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« Les chiffres-clés de l’énergie en Midi-Pyrénées » 2015 est la sixième édition 
annuelle synthétique des données produites par l’Observatoire Régional de l’Energie 
et des gaz à effet de serre de Midi-Pyrénées (OREMIP).

Le bilan énergétique régional est disponible en fin d’année N+2 pour les données 
de l’année N. Il permet une répartition des consommations et émissions par secteur 
d’activité et par type d’énergie. Les bilans de consommations et d’émissions de gaz 
à effet de serre présentés sont ceux de l’année 2013. Les données de production 
sont consolidées en fin d’année N+1 sur les chiffres de l’année N. Les bilans de 
production présentés sont ceux de l’année 2014. Ce bilan donne des orientations 
générales sur la consommation d’énergie, les émissions de gaz à effet de serre  
et la production d’énergie. Il est issu de données nationales, régionales et locales.

L’Observatoire Régional de l’Energie de Midi-Pyrénées est un outil d’observation et 
d’information sur la situation énergétique régionale, ainsi qu’un lieu de concertation 
entre les acteurs régionaux de l’énergie, doté d’une capacité de proposition. Depuis 
2003, il a pour mission d’accompagner les politiques énergétiques régionales.
Mis en œuvre par la Région Midi-Pyrénées, avec le soutien de l’ADEME, il est animé 
par l’ARPE. L’ensemble des données et études de l’OREMIP sont disponibles  
sur le site internet : www.oremip.fr

Consommation d’énergie finale en Midi-Pyrénées en 2013 p.3

Émissions  de gaz à effet de serre en Midi-Pyrénées en 2013 p.4
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Agriculture 4 %
Transport 35 % Industrie 16 %

Résidentiel Tertiaire 45 %

En 2013, la consommation d’énergie finale de Midi-
Pyrénées est de 6 millions de tonnes équivalent pétrole 
(Mtep), soit une stabilité par rapport à 2012. En données 
corrigées des variations climatiques, 2013 s’inscrit dans 
une tendance à la baisse depuis 2005.

Consommation d’énergie finale en Midi-Pyrénées en 2013

L’industrie en mutation : le fait que la valeur ajoutée 
de l’industrie en Midi-Pyrénées augmente, alors que la 
consommation énergétique industrielle diminue sur la 
même période, indique une amélioration de l’intensité 
énergétique de la production, liée à une meilleure 
efficacité ou à une évolution de la nature de production.

Baisse dans l’industrie (- 2,5 % en moyenne par an 
sur la période 2005-2013) : le ralentissement de l’activité 
économique en Midi-Pyrénées s’est poursuivi en 2013 
et la baisse de la consommation énergétique finale de 
l’industrie en 2013 (-3,7 %) a affecté toutes les énergies à 
l’exception de la biomasse. 

CONSOMMATION uNITAIre eN MIdI-PyréNéeS POur le réSIdeNTIel

réPArTITION SeCTOrIelle de lA CONSOMMATION 
d’éNerGIe FINAle de MIdI-PyréNéeS eN 2013
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Maîtrise dans le secteur des transports (- 0,9 % 
en moyenne par an sur la période 2005-2013) :
Le trafic routier passagers est stable en 2013 et les 
immatriculations de voitures neuves en Midi-Pyrénées 
sont au plus bas depuis 1998. De son côté, le transport 
routier de marchandises, mesuré en tonnes-kilomètres, 
a baissé en 2013 de 1,5 % par rapport à 2012 en Midi-
Pyrénées. 
Le secteur des transports reste néanmoins le premier 
consommateur d’énergie (35 % en 2013) et émetteur de 
CO2 (51 % en 2013).

Les consommations énergétiques du tertiaire 
(+ 15 % entre 2005 et 2012) évoluent au même rythme 
que les surfaces de locaux tertiaires (16 %) d’où des 
consommations unitaires (ramenées au m2) assez 
stables depuis 2005.

Le secteur résidentiel enregistre une diminution 
continue des consommations par logement : entre 2006 
et 2011, la population a augmenté de +4,6 % et le nombre 
de résidences principales sur cette même période 
a augmenté de +7 %, alors que la consommation du 
résidentiel se stabilise.

L’électrification des logements se poursuit :
Le chauffage électrique concerne 37 % des résidences 
principales (contre 33 % en 2006).
Ainsi, sur 5 ans, l’électricité comme énergie de chauffage 
est en forte augmentation en Midi-Pyrénées, suivie, dans 
une moindre mesure, du bois (au détriment du fioul).

Les consommations énergétiques du secteur 
agricole sont en légère baisse depuis 2005. Seule 
l’année 2013 enregistre une hausse par rapport à 
2012. Cependant cette évolution est à considérer 
avec précaution car elle reflète probablement un 
meilleur comptage des livraisons de gazole non routier 
(GNR). Garantissant un meilleur rendement, moins 
d’encrassement et moins d’émissions polluantes pour 
les tracteurs, le GNR est obligatoire depuis novembre 
2011.

CONSOMMATION éNerGéTIque dANS l’INduSTrIe  
eN MIdI-PyréNéeS
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Emissions de gaz à effet de serre en Midi-Pyrénées en 2013

Gaz Fluorés
0 %

CH4
18 %

CO2
67 %

N2O
15 %

En 2013, la région Midi-Pyrénées émet 11,7 millions de tonnes 
de CO2 provenant essentiellement de la combustion de pétrole et de gaz 
naturel. La majorité de ces émissions d’origine énergétique provient des 
secteurs du transport routier (51 %), du résidentiel et du tertiaire (34 %). Le 
poids des secteurs de l’industrie et de l’agriculture est plus limité.

Les émissions de gaz à effet de serre (GES) 
entre 2005 et 2013 ont diminué de 14 % pour atteindre 
18,5 millions de tonnes équivalent CO2 (MteqCO2).

réPArTITION deS éMISSIONS de GeS 
de MIdI-PyréNéeS eN 2013 - PAr TyPe de GAz

Industrie
6 %

Transport
32 %

Agriculture
40 %

Résidentiel tertiaire 
(y compris déchets)

22 %

Les secteurs “résidentiel/
tertiaire” et “transport” 
représentent plus de la moitié 
des émissions régionales 
de gaz à effet de serre 
(essentiellement du CO2). 
L’agriculture est le premier 
secteur d’émissions de gaz 
à effet de serre directes. 
Il convient de souligner 
que les émissions de GES 
issues de l’agriculture sont 
essentiellement du méthane 
(CH4) issu principalement de 
la fermentation entérique des 
ruminants et du protoxyde 
d’azote (N2O) en grande partie 
dû à l’épandage d’engrais 
azoté. D’autre part, la forêt 
et, dans une moindre mesure, 
l’agriculture, stockent du 
carbone. Cependant l’état 
des connaissances actuel ne 
permet pas de réaliser une 
estimation fiable et suppose 
des travaux complémentaires.

Depuis la dernière publication de l’OREMIP, le bilan régional des émissions de gaz à effet 
de serre a été révisé :
- Les Potentiels de Réchauffement Globaux (PRG) ont été révisés suite aux 
recommandations du Groupement Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat.
- La Chambre Régionale d’agriculture de Midi-Pyrénées a réalisé une étude Climagri  
afin d’approfondir, entre autre, les connaissances sur les GES de l’agriculture et le 
stockage de carbone.
- Les facteurs d’émissions de l’électricité ont été révisés pour la période 2008-2013 
conformément à la note ADEME du 16 février 2015.

Le découplage amorcé en 2005 entre les émissions de CO2 et la 
consommation d’énergie se confirme depuis cette date. 

réPArTITION deS éMISSIONS de GeS 
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évOluTION 2005-2020 deS CONSOMMATIONS éNerGéTIqueS 
de l’INduSTrIe eN MIdI-PyréNéeS 

Les observations faites sur la période 2005-2013 semblent 
indiquer que les objectifs du SRCAE seront atteints à condition que 
ces tendances se maintiennent dans les secteurs de l’industrie et 
du transport.

Des efforts sont à poursuivre dans les secteurs résidentiel et tertiaire.

* provisoire
** ensemble des gaz à effet de serre pour l’industrie et l’agriculture (CO2, CH4, N2O, 
Gaz fluorés).

Consommation d’énergie finale 
& Schéma Régional Climat Air Énergie (SRCAE)

CONSOMMATION réGIONAle d’éNerGIe FINAle

en Ktep 2013 evolution 
2005 - 2013

Objectifs srCae
(2005-2020)

Industrie 936 -18,2 % -30 %

Résidentiel/tertiaire 2 728 5,8 % -15 %

Transport 2 074 -7,0 % -10 %

Agriculture* 244 4,3 %

Midi-Pyrénées 5 982 -3,3 %

éMISSIONS réGIONAleS de CO2 d’OrIGINe éNerGéTIque

en KtCO2 2013 evolution CO2
2005 - 2013

Objectifs srCae
(2005-2020)**

Industrie 1 092 -31 % -60 %

Résidentiel/tertiaire 3 929 -2,1 % -25 %

Transport 5 974 -12,1 % -13 %

Agriculture* 724 4,8 %

Midi-Pyrénées 11 720 -10,4 %

200

400

1200

600

0

ktep
1400

1000

800

2005 202020132012201120102009200820072006

Évolut ion observée

Object i f  SRCAE(-30 %)

2005 202020132012201120102009200820072006

500

1000

1500

0

ktep

2000

2500

Évolut ion observée

Object i f  SRCAE(-10 %)

Scénar io  tendancie l  (s tab i l isat ion)

2005 202020132012201120102009200820072006

500

1000

1500

0

ktep

2000

2500

Évolut ion observée Object i f  SRCAE(-15%)

Scénar io  tendancie l  (+15%)

200

400

600

0

ktep

800

1000

Évolut ion observée Object i f  SRCAE(-15 %)

Scénar io  tendancie l  (+22%)
1200

2005 202020132012201120102009200820072006

évOluTION 2005-2020 deS CONSOMMATIONS éNerGéTIqueS 
du TrANSPOrT eN MIdI-PyréNéeS 

évOluTION 2005-2020 deS CONSOMMATIONS éNerGéTIqueS 
du réSIdeNTIel eN MIdI-PyréNéeS 

évOluTION 2005-2020 deS CONSOMMATIONS éNerGéTIqueS 
du TerTIAIre eN MIdI-PyréNéeS 



Les chiffres-clés de l’énergie et des gaz à effet de serre (GES) en Midi-Pyrénées  DONNÉES 2013/2014 ÉDITION 2015

6

Entre 2013 et 2014, la production électrique d’origine 
photovoltaïque, éolienne et thermique renouvelable a 
augmenté de 10 %.

Ces dernières années, la production de chaleur d’origine 
renouvelable augmente régulièrement de l’ordre de 2 % 
par an.

En 2014, la production d’énergie primaire est de 5,6 Mtep 
en Midi-Pyrénées.
Les énergies renouvelables représentent 31 % 
de la production d’énergie primaire régionale.

En 2014 la production électrique régionale est de 27 363 
GWh dont 12 294 GWh d’origine renouvelable. L’ensemble 
des énergies renouvelables compte pour 45 % de la 
production d’électricité de la région. 
Midi-Pyrénées représente 12 % de la production 
électrique d’origine renouvelable nationale. Les filières 
renouvelables couvrent deux-tiers de la consommation 
électrique régionale. 

Thermique fossile 0,5  %

Nucléaire 54,6 %

Hydraulique 38 %

Éolienne 3,3 %
Thermique 
renouvelable 1,1  %

Photovoltaïque 2,5 %

Panorama régional des énergies renouvelables en 2014

Énergies renouvelables et Schéma Régional 
Climat Air Energie
Concernant la production d’électricité d’origine 
renouvelable, le SRCAE fixe un objectif d’augmentation 
de +55 % entre 2008 et 2020. Entre 2008 et 2014, Midi-
Pyrénées a enregistré une augmentation de 20 %.
Concernant la production de chaleur d’origine 
renouvelable, le SRCAE fixe un objectif d’augmentation 
de +41 % entre 2008 et 2020. Entre 2008 et 2014, la 
région a enregistré une augmentation de 9 %. 

Biogaz 1  %

Bois 96 %

Déchets urbains
(partie EnR) 1 %

Solaire thermique  1  %
Géothermie 1 %

PrOduCTION d’éleCTrICITé eN MIdI-PyréNéeS eN 2014 PrOduCTION de ChAleur d’OrIGINe reNOuvelAble eN 2014

Source : Exploitants, Service Observations Et Statistiques (SOeS), 
enquête OREMIP, Midi-Pyrénées Bois, Conseil Régional

Source : Réseau de Transport d’Electricité (RTE) 2014

Avertissement : les données de production de chaleur 
renouvelable sont à considérer avec précaution. 
- Certaines données sont incomplètes : cas de la 
géothermie (les pompes à chaleur ne sont pas prises 
en compte par manque de données régionales)
- Certaines données reposent sur des hypothèses de 
stabilité : cas de la consommation de bois énergie par 
les ménages.
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Pour en savoir plus,  
www.oremip.fr

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Objectif SRCAE

2020

Électricité renouvelable 
(GWh)

10 223 10 082 10 682 8 950 10 008 12 677 12 294 16 258

Hydroélectricité 9 635 9 253 9 661 7 621 8 355 10 963 10 411 10 690

Éolien 328 537 697 757 878 897 902 4 000

Photovoltaîque 2 12 43 272 474 521 682 1 100

Cogénération 258 280 281 300 301 296 299 468

dont biomasse solide 196 189 191 209 151 126 172 270

dont biogaz
(méthanisation à la ferme 
et ISDND*)

5 27 26 28 54 74 65 125

dont incinération - déchets 57 64 64 63 96 96 62 73

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Objectif SRCAE

2020

Chaleur renouvelable (ktep) 636 604 620 639 656 688 695 901

Bois - énergie
résidentiel /tertiaire

421 423 420 420 424 424 426 475

Bois - énergie 
industrie

171 150 178 195 201 232 238 271

Solaire thermique 5 6 7 8 9 10 10 10

Biocarburants 25 11 0 0 0 0 0 25

Géothermie 5,0 5,0 5,0 5,0 10,0 10,3 8,6 90

Biogaz - chaleur
(méthanisation agricole et 
agroalimentaire-déchets 
ménagers)

0,8 0,8 2,0 3,0 3,1 3,6 4,2 13,0

Biogaz injecté sur réseau 8,6

Déchets renouvelables - 
chaleur (incinérateur)

8,0 8,0 8,0 8,0 9,0 8,0 8,3 8,0

Total (ktep) 1 515 1 471 1 539 1 409 1 517 1 778 1 752 2 300

* ISDND : Installations de Stockage des Déchets Non Dangereux

Panorama régional des énergies renouvelables en 2014



Observatoire Régional de l’Énergie 
de Midi-Pyrénées

www.oremip.fr
Contact : Bénédicte RIEY Tél. : 05 34 31 97 54 Courriel : contact@oremip.fr

ariège
ALEDA
Agence locale de l’énergie 
du département de l’Ariège
ZA Joulieu BP 10177
Saint-Jean-de-Verges
09 004 FOIX cedex
Tél. : 05 34 14 63 81
Courriel : infoenergie09@orange.fr
http://aleda09.fr/

aveyron
ADIL
7, place Sainte-Catherine
12 000 RODEZ
Tél. : 05 65 68 06 41
Courriel : info.energie12@orange.fr
www.adil.org/12

gers
CAUE
29, chemin de Baron
32 000 AUCH
Tel : 05 62 63 49 65
Courriel : eie32@wanadoo.fr
www.caue-mp.fr

lot
Quercy Energies
Agence locale de l’énergie du département du Lot
Maison de l’Habitat
64, boulevard Gambetta
46 000 CAHORS
Tél. : 05 65 35 30 78
Courriel : info@quercy-energies.fr
www.quercy-energies.fr

hautes-pyrénées
PACT H&D Béarn Bigorre
2, rue Victor Hugo
65 000 TARBES
Tél. : 05 62 34 87 72
Courriel : infoenergie65@pactbearn.com
www.pactbearn.com

tarn
CAUE
188, rue de Jarlard
81 000 ALBI
Tél. : 05 63 60 16 80
Courriel : infoenergie@tarn.fr
www.caue-mp.fr

tarn & garonne
CAUE
Hôtel du Département
100, Bd. Hubert-Gouze
82 000 MONTAUBAN
Tél. : 05 63 91 42 70
Courriel : infoenergie82@yahoo.fr
www.caue-mp.fr

haute-garonne
solagro
75, voie du TOEC - CS 27608
31076 TOULOUSE Cedex
Tél : 05 67 69 69 67
Courriel : info.energie@solagro.asso.fr
www.solagro.org

soleval
Agence locale de l’énergie et du climat en Sicoval sud-est 
toulousain
7, rue Pierregrat
31 450 BELBERAUD
Tél. : 05 61 73 38 81
Courriel : infoenergie@soleval.org
www.soleval.org

petr pays suD toulousain
31, chemin de Saint-Laurent
Z.A. Naudon
31390 CARBONNE
Tél. : 05 61 97 34 20
Courriel : infoenergie-sudtoulousain@orange.fr
www.payssudtoulousain.fr/plan-climat-energie/espace-info-
energie

habitants hors sicoval, toulouse 
métropole et petr suD toulousain
Tél. : 05 82 95 50 48
Courriel : zb31@renoval.org

Plus d’information au niveau local : les espaces info➔ énergie

Observatoire Régional 
de l'Energie 

de Midi-Pyrénées
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PRÉFECTURE DE LA RÉGION  
MIDI-PYRÉNÉES
1, place Saint-Étienne

31038 TOULOUSE cedex
www.midi-pyrenees.developpement-durable.gouv.fr

ADEME 
Technoparc Bâtiment 9

1202, rue l’Occitane
31670 LABEGE

www.midi-pyrenees.ademe.fr

RÉGION MIDI-PYRÉNÉES
22, Boulevard du Maréchal Juin

31406 TOULOUSE cedex 9
www.midipyrenees.fr

http://www.midipyrenees.fr
http://www.ademe.fr/
http://www.midi-pyrenees.developpement-durable.gouv.fr/energie-climat-r1718.html
http://www.oremip.fr
http://www.oremip.fr

