRODUITS ALIMENTAIRES 
 

51.3A Commerce de gros de fruits et légumes 
 

51.3C Commerce de gros de viandes de boucherie 
 

51.3D Commerce de gros de produits à base de viande 
 

51.3E Commerce de gros de volailles et gibiers 
 

51.3G Commerce de gros de produits laitiers, oeufs, huiles 
 

51.3J Commerce de gros de boissons 
 

51.3L Commerce de gros de tabac 
 

51.3N Commerce de gros de sucre, chocolat et confiserie 

 

51.3Q Commerce de gros de Café, thé, cacao et épices 
 

51.3S Commerce de gros de poissons, crustacés et coquillages 
 

51.3T Commerce de gros alimentaires spécialisés divers 
 

51.3V Commerce de gros de produits surgelés 

 

51.3W Commerce de gros alimentaire non spécialisé 
 

COMMERCE DE GROS DE BIENS DE CONSOMMATION NON 

ALIMENTAIRE  
 

 

50.3A Commerce de gros d'équipements automobiles 

 

51.4A Commerce de gros de textiles 
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51.4C Commerce de gros d'habillement 

 

51.4D Commerce de gros de la chaussure 

 

51.4F Commerce de gros d'appareils électroménagers et de radio télévision 

 

51.4H Commerce de gros de vaisselle et verrerie de ménage 

 

51.4J Commerce de gros de produits pour l'entretien et l'aménagement de l'Habitat 

 

51.4L Commerce de gros de parfumerie et de produits de beauté 

 

51.4N Commerce de gros de produits pharmaceutiques 

 

51.4Q Commerce de gros de papeterie 

 

51.4R Commerce de gros de jouets 

 

51.4S Autres Commerces de gros de biens de consommation 

 

51.5A Commerce de gros de combustible 

 

51.5C Commerce de gros de minerais et métaux 

 

51.5E Commerce de gros de bois et de produits dérivés 

 

51.5F Commerce de gros de matériaux de construction et d'appareils sanitaires 

 

51.5H Commerce de gros de quincaillerie 

 

51.5J Commerce de gros de fournitures pour plomberie et chauffage 

 

51.5L Commerce de gros de produits chimiques 

 

51.5N Commerce de gros d'autres produits intermédiaires 

 

51.5Q Commerce de gros de déchets et débris 

 

51.8A Commerce de gros de machines-outils 
 

51.8C Commerce de gros de machines pour l’extraction, la construction et le génie civil 

 

51.8E Commerce de gros de machines pour l'industrie textile et l'habillement  

 

51.8G Commerce de gros d’ordinateurs, d’équipements informatiques périphériques et de progiciels 

 

51.8H Commerce de gros d’autres machines et équipements de bureau 

 

51.8J Commerce de gros de composants et d’autres équipements  électroniques 

 

51.8L Commerce de gros de matériels électriques 

 

51.8M Commerce de gros de fournitures et équipements industriels divers 

 

51.8N Commerce de gros de fournitures et équipements divers pour le Commerce  

 et les services 

 

51.8P Commerce de gros de matériel agricole 

 



 Climatisation en Midi-Pyrénées 60 

 

 

51.9 AUTRES COMMERCES DE GROS 
 

51.9A Autres Commerces de gros spécialisés 

 

51.9B Commerce de gros non spécialisé 

 

52.6A Vente par correspondance sur catalogue général 

 

52.6B Vente par correspondance spécialisée 

 

63.1D Entreposage frigorifique 

 

63.1E Entreposage non frigorifique 

 

 

COMMERCE DE DÉTAIL 
 

 

15.1F Charcuterie artisanale 

 

15.8B Cuisson de produits de boulangerie 

 

15.8C Boulangerie et boulangerie-pâtisserie artisanales 

 

15.8D Pâtisserie artisanale 

 

50.1Z Commerce de véhicules automobiles 

 

50.2Z Entretien et réparation de véhicules automobiles 

 

50.3B Commerce de détail d'équipements automobiles 

 

50.4Z Commerce et réparation de motocycles 

 

50.5Z Commerce de détail de carburants 

 

52.1A Commerce de détail de produits surgelés 

 

52.1B Commerce d'alimentation générale 

 

52.1C Superette 

 

52.1D Supermarchés 

 

52.1E Magasins populaires 

 

52.1F Hypermarchés 

 

52.1H Grands magasins 

 

52.1J Autres Commerces de détail en magasin non spécialisé 

 

52.2A Commerce de détail de fruits et légumes 

 

52.2C Commerce de détail de viandes et produits à base de viande 

 

52.2E Commerce de détail de poissons, crustacés et mollusques 
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52.2G Commerce de détail de pain, pâtisserie et confiserie 

 

52.2J Commerce de détail de boissons 

 

52.2L Commerce de détail de tabac 

 

52.2N Commerce de détail de produits laitiers 

 

52.2P Commerces de détail alimentaires spécialisés divers 

 

52.3A Commerce de détail de produits pharmaceutiques 

 

52.3C Commerce de détail d'articles médicaux et orthopédiques 

 

52.3E Commerce de détail de parfumerie et de produits de beauté 

 

52.4A Commerce de détail de textiles 

 

52.4C Commerce de détail d'habillement 

 

52.4E Commerce de détail de la chaussure 

 

52.4F Commerce de détail de maroquinerie et d'articles de voyage 

 

52.4H Commerce de détail de meubles 

 

52.4J Commerce de détail d'équipements du foyer 

 

52.4L Commerce de détail d'appareils électroménagers et de radio télévision 

 

52.4N Commerce de détail de quincaillerie 

 

52.4P Commerce de détail de bricolage 

 

52.4R Commerce de détail de livres, journaux et papeterie 

 

52.4T Commerce de détail d'optique et de photographie 

 

52.4U Commerce de détail de revêtements de sols et de murs 

 

52.4V Commerce de détail d'horlogerie et de bijouterie 

 

52.4W Commerce de détail d'articles de Sport et de loisir 

 

52.4X Commerce de détail de fleurs 

 

52.4Y Commerce de détail de charbon et de combustibles 

 

52.4Z Commerce de détail divers en magasin spécialisé 

 

52.5Z Commerce de détail de biens d'occasion en magasin 

 

52.6D Commerce de détail alimentaire sur éventaires et marchés 

 

52.6G Vente à domicile 

 

52.6H Vente par automate 

 

52.7A Réparation de chaussures et d'articles en cuir 
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52.7C Réparation de matériel électronique grand public 

 

52.7D Réparation d'articles électriques à usage domestique 

 

52.7F Réparation de montres, horloges et bijoux 

 

52.7H Réparation d'articles personnels et domestiques n.c.a. 

 

71.4A Location de linge 

 

72.5Z Entretien et réparation de machines de bureau et matériel informatique. 

 

74.8A Studios et autres activités photographiques 

 

74.8B Laboratoires de développement et de tirage 

 

74.8D Conditionnement à façon 

 

74.8H Centres d’appel 

 

93.0A Blanchisserie - teinturerie de gros 

 

93.0B Blanchisserie - teinturerie de détail 

 

93.0D Coiffure  

 

93.0E Soins de beauté 

 

93.0G Soins aux défunts 

 

93.0H Pompes funèbres 

 

93.0L Autres soins corporels 

 

93.0N Autres services personnels 
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TRANSPORT 

 

 
Dans le cadre des études sur le secteur Tertiaire, l'activité de Transport proprement dite n'est pas prise en compte. 

En d'autres termes, seuls les locaux du secteur sont pris en compte présentement. Les consommations d'énergie 

de traction sont exclues. 

 

Par ailleurs, on rappellera que les entrepôts (NAF 63.1D et 63.1E) sont affectés à la branche du Commerce de 

gros. 

 

 

60.1Z Transports ferroviaires 

 

60.2A Transports urbains de voyageurs 

 

60.2B Transports routiers réguliers de voyageurs 

 

60.2E Transport de voyageurs par taxis 

 

60.2G Autres Transports routiers de voyageurs 

 

60.2L Transports routiers de marchandises de proximité 

 

60.2M Transports routiers de marchandises interurbains 

 

60.2N Déménagement 

 

60.2P Location de camions avec conducteur 

 

60.3Z Transports par conduites 

 

61.1A Transports maritimes 

 

61.1B Transports côtiers 

 

61.2Z Transports fluviaux 

 

62.1Z Transports aériens réguliers 

 

62.2Z Transports aériens non réguliers 

 

62.3Z Transports spatiaux 

 

63.2A Gestion d'infrastructures de Transports terrestres 

 

63.2C Services portuaires, maritimes et fluviaux 

 

63.2E Services aéroportuaires 
 


