
La consom ma tion baisse

En 2009, la consom ma tion d'é nergie baisse dans la ré gion,

après une année de sta bi li té. L'in dustrie est le sec teur le

plus consom ma teur d'é nergie tan dis que la consom ma tion

ré gio nale est re la ti ve ment bien équi librée entre, d'une

part, les pro duits pé tro liers, en tête, et, d'autre part, le

gaz, l'é lec tri ci té et le char bon. La pro duc tion d'é ner gies

re nou ve la bles pour suit sa pro gres sion, même si ces éner gies

ne re pré sen tent que 3,9 % de la consom ma tion ré gio nale.

Que ce soit dans l'éo lien ou dans le pho to vol taïque, le

nombre de pro jets en cours laisse pré sa ger de nou vel les

haus ses de la pro duc tion dans les pro chai nes an nées.

En 2009 la consom ma tion fi nale d'é nergie baisse dans le Nord-Pas-de-Ca lais
alors qu'elle s'é tait sta bi lisée en 2008. À cette date, elle est ain si de moins de 
12 mil lions de ton nes équi va lent pé trole (tep), contre 14,4 mil lions de
tep en 2004.

Une spé ci fi ci té ré gio nale au ni veau de la
ré par ti tion des éner gies consom mées

La consom ma tion des sec teurs éco no mi ques de
la ré gion en pé trole et gaz, les deux prin ci pa les
éner gies consom mées au ni veau ré gio nal, a di mi nué
en 2009. De même, la consom ma tion en char bon
a sui vi la même évo lu tion. Ain si en 2009, les pro duits
pé tro liers re pré sen tent 30 % de la consom ma tion
d'é nergie ré gio nale et at tei gnent leur ni veau le
plus bas. De même, le gaz cons titue 24 % de la
consom ma tion d'é nergie ré gio nale en 2009. Il est
en baisse de 1,9 point et at teint son plus bas ni veau.
La spé ci fi ci té ré gio nale d'une forte uti li sa tion
des com bus ti bles mi né raux so li des –en par ti cu lier
le char bon– per dure tout en se con trac tant for te ment.
Néan moins, ils re pré sen tent en core 17 % de l'é nergie
consommée dans la ré gion, contre seu le ment 3 %
en France. Le char bon est in té gra le ment consom mé
par l'in dustrie. L'é lec tri ci té re pré sente 23 % de la
consom ma tion ré gio nale, comme en France. Les 
éner gies re nou ve la bles sont en hausse mais leur
part dans la consom ma tion ré gio nale est tou jours
in fé rieure à 6 %, soit un tiers de moins que la part
na tio nale.
Les chif fres ré gio naux ne sont dis po ni bles que
jus qu'en 2009. Ce pen dant, les ré sul tats na tio naux
mon trent que la baisse de la consom ma tion d'é nergie
se pour suit en 2010 et sur tout en 2011, ce qui pré -
sage une pour suite de la ten dance cons tatée en
Nord-Pas-de-Ca lais.

Le sec teur in dus triel consomme de moins en
moins d'é nergie

L'in dustrie consomme à elle seule 46 % de l'é nergie
ré gio nale en 2009, cette part n'é tant que de 23 % en
France. Tou te fois, ce sec teur a connu une baisse de
la consom ma tion d'é nergie en 2009 : – 13,6 %. En
re vanche, le sec teur ré si den tiel-ter tiaire consomme
re la ti ve ment moins d'é nergie, compte tenu de son
im por tance éco no mique, alors que l'em ploi ter tiaire
ré gio nal est équi va lent au ni veau na tio nal. Le
sec teur du ré si den tiel-ter tiaire se sta bi lise après
la hausse de 2007 à 2008. Enfin, les trans ports
en re gis trent une lé gère di mi nu tion de l'é nergie
consommée : – 2,2 % entre 2008 et 2009, dans
la conti nui té de la baisse en re gistrée en 2008.
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Évolution de la consommation finale d'énergie
par source de 1990 à 2009 en Nord-Pas-de-Calais

Source : MEEDDM - SOeS.

Répartition des consommations par énergie en 2009

Source : MEEDDM - SOeS.



Le Nord-Pas-de-Ca lais fait partie des quatre ré gions
connais sant une baisse plus im por tante que la
moyenne na tio nale des consom ma tions par ha bi tant
et par uni té de PIB sur la pé riode 1999-2009.

Les éner gies re nou ve la bles pour sui vent leur
montée en charge

Les éner gies éo lienne et so laire pho to vol taïque ne
se trans por tent pas fa ci le ment, el les sont donc
consom mées sur le ter ri toire où el les sont pro dui tes.
L'é vo lu tion de la consom ma tion de ces éner gies
peut se me su rer par l'é tude de l'é vo lu tion de la
puis sance rac cordée au ré seau.
Avec 400 MW rac cor dés au 31 dé cembre 2011, la
ré gion Nord-Pas-de-Ca lais se situe du 9e rang des
ré gions fran çai ses pour la puis sance rac cordée de son
parc éo lien, en pro gres sion de 13 % en un an, sui vant
ain si la même évo lu tion qu'au ni veau na tio nal (+ 13 %
éga le ment). Cette hausse, du même ni veau que
l'année der nière, ne per met pas de com bler le re tard
pris par la ré gion, dans la me sure où la pro gres sion
na tio nale est la même.
Le Nord-Pas-de-Ca lais dis pose d'un parc pho to vol -
taïque dont la puis sance rac cordée est de 47 MW,
en pro gres sion de 97 % en un an, contre + 150 %
au ni veau na tio nal. Il se situe au 16e rang des ré gions
fran çai ses et suit une pro gres sion lé gè re ment en re trait
par rap port à la ré fé rence na tio nale. Le pho to vol taïque
est da van tage re pré sen té dans le dé par te ment du
Nord avec une puis sance rac cordée de 37 MW, ce
qui re pré sente plus des deux tiers du ni veau ré gio nal.
Que ce soit dans l'éo lien ou dans le pho to vol taïque,
de nom breu ses ins tal la tions sont en at tente de
rac cor de ment dans la ré gion, ce qui laisse à pen ser que
l'année 2012 sera une nou velle année de pro gres sion
dans le do maine des éner gies re nou ve la bles.

Ni co las PRUD'HOMME
Di rec tion ré gio nale de l'en vi ron ne ment,

l'a mé na ge ment et le lo ge ment Nord-Pas-de-Ca lais
Ser vice connais sance -Di vi sion stra tégie des

étu des et sta tis ti ques

Évolution de la consommation finale d’énergie
par secteur d’activité de 1990 à 2009  

Source : MEEDDM - SOeS.

Répartition des consommations par secteur en 2009 

Source : MEEDDM - SOeS.

Puis sance rac cordée au ré seau élec trique au 31/12/2011
Uni tés : MW, %

Instal la tions rac cor dées

Éo lien So laire pho to vol taïque

Puis sance
rac cordée au
31/12/2011

Puis sance rac cordée de puis
le 01/01/2011

Puis sance
rac cordée au
31/12/2011

Puis sance rac cordée de puis
le 01/01/2011

Puis sance Puis sance Évo lu tion (1) Puis sance Puis sance Évo lu tion (1)

Nord-Pas-de-Ca lais 400 45 +13 47 23 +97

France mé tro po li taine 6 714 790 +13 2 539 1 522 +150
(1) Évo lu tion de la puis sance rac cordée par rap port au 31/12/2010.
Note : les ins tal la tions sont comp ta bi li sées ici lors de l’entrée en vi gueur du con trat de rac cor de ment au ré seau de dis tri bu tion ou de trans port, c’est-à-dire au mo ment où el les
peu vent être réel le ment mi ses en ser vice. Les ins tal la tions rat ta chées à des en tre pri ses lo ca les de dis tri bu tion (ELD) ne sont pas in clu ses à ce jour. La puis sance consi dérée est
la puis sance maxi male dé livrée au ré seau sous crite dans le con trat de rac cor de ment. Compte tenu de la forte pro gres sion du nombre d’ins tal la tions, les ré sul tats du der nier
tri mestre sont en core pro vi soi res et sus cep ti bles d’être ré vi sés à la hausse lors des trimestres sui vants.
Source : SOeS d’après ERDF et RTE.
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Évolution de la puissance éolienne raccordée
au réseau en fin d'année 

Source : MEEDDM - SOeS.

Évolution de la puissance solaire photovoltaïque raccordée
au réseau en fin d'année 

Source : MEEDDM - SOeS.

Dé fi ni tions

Com bus ti bles mi né raux so li des : houille, li gnite, coke et ag glo mé rés.

Tep : tonne équi va lent pé trole, uni té conven tion nelle per met tant de com pa rer entre el les dif fé ren tes sour ces
d'é nergie. Elle vaut par dé fi ni tion 41,868 GJ (10 Gcal), ce qui cor res pond au pou voir ca lo ri fique d'une tonne de pétrole.

Ré si den tiel-ter tiaire : le poste « résidentiel-tertiaire » n'a pu être écla té jus qu'à pré sent, en rai son de l'in suf fi sante
fia bi li té des sta tis ti ques de cha cun de ces deux sec teurs. Il existe ce pen dant des es ti ma tions de consom ma tions pour
le « résidentiel » et pour le « tertiaire » faites par les pro duc teurs ou d'autres organismes.

Instal la tions éo lien nes et pho to vol taï ques rac cor dées : les ins tal la tions sont comp ta bi li sées ici lors de l'entrée en
vi gueur du con trat de rac cor de ment au ré seau de dis tri bu tion ou de trans port, c'est-à-dire au mo ment où el les peu vent
être réel le ment mi ses en ser vice. Les ins tal la tions rat ta chées à des en tre pri ses lo ca les de dis tri bu tion ne sont pas
in clu ses à ce jour. La puis sance consi dérée est la puis sance maxi male dé livrée au ré seau sous crite dans le con trat de
rac cor de ment. Elle ne peut être dif fusée qu'à des ni veaux agré gés respectant la confidentialité des contrats individuels.

Mé tho do logie

Con som ma tion fi nale d'é nergie : les don nées pré sen tées sont is sues de l'ex ploi ta tion par le Ser vice ob ser va tion et
sta tis ti ques (SOeS) de plu sieurs en quê tes (consom ma tion d'é nergie dans l'in dustrie, sta tis ti ques de l'in dustrie ga zière,
dis tri bu tion d'é lec tri ci té, etc.). Elles ne sont pas cor ri gées du cli mat et la dernière année disponible est 2009.

Puis sance éo lienne et pho to vol taïque rac cordée : les don nées sont is sues de l'ex ploi ta tion par le SOeS des don nées
ERDF et RTE. Elles sont pro vi soi res pour l'année 2011.

Pour en sa voir plus

& Profil environnemental Nord-Pas-de-Calais,
juin 2008, Diren et Drire Nord-Pas-de-Calais.

& Con jonc ture éner gé tique, dé cembre 2011,
Chif fres et sta tis ti ques, n° 289, fé vrier 2012,
MEDDTL, CGDD, SOeS.

& Tableau de bord éolien-photovoltaïque
4e trimestre 2011, Chiffres et statistiques
n° 293, février 2012, MEDDTL, CGDD, SOeS.

& Les consom ma tions fi na les d'é nergie en
ré gion, Le point sur, n° 70, jan vier 2011,
MEDDTL, CGDD, SOeS.

@ Site internet régional :
www.nord-pas-de-calais.developpement-
durable.gouv.fr 

@ Site inter net na tio nal :
www.sta tis ti ques.de ve lop pe ment-du rable.
gouv.fr
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