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Résumé 

La région Moyen-Orient et Afrique du Nord (MENA) accuse un retard en termes de réduction de 
son intensité énergétique par rapport aux autres régions du monde. Entre 2000 et 2012, l’intensité 
énergétique des pays à revenu intermédiaire de la tranche inférieure à l’échelle mondiale a baissé 

de 2,5 % par an, tandis que l’intensité moyenne des pays de la région MENA de la même tranche 

de revenu a augmenté de 0,4 %. L’intensité énergétique des pays à revenu intermédiaire de la 
tranche supérieure à l’échelle mondiale a quant à elle chuté de 0,5 % par an pendant la même 
période, alors que celle des pays de la région MENA n’a baissé que de 0,1 %. Sur le plan mondial, 
l’intensité énergétique des pays à revenu élevé a baissé de 1,6 % par an, alors que celle des pays de 
la région MENA a augmenté de 0,9 %. 

Il existe un potentiel extrêmement élevé d’amélioration de l’efficacité énergétique (EE) dans la 
région, dont la concrétisation pourrait être bénéfique pour les pays riches en ressources naturelles 
et les pays ayant besoin d’importer des combustibles. Un grand nombre de ces pays pourraient agir 

en ce sens en raison des prix peu élevés du pétrole à l’heure actuelle. Il est largement reconnu que 
l’efficacité énergétique présente des avantages, mais des obstacles continuent d’entraver les 

investissements nécessaires, l’évolution des comportements, ainsi que des changements 

opérationnels. Compte tenu des imperfections du marché, du manque d’informations, des lacunes 
en matière de compétences techniques et des faibles mesures incitatives, l’efficacité énergétique 

n’a pas été suffisamment soutenue. La logique de soutien de la mise en œuvre de mesures 
d’efficacité énergétique est claire, mais la difficulté réside dans leur mise en œuvre.  

De nombreux pays de la région MENA préparent ou adoptent des plans d’action nationaux en 

matière d’efficacité énergétique. Ces initiatives ont contribué à améliorer l’efficacité des processus 
industriels, des véhicules à moteur, des appareils domestiques, des équipements, des bâtiments, des 
centrales électriques et des réseaux de distribution. Cependant, leur envergure reste limitée et ces 
approches fragmentaires et ponctuelles sont souvent le résultat de la mise en œuvre des priorités 
nationales les plus urgentes, plutôt que d’une stratégie à long terme.  

Selon les estimations, les économies de l’approvisionnement total prévu en énergie primaire dans 
les pays de la région MENA d’ici à 2025 pourraient s’élever à 21 % grâce à l’efficacité énergétique. 

Près des trois quarts de ces économies seraient le résultat d’une amélioration de l’efficacité dans 

les secteurs d’utilisation finale de l’énergie, ce qui correspond à 219 des 300 millions de tonnes 
d’équivalent pétrole (Mtep). Parmi ces secteurs, le secteur industriel présente les plus grandes 

possibilités d’économies d’énergie pour la période faisant l’objet des projections, en contribuant à 

un peu plus d’un cinquième de l’ensemble des économies potentielles. Le secteur du logement 
occupe la deuxième place de ce classement, suivi par le secteur des transports, le secteur des 
services publics et commerciaux (dénommé simplement secteur des « services »), et enfin 
l’agriculture. La part de l’industrie diminue légèrement au fil du temps car les possibilités 
d’économies d’énergie augmentent plus rapidement dans le secteur de l’approvisionnement en 

électricité. 

Dans de nombreux pays de la région, les pénuries d’électricité  – souvent liées au coût et à la 
disponibilité des combustibles importés – sont les principaux facteurs de motivation pour accroître 
l’efficacité énergétique. Pour atténuer ces pénuries, il est nécessaire d’équilibrer les 
approvisionnements plus coûteux avec la demande des secteurs qui sont les principaux 
responsables de la hausse de la consommation d’électricité (c’est-à-dire les secteurs de l’industr ie , 

du logement et des services). Par conséquent, le présent rapport porte principalement sur l’efficacité 
énergétique dans ces secteurs dont la consommation finale en électricité est élevée et, dans une 
certaine mesure, sur la production d’électricité. Il ne couvre pas le secteur de l’agriculture ni celui 
des transports. 
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Industrie : Les prix de l’énergie dans le secteur industriel sont fortement subventionnés, bien que 
ces subventions soient inférieures à celles du secteur du logement. Par conséquent, les clients 
industriels sont un peu plus incités à réduire leurs dépenses énergétiques. Les entreprises de service 
public et les prestataires de services, tels que les sociétés de services énergétiques (SSE), sont bien 
placés pour mettre en œuvre des programmes en matière d’efficacité énergétique, car le secteur 
industriel a besoin d’une expertise technique et de personnel qualifié. Grâce à leurs connaissances 
des modèles de la demande des consommateurs, les entreprises de service public peuvent 
déterminer les perspectives en matière d’efficacité énergétique qui seraient avantageuses pour les 

consommateurs et le service public. Les organismes publics chargés de l’efficacité énergétique ont 

rarement de l’expertise opérationnelle dans ce domaine, mais peuvent faciliter et soutenir les 
activités des organismes de mise en œuvre pour accéder aux ressources et aux mesures incitatives.  

Services : La motivation des clients des services publics et commerciaux à prendre des mesures en 
matière d’efficacité énergétique dépend des tarifs énergétiques et de leurs dépenses d’énergie par 
rapport à d’autres coûts. Les prix à la consommation des clients commerciaux sont peu 
subventionnés, mais les factures énergétiques peuvent ne représenter qu’une faible proportion de 
leurs coûts d’exploitation. Les clients des services publics sont également rarement incités à 

prendre des mesures d’efficacité énergétique puisque leurs dépenses énergétiques font partie 
d’allocations budgétaires fixes. Pour améliorer l’efficacité énergétique à long terme des bâtiments 
dans le secteur des services, notamment des bâtiments publics et commerciaux, des établissements 
scolaires et des hôpitaux, les meilleures solutions consistent peut-être à établir des codes et des 
normes de construction et à instaurer des normes de performance pour les appareils, que ce soit 
pour les nouveaux bâtiments ou les bâtiments existants. 

En Europe, on estime que deux cinquièmes des mesures d’efficacité énergétique correspondent à 

des mesures de conformité réglementaire et trois cinquièmes des pays qui ont fait l’objet d’une 
enquête à l’échelle mondiale ont établi des codes obligatoires ou volontaires pour les nouveaux 
bâtiments. À court terme, les SSE et les entreprises de service public de la région MENA peuvent 
effectuer des audits énergétiques pour déterminer les possibilités de rénovation afin de réduire la 
consommation d’énergie dans les bâtiments. Les SSE et les services publics sont également bien 
placés pour prendre des mesures en matière d’efficacité énergétique pour l’éclairage public et les 
services publics, tels que le pompage de l’eau, lorsque les utilisateurs finaux manquent d’expertise 

technique et ne sont pas incités à baisser les coûts d’exploitation. Les organismes du secteur public 

peuvent contrôler la conformité pour s’assurer que les objectifs du programme sont atteints et 
exécuter des programmes d’éducation des clients.  

Logement : Ce secteur hétérogène, où les préférences et motivations des consommateurs sont 
multiples, est le plus difficile pour l’efficacité énergétique, notamment dans les pays où les prix de 

l’énergie sont subventionnés. La réglementation, qui constitue un mécanisme essentiel de 
promotion de l’efficacité énergétique, pourrait cibler l’élaboration de normes de performance et 
d’étiquetage pour les appareils. L’étiquetage qui encourage l’application de mesures volontaires 

est tout aussi important que des normes d’efficacité minimales. La réglementation peut également 
conduire à la suppression progressive d’équipements inefficaces tels que les lampes à 
incandescence dans le secteur du logement et d’autres secteurs. Les entreprises de service public 

sont particulièrement adaptées pour prendre des mesures de modernisation de l’éclairage et mettre 

sur pied des programmes d’intempérisation (par exemple l’isolation des installations) dans le 
secteur du logement, compte tenu de leur relation avec les clients et de leur capacité à répercuter 
les coûts sur ces derniers dans le cadre de leur système de facturation. Les organismes publics sont 
bien placés pour surveiller les programmes et mener des programmes d’éducation et de 

sensibilisation des clients qui sont essentiels pour la mise en œuvre dans le secteur du logement. 

Compte tenu de la diversité des dynamiques de marché et des cadres réglementaires et politiques , 
il ne sera pas facile de mettre en œuvre des mesures d’efficacité énergétique à grande échelle sur 

les marchés de l’énergie de la région MENA. Les pays d’autres régions qui ont été confrontés à des 
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obstacles semblables peuvent fournir des enseignements utiles à ceux de la région MENA. Même 
s’il est peu probable que les pays de la région MENA parviennent à surmonter tous les obstacles, 
il est important d’aligner les intérêts des parties prenantes et d’orienter leurs économies vers une 

baisse de l’intensité énergétique dans les secteurs où le potentiel d’efficacité énergétique est le plus 

important. 

Les pays de la région MENA ont de plus en plus besoin de concevoir des mécanismes de 
financement (souvent par des institutions financières nationales) et de mise en œuvre (via des 
entreprises de service public). Les mécanismes de mise en œuvre doivent tenir compte des 

exigences des différents secteurs. Ces mécanismes doivent également fonctionner dans un cadre 
intégré, être ancrés dans un environnement propice solide qui soit composé de structures 
institutionnelles, réglementaires et politiques compétentes et être soutenus par des mécanismes de 
financement pertinents.  

Les cinq principales catégories composant un bon environnement propice à l’efficacité énergétique 
sont les suivantes : 

 Les politiques et les réglementations ; 
 Les institutions et les organisations ; 
 Les financements et les mesures incitatives ; 
 Le renforcement des capacités et la sensibilisation ;  
 L’information et l’établissement de rapports. 

Dans cet environnement propice, les pays doivent élaborer des modèles d’activité viables qui 
répondent aux objectifs des parties prenantes. Par exemple, les ménages qui bénéficient de tarifs 
énergétiques subventionnés peuvent ne pas être incités à acheter des appareils relativement coûteux 
contribuant à l’efficacité énergétique, tandis que les clients commerciaux et industriels qui 
subventionnent de façon indirecte les consommateurs résidentiels et qui payent des tarifs plus 
élevés peuvent être incités à prendre des mesures d’efficacité énergétique pour réduire les coûts de 
production. Cela représente une difficulté pour les entreprises de service public qui voudraient 
augmenter les ventes auprès des clients qui paient des prix plus élevés et réduire les ventes auprès 
des clients subventionnés. Les gouvernements peuvent souhaiter remplacer les subventions 
existantes par un mode de financement de l’efficacité énergétique pour les clients subventionnés. 

L’un des principaux obstacles à l’application de mesures d’efficacité énergétique dans les pays de 
la région MENA sera de trouver un équilibre entre les objectifs contradictoires et parfois 
conflictuels des parties prenantes. 

La mise en place d’un cadre solide de mise en œuvre de mesures d’efficacité énergétique 
nécessitera une planification et des ressources considérables et, surtout, la volonté politique de 
définir des objectifs et de mettre en œuvre des programmes d’efficacité énergétique. Les principaux 

éléments du cadre pourront être communs à toutes les économies de la région MENA, mais chaque 
pays devra élaborer sa propre feuille de route en fonction de sa situation sur les plans de l’énergie, 

de l’économie et du marché ainsi que son plan d’action national en matière d’efficacité énergétique.  

Le rapport complet propose des solutions adaptées aux sous-régions de la région MENA [Maghreb, 
Machrek et Conseil de coopération du Golfe (CCG)]1 et à des pays particuliers dans certains cas. 
Ces solutions sont présentées ici sous forme de résumé plus général.  

Politiques et réglementations : La réussite des politiques d’efficacité énergétique dépend du degré 

d’engagement des gouvernements, du niveau d’ambition des programmes et de la stabilité du 

soutien de la population. L’expérience montre que des politiques bien conçues consistent 
notamment en des objectifs clairement définis soutenus par un cadre juridique et réglementaire 
général en matière d’efficacité énergétique. Il est préférable d’adopter une approche ascendante 

pour définir les objectifs nationaux car le potentiel d’amélioration de l’efficacité énergétique varie 
considérablement d’un secteur à l’autre. Les objectifs sectoriels dans ce domaine doivent 
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impérativement être adaptés à l’intensité énergétique, à la consommation d’énergie spécifique et 

au pourcentage de réduction. Les objectifs sont plus pertinents et plus faciles à mettre en œuvre 
lorsque les parties prenantes sont impliquées dès les tout premiers stades. Cela nécessite de placer 
les services chargés de l’efficacité énergétique au sein de ministères sectoriels stratégiques qui 

soient en mesure de recommander des objectifs et des mécanismes adaptés à un service central.  

Dans les premiers stades de l’élaboration des politiques d’efficacité énergétique, les pays de la 

région MENA pourraient également trouver pertinent de définir des objectifs réalistes et 
rapidement concrets (initialement à court et moyen terme) pour recueillir le soutien de la populat ion 
et l’adhésion des parties prenantes. Le fait de rapprocher les intérêts des parties prenantes et 

d’afficher des résultats concrets en peu de temps contribue à soutenir l’activité.  

Les subventions à l’énergie et les autres formes de distorsion des prix encouragent les 
consommateurs à sous-estimer le coût de l’énergie et diminuent l’incitation financière à adopter 

des mesures d’efficacité énergétique. Pour que les consommateurs connaissent les avantages de 
l’efficacité énergétique, le prix qu’ils paient pour leur consommation d’énergie doit refléter les 

coûts de cette énergie. Les subventions ont des effets de distorsion dans tous les pays, notamment 
pour les importateurs nets d’énergie tels que l’Égypte, la Jordanie, le Liban, le Maroc et la Tunisie. 
Ces dernières années, plusieurs pays de la région MENA ont lancé des réformes de leurs 
subventions et les importateurs d’énergie enregistrent des progrès importants.  

La suppression progressive des subventions à l’énergie sera préjudiciable financièrement pour les 
consommateurs. Par conséquent, les réformes devront s’assurer le soutien de la population. Il peut 

être important d’introduire des programmes soutenus par des sources de financement définies, qui 
peuvent aider les consommateurs à réduire leur consommation d’énergie, et donc la charge 

financière de la réforme des subventions. La mise en place de programmes de protection sociale et 
d’autres mécanismes d’atténuation servant à aider les ménages en difficulté est également très 
importante. 

Les gouvernements devraient adopter de nouvelles règlementations pour soutenir de nouvelles 
politiques d’efficacité énergétique, notamment des règles établissant des normes de performance 

énergétique et des mécanismes d’application. Sur le plan international, les mesures relatives à 
l’étiquetage des appareils (notamment pour l’éclairage, les réfrigérateurs, les climatiseurs et les 
chauffe-eau), aux bâtiments et aux équipements et processus industriels se sont avérées efficaces 
et à faible coût. Plusieurs pays arabes ont déjà adopté des normes et des principes d’étiquetage pour 

les appareils et quelques-uns ont adopté des codes de construction. Il reste cependant à les faire 
appliquer.  

Institutions et organisations : La mise en œuvre réussie de l’efficacité énergétique nécessite une 
grande implication du gouvernement et des institutions habilitées. Leurs rôles et responsabilités ne 
doivent pas se chevaucher. D’après l’expérience acquise dans plusieurs régions, les programmes 

d’efficacité énergétique devraient être à caractère commercial, adaptés aux besoins des secteurs 
cibles, axés sur la demande et flexibles. Ces nouveaux programmes devraient être coordonnés par 
un organisme central qui fera office d’interlocuteur principal pour toutes les parties prenantes. 
Selon les caractéristiques d’un marché donné, il peut être approprié d’affecter ces responsabilités à 
une ou plusieurs agences d’État spécialisées. À l’inverse, dans les cas où les entreprises de service 

public seront en charge de la majorité des programmes, l’organisme de réglementation des services 

publics peut s’avérer plus approprié.  

Créer une agence (ou plusieurs) dédiée(s) à l’énergie, ayant toute la légitimité pour mettre en œuvre 

des politiques d’efficacité énergétique et assumant la responsabilité de la réalisation des objectifs, 
s’est avéré très efficace sur le plan international. Toutefois, il est également important de veiller à 

ce que les nouvelles politiques et activités en matière d’efficacité énergétique correspondent à 

celles d’autres organismes publics et privés. L’organisme de réglementation des services publics 
peut également constituer un canal efficace pour la mise en œuvre des programmes d’efficacité 
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énergétique, en introduisant une série d’initiatives sectorielles dans le cadre de mandats et de 
programmes incitatifs à destination des services publics, ainsi que de systèmes d’obligations pour 
les fournisseurs. Sur le plan international, il existe de nombreux exemples de programmes de 
régulation efficaces pour inciter les entreprises de service public à valoriser l’efficacité énergétique. 

Ces programmes reposent sur une stratégie d’efficacité énergétique à long terme pour chaque 
secteur économique et identifient des mesures à court, moyen et long terme. 

Il est également nécessaire d’établir clairement les responsabilités relatives au suivi et à la 
vérification des résultats pour s’assurer du respect des exigences du programme et pour démontrer 

les avantages individuels, sectoriels et nationaux des programmes d’efficacité énergétique. Les 
données qui sont recueillies sont utiles pour évaluer l’efficacité des programmes d’efficacité 
énergétique et les aider à s’adapter à l’évolution des marchés. 

Financement et mesures incitatives : Le financement est l’un des principaux obstacles à la mise 
en œuvre à grande échelle de l’efficacité énergétique, notamment dans les pays en développeme nt 
où les fonds publics sont insuffisants et où l’accès à des sources de financement commercial est 

limité. Toutefois, indépendamment des écarts économiques et structurels existant entre les pays, il 
sera probablement essentiel d’adopter plusieurs approches associant des financements publics et 

commerciaux, ainsi que des mesures d’incitation fiscale et économique. Les mécanismes de 

financement doivent correspondre aux besoins des secteurs d’utilisation finale  ; en effet, un 
mécanisme adapté au secteur industriel peut s’avérer inadéquat pour le secteur des services ou du 

logement.  

Le mécanisme de financement le plus approprié pour le secteur d’utilisation finale concerné va 
aussi dans une certaine mesure dépendre des mécanismes de mise en œuvre des mesures 

d’efficacité énergétique. Par exemple, pour des programmes ciblant les ménages à faible revenu, il 

peut être nécessaire d’adopter une approche différente de celle pour des programmes d’efficacité 
énergétique qui peuvent s’appuyer sur la capacité de financement des services publics au moyen 

d’un système tarifaire (les entreprises de service public peuvent augmenter les tarifs d’une partie 
ou de l’ensemble des clients). À long terme, lorsque les marchés arrivent à maturité, les solutions 
de financement commercial deviennent essentielles pour créer un marché durable des services 
d’efficacité énergétique. 

Certains obstacles sont communs à tous les pays, comme la faible reconnaissance des économies 
d’énergie réalisées grâce aux investissements dans l’efficacité énergétique, la petite taille des 

projets et le manque d’informations et de capacités pour gérer le financement de projets dans ce 
domaine. Cependant, les pays en développement sont également confrontés à des obstacles qui leur 
sont propres, comme le faible développement des marchés de capitaux, des problèmes de 
gouvernance, la taille limitée des marchés de l’efficacité énergétique, les coûts de capital plus 
élevés et le risque perçu plus élevé pour les investisseurs.  

Les pays se trouvant à un stade précoce du développement des marchés de capitaux et de l’efficacité 
énergétique doivent encourager et susciter des financements. Les instruments financiers doivent 
tenir compte des besoins des pays et de leurs marchés commerciaux et financiers. Dans les pays où 
les marchés de capitaux sont faibles, les investissements en faveur de l’efficacité énergétique 
proviennent principalement de finances publiques par le biais de subventions et d’instruments de 

prêt concessionnels. Les mesures incitatives peuvent également se présenter sous la forme de 
mesures parafiscales, comme une réduction des taxes sur les appareils économes en énergie qui ne 
peuvent être fabriqués dans le pays. À mesure que le pays se développe, on constate généralement 
une hausse de la proportion des investissements en faveur de l’efficacité énergétique qui sont 
soutenus par des capitaux obtenus aux conditions de marché. 

Les gouvernements obtiennent en général de meilleurs résultats avec les finances publiques 
lorsqu’elles font partie de plans d’action nationaux plus vastes, mis au point avec les marchés 
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commerciaux et financiers et adaptées pour tenir compte des risques d’investissement et des 

contraintes du marché à l’échelon local.  

La pertinence d’une solution de financement dépend de plusieurs caractéristiques essentielles du 

marché. L’une des caractéristiques importantes consiste à refléter les coûts par les prix de l’énergie, 

un facteur déterminant pour mesurer le niveau de subvention de l’énergie. La libéralisation du 
marché de l’électricité est également un aspect important (c’est-à-dire déterminer s’il existe une 

concurrence active du côté de l’offre entre les compagnies d’électricité ou si le marché est dominé 
par un monopole d’État. Parmi les autres facteurs d’ordre plus général figurent le niveau de 

capitalisation au sein du marché et le niveau de fonctionnalité au sein du système bancaire. Lors de 
la conception du système de financement public, une stratégie de sortie devrait être prévue dans les 
cas où le marché de l’efficacité énergétique est suffisamment développé pour que les marchés 

financiers privés puissent prendre le relais.  

Renforcement des capacités et sensibilisation : La mise en œuvre efficace des politiques 
d’efficacité énergétique nécessite que tous les acteurs concernés soient informés des avantages 

d’une meilleure efficacité énergétique, ce qui implique de préparer des stratégies de communicat ion 
solides et bien ciblées. De plus, les organisations et institutions directement impliquées dans la mise 
en œuvre doivent avoir la capacité interne pour mettre en œuvre des programmes d’efficacité 

énergétique, avec des ressources humaines formées et dédiées, et l’expertise pour développer et 
mettre en place des programmes sectoriels de manière durable.  

Des efforts ciblés de renforcement des capacités font par conséquent partie intégrante de 
l’environnement propice à l’efficacité énergétique et devraient notamment consister en des 
initiatives de sensibilisation pour répondre aux exigences de toutes les parties prenantes. Même si 
l’objectif global des programmes de formation et des initiatives de renforcement des capacités est 

de promouvoir l’efficacité énergétique et de faire connaître les avantages et l’importance de réduire 
la consommation d’énergie, chaque secteur a ses propres exigences. Par exemple, dans le secteur 

industriel, les entreprises, les SSE, les entreprises de service public, les fabricants d’équipements , 
les agences de l’énergie et les banques commerciales ont tous besoin de comprendre pourquoi les 

investissements en faveur de l’efficacité énergétique sont importants.  

Des initiatives de renforcement des capacités et de formation des consommateurs, des développeurs 
de projet et des bailleurs sont également nécessaires pour promouvoir l’efficacité énergétique dans 

le secteur des services, les consommateurs étant généralement peu informés sur les avantages d’une 

meilleure efficacité énergétique et sur les meilleures solutions dont ils disposent. Une stratégie 
solide dans le secteur public consiste en des règles claires et des normes pour les marchés publics, 
ainsi que des activités en vue d’élever au rang de modèles les bâtiments publics. De manière plus 
générale, les initiatives de renforcement des capacités et de sensibilisation peuvent contribuer à 
garantir que le marché des produits et des services d’efficacité énergétique se développe de façon 

crédible et intègre. Des programmes de certification fourniraient des garanties aux consommateurs 
et renforceraient leur confiance à l’égard des investissements dans l’efficacité énergétique. Ces 

programmes devraient inclure la participation des fabricants d’équipements et d’appareils 

économes en énergie, ainsi que des fournisseurs de services et des installateurs d’équipements. 

Informations et établissement de rapports : Pour économiser de l’énergie et améliorer le bien-être 
de la société, la première étape consiste à élaborer une nouvelle politique d’efficacité énergétique.  
Pour encourager la poursuite des investissements dans ce domaine, les gouvernements devront 
démontrer que les politiques existantes présentent des avantages économiques à l’échelle nationale 

et accroître la visibilité de l’efficacité énergétique dans le pays dans son ensemble.  

Des systèmes de mesure, de notification et de vérification (MRV en anglais) et des programmes 
d’évaluation fiables et solides contribuent à ce que les objectifs stratégiques d’efficacité 

énergétique soient atteints. Les données recueillies via les systèmes MRV peuvent également 
rendre compte de l’efficacité des initiatives en cours. Il est essentiel d’employer une méthodologie 
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de collecte de données normalisée, notamment des mesures telles que la rentabilité. Des niveaux 
de référence doivent être définis pour la consommation d’énergie et l’efficacité qui permettront de 
mesurer les résultats des interventions à l’échelle d’un site ou d’un secteur. Les systèmes existants 

de collecte de données et d’établissement de rapports dans de nombreux pays de la région MENA 
pourraient être améliorés grâce à des systèmes utilisés au niveau international comme le PIMVR 
(Protocole international de mesure et de vérification du rendement), qui peuvent être adaptés à la 
situation du pays concerné.  

Autre élément crucial de l’environnement propice : la communication opportune et exacte 
d’informations utiles aux consommateurs. Il peut notamment s’agir d’informations régulières, en 

temps réel, sur les coûts de l’énergie et les mesures possibles pour les réduire. Les systèmes de 
compteur sont extrêmement fiables et ont permis, au niveau international, de collecter des 
informations fiables sur la consommation d’énergie et de suivre les économies d’énergie réalisées.  

Les pays dont les initiatives en faveur de l’efficacité énergétique sont relativement avancées 
peuvent bénéficier de l’introduction de programmes plus ciblés vers des groupes bien définis de 

consommateurs pour stimuler la demande de services d’efficacité énergétique. Cela contribuerait à 
créer l’environnement nécessaire pour pérenniser un marché efficace dont les prestataires 
pourraient être des SSE et d’autres fournisseurs de services d’efficacité énergétique spécialisés. 

L’objectif serait de créer un marché de l’efficacité énergétique qui, progressivement, aurait moins 
besoin d’aides publiques et reposerait, au final, essentiellement sur des activités commerciales.  

Pour les pays de la région MENA dont l’élaboration d’une stratégie en matière d’efficacité 

énergétique est moins avancée, il peut être utile d’adopter des objectifs relativement modestes au 
regard desquels des effets positifs concrets peuvent être obtenus rapidement, et ce en vue de 
recueillir le soutien de la population et l’adhésion des parties prenantes et mettre ainsi en œuvre 

des activités plus ambitieuses. Les pays où les prix de l’énergie sont fortement subventionnés 
pourraient viser, dans un premier temps, à obtenir des gains d’efficacité énergétique dans le secteur 

public et par voie règlementaire, tout en introduisant progressivement des réformes des subventions 
à l’énergie. Ces pays pourraient également envisager de lancer des campagnes nationales de 

sensibilisation sur l’importance de l’efficacité énergétique et obtenir le soutien de la populat ion 

concernant la suppression des subventions à l’énergie. 

Les pays peuvent appliquer plusieurs de ces mesures de manière indépendante, mais pour être les 
plus efficaces possible, certaines mesures pourraient tirer profit d’une action concertée, telle que 

l’harmonisation des normes et des étiquettes pour les équipements et les appareils consommant de 
l’énergie. Cette approche renforcerait l’intégration des marchés et fournirait des mesures incitant 

fortement à améliorer les chaînes d’approvisionnement d’équipements plus performants sur le plan 
énergétique.  

Des échanges d’informations permanents sur les modèles qui ont fonctionné peuvent également 

être très utiles, en tenant compte des circonstances nationales, telles que l’équilibre entre le 
commerce du pétrole et la tarification et le subventionnement de l’énergie. Les cadres politiques et 

institutionnels contribuant à accroître les investissements en faveur de l’efficacité énergétique vont 

se perfectionner, alors même que le travail de fond commence pour résoudre progressivement les 
problèmes de la tarification de l’énergie et des subventions et, qui sont liés à la politique plus 

globale de développement socio-économique. 
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Introduction 

Contexte 

Le présent projet a été créé par des clients de la région MENA (Moyen-Orient et Afrique du Nord) 
pour répondre à une demande de soutien croissante et de longue date pour améliorer l’efficacité 
énergétique (EE). La région MENA est à la traîne concernant la baisse de l’intensité énergétique y 

par rapport à d’autres régions (Banque mondiale et AIE, 2015 ; Portale et de Wit, 2014). Entre 
2000 et 2012, par exemple, l’intensité énergétique des pays à revenu intermédiaire de la tranche 
inférieure à l’échelle mondiale a baissé de 2,5 % par an, tandis que l’intensité moyenne des pays 

de la région MENA de la même tranche de revenu a augmenté de 0,4 % (Figure 1). L’intensité 

énergétique des pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure à l’échelle mondiale a quant 
à elle chuté de 0,5 % par an pendant la même période, alors que celle des pays de la région MENA 
n’a baissé que de 0,1 %. Sur le plan mondial, l’intensité énergétique des pays à revenu élevé a 

baissé de 1,6 % par an, alors que celle des pays de la région MENA a augmenté de 0,9 %. 

Le potentiel d’amélioration des performances, qui serait bénéfique pour les pays riches en 

ressources naturelles et ceux ayant besoin d’importer des combustibles, est donc immense dans 
tous les secteurs de la région. S’il est largement reconnu que l’efficacité énergétique présente des 

avantages, des obstacles continuent d’entraver les investissements et les changements nécessaires  : 
imperfections des marchés, manque d’information et de sensibilisation, compétences techniques 
insuffisantes et faibles mesures incitatives. La logique de soutien de la mise en œuvre de mesures 

d’efficacité énergétique est claire, mais la difficulté réside dans leur mise en œuvre.  

La région MENA n’est bien sûr pas la seule à posséder un grand potentiel d’accroissement de son 
efficacité énergétique et il peut être utile d’examiner l’expérience d’autres pays dont l’intensité 

énergétique et la consommation d’énergie par habitant se situent dans le même ordre de grandeur 
pour trouver des idées en vue d’intensifier les investissements dans l’efficacité énergétique 

(Figure 2). Même les pays développés qui sont réputés avoir des niveaux élevés d’efficacité 

énergétique recherchent constamment de nouveaux moyens d’améliorer leurs performances. 
L’Agence internationale de l’énergie (AIE) estime que l’amélioration de l’efficacité énergétique 

pourrait faire baisser l’augmentation de la demande mondiale d’énergie primaire à 1,1 % par an 
entre 2012 et 2040, contre 1,9 % par an entre 1980 et 2011 (AIE, 2014a). Selon un précédent 
scénario semblable (AIE, 2012), même si des efforts importants sont déployés en faveur de 
politiques d’économies d’énergie, les quatre cinquièmes des possibilités techniques d’économies 

d’énergie resteraient inexploitées dans le secteur du bâtiment et plus de la moitié dans le secteur 
industriel.  

Beaucoup de ces ressources inexploitées dans les pays développés bénéficient déjà 
d’environnements propices solides (sur les plans politiques, réglementaire et institutionne l). 
D’autres études confirment que certains pays s’efforcent de relever ce défi en matière d’efficacité 

énergétique : une enquête menée auprès de 85 pays a démontré que plus de 90 % d’entre eux 
possédaient des organismes nationaux chargés de l’efficacité énergétique, près de la moitié des 

objectifs nationaux ou sectoriels en la matière, et la plupart des environnements propices et des 
institutions spécialisées dans le domaine de l’efficacité énergétique (CME, 2013).2 Cependant, il 
reste encore de grandes possibilités d’économies d’énergie.  

Des plans nationaux d’action en matière d’efficacité énergétique (PNAEE) sont en cours 
d’élaboration ou d’adoption. Ces initiatives ont renforcé l’efficacité des processus industriels, des 

véhicules à moteur, des appareils domestiques, des équipements, des bâtiments, des centrales 
électriques et des réseaux de transport et de distribution. De nombreuses activités soutenues par des 
institutions financières internationales (IFI) et des organisations de développement ont donné de 
bons résultats. Cependant, leur envergure reste limitée et ces approches fragmentaires et 
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ponctuelles sont souvent le résultat de la mise en œuvre des priorités nationales les plus urgentes, 
plutôt que d’une stratégie à long terme.  

Des enseignements peuvent être tirés de pays à revenu élevé et à revenu intermédiaire dans d’autres 

régions qui ont réussi à mettre en œuvre des mesures d’efficacité énergétique à plus grande échelle. 
Les pays de la région MENA ont profité d’échanges sur les modèles qui avaient fonctionné, en 
tenant compte des circonstances nationales, telles que l’équilibre entre le commerce du pétrole et 

la tarification et le subventionnement de l’énergie. Les cadres politiques et institutionne ls 
nécessaires pour accroître les investissements dans l’efficacité énergétique peuvent être renforcés, 

même si le travail de fond a commencé pour résoudre progressivement les problèmes de la 
tarification de l’énergie et des subventions et, qui sont étroitement liés à la politique plus globale 
de développement socio-économique. 
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Dans sa dernière initiative visant à éclairer une approche stratégique, le Groupe de la Banque 
mondiale a publié un rapport en 2009 du Programme d’assistance à la gestion du secteur 
énergétique (ESMAP), qui est intitulé Tapping a Hidden Resource : Energy Efficiency in the 
Middle East and North Africa. Ce rapport expose les fondements et les avantages des mesures 
d’efficacité énergétique, analyse les liens existant entre les prix de l’énergie et l’efficacité 
énergétique et examine sur le plan conceptuel les bases institutionnelles, politiques et financières 
contribuant à tirer profit du potentiel en matière d’efficacité énergétique.  

Ces dernières années, la Banque mondiale a également aidé les pays de la région MENA à élaborer 
des analyses nationales traitant de divers aspects de l’efficacité énergétique. D’autres organisations 

ont produit de nombreuses données et analyses : le Plan solaire méditerranéen, le Centre régional 
pour les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique (CEREEC), le Projet d’efficacité 

énergétique dans le secteur de la construction en Méditerranée (MED-ENEC, 2013) et la 
Commission économique et sociale des Nations unies pour l’Asie occidentale (CESAO).  

De plus, les travaux régionaux sur l’efficacité énergétique et les initiatives internationa les 

conduisent également à la production d’informations pertinentes pour la région MENA. Le Groupe 
de la Banque mondiale prépare notamment une enquête intitulée RISE (Readiness for Investment 
in Sustainable Energy ). Cette initiative qui a été conçue en s’appuyant sur l’enquête Doing 

Business de la Société financière internationale (SFI) vise à évaluer l’environnement relatif aux 
activités d’investissement privé qui pourrait contribuer à l’atteinte des objectifs de l’initiat ive 

« Énergie durable pour tous » des Nations unies (Banque mondiale, 2014d).  

Objectif et structure du rapport 

Le présent rapport a pour principal objectif de constituer une étape intermédiaire en vue d’améliorer 
l’efficacité énergétique des pays de la région MENA.  Il vient compléter le rapport 2009 de 

l’ESMAP en fournissant des données quantitatives à des fins de ciblage sectoriel et en mettant 
l’accent sur les mécanismes de mise en œuvre. Il s’appuie sur les conclusions du CEREEC et sur 
les résultats préliminaires de l’enquête RISE pour évaluer les domaines dans lesquels les pays de 
la région MENA peuvent tirer le plus parti du potentiel d’efficacité énergétique et créer un 

environnement propice à l’amélioration de l’efficacité énergétique. Enfin, ce rapport s’appuie sur 
les enseignements tirés des autres pays à revenu élevé et intermédiaire dans ce domaine et ouvre 
des perspectives qui peuvent être utiles pour les pays de la région MENA. 

Ce rapport examine plus particulièrement les trois secteurs dont la consommation finale en 
électricité est la plus élevée : l’industrie, les services et le logement. Dans de nombreux pays de la 

région MENA, les pénuries d’électricité – souvent liées au coût et à la disponibilité des 
combustibles importés – sont les principaux facteurs de motivation pour accroître l’efficacité 

énergétique. Pour atténuer ces pénuries, il est nécessaire d’équilibrer les approvisionnements plus 

coûteux avec la demande des secteurs qui sont les principaux responsables de la hausse de la 
consommation d’électricité. Si l’étude du CEREEC a analysé la consommation d’énergie dans tous 

les secteurs (y compris le secteur de l’approvisionnement énergétique, ainsi que les secteurs 

d’utilisation finale tels que les transports3 et l’agriculture), les mécanismes de mise en œuvre des 
mesures d’efficacité énergétique varient considérablement et compte tenu des ressources limitées, 
seuls quelques secteurs prioritaires ont été retenus. L’amélioration de l’efficacité dans le secteur de 
l’approvisionnement en électricité s’inscrit généralement dans le cadre d’une initia tive nationale 
visant à réformer le secteur de l’électricité ; il s’agit d’une approche fondamentalement différente 

de celle prévue pour les secteurs d’utilisation finale. Si les résultats de scénarios pour le secteur de 
l’électricité sont fournis à des fins de comparaison dans le présent chapitre, l’analyse porte 

essentiellement sur les trois secteurs prioritaires d’utilisation finale retenus.  

Etant donnés les contextes et les besoins très différents des pays de la région MENA, certains 
éléments fournis dans ce rapport régional ne s’appliquent qu’à une poignée de pays, tandis que 

d’autres sont valables pour tous. Il faut souligner qu’une grande partie des travaux sur l’efficacité 
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énergétique a eu lieu ces dernières décennies dans certains pays de la région MENA, alors que dans 
d’autres pays, les initiatives dans ce domaine sont plus récentes. 

Le chapitre 1 fournit des données quantitatives de base pour examiner les priorités en matière 
d’efficacité énergétique. Il s’appuie principalement sur une série de scénarios du CEREEC (2014) 
portant sur les perspectives de consommation d’énergie par secteur pour les dix prochaines années 
de 17 pays4, ainsi que sur les possibilités techniques de réduction de la demande d’énergie en 

améliorant l’efficacité énergétique. Cette analyse porte essentiellement sur la consommation finale 
d’électricité, qui est un domaine particulièrement prioritaire dans les pays de la région MENA. Le 

chapitre 1 expose également les résultats d’une utilisation initiale des résultats de l’enquête  RISE 
pour les pays de la région MENA, dont l’objectif est de produire des idées qui pourraient contribuer 
à l’élaboration de stratégies solides pour améliorer l’efficacité énergétique dans les trois secteurs 

prioritaires d’utilisation finale retenus : l’industrie, les services et le logement. 

Le chapitre 2 présente un cadre intégré global de soutien de l’efficacité énergétique. Les pays les 
mieux à même de mettre en œuvre des mesures d’efficacité énergétique à grande échelle sont ceux 

qui adoptent une approche « portefeuille » comprenant les politiques, les institutions, les processus 
d’information, la capacité technique et les financements. Ce chapitre examine les divers éléments 

facilitateurs qui accroissent les possibilités d’investissements en faveur de  l’efficacité énergétique 

dans le cadre d’activités techniques et financières. D’autres études ayant examiné les conditions 
favorables de manière plus générale, ce chapitre se concentre sur les solutions de financement 
contribuant à accroître les investissements dans ce domaine.  

Le chapitre 3 s’appuie sur des exemples d’autres régions concernant les mécanismes adoptés pour 
réaliser des économies d’énergie en partenariat avec deux catégories d’acteurs  – les fournisseurs 
d’électricité et les institutions financières nationales – dont la participation est essentielle pour 
améliorer l’efficacité énergétique. Ce chapitre, qui s’inspire d’un rapport du Projet d’assistance 
réglementaire (Allen et Crossley, 2014), présente en détail les expériences de six pays.  

Le chapitre 4 propose une synthèse des trois chapitres précédents et présente des solutions pour 
améliorer l’efficacité énergétique dans la région MENA. Ces solutions sont tout d’abord analysées 

dans le cadre intégré d’un environnement propice à l’efficacité énergétique plus général. Bien que 
les principaux éléments du cadre soient identiques pour tous les pays de la région MENA, il le 
rapport souligne que chaque pays devra élaborer sa propre feuille de route en tenant compte de sa 
situation sur les plans de l’énergie, de l’économie et du marché. Ce chapitre examine ensuite le 

potentiel d’efficacité énergétique dans les trois secteurs prioritaires d’utilisation finale retenus et 
les sous-régions de la région MENA, et propose plusieurs mesures initiales et intermédiaires pour 
stimuler les échanges entre les parties prenantes.  
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1. Consommation d’énergie et potentiel d’économies d’énergie 
dans la région MENA  

La région MENA possède de vastes ressources énergétiques qui représentent, à l’échelle mondiale , 

52 % des réserves prouvées de pétrole et 47 % des réserves prouvées de gaz naturel (BP, 2015). La 
région possède également d’importantes sources d’énergie renouvelable, notamment d’énergie 

solaire, même si les différences en termes de ressources sont considérables d’un pays à l’autre. 

L’efficacité énergétique et les énergies renouvelables ont été largement ignorées en raison de 
l’abondance relative des énergies fossiles dans certains pays.  

Etant donné la croissance rapide observée dans de nombreux pays de la région, la demande en 
énergie ne manquera pas d’augmenter et il sera nécessaire de mieux gérer et d’utiliser efficacement 
les ressources énergétiques pour soutenir la croissance. Dans le cadre de cette étude, le Centre 
régional pour les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique (CEREEC, 2014) a examiné les 
perspectives concernant la consommation d’énergie dans la région MENA jusqu’en 2025 et le 

potentiel d’économies d’énergie dans le cadre d’une efficacité énergétique accrue. Le CEREEC a 

élaboré des scénarios et des estimations à partir des dernières données disponibles et des études 
accessibles au public, d’un modèle économétrique simple et d’hypothèses en cas de statu quo. (Voir 

l’annexe 1 pour une synthèse des données et des méthodes, qui sont expliquées en détail dans la 
version du CEREEC de 2014).5  

Un groupe consultatif composé de membres des pays de la région MENA a examiné les scénarios 
proposés et a formulé des recommandations. Des experts régionaux ont étudié de manière 
approfondie les données et les résultats. Deux ateliers ont été organisés en septembre 2014, l’un à 

Beyrouth et l’autre à Marseille, au cours desquels les parties prenantes ont été invitées à examiner 

les versions provisoires des scénarios. Un autre atelier s’est déroulé à Tunis en mars 2015, en vue 
de recueillir des contributions supplémentaires sur le rapport dans son ensemble. La deuxième 
évaluation détaillée du CEREEC sur l’évolution de l’efficacité énergétique dans la région MENA  – 
l’Indice arabe de l’énergie future (AFEX, 2015) – fournit des informations complémentaires prises 
en compte dans ce chapitre (CEREEC, 2015).  

Ce chapitre fournit un résumé de l’évaluation menée par le CEREEC (2014) et détermine les trois 

secteurs d’utilisation finale (industrie, logement et services/secteur tertiaire6) qui contribueront à 
l’émergence d’environnements propices et à la mise en œuvre de programmes visant à concrétiser 

le potentiel d’économies d’énergie.  

Tendances relatives à l’offre et à la demande d’énergie  

Approvisionnement énergétique 

La consommation de toutes les sources d’énergie primaire a augmenté entre 2000 et 2012. 

L’approvisionnement total en énergie primaire7 dans la région MENA en 2011 s’élevait à environ 

580 millions de tonnes d’équivalent pétrole (Mtep), soit une hausse de plus des deux tiers de sa 
valeur en 2000, environ 350 Mtep (figure 1.1). Au début et à la fin de cette période, le pétrole 
représentait près de la moitié de la consommation d’énergie primaire dans la région.  

Le volume de consommation de gaz naturel a enregistré une forte hausse de plus de 90 % pendant 
cette même période et sa part dans l’énergie primaire est passée de 41 % en 2000 à 47 % en 2011. 
À titre de comparaison, entre 2000 et 2011, la consommation de pétrole a augmenté d’un peu moins 
de 60 % alors que sa part dans l’énergie primaire est passée de 54 % à 50 %. Ces tendances 
devraient se maintenir puisque ces deux combustibles continueront de répondre à l’essentiel des 

besoins énergétiques de la région et la part relative du gaz va progressivement s’accroître.   

La production totale d’électricité dans la région, qui était de 428 TWh en 2000, a atteint 925 TWh 
en 2012. Près de 59 % de l’électricité dans la région MENA est produite à partir de gaz naturel et 



 

   15 

 PROJET DE RAPPORT FINAL    

40 % à partir de pétrole brut et de produits pétroliers. En 2012, moins de 0,2 % de l’électricité a été 

produite à partir de sources d’énergie renouvelable (CEREEC, 2014).8 

Figure 1.1. Approvisionnement antérieur et prévu en énergie primaire dans la région MENA par 
source d’énergie 

Source : Données du CEREEC de 2014. 

Consommation d’énergie 

La consommation totale d’énergie dans tous les secteurs a atteint une valeur tout juste supérieure à 

400 Mtep en 2012. Il s’agit d’une forte hausse par rapport à sa valeur en 2000 qui était inférieure à 

220 Mtep. En 2000, la part la plus élevée était celle de l’industrie, juste devant les transports 
(figure 1.2). Cependant, depuis 2011, cet ordre s’est inversé puisque la consommation des 
transports est légèrement supérieure. Au cours de la même période, la part de la consommation 
finale d’énergie du secteur du logement a également légèrement augmenté et la part du secteur des 

services a doublé. La plus grande évolution a été la baisse importante de la part de la consommation 
non énergétique, telle que celle des combustibles fossiles pour les matières premières 
pétrochimiques. 

Selon les prévisions, la consommation finale d’énergie de la région en 2020 devrait s’élever à plus 
de 620 Mtep, soit une hausse de près de 60 % par rapport à sa valeur en 2011. Les changements 
relatifs à la répartition par secteur seront minimes puisque tous les secteurs économiques devraient 
se développer. La production totale d’électricité va probablement enregistrer une hausse de près de 
75 % pour atteindre plus de 1 500 TWh en 2020.  

En 2025, la consommation finale prévue d’énergie sera légèrement supérieure à 860 Mtep, ce qui 

équivaut à une hausse de 120 % par rapport à 2011. La production d’électricité risque d’enregistrer 
une hausse encore plus forte, de près de 140 % au cours de la même période, ce qui est 
caractéristique de l’industrialisation et de l’enrichissement des pays. La répartition sectorielle de la 

consommation d’énergie devrait être très proche sur le plan quantitatif par rapport à sa répartition 
en 2020 (voir la figure 1.2).  
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Figure 1.2 Consommation finale d’énergie antérieure et prévue dans la région MENA par secteur 
d’utilisation finale 

 
Source : Données du CEREEC de 2014. 

Remarque : La  consommation non énergétique inclut principalement l ’utilisation en tant que matière première.  

À la lumière des données antérieures et anticipées, trois pays dominent clairement le paysage 
énergétique régional : l’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et l’Égypte (figure 1.3). Ces pays 
représentaient respectivement 32 %, 12 % et 16 % de la consommation d’énergie en 2011. D’ici à 

2025, ces proportions seront environ de 33 %, 17 % et 13 %. Les Émirats arabes unis sont l’un des 

pays enregistrant la hausse la plus rapide dans la région, avec une consommation en 2025 qui sera 
plus de trois fois supérieure à celle de 2011. Oman devrait afficher un taux de croissance semblable 
et le Qatar va connaître une hausse encore plus rapide, en quadruplant sa consommation au cours 
de la même période. 
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Figure 1.3. Consommation finale d’énergie antérieure et prévue dans la région MENA par pays  

Source : Données du CEREEC de 2014. 

Prévisions d’économies d’énergie 

Région 

Le potentiel technique d’économies d’énergie résultant du déploiement à plus grande échelle des 

mesures et technologies disponibles en matière d’efficacité énergétique dans les pays de la région 
MENA a été estimé dans le cadre d’une analyse statique de l’année de référence, à savoir 2012 

pour la plupart des pays.9 Sur cette base, des prévisions d’économies d’énergie ont été établies pour 

2020 à l’aide d’une simple extrapolation, en supposant qu’aucun changement n’affecte la 
disponibilité ni les performances des technologies d’efficacité énergétique. Bien que, dans un sens, 
cette hypothèse soit prudente, elle consiste en fait à calquer le déploiement des technologies 
actuellement disponibles sur une période de huit ans. Compte tenu des écarts importants de durée 
de vie des équipements consommateurs d’énergie selon l’utilisation et le secteur, il s’agit d’une 

hypothèse centrale raisonnable. Pour 2025, le potentiel technique d’économies d’énergie a été 
déterminé en extrapolant les estimations de 2020 et en ajoutant au calcul des facteurs d’ajustement 
pour tenir compte des nouveaux objectifs d’efficacité énergétique et des PNAEE adoptés dans 12 

des 16 pays soumis à cette analyse.  

Le potentiel d’économies résultant de l’efficacité énergétique en 2020 sera d’environ 22 % de 
l’approvisionnement total prévu d’énergie primaire et d’environ 21 % en 2025. Cette baisse 
résulterait de la part croissante d’énergie primaire fossile convertie en électricité.10 Ces estimations 
incluent les économies d’énergie potentielles dans le secteur de l’approvisionnement en électricité 
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(production, transport et distribution), qui représentent plus d’un quart de la valeur totale, ainsi que 

celles des secteurs d’utilisation finale, qui représentent la plupart de ces économies à l’échelle 
régionale (tableau 1.1). Cette analyse a pour objet de fournir un point de départ à l’évaluation de 

l’ampleur relative des économies des différents secteurs. Cependant, une analyse approfondie du 

potentiel technique d’économies d’énergie peut donner lieu à des résultats quelque peu différents.   

Tableau 1.1 Potentiel d’économies d’énergie dans la région MENA, 2020 et 2025  

 

Source : CEREEC, 2014.  

Remarque : L’approvisionnement total en énergie primaire (ATEP) est s tatistiquement identique à la consommation totale 
d’énergie primaire. 

Dans l’ensemble de la région, près des trois quarts du potentiel d’économies d’énergie résultant de 

l’amélioration de l’efficacité énergétique – 219 des 300 Mtep en 2025 – est attribuable aux secteurs 
d’utilisation finale. Parmi ces secteurs, le secteur industriel présente les plus grandes possibilités 
d’économies d’énergie pour la période faisant l’objet des projections, en contribuant à un peu plus 

d’un cinquième de l’ensemble des économies potentielles. Le secteur du logement occupe la 
deuxième place de ce classement, suivi par le secteur des transports, le secteur des services publics 
et du commerce et enfin l’agriculture. La part de l’industrie diminue légèrement au fil du temps car 
les possibilités d’économies d’énergie augmentent plus rapidement dans le secteur de 
l’approvisionnement en électricité. 

L’approvisionnement en électricité (production, transport et distribution) est le secteur qui détient 
le plus fort potentiel d’économies d’énergie parmi ces secteurs (tableau 1.1). En 2025, la production 
totale d’électricité dans les pays de la région MENA devrait être légèrement supérieure à 

2 000 TWh, alors qu’elle était de 925 TWh en 2012. Le potentiel d’économies d’énergie résultant 
de l’efficacité énergétique dans le secteur de l’approvisionnement en électricité correspond à près 
de 46 % de la production totale, soit environ 82 Mtep d’économies de combustible. Près de 85 % 
de ce grand potentiel d’économies pourrait découler de technologies de production d’électricité 

plus performantes, le reste état le résultat d’améliorations au niveau des réseaux de transport et de 

distribution.  

Dans de nombreux pays, le secteur de l’approvisionnement en électricité est le premier secteur ciblé 

par les investissements dans l’efficacité énergétique dans le cadre des réformes des secteurs publics 
de l’électricité. Bien entendu, de nombreux pays de la région MENA se saisiront des possibilités 
d’amélioration de l’efficacité énergétique dans ce secteur. Par conséquent, comme souligné 

précédemment, ce secteur n’est pas le sujet principal de ce rapport qui se concentre sur les secteurs 

d’utilisation finale, dans lesquels la mise en œuvre de mesures d’efficacité énergétique s’est 
souvent avérée bien plus complexe.  

Mtep part Mtep part

Économies d’énergie potentielles

Secteur de l’électricité 57                26% 82                27%

Secteurs d’util isation finale : sous-total 165              74% 219              73%

Industrie 51               23% 66               22%

Transport 39               17% 51               17%

Logement 45               20% 57               19%

Services 29               13% 40               13%

Agriculture et pêche 1                  1% 2                  1%

Total des économies potentielles 223              100% 301              100%

ATEP prévisionnel 1,015          1,455          

Part d’économies dans l’ATEP 22% 21%

20252020
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National 

Le potentiel d’économies d’énergie varie considérablement d’un pays à l’autre de la région MENA 
(tableau 1.2), principalement en raison d’écarts importants au niveau de leur structure économique , 

de leur richesse relative, de leur taille, de leur capacité technologique et de leurs ressources 
naturelles. L’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et l’Égypte, qui figurent parmi les plus 
grandes économies de la région, ont le plus fort potentiel en termes absolus dans le domaine de 
l’efficacité énergétique. Par rapport à leur approvisionnement total en énergie primaire, le Bahreïn 
et le Qatar, qui sont des économies solides et relativement performantes, ainsi que la Tunisie, qui 
a déjà entrepris des programmes d’efficacité énergétique de grande envergure, tireront 

probablement moins de bénéfices de l’efficacité énergétique que d’autres pays de la région.  

Seuls quelques pays de la région MENA ont déjà consacré des efforts soutenus et des ressources 
suffisantes pour améliorer l’efficacité de leur consommation énergétique. Pour tirer profit des 

économies d’énergie potentielles, les autres pays devront prendre de solides engagements, prévoir 
des investissements importants, une planification solide des programmes, une mise en œuvre 

déterminée et mettre en place des systèmes efficaces de suivi et de vérification. Les incitations à 
déployer des mesures d’efficacité énergétique vont de pair avec des réformes en vue de fixer des 
tarifs énergétiques qui reflètent davantage les coûts.  

Tableau 1.2. Potentiel d’économies d’énergie dans les pays de la région MENA, 2025 

Économie 
Potentiel d’économies d’énergie 

(ktep, 2025) 

Potentiel d’économies d’énergie 

en % de l’ATEP 

Arabie saoudite 102 418 25% 

Émirats arabes unis 41 339 25% 

Égypte 32 794 20% 

Oman 21 115 28% 

Algérie 20 236 30% 

Irak 18 071 11% 

Koweït 15 428 26% 

Qatar 12 079 6% 

Maroc 10 362 19% 

Soudan 6 375 19% 

Libye 5 125 37% 

Bahreïn 3 168 14% 

Liban 2 434 33% 

Tunisie 2 412 14% 

Jordanie 2 046 13% 

Yémen 1 271 23% 

Cis jordanie et Gaza 671 21% 

Économies d’énergie (total) 297 344  

Approvisionnement total en 
énergie primaire 

1 455 248  

Source : CEREEC, 2014. 

La structure sectorielle des économies d’énergie potentielles varie considérablement d’un pays à 

l’autre, ce qui aide les décideurs politiques à établir l’ordre de priorités relatif aux secteurs 
(tableau 1.3). Quelques exemples illustrent dans quelle mesure des modèles de développeme nt 
différents peuvent influer sur les contributions des secteurs aux économies d’énergie potentielles 

dans leur ensemble.  

En Arabie saoudite, qui est de loin le plus grand consommateur d’énergie et possède donc le plus 

fort potentiel d’économies d’énergie, le secteur de l’approvisionnement en électricité pourrait 
réaliser plus d’un quart des économies d’énergie potentielles en 2025, et ce essentiellement en 

remplaçant le pétrole par le gaz et en améliorant ainsi l’efficacité de la production d’électricité. La 
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réduction des pertes liées au transport et à la distribution ne contribuerait qu’à environ un dixième 

des économies d’énergie. Le secteur du logement pourrait réaliser environ un cinquième des 
économies d’énergie, essentiellement en améliorant l’efficacité des systèmes électriques, et le 

secteur des transports pourrait réaliser une part équivalente des économies en améliorant l’efficacité 

des combustibles.  

Ces chiffres sont différents de ceux des Émirats arabes unis, qui sont le deuxième plus grand 
contributeur en ce qui concerne les économies d’énergie potentielles. Selon les prévisions de 
croissance de la production industrielle dans ce pays, une grande part – près de 40 % – des 
économies d’énergie proviendrait de ce secteur. L’activité industrielle est importante par rapport à 

la population du pays et représente plus des deux tiers de la consommation d’énergie. Le secteur 
des services aux Émirats arabes unis, qui est en plein essor, continuera de se développer et 
représentera la deuxième plus grande part des économies d’énergie potentielles, soit 18 %. 

L’Égypte, qui est le troisième plus grand contributeur en ce qui concerne les économies d’énergie 
potentielles et qui est le pays le plus peuplé de la région MENA, présente une trajectoire de 
croissance différente par rapport aux pays du Conseil de coopération du Golfe (CCG) qui exportent 
de l’énergie. L’industrie, qui est déjà le secteur consommant le plus d’énergie dans le pays, 

contribuerait à plus d’un quart de l’ensemble des économies. Le secteur des services consomme 
actuellement un peu plus de la moitié de l’énergie consommée par le secteur industriel, mais sa 
consommation devrait doubler selon les prévisions, tandis que la consommation de l’industr ie 

augmentera seulement d’environ la moitié de son volume actuel.  

Compte tenu des nombreuses possibilités qui s’offrent au secteur des services très énergivore, sa 
contribution aux économies serait identique à celle du secteur industriel. Le secteur du logement 
devrait également contribuer de manière importante aux économies en raison de sa taille et des 
perspectives de croissance. Les rôles des secteurs des transports et de l’approvisionnement en 
électricité sont comparativement moins importants que ceux des autres pays de la région MENA. 

En Cisjordanie et Gaza, l’incidence de la structure économique sur le potentiel d’efficacité 
énergétique ressort clairement. Comme les activités industrielles et commerciales y sont très 
limitées, plus de 60 % du potentiel d’efficacité énergétique se situe dans le secteur du logement, le 
reste provenant essentiellement du secteur des transports.  
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Tableau 1.3. Potentiel d’efficacité énergétique annuelle dans les pays de la région MENA par 
secteur, 2025  

 Industrie Services Logement Transport 
Agriculture 

et pêche 

Électricité Potentiel 
total 

d’efficacité 
énergétique 

(ktep) 

 ktep % Ktep % ktep % ktep % ktep % ktep % - 

Algérie 3 024 19,7 1 407 9,2 3 543 23,1 4 173 27,2  -  0,0 3 211 20,9 20 236 

Bahreïn  687  21,7  627  19,8  665  21,0  370  11,7  -  0,0  819  25,9  3 168  
Égypte  9 153  27,9  9 166  28,0  8 497  25,9  2 137  6,5  996  3,0  2 844  8,7  32 793  

Iraq  1 372  7,6  302  1,7  2 087  11,5  1 012  5,6  60  0,3  13 237  73,3  18 070  

Jordanie 370 17,5 478 22,7 609 28,9 284 13,5 23 1,1 344 16,3  2 107  
Koweït  2 750  17,8  718  4,7  3 658  23,7  2 178  14,1  -  0,0  6 124  39,7  15 428  

Liban  163  6,7  90  3,7  754  31,0  355  14,6  39  1,6  1 033  42,4  2 434  

Libye  159  3,1  466  9,1  492  9,6  1 543  30,1  4  0,1  2 462  48,0  5 126  

Maroc 1 388 13,4  284  2,7  3 285  31,7  2 602  25,1  124  1,2  2 679  25,9  10 362  
Oman 10 198 48,3  1 553  7,4  1 839  8,7  3 944  18,7  10  0,0  3 570  16,9  21 114  

Cis jordanie 
et Gaza  24 3,6  51  7,6  418  62,2  151  22,5  0  0,0  27  4,0  671  

Qatar 4 959 41,1  459  3,8  1 667  13,8  1 805  14,9  -  0,0  3 189  26,4  12 079  

Arabie 
saoudite 13 688 14,4 

 15 
174  15,9  20 144  21,2 20 764  21,8  77  0,1  25 317  26,6  95 164  

Tunisie  620  25,7  351  14,6  356  14,8  244  10,1  123  5,1  717  29,7  2 412  

Émirats 
arabes unis  16 179  39,1  7 528  18,2  6 077  14,7  4 636  11,2  -  0,0  6 920  16,7  41 340  

Yémen  227  17,9  225  17,7  137  10,8  311  24,5  127  10,0  244  19,2  1 271  

Sources : Auteurs : CEREEC, 2014.  

Remarque : Aucun résultat n’est disponible pour le Soudan. Les résultats relatifs aux transports, à  l’agriculture et à la 
production d’électricité sont indiqués à des fins de comparaison, bien que ces secteurs ne soient p as le sujet central de 
l ’analyse de ce rapport sur les moyens de mettre en œuvre des mesures d’efficacité énergétique.  

Les gouvernements devraient également tenir compte d’autres facteurs lors de la définition de leurs 

priorités :  

Dans le secteur industriel, les prix de l’énergie sont généralement plus élevés que ceux des autres 

secteurs. Ce secteur pourrait tirer profit de politiques ciblées visant à améliorer l’efficacité 

énergétique et la productivité. Les industries à forte intensité énergétique possèdent aussi des 
ressources financières et humaines pour adopter des mesures d’efficacité énergétique.  

Dans le secteur du logement, les possibilités d’économies d’énergie sont généralement 

importantes, mais les clients sont peu incités à réaliser ces économies en raison des subventions au 
prix de l’énergie dans les pays de la région MENA. Comment créer des mesures incitatives pour 

améliorer l’efficacité énergétique ? Parallèlement aux efforts déployés à long terme pour intervenir 
sur les prix de l’énergie, il est important d’obtenir des résultats à court terme, comme le fait de 

mettre en place des systèmes d’éclairage et des appareils éco-énergétiques dans le cadre de 
programmes de transformation du marché, et de recueillir le soutien de la population à l’achat  
d’appareils économes en énergie et à l’élimination des équipements obsolètes. L’introduction et 

l’application de ces normes peuvent être complexes en tant que telles et nécessitent du temps et des 

ressources pour sensibiliser les clients. 

Les services commerciaux, qui relèvent du secteur des services (à l’exclusion des transports, qui 

sont parfois rattachés à ce secteur) subventionnent souvent de façon indirecte les clients résidentiels 
et possèdent ainsi un levier pour encourager à réduire sa consommation d’énergie. Les services 
commerciaux peuvent être ciblés par des codes et des réglementations dans le domaine de la 
construction en vue d’améliorer l’efficacité énergétique. Cependant, l’efficacité des programmes 
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dépendra de l’application des réglementations et des mesures tarifaires visant à inciter les clients à 
accroître leur efficacité énergétique. 

Les installations détenues par l’Etat et les municipalités présentent un potentiel important en 

matière d’efficacité énergétique, mais les incitations financières y sont les faibles pour prendre les 
mesures nécessaires. Comme dans le secteur de la production d’énergie, les gouvernements 
pourraient également tirer profit d’une amélioration de l’efficacité énergétique dans des 

installations publiques telles que les établissements scolaires, les hôpitaux, les stations de pompage, 
l’éclairage public, etc. 

Progrès récents en matière d’efficacité énergétique  

La plupart des pays de la région MENA ont pris des mesures importantes pour créer un 
environnement plus propice à l’efficacité énergétique. Le tableau 1.4 présente les principaux 
progrès dans ce domaine, à partir de la dernière enquête régionale sur les domaines d’intervent ion 

en matière d’efficacité énergétique (CEREEC, 2015). Ces dernières années, six pays ont adopté 
des PNAEE ou des plans nationaux d’action équivalents afin d’améliorer l’efficacité énergétique, 
ce qui porte le nombre total de pays à 12. La plupart des 16 pays du tableau ont réalisé des progrès 
importants en ce qui concerne leurs mesures et réglementations sectorielles.  
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Tableau 1.4 Principaux progrès récents dans le domaine de l’efficacité énergétique dans les pays de 
la région MENA : PNAEE et mesures réglementaires 

Pays 

Plans nationaux d’action en 

matière d’efficacité 
énergétique (PNAEE) 

Règlementations relatives à l’efficacité énergétique 

Algérie 
 

PNAEE 2011-2013 

Logement Règlementation thermique volontaire pour les nouveaux bâtiments. 

Appareils 
Normes  minimales de performance énergétique pour les réfrigérateurs 
et les climatiseurs. 

Écla irage 
Étiquetage obligatoire relatif à l ’efficacité énergétique des ampoules à 
incandescence à usage domestique.  

Industrie 

Le décret exécutif nº 05-495 (2005) modifié et complété par le décret 

nº 13-424 (2013) rend obligatoires les audits énergétiques des 
établissements industriels dont la consommation totale d’énergie 

dépasse les 2 000 tep/an a insi que la production de rapports 
énergétiques.  

Bahreïn 
Une première version 

d’ébauche a été préparée. 

Logement 
Installation obligatoire d’un système d’isolation thermique pour les 

bâtiments. 

Appareils 
Normes  minimales de performance énergétique pour les climatiseurs en 

cours  de préparation.  

Écla irage 
Des  normes minimales de performance énergétique ont été élaborées 
pour les ampoules à incandescence à  usage domestique. Cette mesure 
s ’appuie sur le règlement (CE) nº 244/2009 de la Commission. 

Égypte PNAEE 2012-2015 

Logement 
Code obligatoire en matière d’efficacité énergétique pour les bâtiments 
rés identiels et commerciaux. 

Appareils 
Normes  minimales de performance énergétique pour les réfrigérateurs, 
les cl imatiseurs et les machines à laver. 

Iraq PNAEE 2013-2016 Logement 
Spéci fications de référence volontaires en matière d’efficacité 
énergétique pour les bâtiments. 

Jordanie PNAEE 2013-2015  

Logement 
Code obligatoire relatif à  l’isolation thermique, code de construction 
obl igatoire relatif à la conservation de l ’énergie, code de construction 

obl igatoire relatif à l ’énergie solaire. 

Appareils 
Normes  minimales de performance énergétique pour les réfrigérateurs, 
les cl imatiseurs et les machines à laver. 

Écla irage 
Règlementation technique pour les produits d’éclairage assortie de 
prescriptions minimales de classement en matière d’efficacité 
énergétique. 

Industrie 

Audits énergétiques obligatoires et réguliers des installations dont la 
consommation énergétique annuelle dépasse 50 tep par an (règlement 

municipal nº 73 [2012] réglementant les procédures et approches 
relatives à la conservation de l ’énergie et à  l’amélioration de l’efficacité 
énergétique). 

Koweït 
Programme relatif aux 
technologies contribuant à  
l ’efficacité énergétique KISR  

Appareils Normes  minimales de performance énergétique pour les climatiseurs. 

Logement 
Code obligatoire pour la conservation de l ’énergie dans le domaine de la 
construction nº R-6 (2014). 

Liban 
- PNAEE 2011-2015 
- PNAEE 2015-2020 en 

cours  de préparation 

Industrie 
Un projet de loi relatif à la conservation de l ’énergie rend obligatoire la 
réa lisation d’audits énergétiques pour les établissements dont la 

consommation d’énergie annuelle dépasse 400 tep. 

Libye 
PNAEE 2014-2016 en phase 

finale d’approbation  
 - 

Maroc 

Stratégie nationale en 
matière d’efficacité 
énergétique en cours de 
préparation 

Logement 

Au Maroc, la  réglementation obligatoire dans le domaine de la 

construction entrera en vigueur en novembre  2015. Spécifications 
techniques relatives aux composants actifs des bâtiments en cours de 

préparation. 

Écla irage 
Étiquetage obligatoire relatif à l ’efficacité énergétique des lampes 
électriques à usage domestique 
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Pays 
Plans nationaux d’action en 

matière d’efficacité 

énergétique (PNAEE) 

Règlementations relatives à l’efficacité énergétique 

Industrie 

La  loi nº 47-09 rend obligatoire la réalisation d’audits énergétiques 
dans les industries à forte intensité énergétique. L’article 16 de la loi 
précise que les « modalités d’application seront établies par voie 
réglementaire », non adopté 

Cis jordanie 
et Gaza  

PNAEE 2012-2014  Logement Code de construction volontaire en matière d’efficacité énergétique  

Qatar 

« Tarsheed » : programme 
national relatif à la 

conservation de l ’énergie et à  
l ’efficacité énergétique 2012-
2017 

Appareils 
Normes  minimales obligatoires en matière de performance énergétique 
pour les cl imatiseurs 

Écla irage 

En 2014, le ministère de l’Environnement a  adopté un règlement 

interdisant l ’importation d’ampoules à incandescence. La  première 
étape de l’interdiction vise les ampoules à  incandescence de 100W et 

75W.  

Arabie 

saoudite 

Programme national en 

matière d’efficacité 
énergétique  

Écla irage 

Des  projets de règlementations sont élaborés dans le cadre du 
programme saoudien en matière d’efficacité énergétique en vue 
d’él iminer progressivement les sources d’éclairage à  usage domestique 
et commercial les plus énergivores. Le programme est en cours de 

préparation. 

Appareils Normes  minimales de performance énergétique pour les climatiseurs. 

Logement 
Code obligatoire en matière d’efficacité énergétique dans le domaine 
de la  construction en Arabie saoudite (2007). 

Soudan PNAEE 2013-2016  - 

Tunisie 

Nouveau programme dans 

le secteur de l’énergie 
2013-2020 

Logement 

Spéci fications obligatoires en matière d’efficacité énergétique pour les 

bâtiments administratifs (2008). Spécifications obligatoires en matière 
d’efficacité énergétique pour les bâtiments résidentiels (2009). 
Spéci fications minimales volontaires en matière de performance 
énergétique pour les hôpitaux et les hôtels. 

Écla irage 
La  vente d’ampoules à incandescence de puissance supérieure ou égale 

à 100 watts  et de tension supérieure ou égale à 100 volts est interdite.  

Appareils 
Normes  minimales de performance énergétique pour les réfrigérateurs 
et les climatiseurs. 

Industrie 

Le décret nº 2004-2144 (2004) tel  que modifié par le décret nº 2269-2009 
du 31 jui l let 2009 impose les règles suivantes : 

Diagnostic obligatoire pour les établissements industriels dont la 
consommation d’énergie annuelle dépasse 800 tep. 

Consultation préalable obligatoire avec l’ANME pour les nouveaux projets 
industriels dont la consommation d’énergie totale prévue dépasse 
800 tep et pour les nouveaux projets de construction dans les secteurs 
des  services et du logement dont la consommation d’énergie totale 
prévue dépasse 200 tep. 

Autorisation préalable du Ministère de l’énergie pour les nouveaux 
projets industriels ou les projets d’expansion d’installations industrielles 
exis tantes dont la consommation d’énergie totale prévue dépasse 
7 000 tep. 

Émirats 
arabes unis 

Plan intégré relatif aux 
systèmes de climatisation 

d’Abou Dhabi 

Logement 

Réglementation contraignante des spécifications techniques pour les 
systèmes d’isolation thermique (2003). 
Réglementation et spécifications contraignantes relatives à la 
construction écologique (2011). 

Écla irage 

L’interdiction d’importation d’ampoules à incandescence par l ’Autorité 
de la  normalisation et de la métrologie des Émirats (ESMA) a pris effet 
le 1er juillet 2014. Les détaillants et les grossistes ont six mois pour 
vendre leur s tock actuel d’ampoules énergivores. Depuis le 1er janvier 
2015, i l  est interdit de vendre des ampoules économiques de mauvaise 
qualité et des lampes à  incandescence.  

Appareils 
Normes  minimales de performance énergétique pour les réfrigérateurs, 
les cl imatiseurs et les machines à laver. 
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Pays 
Plans nationaux d’action en 

matière d’efficacité 

énergétique (PNAEE) 

Règlementations relatives à l’efficacité énergétique 

Yémen 
PNAEE en cours  de 

préparation 
Aucune - 

Source : CEREEC, 2015. 

En vue d’intégrer les pays de la région MENA dans l’enquête mondiale RISE mentionnée dans 

l’introduction, plusieurs indicateurs d’efficacité énergétique utilisés dans cette enquête ont été 

appliqués aux 16 pays analysés dans le présent rapport. Une fois l’analyse complète terminée, les 
réalisations des pays de la région MENA pourront être comparées à celles de plus 90 autres pays. 
Le présent rapport dispose d’informations sur près d’un tiers des indicateurs secondaires détaillés 

qui figureront dans le rapport complet RISE. 

De plus, l’enquête RISE porte uniquement sur la présence de facteurs, généralement sous contrôle 
des décideurs politiques, qui ont démontré leur efficacité dans de nombreux pays pour faciliter les 
investissements en faveur de l’efficacité énergétique. Il n’est en aucun cas possible d’évaluer 

l’efficacité relative d’un facteur donné à des fins de comparaisons entre les pays. L’enquête RISE 

fournit un aperçu des conditions prévalant en 2015. Elle devrait être reconduite deux fois par an et 
réalisera son plein potentiel au fil du temps étant donné qu’elle suit les tendances au niveau des 

indicateurs. Nous examinons ci-dessous les principaux éléments qui ressortent de la première phase 
de l’enquête. 

Sur un plan général, la plupart des pays de la région MENA ont déjà mis en place des plans ou des 
objectifs nationaux en matière d’efficacité énergétique et la plupart d’entre eux ont créé des agences 

spécialisées autorisées à assurer leur mise en œuvre (figure  1.4.a). Ces agences forment une 
« infrastructure » fondamentale, mais ne sont en aucun cas suffisantes pour que les mesures 
d’efficacité énergétique soient couronnées de succès. 

Il est fondamental, pour commencer, de disposer d’informations sur la consommation d’énergie. 

Nous ne sommes pas encouragés à conserver de l’énergie si nous ne connaissons pas la fluctuation 
de notre consommation. Dans tous les pays de la région, les fournisseurs d’électricité 
communiquent déjà ces informations aux consommateurs, bien qu’il existe des différences relatives 

aux moyens de communication, à la périodic ité et à d’autres éléments (figure 1.4.b). Les 
consommateurs ne reçoivent des informations relatives aux possibilités d’économies d’énergie de 
la part des services publics que dans près de la moitié des pays. 

Les gouvernements sont les mieux à même d’intervenir pour créer des marchés propices aux 
investissements dans l’efficacité énergétique dans le domaine des services publics (par exemple 

pour les bâtiments publics, l’éclairage public et l’approvisionnement en eau). Les prescriptions 

pour les collectivités publiques en ce qui concerne la mise en œuvre de mesures d’efficacité 
énergétique sont dès lors essentielles et les pays de la région MENA ont adopté diverses politiques 
(figure 1.4c). Dans les 16 pays, les administrations locales sont autorisées à passer des contrats 
pluriannuels (condition fondamentale pour que les SSE fonctionnent). La majorité des pays ont 
également mis en place des politiques ciblées en matière d’efficacité énergétique, y compris des 

obligations d’économies d’énergie pour les bâtiments publics et, plus rarement, des obligat ions 
d’économies d’énergie pour les services publics ou encore des règles de passation de marchés 
imposant l’achat d’équipements consommant moins d’énergie. Seuls le Qatar et la Tunisie ont mis 

en place une série complète de mesures de ce type. 

Les clients qui consomment beaucoup d’énergie, principalement les installations industrielles, ont 

une influence majeure en matière d’efficacité énergétique dans la plupart des pays et il est 

particulièrement important d’évaluer la situation dans ce secteur. Près de la moitié des pays de la 
région MENA ont établi des prescriptions sous une forme ou une autre pour ce type de 
consommateurs (figure 1.4.d). Six pays ont également pris des mesures incitatives et/ou d’autres 

mesures pour encourager les progrès dans le domaine de l’efficacité énergétique. 
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Les étiquettes et les normes de performance énergétique sont des moyens efficaces et rentables de 
mettre en place des mesures d’efficacité pour les véhicules, les équipements et les appareils 
consommant de l’énergie. Le fait de prévoir des sanctions en cas d’infraction renforce l’efficacité 
de ces mesures. Environ deux tiers des pays participant à l’enquête ont adopté au moins une partie 

de ces mesures (figure 1.4.e).  

La consommation énergétique des bâtiments devrait être un facteur clé de la future demande 
d’énergie dans les pays de la région MENA. Il est par conséquent essentiel d’élaborer des codes de 

l’énergie pour les bâtiments. Ces codes sont aussi répandus que les normes et les étiquettes en 
matière d’efficacité énergétique (figure 1.4.f). Les notes relatives à cet indicateur sont relativement 
élevées, ce qui est encourageant ; en effet, il est bien plus difficile de définir et de mettre en œuvre 

des codes de l’énergie pour les bâtiments que pour des dispositifs discrets, et la demande d’énergie 

des bâtiments devrait fortement augmenter selon les prévisions. La mise en œuvre des mesures 
d’efficacité énergétique sera essentielle pour que les promesses d’économies d’énergie prévues 

dans les codes de l’énergie pour les bâtiments se concrétisent.  
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Tarification et subventionnement de l’énergie  

Compte tenu de l’existence de subventions et de mécanismes de contrôle des prix dans de nombreux 
pays de la région MENA, les prix au détail de l’énergie ne reflètent pas l’ensemble des coûts 

d’approvisionnement. Même si ces mesures peuvent contribuer à atteindre des objectifs importants 
de développement socio-économique, les effets indésirables sont nombreux (encadré 1.1 ; Banque 
mondiale, 2014b). Le fait que les prix de l’énergie reflètent pleinement ou même partiellement les 

coûts encourage fortement l’adoption de mesures d’efficacité énergétique. Pour inciter les pays à 

améliorer l’efficacité énergétique dans le cadre de stratégies nationales, il est donc essentiel de 
réduire les subventions à l’énergie et de prévoir d’autres mesures pour que les consomma teurs 
soient confrontés à des prix reflétant davantage les coûts.  

Avec l’évolution récente des prix du pétrole, les pays de la région MENA ont des difficultés à 

maintenir leur engagement en faveur du développement de l’efficacité énergétique. Cela concerne 
à la fois les pays qui dépendent des recettes d’importation du pétrole et les pays importateurs nets 
pour qui la facture pétrolière exerce une pression moins immédiate sur eux (encadré 1.1). 

Encadré 1.1. Subventions à l’énergie  : les coûts cachés 

La région MENA représente 5,5 % de la population mondiale, 3,3 % du PIB mondial et presque 
50 % des subventions mondiales à l’énergie. Les effets préjudiciables de ces subventions, qui sont 

bien connus, se ressentent de façon encore plus aigüe dans la région MENA que dans d’autres 
régions du monde et ont été notamment mis en lien avec sa lente croissance économique.  

Les subventions à l’énergie privent la santé, l’éducation et l’ensemble des investissements de fonds 

publics. En Égypte, par exemple, les fonds consacrés au subventionnement des combustibles sont 
sept fois plus élevés que ceux consacrés à la santé.  

Les prix de détail qui sont inférieurs aux coûts incitent également à consommer davantage 
d’énergie, ce qui peut avoir plusieurs effets préjudiciables allant du chômage à la pollut ion 
atmosphérique, en passant par l’épuisement des ressources en eau et une augmentation des 

accidents de la route due à l’encombrement de la circulation. Dans certains cas, ces effets peuvent 

accroître l’instabilité socio-économique.  

Source : Auteurs 

La suppression progressive des subventions à l’énergie, bien que nécessaire, doit être réalisée 
progressivement et avec prudence, en respectant les normes sociales. Les pays devront atténuer les 
effets involontaires sur les populations et les secteurs vulnérables (Banque mondiale, 2014c). Dans 
tous les cas, la réforme des prix de l’énergie n’est en aucune façon le seul moyen de développer 
l’efficacité énergétique (Schwanitz et al 2014). Il ne s’agit que d’une mesure nécessaire parmi de 
nombreuses autres (ce point est approfondi au chapitre 2).  

Dans une certaine mesure, les mesures réglementaires et administratives, telles que l’applicat ion 
de normes de performance énergétique pour les appareils, les équipements et les véhicules, peuvent 
contribuer à l’efficacité énergétique en l’absence de réforme des prix. Cependant, si les prix ne 
reflètent pas davantage les coûts, l’essentiel du potentiel technique en faveur de l’efficacité 

énergétique restera une option peu attrayante sur le plan financier et sera hors de portée pour les 
acteurs publics et privés. 

Selon le Fonds monétaire international (FMI) (2014), en 2011, les subventions à l’énergie dans les 

pays de la région MENA ont représenté 8,6 % du PIB régional, soit plus que dans toute autre région, 
et ont représenté environ 48 % des subventions mondiales à l’énergie. Près de la moitié des 
subventions sont attribuées aux produits pétroliers, le reste à l’électricité et au gaz naturel.  

Comme on peut s’y attendre, les pays exportateurs d’énergie subventionnent davantage ce secteur 

que les pays non exportateurs, mais le FMI estime que les subventions à l’énergie sont supérieures 
à 5 % du PIB dans deux tiers des pays de la région MENA, valeur qui s’échelonne de moins de 1 % 
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au Maroc à plus de 11 % en Irak. Selon l’ESMAP (2009), les subventions moyennes à l’énergie 
dans les pays de la région MENA ont représenté plus de 20 % des dépenses publiques en 2006, 
allant de 4 % au Qatar et au Maroc à près de 40 % en Syrie et en Libye. Selon le CEREEC (2014), 
les prix de l’électricité au Koweït n’ont pas changé depuis 1966 et les clients payent près de 5 % 
des coûts de production.  

Ces subventions, qui ont des effets de distorsion dans tous les pays, sont particulièreme nt 
préjudiciables pour les importateurs nets d’énergie tels que l’Égypte, la Jordanie, le Liban, le Maroc 

et la Tunisie. D’après le CEREEC (2015), les subventions à l’énergie en Égypte se sont élevées à 

environ 16 milliards $ en 2012, ce qui représente plus de 20 % du budget. 

Beaucoup de pays de la région MENA ont lancé des réformes des subventions, notamment 
l’Égypte, la Jordanie, le Maroc, le Soudan, la Tunisie et le Yémen. Jusqu’à présent, toutes les 

réformes ont présenté des éléments fondateurs solides, mais elles n’ont pas toutes bénéficié du 
même niveau d’attention concernant leur mise en œuvre. Pour la plupart d’entre elles, les 

campagnes de communication ont été insuffisantes, ce qui a entraîné des niveaux d’acceptation 
inférieurs aux niveaux qui auraient pu être escomptés. Dans certains programmes, les mécanismes 
d’atténuation pour venir en aide aux populations pauvres et vulnérables ont fait défaut. Pour ces 

raisons et d’autres encore, les réformes en matière de subventions à l’énergie progressent dans 
certains pays de la région MENA alors qu’elles enregistrent des reculs dans d’autres. Compte tenu 

de l’environnement international actuel relatif aux prix du pétrole, certains pays pourraient avancer 

sur la voie de réformes de la tarification de l’énergie (encadré 1.2). 

Encadré 1.2. Des prix du pétrole à la baisse  : une possibilité de renforcer les signaux de prix  

Après quatre années de relative stabilité à près de 105 $ le baril, les prix du pétrole ont fortement 
chuté depuis juin 2014 et resteront sans doute bas pendant longtemps. La récente chute des prix du 
pétrole s’explique par (i) plusieurs années de croissance étonnamment rapide de la production de 

pétrole non conventionnel, (ii) l’affaiblissement de la demande mondiale de pétrole, (iii) une 
évolution importante de la politique de l’OPEP, (iv) une réduction de certains risques géopolitiques 

(avec l’apparition en parallèle d’autres risques) et (v) une appréciation du dollar américain.  

La chute des prix du pétrole va entraîner un basculement important des revenus réels des 
exportateurs de pétrole aux importateurs. Même si les effets positifs pour les importateurs de 
pétrole pourraient être plus diffus et prendre du temps à se concrétiser, les effets négatifs pour les 
exportateurs seront immédiats et, dans certains cas, exacerbés par les pressions des marchés 
financiers.  

La perte de revenus pétroliers va peser sur les finances publiques des pays exportateurs, mais la 
baisse des prix du pétrole est l’occasion de mettre en œuvre des réformes structurelles. Cette baisse 

offre notamment aux importateurs nets de pétrole une occasion de réformer les prix de l’électricité 

et des combustibles dans la région, avec moins de répercussions budgétaires négatives que dans 
d’autres scénarios. Les ressources budgétaires dégagées par la baisse des subventions aux 
combustibles pourraient servir à redéfinir l’espace budgétaire ou être réinjectées dans d’autres 

programmes.  

Cet environnement caractérisé par des prix bas permet également d’organiser des campagnes de 

sensibilisation du public et de mettre en place des mécanismes de protection sociale en vue de 
soutenir les populations vulnérables si les prix du marché augmentent in fine et sont répercutés sur 
les consommateurs en raison des réformes de la tarification et du subventionnement. Il fournit 
également l’occasion de prévoir d’autres mesures d’efficacité énergétique pour garantir une future 
baisse des factures pour les consommateurs. 

Sources : Baffes et al., 2015.  

Selon le CEREEC (2015), il est difficile d’estimer les subventions qui se rapportent uniquement à 
l’électricité étant donné le manque de données fiables et de transparence des systèmes de 
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déclaration. La Cisjordanie et Gaza étant le seul pays de la région où les prix sont fixés par le 
marché et où les prix de l’électricité sont donc les plus élevés, le rapport du CEREEC utilise ces 
prix comme référence pour estimer le montant des subventions qui en découlent dans d’autres 
économies. Les subventions implicites aux prix de l’électricité dans le secteur du logement 

s’échelonnent de 28 % en Tunisie à 98 % en Syrie (figure 1.5). Pour les clients dans le secteur 
commercial, ces subventions vont de 12 % en Jordanie à 96 % au Koweït (figure 1.6), et dans le 
secteur industriel, de 34 % aux Émirats arabes unis à 98 % au Koweït (figure 1.7). (La Jordanie et 
le Maroc ont des résultats atypiques puisque les prix ne sont subventionnés respectivement qu’à 

hauteur de 2 % et -4 %, par rapport à la Cisjordanie et Gaza). En Égypte, on estime que l’électricité 
consommée par le secteur du logement est fortement subventionnée, ce qui se traduit par un taux 
de recouvrement des coûts de 31 %.  

Figure 1.5. Comparaison des subventions et des prix de l’électricité dans le secteur du logement par 
rapport aux niveaux de la Cisjordanie et Gaza, prix de 2014  

Source : CEREEC, 2015, résultats  i s sus  de données  de services  publ ics  de l ’énergie.  
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Figure 1.6. Comparaison des subventions et des prix de l’électricité dans le secteur commercial par 
rapport aux niveaux de la Cisjordanie et Gaza, prix de 2014 

Source : CEREEC, 2015. 

Figure 1.7. Comparaison des subventions et des prix de l’électricité dans le secteur industriel par 
rapport aux niveaux de la Cisjordanie et Gaza, prix de 2014 

Source : CEREEC, 2015. 

Il est essentiel de supprimer progressivement les subventions pour inciter les consommateurs à 
entreprendre des initiatives en faveur de l’efficacité énergétique, mais également pour réduire le 

poids des subventions sur les budgets publics et pour diminuer les importations d’énergie. Certains 
pays de la région MENA ont récemment progressé dans ce domaine. L’Égypte, par exemple, vient 

de lancer un plan quinquennal de suppression progressive des subventions à l’électricité et prévoit 
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d’augmenter les tarifs chaque année jusqu’en 2018, avant de supprimer totalement les subvent ions 
en 2019. La Jordanie a également lancé un programme quinquennal de réforme des prix de 
l’électricité en 2013 et prévoit d’augmenter les tarifs chaque année jusqu’en 2017. La Tunisie, elle 
aussi, a introduit un plan de réforme de l’électricité en 2014 et a régulièrement revu les tarifs à la 
hausse.  

Résumé  

Pour concrétiser l’immense potentiel d’amélioration de l’efficacité énergétique dans les pays de la 

région MENA d’ici à 2020 et 2025, les politiques actuelles doivent être bien mises en œuvre. Il 
serait très utile de mener une analyse approfondie, qui optimise l’utilisation des énergies 

renouvelables en parallèle à des initiatives d’économies d’énergie, même si l’élaboration de 
mesures plus ciblées nécessitera d’autres données mesurées sur une plus longue période. 

Les résultats de l’analyse de ce chapitre soulignent le besoin croissant, pour les pays de la région 

MENA, de concevoir des mécanismes de financement (souvent via des institutions financières 
nationales) et de mise en œuvre (via des services publics). Les mécanismes de mise en œuvre 

doivent tenir compte des exigences des différents secteurs et être appliqués à grande échelle. Ces 
mécanismes doivent également fonctionner dans un cadre intégré, être ancrés dans un cadre 
réglementaire et institutionnel solide et être soutenus par des mécanismes de financement efficaces. 
Enfin, pour une mise en œuvre réussie des mesures d’efficacité énergétique, il faut des initiat ives 
de renforcement des capacités et de sensibilisation, ainsi des structures d’information efficaces.  
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2. Renforcer l’environnement propice à l’efficacité énergétique  

Les pays de la région MENA sont confrontés à une hausse de la demande d’énergie en raison de la 
croissance de leur économie. Selon des prévisions, la région devra investir plus de 3 % de son PIB 
dans l’infrastructure énergétique d’ici à 2030, contre environ 1 % dans la plupart des autres pays 
(Hormann et al., 2012). Certains États du Golfe sont confrontés à des pénuries pendant les périodes 
de pic et l’écart entre l’offre et la demande se creuse. L’adoption croissante de mesures d’efficacité 

énergétique dans la région MENA pourrait réduire la demande d’énergie de 25 % à 50 % en 2030, 
ce qui diminuerait fortement les besoins en ressources énergétiques pour répondre à la demande 
nationale.  

La mise en œuvre à grande échelle de ces mesures sur les marchés énergétiques de la région MENA, 
qui présentent des dynamiques et des cadres politiques différents, ne sera pas simple. Cependant, 
de nombreux pays ont été confrontés à des obstacles semblables dans le cadre de leur politique 
d’efficacité énergétique et leur expérience peut permettre de tirer des enseignements. Même s’il est 
peu probable que les pays de la région MENA parviennent à surmonter tous les obstacles dans ce 
domaine, ils doivent prendre des mesures de transition de leur économie en vue de diminuer 
l’intensité de leur consommation d’énergie dans les secteurs offrant le plus grand potentiel 

d’efficacité énergétique et doivent aider les parties prenantes à institutionna liser l’efficacité 

énergétique. 

La réalisation des objectifs d’efficacité énergétique n’est pas chose aisée et les pays seront mieux 

armés pour y parvenir à grande échelle dans le cadre d’une approche « portefeuille », en instaurant 
un environnement solide qui réduise les obstacles et permette aux organisations impliquées dans la 
mise en œuvre des mesures de trouver des modèles d’activité efficaces. Il n’existe pas de 

« meilleur » environnement propice, ni de liste des conditions essentielles. Ces éléments varient 
dans le temps et selon le pays, le secteur et le mécanisme de mise en œuvre. Plusieurs approches 

peuvent être envisagées dans une situation donnée. Même dans ce cas, plusieurs éléments 
facilitateurs accroissent les possibilités de mise en place des activités techniques et financières 
visant à réaliser des investissements en faveur de l’efficacité énergétique, même si les détails 

varient. 

Les cinq principales catégories composant un bon environnement propice à l’efficacité énergétique 
sont les suivantes : 

 Les politiques, la planification et la réglementation ; 
 Les agences et les institutions ; 
 Les informations et la communication ; 
 La capacité technique ; 
 Le financement et les mesures incitatives. 

La figure 2.1 fournit des exemples des éléments possibles dans chaque catégorie. Ces éléments ne 
sont pas tous nécessaires dans toutes les situations ni dans un pays donné. Par exemple, il est tout 
à fait possible de soutenir l’efficacité énergétique sans légiférer, mais dans beaucoup de pays, ces 
lois facilitent la mise en œuvre de mesures d’efficacité énergétique.  
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Figure 2.1. Éléments pour un environnement intégré favorable au developpement de l’efficacité 
énergétique 

 
Source : Auteurs. 

Les pays doivent élaborer des modèles d’activité viables qui répondent aux objectifs des parties 

prenantes. Par exemple, les ménages qui bénéficient de tarifs énergétiques subventionnés peuvent 
ne pas être incités à acheter des appareils relativement coûteux contribuant à l’efficacité 

énergétique, tandis que les clients commerciaux et industriels qui subventionnent de façon indirecte 
les consommateurs résidentiels et qui payent des tarifs plus élevés peuvent être incités à prendre 
des mesures d’efficacité énergétique pour réduire les coûts de production. Cela représente une 
difficulté pour les entreprises de service public qui voudraient augmenter les ventes auprès des 
clients qui paient des prix plus élevés et réduire les ventes auprès des clients subventionnés. Les 
gouvernements sur qui pèsent les subventions à l’énergie pourraient vouloir remplacer le 

financement des subventions par le financement de l’efficacité énergétique au bénéfice des 
consommateurs subventionnés. L’un des principaux enjeux sera de trouver un équilibre entre ces 
objectifs contradictoires et parfois conflictuels des parties prenantes. 

Le financement de l’efficacité énergétique par les clients repose sur des prix rationnels de l’énergie, 
qui incitent les clients à adopter des mesures rentables dans ce domaine. Cependant, les subventions 
à l’énergie les découragent, comme cela est le cas dans de nombreux pays de la région. En raison 
des difficultés liées à la monétisation des bénéfices de l’efficacité énergétique dans les pays de la 

région MENA, les mesures d’efficacité énergétique mises en œuvre par les clients sont moins 

susceptibles de donner les résultats escomptés compte tenu des subventions des prix de l’énergie 
qui ont des effets de distorsion. Les programmes d’efficacité énergétique pilotés par des organismes 
et des services publics devraient être plus bénéfiques que d’autres stratégies (de nature privée) sur 

le court à moyen terme. Étant donné que les pays réforment leur marché de l’énergie, les intérêts 
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des parties prenantes seront mieux harmonisés et les utilisateurs finaux pourraient être incités à 
mettre en œuvre des mesures d’efficacité énergétique.  

La mise en place de ce cadre solide nécessitera une planification et des ressources considérables et, 
surtout, la volonté politique de définir des objectifs et de mettre en œuvre des programmes 

d’efficacité énergétique. Les principaux éléments du cadre seront communs à toutes les économies 

de la région MENA, mais chaque pays devra élaborer sa propre feuille de route en fonction de la 
situation de son marché et de son plan national d’action en matière d’efficacité énergétique.  

Cadre propice 

Les études examinant la mise en œuvre de mesures d’efficacité énergétique dans plusieurs pays 

soulignent souvent la nécessité d’un cadre propice. L’AIE (2014b) fait remarquer que les politiques 
et les prix ont un effet de levier sur le marché de l’efficacité énergétique. En l’absence de politiques , 

il sera difficile d’atteindre des objectifs nationaux en s’appuyant sur des mesures ponctuelles 

d’efficacité énergétique conçues en fonction des multiples préférences des parties prenantes. S’il 
est essentiel de prévoir une tarification rationnelle de l’énergie pour inciter les parties prenantes à 

adopter des mesures d’efficacité énergétique, d’autres obstacles doivent être surmontés tels que les 
déficits existant en matière de connaissances, de sensibilisation, de technologie, d’expertise, de 
financement et de réglementation (encadré 2.1). 

Encadré 2.1. Promotion de l’efficacité énergétique par les autorités de réglementation 

Des réglementations assorties de politiques claires sont essentielles à la promotion de l’efficacité énergétique. Les 

autorités de réglementation de nombreux pays, tels que les États -Unis, le Brésil, l’Inde, l’Afrique du Sud et la  

Thaïlande, ont chargé des entreprises de service public, des organismes publics chargés de l’efficacité énergétique 

et des clients de mettre en œuvre des mesures d’efficacité énergétique. Elles ont également contraint les entreprises 

de service public à considérer l’efficacité énergétique comme une ressource pour répondre à la demande des 
clients avant d’approuver la de nouvelles capacités de production.  

Pour planifier de manière intégrée les ressources, les entreprises de service public doivent examiner les mesures 
rentables en matière de gestion de la demande et d’efficacité énergétique qui favorisent la création d’un marché 

pour les services d’efficacité énergétique et l’éclosion de nouvelles entreprises privées menant des projets dans ce 

domaine. On peut citer comme exemple à cet égard le programme « économies d’énergie » en Nouvelle-Galles -
du-Sud (Australie) (chapitre 3). Les autorités de réglementation supervisent les performances des services publics 
et recueillent des informations détaillées pour approuver la base tarifaire et les prix imposables aux clients, ce qui 
leur donne l’occasion de promouvoir l’efficacité énergétique et un levier pour le faire. 

Les autorités de réglementation peuvent également promouvoir des codes pour la construction, ainsi que des 
normes relatives aux appareils. La principale difficulté ici est de s’assurer de leur application et de leur révision 

et mise à jour régulières pour veiller à leur pertinence et améliorer progressivement l’efficacité de la 

consommation d’énergie sur le marché. La réglementation donne des résultats lorsqu’elle est appliquée de manière 

uniforme et lorsque le processus réglementaire est transparent et fournit des assurances aux parties prenantes.  

Source : AEI, 2014b. 

Cadre politique 

Il n’est pas simple d’élaborer des politiques propices car cela nécessite un solide engagement 
politique et un rapprochement des divers intérêts des parties prenantes. Les pays doivent également 
tenir compte de facteurs conflictuels pour garantir la stabilité du cadre tout en le révisant de manière 
régulière.11 Les facteurs susceptibles d’avoir des effets positifs ou négatifs sur l’élaboration de 

politiques propices sont notamment les suivants : 

Caractéristiques du pays. De nombreux pays en développement dotés de ressources 
énergétiques intérieures limitées pourraient souhaiter améliorer leur sécurité énergétique 
ou diminuer leur facture d’énergie. À l’inverse, les pays plus développés pourraient avoir 
des ambitions environnementales. Les pays développés ne sont pas confrontés aux mêmes 
difficultés économiques ou budgétaires que les économies moins développées. 
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Disponibilité des ressources. Les dotations ou contraintes en matière de ressources 
énergétiques ainsi que l'intensité énergétique des pays peuvent avoir des effets sur leur 
motivation à intervenir en matière d'efficacité énergétique. Les pays de la région MENA 
dotés de ressources énergétiques abondantes peuvent être incités à mettre en œuvre des 

mesures d’efficacité énergétique et à réduire leur intensité énergétique pour pouvoir 
exporter davantage de ressources. À l’inverse, les pays dont les ressources sont limitées 
peuvent être encouragés par des motifs de sécurité énergétique et la nécessité de réduire 
leurs dépenses relatives aux importations de combustible.  

Système politique et administratif. Les systèmes administratifs centralisés sont 
généralement plus aptes à élaborer des politiques nationales et peuvent contrôler leur mise 
en œuvre. En revanche, les pays aux systèmes décentralisés ont peu de moyens de contrôle, 
ce qui permet aux administrations locales de tester des stratégies adaptées à leur situation 
spécifique. 

Structure réglementée ou déréglementée du marché de l’énergie.  Les pays où les marchés 
ne sont pas réglementés, comme de nombreux pays membres de l’Organisation de 

coopération et de développement économiques (OCDE), doivent s’appuyer davantage sur 

des mécanismes de marché et des mécanismes réglementaires. A l’inverse, beaucoup de 
pays en développement dotés de marchés plus réglementés pourraient être en mesure 
d’atteindre des objectifs d’efficacité énergétique dans le cadre d’une réglementation 

contraignante axée sur la conformité. 

Participation privée. Les pays où des entreprises privées assument une mission de service 
public pourraient être contraints d’adopter une stratégie différente de celle des pays où la 
plupart des services publics de l’énergie et peut-être verticalement intégrés. 

Tarification et subventionnement de l’énergie. Les prix de l’énergie sont un facteur clé pour 
une mise en œuvre réussie des réglementations et politiques en matière d’efficacité 
énergétique. Dans les pays où les prix de l’énergie sont subventionnés, les clients sont peu 

incités à mettre en œuvre des mesures d’efficacité énergétique et il peut être nécessaire 
d’élaborer des politiques et des réglementations pour encourager et inciter les services 
publics de l’énergie et d’autres parties prenantes à prendre des mesures dans ce domaine.  

Potentiel et objectifs en matière d’efficacité énergétique. Le potentiel estimé concernant les 
mesures rentables d’efficacité énergétique dans différents secteurs d’une économie et les 
obstacles à la concrétisation de ce potentiel ont une grande incidence sur les politiques et 
les réglementations. Il est important d’établir des objectifs en matière d’économies 
d’énergie et de demande d’énergie par secteur et d’inclure des mesures incitatives pour 

atteindre les objectifs (ou des sanctions s’ils ne sont pas atteints). 

Rentabilité des programmes. Les critères relatifs au rapport coûts-avantages des 
programmes d’efficacité énergétique ont une incidence sur les politiques et réglementations 

en la matière. La rentabilité des programmes d’efficacité énergétique est généralement 

évaluée en tenant compte des économies d’investissement dans l’augmentation des 
capacités de production réalisées par une entreprise de service public. Toutefois, compte 
tenu de la restructuration du secteur de l’énergie et de la déréglementation, de nombreux 
services publics, notamment aux États-Unis, utilisent désormais le prix du marché pour le 
coût d’achat de l’électricité comme base de calcul des économies réalisées (Barbose et al. , 

2009). 

Compatibilité avec d’autres législations et objectifs. Les politiques d’efficacité énergétique 
devraient être compatibles avec d’autres lois et objectifs, notamment avec des objectifs de 

sécurité énergétique et des programmes de réduction des émissions. 
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Cadre institutionnel  

Un cadre propice solide nécessite des institutions ou des organismes qui possèdent de l’autorité 12, 
une bonne gouvernance et des ressources. L’un des principaux objectifs d’un cadre institutionne l 

dédié à l’efficacité énergétique est d’obtenir des parties prenantes qu’ils définissent les mécanismes 
de mise en œuvre des mesures d’efficacité énergétique. Une étude de la Banque mondiale portant 

sur des organismes chargés de l’efficacité énergétique dans 27 pays a regroupé leurs éléments 
structurels, organisationnels et fonctionnels sous sept modèles (ESMAP, 2008). Un rapport 
ultérieur a examiné dans quelle mesure la gouvernance des institutions influe sur la mise en œuvre 

de l’efficacité énergétique (Sarkar et Subbiah, 2010). Ces études ont montré que la mise en œuvre 
de mesures d’efficacité énergétique nécessite une structure institutionnelle assortie d’agences 

spécialisées, quelle que soit l’approche réglementaire vis-à-vis des marchés de l’énergie et la nature 

privée ou publique de l’activité (encadré 2.2). En présence d’institutions faibles, les meilleures 
politiques et réglementations peuvent être inopérantes. Par exemple, une infrastructure 
institutionnelle qui ne parvient pas à coordonner toutes les parties intéressées par l’efficacité 
énergétique ne peut mobiliser les ressources et parvenir à un consensus.  

Il n’existe pas d’approche unique valable pour tous les pays. Les organismes publics ont tendance 

à être créés en vertu de lois et de règlementations. Des organismes publics qui ont pour mission 
d’exécuter ou de faciliter des mesures d’efficacité énergétique sont davantage en mesure de 
coordonner leurs activités avec celles d’autres organismes gouvernementaux, décideurs et parties 

prenantes. Lorsqu’ils sont détenus par l’État, les organismes et les institutions peuvent également 
avoir une vision plus générale des marchés de l’efficacité énergétique fondée sur les objectifs de la 

politique énergétique du pays. Cette vision est essentielle pour déterminer les interventions 
appropriées et affecter les ressources de manière efficace. 

Encadré 2.2. Structures institutionnelles contribuant à l’efficacité énergétique 

La présence d’un organisme chargé de l’efficacité énergétique contribue à déterminer et à élaborer des 

programmes dans ce domaine pour les secteurs du marché en fonction du potentiel d’efficacité énergétique ou 
d’autres intérêts stratégiques. S’il existe plusieurs organismes, leurs domaines de compétence et leurs relations 

devraient être bien compris et acceptés. L’agence peut contribuer à créer des relations avec d’autres acteurs 

extérieurs, tels que les fabricants d’équipement, les fournisseurs et les institutions financières, et avec des acteurs 

internes, tels que des ministères et des organismes publics et privés. Certains pays de la région MENA ont créé 
des agences spécialisées chargées de la coordination de l’efficacité énergétique et des organismes dans des pays 

tels que la Tunisie et le Maroc ont effectivement une expérience approfondie dans ce domaine. 

Selon une enquête du Conseil mondial de l’énergie (CME) sur la mise en œuvre de l’efficacité énergétiq ue dans 
près de 70 pays appartenant ou non à l’OCDE, la plupart des pays ont créé des agences spécialisés dans ce 

domaine. Ces organismes sont créés à l’échelle nationale ou régionale (ou les deux) et sont soit des entités 

publiques, soit des entités publiques-privées (selon les exigences du marché). Il est essentiel de créer une ou 
plusieurs organisme(s) spécialisé(s) ou pour veiller à ce que les activités à des programmes d’efficacité 

énergétique parrainés ou soutenus par l’État soient coordonnées par une  agence spécialisée pour atteindre les 
objectifs stratégiques d’efficacité énergétique. Cela est d’autant plus essentiel dans les pays qui commencent à 

peine à mettre en œuvre des mesures d’efficacité énergétique à grande échelle et dont les marchés ont peu 
d’expérience dans ce domaine. 

La Banque mondiale étudie depuis longtemps la structure institutionnelle et l’importance d’une bonne 

gouvernance des institutions pour la mise en œuvre de mesures d’efficacité énergétique (ESMAP, 2008 ; Sarkar 
et Subbiah, 2011). Ces deux rapports recueillent des informations sur le contexte national, le cadre propice, la  
mission et les objectifs, buts et cibles, les principaux domaines d’activité, les mécanismes de financement, le  

personnel et le budget de la structure de ges tion et les enseignements tirés des expériences de 29 agences 
spécialisées dans le domaine de l’efficacité énergétique à travers le monde. Selon les conclusions de ces rapports, 

plusieurs facteurs, dont certains évoqués un peu plus haut, influent sur le choix d’un cadre institutionnel adapté. 

De plus, les mécanismes de financement et de mise en œuvre de l’efficacité énergétique peuvent changer à mesure 

que les pays évoluent vers des marchés de l’énergie concurrentiels.  
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Institutionnaliser la mise en œuvre à plus grande échelle de mesures d’efficacité énergétique dans un pays est une 

opération complexe qui nécessite du temps. Selon la Banque mondiale et d’autres parties qui plaident en faveur 

de l’efficacité énergétique depuis longtemps et ont examiné les cadres de mise en œuvre, il faut un cadre politique, 

institutionnel et financier solide et équilibré pour mettre en œuvre des mesures dans ce domaine (Sarkar et Singh, 

2010). Selon ces études, il est essentiel de rapprocher les intérêts des parties prenantes et d’élaborer des 

programmes adaptés au marché qui s’appuient sur la solidité des organismes publics et privés pour mettre en 

œuvre une stratégie en matière d’efficacité énergétique, tout comme le fait d’afficher des résultats à court terme.  

Surveillance, notification et vérification 

Il est essentiel de disposer de systèmes fiables de surveillance, de notification et de vérification 
pour atteindre des objectifs stratégiques en matière d’efficacité énergétique. Comme les systèmes 

de nombreux pays en développement sont insuffisants, il peut être préférable pour eux d’utiliser 
des systèmes reconnus au niveau international, tels que le PIMVR, en l’adaptant si nécessaire. Ces 

pays font généralement appel à des tiers pour évaluer de manière indépendante leurs programmes 
d’efficacité énergétique. Cependant, l’une des premières mesures consiste à mettre en place des 
systèmes de compteurs intelligents pour recueillir des données sur la consommation d’énergie et 

surveiller les économies d’énergie. De nouveau, les services publics de l’énergie sont bien placés 

pour prendre cette mesure. Les données relatives aux projets individuels dans le domaine de 
l’efficacité énergétique peuvent ensuite être compilées au niveau du programme par les services 

publics ou un organisme public chargé de l’efficacité énergétique afin de surveiller les progrès au 

niveau des objectifs d’efficacité énergétique. Les entreprises de service public ou les organismes 
chargés de l’efficacité énergétique devraient également mener des enquêtes sur la charge des clients 
pour connaître leur habitudes de consommation d’énergie au cours d’une journée et au fil des 
saisons. Les données peuvent être analysées pour tout un secteur ou pour des utilisations finales 
individuelles.  

Renforcement des capacités 

Le renforcement des capacités et la formation dans ce domaine devraient faire partie intégrante 
d’un environnement propice et cibler toutes les principales parties prenantes, notamment les 

décideurs politiques, les organismes chargés de l’efficacité énergétique, les services publics, les 
sociétés de services énergétiques (SSE), les fabricants et les vendeurs d’appareils, ainsi que les 

institutions financières. L’objectif devrait être de renforcer leurs capacités sur le long terme pour 

que les pays puissent entreprendre des programmes d’efficacité énergétique de manière durable. 
Les programmes d’éducation et de sensibilisation des clients sont tout aussi importants.  

Mécanismes de financement des programmes d’efficacité énergétique  

Le financement est l’un des principaux obstacles à la mise en œuvre à grande échelle de l’efficacité 

énergétique, notamment dans les pays en développement où les fonds publics sont insuffisants et 
où l’accès à des sources de financement commercial est limité. Toutefois, indépendamment des 
écarts économiques et structurels existant entre les pays, il est essentiel d’adopter plusieurs 

approches associant des financements publics et commerciaux, ainsi que des mesures d’incitat ion 
fiscale et économique. Les mécanismes de financement doivent mieux correspondre aux besoins 
des secteurs d’utilisation finale ; en effet, un mécanisme adapté au secteur industriel peut s’avérer 
inadéquat pour le secteur des services ou le du logement.  

Le mécanisme de financement le plus approprié pour le secteur d’utilisation finale concerné va 
aussi dans une certaine mesure dépendre des mécanismes de mise en œuvre des mesures 
d’efficacité énergétique. Par exemple, pour des programmes ciblant les ménages à faible revenu, il 

peut être nécessaire d’adopter une approche différente de celle pour des programmes d’efficacité 

énergétique qui peuvent s’appuyer sur la capacité de financement des services publics au moyen 
d’un système tarifaire (les entreprises de service public peuvent augmenter les tarifs d’une partie 

ou de l’ensemble des clients). À long terme, lorsque les marchés arrivent à maturité, les solutions 
de financement commercial deviennent essentielles pour créer un marché durable des services 
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d’efficacité énergétique (figure 2.2). Les avantages et inconvénients de différents mécanismes de 
financement, publics et commerciaux, sont répertoriés dans le tableau 2.1. 

Figure 2.2. Échelle de financement de l’efficacité énergétique  

Source : Auteurs . 
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Tableau 2.1. Avantages et inconvénients de certains mécanismes de financement 

Mécanisme de 
financement 

Utilisation Avantages Inconvénients 

Fi
n

an
ce

m
e

n
t 

p
u

b
li

c 

Subventions à 
l’investissement 

Subventions directes aux clients ou aux 
fabricants en vue de diminuer le coût d’achat 

ou de production des appareils ou de 
promouvoir la recherche et le développement.  

Stimule la demande du marché en 
diminuant les coûts initiaux et peut 

contribuer à transformer le marché. 

Peut avoir des effets de distorsion 
des prix du marché. Les ventes 

d’appareils peuvent chuter lorsque 
les subventions sont supprimées. 

Mesures 
d’incitation 

fiscale 

Fournit des incitations fiscales telles que des 
abattements fiscaux sur les équipements éco-

énergétiques, des avantages sur les droits à 
l’importation, des exonérations fiscales 
temporaires, des crédits d’impôt et des 

amortissements accélérés pour l’achat 
d’appareils économes en énergie. 

Réduit le coût d’installation 
d’appareils économes en énergie. 

Option plus efficace que les 
subventions directes. 

Les incitations fiscales doivent être 
assorties de systèmes efficaces de 

collecte des impôts.  
 

Fonds dédiés à 
l’efficacité 

énergétique 

Fonds dédié au financement de projets 

d’efficacité énergétique. Financé par des fonds 
publics ou des fonds de BMD ou de bailleurs. 

Idéal pour les pays dotés de 

systèmes bancaires faibles. Le 
financement peut se faire sous la 

forme d’une subvention ou d’un 
prêt. 

Ne favorise pas la création d’un 

mécanisme de financement durable 
en faveur de l’efficacité énergétique. 

Nécessite une gestion solide et 
transparente des fonds. 

Prêts à des 
conditions 
privilégiées 

Fournit un financement assorti de conditions 

privilégiées pour l’efficacité énergétique dans 
les pays à faible capitalisation boursière, où les 

coûts de financement sont élevés ou dans 
lesquels les prêts sont de courte durée. 

Peut stimuler le financement de 

l’efficacité énergétique en cas de 
rétrocession via des institutions 

financières locales sous réserve de 
levée de capitaux supplémentaires à 
des conditions commerciales. Peut 

aider les institutions financières 
locales à acquérir de l’expérience 

dans le domaine de l’efficacité 
énergétique. 

Peut avoir des effets de distorsion 

sur les conditions de financement du 
marché. La suppression des 

conditions privilégiées peut 
empêcher les financements 
commerciaux. Fonctionne 

uniquement dans les pays qui 
possèdent des systèmes bancaires 

fonctionnels. 

Lignes de crédit 

Fournit une ligne de crédit aux institutions 
financières commerciales pour financer 

l’efficacité énergétique à des conditions 
privilégiées ou aux conditions du marché.  

 

Peut encourager les institutions 
financières locales à financer 

l’efficacité énergétique et à acquérir 
de l’expérience, et favoriser ainsi la 

création de mécanismes de 
financement commercial durables. 

Lorsque la ligne de crédit est épuisée 
ou les conditions privilégiées sont 

supprimées, le financement 
commercial peut ne pas avoir lieu. 

Fonctionne uniquement dans les 
pays qui possèdent des systèmes 
bancaires fonctionnels. 

Fonds 
renouvelable 

Semblable aux prêts à des conditions 
privilégiées ou aux lignes de crédit, fournit une 

source de fonds dans les pays aux marchés de 
capitaux peu actifs. 

Les fonds obtenus avec un 
financement commercial permettent 

de soutenir les opérations. Peut 
encourager les institutions 
financières locales à financer 

l’efficacité énergétique et à acquérir 
de l’expérience, et favoriser ainsi la 

création de mécanismes de 
financement commercial durables. 

Fonctionne uniquement dans les 
pays qui possèdent des systèmes 

bancaires fonctionnels. 

Produits 
d’atténuation 

des risques 

Diminue les risques de financement de projets 
d’efficacité énergétique par des mécanismes 

de garantie des premières pertes, des 
garanties de prêts partielles, etc. 

Réduit les risques réels et perçus liés 
à l’efficacité énergétique. Aide les 

institutions financières locales à 
renforcer leurs capacités et à créer 

des financements commerciaux pour 
l’efficacité énergétique. 

Fonctionne uniquement dans les 
pays qui possèdent des systèmes 

bancaires fonctionnels. Des frais 
supplémentaires s’ajoutent aux 

coûts de financement. 

Fi
n

an
ce

m
e

n
t 

p
ri

vé
 

Financement 
des SSE 

Finance l’efficacité énergétique dans le cadre 

de contrats d’économies garanties ou 
d’économies partagées.  

Le financement peut être acheminé 

par des SSE (économies partagées) 
ou par des clients (économies 
garanties). Diminue les risques en 

matière de rendement. 

Les institutions financières sont 

souvent réticentes à financer les SSE, 
qui peuvent manquer d’antécédents 
de crédit ou de garanties adéquates 

pour les opérations bancaires 
traditionnelles. Les SSE sont plus 

performantes dans des 
environnements propices solides. 

Financement 
des services 

publics 

Finance les installations d’efficacité 
énergétique – le financement peut provenir 

de subventions, de tarifs applicables aux 
clients, de fonds assortis de conditions 

privilégiées ou de fonds commerciaux. 

S’appuie sur les relations des 
services publics avec les clients. 

Permet des remboursements 
échelonnés dans le cadre du système 

de facturation. 

Des entreprises de service public 
peuvent être réticentes à financer 

des opérations. Les systèmes de 
remboursement rendent la 

facturation plus complexe. 

Financement 
des clients 

Financement traditionnel de projets. Le client finance des projets 
rentables par des voies de 
financement traditionnel sous forme 

de crédits et de dettes. 

Les clients s’endettent rarement 
pour des projets d’efficacité 
énergétique. Prix de l’énergie 

reflétant les coûts et conditions de 
financement attrayantes. 

Source : Auteurs. 
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Financement public  

Le financement public a été l’un des premiers leviers des programmes d’efficacité énergétique et a 

stimulé la demande dans de nombreux pays. Ce financement peut inclure des subventions directes 
à l’investissement issues de fonds publics, des mesures d’incitation fiscale (notamment des 
abattements fiscaux et des réductions de droits) et d’autres mécanismes à des conditions 

privilégiées. 

Subventions à l’investissement.  

Les subventions directes visent généralement des segments spécifiques de clients et des 
technologies ou des appareils spécifiques économes en énergie. Elles servent de mesure temporaire 
pour stimuler la demande ou accroître la pénétration sur le marché. Des subventions peuvent 
également être versées à des fabricants d’équipement pour diminuer les coûts de production ou 

promouvoir la recherche et le développement. Elles peuvent être combinées avec des fonds dédiés 
tels que des fonds de garantie ou des fonds renouvelables qui visent à diminuer les coûts de 
financement.  

Le Conseil mondial de l’énergie (CME) (2013) souligne que de nombreux pays de l’OCDE ont 

introduit des subventions à l’investissement dans les années 80 pour aider les clients à moderniser 
d’anciens bâtiments et équipements. Des subventions ont également été versées à des fabricants 
d’équipements économes en énergie. Ces premiers programmes de subvention ont généralement 
été bénéfiques pour les gros clients et n’ont pas permis de soutenir les investissements des ménages 

et des petites et moyennes entreprises. En effet, ces clients n’avaient pas réellement besoin de 
subventions (c’est-à-dire qu’ils ont bénéficié des avantages des programmes sans en avoir vraiment 
besoin pour changer de comportement ou ont bénéficié d’un « effet d’aubaine » que les 
programmes devraient être en mesure de prévenir). Toutefois, les pays ont appris de leurs erreurs 
et ont révisé leurs programmes de subvention pour empêcher les abus et cibler les clients qui en 
avaient le plus besoin.  

Les subventions devraient viser deux catégories : 1) certaines technologies d’efficacité énergétique 

en vue de promouvoir les investissements qui peuvent modifier les comportements des clients (la 
demande ou la consommation d’énergie) et offrir un bon rapport coûts-avantages aux clients et aux 
entreprises de service public et 2) des segments de clients restreints qui ont le plus besoin de 
subventions. Les subventions devraient également être temporaires, soutenant au départ les 
investissements de clients ou de fabricants dans l’efficacité énergétique et diminuant les coûts des 
technologies d’efficacité énergétique sur le long terme, puis être supprimées. 

Mesures d’incitation fiscale.  

Ces mesures visent à réduire le coût de financement des programmes d’efficacité énergétique au 

moyen, par exemple, d’abattements fiscaux sur les équipements économes en énergie, d’avantages 

sur les droits à l’importation, d’exonérations fiscales temporaires, de crédits d’impôt pour les 
ménages et d’amortissements accélérés pour les clients industriels et commerciaux pour l’achat 

d’appareils économes en énergie. Ces mesures incitatives réduisent les coûts d’investisseme nt en 
faveur de l’efficacité énergétique et améliorent les retours sur investissement.  

Beaucoup de pays accordent des allégements sur les taxes ou les droits à l’importation pour l’achat 

d’appareils économes en énergie, tels que les lampes fluorescentes compactes (LFC), qui étaient 
auparavant très chères (CME, 2013). Les crédits d’impôts et abattements fiscaux pour ces achats 
sont largement répandus dans les pays développés et les pays en développement. Les mesures 
d’incitation fiscale sont généralement moins coûteuses que les subventions et font moins l’objet 
d’abus, mais elles nécessitent des systèmes efficaces de collecte des impôts. Il Les données 

empiriques sur les incidences budgétaires de ces programmes sont peu nombreuses, mais indique nt 
des effets positifs. Une étude sur le financement public des travaux ’isolation murale au Royaume -
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Uni a démontré des avantages nets considérables pour les finances publiques (Rosenow et al. , 
2014).  

Fonds, prêts à des conditions privilégiées, lignes de crédit, fonds renouvelables et produits 
d’atténuation des risques contribuant à l’efficacité énergétique.  

Dans de nombreux pays en développement, les marchés financiers commerciaux sont moins 
développés et les financements sont rares ou coûteux. Pour surmonter cet obstacle, les clients 
pourraient bénéficier de prêts à des conditions privilégiées pour promouvoir les investissements 
dans l’efficacité énergétique. Les avantages pourraient diminuer les taux d’intérêt ou consister en 

des périodes plus longues de remboursement des prêts et proposer aux clients des financements à 
moindre coût. Cependant, les clients devront toujours se conformer aux exigences de diligence 
raisonnable des institutions financières. 

Dans les pays en développement, les marchés financiers commerciaux manquent souvent de 
capitaux et les banques préfèrent accorder des prêts pour des projets de grande ampleur ; de plus, 
les exigences en matière de garanties sont trop coûteuses pour beaucoup de petits clients. Les 
avantages pourraient donc être également destinés aux banques commerciales pour les inciter à 
financer des projets de petite envergure – qui sont caractéristiques dans le domaine de l’efficacité 

énergétique – et diminuer leurs risques de défaut de paiement. Les lignes de crédit à faible coût, les 
mécanismes de garantie des premières pertes et les fonds dédiés à l’efficacité énergétique peuvent 

contribuer à réduire les coûts de financement pour les banques commerciales.  

Le fait de transférer le système de subvention ou d’incitation du client aux banques commerciales 
permet de s’appuyer sur la solidité des institutions financières qui peuvent procéder à des mesures 

de diligence raisonnable et évaluer l’admissibilité au financement des projets et des clients, ce qui 
réduit les risques de défaut de paiement. À plus long terme, il serait souhaitable de renforcer et 
d’inciter les acteurs financiers à soutenir les investissements dans l’efficacité énergétique. 

Cependant, comme pour toutes les subventions et mesures incitatives, les programmes devraient 
prévoir une porte de sortie claire pour que les banques ne s’appuient pas simplement sur les 

avantages pour augmenter les financements en faveur de l’efficacité énergétique (qui peuvent avoir 

des effets de distorsion sur les marchés financiers), mais élaborent elles-mêmes un portefeuille de 
projets d’efficacité énergétique à mesure qu’elles acquièrent de l’expérience en la matière.  

La Banque mondiale/SFI, la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, la 
Banque asiatique de développement et d’autres banques multilatérales de développement (BMD) 
ainsi que des organismes nationaux ont élaboré des instruments financiers pour aider les banques 
commerciales à financer l’efficacité énergétique via des lignes de crédit, des fonds renouvelables , 
des produits d’atténuation des risques et d’autres mécanismes financiers. 

Financement privé 

Financement des SSE 

Dans de nombreux pays, les SSE participent pleinement à la mise en œuvre des mesures d’efficacité 

énergétique. Elles établissent des programmes commerciaux rentables dans le domaine de 
l’efficacité énergétique de façon plus durable que ce qu’il est possible de réaliser au moyen de 
subventions ou de financements à des conditions privilégiées (qui sont plus appropriés lors des 
premières étapes de création des marchés). Les SSE dégagent des bénéfices dans le cadre de 
contrats d’économies garanties ou d’économies partagées pour des projets financés de différentes 
façons. Une SSE peut, par exemple, fournir une garantie d’économies d’énergie qui peut être 
utilisée par le client pour obtenir un prêt commercial pour un projet. L’accord de garantie 

d’économies d’énergie de la SSE sert à démontrer à l’établissement bancaire que le flux de 
trésorerie généré par le projet sera suffisant pour couvrir le remboursement de la dette. Le contrat 
de garantie de la SSE diminue la perception de risque de la banque et peut même faciliter la 
négociation d’un taux d’intérêt plus faible. 
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Le tout premier modèle de financement d’une SSE contraignait la société à emprunter des fonds. 
Cette approche réduit le risque financier pour le client étant donné que la dette figure au bilan de 
la SSE. Les clients payent en fonction des conditions du contrat de performance et ont intérêt à 
comptabiliser les paiements en tant que dépenses opérationnelles, ce qui peut avoir une incidence 
budgétaire positive et ne pas affecter la capacité d’emprunt des clients. Les SSE pourraient financer 

des projets à l’aide de fonds propres, mais cela limiterait leur capacité de financement simultané de 
projets, en réduisant l’envergure de leurs activités.  

Les SSE sont généralement financées par des banques commerciales et établissent des contrats de 
performance pour obtenir un retour sur investissement suffisant. Cependant, le financement des 
banques commerciales peut être une solution onéreuse, notamment dans les pays en développeme nt 
où les coûts de financement sont élevés et les marchés présentent une faible liquidité. Les prêts de 
courte durée posent encore plus problème dans de nombreux pays en développement où les durées 
habituelles de remboursement sont de trois à cinq ans, soit une durée inférieure à celle d’un contrat 

de performance. Même si le retour sur investissement du projet d’efficacité énergétique est élevé, 
le financement commercial peut donc être inadapté, notamment si les tarifs ne reflètent pas les 
coûts. L’une des autres difficultés dans les pays en développement est liée au fait que peu de 

banques commerciales accordent des prêts au titre du financement de projets, qui sont garantis par 
les prévisions de flux de trésorerie. Les banques imposent plutôt en général un montant fixe garanti 
pour une grande partie du prêt, ce qui limite la capacité des SSE à financer plusieurs projets.  

Les SSE dans les pays en développement pourraient ainsi avoir besoin d’accéder à d’autres sources 
de financement, notamment des fonds publics, des fonds dédiés à l’efficacité énergétique et des 

fonds d’IFI et d’organismes donateurs. Les organismes publics et les IFI pourraient soutenir les 
banques commerciales via des lignes de crédit ou des fonds renouvelables et des produits 
d’atténuation des risques, qui contribuent à réduire les coûts de financement. Les entreprises de 

service public peuvent également financer des SSE. Cependant, il s’agit de sources de financeme nt 
provisoires qui peuvent stimuler la demande pour les SSE et aider les parties prenantes à acquérir 
de l’expérience dans ce modèle fondé sur les SSE.  

Pour que la pérennité des SSE soit garantie sur le long terme, elles doivent généralement trouver 
des financements de banques commerciales, ce qui suppose un niveau élevé de liquidité sur les 
marchés commerciaux et un environnement propice stable et prévisible. 

Financement des services publics 

Les services publics de l’énergie peuvent participer au financement de projets d’efficacité 

énergétique par de multiples biais (figure 2.3 – les éléments constitutifs du diagramme ne sont pas 
tous présents dans chaque programme).  
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Figure 2.3. Éléments constitutifs du financement de l’efficacité énergétique par des services publics 

Source : Auteurs .  

Les États-Unis ont été l’un des premiers pays à contraindre les services publics à mettre en œuvre 

des mesures d’efficacité énergétique (Allen et Crossley, 2014). Les services publics de pays tels 
que les États-Unis, l’Australie, le Brésil et l’Afrique du Sud ont piloté des programmes d’efficacité 

énergétique financés par les clients en appliquant, par exemple, un prélèvement sur les prestations 
publiques ou des tarifs plus élevés (voir l’encadré 2.1). Ces systèmes nécessitent des 
réglementations strictes et une application rigoureuse.  

Les programmes d’efficacité énergétique pilotés par des entreprises de service public font partie 

des solutions les plus adaptées dans les pays où les clients sont peu incités à mettre en œuvre des 
mesures d’efficacité énergétique. Ces programmes peuvent encadrer des mesures incitatives et des 

abattements, tirer profit des financements commerciaux et de la participation du secteur privé et 
recouvrer les coûts dans le cadre de systèmes de facturation à la clientèle. Les entreprises de service 
public et les organismes chargés de l’efficacité énergétique peuvent s’appuyer sur la solidité des 

SSE pour veiller à ce que seuls les programmes rentables soient financés en fonction d’objectifs de 
performance garantie. Dans les pays où les marchés financiers sont plus développés, il peut être 
préférable de recourir à des programmes de financement commercial et de financement par les 
contribuables, assortis de mesures d’incitation économique et fiscale, pour financer l’efficacité 
énergétique. 

Mécanismes de mise en œuvre 

Pour élaborer un mécanisme national de mise en œuvre des mesures d’efficacité énergétique, les 

principaux enjeux sont notamment les objectifs en termes d’économies d’énergie, l’objectif 
d’économie (charge ou énergie maximales, ou les deux), les ressources nécessaires, la source de 

financement, les secteurs ciblés pour la clientèle, le type de programmes et la rentabilité, les 
mesures incitatives et le recouvrement des coûts des programmes.  

Mise en œuvre de mesures d’efficacité énergétique par les services publics  

Les services publics sont les candidats idéaux pour mettre en place des programmes d’efficacité 

énergétique à long terme sur le marché, compte tenu de leur rôle de fournisseurs d’énergie, de leurs 
connaissances techniques et de leurs ressources humaines qualifiées, ainsi que de leurs relations 
avec les clients, qui sont les utilisateurs finaux de l’énergie. (Ces points sont développés à 
l’annexe 2.) Bien que les services publics cherchent à augmenter le volume de leurs ventes pour 
accroître leurs recettes, elles visent également à diminuer les coûts d’approvisionnement en énergie 
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et à réduire leurs besoins d’investissement dans de nouvelles capacités de production, de transport 
et de distribution. La mise en œuvre à grande échelle de mesures d’efficacité énergétique répond à 

ces objectifs. Dans les pays où les prix de l’énergie sont subventionnés et où la demande en énergie 
enregistre une croissance rapide, les entreprises de service public sont davantage incitées à mettre 
en œuvre ces mesures pour économiser à la fois des capacités et de l’énergie.  

Les programmes pilotés par des services publics peuvent cibler un grand nombre de clients et 
contribuer à la création d’un marché de l’efficacité énergétique, qui à son tour peut créer de 
nouvelles opportunités économiques. Ces programmes sont généralement financés par les 
contribuables en instaurant un prélèvement sur les factures d’électricité. Les services publics 
réglementés étant contraints de fournir des données et des rapports détaillés sur leurs dépenses et 
leurs performances opérationnelles, les dépenses et les avantages liés à l’exécution de programmes 

d’efficacité énergétique présentent un haut niveau de transparence et de fiabilité. Étant donné que 
la plupart des entreprises de service public de la région MENA sont détenues par l’État, c’est ce 

dernier qui profite également des avantages financiers de l’efficacité énergétique. Parmi les autres 
avantages figurent la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l’amélioration de la santé et 

du bien-être des populations et le plus vaste accès à l’énergie dans les pays aux faibles ressources.  

Cependant, les programmes d’efficacité énergétique pilotés par des services publics ne se  
développeront pas de façon automatique : ils nécessitent un cadre institutionnel, réglementaire et 
politique et un prix de l’énergie qui reflète les coûts d’approvisionnement (AIE, 2013b).  Dans 
plusieurs pays de la région MENA, les prix de l’électricité sont subventionnés, ce qui entrave 
l’adoption de mesures d’efficacité énergétique par les clients. En l’absence de réforme des prix, il 

faudra prévoir des mesures incitatives et des mécanismes de financement innovants pour motiver 
les clients (encadré 2.3). Toutefois, les entreprises de service public devraient bénéficier de plus 
grands avantages car l’efficacité énergétique allègera le poids implicite des subventions. Le 

manque de motivation des clients pour investir dans l’efficacité énergétique se répercute également 
et peut avoir une incidence sur la disponibilité d’équipements économes en énergie sur le marché.  

Encadré 2.3. Réforme des subventions et des prix de l’énergie en Chine  

Les pays de la région MENA subventionnent fortement les prix de l’énergie (voir le chapitre 1), ce qui augmente 
les dépenses publiques, encourage le gaspillage énergétique et dissuade les investissements privés en faveur de 
l’efficacité énergétique. Le FMI (2014) a recensé plusieurs obstacles aux réformes des subventions, notamment 
l’absence de volonté politique pour supprimer les subventions, le caractère abordable de l’énergie chez les clients 

pauvres et le manque d’informations sur le coût des subventions pour l’économie. 

La réduction des subventions permet de réaffecter les  ressources pour répondre à d’autres besoins de production 

qui contribuent à la croissance de l’économie. Les systèmes de protection sociale peuvent protéger les plus 

démunis des fluctuations des prix de l’énergie fondés sur le marché. Les réformes des sub ventions énergétiques 
pourraient ainsi avoir des effets positifs nets sur les économies des pays de la région MENA. Le FMI (2014) 
recommande aux pays de consulter largement les parties prenantes et de préparer une feuille de route détaillée, en 
y incluant un programme de réforme globale de l’énergie, une hausse progressive des prix, une amélioration de 

l’efficacité énergétique pour réduire le poids des subventions, une protection sociale pour protéger les personnes 

démunies en termes de revenus et d’énergie, la fixation indépendante des prix sans ingérence politique et une 
stratégie de communication claire. 

La Chine est célèbre pour avoir réussi à améliorer son efficacité énergétique dans divers secteurs au cours des 
trois dernières décennies, ce qui a permis à son économie de se développer bien plus rapidement que sa demande 
globale en énergie. Dans le même temps, la Chine a également réformé progressivement son système planifié de 
tarification de l’énergie, en commençant par une stratégie à deux niveaux dan s les années 80 caractérisée par la 
vente d’une partie du charbon aux prix du marché et du reste à des prix réglementés par des contrats supervisés 

par l’État. Cette libéralisation qui a commencé par le charbon englobe désormais les produits pétroliers, si bien 
que les prix du pétrole sont désormais alignés sur les prix internationaux et des mécanismes limitent l’amplitude 

et la rapidité des fluctuations de prix. Il reste quelques exceptions, telles que les subventions aux combustibles 
utilisés pour des activités agricoles, mais les prix des carburants reflètent relativement les coûts. Les prix du gaz 
naturel ont également commencé à évoluer face à la nécessité de payer de nouvelles grandes livraisons de gaz 
plus coûteux d’origine nationale et importé. Il s’avère bien plus difficile de modifier les prix de l’électricité, qui 

demeurent l’un des principaux domaines d’intervention directe du gouvernement dans l’économie.  
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Grâce à ces évolutions, l’AIE (2014e) estime que le volume total des subventions à l’énergie  a baissé de près de 
40 % entre 2011 et 2013.  

Les avantages des réformes partielles des prix de l’énergie sont néanmoins limités. En Chine, le gouvernement a 

commencé à intervenir sur les prix du charbon dans les années  80 et près de la totalité du charbon est désormais 
vendu à des prix définis par le marché. Dans le même temps, toutefois, les progrès ont été très limités au niveau 
de la réforme des tarifs de l’électricité, qui provient essentiellement de centrales thermiques au charbon. Les prix 

de l’électricité restent très contrôlés, ce qui contrain t à subventionner de manière implicite des producteurs dont 
un grand nombre enregistrent des pertes financières (Zhao et Ortolano, 2010). Les difficultés financières qui en 
résultent ont entravé les investissements de producteurs en faveur de projets d’efficacité énergétique qui pourraient 
faire diminuer leurs frais de carburant et améliorer leur situation financière. La réforme des prix de l’électricité 

présente de nombreux avantages, mais les réticences à avancer en ce sens sont fortes à plusieurs égards  ; des 
inquiétudes persistent notamment sur d’éventuels effets inflationnistes et une aggravation des difficultés 

financières actuelles du secteur industriel chinois  – principal consommateur d’électricité du pays  – qui est mal en 
point. 

Modèles d’activité 

Les modèles d’activité (et les organisations chargées de la mise en œuvre) devraient tenir compte 

des conditions macroéconomiques du pays ou de la région, des caractéristiques du marché de 
l’énergie et des tranches de revenus des clients.  

L’élaboration de modèles d’activité dans les pays en développement peut être particulièreme nt 
complexe. Comme l’a observé une étude, « dans les pays en développement, on dispose de peu 
d’informations sur les marchés, les infrastructures physiques telles que les routes sont souvent 
insuffisantes et les cadres juridiques et mécanismes d’application ne sont pas fiables. De plus, les 
clients à faible revenu dans ces domaines manquent d’informations et souvent, ces pays n’ont pas 

de fournisseurs de services capables de tout organiser (des transactions financières à la logistique). 
En résumé, les coûts des activités commerciales sur des marchés à faible revenu sont généralement 
élevés. Dans le même temps, les ménages à faible revenu ont un budget très limité pour leurs 
dépenses d’énergie et ont des difficultés à réaliser d’importants investissements initiaux en raison 

des coûts élevés des crédits et de leur accès limité » (Gradl et Knobloch, 2011).   

Bien sûr, les modèles d’activité sont indissociables des organisations qui les utilisent pour mettre 
en œuvre des mesures d’efficacité destinées aux utilisateurs finaux. Ces organisations peuvent être 
des organismes du secteur public (comme dans la plupart des pays de la région MENA) ou des SSE 
privées. Les promoteurs et les entrepreneurs dans le domaine de la construction ont un rôle 
important à jouer dans la réussite des normes énergétiques, tandis que les entreprises d’exploitat ion 
et de maintenance sont essentielles pour s’assurer que les performances répondent aux critères de 

conception. Les fabricants et les fournisseurs d’appareils, d’équipements et de véhicules peuvent 

également proposer des dispositifs plus économes en énergie aux utilisateurs finaux. 

Les autres acteurs fondamentaux sont les ONG, les institutions financières commerciales et les 
fédérations professionnelles représentant les clients et les fournisseurs d’équipements. Ces autres 
parties prenantes peuvent aider les clients et les décideurs politiques à renforcer les capacités et la 
sensibilisation sur le marché.  

Mécanismes de mise en œuvre pour les trois secteurs prioritaires  : industrie, 
services et logement 

Les mécanismes de mise en œuvre des mesures d’efficacité énergétique doivent soutenir les trois 

secteurs prioritaires d’utilisation finale. 

Industrie 

En général, les prix de l’énergie dans ce secteur ne sont pas subventionnés et les clients sont incités 

à réduire leurs coûts d’exploitation. Les entreprises de service public et les prestataires de services, 
tels que les SSE, sont bien placés pour mettre en œuvre des programmes d’efficacité énergétique, 

car le secteur industriel a besoin de connaissances spécialisées, d’une expertise technique et de 
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personnel qualifié. Grâce à leurs connaissances des modèles de la demande des consommateurs, 
les entreprises de service public peuvent déterminer les perspectives en matière d’efficacité 

énergétique qui seraient avantageuses pour les consommateurs et le service public. Les organismes 
publics chargés de l’efficacité énergétique ont rarement de l’expertise opérationnelle dans ce 
domaine, mais peuvent faciliter et soutenir les activités des organismes de mise en œuvre pour 

accéder aux ressources et aux mesures incitatives. 

Services 

Dans ce secteur (recouvrant à la fois les services publics et commerciaux), la motivation des clients 
pour améliorer l’efficacité énergétique dépend des prix de l’énergie et de leurs dépenses 
énergétiques. Les prix à la consommation des clients commerciaux sont peu subventionnés, mais 
les factures énergétiques peuvent ne représenter qu’une faible proportion de leurs coûts 
d’exploitation. Les clients des services publics sont également rarement incités à prendre des 
mesures en matière d’efficacité énergétique puisque leurs dépenses énergétiques font partie 

d’allocations budgétaires fixes. L’amélioration de l’efficacité énergétique à long terme des 
bâtiments dans le secteur des services, notamment des hôpitaux, des établissements scolaires et des 
bâtiments publics et commerciaux, passe souvent par des codes et des normes de construction et 
par des normes de performance pour les appareils, que ce soit pour les nouveaux bâtiments ou les 
bâtiments existants.  

En Europe, on estime que deux cinquièmes des mesures d’efficacité énergétique correspondent à 

des mesures de conformité réglementaire et trois cinquièmes des pays qui ont fait l’objet d’une 
enquête à l’échelle mondiale (CME, 2008) ont établi des codes obligatoires ou volontaires pour les 

nouveaux bâtiments. À court terme, les SSE et les entreprises de service public peuvent effectuer 
des audits énergétiques pour déterminer les possibilités de rénovation afin de réduire la 
consommation d’énergie dans les bâtiments. Les SSE et les services publics sont également bien 

placées pour prendre des mesures en matière d’efficacité énergétique pour l’éclairage public et les 
services publics, tels que le pompage de l’eau, lorsque les utilisateurs finaux manquent d’expertise 

technique et ne sont pas incités à baisser les coûts d’exploitation. Les organismes du secteur public 

peuvent contrôler la conformité pour s’assurer que les objectifs du programme sont atteints et 
exécuter des programmes d’éducation des clients.  

Logement  

Ce secteur hétérogène, où les préférences et motivations des consommateurs sont multiples, est le 
plus difficile pour l’efficacité énergétique, notamment dans les pays où les prix de l’énergie sont 

subventionnés. La réglementation pourrait cibler l’élaboration de normes de performance et 

d’étiquetage pour les appareils. L’étiquetage encourage des mesures volontaires, tandis que les 
normes de performance font appliquer des normes minimales en d’efficacité énergétique. La 

réglementation peut également conduire à la suppression progressive d’équipements inefficaces 
tels que les lampes à incandescence dans le secteur du logement et d’autres secteurs. Les entreprises 
de service public sont particulièrement adaptées pour prendre des mesures de modernisation de 
l’éclairage et mettre sur pied des programmes d’intempérisation (par exemple l’isolation des 
installations) dans le secteur du logement, compte tenu de leur relation avec les clients et de leur 
capacité à répercuter les coûts sur ces derniers dans le cadre de leur système de facturation. Les 
organismes publics sont bien placés pour surveiller les programmes et mener des programmes 
d’éducation et de sensibilisation des clients qui sont essentiels pour la mise en œuvre dans le secteur 

du logement. 
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3. Expérience mondiale dans le financement et la mise en place de 
l’efficacité énergétique 

Comme indiqué dans le chapitre 2, la mise en œuvre effective des mesures d’efficacité énergétique 
se heurte à plusieurs obstacles, notamment le manque de soutien financier (ou son coût élevé), le 
manque de mécanismes de mise en œuvre évolutive, le manque d’environnements propices 

(politiques, réglementaires et institutionnels), les prix de l’énergie subventionnés, les imperfections 
du marché et le manque de sensibilisation des consommateurs aux avantages de l’efficacité 

énergétique. Peu de ces contraintes sont propres aux pays en développement.  

Ce chapitre se concentre sur un large éventail de pays concernés par les deux premiers obstacles, 
où les institutions financières nationales (principalement les banques commerciales) et les 
entreprises de service public (fournisseurs d’énergie) ont joué un rôle important dans 
l’augmentation des investissements en faveur de l’efficacité énergétique. Les pays de la région 

MENA peuvent être en mesure de tirer parti de cette expérience quand ils lanceront leurs propres 
programmes à grande échelle.  

Un vaste ensemble de mécanismes peut financer le financement de l’efficacité énergétique : 
financement public par le biais d’allocations budgétaires, fonds dédiés à l’efficacité énergétique ou 
incitations financières destinées aux clients, telles que les crédits d’impôt et les rabais, les 

subventions à l’investissement, les prêts concessionnels, les lignes de crédit, les instruments de 

garantie des premières pertes, ’d’’atténuation des risques et de garantie, le financement commercial 
issu des marchés de capitaux et le financement aux particuliers (voir chapitre 2).  

Toute une gamme de solutions peut répondre aux exigences spécifiques des différents segments de 
clients dont les motivations pour vouloir mettre en œuvre l’efficacité énergétique peuvent être 
différentes. Par exemple, les gros consommateurs industriels sont bien informés sur le potentiel de 
l’efficacité énergétique, sont soumis à des prix de l’énergie plus élevés et peuvent être en mesure 

de financer directement la mise en œuvre de mesures en faveur de l’efficacité énergétique ou des  
projets par le biais d’institutions financières commerciales. En revanche, les petites et moyennes 

entreprises peuvent ne pas avoir suffisamment de revenus ou de flux de trésorerie disponibles pour 
financer commercialement des projets d’efficacité énergétique et peuvent avoir besoin d’un 

financement supplémentaire tiers. Le profil des clients du secteur des services varie des 
consommateurs privés qui possèdent et exploitent des bâtiments commerciaux et des hôpitaux à 
des installations publiques, des établissements scolaires, des hôpitaux et des systèmes d’éclairage 

public et de pompage de l’eau. Si les besoins de financement des consommateurs privés peuvent 

être semblables à celui des petites et moyennes entreprises, les clients publics dépendent en général 
entièrement des parts budgétaires allouées aux investissements en faveur de l’efficacité 

énergétique. Les clients résidentiels cherchent à bénéficier de financements publics et privés, en 
fonction du niveau de consommation, des prix de l’énergie, du coût de financement et des 
investissements nécessaires. 

Les entreprises de service public de la région MENA sont bien placées pour soutenir l’efficacité 
énergétique, car elles appartiennent en grande partie à l’État et sont généralement les seuls 

fournisseurs d’énergie pour les utilisateurs finaux. Ils sont responsables de la planification de 

l’achat des ressources pour répondre efficacement et de manière rentable à la demande énergétique 
des clients et des marchés qui subventionnent les prix de l’énergie. Dans les pays de la région 
MENA qui importent des ressources énergétiques, les entreprises de service public ont tout intérêt 
à restreindre la demande énergétique pour réduire l’importation de carburants onéreux, améliorer 
la sécurité énergétique et réduire les subventions. Dans ces pays qui sont riches en ressources et 
qui subventionnent les prix de l’énergie, les producteurs de service public sont incités à réduire la 
demande en énergie pour libérer des ressources et les assigner à des exportations plus rentables. 
Les entreprises de service public connaissent également les modèles de la demande d’énergie chez 

les clients qu’ils desservent. Ils peuvent également cibler des améliorations en matière d’efficacité 
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énergétique dans la production d’énergie même, qui est une source importante d’économies 
d’énergie. 

Les entreprises de service public peuvent offrir une expertise technique et des ressources humaines 
qualifiées pour planifier et mettre en œuvre des programmes d’efficacité énergétique, et pour mettre 

en place une surveillance améliorée des marchés. Elles ont par ailleurs la capacité de faire appliquer 
les politiques d’efficacité énergétique et d’utiliser leurs revenus pour faire des investissements dans 
le domaine de l’efficacité énergétique. Dans le monde, les entreprises de service public ont joué un 
rôle important dans l’amélioration de l’efficacité énergétique : en 2011, elles ont investi près de 
12 milliards $ dans des initiatives d’économie d’énergie (AIE 2013a). 

Institutions financières commerciales 

L’AIE (2014b) estime qu’en 2012, l’investissement dans les marchés en faveur de l’efficacité 

énergétique au niveau mondial s’est élevé entre 310 milliards et 360 milliards $.13 Les nouveaux 
produits et mécanismes de financement se développent pour répondre à la demande des divers 
marchés de l’énergie, avec la participation de plus en plus grande des institutions de financement 

nationales (les banques commerciales principalement), qui se sont montrées généralement frileuses 
à l’égard du risque de financement de l’efficacité énergétique. Selon les rapports de l’AIE, cela 
pourrait être notamment dû à la grande quantité de fonds publics disponibles pour l’efficacité 

énergétique. Les banques d’investissement vert capitalisées avec des fonds publics sont davantage  
en mesure de mobiliser des fonds commerciaux provenant de sources locales et mondiales. L’AIE 

souligne que « l’efficacité énergétique est un secteur cible dans la finance [pour les banques 

d’investissement vert] au Royaume-Uni, en Malaisie, en Afrique du Sud, en Australie, au Japon, 
aux Émirats arabes unis et aux États-Unis ».14 

Mais beaucoup considèrent encore le financement de l’efficacité énergétique comme risqué en 

raison des cadres réglementaires et politiques incertains, des prix subventionnés de l’énergie, des 
coûts de transaction élevés, des coûts de contrôle et de vérification et de l’absence de flux de 

trésorerie spécifiques à un projet, ce qui entrave les modèles de financement de projets en faveur 
de l’efficacité énergétique et incite les banques commerciales à s’appuyer davantage sur le 
financement traditionnel avec garantie. La petite taille des projets liés à l’efficacité énergétique 

entrave également la titrisation des prêts, une pratique courante chez les banques commerciales 
pour obtenir des fonds supplémentaires et atténuer les risques sur les marchés financiers.  

Les projets portant sur l’efficacité énergétique reposent plus souvent sur des prêts autofinancés ou 

commerciaux (AIE 2014a). Le financement varie de projets financés par le client à des programmes 
soutenus par des prêts publics, qui utilisent des recettes fiscales ou d’autres fonds soit pour fournir 

des fonds directs à des projets, soit pour financer des remises et des mécanismes incitatifs. Les prêts 
englobent une variété de modèles de financement, dont les prêts directs au client, le financement 
des SSE, le financement sur facture des services publics, et la location/l’hypothèque de matériel.  

L’un des principaux obstacles au financement des projets liés à l’efficacité énergétique par les 
banques commerciales est la taille de ces projets, notamment chez les petites et moyennes 
entreprises dans l’industrie et le commerce, ainsi que dans le secteur du logement, ce qui entraîne 

des coûts élevés pour la diligence raisonnable et la surveillance à mettre en place autour de ces 
projets. Les banques de développement dans les pays en développement ont joué un rôle important 
dans le financement de l’efficacité énergétique : on peut notamment citer les exemples du Sri Lanka 
et du Bangladesh, où le secteur public a pris les devants dans le développement de produits 
financiers pour l’investissement en faveur de l’efficacité énergétique, habituellement subventionné 

par des fonds issus de BMD qui ont fourni des garanties de risque partielles sur les prêts, des fonds 
renouvelables, des lignes de crédit et des financements via des SSE (même si quelque peu 
différents).15  
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Programmes de garantie partielle des risques pour les prêts.   

Pris en charge par les BMD, ces programmes peuvent créer un marché pour le financement de 
l’efficacité énergétique en atténuant certains des risques perçus par les institutions financières 
locales. Toutefois, la Banque mondiale a constaté que les programmes de garantie de prêts ne 
fonctionnaient que dans les pays dotés d’un système bancaire fonctionnel et disposant de liquidités 

sur les marchés financiers locaux (Taylor et al., 2008). Les programmes de garantie de prêts ne 
dispensent pas les clients de respecter les exigences classiques liées au crédit bancaire, à la 
diligence raisonnable et à la sécurité des prêts. Deux programmes de garantie de prêts pour 
l’efficacité énergétique connaissent un franc succès : le Fonds pour l’environnement mondial 
(FEM) / programme de co-financement de l’IFC Hongrie pour l’efficacité énergétique, et le 

Programme de garanties de prêts partielles des SSE chinoises. Tous deux sont opérationnels depuis 
plusieurs années (encadré 3.1). Lancé en 1997, le programme hongrois a promu les prêts en faveur 
de l’efficacité énergétique via les banques commerciales hongroises. Lancé en 2003, le programme 

chinois a soutenu avec succès des projets d’investissement dans l’efficacité énergétique via des 
SSE. Si les objectifs des deux programmes sont différents, les deux ont collaboré étroitement avec 
des institutions financières locales et les ont soutenues dans le cadre de programmes de 
renforcement des capacités. 

Fonds renouvelables.  

La mise en place d’un fonds renouvelable dédié avec des conditions favorables (comme des taux 
d’intérêt bas ou mixtes et des prêts de plus longue durée) pour financer l’efficacité énergétique a 
également été efficace dans les pays dotés de systèmes bancaires fonctionnels. Les fonds 
renouvelables peuvent être établis avec des institutions financières locales, comme le programme 
élaboré avec l’IREDA (Agence indienne de développement de l’énergie renouvelable — voir 
encadré 3.1), ou mis au point en tant qu’entité juridique distincte, avec des structures de 

gouvernance responsables et transparentes. Les fonds roumain et bulgare pour le développeme nt 
de l’efficacité énergétique en sont deux exemples. Des structures de fonds indépendantes sont une 

bonne solution dans les pays où les systèmes bancaires locaux sont fragiles. 

Les banques de développement sont aussi couramment utilisées pour formuler et proposer des 
fonds d’emprunt spéciaux pour des projets en faveur de l’efficacité énergétique. Les banques de 

développement disposent souvent d’un mandat pour promouvoir des projets bénéfiques à l’intérêt 

national et peuvent créer des produits financiers pour l’efficacité énergétique, que les banques 
commerciales peuvent ensuite répliquer à grande échelle.  

 

Lignes de crédit.  

Elles peuvent cibler des projets industriels, comme dans le cas du programme de ligne de crédit 
soutenu par la Banque mondiale en faveur de l’efficacité énergétique industrielle et de la 
cogénération en Tunisie, et des programmes de prêts à destination des PME mis au point par les 
banques indiennes.16 Si les institutions sont relativement bien développées, il est également 
possible de cibler des lignes de crédit pour renforcer l’efficacité énergétique, comme dans le cas 
du programme de construction résidentielle en Lituanie.  

Alors que la plupart des fonds d’emprunts et fonds de garanties susmentionnés connaissent un 
certain succès, ils n’ont pas toujours débouché sur la mise en place d’un mécanisme durable 

autorisant des prêts de banques commerciales élargis. La particularité des lignes de crédit est 
qu’elles utilisent un mécanisme de distribution existant : les modalités de prêt de l’institut ion 
financière participante (Sarkar et al., 2014).  

Il est donc essentiel de développer des mécanismes de distribution alignés sur les institutions et les 
marchés financiers locaux et sur les objectifs commerciaux des institutions financières locales. La 
Banque mondiale tient compte de ces enseignements dans l’aide qu’elle fournit au financement de 
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l’efficacité énergétique et collabore avec des intermédiaires financiers, comme par exemple, dans 
ses programmes de prêts bancaires aux PME indiennes et les programmes de prêts prévus en Chine 
et au Brésil. La Société financière internationale conçoit également des programmes avec des 
institutions financières locales et des stratégies d’emprunt pour motiver les banques à créer de 

nouveaux portefeuilles de prêts en faveur de l’efficacité énergétique. Les institutions financières 

locales qui bénéficient de financements concessionnels, de lignes de crédit ou de mesures 
d’atténuation des risques, obtiennent des conditions favorables pour atteindre leurs objectifs 
d’efficacité énergétique (par exemple, dans la ligne de crédit proposée par la Banque européenne 

pour la reconstruction et le développement à la Bulgarie). L’assistance technique dans les méthodes 
de gestion des risques, l’évaluation des projets et la diligence financière raisonnable fait partie 

intégrante du soutien financier assuré par les intermédiaires. 

Il existe d’autres fonds dédiés à l’efficacité énergétique qui ont bien fonctionné, comme le fonds 
coréen de conservation de l’énergie, créé en République de Corée en 1980 pour promouvoir 

l’efficacité énergétique grâce à des prêts à faible taux d’intérêt, le fonds ENCON établi en 
Thaïlande en 1992, avec un prélèvement sur des produits pétroliers, et le fonds de conservation de 
l’énergie créé au Sri Lanka en 2007. Plusieurs fonds publics de conservation de l’énergie ont été 

créés en Inde, le premier d’entre eux étant celui du Kerala, en 2010 (Wang et al., 2013).  

Les raisons pour lesquelles les banques commerciales financent l’efficacité énergétique varient 

considérablement et dépendent des situations nationales et sectorielles. Le PNUE a sondé 16 
institutions financières publiques et privées en Europe, en Inde, au Japon, en Afrique du Sud, aux 
États-Unis, et plusieurs BMD pour connaître leurs stratégies et leurs motivations, ainsi que les 
politiques et les règlementations qui ont influencé leurs décisions (Hamilton et al., 2009). Il a 
constaté que les banques publiques fournissaient généralement des prêts à faible taux d’intérêt pour 

l’efficacité énergétique grâce à leurs fonds propres ou en canalisant des fonds issus de BMD et 

proposaient une assistance technique aux clients pour assurer la diligence raisonnable requise sur 
des projets d’efficacité énergétique. Elles développent aussi des solutions d’atténuation des risques 

tels que les garanties à risque partiel, soutiennent les efforts du gouvernement et contribuent à des 
mécanismes novateurs tels que le financement de la lutte contre les émissions de carbone. 

Principalement disposées à fournir des services financiers commerciaux, les banques commerciales 
considèrent également le financement de l’efficacité énergétique comme un marché en pleine 

croissance qui sert les politiques favorables à l’environnement et à l’énergie propre, mais elles 
peuvent ’ne disposer d’aucun mandat en interne pour créer des portefeuilles de prêts pour le 

développement de l’efficacité énergétique. Le PNUE a notamment constaté que, bien que Nedbank, 
en Afrique du Sud, et Yes Bank, en Inde, soient toutes deux installées dans des pays qui 
bénéficieraient du développement de l’efficacité énergétique, elles sont limitées à des produits 

bancaires commerciaux et ne proposent des solutions de financement qu’aux clients les plus 
solvables. Yes Bank a créé un mécanisme de prêt pour l’efficacité énergétique pour des activités 

hors bilan telles que le financement des SSE, mais l’offre n’a pas rencontré le succès escompté, 

étant donné que le marché des SSE était immature en Inde. L’une des institutions financières 
privées les plus innovantes présentes dans le sondage, Capital EPS, finance le développement de 
l’efficacité énergétique au Mexique et en Chine en adoptant une approche différente dans chaque 
pays (encadré 3.1). 

 

Encadré 3.1. Exemples de financement commercial en faveur de l’efficacité énergétique dans le monde  

Programme de co-financement de l’efficacité énergétique en Hongrie (PCEEH) : Créé en 1997 par la SFI, le  
FEM et des institutions financières locales (IF) en tant que mécanisme commercial durable pour le financement  
des investissements axés sur l’efficacité énergétique, ce programme, qui a perduré jusqu’en 2005, comprenait un 

mécanisme de garantie partielle des risques et une assistance technique destinés au x institutions financières 
hongroises et aux développeurs de projets. Certains mécanismes de garantie pour les projets individuels au sein 
du portefeuille sont en vigueur. Les IF locales initiaient et structuraient les transactions et assuraient la diligen ce 
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raisonnable et l’analyse du crédit, tandis que la SFI fournissait la garantie partielle de risque. Les emprunteurs 

privilégiés étaient les SSE, les sociétés de leasing et les fournisseurs de services qui pouvaient regrouper des 
projets individuels de développement de l’efficacité énergétique. Les garanties de performance des SSE ont 

contribué à atténuer les risques en matière de performance. 

Le PCEEH était composé de trois phases. Au cours de la première phase, deux institutions financières avaient 
participé et avaient reçu 5 millions $ de fonds de la part du FEM. Dans la deuxième phase, six institutions 
financières locales se sont partagées 12 millions $ financés par la SFI, tandis que le FEM avait versé une 
contribution supplémentaire de 0,7 million $ pour l’assistance technique. La troisième phase consistait à proposer 

des garanties de prêt.  

À la fin de l’année 2006, 331 projets en faveur de l’efficacité énergétique, d’une valeur de 93 millions  $, avaient 
été pris en charge à partir du portefeuille de prêts de 55 millions $ que le PCEEH soutenait avec 17 millions $ de 
garanties. Aucune garantie n’a été appelée. Le programme a ensuite été diversifié avec des offres de services 

supplémentaires et d’autres institutions financières. Le programme a débouché sur des coûts de transaction réduits 

et a facilité l’e développement des financements en faveur de l’efficacité énergétique. La présence de systèmes 

bancaires et de marchés financiers matures, de liquidités suffisantes, de taux d’intérêt attractifs et d’une 

concurrence entre les institutions financières locales, est essentielle pour la réussite d’un tel programme. Il a fallu  
plus de six mois pour développer ce programme et deux ans de plus pour que les produits soient utilisés (Wang et 
al., 2013). 

Programme de garantie de prêts des SSE chinoises  : Ce programme a été initié en 2003 pour aider les SSE à 
obtenir des financements pour mettre en œuvre des projets en faveur de l’efficacité énergétique en Chine. 

L’objectif de ce programme de 26 millions $ mené par la Banque mondiale et le FEM était de permettre le 
financement des SSE, et non de développer un marché plus large pour le financement de l’efficacité énergétique. 

Le programme de garantie de prêts partielle encourage les institutions financières locales à promouvoir le  
financement des SSE qui offrent des garanties de performance. Les fonds du FEM ont été versés sur le compte du 
Fonds spécial du programme de garanties détenu par le ministère des Finances chinois. La société de garantie, 
I&G, a pu utiliser le programme pour délivrer des accords de garantie de prêts irrévocable. Le fonds a également  
servi à payer les frais de gestion du fonds et les paiements subrogatoires.  

I&G a piloté le programme de garantie de prêts aux SSE conformément aux pratiques d’usage concernant les 

garanties en Chine. Le programme a proposé des garanties de prêts à 90 % étant donné le risque encouru par les 
FI locales pour le financement des SSE. I&G a mis au point des procédures d’analyse et d’évaluation de projet 

avec l’accord de la Banque mondiale et du FEM, et a recruté une équipe d’employés à temps plein pour assurer 

la diligence raisonnable et gérer les opérations. I&G a également conçu des méthodes d’évaluation de crédit pour 

le financement de SSE, avec l’aide technique de la Banque mondiale.  

Sur trois ans, jusqu’en 2006, I&G a émis 85 garanties de prêts pour des SSE, pour un total de 32,1 millions $. Les 
garanties ont été proposées à 29 SSE et ont mobilisé des prêts commerciaux souscrits auprès de 11 banques 
chinoises pour un montant total de 35,6 millions $, ce qui a permis de soutenir des investissements totaux de 
57,2 millions $. Le programme a aidé des SSE moins connues à obtenir un financement commercial et à se 
développer (les SSE matures n’avaient pas besoin du programme de garantie). ’Le recours à une société de 

garantie locale a été essentielle pour assurer la crédibilité et le succès du programme (Wang et al., 2013). 

Fonds d’emprunt de l’Agence indienne de développement de l’énergie renouvelable  : L’IREDA est une 

institution non bancaire qui finance des projets en faveur de l’efficacité énergétique et des éne rgies nouvelles et 
renouvelables. En 2001, la Banque mondiale a accordé une ligne de crédit et une subvention du FEM à l’IREDA. 

La BIRD et l’IDA ont prêté des fonds à des IF privées à des taux commerciaux. La subvention du FEM a permis  

la mise en place d’une assistance technique et le renforcement des capacités. L’IREDA a approuvé 19 projets pour 
un total de 60 millions $. La taille typique d’un projet représentait environ 4 millions $, mais l’IREDA a également  

financé des projets moins importants (à hauteur de 200 000 $) visant à améliorer les équipements énergétiques. 

L’IREDA a proposé diverses conditions de financement (taux d’intérêt de 8 à 11,5%) et durées de prêt (6 à 10 ans), 
couvrant jusqu’à 70 % des coûts des projets des SSE et 80 % des coûts d’équipement d’efficacité énergétique du 

projet. L’Agence a proposé un rabais de 1 à 1,5 % sur la fourniture des garanties bancaires, mais les emprunteurs 
devaient souscrire à certains packages de sécurité standard courants dans les banques commerciales en Inde.  Les 
conditions prévoyaient notamment une assistance pour les audits énergétiques et la préparation de rapports de 
projet détaillés.  

L’IREDA a fourni une expertise solide dans l’évaluation de projet, une expérience établie dans les projets de 

financement, avec un vaste portefeuille de solutions de prêts, une crédibilité supérieure sur le marché et un réseau 
de relations clients important. En revanche, le programme a imposé de longues procédures, a manqué de flexibilité  
pour répondre aux besoins du marché, a souffert du coût élevé des capitaux sur les marchés locaux et d’une forte 
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concurrence des institutions financières locales à mesure que les conditions de financement s’amélioraient sur les 

marchés de capitaux. Il a été également particulièrement difficile de traduire le projet initial en un portefeuille de 
prêts. Ce programme a démontré que de grandes IF spécialisées parapubliques pouv aient atteindre des niveaux 
élevés d’investissement, mais que les procédures d’emprunt pouvaient également être un frein à mesure que le 

marché du financement de l’efficacité énergétique mûrit (Wang et al., 2013). 

EPS Capital Corp au Mexique et en Chine : un programme pour soutenir le financement des SSE dans les 
deux pays. Les deux pays étaient en manque de financements locaux commerciaux pour des projets de 
développement de l’efficacité énergétique. Les IF locales ne percevaient pas le flux de trésorerie que 
représentaient les projets en faveur de l’efficacité énergétique et ne voyaient que les risques de financement élevés. 

La durée des prêts était aussi courte (généralement trois ans), ce qui était insuffisant pour des projets d’efficacité 

énergétique. 

EPS Capital a formé des IF locales mexicaines à l’évaluation de ce type de projets et les a aidées à connaître les 

modèles de performances des SSE. EPS Capital Corp a coopéré avec la Banque mexicaine de développement pour 
mettre au point des produits de garantie permettant d’atténuer les risques encourus par les FI locales. EPS a 

également mis en lumière un modèle d’agrégation de plusieurs projets d’efficacité énergétique dans une seule et 

même entité à vocation spéciale, afin de réduire les coûts de transac tion et d’ajuster les niveaux de financement. 

EPS Capital a réussi à obtenir des financements auprès de l’Overseas Private Investment Corporation et de 

Nacional Financiera, SNC (NAFIN), pour fournir son aide à des institutions financières locales. 

En Chine, EPS a réuni des fonds propres de 200 millions $ pour respecter les exigences relatives aux fonds propres 
des banques chinoises pour des projets liés à l’efficacité énergétique. Le fonds a servi d’investissement initial 

(ratio emprunts/capitaux propres à 50/50), avec des entités ad hoc rachetant des projets d’efficacité énergétique à 

des SSE chinoises. L’utilisation de l’agrégateur permet d’ajuster l’investissement nécessaire, réduit les coûts de 

transaction et diminue le risque de crédit (Hamilton et al., 2009).  

Financement des SSE 

Le financement via des SSE diffère des trois mécanismes présentés ci-dessus car il est fourni par 
des entités qui mènent également à bien des projets en faveur de l’efficacité énergétique. Les SSE 

financent et mettent en œuvre des projets pour des clients et tirent leurs revenus à travers un contrat 
d’économies garanties ou d’économies partagées (également connu sous le nom de contrat de 
performance énergétique) qui fournit un retour sur investissement raisonnable. Un tel contrat 
transfère le risque de réaliser des économies d’énergie à la SSE, ce qui séduit de nombreux clients. 

Ces conditions, auxquelles s’ajoute le financement tiers qu’apportent les SSE, peuvent stimuler la 
demande pour des services liés à l’efficacité énergétique et se sont avérées particulièreme nt 
attrayantes pour de gros clients industriels et commerciaux.  

Lancé il y a trente ans aux États-Unis, le financement par des SSE est désormais utilisé dans environ 
50 pays, dont le Brésil, la Chine, l’Inde, la République de Corée et l’Afrique du Sud (encadré 3.1). 

Le marché des SSE en Chine est apparemment le plus important et a atteint une valeur d’environ 
13 milliards $ en 2013. Les SSE ont joué un rôle clé dans les programmes d’efficacité énergétique 

financés par les contribuables et externalisés par des entreprises de service public.  

Les SSE ont connu un succès plus limité dans les pays en développement en raison 
d’environnements moins propices, du manque de solutions de financement à faible coût et des 

difficultés rencontrées dans l’exécution des contrats. Cependant, si les conditions le permettent, les 

SSE peuvent entreprendre des projets en faveur de l’efficacité énergétique pour le compte de 
clients, d’entreprises de service public ou d’organismes gouvernementaux, en fournissant des 
services susceptibles de transformer les marchés de l’efficacité énergétique (y compris le 
financement de projets pour compléter les fonds publics limités). 

Mise en œuvre de mesures d’efficacité énergétique par les services publics  

Les fournisseurs d’électricité ont lancé la mise en œuvre de l’efficacité énergétique dans plusieurs 

pays.17 Il s’agit de points de référence utiles pour les pays de la région MENA alors même qu’ils 

tentent de mettre en place des mesures d’efficacité énergétique. Les technologies et les programmes 
les plus applicables à chacun de ces secteurs peuvent différer dans les pays de la région MENA, 
mais les mécanismes de financement et les méthodes de mise en œuvre de leurs programmes ont 
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certains thèmes en commun, ce qui leur permet de prendre en compte l’expérience des entreprises 
de service public d’autres pays.  

La clientèle ciblée par les entreprises de service public dépend de certains facteurs, notamment les 
réglementations locales, les modèles de la demande d’énergie des clients, les objectifs de 

l’entreprise de service public dans la réduction ou la modification de la demande en électricité, les 

programmes incitatifs, le financement et les mesures d’incitation à destination des clients en vue 
de gérer leur consommation d’électricité. 

Tous les secteurs pourraient bien sûr bénéficier d’une plus grande efficacité énergétique, mais les 

discussions avec des parties prenantes ont montré que les secteurs de l’industrie, des services et du 
logement étaient les plus importants à court terme. Les secteurs de l’industrie et des services, qui 

comprennent les installations commerciales, les bâtiments publics et des services tels que 
l’approvisionnement en eau et l’éclairage des rues, sont bien adaptés pour mettre en œuvre 
l’efficacité énergétique dans les services publics étant donné que les clients industriels et 

commerciaux paient en général des tarifs plus élevés, sont mieux organisés et disposent d’un 
personnel formé pour animer des programmes d’efficacité énergétique. L’introduction progressive 

de « technologies de mesure intelligentes », qui améliorent la collecte de données et le contrôle de 
la demande des clients, a permis aux entreprises de service public de devenir de bons partenaires 
de la mise en œuvre de l’efficacité énergétique sur les marchés. 

Les fournisseurs d’électricité sont généralement incités à améliorer l’efficacité énergétique pour 

satisfaire aux exigences réglementaires. Une étude de l’AIE, citant un projet d’assistance 
réglementaire, souligne que de nombreux organismes de réglementation dans les pays de l’OCDE 

exigent des entreprises de service public de répondre à diverses obligations d’efficacité énergétique 
ou de respecter certaines normes d’efficacité des ressources énergétiques (NERE) ; il s’agit d’un 

facteur essentiel pour encourager les entreprises de service public à mettre en place des mesures 
d’efficacité énergétique (Crossley et al., 2012).  

Les programmes d’efficacité énergétique financés par les contribuables ont réussi à s’implanter sur 

les marchés réglementés de l’électricité, permettant aux régulateurs de mandater des entreprises de 

service public pour exécuter des programmes d’efficacité énergétique selon un principe de 
recouvrement des coûts. Comme dans de nombreux pays de l’OCDE, la déréglementation et la 
restructuration du secteur des services publics avaient entraîné une évolution du marché, et les 
entreprises de service public n’avaient plus la même motivation à adopter des mesures 
d’amélioration de l’efficacité énergétique. Les sociétés de distribution ne détenaient plus de 
centrales de production et n’accumulaient plus les mêmes avantages (investissements réduits ou 
différés) pour ces nouvelles capacités de production.  

Pour relancer le marché de l’efficacité énergétique chez les entreprises de service public et les 
inciter à faire quelque chose, les organismes de réglementation ont donc mis en place un 
prélèvement sur les prestations publiques (connu sous le nom de system benefits charge ou public 
benefits charge), comme au Brésil et aux États-Unis (encadré 3.1), payé par tous les contribuables 
pour financer des programmes d’efficacité énergétique. Aux États-Unis, ce prélèvement varie d’un 
État à l’autre et correspond en général à un montant fixe ajouté à chaque kWh facturé aux clien ts.18 
Un organisme de réglementation ou une agence gouvernementale sert d’administrateur des fonds, 
qui sont attribués à des entreprises de service public ou à d’autres organismes publics et privés, 

notamment des SSE, pour entreprendre des programmes d’efficacité énergétique.  

Les règlements et leur application stricte ont été l’une principales des raisons pour laquelle les 
entreprises de service public ont mis en place des programmes d’efficacité énergétique malgré 

certaines entraves. Cette approche réglementée pour le financement et la mise en œuvre de 

programmes d’efficacité énergétique est pertinente pour les pays en développement, où les 
entreprises de service public sont réglementées, verticalement intégrées et dans le domaine public 
dans une large mesure. 
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En l’absence de réglementation, de nombreuses entreprises de service public dans les pays 
développés affichant une capacité de production excédentaire suivent des mesures d’efficacité 

énergétique pour rendre service à leurs clients et acquérir un avantage concurrentiel sur des marchés 
de l’électricité ouverts, ou réduire les coûts d’approvisionnement. 

Dans les pays ayant des ressources énergétiques limitées et des prix subventionnés pour l’électricité 

(certains pays de la région MENA), les fournisseurs d’électricité sont encouragés à aider leurs 
consommateurs dans leurs efforts de réduction de leur consommation d’énergie car cela leur permet 

de diminuer les subventions et d’utiliser l’électricité disponible pour élargir la clientèle et/ou 

réduire l’importation de ressources énergétiques. Même les entreprises de service public des pays 
de la région MENA riches en ressources sont encouragées à réduire la demande de leur clientèle 
étant donnés les subventions des prix et le potentiel d’exportation des ressources énergétiques.  

Le reste de ce chapitre résume (dans le tableau 3.1) l’approche programmatique adoptée par les 
entreprises de service public de six pays vis-à-vis de l’efficacité énergétique (avec des aperçus 

rapides d’autres pays en annexe 3) et souligne les expériences les plus pertinentes pour les pays de 
la région MENA.19 

Californie, États-Unis 

Efficacité énergétique mise en œuvre par des services publics.  

Aux États-Unis, la plupart des services publics réglementés sont obligés de mettre en œuvre des 
mesures en faveur de l’efficacité énergétique, et dans 25 États, ils sont tenus de se conformer aux 

NERE qui établissent des objectifs spécifiques, à long terme, pour la réalisation d’économies 
d’énergie dans le cadre d’un plan à moindre coût pour répondre à la demande d’électricité. Les 

investissements des services publics dans l’efficacité énergétique sont passés de 4 milliards $ en 
2008 à 7,2 milliards $ en 2012. Le respect des objectifs relatifs aux NERE devrait se traduire par 
des économies d’électricité supérieures à 232 TWh d’ici à 2020. Cependant, la conformité 

mandatée n’est pas la seule incitation (encadré 3.3). 

 

Encadré 3.3. Exploiter la puissance des services publics pour mettre en œuvre l’efficacité énergétique aux 

États-Unis 

Encouragés par la règlementation et par de bonnes méthodes de gestion, les entreprises de service public aux 
États-Unis ont été parmi les chefs de file concernant les mesures d’efficacité énergétique. En 2009, les fournisseurs 

de services publics américains représentaient 93 % des dépenses totales (soit 4,4 milliards $) allouées à l’efficacité 

énergétique à l’échelle nationale (Freeman et al., 2010). Même les États dotés d’organismes publics performants 

s’appuient sur les capacités et les connaissances des entreprises de service public pour atteindre les objectifs en 
matière d’efficacité énergétique.  

Les États américains qui imposent un prélèvement sur les prestations publiques aux clients pour financer des 
programmes d’efficacité énergétique ont aussi demandé aux entreprises de service public de mettre en œuvre des 

programmes d’efficacité énergétique, même si les fonds pouvaient également être utilisés par des organismes 

publics dans le même but.  

Concernant les États américains qui ont fixé des NERE, il est important de noter que les objectifs en matière 
d’efficacité énergétique devraient être initialement assez bas pour permettre aux entreprises de service public et 

aux autres fournisseurs de services d’acquérir de l’expérience dans l’élaboration des programmes et leur mise en 
œuvre. Les entreprises de service public qui ne respectent pas les objectifs de leur mandat peuvent être tenues de 

payer une contribution à un fonds public pour l’énergie. La rentabilité des programmes peut varier en fonction de 

leurs objectifs. Par exemple, les programmes destinés à réduire la consommation en période de pointe sont 
généralement plus coûteux qu’un programme d’économies d’énergie, mais une baisse de la consommation en 

période de pointe peut permettre à l’entreprise de service public en question d’éviter ou de reporter la mise en 

place de nouvelles capacités de production, qui coûte encore plus cher que les programmes «  uniquement » 
destinés à réduire les coûts opérationnels de la fourniture d’électricité. 

Source : Allen et Riley, 2014. 
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Mise en application par la Commission des services collectifs (CPUC), la loi californienne exige 
des entreprises de service public de l’État de répondre aux nouvelles demandes en privilégia nt 

l’efficacité énergétique, les programmes de satisfaction de la demande et les énergies 
renouvelables, avant d’installer de nouvelles centrales électriques ou de s’approvisionner ailleurs. 

La commission a élaboré des plans stratégiques et des feuilles de route pour atteindre les objectifs 
en matière d’efficacité énergétique et mener à bien la transformation du marché. La commission 
met en avant cinq outils stratégiques clés pour atteindre les objectifs liés à l’efficacité énergétique  : 
des incitations pour les clients, telles que les rabais, les codes et les normes pour les bâtiments et 
les appareils, des programmes d’éducation et de sensibilisation, de l’assistance technique aux 
clients et du soutien à la R&D dans les nouvelles technologies. La commission fixe régulièrement 
des objectifs en matière d’efficacité énergétique. En 2004, elle a cherché à réaliser des économies 
d’énergie électrique cumulées de 23 000 GWh avant 2013 et une baisse cumulée de 4 900 MW de 
la demande d’électricité en période de pointe grâce à des programmes d’efficacité énergétique.  

 

Financement du programme  

Les entreprises de service public ont financé la mise en œuvre des programmes d’efficacité 

énergétique par le biais d’un prélèvement s’élevant à 0,003 $/kWh sur les factures des clients 
(plafonné à 3 % de la facture totale). Ce prélèvement représente environ un quart du coût des 
services publics pour la mise en œuvre des programmes approuvés, le reste étant financé par 

l’entreprise de service public et récupéré lors des révisions périodiques des tarifs à la 
consommation, tels qu’approuvés par le régulateur. Le budget de mise en œuvre pour 2010-2012 
s’est élevé à 3,1 milliards $ à la charge des services publics appartenant au secteur privé. Environ 
4 % du budget a été alloué à l’évaluation, à la mesure et à la vérification des économies d’énergie .   

Résultats du programme  

En 2010 et 2011, les programmes des services publics appartenant au secteur privé ont permis de 
réaliser, selon les estimations, des économies d’énergie de 7 063 GWh, soit 1,8 % des ventes au 
détail, et de réduire la demande en période de pointe d’environ 1 069 MW. Le rapport coûts-
avantages de ces programmes a été de 2,02, tel que déterminé par un test du coût total des 
ressources. Les économies les plus importantes ont été réalisées dans le secteur commercial (55 %), 
suivi par le secteur du logement (34 %). Les programmes visant à promouvoir des codes et des 
normes ont compté pour environ 38 % des économies totales. Parmi les utilisations finales, 
l’éclairage à haute efficacité a représenté environ 59 % des économies, suivi des améliorations au 
niveau du chauffage, de la ventilation et de la climatisation (CVC) à hauteur de 13 % et de 
l’amélioration des processus à hauteur de 10 %. Les services publics d’intérêt général, qui 

fournissent environ 25 % de l’électricité du pays, ont réalisé des économies d’électricité de 

402 416 MWh en 2012, soit 0,74 % des ventes au détail. L’objectif révisé pour 2015-2024 est de 
21 800 GWh d’économies d’énergie électrique cumulées et de 4 000 MW de baisse cumulée de la 
demande en période de pointe. Pour atteindre ces objectifs, les fournisseurs de services publics ont 
développé des programmes d’efficacité énergétique et de sensibilisation des clients ciblant chaque 
secteur de consommation. 

La Californie propose un mécanisme d’incitation à « économies partagées » pour les services 
publics appartenant au secteur privé. Ce mécanisme d’incitation risque/rendement récompense ou 

pénalise l’entreprise de service public s’il parvient ou échoue à atteindre les objectifs d’économies 

d’énergie. Les entreprises de service public qui atteignent au moins 80-85 % des objectifs de la 
commission bénéficient de mesures incitatives. Celles qui n’atteignent que 65 % ou moins sont 

pénalisés. Ces solutions favorisant les économies d’énergie sont entrées en vigueur en 2012, e t 
relient les incitations à la quantité d’énergie économisée, plutôt qu’aux objectifs en pourcentage.  
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Nouvelle-Galles du Sud, Australie 

Efficacité énergétique mise en œuvre par des services publics  

La Nouvelle-Galles du Sud (NGS) est l’un des trois États australiens à avoir mis en place des 
programmes obligataires vis-à-vis de l’efficacité énergétique. L’État a mis en place des certificats 

de réduction d’émissions (New South Wales Greenhouse Abatement Certificates, « NGACs ») 
pour atteindre des objectifs de réduction des émissions de carbone grâce certaines mesures comme 
la gestion de la demande (GD) et des mesures d’efficacité énergétique, créant le premier système 
d’échange de certificats éco-énergétiques au monde. En 2009, ce programme est devenu le 
programme « économies d’énergie » (Energy Savings Scheme), un programme indépendant 
d’échange de certificats d’efficacité énergétique. Il oblige les producteurs, les détaillants et les 
grossistes à satisfaire aux objectifs fixés en soumettant des certificats d’économie d’énergie 

équivalents (CEE). Il vise à réaliser des économies à hauteur de 4 % du chiffre d’affaires annuel 

pour la période 2014-2020. Le plan d’action 2013 de la Nouvelle-Galles du Sud pour le 
développement de l’efficacité énergétique envisage de faire des économies annuelles de 
16 000 GWh d’ici à 2020, et encourage la fourniture de services d’efficacité énergétique fondée 

sur un marché ouvert et concurrentiel par le biais des entreprises de services publics existantes. Les 
organismes de réglementation approuvent les programmes d’efficacité énergétique éligibles au titre 

de ces systèmes, et les entreprises de service public commercialisent activement le programme pour 
sensibiliser et informer les clients. 

Financement du programme  

Les entités responsables peuvent répercuter les coûts de la mise en œuvre des programmes 
d’efficacité énergétique sur les clients. Les facilitateurs éligibles peuvent également utiliser une 

partie du produit de la vente des CEE pour financer les coûts du programme, et les frais 
d’inscription pour le CEE peuvent quant à eux couvrir les frais d’administration du programme. 
Les CEE sont négociés par le biais de contrats au comptant, de contrats à terme et de contrats 
d’options. Ils ont généralement été négociés à des prix allant de 14,00 à 32,00 $ australiens par 
MWh d’économies d’électricité. 

Résultats du programme.  

Entre juillet 2009 et juin 2013, 8 826 129 CEE ont été créés, entraînant des économies estimées à 
2 826 GWh, et le programme devrait permettre de réaliser des économies d’électricité de 

5 501 GWh sur la période 2014-2023. La plupart des CEE sont générés par des projets d’éclairage 

économes en énergie. En 2012, le coût de production d’un CEE a varié de 14,84 $ à 21,70 $ 
australiens, et le CEE se négociait à environ 25,36 $ australiens. Les entreprises de service public 
qui ont acquis des CEE et respecté les objectifs du programme ont dû engager un coût moyen de 
29,39 $ australiens en 2012. Une analyse du coût total des ressources, qui mesure le bénéfice net 
pour la société, a montré que les CEE avaient produit un bénéfice net de 24,56 $ australiens. Les 
entités concernées sont pénalisées pour tout manque à gagner. En 2014, ces frais se sont élevés à 
25,97 $ australiens par CEE. 

Dans l’ensemble, le programme « économies d’énergie » s’est avéré être un mécanisme efficace. 

Il a également stimulé l’industrie des services énergétiques et créé de nombreux emplois. Le coût 
final du programme des CEE est pris en charge par les clients, via l’augmentation des prix de 

l’énergie. 
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Afrique du Sud 

Efficacité énergétique mise en œuvre par des services publics  

Eskom, l’organisme public verticalement intégré détenu par l’État et supervisé par le régulateur 

national de l’énergie d’Afrique du Sud (NERSA), produit l’essentiel de l’électricité du pays. Eskom 
a exécuté des mesures d’efficacité énergétique qui ont réduit la  demande d’électricité d’environ 

3,6 GW (12 % du pic de charge du système) entre 2005 et 2012, et qui ont permis de réaliser des 
économies d’énergie d’environ 4 TWh. Le déficit de la capacité de production en 2008 et 2009 a 
été le facteur de motivation principal pour lancer la mise en œuvre de mesures d’efficacité 

énergétique. Le tarif d’électricité approuvé pour 2015 était quatre fois supérieur à celui de 2007. 
NERSA approuve le budget d’Eskom pour tout ce qui relève de l’efficacité énergétique et de la 

gestion de la demande, et permet à l’entreprise de service public d’amortir les coûts du programme 

via les prix pratiqués. 

En 2004, NERSA a établi une politique de réglementation sur l’efficacité énergétique et la gestion 

de la demande, qui a fait de ces deux domaines une condition d’octroi de licences pour tous les 
grands distributeurs d’électricité, a défini le rôle des SSE et a créé une unité de contrôle 

indépendante. En 2005, le pays a adopté une stratégie nationale tournée vers l’efficacité 

énergétique, avec pour objectif d’augmenter celle-ci de 12 % d’ici à 2015. Depuis 2005, Eskom 
soutient un programme de SSE destiné à des clients ayant des charges supérieures à 500 MW, qui 
a donné lieu à environ 450 projets SSE permettant de réduire la demande de 869 MW et de réaliser 
2727 GWh d’économies d’électricité. L’Afrique du Sud a finalisé un plan intégré des ressources 
en 2013.  

Eskom a également mis en place un programme d’offres standard pour remplacer des équipements 

inefficaces destiné à des clients dont les charges étaient comprises entre 10 kW et 5 MW. Le 
programme prévoit des paiements fixes en échange d’ économies présumées liées au remplacement 

des équipements. Il a déjà permis de réduire la demande d’environ 114 MW et de réaliser 609 GWh 
d’économies en moins de deux ans. Le programme a également donné lieu au remplacement des 
systèmes d’éclairage, des pommes de douche et des pompes à chaleur inefficaces, ce qui a entraîné 

une baisse de la demande de 112 MW et des économies d’énergie de 493 GWh en deux ans. Le 
vaste programme d’équipement des logements en lampe fluorescente compacte (LFC) d’Eskom 

vise à équiper les habitations de LFC par le biais d’une livraison à domicile, d’une installat ion 

directe et de rabais sur les produits auprès des détaillants. Le programme a permis le déploieme nt 
de 43,5 millions de LFC en Afrique du Sud entre 2004 et 2010, entraînant une réduction de la 
demande de plus de 1800 MW. 

Financement du programme  

En 2004, NERSA a créé un fonds dédié à l’efficacité énergétique et à la gestion de la demande qui 
est administré par Eskom. Entre 2010 et 2013, NERSA a approuvé un budget de développeme nt 
de l’efficacité énergétique s’élevant à 1,5 % des revenus bruts d’Eskom. Cependant, pour la période 

2014-2018, le budget approuvé est inférieur à 1 % des revenus. 

Résultats du programme  

Eskom estime que les économies nettes réalisées se sont élevées à 3 400 MW entre 2005 et 2013. 
NERSA s’autorise à dépenser jusqu’à 8 % des coûts totaux du projet en frais de suivi et de 
vérification. Un budget de 128 millions R a été approuvé pour la période 2010-2013. Des 
consultants indépendants sont chargés du contrôle et de la vérification des mesures à l’aide d’une 

méthode approuvée qui repose sur le protocole international de mesure et de vérification du 
rendement (PIMVR).20 Environ la moitié des initiatives en faveur de l’efficacité énergétique ont 

été des mesures à coût limité, voire nul, dont les périodes de remboursement sont inférieures à trois 
ans. Le coût moyen par kWh économisé a été d’environ 0,4 R. NERSA définit des objectifs pour 
Eskom et impose des pénalités en cas de non-conformité. Dans l’ensemble, les programmes 
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d’efficacité énergétique d’Eskom axés sur l’éclairage privé et ceux destinés au secteur industrie l 
sont à l’origine de la plus forte baisse de la demande. 

 

Chine 

Efficacité énergétique mise en œuvre par des services publics  

La Chine a élaboré une stratégie énergétique globale pour développer l’efficacité énergétique. Le 

secteur industriel, qui représente 69 % de la consommation finale d’énergie, est un élément clé. La 
Chine met en œuvre des programmes financés par le gouvernement en faveur de l’efficacité 

énergétique depuis les années 1980, et a adopté de nouvelles politiques en 2010, obligeant les 
entreprises de service public détenues par l’État à réaliser des économies d’énergie au moins égales 

à 0,3 % de la totalité des ventes et à réduire la demande d’au moins 0,3 % par rapport à la 
consommation de l’année précédente. La Commission nationale de régulation de l’électricité 
(Administration nationale de l’énergie) réglemente les compagnies de réseau et veille à ce qu’elles 

mettent en œuvre des mesures d’efficacité énergétique et de gestion de la demande. Les objectifs 

en termes d’efficacité énergétique peuvent être atteints en appliquant des mesures dans tous les 
secteurs de consommation, dont certaines visant à réduire les pertes durant le transport et la 
distribution de l’énergie. Les entreprises de service public peuvent également s’appuyer sur des 
SSE ou acheter jusqu’à 40 % des économies prévues à d’autres organismes éligibles.  

Financement du programme 

Les programmes de gestion de la demande et d’efficacité énergétique sont financés par un surcoût 
appliqué aux prix de l’électricité, des revenus générés par des tarifs différenciés pour les grandes 
industries consommatrices d’énergie, un fonds spécial créé et géré par chaque gouvernement local 

ou d’autres ressources fiscales, comme la réduction des émissions. Les directives relatives aux 
obligations en matière d’efficacité énergétique permettent de compenser les dépenses des 
programmes des entreprises de service public grâce aux tarifs pratiqués, bien que ce mécanisme 
n’ait pas encore été mis en place (en vertu des réglementations en vigueur à l’heure actuelle, les 
compagnies de réseau ne sont pas autorisées à récupérer entièrement les coûts du programme, et ne 
reçoivent aucune compensation en cas de baisse de leurs revenus). Les compagnies de réseau qui 
créent des filiales de SSE peuvent prétendre à un financement ciblé de la part du gouvernement 
central et des provinces. Malgré ces sources de financement, les compagnies de réseau doivent 
supporter des coûts importants pour acquérir l’énergie et couvrir les économies d’énergie qui ne 
sont pas entièrement compensées par des incitations financières.  

Résultats du programme  

En 2013, les économies d’énergie totales se sont élevées à 16,2 TWh, tandis que la charge totale a 
été réduite de 3,44 GW. Un projet de plan de conformité attribue aux entreprises de service public 
des points en fonction des économies d’énergie réalisées et des mesures prises en faveur de 
l’efficacité énergétique. Le nombre maximal de points pouvant être obtenus est de 100. Les mesures 

prises pour se conformer aux obligations relatives à l’efficacité énergétique peuvent rapporter 
jusqu’à 60 points et celles en faveur de la gestion de la demande jusqu’à 40 points. Début 2013, la 
NDRC a élaboré des projets de procédures en vue de mesurer et de vérifier les économies d’énergie 

réalisées par les compagnies de réseau et les gouvernements locaux. Celles-ci sont très semblables 
aux méthodes d’évaluation utilisées aux États-Unis. La Chine se préoccupe peu de la rentabilité 
des programmes d’efficacité énergétique qui sont essentiellement mis en œuvre pour atteindre les 

objectifs visés. Tandis que certains proposent des mesures aux compagnies de réseau pour les 
encourager à mettre en œuvre des mesures de gestion de la demande rentables, les compagnies de 
réseau ne sont pas sanctionnées si elles n’atteignent pas leurs objectifs d’efficac ité énergétique. 
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Inde 

Efficacité énergétique mise en œuvre par des services publics  

En Inde, c’est le BEE (Bureau en charge de l’efficacité énergétique) qui est chargé de promouvoir 

l’efficacité énergétique. Avec le soutien de l’initiative Énergie durable pour tous (SE4ALL), le 
BEE assiste les sociétés de distribution d’électricité autour de programmes coordonnés à l’échelle 
nationale axés sur l’efficacité énergétique et la gestion de la demande. Le 12e plan quinquenna l 
indien (2011–2015) a défini des objectifs et des stratégies pour réaliser des économies d’énergie 
égales à environ 45 TWh, soit 1 % de la consommation totale d’électricité observée au démarrage 

du plan quinquennal. L’un des objectifs est de faire des économies grâce aux programmes de 

gestion de la demande des entreprises de service public. Dans au moins 14 États, les organismes de 
réglementation ont établi des règles de mise en œuvre de la politique de maîtrise de la demande 

d’énergie. Environ 70 % des producteurs d’électricité détenus par l’État disposent d’un 

département de l’énergie qui gère des programmes de gestion de la demande.  

Les quelques producteurs privés ont été plus actifs dans la mise en place de programmes de gestion 
de la demande, en impliquant des SSE. La gestion de la demande assurée par les entreprises de 
service public n’en est cependant qu’à ses débuts ; ces dernières mènent actuellement des projets 
pilotes. La mission nationale de 2008 pour une efficacité énergétique améliorée en Inde encourage 
également l’adoption de stratégies rentables pour mettre en place des mesures de gestion de la 
demande pour utilisation finale, en vertu desquelles un mécanisme axé sur le marché viserait à 
améliorer l’efficacité énergétique au sein des grandes industries consommatrices d’énergie et dans 
la production d’énergie.  

Financement du programme 

Si les organismes de réglementation permettent aux entreprises de service public de recouvrer des 
coûts éligibles des programmes publics de gestion de la demande grâce aux tarifs pratiqués, il n’est 
pas facile de réviser ces tarifs compte tenu du contexte politique et social sensible. Les entreprises 
de service public sont en grande partie financées par des organisations internationales et n’ont pas 

suffisamment de fonds pour entreprendre des programmes d’envergure. 

Résultats du programme 

Plusieurs projets pilotes ont très bien fonctionné : 

 Le projet de gestion de la demande de la société de distribution d’électricité de l’État de 

Maharashtra prévoyait le remplacement de 3 530 pompes pour des économies d’électricité 

prévues allant jusqu’à 40 %’. Rapportée aux quelques 20 millions de pompes que compte 
la nation toute entière, la demande pourrait baisser de 62 TWh par an, soit environ 6,5 % 
du total national. Le projet a également permis le remplacement de 380 000 lampes à 
incandescence par des lampes fluorescentes compactes, afin de parvenir à des économies 
annuelles comprises entre 12 et 16 MWh, avec une baisse de la demande de pointe à 7-
9 MW.  

 Tata Power, une entreprise de service public privée, propose un programme pilote de 
stockage d’énergie thermique afin d’inciter les clients à faire fonctionner leurs climatiseurs 

pendant les heures creuses plutôt que pendant les heures pleines en offrant une remise sur 
le tarif en vigueur. Dans la première phase de cette initiative, en 2014, Tata Power avait 
parié sur une capacité de stockage thermique de plus de 15 000 TRH, qui a engendré un 
déplacement de la charge de plus de 3,6 millions d’unités d’énergie en heures creuses. 

 En 2008, Noida Power Company Limited a lancé un projet pilote afin d’améliorer le facteur 

de puissance et l’efficacité de pompage d’eau pour 100 clients agriculteurs. Cette initiat ive 
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a permis une baisse de la charge maximale moyenne de 60 % et des économies d’énergie 
de plus de 65 %.  

 Reliance Infrastructure Limited, une entreprise de service public privée, a dirigé un 
programme de gestion de la demande qui a permis le remplacement de plus de 
36 000 lampes d’éclairage public, avec pour résultat des économies annuelles d’environ 

5,4 GWh et une réduction de la charge de pointe de 1,3 MW. 

L’expansion de ces programmes prendra du temps et dépendra de la capacité des entreprises de 

service public à recouvrer les coûts de leur réalisation.  

Brésil 

Efficacité énergétique mise en œuvre par des services publics 

Le Brésil dispose d’une intensité électrique relativement faible et applique des prix élevés pour 

l’électricité, semblables à ceux pratiqués dans certains pays de l’OCDE, ce qui motive les clients à 
adopter des mesures en d’efficacité énergétique. Le gouvernement fédéral et l’organisme de 

réglementation national, l’Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), ont favorisé l’efficacité 

énergétique et la maîtrise de la demande d’énergie : L’ANEEL demande aux entreprises de service 
public d’allouer 0,5 % de leurs revenus d’exploitation nets à l’amélioration de l’efficacité 

énergétique. En 1985, le Brésil a mis en place le programme national de conservation de l’énergie 
électrique (Programa Nacional de Conservacão de Energia Elétrica) via la compagnie nationale 
d’électricité d’alors, Eletrobras, et le programme d’efficacité énergétique (Programa de Eficiência 

Energética ou PEE) vise à promouvoir une utilisation efficace de l’électricité.  

L’ANEEL exige également des entreprises de service public d’utiliser 60 % des fonds dédiés à 
l’efficacité énergétique pour mettre en œuvre des programmes à destination des clients bénéficiant 

d’un tarif social. L’ANEEL autorise d’utiliser jusqu’à 5 % des fonds pour supporter les frais 
d’administration et de marketing du programme. En octobre 2011, le ministère des Mines et de 
l’énergie a approuvé un plan national pour l’efficacité énergétique qui vise 109 TWh d’économies 

d’électricité cumulées à l’horizon 2030. 

Les entreprises publiques de distribution peuvent investir des fonds du PEE pour mettre en œuvre 

des projets au sein des installations des clients. Les services publics brésiliens ont considérableme nt 
investi dans l’éclairage public et dans des programmes ciblant les secteurs du logement, de 

l’industrie et du commerce. Certaines des plus grandes entreprises publiques du pays ont externalisé 
des projets d’efficacité énergétique et les ont confiés à des SSE.  

Financement du programme 

Les programmes publics axés sur l’efficacité énergétique dégagent leur financement d’un 

pourcentage de leurs revenus, qu’elles doivent mettre de côté conformément aux prescriptions de 
l’ANEEL. Depuis l’adoption de cette loi en 1998, la part allouée aux programmes d’efficacité 

énergétique, initialement fixée à 1 % des revenus de l’entreprise publique, jusqu’à ce qu’un 
amendement en 2007 la réduise à 0,5 %, a varié entre 0,9 % et 0,25 %. La moitié de l’allocat ion 

est dédiée aux mesures d’efficacité énergétique destinées aux ménages à faible revenu.  

Résultats du programme 

Le PEE a généré des économies d’énergie de plus de 8,5 TWh par an et une réduction de la demande 
de pointe d’environ 2,5 GW. Le programme national de conservation de l’énergie électrique, qui 

finance un vaste ensemble de programmes, a économisé près de 100 TWh en 2011. L’obligat ion 
d’investissement dans l’efficacité énergétique et la gestion de la demande prévue pour les 

entreprises publiques de distribution a donné lieu à d’importants investissements  : au total, les 
investissements cumulés du PEE se sont élevés à plus de 4,6 milliards R (1,5 milliards $) depuis 
1998. L’ANEEL exige un rapport coûts-avantages inférieur ou égal à 0,85 pour les projets éligibles 
au titre du programme public axés sur l’efficacité énergétique et la gestion de la demande. Dans 
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l’ensemble, le développement de l’efficacité énergétique par des services publics a donné de bons 
résultats et de manière assez transparente, même si l’efficacité énergétique n’est pas encore 

suffisamment intégrée dans la planification des ressources. 

Tableau 3.1. Résumé de l’expérience des programmes d’efficacité énergétique mis en œuvre par 
des entreprises de service public dans six pays 

 
Californie, États-Unis Nouvelle-Galles du 

Sud, Australie 
Afrique du Sud Chine Inde Brésil 

Axe principal de 
l’entreprise 
publique  

Axe sur la consommation 
d’électricité et de gaz, des 
normes de ressources 
d’efficacité énergétique, le 
programme public de 
gestion de la 
demande/d’efficacité 
énergétique 

CEE pour les clients 
éligibles, réduction des 
émissions de gaz à effet de 
serre, programmes 
autonomes en faveur de 
l’efficacité énergétique 

Axe sur la consommation 
d’électricité, le programme 
public de gestion de la 
demande/d’efficacité 
énergétique 

Axe sur la baisse de 
l’intensité énergétique 
Programmes 
gouvernementaux, tournés 
vers l’industrie 

La gestion de la demande 
et l’efficacité énergétique 
axées sur l’électricité 
figurent au cœur du projet 
E4ALL. Des organismes 
d’État et des entreprises de 
service public sont 
impliqués 

Faible intensité 
énergétique, tarifs 
relativement élevés, 
organismes 
gouvernementaux 
impliqués dans la gestion 
de la demande/l’efficacité 
énergétique 

Objectifs 
stratégiques et 
autorité 

juridique 

Plans d’action, lois et 
règlementations 

Politiques et plans 
d’actions, lois et 
règlementations 

Politiques, lois et 
règlementations 

Politiques, lois et 
règlementations, 
organisme de coordination 
centrale 

Politiques, lois et 
règlements, organisations 
de coordination centrales 
et d’État 

Politiques, lois et 
règlementations, 
organisme de coordination 
centrale 

Couverture 
sectorielle 

Électricité et gaz naturel. 
Logement, commerce, 
industrie et agriculture. 
Normes d’efficacité 
énergétique, codes, etc. 

Électricité uniquement. 
Secteurs du logement, du 
commerce et de l’industrie  

Électricité uniquement. 
Principalement du 
logement et du commerce. 
Comprend les secteurs de 
l’industrie et de 
l’agriculture  

Axe que l’industrie et 
l’électricité. D’autres 
secteurs et carburants 
également admissibles, 
amélioration de la 
formation et du 
développement 

Tous les secteurs sont 
éligibles, axé sur 
l’électricité 

Tous les secteurs et tous 
les carburants sont 
admissibles dans tous les 
secteurs 

Objectifs 
d’économies 
d’énergie 

GWh, MW, objectifs en 
therms 

Objectifs en MWh pour les 
secteurs de clients éligibles 

Objectifs nationaux et 
sectoriels 

Obligations relatives à 
l’efficacité énergétique et à 
la gestion de la demande 
pour les entreprises de 
service public, objectifs 
d’économies et de 
réduction de la demande 

Objectifs d’économies 
d’électricité et de 
carburants 

Objectifs d’économies 
d’électricité 

Activités liées à 
l’efficacité 
énergétique 

Programmes de 
développement de 
l’efficacité énergétique 
pour les secteurs 
résidentiels, commerciaux, 
industriels et agricoles 

Processus d’accréditation 
pour les CEE 

SSE, contrats de 
performance, offre 
standard, remises, etc. 

Programmes de service 
public directs, programmes 
de SSE, échanges de 
certificats, programmes 
directs destinés aux clients 

Programmes agricoles, 
programme d’éclairage, 
déplacement des charges, 
CEE (PAT) 

Milieu municipal, secteurs 
du logement, du 
commerce et de l’industrie. 
Programme d’éclairage, 
programmes axés sur les 
SSE 

Mécanisme de 
financement 

Prélèvement sur les tarifs à 
la consommation, 
recouvrement des coûts du 
programme grâce aux 
tarifs pratiqués  

Responsabilité des clients 
éligibles en vertu des CEE, 
échanges de CEE 

Fonds dédié à l’efficacité 
énergétique et à la gestion 
de la demande, 
recouvrement des coûts 
via les tarifs pratiqués 

Prélèvement sur les tarifs, 
tarifs différentiés pour les 
clients grands 
consommateurs d’énergie, 
fonds dédié à l’efficacité 
énergétique et à la gestion 
de la demande, 
financement de la 
réduction des émissions, 
recouvrement des coûts 
impossible via les tarifs 

Financement central, 
national, international, 
échanges dans le cadre du 
plan PAT  

Pourcentage des revenus 
des entreprises de service 
public devant être 
dépensés dans l’efficacité 
énergétique et la gestion 
de la demande 

Résultats  

Économies d’énergie et 
réduction de la demande 
par utilisation finale, 
secteur client, segment, 
etc. 

Économies d’énergie, CEE 
générés par utilisation 
finale 

Économies de MW Économies de MWh et de 
MW par province et par 
programme 

Économies de MW et de 
MWh 

Économies de MW et de 
MWh 

Évaluation, 
mesure et 
vérification 

Rapports à la commission 
des services collectifs, 
vérification indépendante 

Évaluation de l’impact, 
mesure, économies 
prévues 

Fondées sur le PIMVR Programme d’évaluation 
de la conformité pour les 
entreprises de service 
public 

Aucune approche 
normalisée, en cours 
d’élaboration 

Par l’organisme de 
réglementation. Pas très 
bonnes 

Rentabilité 
Test du coût total des 
ressources 

Coût de génération des 
CEE, prix des CEE dans les 
échanges 

Coût des économies 
d’électricité (CdEE) 

Axe sur la réalisation des 
objectifs et non sur la 
rentabilité 

Les programmes doivent 
être rentables, mais aucun 
comptage clair 

Le rapport coûts-avantages 
doit être inférieur à 0,85 

Mesures 

incitatives au 
rendement et 
pénalités et  

Mécanisme d’incitation au 
rendement/risque. 
Mesures incitatives au-
dessus de 80/85 % des 
objectifs, pénalités en-
dessous de 65 %  

Aucune mesure incitative, 
mais des pénalités en cas 
de manque à gagner dans 
les CEE 

Aucune mesure incitative, 
mais des pénalités pour les 
entreprises de service 
public n’atteignant pas les 
objectifs 

Mesures incitatives peu 
évidentes, aucune sanction 
en cas de non-conformité 

Mesures incitatives pour 
les entreprises de service 
public, mais le dispositif 
n’est pas en place 

Pénalités pour les 
entreprises de service 
public 

Efficacité globale 

Coût total des ressources, 
MWh, financement par les 
services publics 

Financement par les 
clients, échanges de CEE 

Programmes de marché de 
masse, peu d’intervention 
de la part des SSE 

Résultats mitigés, le 
modèle de la SSE s’est 
révélé efficace 

Les résultats sont bons 
mais difficiles à discerner 

Les résultats sont bons, 
mais l’efficacité 
énergétique et la gestion 
de la demande ne font pas 
encore partie intégrante 
des activités des 
entreprises de service 
public 

Source : Al len et Crossley, 2014. 
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Résumé de l’expérience mondiale 

Financement 

Le financement de l’efficacité énergétique par les institutions financières nationales, telles que les 

banques commerciales, dans les pays en développement, constitue un défi, même lorsque les 
marchés financiers sont solides. La plupart des pays de la région MENA ont peu d’expérience en 
lien avec le financement de l’efficacité énergétique. Ils doivent donc concevoir des mécanismes et 

des produits de financement innovants afin d’atténuer les risques encourus par les institut ions 

financières commerciales locales et de proposer des solutions de financement intéressantes aux 
clients.  

Une multitude de facteurs structurels peut empêcher l’élaboration d’offres, tels que des lois et des 
conditions sur les contrats et le financement, des coûts de transaction élevés, la faible visibilité de 
l’efficacité énergétique, la taille limitée des projets, les coûts d’opportunité pour des 

investissements alternatifs et la solvabilité incertaine des clients et des fournisseurs de services. 
C’est un défi majeur que de formuler des mécanismes de financement pour répondre aux conditions 
d’un marché local.21 Toutefois, la mise en place d’une source durable de financement par le biais 

des institutions financières locales est essentielle à la création d’un marché de liquidités pour 
financer l’efficacité énergétique sur le long terme, et il faudra surmonter ces obstacles et renforcer 

les capacités des institutions financières locales pour évaluer et financer des projets d’efficacité 

énergétique.  

La création d’un marché pour assurer le financement est plus difficile dans les pays dotés de 
systèmes bancaires locaux faibles, comme dans certains pays de la région MENA, où il peut 
s’avérer nécessaire d’appuyer la création d’un secteur bancaire solide comme un pré requis avant 

de pouvoir bénéficier de solutions de financement durables. Dans la plupart des pays, toutefois, les 
banques locales proposent suffisamment de produits financiers orientés vers le crédit à la 
consommation qui peuvent être adaptés aux besoins des projets d’efficacité énergé tique, mais qui 
peuvent aussi nécessiter un soutien considérable du secteur public (État ou BMD), notamment dans 
les cas où les durées de prêt varient d’un à trois ans et où les taux d’intérêt sont prohibitifs. Les 
institutions financières locales doivent également connaître la dynamique des projets d’efficacité 

énergétique où des rendements positifs sont cachés dans les flux de trésorerie de l’entité et 
développer des produits de financement appropriés. L’utilisation de garanties de performances, 

d’agrégateurs de projets et de systèmes de remboursement novateurs, notamment par le biais de 
factures d’entreprises de service public, peut contribuer à atténuer les risques de financement de 
l’efficacité énergétique. 

Il est tout aussi essentiel que les mécanismes de financement soient adaptés aux conditions de 
marché locales et ne faussent pas les marchés de financement locaux (le financement concessionnel 
peut stimuler le marché, mais peut aussi fausser les mesures incitatives à long terme). L’étude de 

la Banque mondiale (2014a) a constaté que les prêts par l’intermédiaire de banques commerciales 

locales offraient les meilleures perspectives de viabilité du programme et d’impact à grande échelle. 
Cela peut notamment consister à développer des partenariats avec des institutions financières 
locales pour les accompagner dans le développement des marchés. 

Mise en place dans six pays 

La plupart des entreprises de service public dans les six pays ont été incitées à adopter des mesures 
d’efficacité énergétique par des exigences politiques et réglementaires, même si certaines avaient 
aussi notamment des raisons commerciales propres au marché local. Certaines (davantage dans les 
marchés des pays développés) ont prévu de vendre d’autres produits ou services, tandis que d’autres 
ont souhaité poursuivre leurs efforts en matière d’efficacité énergétique indépendamment des 
réglementations pour réduire la demande en électricité et freiner les investissements dans la 
production, le transport et la distribution de l’énergie.  
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Dans les économies développées, comme en Californie et dans la Nouvelle-Galles du Sud, les 
entreprises de service public sont en concurrence sur les marchés de l’électricité libéralisés et ont 

une motivation supplémentaire pour fournir des services consultatifs d’experts et fidéliser ainsi la 
clientèle.  

La fourniture de services d’efficacité énergétique dans les pays en développement présente de 

multiples avantages pour les entreprises de service public, et beaucoup d’entre elles ont lancé des 
programmes d’efficacité énergétique, généralement en conformité avec les obligat ions 
réglementaires et politiques, pour répondre à la demande en électricité de manière rentable. Les 
entreprises de service public en Afrique du Sud, en Thaïlande et en Inde ont toutes soutenu des 
programmes d’efficacité énergétique. Ceux visant à remplacer des systèmes d’éclairage inefficaces 

par des lampes fluorescentes compactes sont les plus populaires. Un éclairage efficace peut réduire 
considérablement la demande en électricité pendant les périodes de pointe dans tous les pays, mais 
les bénéfices sont particulièrement importants dans les pays où la production est insuffisante et où 
le transport et la distribution sont problématiques. Enfin, les entreprises de service public dans les 
pays où sont pratiqués des tarifs subventionnés qui ne respectent pas le coût d’approvisionneme nt 

en électricité peuvent chercher à alléger le poids des subventions en réduisant la demande par le 
biais de l’efficacité énergétique. 

Passer du soutien des BMD à une autonomie financière à long terme 

L’un des programmes d’efficacité énergétique pilotés par des entreprises de service public le plus 

largement déployé dans le monde a été l’installation de lampes fluorescentes compactes, qui sont 
très efficaces pour réduire la charge de la demande en période de pointe et réaliser des économies 
d’énergie. Bien que certains programmes d’installation de LFC aient été entièrement financés par 

des entreprises de service public, qui ont fourni gratuitement, ou à l’aide de subventions, des LFC 
aux clients, d’autres ont facturé ce service aux clients dans le cadre de leur système de facturation.  

Malgré le succès apparent de ces programmes, de nombreuses entreprises de service public n’ont 
pas été en mesure de les soutenir sans l’intervention continue de banques multilatérales de 
développement ou d’autres donateurs, essentiellement à cause du manque d’obligat ions 

réglementaires et de l’incapacité à recouvrer les coûts du programme dans le cadre de révisions 
tarifaires. L’application de tarifs subventionnés dans de nombreux pays en développement ont 
découragé la mise en œuvre du programme, bien que la baisse des ventes d’électricité grâce aux 

économies réalisées ait effectivement réduit le poids des subventions. Cela souligne la nécessité 
d’adopter une approche intégrée de l’efficacité énergétique, avec des incitations réglementaires 

bien définies et des mécanismes de financement durables. 
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4. Solutions pour développer l’efficacité énergétique dans la région 
du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord  

Ce chapitre met en avant les solutions que les pays de la région MENA pourraient envisager afin 
de continuer de renforcer leurs stratégies d’efficacité énergétique.  

En s’appuyant sur les chapitres 2 et 3, le chapitre 4 examine les éléments nécessaires pour assurer 

un environnement propice solide et une bonne structure financière pour développer l’efficacité 
énergétique dans la région MENA ; c’est-à-dire les politiques, les institutions, les financements, les 
capacités, les moyens de sensibilisation et les rapports. Cette section avance des suggestions sur la 
façon de surmonter les obstacles inhérents à l’efficacité énergétique et souligne les bonnes 

pratiques existantes établies par les pays de la région MENA. Ce chapitre constitue une source 
riche de connaissances et permet de tirer des enseignements clairs pour élaborer des politiques 
d’efficacité énergétique dans les pays voisins.  

Il se concentre ensuite sur le potentiel des économies d’énergie dans le secteur de l’électricité et 

dans chacun des trois principaux secteurs d’utilisation finale : industries, services et logements. 
Dans la mesure du possible, des ensembles de solutions possibles pouvant s’appliquer aux trois 
sous-régions de la région MENA (Maghreb, Machrek et Conseil de coopération du Golfe) sont 
présentés pour les trois secteurs d’utilisation finale choisis ayant le plus grand potentiel 

d’économies d’énergie. 

Le chapitre propose des exemples pour montrer comment les pays peuvent bénéficier ’de solutions 
particulières, contribuant ainsi au dialogue en cours sur les moyens que les pays et leurs partenaires 
peuvent développer pour créer des environnements plus propices aux mécanismes de mise en 
œuvre axés sur l’efficacité énergétique. Ces exemples ne sont pas exclusifs ou définitifs. En effet, 
compte tenu des variations considérables observées dans les caractéristiques des marchés de chaque 
pays de la région MENA, les programmes d’efficacité énergétique appropriés seront différents.  

Pour cette raison, le rapport se termine par un panel des meilleures solutions pratiques dans lequel 
chaque pays peut sélectionner des mesures appropriées, plutôt que de proposer un seul package de 
meilleures pratiques internationales pour améliorer l’efficacité énergétique dans un pays donné de 
la région.  

L’efficacité énergétique présente de nombreux avantages différents (AIE 2014e) et les situations 

dans chaque pays détermineront les prestations qu’ils souhaiteront privilégier. Certains peuvent 
chercher à obtenir des avantages économiques en réduisant les dépenses sur l’énergie et les 

investissements du côté de l’approvisionnement. D’autres peuvent miser sur la sécurité accrue de 

l’approvisionnement, en utilisant l’efficacité énergétique pour augmenter les performances 
opérationnelles du réseau et les progrès dans la fiabilité de l’approvisionnement. D’autres encore 

peuvent privilégier les prestations sociales, telles que l’augmentation des niveaux de service 
(comme l’éclairage, la réfrigération et l’équipement électronique) grâce à de nouvelles sources 

d’approvisionnement en électricité pour les ménages non équipés jusqu’alors.  

En outre, l’effort pour les exportateurs d’énergie riches en ressources sera différent de celui des 
importateurs d’énergie, et les mesures encourageant le développement de l’efficacité énergétique 

peuvent varier en fonction des charges budgétaires résultant des politiques tarifaires en matière 
d’énergie. Collectivement, ces mesures aideront à déterminer le niveau d’ambition et l’orientat ion 
des efforts pour économiser de l’énergie, façonnant ainsi le cadre favorable et les mécanismes 

spécifiques pour développer l’efficacité énergétique. 

Préparer le terrain : améliorer l’environnement propice dans la région MENA 

Le chapitre 2 a souligné l’importance de développer une approche intégrée et cohérente vis-à-vis 
de l’efficacité énergétique, qui aborde simultanément la politique, la réglementation, le cadre 

institutionnel/de mise en œuvre, les mécanismes de financement et les dispositions en matière 
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d’information pour renforcer l’efficacité énergétique. Dans ce chapitre, chacun des éléments 
présents dans cet environnement propice à la bonne mise en œuvre de l’efficacité énergétique sont 

examinés, et il est aussi tenu compte des exigences clés et des actions nécessaires (figure 4.1). Cette 
section concerne chaque élément de l’environnement propice permettant de relever les défis 

auxquels les pays de la région MENA sont confrontés. 

Figure 4.1. Environnement propice à l’efficacité énergétique 

 

ELEMENT 1: Politique et réglementation 

Le succès d’une politique d’efficacité 

énergétique dépend du degré d’engagement du 

gouvernement, du niveau d’ambition du 
programme et de la stabilité du soutien de la 
population. L’expérience au niveau internationa l 
a également montré que des politiques bien 
conçues présentent des objectifs clairement 
définis soutenus par un cadre juridique et 
réglementaire global.  
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Politique relative à l’efficacité énergétique et identification des objectifs nationaux  

Les raisons sous-jacentes à l’introduction d’une politique d’efficacité énergétique varient selon les 

pays, en fonction des caractéristiques du marché et de la vision stratégique du gouvernement pour 
ce qui est de l’utilisation de l’énergie. Par exemple, le plan directeur de l’Irak, qui vise à élaborer 

un plan rentable sur 20 ans dans le secteur de l’électricité, reflète la nécessité de renforcer la sécurité 
de l’approvisionnement et de satisfaire les exigences environnementales. Parmi les projets 
importants identifiés dans le plan figurent la transformation des centrales électriques fonctionnant 
au pétrole brut en centrales électriques à cycle combiné, la réduction des pertes dues au transport 
par le renforcement du réseau, et la réduction des pertes dans le réseau de distribution en adoptant 
une meilleure planification de la distribution, en rééquilibrant les charges par phase et en améliorant 
les normes de maintenance (CEREEC 2015).  

En Arabie saoudite, l’accès aux avantages économiques est la principale motivation. Un objectif 

cible à atteindre a été fixé : réduire de 30 % l’intensité de la consommation d’électricité entre 2005 

et 2030 (CEREEC 2015). Les pays importateurs d’énergie tels que la Jordanie, le Maroc, la Tunisie, 
la Cisjordanie et Gaza considèrent l’efficacité énergétique comme une nécessité économique et un 

élément clé de la sécurité énergétique. La quasi-totalité d’entre eux (à l’exception du Maroc) ont 
adopté des plans d’action nationaux identifiant des objectifs et des mesures en faveur de l’efficacité 

énergétique. Le Maroc travaille actuellement à finaliser sa stratégie nationale.  

Une approche analytique ascendante est idéale pour définir les objectifs nationaux, car le potentiel 
d’amélioration de l’efficacité énergétique varie considérablement selon le secteur. Les objectifs 

sectoriels relatifs à l’efficacité énergétique doivent être adaptés à l’intensité énergétique par secteur, 

à la consommation d’énergie spécifique, au pourcentage de réduction et aux objectifs absolus. Les 
objectifs sont plus pertinents (et beaucoup plus faciles à mettre en œuvre) lorsque les parties 

prenantes sont impliquées dès les tout premiers stades. Cela nécessite de placer les services chargés 
de l’efficacité énergétique au sein de ministères sectoriels stratégiques qui soient en mesure de 

recommander des objectifs et des mécanismes adaptés à un service central.  

Dans les premiers stades de l’élaboration des politiques d’efficacité énergétique, les pays de la 
région MENA pourraient également trouver pertinent de définir des objectifs réalistes et 
rapidement concrets (initialement à court et moyen terme) pour recueillir le soutien de la populat ion 
et l’adhésion des parties prenantes. Le fait d’aligner les intérêts des parties prenantes et d’obtenir 
des résultats concrets en peu de temps contribue à soutenir l’activité (Taylor et al., 2008 ; Sarkar et 
Singh, 2010). Par exemple, les programmes en Inde, en Afrique du Sud et en Thaïlande qui ont 
permis le remplacement de systèmes d’éclairage inefficaces par des LFC ou des LED (diodes 
électroluminescentes) ont généré des économies importantes à court terme. Le Maroc a réduit sa 
charge en heure de pointe de 177 MW en remplaçant 4,5 millions d’ampoules inefficaces par des 
LFC en deux ans. En moyenne, les clients ont observé une réduction de 22 % de leur consommation 
mensuelle d’électricité. En remplaçant 10 millions d’ampoules électriques, l’Égypte et le Maroc 

estiment pouvoir réduire d’environ 330 MW leur pic de charge (CEREEC 2015).  

Prix de l’énergie reflétant les coûts 

Les subventions à l’énergie et les autres formes de distorsion des prix encouragent les 

consommateurs à sous-estimer le coût de l’énergie et diminuent l’incitation financière à adopter 
des mesures d’efficacité énergétique. Pour que les consommateurs connaissent les avantages de 

l’efficacité énergétique, le prix qu’ils paient pour leur consommation d’énergie doit refléter les 
coûts de cette énergie. Les subventions ont des effets de distorsion dans tous les pays, notamment 
pour les importateurs nets d’énergie tels que l’Égypte, la Jordanie, le Liban, le Maroc et la Tunisie. 

Ces dernières années, plusieurs pays de la région MENA ont lancé des réformes de leurs 
subventions et les importateurs d’énergie enregistrent des progrès importants.  
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Selon le CEREEC, l’Égypte en particulier a lancé un plan quinquennal de suppression progressive 
des subventions à l’électricité et prévoit d’augmenter les tarifs chaque année jusqu’en 2018, avant 
de supprimer totalement les subventions en 2019. Le secteur pétrolier a également lancé une 
réforme des subventions. Le 5 juillet 2014, le gouvernement a augmenté les prix de l’essence 92 
octane de 40 %, de l’essence 80 octane de 78 %, du diesel de 65 % et du GPL de 175 %.  

La Jordanie a aussi présenté un programme quinquennal de réforme des prix de l’électricité en 2013 
et prévoit d’augmenter les tarifs chaque année jusqu’en 2017. Depuis novembre 2012, la Jordanie 
a supprimé les subventions pour tous les produits pétroliers domestiques et les prix suivent les 
tendances du marché international (révision mensuelle). 

La Tunisie, elle aussi, a introduit un plan de réforme de l’électricité en 2014 et a régulièrement revu 

les tarifs à la hausse. Le Maroc a supprimé toutes les subventions pour l’essence et le carburant 

industriel en janvier 2014, et révise désormais les prix des carburants deux fois par mois. Le Soudan 
a augmenté les prix de l’essence de 68 %, du diesel de 75 % et du gaz à usage domestique de 67 %. 
Le Yémen a supprimé les subventions pour le diesel et l’essence en juillet 2014.  

Etant donné que la suppression progressive des subventions sera préjudiciable financièrement pour 
les consommateurs, les réformes doivent s’assurer le soutien de la population. Il peut être important 
d’introduire des programmes soutenus par des sources de financement définies, qui peuvent aider 
les consommateurs à réduire leur consommation d’énergie, et donc la charge financière de la 

réforme des subventions. La mise en place de programmes de protection sociale et d’autres 

mécanismes d’atténuation servant à aider les ménages en difficulté est également très importante.  

Cadres juridiques et réglementaires et mesures d’incitation à l’amélioration de l’efficacité 

énergétique 

Des cadres réglementaires appropriés soutiennent les nouvelles politiques d’efficacité énergétique 
(et celles en développement), y compris les règlementations qui prévoient des codes et des normes 
de performance énergétique, ainsi que des mécanismes d’application appropriés. Sur le plan 
international, les mesures relatives à l’étiquetage des appareils (en particulier les systèmes 

d’éclairage, les réfrigérateurs, les climatiseurs et les chauffe-eau), aux bâtiments et aux 
équipements industriels se sont avérées très efficaces. Plusieurs pays arabes ont déjà adopté des 
normes et des principes d’étiquetage pour les appareils, et quelques-uns ont adopté des codes de 
performance énergétique pour les bâtiments. Il reste encore à les faire appliquer.  

Aux Pays-Bas, le programme d’étiquetage indiquant l’efficacité énergétique a été couronné de 
succès. Ce programme fournit des informations aux consommateurs sur les produits via un 
ensemble de supports, comme les étiquettes, les centres d’information et les sites Internet. Des 
outils en ligne permettent de calculer leur consommation d’énergie et d’informer les 
consommateurs au sujet des coûts du cycle de vie des appareils. Des incitations financières sont 
également prévues pour les entreprises, sous la forme d’allocations d’investissements énergétiques 
et d’abattements fiscaux pour l’achat d’équipements éco-énergétiques. Dans la région MENA, la 
Jordanie prévoit des exemptions de taxe commerciale et de droits de douane pour les équipements 
éco-énergétiques. La Tunisie réduit les droits de douane à 10 % pour les équipements éco-
énergétiques et prévoit des exemptions de taxe sur la valeur ajoutée. Les normes et étiquettes sur 
les appareils existent dans plusieurs pays. La figure 4.2 montre des exemples de systèmes 
d’étiquetage actuellement en vigueur pour les climatiseurs en Égypte. 
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Figure 4.2. Étiquette de performance énergétique de climatiseur, Égypte 

 
Source : Projet d’amélioration de l ’efficacité énergétique et de réduction des gaz à effet de serre ( EEIGGR) 
(www.eeiggr.com). 

ELEMENT 2: Institutions et organisations 

La mise en œuvre réussie de l’efficacité 
énergétique nécessite une grande implication du 
gouvernement et des institutions habilitées. 22 
Leurs rôles et responsabilités doivent être 
clairement définis afin de ne pas se chevaucher.  

S’appuyant sur l’expérience acquise dans plusieurs régions, la 
Banque mondiale indique que les programmes d’efficacité 

énergétique devraient être à caractère commercial, adaptés aux 
besoins des secteurs cibles, axés sur la demande et flexibles pour 
contribuer à créer un changement durable sur le marché et à améliorer le niveau d’efficacité 

énergétique. Ces nouveaux programmes devront également être pilotés par un organisme central, 
qui fera office d’interlocuteur principal pour toutes les parties prenantes et qui veillera à ce que les 
programmes soient sur la bonne voie. Selon les caractéristiques d’un marché donné, il peut être 

approprié d’affecter ces responsabilités à une ou plusieurs agences d’État spécialisées. À l’inverse, 
dans les cas où les entreprises de service public seront en charge de la majorité des programmes, 
l’organisme de réglementation des services publics peut s’avérer plus approprié.  

Agence pour l’efficacité énergétique  

Créer une agence (ou plusieurs) dédiée(s) à l’énergie, ayant toute la légitimité pour mettre en œuvre 

des politiques d’efficacité énergétique et assumant la responsabilité de la réalisation des objectifs, 

s’est avéré très efficace sur le plan international. Toutefois, il est également important de veiller à 
ce que les nouvelles politiques et activités en matière d’efficacité énergétique correspondent à ceux 

d’autres organismes publics et privés.  

Par exemple, les programmes globaux d’efficacité énergétique de la Chine sont principaleme nt 

exécutés par des organismes gouvernementaux.  La NDRC est l’organisme responsable de la 

gestion de la demande et de l’efficacité énergétique. Elle coordonne tous les efforts des organismes 
sectoriels et des centres de conservation de l’énergie dans le cadre des programmes globaux 

d’efficacité énergétique. Collectivement, les programmes d’efficacité énergétique des organismes 

ont contribué à une baisse constante de l’intensité de la consommation énergétique depuis 1980 

http://www.eeiggr.com)/
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(Allen et Crossley, 2014). Le modèle chinois illustre dans quelle mesure des organismes dotés des 
ressources adéquates peuvent collaborer avec des organismes privés et des institutions financières.  

L’ANME en Tunisie est un bon exemple. Il s’agit d’une agence spécialisée qui a le pouvoir 

politique d’agir sur les politiques d’efficacité énergétique du gouvernement. En tant qu’organisme 
gouvernemental impartial, il peut coopérer avec d’autres organismes gouvernementaux, des 
décideurs et d’autres parties prenantes dans le cadre de programmes d’efficacité énergétique. Son 
affiliation au gouvernement lui permet également d’avoir une vision globale de l’économie, et donc 

de déterminer les interventions sectorielles les plus appropriées et les utilisations les plus rentables 
des ressources.  

Le Centre libanais pour la conservation de l’énergie (LCEC) est également un célèbre organisme 

affilié au gouvernement. Il est impliqué dans l’élaboration des politiques, leur mise en œuvre, le 

renforcement des capacités et la diffusion des informations. Il joue un rôle important dans le 
financement des projets d’efficacité énergétique. En effet, il examine et formule des 

recommandations sur les demandes de prêts en lien avec des projets d’efficacité énergétique 

soumises aux banques commerciales libanaises par le biais du fonds d’action national pour 
l’efficacité énergétique et les énergies renouvelables (NEEREA).23  

Au sein du Conseil de coopération du Golfe, le mandat du Directoire de la conservation de 
l’électricité et de l’eau du Bahreïn au sein de l’Autorité de planification énergétique pour 

l’électricité et l’eau comprend l’élaboration des politiques et leur mise en œuvre dans le cadre de 

la production, du transport et de la distribution d’électricité (CEREEC 2015).  

L’Égypte œuvre actuellement à la mise en place d’autorités nationales en charge de l’efficacité 

énergétique. Une unité centrale a été créée au sein du cabinet, de même que des unités sectorielles 
dans les ministères concernés par l’approvisionnement énergétique stratégique et les secteurs de la 
demande (figure 4.3). Ce cadre est encore en évolution. Il lui faudra une unité centrale habilitée (ou 
un organisme) qui puisse se concentrer sur la planification, les stratégies, la coordination et la 
définition des objectifs, ainsi que des unités sectorielles ayant de solides relations avec les 
entreprises et les consommateurs afin d’être plus efficace (Banque mondiale 2011).  

Figure 4.3. Structure proposée pour les institutions nationales d’efficacité énergétique en Égypte  

Source : Banque mondia le, 2011. 
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Organisme de réglementation des services publics 

L’organisme de réglementation des services publics peut également constituer un canal efficace 
pour la mise en œuvre des programmes d’efficacité énergétique, en introduisant une série 

d’initiatives sectorielles dans le cadre de mandats et de programmes incitatifs à destination des 
services publics, ainsi que de systèmes d’obligations pour les fournisseurs. Sur le plan internationa l, 
il existe de nombreux exemples de programmes de régulation efficaces pour inciter les entreprises 
de service public à valoriser l’efficacité énergétique (Allen et Crossley, 2014), comme le 

programme de la Californie (chapitre 3). Ces programmes reposent sur une stratégie d’efficacité 

énergétique à long terme pour chaque secteur économique et identifient des mesures à court, moyen 
et long terme : 

 Les mesures incitatives destinées aux clients, comme les rabais, les financements innovants 
ou spéciaux, et les aides non financières accordées aux consommateurs sont les « carottes » 
qui poussent les clients à choisir l’option la plus efficace. 

 Les codes et normes qui imposent des seuils d’efficacité minimum pour les bâtiments, les 
appareils ou les équipements (et suppriment les produits les moins efficaces du marché) 
sont les « bâtons » qui poussent les constructeurs et les fabricants à proposer des produits 
et des services éco-énergétiques. 

 L’éducation et l’information à travers le marketing, l’enseignement et la diffusion indique nt 
aux acteurs du marché les possibilités de l’efficacité énergétique. Ces programmes 

englobent souvent des systèmes d’étiquetage, des analyses comparatives, des comparaisons 

faites sur Internet, du matériel professionnel et commercial, des programmes scolaires et 
des échanges entre pairs. 

 L’assistance technique contribue à ce que les barrières en termes de connaissance des 
clients, des installateurs ou des détaillants n’entravent pas les progrès des initiatives clés en 
faveur de l’efficacité énergétique. 

Obligations des entreprises de service public 

Les gouvernements ont la possibilité d’introduire un régime de certificats d’efficacité énergétique, 

qui peut se révéler être un mécanisme efficace pour financer des activités relatives à l’efficacité 

énergétique et ne nécessite pas de financement public. En fin de compte, les clients supportent le 
coût en payant des prix plus élevés, bien que ces augmentations soient plus modestes sur des 
marchés concurrentiels.  

Allen et Crossley (2014) ont recommandé que les autorités cherchant à créer une nouvelle industrie 
des services énergétiques ou à développer une entreprise existante puissent s’inspirer du 

programme « économies d’énergie » en Nouvelle-Galles du Sud (NSW, Australie) (chapitre 3). Ce 
programme crée une motivation financière pour réduire la consommation d’électricité en 
encourageant les économies d’énergie.24 D’autres objectifs sont proposés :  

 Aider les ménages et les entreprises à réduire leur consommation et les coûts d’électricité.  
 Agrémenter tout système national de réduction de la pollution en minimisant les coûts de 

réduction des émissions de gaz à effet de serre.  
 Réduire le coût et le besoin d’infrastructures de production, de transport et de distribut ion 

d’énergie supplémentaires.  

Le programme « économies d’énergie » a également permis à des organisations ayant une certaine 
expertise d’aider d’autres entreprises à réduire leur consommation d’électricité pour devenir des 

fournisseurs agréés de certificats (FAC). Les FAC sont des participants volontaires dans le cadre 
du programme « économies d’énergie » et ont le droit de créer et de vendre les CEE des projets 
d’économies d’énergie. Ce programme est donc la démonstration majeure de deux mécanismes 
politiques et réglementaires uniques qui peuvent aider à la délivrance et de certificats verts et à la 
nomination de FAC tiers. 
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De nombreuses entreprises de service public dans les pays de la région MENA sont des monopoles 
détenus par l’État verticalement intégrés. Ces entreprises de service public peuvent bénéficier 

directement de programmes d’efficacité énergétique ; en effet, la baisse de la demande en période 
de pointe, réduira ou retardera le besoin d’investir dans des capacités de production 
supplémentaires. Toutefois, un programme de sensibilisation ou de renforcement des capacités peut 
être nécessaire pour encourager la participation des entreprises de service public.  

Dans d’autres pays de la région MENA où il existe une concurrence active sur le marché de 
l’électricité au détail, les entreprises de service public sont moins incitées à investir dans l’efficacité 

énergétique. Dans ce cas, il peut s’avérer efficace de contraindre ces dernières à entreprendre des 
mesures pour atteindre les objectifs d’efficacité énergétique définis.  

Respect de la réglementation  

Il est également nécessaire d’établir clairement les responsabilités relatives au suivi et à la 
vérification des résultats pour s’assurer du respect des exigences du programme et pour démontrer 

les avantages individuels, sectoriels et nationaux des programmes d’efficacité énergétique. Les 

données recueillies sont utiles pour évaluer l’efficacité des programmes d’efficacité énergétiques 
pour élaborer de futures politiques afin qu’elles restent pertinentes en fonction de l’évolution de la 

structure du marché. 

ELEMENT 3: Financement 

L’objectif est de mobiliser des investissements du secteur privé dans 

l’efficacité énergétique pour permettre l’auto-financement de ces 
marchés. Cependant, le financement et l’adoption de mesures 

d’efficacité énergétique continuent d’être entravés. Ces questions 

sont examinées dans les quatre rubriques du point financier à la 
figure 4.1. Dans de nombreux cas, les fonds propres des 
consommateurs sont la source principale de financement (c'est 
même souvent la seule). 

Les sources indiquées ci-dessous augmenteraient le nombre de sources de financement. Certains 
obstacles sont communs à tous les pays, comme la faible reconnaissance des économies d’énergie 
réalisées grâce aux investissements dans l’efficacité énergétique, la petite taille des projets et le 

manque d’informations, de données et de capacités pour gérer le financement de projets dans ce 

domaine. Les pays en développement sont également confrontés à des obstacles qui leur sont 
propres, comme le faible développement des marchés de capitaux, des problèmes de gouvernance, 
la taille limitée des marchés de l’efficacité énergétique, les coûts de capital plus élevés et le risque 
perçu plus élevé pour les investisseurs (Ryan et al., 2012). Ces obstacles réduisent l’accès aux 
marchés de capitaux et aux financements privés pour les projets.  
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Figure 4.4. Instruments financiers en fonction du stade de développement du marché financier  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Ryan et al., 2012. 

Les pays se trouvant à un stade précoce du développement des marchés de capitaux et de l’efficacité 
énergétique ont besoin d’un cadre global pour encourager et susciter des financements. La 

conception et le mélange d’instruments financiers doivent correspondre aux besoins du pays et à 
sa structure de marché commercial et financier. Le programme de chauffage solaire de l’eau 

PROSOL en Tunisie a, par exemple, démontré l’utilité des projets clé en main. La figure 4.5 illustre 

de façon schématique que dans les pays dotés de marchés de capitaux faiblement développés, les 
investissements en faveur de l’efficacité énergétique proviennent principalement des finances 

publiques par le biais de subventions et d’instruments de prêts concessionnels. Les mesures 

incitatives peuvent également se présenter sous la forme de mesures parafiscales, comme une 
réduction des taxes telles que celles appliquées dans le cadre du Fonds national tunisien pour la 
conservation de l’énergie (FNME) sur les appareils éco-énergétiques non fabriqués au Canada. À 
mesure que le pays se développe, on constate généralement une hausse de la proportion des 
investissements en faveur de l’efficacité énergétique qui sont soutenus par des capitaux obtenus 

aux conditions de marché. Le Liban a acquis de l’expérience dans la coopération entre des 
organismes gouvernementaux et le secteur bancaire dans le domaine de l’efficacité énergétique 

(encadré 4.1). 

 

Encadré 4.1. Politique d’efficacité énergétique et financement au Liban 

Le gouvernement libanais a officiellement adopté un plan national d’action en matière d’efficacité énergétique 

(PNAEE) pour la période 2011-2015, élaboré par le Centre libanais pour la conservation de l’énergie (LCEC) en 

association avec le projet d’efficacité énergétique dans le secteur de la construction en Méditerranée (MED-
ENEC), le projet MED-EMIP financé par l’UE (soutenir l’intégration et l’amélioration de la sécurité du marché 

énergétique euro-méditerranéen), la Ligue des États arabes et le Centre régional pour les énergies renouvelables 
et l’efficacité énergétique (CEREEC). Le LCEC a présenté le PNMEE en octobre 2010, en coordination avec des 

acteurs nationaux et internationaux après cinq cycles de révisions. 

Le PNMEE 2011-2015 est la première stratégie globale dans le domaine de l’efficacité énergétique et des énergies 

renouvelables jamais adoptée par un gouvernement libanais ou arabe. Il s’inspire des directives arabes relatives à 
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l’efficacité énergétique établies par la Ligue des États arabes et diffusées auprès de ses États memb res. Le PNMEE 
est un document officiel qui comprend 14 initiatives nationales ouvrant la voie à l’adoption d’une approche 

structurée en vue de réaliser l’objectif national de 12 % d’énergie renouvelable d’ici à 2020. Il établit des mesures 

de conservation de l’énergie à prendre dans le pays afin d’atteindre les objectifs énergétiques nationaux. Il vise à 

renforcer le rôle du secteur public dans la fourniture d’informations aux consommateurs, le développement de 

l’énergie solaire et de l’hydroélectricité, l’adoption de lois de conservation de l’énergie, l’interdiction des lampes  

à incandescence et la conception de mécanismes de financement. 

Au Liban, le financement de l’efficacité énergétique est assuré par les banques. La Banque centrale du Liban  

(BCL) a joué un rôle essentiel dans le développement du Fonds national avec l’autorité locale de l’énergie 

(LCEC). Dès le début, l’objectif était d’utiliser les banques pour stimuler les investissements grâce à des fonds à 

faibles coûts. Le NEEREA comporte les éléments suivants : 

• Des taux d’intérêt subventionnés, au moyen desquels CBL exempte les banques de réserves obligatoires.  
• Des subventions en espèces, qui seront versées après la fin du projet et après confirmation des économies 

engendrées par le LCEC. Ces subventions proviennent de l’Union européenne et représentent 5 % ou 15 % du 
montant du prêt, selon que le secteur bénéficie déjà d’une autre forme de subvention.  
• Une garantie de prêt pour les petites et moyennes entreprises jusqu’à 40 employés («  Kafalat Énergie ») 
• Un programme d’assistance technique afin d’améliorer les compétences techniques et managériales du personnel 

pour fournir des conseils aux clients au niveau de l’organisation de garantie Kafalat, des banques commerciales  

participantes et du CBL. 
 

Sources : http://www.med-enec.com  et la Banque européenne d’investissement (EIB), 2013 http://www.med-
enec.eu/sites/default/files/user_files/downloads/Financing%20EE%20Final.pdf 

 

L’expérience au niveau international indique que les gouvernements obtiennent généralement de 

meilleurs résultats avec les finances publiques lorsqu’elles font partie de plans d’action nationaux 

plus vastes, mis au point avec les marchés commerciaux et financiers et adaptées pour tenir compte 
des risques d’investissement et des contraintes du marché à l’échelon local.25  

La pertinence d’une solution de financement dépendra de plusieurs caractéristiques essentielles du 
marché (figure 4.5). L’une des caractéristiques importantes consiste à refléter les coûts par les prix 
de l’énergie, un facteur déterminant pour mesurer le niveau de subvention de l’énergie. La 

libéralisation du marché de l’électricité est également un aspect important (c’est-à-dire déterminer 
s’il existe une concurrence active du côté de l’offre entre les compagnies d’électricité ou si le 

marché est dominé par un monopole d’État. Parmi les autres facteurs figurent le niveau de 
capitalisation au sein du marché et le niveau de fonctionnalité au sein du système bancaire. Une 
stratégie de sortie devrait être prévue dans les cas où le marché de l’efficacité énergétique est 

suffisamment développé pour que les marchés financiers privés puissent prendre le relais.  

http://www.med-enec.com/
http://www.med-enec.eu/sites/default/files/user_files/downloads/Financing%20EE%20Final.pdf
http://www.med-enec.eu/sites/default/files/user_files/downloads/Financing%20EE%20Final.pdf
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Figure 4.5. Caractéristiques générales du marché de la région MENA 

 

Source : Auteurs.  

Financement de l’efficacité énergétique du secteur public  

L’efficacité des programmes et des politiques en faveur de l’efficacité énergétique augmente 
lorsque les réformes des prix de l’énergie qui sont en place permettent d’améliorer les incitations 

financières encourageant les utilisateurs finaux d’énergie à adopter des mesures d’efficacité 

énergétique.  

Dans les pays où le prix de vente de l’électricité est subventionné, les consommateurs risquent 

davantage d’allouer une valeur moindre à la consommation d’énergie et d’être peu conscients de 

la valeur de l’efficacité énergétique. De plus, les mécanismes de financement par les 
consommateurs sont peu susceptibles de convenir à ces marchés. Dans ce cas, les gouvernements 
pourraient mettre en place un mécanisme de financement public afin d’atténuer l’éliminat ion 
progressive des subventions à l’énergie. Ces pays pourraient également juger nécessaire 

d’expliquer pourquoi l’efficacité énergétique devient une question d’importance nationale et 

d’obtenir le soutien de la population concernant la suppression des subventions à l’énergie. 

Même avec la baisse récente des prix du pétrole, les charges budgétaires peuvent encore être 
considérables sur les pays importateurs nets d’énergie de la région MENA qui gèrent des 

subventions à l’énergie ou d’autres mécanismes pour maintenir les prix de vente en-dessous des 
niveaux de coûts. Les avantages des subventions à l’énergie ayant tendance à bénéficier surtout 

aux riches, le résultat prévisible est aussi de creuser les inégalités sociales. Dans les pays à faible 
PIB par habitant, toute révision de la structure des prix de vente au détail devraient inclure des 
programmes ciblés de protection sociale et d’autres mécanismes d’atténuation afin de soutenir les 

ménages pauvres et vulnérables. Dans ces pays, les consommateurs risquent également d’avoir un 
niveau de financement disponible assez faible pour investir dans l’efficacité énergétique.  

Les programmes mis en œuvre par des entreprises de service public qui incluent des achats en vrac 

d’appareils éco-énergétiques fonctionneront bien dans ces pays, car ils ont l’avantage de faire 
baisser leurs prix. Comme mentionné dans le chapitre 3, de nombreux exemples internationaux ont 
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mis l’accent sur le remplacement des systèmes d’éclairage inefficaces, comme les programmes 
d’équipement en LFC au Bangladesh, en Égypte et en Afrique du Sud et les programmes 
d’éclairage LED en Algérie, en Égypte, en Inde, au Maroc et en Tunisie. En Égypte, par exemple, 

le programme de LFC a permis de réduire les coûts de 50 % au niveau des prix en raison des achats 
publics en vrac, et les clients ont pu effectuer des paiements échelonnés dans le cadre de leurs 
factures d’électricité mensuelles. 

Le rôle des gouvernements est important pour mobiliser des investissements dans l’efficacité 

énergétique : tout d’abord grâce aux budgets publics et aux investissements via des fonds dédiés 
ou des intermédiaires financiers, ensuite grâce à l’utilisation sur mesure des instruments financiers 
d’atténuation des risques afin de mobiliser des investissements verts du secteur privé (figure 4.6).26 

Figure 4.6. Solutions de financement adaptées selon la fonctionnalité du système bancaire  

 

Source : Auteurs.  

Des fonds publics peuvent être versés par des pouvoirs publics directement dans le cadre de 
subventions de l’efficacité énergétique et d’aides à l’investissement, et ne nécessitent donc pas la 

présence d’un système bancaire pleinement fonctionnel. En Irlande, par exemple, le programme 

Better Energy Homes, géré par la Sustainable Energy Authority of Ireland,27 encourage les ménages 
à investir dans le rendement énergétique. L’autorité accorde des subventions pour des travaux 

d’isolation du toit, des murs extérieurs, d’habillage par revêtement sec et d’autres mesures. La 
limite de ces subventions et de ces aides est leur taille modeste. De ce fait, des investissements dans 
des mesures d’amélioration de l’efficacité énergétique plus importantes avec des coûts initiaux plus 

élevés sont peu probables, même lorsque le retour sur investissement est attractif.  

Introduire des incitations fiscales, comme des abattements fiscaux, peut être la solution pour des 
pays ayant des systèmes bancaires moins établis, bien qu’un système efficace de collecte des impôts 

soit nécessaire. Si des incitations fiscales sont en place dans de nombreux pays pour encourager les 
investissements dans l’efficacité énergétique, peu de pays de la région MENA proposent de telles 

prestations. Il existe des exceptions cependant, en Jordanie par exemple, qui propose une exemption 
de la taxe commerciale et des droits de douane pour le matériel éco-énergétique, ou en Cisjordanie 
et à Gaza, où les équipements éco-énergétiques sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée/de la 
taxe commerciale, ou encore en Tunisie, où les équipements éco-énergétiques sont exonérés de 
taxe sur la valeur ajoutée (CEREEC 2015). 

Le financement public peut également provenir de lignes de crédit et de prêts (qui peuvent être 
disponibles à des taux concessionnels) accordés par des institutions financières locales pour la 
réalisation de certains projets.28 Alors que plusieurs pays de la région MENA sont dotés de 
systèmes bancaires opérationnels, de nombreux marchés financiers commerciaux ne sont pas bien 
capitalisés et les solutions de financement sont encore rares ou chères ; dans ce cas, les fonds 
publics peuvent fournir des capitaux. Les prêts concessionnels, les lignes de crédit et les 
mécanismes de garantie peuvent accroître les liquidités et réduire le risque de défaut de paiement. 
En Tunisie, il existe deux lignes de crédit dédiées. La première est proposée par la Banque mondiale 
avec un capital total de 40 millions $ pour les prêts à long terme avec une garantie du gouvernement 
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tunisien pour la cogénération et les projets d’efficacité énergétique industrie ls. Le seconde a été 
lancée par l’Agence française de développement avec un capital total de 40 millions € pour les 

prêts destinés à la cogénération, à l’efficacité énergétique aux énergies renouvelables 

(CEREEC 2013).  

Une fois que des liquidités ont été obtenues pour financer des projets d’efficacité énergétique par 

le biais d’institutions financières locales, les fonds publics peuvent servir à encourager 
l’investissement privé (consommateur) dans l’efficacité énergétique à l’aide de mesures incitatives 

pour atténuer les risques, comme l’octroi de taux d’intérêt réduits ou de longues périodes de 

remboursement. Au Liban, le fonds d’action national pour l’efficacité énergétique et les énergies 
renouvelables (NEEREA) propose un mécanisme de financement d’entreprise pour des projets 
d’énergie durable. Le fonds fournit des prêts principalement à long terme avec un taux d’intérêt de 

0 à 1 %. Le prêts NEEREA sont proposés à des utilisateurs finaux par l’intermédiaire de toutes les 
banques commerciales au Liban pour tous types de projets d’efficacité énergétique, sur une période 

de remboursement totale de 14 ans, avec une période de grâce de quatre ans (CEREEC 2015). 

Financement des SSE 

Le modèle de financement par SSE propose un soutien en capital aux projets d’efficacité 
énergétique, et le remboursement est effectué dans le cadre d’économies partagées ou de contrats 
d’économies garanties. Sur les marchés à capitalisation élevée et en présence de SSE qui 

fonctionnent bien, la SSE emprunte généralement pour financer le projet directement auprès des 
institutions financières commerciales. La SSE fonctionne efficacement en tant qu’intermédia ire 
entre le consommateur et l’institution, et la garantie de la SSE diminue le risque perçu pour 

l’institution et peut conduire à abaisser les taux d’intérêt. Bien que la SSE puisse fournir des fonds 

propres pour financer le projet, celle-ci ne propose pas de solution optimale, puisque cela limitera it 
le nombre de projets qu’elle peut entreprendre. 

Marchés ayant un faible niveau de capitalisation 

Dans les pays où les marchés financiers ne sont pas bien capitalisés et où le coût de l’emprunt est 

élevé, le modèle SSE bénéficierait de sources de financement supplémentaires. Dans de tels cas, 
les fonds publics (fonds dédiés à l’efficacité énergétique), les IFI ou des bailleurs de fonds 
pourraient fournir des sources de capitaux moins chères, ce qui permettrait d’améliorer la rentabilité 

des projets d’efficacité énergétique (figure 4.7). Ces sources supplémentaires de financement 

pourraient être proposées par des banques commerciales et des institutions financières locales. En 
outre, ces trois intervenants pourraient apporter un soutien aux banques commerciales, ce qui ferait 
aussi baisser le coût du financement. Dans les deux cas, les fonds supplémentaires peuvent stimuler 
la demande pour les SSE. 

Figure 4.7. Solutions de financement de SSE adaptées selon le niveau de capitalisation 

 

Source : Auteurs.  

Bien que les SSE aient connu un grand succès aux États-Unis, et dans une moindre mesure en 
Europe, elles ont tendance à ne pas fonctionner aussi bien dans les pays en développement où 
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l’environnement propice n’est pas suffisamment développé. En Inde, par exemple, Yes Bank a créé 
un mécanisme de prêt pour l’efficacité énergétique pour des activités hors bilan telles que le 

financement des SSE, mais l’offre n’a pas rencontré le succès escompté, étant donné que le marché 

des SSE était immature (voir encadré 3.1).  

L’autorité thaïlandaise de génération d’électricité (ATGE), cependant, a parfaitement réussi à 
mettre en œuvre des mesures d’efficacité énergétique qui ont permis au pays de diminuer la 
demande d’électricité et de satisfaire la demande durant les baisses de la production. Avec l’aide 

de la Banque mondiale et du FEM, l’ATGE a adopté une série de mesures, dont l’étiquetage 

volontaire des appareils, la promotion des SSE, des programmes d’éclairage pour les secteurs du 
logement et du commerce et l’efficacité énergétique améliorée dans les bâtiments commerciaux.  

Certaines entreprises ont vu le jour dans plusieurs pays de la région MENA et ont repris diverses 
fonctions des SSE, mais jusqu’à présent, avec une utilisation relativement limitée des modèles de 
financement observés ailleurs (Panev et al., 2014) :  

 Le première SSE au Maroc a été créée en 1992, mais des obstacles limitent encore leur 
développement. Il existe une législation primaire définissant les SSE, mais les lois dérivées 
(avec les spécifications techniques et la définition des mesures visant à créer le marché des 
SSE) n’ont pas encore été publiées. Le pays compte trois ou quatre SSE opérationnelles , 

dont la principale activité consiste à installer des systèmes d’éclairage efficaces selon le 
principe de la rémunération des services. La loi sur l’efficacité énergétique reconnaît les 

SSE en tant que mécanisme permettant de mettre en œuvre l’efficacité énergétique. La 
création d’un fonds dédié à l’efficacité énergétique en 2014, offrant des incitations fiscales 
et revisitant le processus de marchés publics, aidera à stimuler la demande.  

 La Tunisie compte 10 SSE accréditées par l’ANME et autorisées à exercer leurs activités 
en vertu de la loi sur la gestion de l’énergie. Le FNME finance les SSE et l’ANME a adopté 
un protocole de mesure, de notification et de vérification (MRV en anglais). Une 
subvention à l’investissement de 20 % est prévue pour les projets pilotés par les SSE, et 
dans le cadre de la FNME, une ligne de crédit dédiée accorde des prêts sans intérêt à hauteur 
de 15 % des coûts du projet. Il existe un fonds de garantie des prêts aux SSE couvrant 
jusqu’à 75 % du prêt (400 000 $) ou 75 % des paiements aux SSE. 

 Les SSE en Égypte  fournissent des services d’efficacité énergétique limités et n’offrent 
aucune garantie de performance. Les SSE peuvent être sélectionnées pour réaliser des 
projets dans le cadre d’un projet PNUD/FEM. La société de garantie de crédit égyptienne 
a fait appel aux SSE pour mettre en œuvre des projets d’efficacité énergétique .  

 La 1ère SSE en Jordanie  a commencé ses activités en 1991. Le pays compte 11 SSE 
opérationnelles, qui sont de petites entreprises fournissant des services d’efficacité 
énergétique. Les SSE peuvent financer des projets fondés sur des contrats de performance 
(généralement en prenant entre 50 % et 70 % des économies mensuelles pendant quatre à 
six ans). De nombreux projets fonctionnent sur le principe de la rémunération des services. 
Le fonds jordanien pour l’efficacité énergétique et les énergies renouvelables et le plan 
national d’action en matière d’efficacité énergétique de la Jordanie peuvent financer des 
SSE.  

 Le Liban comptait huit SSE en 2010, contre seulement deux aujourd’hui. Les SSE 

fournissent des services selon le principe de la rémunération des services (les contrats de 
performance n’ont pas séduit). Le Centre libanais pour la conservation de l’énergie fait la 

promotion des SSE. L’Association libanaise d’énergie pour la maîtrise de l’énergie et pour 

l’environnement (ALMEE) forme les SSE. Le plan d’action national pour l’efficacité 
énergétique et les énergies renouvelables soutient les SSE.  

 L’Arabie saoudite  compte cinq SSE qui effectuent des audits énergétiques et peuvent 
constituer le noyau d’un groupement national de SSE. Le programme national d’efficacité 
énergétique prend en charge les opérations des SSE, et les séminaires de formation ont 
identifié et mis en œuvre des projets d’efficacité énergétique. 
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 Les Émirats arabes unis ont plusieurs SSE nationales et internationales. Le marché est 
susceptible d’augmenter à mesure que des règlementations favorables sont adoptées. La 

SSE Etihad est une super-SSE basée à Dubaï ciblant des milliers de bâtiments. Le potentiel 
d’investissements pourrait atteindre les 600 millions $ d’ici à 2030. Le Bureau de 
réglementation et de surveillance a proposé un cadre réglementaire pour les SSE qui 
comprend l’agrément des SSE, des contrats-types, des modalités de contrôle et de 
vérification des économies et des mécanismes de règlement des litiges.  

Tableau 4.1. Résumé du PNMEE et développement du marché des SSE dans les pays sélectionnés 

Pays PNMEE 

Mesures 
d’efficacité 
énergétiqu

e 

Rôle de la SSE 

Certification 
de la SSE 

Programmes 
de 

développeme
nt des SSE 

Audits 
énergétiqu

es 

Projets de 
démonstration 

Contrats de 
performance 
énergétique 

Égypte 2012 
Objecti fs  
indicati fs  

Coopération avec les  dis tributeurs    

Jordanie 2013 
Objecti fs  
indicati fs  

     

Liban 2011 
Objecti fs  
indicati fs  

     

Maroc Loi  47.09       

Cis jordani
e et Gaza 

2011 
Objecti fs  
indicati fs  

     

Arabie 
saoudite 

       

Tunisie 
Projet de 

PEEI 
      

Émirats 
arabes 
unis 

       

Source : MED-ENEC 2014 ; auteurs. 

Financement des services publics 

Les gouvernements nationaux peuvent confier des mandats ou imposer certaines exigences aux 
entreprises de service public dans le cadre de la mise en œuvre des programmes d’efficacité 

énergétique, directement dans le cas d’entreprises publiques, ou indirectement sous forme 
d’obligations de licence pour les marchés de l’électricité concurrentiels. Le financement nécessaire 
pour ces programmes peut être fourni par l’entreprise de service public directement, via un fonds 

public (souvent nourri par les redevances de prestations publiques — voir ci-dessous), ou par le 
biais d’un financement commercial accordé par une tierce partie, comme une institution financière 

locale ou internationale (figure 4.8).  

Figure 4.8. Source de financement pour les entreprises de service public et solutions de financement 
disponibles 

 

Source : Auteurs.  
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Ces formes d’aide financière peuvent être proposées au client par le biais des entreprises de service 
public, sous forme de subventions, de prêts concessionnels, de fonds renouvelables et d’autres 

produits d’atténuation des risques. Les programmes d’efficacité énergétique financés de cette 

manière constituent un moyen pour les clients d’investir dans l’efficacité énergétique dans le cadre 
du financement sur facture, et tirent parti des relations commerciales entre l’entreprise de service 

public et ses clients afin de récupérer les prêts financiers par le biais de frais de versement sur le 
remboursement sur facture, comme dans l’exemple vu ci-dessus (programme de distribution de 
LFC en Égypte). Les programmes d’efficacité énergétique mis en œuvre par des entreprises de 

service public conviennent à tous les secteurs d’utilisation finale, mais la forme d’aide la plus 
adaptée dépendra du type de mesures d’efficacité énergétique et des caractéristiques du marché. 

Les résultats de l’analyse au chapitre 3 des programmes d’efficacité énergétique financés par des 

services publics donnent un aperçu des programmes efficaces. La plupart des entreprises de service 
public dans les six pays ont été incitées à adopter des mesures d’efficacité énergétique par des 

exigences politiques et réglementaires, même si certains avaient aussi notamment des raisons 
commerciales propres au marché local. Certains (davantage dans les marchés des pays développés) 
ont prévu de vendre d’autres produits ou services, tandis que d’autres ont souhaité poursuivre leurs 

efforts en matière d’efficacité énergétique indépendamment des réglementations pour réduire la 
demande en électricité et freiner les investissements dans la production, le transport et la 
distribution de l’énergie.  

La fourniture de services d’efficacité énergétique dans les pays en développement présente de 
multiples avantages pour les entreprises de service public, et beaucoup d’entre elles ont lancé des 

programmes d’efficacité énergétique, généralement en conformité avec les obligat ions 

réglementaires et politiques, pour répondre à la demande en électricité de manière rentable. Les 
entreprises de service public en Afrique du Sud, en Thaïlande et en Inde ont tous soutenu le 
développement de l’efficacité énergétique. Un éclairage efficace peut réduire considérablement la 
demande en électricité pendant les périodes de pointe dans tous les pays, mais les bénéfices sont 
particulièrement importants dans les pays où la production est insuffisante et où le transport et la 
distribution sont problématiques. Enfin, les entreprises de service public dans les pays où sont 
pratiqués des tarifs subventionnés qui ne respectent pas le coût d’approvisionnement en électricité 

peuvent chercher à alléger le poids des subventions en réduisant la demande par le biais de 
l’efficacité énergétique. 

Comme mentionné précédemment, l’un des programmes d’efficacité énergétique le plus largement 

déployé dans le monde est l’installation de lampes fluorescentes compactes (comme dans l’exemple 

égyptien ci-dessus). Il s’est révélé très efficace pour réduire la charge de la demande en période de 
pointe et réaliser des économies d’énergie. Bien que certains programmes d’installation de LFC 

aient été entièrement financés par les entreprises de service public concernées, qui ont fourni 
gratuitement, ou à l’aide de subventions, des LFC aux clients, d’autres fournisseurs ont facturé ce 

service aux clients dans le cadre de leur système de facturation. Malgré le succès apparent de ces 
programmes, de nombreuses entreprises de service public n’ont pas été en mesure de les  soutenir 
sans l’intervention continue de banques multilatérales de développement ou d’autres donateurs, 

essentiellement à cause du manque d’obligations réglementaires et de l’incapacité à recouvrer les 

coûts du programme dans le cadre de révisions tarifaires.  

L’application de tarifs subventionnés dans de nombreux pays en développement ont découragé la 

mise en œuvre du programme, bien que la baisse des ventes d’électricité grâce aux économies 
réalisées ait effectivement réduit le poids des subventions. Cela souligne la nécessité d’adopter une 

approche intégrée de l’efficacité énergétique, avec des incitations réglementaires bien définies et 

des mécanismes de financement durables. 

Prélèvement sur les prestations publiques 

Les gouvernements nationaux peuvent réunir des ressources pour financer des programmes 
d’efficacité énergétique en mettant en place un prélèvement sur les prestations publiques, qui est 
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effectué sur la facture d’électricité du client et collecté par l’entreprise de service public. Comme 
ce prélèvement entraîne une hausse du coût de l’énergie pour les utilisateurs finaux, il est mieux 

adapté aux marchés où le prix de l’énergie n’est pas subventionné. Dans le cas contraire, il 

donnerait lieu à un mécanisme de financement compliqué dans lequel le gouvernement collecte un 
tarif pour soutenir l’efficacité énergétique tout en réduisant le coût de l’énergie et en décourageant 

ainsi l’efficacité énergétique.  

Les fonds ainsi engendrés en faveur de l’efficacité énergétique peuvent alors être utilisés par les 
gouvernements pour fournir un financement public et soutenir les programmes d’efficacité 

énergétique, qui peuvent être gérés par le service public ou des organismes d’État spécialisés, ou 
encore d’autres organismes publics ou privés autorisés par les organismes de réglementation pour 
mettre en œuvre des programmes d’efficacité énergétique.  

Lorsque les compagnies d’électricité sont des monopoles détenus par l’Etat verticalement intégrés, 
ce tarif est collecté et géré par l’entreprise de service public elle-même, comme en Californie par 
exemple. Lorsque le marché de l’électricité est libéral, ce tarif est généralement collecté par les 

entreprises de service public et géré par un organisme d’État dédié, ou par l’organisme de 
réglementation des services publics (figure 4.9). Ces fonds permettent aux programmes de 
développement de l’efficacité énergétique de surmonter les obstacles techniques, réglementaires et 
commerciaux et de soutenir la mise en œuvre des programmes par le biais de financements directs, 
de mesures incitatives et d’initiatives de sensibilisation et d’éducation. 

Figure 4.9. Gestion du système de prélèvement sur les prestations publiques selon la structure du 
marché de l’électricité 

 

Source : Auteurs.  

ELEMENT 4: Renforcement des capacités et sensibilisation  

Les organisations et institutions directement impliquées dans la mise 
en œuvre doivent avoir la capacité interne pour mettre en œuvre des 
programmes d’efficacité énergétique, avec des ressources humaines 
formées et dédiées, et l’expertise pour développer et mettre en place 

des programmes sectoriels de manière durable. En outre, la mise en 
œuvre efficace des politiques d’efficacité énergétique nécessite que 

tous les acteurs concernés soient informés des avantages d’une 
meilleure efficacité énergétique, ce qui implique de préparer des 
stratégies de communication solides et bien ciblées. L’élément 4 de 

la figure 4.1 présente quelques exemples de mesures pouvant être 
utilisées pour renforcer les capacités et la sensibilisation. 

Des efforts ciblés de renforcement des capacités font par conséquent partie intégrante de 
l’environnement propice à l’efficacité énergétique et devraient notamment consister en des 
initiatives de sensibilisation pour répondre aux exigences de toutes les parties prenantes. 
L’Allemagne (avec les Pays-Bas et le Danemark) est un leader mondial en matière de combinaison 
de politiques pour améliorer l’efficacité énergétique dans le secteur des bâtiments.29 Le PNMEE 
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de l’Allemagne établit un cadre de gouvernance solide, qui prévoit un bon équilibre entre les 
programmes consultatifs et d’information et des programmes de financement et d’incitation pour 

le secteur du bâtiment, avec des normes de rendement énergétique minimales pour les nouveaux 
bâtiments et ceux qui subissent des rénovations majeures.  

Les subventions et les politiques peuvent soutenir la construction de nouveaux bâtiments hautement 
performants, conçus pour assurer le renforcement des capacités et la fourniture d’activité s 
d’information. Une aide financière, par le biais de subventions et de prêts à taux réduit, est 

également prévue pour des mesures simples et pour des rénovations complètes, ainsi que pour de 
nouvelles normes de construction très performantes. Ces mesures s’accompagnent d’initiatives de 
communication solides afin d’informer et de motiver les utilisateurs finaux et les professionnels, et 

d’améliorer ainsi l’efficacité énergétique dans les bâtiments. Collectivement, les programmes ont 

donné lieu à une évolution considérable du marché en établissant de nouvelles normes. 

Même si l’objectif global des programmes de formation et des initiatives de renforcement des 

capacités est de promouvoir l’efficacité énergétique et de faire connaître les avantages et 

l’importance de réduire la consommation d’énergie, chaque secteur a ses propres exigences. Par 
exemple, dans le secteur industriel, les entreprises, les SSE, les entreprises de service public, les 
fabricants d’équipements, les agences de l’énergie et les banques commerciales ont tous besoin de 
comprendre pourquoi les investissements en faveur de l’efficacité énergétique sont importants.  

Des initiatives de renforcement des capacités et de formation des consommateurs, des développeurs 
de projet et des bailleurs sont également nécessaires pour promouvoir l’efficacité énergétique dans 
le secteur des services, les consommateurs étant généralement peu informés sur les avantages d’une 

meilleure efficacité énergétique et sur les meilleures solutions dont ils disposent. On peut observer 
l’exemple d’une politique de renforcement des capacités globale pour le secteur public au 
Royaume-Uni, où il existe une stratégie solide dans le secteur public, des règles claires et des 
normes pour les marchés publics, ainsi que des activités efficaces en vue d’élever au rang de 
modèles les bâtiments publics. Le programme de normes d’achat du gouvernement du Royaume -
Uni30 comprend un ensemble de spécifications de performances techniques pour la consommation 
d’énergie. Il dispose de trois niveaux principaux : la norme minimale obligatoire, les exemples de 
bonnes pratiques, et le leader du marché. Il existe aussi un programme de formation en ligne, 
complété par des ateliers pratiques qui visent à atteindre autant d’acheteurs que possible.  

Les exigences en matière de renforcement des capacités évoluent quand un marché arrive à 
maturité. Ainsi, de nouveaux programmes d’information et de formation seront nécessaires (figure 

4.10). 
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Figure 4.10. Evolution des exigences en matière de renforcement des capacités et de sensibilisation 
liée à la maturité du marché 

 

Source : Auteurs.  
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souvent nécessaires pour préparer le marché au financement des SSE en augmentant la  capacité 
technique des institutions pertinentes. Au Mexique, par exemple, EPS Capital a mené un 
programme de formation pour le personnel des institutions financières locales, qui a notamment 
présenté des méthodes recommandées d’évaluation des projets d’efficacité énergétique et des 
risques correspondants, et a aidé les institutions financières à comprendre les modèles de 
performance des SSE. EPS Capital Corp a également coopéré avec la NAFIN sur le développeme nt 
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ELEMENT 5: Informations et établissement de rapports 

Pour réaliser des économies d’énergie, générer des avantages 
économiques sur le plan national et améliorer le bien-être social, la 
première étape consiste à élaborer et à mettre en place une nouvelle 
politique d’efficacité énergétique est . Pour soutenir l’engagement 
du gouvernement et encourager la poursuite des investissements 
dans l’efficacité énergétique, il faut réunir des données, rendre 

compte des avantages économiques des politiques existantes sur le 
plan national et accroître la visibilité de l’efficacité énergétique dans 
le pays dans son ensemble. L’élément 5 de la figure 4.1 indique 
certaines données essentielles et exigences pour l’établissement de 

rapports.  

Améliorations de l’efficacité énergétique (MRV) 

Des protocoles MRV et des programmes d’évaluation fiables et solides contribuent à ce que les 
objectifs stratégiques d’efficacité énergétique soient atteints. Les données recueillies via les 

systèmes MRV peuvent rendre compte de l’efficacité des initiatives en cours. Une méthodologie 
de collecte de données normalisée permettra la production de rapports statistiques qui intégreront 
notamment la rentabilité et d’autres mesures de performance. Il est essentiel de définir des niveaux 
de référence pour la consommation d’énergie et l’efficacité qui permettront de mesurer les résultats 
des interventions à l’échelle d’un site ou d’un secteur. Les systèmes existants de collecte de données 

et d’établissement de rapports dans de nombreux pays de la région MENA pourraient être améliorés 
grâce à des systèmes utilisés au niveau international comme le PIMVR (Protocole international de 
mesure et de vérification du rendement), qui peuvent être adaptés.  

Rapports statistiques 

Autre élément crucial de l’environnement propice : la communication opportune d’informat ions 
utiles aux consommateurs. Il peut notamment s’agir d’informations régulières, en temps réel, sur 

la consommation d’énergie, le coût de cette consommation d’énergie et les mesures possibles pour 
la réduire. Les systèmes de compteur ont permis, au niveau international, de collecter des 
informations fiables sur la consommation énergétique et de suivre les économies d’énergie 
réalisées. Les résultats des mesures individuelles peuvent être regroupés par des systèmes 
statistiques au sein d’un compte répertoriant les avantages nationaux du programme global 
d’efficacité énergétique. 

La quasi-totalité des consommateurs au Soudan ont des compteurs prépayés. Le programme de 
déploiement de compteurs a été lancé face à de nombreuses pertes non techniques observées dans  
le réseau électrique et à des difficultés rencontrées pour recouvrer les montants dus par les clients. 
Grâce aux compteurs prépayés, les clients peuvent surveiller leur consommation d’électricité et, 

soit acheter directement de l’électricité à une société de distribution, soit payer via des guichets 
automatiques, des services bancaires mobiles ou sur Internet. Avant les compteurs prépayés, les 
pertes globales du système étaient de l’ordre de 40 % par an. Ce chiffre est tombé à environ 25 %. 
Une part considérable des 15 % d’économies est due à une diminution des pertes non techniques. 
Le Soudan envisage également de mettre en place un système de contrôle à distance et de mesure 
précise des pertes électriques (CEREEC 2015). 

Pour leur part, les entreprises de service public et les organismes d’efficacité énergétique peuvent 
mener des enquêtes auprès des clients pour connaître leurs habitudes de consommation d’énergie 

au cours d’une journée et au fil des saisons, et concevoir ainsi des programmes d’efficacité 

énergétique adaptés. L’analyse des données peut être effectuée aux niveaux de la clientèle et de 
l’utilisation finale.  
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Bonnes pratiques 

Il est également nécessaire de promouvoir les bonnes pratiques et de diffuser des informations sur 
les moyens de surmonter les obstacles à la mise en place de programmes d’efficacité énergétique. 

Il sera également intéressant pour les parties prenantes au sein de la région MENA de partager leurs 
propres expériences en matière d’adaptation des mécanismes de financement et de  mise en œuvre 
et d’apprendre des expériences d’autres acteurs dans la région.  

Il pourrait ainsi être utile pour les pays de cette région de former un groupe de travail régional 
composé de participants directement impliqués dans des programmes d’efficacité énergétique. Le 
Conseil arabe ministériel de l’électricité a déjà formé un tel groupe, qui a mis en place le PNMEE 

dans la région. De plus, le CEREEC agit comme une plate-forme régionale qui aide 16 pays de la 
région MENA à faire progresser leurs programmes d’efficacité énergétique. Cela rappelle un autre 

cas : le groupe de pilotage chargé des Actions Concertées créé par la Commission européenne pour 
soutenir la mise en œuvre de la directive sur les services énergétiques est un exemple couvrant 
plusieurs pays qui étaient tous confrontés au défi de la mise en œuvre de nouvelles politiques 

évoluées dans le domaine de l’efficacité énergétique.  

Approches en matière d’efficacité énergétique pour les exportateurs et 

importateurs nets d’énergie 

Le fait qu’un pays soit un exportateur ou un importateur net d’énergie a une incidence directe sur 
les priorités de la politique énergétique nationale, et donc sur l’amélioration de l’efficacité 

énergétique. Cela peut avoir un impact sur les industries et les organismes gouvernementaux 
impliqués, sur la sensibilisation du public et le soutien de l’efficacité énergétique, ainsi que sur les 
avantages perçus au niveau national concernant la mise en œuvre de l’efficacité énergétique.  

Cette section examine dans un premier temps les principales différences entre les pays importateurs 
et exportateurs nets d’énergie (principalement le pétrole, mais aussi le gaz naturel), puis se penche 
sur les différences propres à chacun de ces deux grands groupes. Plusieurs modèles de plan d’action 

de haut niveau pouvant être utilisés pour mettre en œuvre l’efficacité énergétique sont ensuite 
proposés comme point de départ pour les groupes de pays présentant des caractéristiques 
semblables.  

Enfin, la section présente des solutions pouvant être adaptées aux pays dans les trois sous-régions 
de la région MENA.  

Différences entre les exportateurs et les importateurs nets d’énergie 

Le tableau 4.2 ci-dessous indique dans quelle mesure ces pays pourraient être affectés différemment 
par la récente baisse des prix du pétrole, les facteurs / motivations liés à la politique nationale pour 
améliorer l’efficacité énergétique, les caractéristiques financières générales des pays exportateurs 

de pétrole par rapport aux importateurs de pétrole (bien qu’il soit établi qu’il existe des exceptions 
dans cette catégorisation générale). 

Plusieurs autres caractéristiques du marché propres à chaque pays peuvent avoir un impact sur la 
mise en œuvre des politiques d’efficacité énergétique, les principales étant exposées au bas du 
tableau. 
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Tableau 4.2. Comparaison des exportateurs et des importateurs nets d’énergie  

 EXPORTATEUR DE PÉTROLE1 IMPORTATEUR DE PÉTROLE 

TENDANCES 
MONDIALES / 
CHUTE DES PRIX DU 

PÉTROLE 

 Pertes de revenus -- Besoin de 

réduire l’intensité énergétique / 
d’augmenter le PIB  

 Améliore le caractère abordable de 

l ’énergie – contribue à la baisse des 
subventions à l’énergie  

MOTIVATION POUR 

AMÉLIORER 
L’EFFICACITÉ 
ÉNERGÉTIQUE 

 Accroître les avantages 

économiques (augmentation des 
exportations)  

 Réduire l’intensité énergétique  

 Accroître la durabilité (objectifs 

mondiaux de la lutte contre le 

changement climatique ?) 

 Augmenter la sécurité de 

l ’approvisionnement  
 Réduire les investissements dans 

les infrastructures d’électricité 
(production, transport et 

distribution)  
 Augmentation des capacités 

financières (augmentation du PIB) 
 Accroître la durabilité (objectifs 

mondiaux de la lutte contre le 

changement climatique ?) 

CARACTÉRISTIQUES 
DU MARCHÉ 
FINANCIER 

 Haut niveau de capitalisation  

 Système bancaire pleinement 

fonctionnel  

 WACC (coût moyen pondéré du 

capital) / risque perçu généralement 
plus faibles  

 Faible niveau de capitalisation  

 Système bancaire peu fonctionnel  

 WACC (coût moyen pondéré du 

capital) / risque perçu généralement 
plus élevés  

AUTRES 
CARACTÉRISTIQUES 

DU MARCHÉ 
(SELON LES PAYS) 

 Stade de développement des politiques énergétiques  

 Structure du marché de l’énergie  

 Institution chargée de l’efficacité énergétique  
 Niveau des subventions à l’énergie  

 Niveau des capacités institutionnelles et sensibilisation des parties prenantes 

aux avantages de l’efficacité énergétique  

 Soutien public aux politiques visant à encourager l ’investissement dans 

l’efficacité énergétique / la réduction des subventions à l’énergie  

Source : Auteurs.  

En fonction des différentes caractéristiques observées chez les deux groupes principaux, des arbres 
de décision peuvent être construits pour orienter vers le plan d’action (ou certains éléments de celui-
ci) qui serait le plus adapté. Les principales caractéristiques comprennent : 

1. Structure du marché de l’énergie : 
 Dans les pays où les entreprises de service public sont détenues par l’Etat et 

verticalement intégrées, les programmes d’efficacité énergétique pilotés par des 
services publics sont susceptibles d’être efficaces. À l’inverse, 

 Dans les pays où les marchés de l’énergie sont libéralisés, l’organisme de 

réglementation (entreprise de service public) de l’énergie et/ou un organisme 
d’État dédié joueront un rôle plus important. 

2. Le niveau de capitalisation / de disponibilité du financement est susceptible d’affecter la 
capacité à mobiliser des fonds, ainsi que la composition de ces fonds (privés ou publics), 
et donc le type et le niveau de soutien financier nécessaire pour soutenir le développeme nt 
de l’efficacité énergétique. 

                                                 
1 Comprend des membres de l’OPAEP (Organisation des pays arabes exportateurs de pétrole) 
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3. Le stade de développement de l’efficacité énergétique est également un facteur clé dans le 
choix des programmes et des mesures qui sont susceptibles d’être les plus efficaces. Pour 
qu’une initiative soit couronnée de succès, le marché doit être prêt à l’intégrer et à la mettre 

en œuvre. Il est donc important d’avoir : 
 Une structure institutionnelle bien en place pour soutenir l’initiative. 
 Des fonds disponibles pour l’investissement. 
 Une campagne de sensibilisation/de soutien de l’initiative afin que les 

consommateurs en connaissent les avantages. 

La figure 4.11 indique la typologie proposée pour les pays exportateurs nets d’énergie, et la figure 

4.12 la typologie proposée pour les pays importateurs nets d’énergie. A noter : les marchés 
libéralisés de l’énergie comprennent notamment ceux qui ne présentent qu’un seul acheteur et un 
dégroupage partiel ou total. En décidant du stade de développement à attribuer à un pays donné en 
ce qui concerne l’efficacité énergétique, l’évaluation des experts nationaux devrait mise en 

parallèle avec les informations fournies dans le présent rapport et bien d’autres encore, par 
exemple : CEREEC (2015). 

Les pays peuvent être regroupés dans l’une des 12 catégories différentes (types de pays), qui 
partagent certaines similitudes dans leur méthode d’élaboration d’une stratégie de développeme nt 
de l’efficacité énergétique efficace.  

Pour ces 12 types de pays (catégories), huit plans d’action de haut niveau ont été élaborés dans le 
domaine de l’efficacité énergétique (Tableau 4.3). Seuls huit ont été développés, car certa ins plans 
d’action peuvent être adaptés à plus d’un type de pays. Par exemple, les pays ayant un marché 

énergétique verticalement intégré et peu de fonds disponibles au début du développement de 
l’efficacité énergétique pourraient adopter des programmes et des mesures d’efficacité énergétique 

semblables, qu’ils soient importateurs ou exportateurs de pétrole. Toutefois, le pays exportateur net 
de pétrole tirera des avantages économiques de la hausse des exportations et de l’intensité 

énergétique réduite, tandis que le pays importateur net de pétrole bénéficiera d’une plus grande 

sécurité d’approvisionnement (moins de pannes) et sera en mesure d’investir dans des 
infrastructures de réseau. 

Typologie des catégories de pays et code type  

Catégorie de pays : Pays exportateur (EX) ; Pays importateur (IM) 
Structure du marché de l’énergie : Verticalement intégré (VI) ; Marché de l’énergie libéralisé 
(ML) 
Niveau de capitalisation : Élevé (É) ; Faible (F) 
Stade de développement de l’efficacité énergétique : Début (D) ; Intermédiaire (I) 
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Tableau 4.3 : Plans d’action en matière d’efficacité énergétique par typologie de pays  

Catégorie de pays : Type : EX1/IM1 (VI/HF/E) 

Pol i tiques et 

réglementations 

 Mettre en place des objectifs et calendriers nationaux de haut niveau, et 
déterminer la responsabilité des services publics.  

 Élaborer et adopter des PNAEE  
 Mettre progressivement en place une tarification reflétant les coûts  
 Amél iorer les conditions de marché pour l’efficacité énergétique dans le cadre 

de nouvelles législations et réglementations  
 Élaborer des politiques favorisant l’investissement privé  

 Développer des plans stratégiques pour promouvoir le modèle de sociétés de 
services énergétiques  

Institutions et 

organisations 

 Créer une agence ayant autorité et responsabilité dans le domaine de 
l ’efficacité énergétique  

 Programmes d’efficacité énergétique menés par les services publics : établir 
des  rôles et responsabilités clairs par le biais d’un mandat réglementaire  

Financement 

 Financement mixte public et privé  
 Les  solutions de financement adaptées comprennent : 

o Des  incitations fiscales ;  
o Des  subventions et/ou prêts financés par les services publics ;  
o Des  prêts à des conditions privilégiées ;  

Le renforcement des 
capacités et la 

sensibilisation ; 

 Des  campagnes de sensibilisation du public ;  

 La  mise en place de normes techniques/normes minimales dans le domaine de 
l ’efficacité énergétique ;  

 Le lancement de campagnes d’information et de sensibilisation propres à  un 

secteur ;  
 Des  programmes de formation internes aux services publics ;  

Des  informations et 
l ’établissement de 
rapports ; 

 La  mise en place d’une base s tatistique.  

Programmes et mesures 
sectoriels suggérés 

Industrie Services Logement 

Réglementations  de base 

pour le développement de 
l ’EE 

    

Imposer l ’installation d’un 

écla i rage basse 
consommation et d’une 

cl imatisation économe en 
énergie 

   

Encourager la  réa l i sation 
d’audits  en matière 

d’efficaci té énergétique  

   

Introduire progressivement 
de l ’efficacité énergétique  
dans les éclairages publ ics  

   

Inci tations fiscales pour les  
produits  efficaci té 

énergétique (écla i rage 
basse consommation, 

cl imatisation économe en 
énergie, chauffe -eau 

sola i res ) 

    

Programmes d’information 
en matière d’efficaci té 

énergétique propres  à  un 
secteur 
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Catégorie de pays : Type : EX2/IM2 (VI/HF/I) 

Politique et 
réglementation 

 Évaluer les progrès vers la réalisation des objectifs nationaux de 
haut niveau 

 Examiner et réviser les PNAEE 

 Établir de nouveaux objectifs et calendriers de haut niveau 
correspondant avec les services publics  

 Poursuivre la progression vers une tarification reflétant les coûts  
 Poursuivre la promotion d’investissements privés ; supprimer 

progressivement les financements publics  

 Évaluer les législations et réglementations actuelles, et 
introduire de nouvelles exigences en vue ’d’améliorer les 
conditions de marché pour les SSE  

Institutions et 
organisations 

 Examiner les performances de l’agence ayant autorité et 
responsabilité en matière d’efficacité énergétique : introduire 
des programmes nouveaux/plus poussés  

 Programmes d’efficacité énergétique pilotés par les services 
publics : progression vers le développement de SSE et super SSE 

Financement 

 Développer le marché des SSE financé par le privé (institutions 
locales et/ou internationales)  

 Poursuivre les programmes pilotés par les services publics, y 
compris les solutions de financement : 

o Des incitations fiscales ;  
o Un système de remboursement sur facture financé par 

les services publics  
o Prêts concessionnels  

Renforcement des 
capacités et 
sensibilisation  

 L’application de normes techniques réglementaires visant 
l’efficacité énergétique  

 Des programmes sectoriels plus ciblés : cibler certaines 
industries et technologies en particulier  

 Des programmes résidentiels visant à encourager le 
réaménagement lié au système de remboursement sur facture 
financé par les services publics  

 Des initiatives de formation des services publics visant à 
développer le marché des SSE  

Informations et 
établissement de 
rapports 

 Des bases de données plus sophistiquées sur l’utilisation finale 
de l’énergie  

Programmes et 
mesures sectoriels 

suggérés 
Industrie Services Logement 

De meilleures 
réglementations en 
matière d’efficacité 

énergétique 
(notamment 

l’étiquetage des 
appareils) 

   

Des mesures ciblées 
propres à un secteur 

   

une demande de 
certification ISO 50001 

   

Des programmes de 
développement des 

SSE 
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L’introduction de 
l’efficacité 

énergétique dans les 
éclairages publics 

   

Incitations fiscales 
pour les produits EE 

(éclairage basse 
consommation, 

climatisation économe 
en énergie, chauffe-

eau solaires) 

   

Catégorie de pays : Type : EX3/IM3 (VI/LF/E) 

Politique et 
réglementation 

 Mettre en place des objectifs et calendriers nationaux de haut 
niveau, et déterminer la responsabilité des services publics.  

 Développer et adopter des ’’PNAEE : mettre en œuvre des 
mesures à court terme  

 Mettre progressivement en place une tarification reflétant les 
coûts 

 Améliorer les conditions de marché pour l’efficacité énergétique 
dans le cadre de nouvelles législations et réglementations  

 Élaborer des plans stratégiques visant à mobiliser des 
financements privés  

Institutions et 
organisations 

 Créer une agence ayant autorité et responsabilité dans le 
domaine de l’efficacité énergétique 

 Programmes d’efficacité énergétique menés par les services 
publics : établir des rôles et responsabilités clairs par le biais d’un 
mandat réglementaire  

Financement 

 Financement public octroyé en grande partie par le biais des 
services publics  

 Éclairage à basse consommation gratuit (financé par les services 
publics) pour les consommateurs résidentiels 

 Les incitations fiscales comprennent : 
o Des abattements fiscaux ;  
o Des subventions et/ou prêts financés par les services 

publics ;  
o Des subventions publiques ;  

Renforcement des 
capacités et 
sensibilisation 

 Des campagnes de sensibilisation du public sur les moyens de 
réduire les factures énergétiques ;  

 La mise en place de normes techniques/normes minimales dans 
le domaine de l’efficacité énergétique ;  

 Le lancement de campagnes d’information et de sensibilisation 
propres à un secteur ;  

 Des programmes de formation internes aux services publics ;  
Des informations et 
l’établissement de 
rapports ; 

 La mise en place d’une base statistique.  

Programmes et 
mesures sectoriels 

suggérés 
Industrie Services Logement 
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Réglementations de 
base pour le 

développement de 
l’EE 

   

Achat en vrac 
d’ampoules basse 

consommation par les 
services publics (LFC) 

   

Encourager la 
réalisation d’audits en 

matière d’EE 

   

Introduire 
progressivement de 

l’EE dans les éclairages 
publics 

   

Abattements 
fiscaux/exonération 

de TVA pour les 
produits d’EE 

(éclairage basse 
consommation, 

climatisation économe 
en énergie, chauffe-

eau solaires) 

   

Programme de 
sécurité sociale ciblé 

   

Catégorie de pays : Type : EX4/IM4 (VI/LF/I) 

Politique et 
réglementation 

 Évaluer les progrès vers la réalisation des objectifs nationaux de 
haut niveau   

 Examiner et réviser les PNAEE  

 Établir de nouveaux objectifs et calendriers de haut niveau 
correspondant avec les services publics  

 Progresser en vue de mettre en place un prélèvement sur les 
prestations publiques  

 Évaluer les législations et réglementations actuelles, et 
introduire de nouvelles exigences en vue d’améliorer les 
conditions de marché pour l’efficacité énergétique  

 Initiatives visant à promouvoir une transition graduelle vers la 
mobilisation de financements privés (locaux et internationaux) 

Institutions et 
organisations 

 Renforcer l’agence ayant autorité et responsabilité en matière 
d’efficacité énergétique : introduire des programmes 
nouveaux/plus poussés  

 Développer des programmes d’efficacité énergétique pilotés par 
les services publics : externaliser d’importantes initiatives du 
secteur public (éclairage public basse consommation) vers des 
SSE, dans la mesure du possible  

Financement 

 Financement mixte public et privé  

 Financements gérés par les services publics (prélèvement sur les 
prestations publiques) 

 Les solutions de financement adaptées comprennent : 
o Financement public : mise à disposition de lignes de 

crédit/prêts à des institutions financières locales pour les 
rétrocéder à des projets   

o Système de remboursement sur facture financé par les 
services publics  
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o Prêts à des conditions privilégiées financés par les 
services publics/les banques locales (et en partie par les 
institutions internationales)  

Renforcement des 
capacités et 
sensibilisation  

 L’application de normes techniques réglementaires visant 
l’efficacité énergétique  

 Des programmes sectoriels plus ciblés : cibler certaines 
industries et technologies en particulier  

 Des programmes résidentiels visant à encourager le 
réaménagement lié au système de remboursement sur facture 
financé par les services publics  

Informations et 
établissement de 
rapports 

 Des bases de données plus sophistiquées sur l’utilisation finale 
de l’énergie 

Programmes et 
mesures sectoriels 

suggérés 
Industrie Services Logement 

De meilleures 
réglementations en 
matière d’efficacité 

énergétique 
(notamment 

l’étiquetage des 
appareils) 

   

Faire appliquer des 
normes de 

performance dans 
tous les secteurs 

   

une demande de 
certification ISO 50001 

   

L’introduction de 
l’efficacité 

énergétique dans les 
éclairages publics 

   

Mettre à disposition 
des crédits pour les 

investissements dans 
l’efficacité 

énergétique. 
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Catégorie de pays : Type : EX5 (LM/HF/E) 

Politique et 
réglementation 

 Mettre en place des objectifs et calendriers nationaux de haut 
niveau  

 Élaborer et adopter des PNAEE  
 Mettre progressivement en place une tarification reflétant les 

coûts  

 Améliorer les conditions de marché pour l’efficacité énergétique 
dans le cadre de nouvelles législations et réglementations  

 Programmes d’EE gérés par le secteur public/le gouvernement  
 Élaborer des politiques favorisant l’investissement privé  

 Développer des plans stratégiques pour promouvoir le modèle 
de sociétés de services énergétiques  

Institutions et 
organisations 

 Créer une agence ayant autorité et responsabilité dans le 
domaine de l’efficacité énergétique  

 Mettre en place des obligations pour le fournisseur de services 
énergétiques sur une base volontaire (via une autorisation de 
fourniture) ; accord sur les objectifs et délais en matière 
d’efficacité énergétique 

Financement 

 Financement mixte public et privé  
 Les solutions de financement adaptées comprennent : 

o Des incitations fiscales ;  
o Des subventions et/ou prêts financés par les services 

publics ;  
o Des prêts à des conditions privilégiées ;  

Le renforcement des 
capacités et la 
sensibilisation ;  

 Des campagnes de sensibilisation du public ;  

 La mise en place de normes techniques/normes minimales dans 
le domaine de l’efficacité énergétique ;  

 Le lancement de campagnes d’information et de sensibi lisation 
propres à un secteur ;  

 Des programmes de communication encourageant l’achat 
d’équipements consommant moins d’énergie  

Informations et 
établissement de 
rapports 

 La mise en place d’une base statistique.  

Programmes et 
mesures sectoriels 

suggérés 
Industrie Services Logement 

Réglementations de 
base pour le 

développement de 
l’EE 

   

Imposer l’installation 
d’un éclairage basse 

consommation et 
d’une climatisation 

économe en énergie 

   

Encourager la 
réalisation d’audits en 

matière d’EE 

   

Introduire 
progressivement de 

l’EE dans les éclairages 
publics 
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Mettre en place une 
interdiction (et la faire 
appliquer) visant les 

produits trop 
énergivores. 

   

Incitations fiscales 
pour les produits EE 

(éclairage basse 
consommation, 

climatisation économe 
en énergie, chauffe-

eau solaires) 

   

Programmes 
d’information en 

matière d’efficacité 
énergétique propres à 

un secteur 

   

Catégorie de pays : Type : EX6 (LM/HF/I) 

Politique et 
réglementation 

 Évaluer les progrès vers la réalisation des objectifs nationaux de 
haut niveau  

 Examiner et réviser les PNAEE  

 Poursuivre la progression vers une tarification reflétant les coûts  
 Évaluer les législations et réglementations actuelles, et 

introduire de nouvelles exigences en vue ’d’améliorer les 
conditions de marché pour les SSE  

 Poursuivre la promotion d’investissements privés ; supprimer 
progressivement les financements publics  

Institutions et 
organisations 

 Examiner les performances de l’agence ayant autorité et 
responsabilité en matière d’efficacité énergétique : introduire 
des programmes nouveaux/plus poussés  

 Mettre en place des obligations pour les fournisseurs de services 
énergétiques (via une autorisation de fourniture)  

 Initiatives favorisant le développement de SSE et super SSE 

Financement 

 Développer le marché des SSE financé par le privé (institutions 
locales et/ou internationales)  

 Les solutions de financement adaptées comprennent : 
o Des incitations fiscales ;  
o Système de remboursement sur facture financé par les 

services publics  
o Prêts concessionnels  

Renforcement des 
capacités et 
sensibilisation 

 L’application de normes techniques réglementaires visant 
l’efficacité énergétique  

 Des programmes sectoriels plus ciblés : cibler certaines 
industries et technologies en particulier  

 Des programmes résidentiels visant à encourager le 
réaménagement lié au système de remboursement sur facture 
financé par les services publics  

 Mettre en place des programmes de formation au sein des 
services publics et de l’industrie, y compris les avantages de la 
transition vers le modèle des SSE  
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Informations et 
établissement de 
rapports 

 Des bases de données plus sophistiquées sur l’utilisation finale 
de l’énergie  

Programmes et 
mesures sectoriels 

suggérés 
Industrie Services Logement 

De meilleures 
réglementations en 

matière d’EE 
(notamment 

l’étiquetage des 
appareils) 

   

Des mesures ciblées 
propres à un secteur 

   

une demande de 
certification ISO 50001 

   

Des programmes de 
développement des 

SSE 

   

L’introduction de 
l’efficacité 

énergétique dans les 
éclairages publics 

   

Incitations fiscales 
pour les produits EE 

(éclairage basse 
consommation, 

climatisation économe 
en énergie, chauffe-

eau solaires) 

   

Catégorie de pays : Type : IM5 (LM/LF/E) 

Politique et 
réglementation 

 Mettre en place des objectifs et calendriers nationaux de haut 
niveau  

 Développer et adopter des ’’PNAEE : mettre en œuvre des 
mesures à court terme  

 Mettre progressivement en place une tarification reflétant les 
coûts  

 Améliorer les conditions de marché pour l’efficacité énergétique 
dans le cadre de nouvelles législations et réglementations  

 Programmes d’EE gérés par le secteur public/le gouvernement  
 Élaborer des plans stratégiques visant à mobiliser des 

financements privés  

Institutions et 
organisations 

 Créer une agence ayant autorité et responsabilité dans le 
domaine de l’efficacité énergétique 

 Mettre en place des obligations pour le fournisseur de services 
énergétiques sur une base volontaire (via une autorisation de 
fourniture) ; accord sur les objectifs et délais en matière 
d’efficacité énergétique  
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Financement 

 Financement public octroyé en grande partie par le biais 
d’organismes publics  

 Éclairage basse consommation gratuit (financé par le 
gouvernement) pour les consommateurs résidentiels  

 Les incitations fiscales comprennent : 
o Des abattements fiscaux ;  
o Des subventions et/ou prêts financés par les services 

publics ;  
o Des subventions publiques ;  

Renforcement des 
capacités et 
sensibilisation  

 Des campagnes de sensibilisation du public sur les moyens de 
réduire les factures énergétiques ;  

 La mise en place de normes techniques/normes minimales dans 
le domaine de l’efficacité énergétique ;  

 Le lancement de campagnes d’information et de sensibilisation 
propres à un secteur ;  

 Programmes de communication conseillant les consommateurs 
sur le coût d’utilisation d’équipements consommant moins 
d’énergie  

Informations et 
établissement de 
rapports 

 La mise en place d’une base statistique.  

Programmes et 
mesures sectoriels 

suggérés 
Industrie Services Logement 

Réglementations de 
base pour le 

développement de 
l’EE 

   

Fournir un éclairage 
basse consommation 
(LFC) subventionné 

par le gouvernement 

   

Encourager la 
réalisation d’audits en 

matière d’EE 

   

Introduire 
progressivement de 

l’EE dans les éclairages 
publics 

   

Abattements 
fiscaux/exonération 

de TVA pour les 
produits d’EE 

(éclairage basse 
consommation, 

climatisation économe 
en énergie, chauffe-

eau solaires) 

   

Programme de 
sécurité sociale ciblé 

   

Catégorie de pays : Type : IM6 (LM/LF/I) 
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Politique et 
réglementation 

 Évaluer les progrès vers la réalisation des objectifs nationaux de 
haut niveau  

 Examiner et réviser les PNAEE  

 Progresser en vue de mettre en place un prélèvement sur les 
prestations publiques  

 Évaluer les législations et réglementations actuelles, et 
introduire de nouvelles exigences en vue d’améliorer les 
conditions de marché pour l’efficacité énergétique  

 Initiatives visant à promouvoir une transition graduelle vers la 
mobilisation de financements privés (locaux et internationaux) 

Institutions et 
organisations 

 Examiner les performances de l’agence ayant autorité et 
responsabilité en matière d’efficacité énergétique : introduire 
des programmes nouveaux/plus poussés  

 Mettre en place des obligations pour les fournisseurs de services 
énergétiques (via une autorisation de fourniture)  

 Développer des programmes d’efficacité énergétique pilotés par 
des SSE : externaliser d’importantes initiatives du secteur public 
(éclairage public efficacité énergétique) vers des SSE, dans la 
mesure du possible  

Financement 

 Financement mixte public et privé  

 Financements gérés par l’agence (prélèvement sur les 
prestations publiques)  

 Les solutions de financement adaptées comprennent : 
o Financement public : mise à disposition de lignes de 

crédit/prêts à des institutions financières locales pour les 
rétrocéder à des projets   

o Système de remboursement sur facture financé par les 
services publics  

o Prêts à des conditions privilégiées financés par l’État/les 
banques locales (et en partie par les institutions 
internationales)  

Renforcement des 
capacités et 
sensibilisation  

 L’application de normes techniques réglementaires visant 
l’efficacité énergétique  

 Des programmes sectoriels plus ciblés : cibler certaines 
industries et technologies en particulier  

 Des programmes résidentiels visant à encourager le 
réaménagement lié au système de remboursement sur facture 
financé par les services publics  

Informations et 
établissement de 
rapports 

 Des bases de données plus sophistiquées sur l’utilisation finale 
de l’énergie  

Programmes et 
mesures sectoriels 

suggérés 
Industrie Services Logement 

De meilleures 
réglementations en 
matière d’efficacité 

énergétique 
(notamment 

l’étiquetage des 
appareils) 

   

Faire appliquer des 
normes de 

performance dans 
tous les secteurs 
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une demande de 
certification ISO 50001 

   

L’introduction de 
l’efficacité 

énergétique dans les 
éclairages publics 

   

Mettre à disposition 
des crédits pour les 

investissements dans 
l’efficacité 

énergétique. 

   

Potentiel d’efficacité énergétique par secteur et sous-région 

Le chapitre 1 présente des estimations quant aux économies d’énergie potentielles dans les 
différents secteurs. Élaborer de telles estimations est un art, et aucune série d’estimations ne 

ressemble à une autre. Néanmoins, elles donnent des orientations utiles à différente stades de 
l’établissement de l’ordre de priorité des activités. Le tableau 4.4 souligne les parts du potentiel 
d’économie d’énergie dans le secteur de l’électricité, et dans les trois secteurs d’utilisation finale 

retenus dans chaque pays au sein des sous-régions de la région MENA, c.-à-d. l’industrie, les 

services et le logement. (Notez que ce rapport ne prend pas en compte les secteurs des transports 
et de l’agriculture.) Les encadrés rouges mettent en avant les domaines dits de Priorité  no 1, les 
jaunes, ceux de Priorité 2 pour chaque pays.  

Dans la suite de ce chapitre, nous examinerons brièvement certaines solutions d’efficacité 

énergétique dans le secteur de l’électricité, le potentiel étant très élevé dans les pays de la région 

MENA, et variant très peu d’une sous-région à l’autre. Le fort potentiel dans le secteur de 
l’électricité est le résultat, dans certains pays, de conflits passés ou actuels, et pour d’autres du sous-
investissement chronique dans les infrastructures. Il reflète également souvent l’efficacité accrue 

de la production, telle que la conversion, dans les centrales électriques, des turbines à gaz à cycle 
simple en turbines à cycle combiné. 

Après avoir brièvement évoqué le secteur de l’électricité, nous nous intéresserons à certaines 
solutions d’efficacité énergétique dans chacun des trois secteurs d’utilisation finale retenus, 

organisés en sous-régions : le Maghreb, Machrek et le Conseil de coopération du Golfe (CCG). 
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Tableau 4.4 : Potentiel d’économies d’énergie par sous-régions pour les secteurs 

sélectionnés en % (2025) 

 
Production 

d’électricité 
Industrie Services Logement 

Maghreb 

Algérie 16 21 7 23 

Libye 48 3 9 10 

Maroc 26 13 3 32 

Tunisie 30 26 15 15 

Machrek 

Irak 73 8 2 12 

Jordanie 16 18 23 29 

Liban 42 7 4 31 

Cisjordanie et 
Gaza 

4 4 8 62 

Égypte 9 28 28 26 

Conseil de coopération du Golfe 

Bahreïn 26 22 20 21 

Koweït 40 18 5 24 

Oman 17 48 7 9 

Qatar 26 41 4 14 

Arabie saoudite 27 14 16 21 

ÉAU 17 39 18 15 

Yémen 19 18 18 11 

Source : CEREEC, 2014. 

 

Solutions d’efficacité énergétique dans le secteur de l’électricité à l’échelle 
régionale 

Tous les acteurs du secteur pourraient profiter d’une amélioration de l’efficacité énergétique des 

opérations de fourniture d’électricité, étant donné que les bénéfices entraîneraient également une 
fiabilité accrue de la fourniture d’électricité, et donc moins de pannes. La baisse des pertes de réseau 
sera très bénéfique aux fournisseurs d’électricité, ce qui, in fine, réduira le besoin d’investir dans 

de nouveaux moyens de production, de transport et de distribution de l’énergie. Dans les pays qui 

présentent le plus fort potentiel d’amélioration de l’efficacité énergétique dans le secteur de la 
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production d’électricité, les services publics sont tous des monopoles d’État verticalement intégrés. 
Ainsi, ils sont les mieux placés pour mettre en œuvre les programmes d’amélioration.  

Environnement propice 

 Politiques et réglementations : les gouvernements doivent s’accorder sur un programme 
global, tels que les PNAEE déjà adoptés par de nombreux pays de la région MENA, 
qui comprend des objectifs d’efficacité énergétique et des calendriers correspondants 

avec les services publics.  
 Institutions et organisations : il est impératif d’établir des rôles et responsabilités clairs 

en matière d’efficacité énergétique, ainsi que des mandats réglementaires ou des 
obligations volontaires pour les services publics. 

 Financement :  
 Il est nécessaire de mettre progressivement en place des prix reflétant les coûts 

ainsi qu’une collecte efficace, assortis de politiques et de mesures d’EE 
permettant de mettre à disposition des fonds publics pour les investissements 
dans l’efficacité énergétique.  

 Les fonds publics pourraient être combinés à des fonds provenant d’organismes 

donateurs internationaux afin d’optimiser le financement.  
 Les gouvernements pourraient également envisager de mettre en place un 

prélèvement sur les prestations publiques lorsque les prix au détail reflèteront 
davantage les coûts.  

 Communication et renforcement des capacités : des programmes de formation au sein 
des services publics sont fondamentaux. Il est essentiel de mettre en place une 
campagne de sensibilisation et de communication bien organisée et bien ciblée au 
niveau régional/national. 

 Établissement de rapports et informations : il est nécessaire d’établir un point de 

référence afin de comparer et de suivre les améliorations en matière d’efficacité 
énergétique. 

Premières mesures recommandées 

La première étape de la préparation de la mise en œuvre du programme d’efficacité énergétique  
consiste à organiser le marché et à sensibiliser les parties prenantes qui pourraient tirer profit du 
programme. Les parties prenantes, mais aussi le grand public, doivent comprendre que la mise en 
œuvre de mesures d’efficacité énergétique est un long processus, et qu’il faut du temps avant que 
chacun puisse constater les avantages qu’elles offrent. Au départ, les mesures initiales suivantes 

sont ainsi recommandées : 

 L’introduction progressive de prix reflétant mieux les coûts, assortie de politiques et de 
mesures d’efficacité énergétique ; 

 Un programme de formation en matière d’efficacité énergétique pour les services publics ; 
 Des campagnes de sensibilisation sur l’efficacité énergétique à l’échelle nationale. 

Ces mesures devraient participer à la sensibilisation du public, notamment au sein des services 
publics, ce qui constituera une base solide pour progresser vers l’étape suivante.  

Mesures intermédiaires 

 Convertir les centrales électriques utilisant du pétrole brut en centrales fonctionnant avec 
des turbines à gaz à cycle combiné.  

 Réduire les pertes liées au transport en renforçant le réseau de distribution, ainsi que sa 
maintenance et sa gestion. 

 Réduire les pertes dans le réseau de distribution en adoptant une meilleure planification des 
opérations de distribution et en améliorant la maintenance et la gestion.  

 Rééquilibrer les charges entre les phases et améliorer les normes de maintenance.  
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Solutions d’efficacité énergétique par sous-région  

Les tableaux ci-après soulignent l’immense potentiel d’amélioration de l’efficacité énergétique au 
sein de chaque secteur d’utilisation finale, même si le mécanisme de mise en œuvre est susceptible 

de varier d’une sous-région à l’autre compte tenu des caractéristiques du marché. Les secteurs de 
l’industrie et du logement sont ceux qui affichent le plus grand potentiel (tableau 4.4). Des options 
pour garantir des mécanismes de distribution adaptés à chaque secteur sont actuellement à l’étude.  

Maghreb 

Tableau 4.5 : Maghreb : potentiel d’économies d’énergie par secteur 
en % (2025) 

 Industrie Services Logement 

Algérie 21 7 23 

Libye 3 9 10 

Maroc 13 3 32 

Tunisie 26 15 15 

Source : CEREEC, 2014. 

Industrie 

Plusieurs initiatives d’EE sont déjà mises en œuvre ; les programmes menés en Tunisie sont les 
plus avancés, notamment au niveau de l’amélioration de l’efficacité énergétique dans l’industr ie. 
Les établissements industriels dont la consommation énergétique annuelle dépasse les 800 tep ont 
l’obligation de réaliser des audits énergétiques, de disposer d’un responsable énergie dédié et de 

soumettre des rapports énergétiques chaque année.  

Pour les nouveaux projets industriels dont la consommation énergétique totale prévue dépasse les 
800 tep par an, une consultation préalable avec l’ANME est obligatoire. Cela vaut également pour 
les nouveaux projets de construction dans le secteur du logement ou des services dont la 
consommation énergétique totale prévue dépasse les 200 tep par an. Les nouveaux projets 
industriels ou l’extension de bâtiments industriels existants dont la consommation énergétique 
annuelle prévue dépasse les 7 000 tep doivent faire l’objet d’une autorisation préalable par le 

ministère en charge de l’Énergie. Un département dédié à l’efficacité énergétique au sein d’une 

banque tunisienne a multiplié les projets d’EE et les demandes de financement, soulignant l’un des 
moyens possibles pour augmenter les investissements ailleurs. 

Au vu des progrès réalisés en vue d’améliorer l’efficacité énergétique et des compétences des 
services publics dans la sous-région, nous pouvons conclure que les programmes menés par ces 
derniers sont efficaces. L’externalisation de la mise en œuvre des programmes d’efficacité 
énergétique vers des SSE s’est également avérée pertinente. 

En se fondant sur la comparaison entre les prix au détail de l’électricité et les estimations du 

potentiel d’économies d’énergie présentées au chapitre 1, on peut en conclure que l’Algérie et la 
Tunisie bénéficieront grandement des investissements dans l’efficacité énergétique. 

Environnement propice 

 Politiques et réglementations :  
o Les gouvernements doivent se mettre d’accord sur des objectifs d’EE avec les 

services publics.  
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o Des cadres réglementaires appropriés soutiendront les programmes pilotés par les 
services publics, ainsi que le développement du marché des SSE. 

 Institutions et organisations :  
o Les services publics ainsi que les fournisseurs de services d’efficacité énergétique 

tels que les SSE doivent avoir des rôles et responsabilités clairs par le biais d’un 

mandat réglementaire ou d’obligations volontaires.  
 Financement :  

o Les fonds initialement publics (ou apportés par des organismes donateurs) devront 
évoluer vers un système de prélèvement sur les prestations publiques, après la mise 
en place progressive de prix reflétant mieux les coûts, assortis de politiques et de 
mesures d’EE. 

o Des fonds publics seront alloués pour encourager et soutenir le développement du 
marché des SSE, en même temps que seront établies des conditions de marché 
appropriées. 

 Communication et renforcement des capacités :  
o Mettre en place des programmes de formation au sein des services publics et de 

l’industrie, notamment des formations sur le développement du marché des SSE. 
o Soutenir la création de départements dédiés à l’efficacité énergétique au sein des 

institutions financières nationales, qui sont essentiels pour des investissements 
majeurs durables dans l’efficacité énergétique. 

Premières mesures recommandées 

 Mandater des installations industrielles pour qu’elles installent un éclairage basse 

consommation.31 
 Effectuer des audits énergétiques dans toutes les petites et moyennes entreprises et dans les 

grandes installations commerciales et de service (notamment les centres commerciaux, les 
hôpitaux et les établissements scolaires).  

 Exiger des industries grosses consommatrices d’énergie qu’elles se conforment à la norme 
ISO 5000132 ou à un protocole de gestion de l’énergie équivalent.  

 Lancer des programmes d’information et de sensibilisation propres à un secteur. 

Ces mesures devraient permettre de faire rapidement des économies, et d’identifier de nouvelles 
opportunités. Associées à une sensibilisation accrue, elles devraient encourager les investisseme nts 
et donner ainsi lieu à des mesures intermédiaires. 

Mesures intermédiaires 

 Identifier des opportunités d’économies rentables dans les systèmes motorisés, les grandes 

chaudières et les systèmes à air comprimé.  
 Identifier des équipements industriels conformes aux normes minimales en matière 

d’efficacité. 
 Développer des mécanismes de financement pour soutenir les petites et moyennes 

entreprises dans l’installation d’équipements consommant moins d’énergie.  

Logement 

Un ou plusieurs organismes publics disposant de l’autorité nécessaire constituent souvent le 
meilleur mécanisme de mise en œuvre. 

En se fondant sur la comparaison entre les prix au détail de l’électricité et les estimations du 

potentiel d’économies d’énergie présentées au chapitre 1, on peut en conclure que l’Algérie et le 
Maroc bénéficieront grandement des investissements dans l’efficacité énergétique.  
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Environnement propice 

 Politiques et réglementations : les gouvernements doivent fixer des objectifs à court terme 
et des mesures fondamentales qui donneront des résultats rapidement. 

 Institutions et organisations : les gouvernements devraient confier l’autorité et la 
responsabilité des programmes d’EE à un ou plusieurs organismes publics dédiés à 

l’efficacité énergétique ou disposant d’un mandat plus large. 
 Financement : Les fonds initialement publics et/ou issus d’organismes donateurs (tels que 

le Fonds national de maîtrise de l’énergie de la Tunisie) pourraient progressivement évoluer 

vers un système de prélèvement sur les prestations publiques après l’introduct ion 
progressive de prix reflétant mieux les coûts, selon les besoins et en accord avec d’autres 

aspects essentiels. 
 Communication et renforcement des capacités : sensibiliser le public sur les avantages de 

l’efficacité énergétique parmi les consommateurs résidentiels. 

Premières mesures recommandées 

 Continuer de renforcer les étapes initiales en vue de supprimer les éclairages énergivores 
dans tous les secteurs, et encourager les consommateurs à choisir des produits moins 
gourmands en énergie déjà disponibles sur le marché, notamment des climatiseurs.33 

 Établir des normes et réglementations afin d’interdire l’utilisation d’un éclairage 

énergivore, et appliquer les réglementations qui ont été adoptées (en Algérie, au Maroc et 
en Tunisie). 

 Lancer des programmes de communication en vue de sensibiliser le public sur les avantages 
de l’EE, notamment des mesures relativement faciles d’« économie domestique » qui 
peuvent être prises de façon simple et peu coûteuse pour économiser de l’énergie.  

 Lancer une campagne de sensibilisation pour informer les consommateurs sur les coûts de 
fonctionnement des appareils électriques, notamment ceux qui sont énergivores (comme 
les climatiseurs). 

Ces mesures devraient permettre de faire rapidement des économies, et d’identifier de nouvelles 

opportunités. Associées à une sensibilisation accrue, elles devraient encourager les investissements 
et donner ainsi lieu à des mesures intermédiaires. 

Mesures intermédiaires 

 Concevoir et appliquer une procédure d’étiquetage obligatoire, ainsi que des normes de 
performance (comme l’ont déjà fait l’Algérie et la Tunisie). 

 Examiner les possibilités d’harmonisation des normes et procédures d’étiquetage au niveau 

régional, et trouver les infrastructures nécessaires à leur mise en œuvre.  
 Élaborer des réglementations et faire respecter les codes de l’énergie dans le domaine de la 

construction pour améliorer l’efficacité énergétique dans les bâtiments résidentiels 
existants et nouveaux. 

 Mettre en place des mécanismes de financement en vue d’encourager les consommateurs 

résidentiels à acheter (et investir dans) des équipements consommant moins d’énergie.  

 

Machrek 

Le tableau 4.6 illustre la part du potentiel total d’efficacité énergétique attribuable aux trois secteurs 
d’utilisation finale dans chaque pays. Tous les pays bénéficieront grandement d’une plus grande 

efficacité énergétique dans le secteur du logement. L’Égypte, la Jordanie, la Cisjordanie et Gaza 

sont ceux qui présentent le plus grand potentiel d’amélioration dans le secteur des services. Le 
secteur industriel égyptien a une grande marge d’amélioration. 
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Tableau 4.6 : Machrek : potentiel d’économies d’énergie par secteurs 

en % (2025) 

 Industrie Services Logement 

Irak 8 2 12 

Jordanie 18 23 29 

Liban 7 4 31 

Cisjordanie et 
Gaza 

4 8 62 

Égypte 28 28 26 

Source : CEREEC, 2014. 

La Jordanie, la Cisjordanie et Gaza ayant un marché de l’approvisionnement en électricité 
libéralisé, il pourrait être intéressant de contraindre les fournisseurs d’électricité à améliorer 

l’efficacité énergétique dans les secteurs d’utilisation finale. L’externalisation de la mise en œuvre 

des programmes vers des SSE est également très intéressante.  

Les services publics de l’Égypte et du Liban se modernisent et renforcent leur capacité de mise en 

œuvre des programmes d’EE dans les secteurs d’utilisation finale. De nombreuses entreprises de 
distribution en Égypte, par exemple, exécutent déjà des programmes d’efficacité énergétique, tels 
que la distribution d’ampoules basse consommation et la réalisation d’audits en matière d’efficacité 
énergétique, dans le cadre de départements dédiés à l’efficacité énergétique. Dans les pays où les 
services publics sont moins à même de favoriser l’efficacité énergétique dans l’utilisation finale de 

l’énergie, comme en Irak, il pourrait être utile de créer une ou plusieurs agences dédiées à 
l’efficacité énergétique. 

Environnement propice (Cisjordanie, Gaza et Jordanie) 

 Politiques et réglementations :  
o s’appuyer sur les objectifs sectoriels actuels pour s’accorder avec les services 

publics sur un programme général et un calendrier pour des activités visant à 
promouvoir l’adoption de mesures d’EE par les consommateurs. 

o Élaborer un cadre réglementaire en soutien aux programmes d’EE pilotés par les 
services publics, et développer le marché des SSE. 

 Institutions et organisations : les services publics doivent avoir des rôles et responsabilités 
clairs par le biais d’un mandat réglementaire ou d’obligations volontaires. 

 Financement :  
o compléter les prix de l’électricité relativement élevés (dans la région MENA) par 

des financements publics de l’efficacité énergétique, qui seront progressivement 
remplacés par ’un prélèvement sur les prestations publiques. 

o Allouer des fonds publics pour encourager et soutenir le développement du marché 
des SSE. 

 Communication et renforcement des capacités : mettre en place un programme de 
formation au sein des services publics et de l’industrie, notamment des formations sur le 
développement du marché des SSE. 

 Éducation : mettre en œuvre une campagne nationale en faveur de l’efficacité énergétique 
afin de sensibiliser le public et recueillir du soutien pour l’efficacité énergétique. 
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Environnement propice (Égypte, Irak et Liban) 

 Politiques et réglementations : établir des objectifs et mesures qui donneront des résultats 
à court terme, en accord avec les PNAEE déjà adoptés. 

 Institutions et organisations : renforcer les organismes existants ou, si de tels organismes 
font défaut, confier l’autorité des programmes d’EE à des organismes gouvernementaux 

dédiés. 
 Financement : Les fonds initialement publics et/ou issus d’organismes donateurs (tels que 

le Fonds national de maîtrise de l’énergie de la Tunisie) pourraient progressivement évoluer 

vers un système de prélèvement sur les prestations publiques après l’introduct ion 

progressive de prix reflétant mieux les coûts, assortis de politiques et mesures d’efficacité 
énergétique. 

 Communication et renforcement des capacités : sensibiliser les consommateurs finaux sur 
les avantages de l’EE. 

Logement 

En se fondant sur la comparaison entre les prix au détail de l’électricité et les estimations du 

potentiel d’économies d’énergie présentées au chapitre 1, on peut en conclure que l’améliorat ion 
de l’efficacité énergétique dans le secteur du logement bénéficiera grandement à tous les pays de 
la sous-région, notamment la Jordanie, la Cisjordanie et Gaza. Vu la croissance rapide du secteur 
du logement au Liban, il s’agit d’un moment opportun pour informer les consommateurs (e t 
notamment les nouveaux) de l’importance de l’efficacité énergétique. L’Égypte a déjà commencé 

à prendre des mesures visant à améliorer la performance énergétique de l’éclairage chez les 
particuliers (encadré 4.6). 

Premières mesures recommandées 

 Fournir des échantillons gratuits d’ampoules basse consommation aux consommateurs 
résidentiels (l’Égypte et le Liban ont déjà piloté de telles initiatives.) 

 Établir des normes et réglementations afin d’interdire les éclairages énergivores, et faire 

appliquer les réglementations qui ont été adoptées (en Jordanie). 
 Lancer des programmes de communication en vue de sensibiliser le public sur les avantages 

de l’efficacité énergétique, notamment des mesures relativement faciles d’« économie 
domestique » qui peuvent être prises de façon simple et peu coûteuse pour économiser de 
l’énergie. 

 Lancer une campagne de sensibilisation pour informer les consommateurs sur les coûts de 
fonctionnement des appareils électriques, notamment ceux qui sont énergivores (comme 
les climatiseurs). 

Ces mesures devraient permettre de faire rapidement des économies, et d’identifier de nouvelles 
opportunités. Associées à une sensibilisation accrue, elles devraient encourager les investissements 
et donner ainsi lieu à des mesures intermédiaires. 

Mesures intermédiaires 

 Établir (ou mettre à jour, pour les réglementations existantes) et faire appliquer des 
procédures d’étiquetage obligatoires des appareils (notamment des climatiseurs) et des 
équipements, ainsi que des normes de performance (l’Égypte, la Jordanie et le Liban ont 
déjà mis en place de telles normes.)  

 Élaborer des réglementations et faire respecter les codes de l’énergie dans le domaine de la 
construction pour améliorer l’efficacité énergétique dans les bâtiments résidentiels 
existants et nouveaux. 

 Mettre en place un éventail de mécanismes de financement en vue d’encourager les 
consommateurs résidentiels à acheter (et investir dans) des équipements consommant 
moins d’énergie. 
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Encadré 4.8 : Programmes d’efficacité énergétique en Égypte 

L’Égypte s’est intéressée à l’efficacité énergétique relativement tôt, même si pendant plusieurs années, ses 
activités dans ce domaine ont été limitées. Dans les années  1980, l’Agence des États-Unis pour le développement 
international (USAID) a financé un projet ECEP visant à améliorer l’efficacité énergétique dans les grandes 
usines.  

Au cours des années 1990, le Projet d’amélioration de l’efficacité énergétique et de réduction des émissions de 

gaz à effet de serre (EEIGGR), financé par le Fonds pour l’environnement mondial (FEM) et mis en œuvre par le 

Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), a contribué à définir des normes de performance 
énergétique et d’étiquetage pour six types d’équipements, ainsi que des codes de l’énergie pour les nouveaux 

bâtiments à usage résidentiel, commercial et gouvernemental. Il a également permis la création d’un fonds de 

garantie renouvelable de 1,5 million de dollars pour soutenir les prêts destinés à des projets d’EE dans l’industrie. 

Ce projet a notamment contribué à la promotion des SSE, à l’efficacité énergétique dans les secteurs résidentiel, 
commercial et public (éclairage public), et à la sensibilisation du public.  

Dans les années 2010, une unité dédiée à l’efficacité énergétique a été créée pour promouvoir le développement 

de l’efficacité énergétique et élaborer une stratégie claire en matière d’efficacité énergétique. En parallèle, 
plusieurs programmes d’efficacité énergétique existent dans les secteurs clés de la demande et de 
l’approvisionnement en énergie. A l’heure actuelle, les principaux sont le  PNAEE adopté en 2015 par le ministère 
de l’Électricité, le projet d’efficacité énergétique dans l’industrie soutenu par l’ONUDI, ainsi que l’Initiative pour 

le tourisme vert lancée sous l’égide du ministère du Tourisme.  

Le 24 juillet 2007, le Conseil suprême de l’énergie a publié une décision concernant l’utilisation d’ampoules basse 

consommation et la suppression des lampes à incandescence chez les particuliers. Parmi les mesures prises 
depuis 2010 conformément à cette décision figurent l’établissement de normes d’efficacité énergétique pour les 

systèmes d’éclairage peu énergivores, la fourniture d’une assistance technique, ainsi que la préparation d’études 

de faisabilité et de techniques pour encourager la fabrication locale d’ampoules basse consommation  dans les 
usines. Il existe désormais 10 fabricants de produits d’éclairage éco-énergétiques en Égypte, dont trois fabricants 
de pièces. Les entreprises de distribution ont vendu environ 10 millions d’ampoules basse consommation dans le 

cadre d’une initiative du ministère de l’Électricité et de l’Énergie, qui exige que les lampes économes en énergie 

soient vendues moitié prix en espèces ou en plusieurs versements, avec une période de garantie de 18 mois. Une 
deuxième étape en faveur de l’éclairage basse consommation a été lancée en 2014 en vue de distribuer 10 millions  
de lampes à LED aux consommateurs résidentiels et commerciaux. Les LED ont été acquises dans le cadre 
d’achats publics en vrac, ce qui a permis de fixer les prix entre  3,00 et 3,50 dollars pièce. Une troisième étape 
consistera à fournir 50 millions d’ampoules à l’aide d’une méthode semblable. 

Bien que les chauffe-eau solaires soient utilisés depuis les années  80 en Égypte, la pénétration du marché est restée 
limitée. En 2014, un programme d’efficacité énergétique a été mené sous l’égide du ministère de l’Industrie afin  

de développer et de localiser la fabrication de chauffe-eau solaires destinés à un usage résidentiel, commercial et 
industriel. 

Source : Auteurs. 

Services 

En se fondant sur la comparaison entre les prix au détail de l’électricité et les estimations du 
potentiel d’économies d’énergie présentées au chapitre 1, on peut en conclure que l’Égypte et la 

Jordanie bénéficieront grandement des investissements dans l’efficacité énergétique  dans le secteur 
des services. 

Premières mesures recommandées 

 Imposer l’installation d’éclairages et d’équipements économes en énergie (notamment les 

climatiseurs) dans les bâtiments à usage privé et commercial.  
 Établir des normes et réglementations pour installer un éclairage et une climatisat ion 

économes en énergie dans ces bâtiments, et faire respecter les réglementations quand elles 
existent (Jordanie). 



Mécanismes de mise en œuvre de mesures d’efficacité énergétique : du Moyen-Orient et de l’Afrique du 

Nord 

113 

 Lancer un programme de communication visant à sensibiliser le public sur les avantages 
de l’efficacité énergétique, notamment « 10 mesures principales pour améliorer l’économie 

domestique ». 
 Mettre en place progressivement un éclairage public économe en énergie dans les 

municipalités dans le cadre de mandats de service public, avec l’aide des SSE, des 

fabricants d’ampoules ou d’autres fournisseurs. 

Ces mesures devraient permettre de faire rapidement des économies, et d’identifier de nouvelles 

opportunités. Associées à une sensibilisation accrue, elles devraient encourager les investissements 
et donner ainsi lieu à des mesures intermédiaires. 

Mesures intermédiaires 

 Élaborer des réglementations et faire respecter les codes de l’énergie dans le domaine de la 

construction pour améliorer l’efficacité énergétique dans les bâtiments résidentiels 
existants et nouveaux (publics et privés).  

 Établir et faire appliquer une procédure d’étiquetage obligatoire, ainsi que des normes de 

performance pour les appareils et équipements (comme l’ont déjà fait l’Égypte, la Jordan ie 
et le Liban).  

 Étudier et exploiter des programmes de pompage de l’eau peu énergivore.  
 Développer des mécanismes de financement pour soutenir les services commerciaux dans 

l’installation ’d’équipements consommant moins d’énergie. 

Industrie 

On ne rappellera jamais assez l’importance de promouvoir l’efficacité énergétique dans l’industr ie 

de cette sous-région. L’Égypte a un potentiel considérable d’amélioration en de l’efficacité 
énergétique dans le secteur (28 %), et a déjà fait des efforts importants pour exploiter ce potentiel 
(encadré 4.3). Étant donné les niveaux actuels de recouvrement des coûts pour les prix au détail 
(32 %), le pays pourrait tirer de grands avantages économiques des investissements, notamment 
dans le ciment et la pétrochimie. D’autres mesures potentielles pourraient notamment consister à : 

 Établir des valeurs de référence fiables et largement acceptées dans les industries clés : 
l’acier, le ciment, les engrais et les produits pétrochimiques. 

 Élaborer des bases de données énergétiques, et faire respecter les normes en matière 
d’efficacité énergétique pour des équipements clés, notamment des moteurs et chaudières 
électriques, dans tous les secteurs. 

 Contraindre les services publics à réaliser des audits énergétiques dans les petites et 
moyennes entreprises.  

 Exiger des industries grosses consommatrices d’énergie qu’elles se conforment à la norme 

ISO 50001 ou à un protocole de gestion de l’énergie équivalent.  
 Lancer des programmes d’information et de sensibilisation propres à un secteur. 

 

Conseil de coopération du Golfe (CCG) 

Le tableau 4.7 illustre la part du potentiel total d’efficacité énergétique attribuable aux trois secteurs 
d’utilisation finale dans chaque pays. La plupart des pays devraient profiter grandement de 

l’amélioration de l’efficacité énergétique, notamment dans l’industrie. Des mesures d’efficacité 
énergétique seraient également bénéfiques au Bahreïn aux ÉAU et au Yémen dans le secteur des 
services, et au Bahreïn, au Koweït et à l’Arabie saoudite dans le secteur du logement.  
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Tableau 4.7 : CCG : potentiel d’économies d’énergie par secteurs en % 

(2025) 

 Industrie Services Logement 

Bahreïn 22 20 21 

Koweït 18 5 24 

Oman 48 7 9 

Qatar 41 4 14 

Arabie saoudite 14 16 21 

ÉAU 39 18 15 

Yémen 18 18 11 

Source : CEREEC, 2014. 

Étant donné les compétences des services publics dans la sous-région et l’ampleur des avantages 

qu’ils tireront d’une amélioration de l’efficacité énergétique dans tout le système, les programmes  
pilotés par les services publics sont pertinents dans tous les secteurs d’utilisation finale. 

L’externalisation de la mise en œuvre des programmes vers des SSE est également très intéressante.  

Environnement propice 

 Politiques et réglementations :  
o les gouvernements pourraient établir, dans les PNAEE, des objectifs d’EE propres 

à un secteur d’utilisation finale et des calendriers correspondants avec les services 
publics.  

o Un cadre réglementaire approprié est fondamental pour soutenir les programmes 
pilotés par les services publics développer le marché des SSE. 

 Institutions et organisations : les services publics doivent avoir des rôles et responsabilités 
clairs par le biais d’un mandat réglementaire ou d’obligations volontaires. 

 Financement :  
o Les fonds initialement publics (ou apportés par des organismes donateurs) devront 

évoluer vers un système de prélèvement sur les prestations publiques, après la mise 
en place progressive de prix reflétant mieux les coûts, assortis de politiques et de 
mesures d’efficacité énergétique. 

o Allouer des fonds publics pour encourager et soutenir le développement du marché 
des SSE. 

 Communication et renforcement des capacités : mettre en place un programme de 
formation au sein des services publics et de l’industrie, notamment des formations sur le 
développement du marché des SSE. 

Industrie 

En se fondant sur la comparaison entre les prix au détail de l’électricité et les estimations du 
potentiel d’économies d’énergie présentées au chapitre 1, on peut en conclure que le Bahreïn, le 
Qatar Oman et les ÉAU bénéficieront grandement des investissements dans l’efficacité 

énergétique. 
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Premières mesures recommandées 

 Imposer aux installations industrielles de mettre en place des éclairages et des équipements 
économes en énergie (par ex. des chaudières). 

 Effectuer des audits énergétiques dans toutes les petites et moyennes industries.  
 Exiger des industries grosses consommatrices d’énergie qu’elles se conforment à la norme 

ISO 50001 ou à un protocole de gestion de l’énergie équivalent.  
 Lancer des programmes d’information et de sensibilisation propres à un secteur.  

Ces mesures devraient permettre de faire rapidement des économies, et d’identifier de nouvelles 

opportunités. Associées à une sensibilisation accrue, elles devraient encourager les investissements 
et donner ainsi lieu à des mesures intermédiaires. 

Mesures intermédiaires 

 Identifier des opportunités d’économies rentables dans les systèmes motorisés et les 
systèmes à air comprimé.  

 Identifier des équipements industriels conformes aux normes minimales en matière 
d’efficacité. 

 Allouer des fonds publics pour encourager et soutenir le développement du marché des 
SSE. 

 Développer un éventail de mécanismes de financement pour soutenir les petites et 
moyennes industries dans l’installation d’équipements consommant moins d’énergie.  

Services 

En se fondant sur la comparaison entre les prix au détail de l’électricité et les estimations du 

potentiel d’économies d’énergie présentées au chapitre 1, on peut en conclure que le Bahreïn, les 
ÉAU et le Yémen présentent le plus fort potentiel d’efficacité énergétique dans le secteur des 
services au sein du CCG. Les autres pays membres du CCG bénéficieront grandement des 
investissements en faveur de l’efficacité énergétique dans le secteur des services, vu les faibles 
niveaux de recouvrement des coûts dans les prix au détail du secteur.  

Premières mesures recommandées 

 Imposer l’installation d’éclairages et d’équipements économes en énergie (notamment les 
climatiseurs) dans les bâtiments à usage privé et commercial.  

 Établir des normes et réglementations afin d’interdire l’utilisation d’un éclairage énergivore 

dans les bâtiments à usage privé et commercial, et appliquer les réglementations qui ont été 
adoptées (au Bahreïn, au Qatar et dans les ÉAU). 

 Lancer un programme de communication visant à sensibiliser le public sur les avantages 
de l’efficacité énergétique, notamment « 10 mesures principales pour améliorer l’économie 
domestique ». 

 Mettre en place progressivement un éclairage public économe en énergie dans les 
municipalités dans le cadre de mandats de service public, avec l’aide des SSE, des 

fabricants d’ampoules ou d’autres fournisseurs. 

Ces mesures devraient permettre de faire rapidement des économies, et d’identifier de nouvelles 
opportunités. Associées à une sensibilisation accrue, elles devraient encourager les investissements 
et donner ainsi lieu à des mesures intermédiaires. 

Mesures intermédiaires 

 Élaborer des réglementations et faire respecter les codes de l’énergie dans le domaine de la 

construction pour améliorer l’efficacité énergétique dans les bâtiments résidentiels 
existants et nouveaux (publics et privés).  
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 Développer et faire appliquer des procédures d’étiquetage obligatoires ainsi que des normes 
de performance pour les appareils et équipements (comme l’ont déjà fait le Koweït, le 

Qatar, l’Arabie saoudite et les EAU pour les climatiseurs).  
 Étudier et exploiter des programmes de pompage de l’eau peu énergivore.  
 Développer des mécanismes de financement pour soutenir les services commerciaux dans 

l’installation ’d’équipements consommant moins d’énergie. 

Logement 

En se fondant sur la comparaison entre les prix au détail de l’électricité et les estimations du 

potentiel d’économies d’énergie présentées au chapitre 1, on peut en conclure que le Bahreïn, le 
Koweït et l’Arabie saoudite présentent le plus fort potentiel d’efficacité énergétique dans le secteur 

du logement, bien que, comme dans le secteur des services, étant donné les faibles niveaux de 
recouvrement des coûts dans les prix au détail, la plupart des pays membres du CCG devraient 
profiter grandement des investissements.  

Premières mesures recommandées 

 Contraindre les services publics à fournir des échantillons de produits d’éclairage économes 
en énergie aux consommateurs résidentiels. 

 Établir des normes et réglementations afin d’interdire l’utilisation d’un éclairage énergivore 
dans les bâtiments à usage privé et commercial, et appliquer les réglementations qui ont été 
adoptées (au Bahreïn, au Qatar et aux ÉAU). 

 Lancer un programme de communication visant à sensibiliser le public sur les avantages 
de l’efficacité énergétique, notamment « 10 mesures principales pour améliorer l’économie 

domestique ». 
 Lancer une campagne de sensibilisation pour informer les consommateurs sur les coûts de 

fonctionnement des appareils électriques, notamment ceux qui sont énergivores (comme 
les climatiseurs). 

Ces mesures devraient permettre de faire rapidement des économies, et d’identifier de nouvelles 
opportunités. Associées à une sensibilisation accrue, elles devraient encourager les investissements 
et donner ainsi lieu à des mesures intermédiaires. 

Mesures intermédiaires 

 Élaborer et faire appliquer des procédures d’étiquetage obligatoires ainsi que des normes 

de performance pour les appareils et équipements.  
 Élaborer des réglementations et faire respecter les codes de l’énergie dans le domaine de la 

construction pour améliorer l’efficacité énergétique dans les bâtiments résidentiels 
existants et nouveaux (comme l’ont déjà fait le Koweït, le Qatar, l’Arabie saoudite et les 
EAU pour les climatiseurs). 

 Allouer des fonds publics pour encourager et soutenir le développement du marché des 
SSE. 

 Mettre en place des mécanismes de financement permettant de stimuler les achats et 
investissements dans des équipements consommant moins d’énergie. 

Projection dans l’avenir 

Les possibilités d’amélioration de l’efficacité énergétique dans toute la région MENA ne manquent 
pas. Même les pays qui ont déjà accompli des progrès et accumulé une riche expérience en matière 
de bonnes pratiques, comme les pays du Maghreb, présentent un grand potentiel. Dans ce chapitre, 
nous avons étudié les options que les pays de la région MENA pourraient envisager.Dans les 
secteurs de l’industrie, des services et du logement, les quelques mesures à court et moyen terme 

présentées ci-dessus devraient permettre d’obtenir d’importants résultats, à mesure que les pays 
mettront en œuvre leur PNAEE respectifs et autres engagements au cours des prochaines années. 

(Bien qu’il ne soit pas traité dans ce rapport, le secteur des transports devra également être étudié 
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à l’avenir, idéalement dans le cadre de la planification du système de transport national et du 
transport urbain.) 

Les pays qui ont déjà avancé sur la voie de l’efficacité énergétique pourraient tirer parti de 
l’établissement de programmes mieux ciblés, visant des catégories de consommateurs énergétiques 
bien définies, afin de stimuler la demande de services d’efficacité énergétique. Cela permettrait 
notamment de créer les conditions nécessaires pour soutenir un marché performant des SSE et 
autres fournisseurs spécialisés de services d’efficacité énergétique. L’objectif serait de créer un 

marché de l’efficacité énergétique qui pourrait progressivement s’émanciper du soutien public et, 

in fine, dépendre essentiellement d’activités commerciales privées.  

Pour les pays de la région MENA dont l’élaboration d’une stratégie en matière d’efficacité 

énergétique est moins avancée, il peut être utile d’adopter des objectifs relativement modestes au 
regard desquels des effets positifs concrets peuvent être obtenus rapidement, et ce en vue de 
recueillir le soutien de la population et l’adhésion des parties prenantes et mettre ainsi en œuvre 

des activités plus ambitieuses.  

Les pays où les prix de l’énergie sont fortement subventionnés pourraient viser, dans un premier 
temps, à obtenir des gains d’efficacité énergétique dans le secteur public et par voie règlementaire, 

tout en introduisant progressivement des réformes des subventions à l’énergie. Ces pays pourraient 
également envisager de lancer des campagnes nationales de sensibilisation sur l’importance de 

l’efficacité énergétique et obtenir le soutien de la population concernant la suppression des 

subventions à l’énergie. 

Afin de garantir des économies d’énergie constantes et tenir les promesses en matière 

d’amélioration de l’efficacité énergétique, il est essentiel d’ajuster régulièrement les programmes 

énergétiques en se fondant sur une surveillance et une évaluation solides. Tout cela nécessite des 
ressources dédiées et des capacités institutionnelles croissantes. Le renforcement de 
l’environnement propice reste un défi, même pour les pays d’autres régions qui excellent en matière 
d’efficacité énergétique. 

Finalement, bien que nombre des mesures décrites ci-dessus puissent être appliquées par les pays 
eux-mêmes, d’autres mesures, pour être plus efficaces, nécessiteraient une action concertée au 
niveau régional. Les pays pourraient allier leurs efforts afin, par exemple, d’harmoniser les normes 

et procédures d’étiquetage pour les appareils et équipements consommant de l’énergie. Cette 

approche favoriserait l’intégration des marchés et stimulerait l’amélioration des chaînes 
d’approvisionnement avec des équipements économes en énergie.  
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Annexe 1. Évaluation de la consommation énergétique : sources 
des données, hypothèses, réserves et méthodes 

À l’heure actuelle, il est encore difficile d’obtenir des données fiables sur la consommation 
d’énergie dans certains sous-secteurs spécifiques, ce qui ne permet pas d’effectuer l’analyse 

nécessaire à l’élaboration de politiques et mesures efficaces. L’Égypte, la Jordanie, le Liban, le 

Maroc et la Tunisie, qui ont effectué des enquêtes pour estimer la demande et le potentiel en matière 
d’efficacité énergétique, font figure d’exception. Le Centre pour les énergies renouvelables et 

l’efficacité énergétique de la CEDEAO (2014) s’est appuyé sur les sources de données nationales, 

régionales et internationales accessibles au public pour réaliser ses prévisions en matière  de 
consommation et d’économies d’énergie (tableau A1.1). 

Table A1.1. Disponibilité et sources des données  

 Secteurs Pays Sources des données Rapports 

Énergie  Production 
d’électricité 

Tous les pays, sauf la 
Cisjordanie et Gaza et le 
Qatar 

AUPTDE, sources nationales 
(instituts de statistique, 
ministères de l’Électricité et 
de l’Énergie)  

Bulletin statistique, relevés 
statistiques, statistiques en 
matière d’électricité et 
d’eau 

Pertes dans les 
transports et la 
distribution  

Tous les pays, sauf la 
Cisjordanie et Gaza et le 
Qatar 

PWMSP, AUE, Banque 
mondiale, sources nationales, 
AUPTDE 

Bulletin statistique 

Raffineries de pétrole  Tous les pays, sauf le Liban, 
la Cisjordanie et Gaza 

OPAEP, OPEP et sources 
nationales (instituts de 
statistique et ministère de 
l’Énergie)  

Bulletins statistiques et 
relevés statistiques 

Secteurs 
d’utilisation 
finale 

Industrie  Algérie, Bahreïn, Égypte, 
Irak, Maroc, Oman, Qatar, 
Tunisie, Jordanie, Arabie 
saoudite, Soudan, Syrie et 
Yémen. 

Sources nationales (institut 
statistique et ministère de 
l’Industrie) et étude sur les 
indicateurs du CEREEC 

Étude sur les indicateurs du 
CEREEC et enquête sur la 
consommation d’énergie. 

Résidentiel  Algérie, Bahreïn, Égypte, 
Irak, Jordanie, Koweït, 
Liban, Cisjordanie et Gaza, 
Maroc, Qatar, Arabie 
saoudite, Soudan, Tunisie, 
Émirats arabes unis (ÉAU) 

Sources nationales (instituts 
de statistique) 

Enquêtes sur la 
consommation et les 
dépenses des ménages et 
enquête sur la 
consommation d’énergie 

Services Bahreïn, Égypte, Liban, 
Oman, Qatar, Maroc, 
Tunisie et ÉAU 

Sources nationales (instituts 
de statistique) 

Enquête tertiaire 

Transports Koweït, Cisjordanie et 
Gaza, Tunisie et Maroc 

Sources nationales (instituts 
de statistique) 

Bulletin sur les transports, 
enquête sur la 
consommation d’énergie et 
enquête sur le secteur des 
transports 

 Agriculture Tous les pays, sauf le CCG  Sources nationales (instituts 
de statistique) 

Enquête sur l’agriculture  

Source : CEREEC, 2014. 

Les méthodes d’évaluation sont simples et transparentes ; elles fournissent un niveau de détail et 
de précision adapté, et laissent entrevoir les avantages relatifs dans les différents secteurs. Par 
exemple, la demande d’énergie en 2020 et 2025 a été estimée à l’aide d’une simple projection des 

taux de croissance de la demande entre les années 2000 et 2012. Les économies d’énergie prévues 
pour 2020 et 2025 reposent sur une projection proportionnelle des économies réalisées lors de 
l’année de référence sur la consommation d’énergie finale et primaire estimée des prochaines 
années. Les économies d’énergie primaire dans chaque pays reflètent les efficacités de la 

conversion des combustibles pour la production d’électricité dans les économies d’énergie finale 
estimées. 

Cette approche habituelle est cohérente avec la méthode pour une analyse de premier niveau et 
fournit un indicateur utile, qui pourra ensuite être affiné lorsque de meilleures données seront 
disponibles. Cependant, l’analyse habituelle ne tient pas compte de l’impact des progrès au niveau 
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de la consommation d’énergie à mesure que les pays adoptent des dispositifs et des appareils plus 
économes en énergie et réduisent leur intensité énergétique alors que leur économie évolue vers le 
secteur des services, qui consomme généralement moins d’énergie que le secteur industriel. Cette 

analyse ne tient pas non plus compte de l’impact des récentes réformes concernant le 
subventionnement (la tarification) des combustibles réalisées dans certains pays de la région 
MENA.  

L’inverse vaut également pour les pays de la région MENA producteurs d’énergie, qui pourraient 

voir leur intensité énergétique générale augmenter alors que la production d’énergie primaire croît 

en réponse à la demande mondiale. L’analyse habituelle peut se révéler particulièrement inadaptée 
dans des pays tels que l’Égypte, le Maroc et les Émirats arabes unis, qui modernisent rapidement 

leur infrastructure énergétique. 

Le potentiel d’efficacité énergétique dans les pays de la région MENA est considérable, malgré le 
défi posé par le manque de données fiables au niveau non agrégé de la consommation d’énergie. 

Selon une étude de l’ESMAP (2009) dans la région MENA, l’amélioration de l’efficacité 
énergétique pourrait générer des bénéfices équivalant à 0,5 – 1 % du PIB, et une amélioration de 
l’efficacité énergétique à hauteur de 20 % dans toute la région devrait permettre une augmentation 
du PIB de 11 milliards $(prix de 2004), l’Égypte, l’Iran, le Maroc et la Tunisie devant retirer 
environ la moitié des avantages. L’étude a identifié un potentiel d’économies d’énergie grâce à la 

réduction du brûlage des gaz et des pertes survenues dans les transports et la distribution.  

Ces estimations montrent que, loin d’améliorer l’efficacité de leur utilisation de l’énergie, les pays 
de la région MENA ont augmenté leur intensité énergétique, malgré son déclin dans beaucoup 
d’autres pays (Figure 1).  

Certains pays ont néanmoins pris des mesures en faveur de l’efficacité énergétique. La Tunisie a 
réduit son intensité énergétique d’environ 18 % entre les années 1980 et 2006. L’ESMAP a estimé 

(2009) que l’amélioration de l’efficacité énergétique entre 2005 et 2007 a entraîné une économie 
annuelle de combustibles de 390 kilotonnes d’équivalent pétrole (Ktep), ce qui équivaut à 0,7 % 
de la consommation énergétique annuelle du pays, soit 40 millions $. 

Même les exportateurs d’énergie de la région avec une consommation énergétique très élevée 
prennent des mesures pour être plus efficaces. Par exemple, lors de la récente réunion de la 
Conférence des parties (COP) sur le changement climatique qui s’est tenue en décembre  2014 à 
Lima, un événement parallèle sur l’efficacité énergétique dans les pays membres du CCG a mis en 
évidence l’importance de l’efficacité énergétique pour leurs économies (IISD 2014). L’Arabie 

saoudite promeut l’efficacité énergétique chez les consommateurs, et a créé le Centre pour 
l’efficacité énergétique d’Arabie saoudite (SEEC), qui est responsable de la gestion de la demande 
et des projets d’EE.  

L’un des principaux enjeux pour améliorer l’efficacité énergétique dans les pays de la région 
MENA concerne les subventions des prix de l’énergie, qui diminuent considérablement la 

motivation financière des consommateurs pour adopter des technologies d’efficacité énergétique 

(voir le paragraphe ci-dessous).  

La tarification de l’énergie, l’impact des signaux de prix, le coût et la disponibilité d’appareils 

économes en énergie, ainsi que la politique et les conditions du marché varient considérableme nt 
entre les pays de la région MENA, et ont un impact sur l’adoption de mesures d’efficacité 
énergétique. Estimer le potentiel commercial ou économique de l’EE dans la région est donc une 

tâche essentielle qui nécessite d’importantes données et ressources – cette analyse se concentre 
donc sur le potentiel technique brut de l’efficacité énergétique dans les pays de la région MENA 
en tant qu’outil permettant de cibler des efforts politiques. 

Bien que plusieurs approches et méthodologies standard soient disponibles pour estimer le potentiel 
technique de l’efficacité énergétique dans divers secteurs d’un pays, les différences au niveau de la 

fiabilité des données, du marché et des conditions économiques entre les pays de la région MENA 
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limitent le nombre de solutions pouvant être appliquées de manière uniforme. Par exemple, bien 
qu’elle soit utile, l’utilisation d’indicateurs d’intensité énergétique tels que la tonne d’équivale nt 

pétrole (tep) par unité de produit intérieur brut (PIB) ne permet pas de saisir les différences entre 
les structures des secteurs économiques des pays. Cependant, l’utilisation de normes de 
consommation d’énergie spécifiques telles que la tep par mètre carré par année (tep/m2/an) pour 
l’utilisation de l’énergie dans les bâtiments à usage commercial ou résidentiel ou la tonne de 
combustible utilisée par unité de production dans le secteur industriel, si elle est plus fiable et 
comparable entre les pays, est limitée par le manque de données. 

Dans cette analyse, le potentiel technique comprend plusieurs indicateurs selon le secteur et la 
disponibilité des données (tableau A1.2). Le potentiel technique de l’efficacité énergétique pour 
chaque pays de la région MENA a été estimé pour l’année de base  2011 ou 2012, selon l’année à 

laquelle les informations les plus fiables étaient disponibles et selon les normes d’EE applicables à 
la région MENA (CEREEC, 2010) L’utilisation de ces normes régionales en matière d’efficacité 
énergétique est suffisamment fiable pour des pays situés dans la même sous-région (Méditerranée, 
Golfe et Afrique du Nord). Dans le secteur du logement, notamment, on suppose que les normes 
en de consommation d’énergie s’appliquent à des pays situés dans la même zone climatique et sont 

comparables entre les pays disposant de conditions socioéconomiques et de marché semblables. 
Des données précises sur la consommation d’énergie finale (dans les secteurs du logement, des 

services et de l’industrie) étaient disponibles pour la Jordanie, et ont été utilisées dans des analyses 

plus détaillées du potentiel d’efficacité énergétique dans les pays de la région MENA. Le potentiel 
d’efficacité énergétique dans le secteur du logement comprend les économies possibles grâce à 
l’utilisation d’un éclairage économe en énergie et des systèmes de chauffe-eau solaires. 

Les normes de consommation d’énergie et le potentiel d’efficacité énergétique sont également 
fondés sur des courbes de réduction des coûts pour les technologies d’efficacité énergétique 

développées pour un éventail de pays de la région MENA dans les secteurs de l’industrie, des 
transports, des services, du logement, ainsi que de l’agriculture et de la pêche. Ces courbes de 

réduction des coûts avaient été élaborées dans le cadre des projets européens de la région du sud 
de la Méditerranée MED-ENEC et MED-EMIP pour l’Égypte, la Jordanie, le Liban, le Maroc et la 
Tunisie, ainsi qu’en se fondant sur une importante collecte, compilation et simulation de données. 

Cette étude antérieure a estimé le potentiel d’économies d’électricité en 2020 grâce à certaines 

technologies et à des systèmes de chauffe-eau solaires dans les secteurs de l’industrie, des services 
et du logement. 

Tableau A1.2. Indicateurs d’EE utilisés dans l’évaluation du CEREEC 

Secteur Indicateurs d’EE 

Production d’électricité %, ktep 

Raffinage du pétrole %, ktep 

Transport tep/$, kg ep/véhicule/an, kg ep/km passager 

Industrie tep/$, tep/tonne (pour certaines industries grosses consommatrices 
d’énergie)  

Services tep/$, kg ep/m2, MWh/m2, MWh/1000 km (pour l’éclairage public), 

kg ep/nuit/pers. (pour les hôtels) 

Logement tep/$, kg ep/m2/an, MWh/m2/an 

Agriculture et pêche tep/$, tep/tonne  

Potentiel total  Ktep 

Source : CEREEC, 2014. 
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Annexe 2. Avantages de la mise en œuvre de mesure d’efficacité 
énergétique par les services publics 

Les services publics disposent d’une expertise technique considérable en matière de gestion des 
réseaux électriques, mais peuvent manquer d’expérience en ce qui concerne la fourniture de 

services spécialisés aux consommateurs hors de leur domaine fondamental d’expertise technique 

ou de gestion. Les services publics ont l’occasion de collaborer avec d’autres entreprises et de 
mobiliser d’autres ressources pour fournir des services d’EE aux consommateurs qui non seulement 

améliorent la prestation de service et l’efficacité, mais peuvent également créer des opportunités 
commerciales (schéma A2.1). 

Schéma A2.1 Avantages de la mise en œuvre de mesure d’efficacité énergétique par les services 
publics 

Source : Auteurs .  

Mise en œuvre des politiques et réglementations. Il n’est pas facile d’appliquer des mandats 
imposés par les États dans les pays en développement, où les capacités et les ressources sont 
souvent affectées à d’autres besoins plus urgents. Les services publics, avec leur expertise dans la 

fourniture de services énergétiques et leurs exigences réglementaires, peuvent faciliter la prestation 
de services d’EE. Ils peuvent également améliorer l’efficacité énergétique du côté de l’offre, qui 

présente un fort potentiel d’efficacité énergétique dans de nombreux pays, notamment ceux où les 
services publics sont détenus par l’État et qui ont sous-investi dans les réseaux électriques. 

Apport de financements. Étant donné leur relation commerciale avec les consommateurs, les 
services publics peuvent transmettre les avantages et remises disponibles dans le cadre de leur 
tarification. Les clients peuvent également payer en plusieurs fois. Les services publics peuvent 
également s’assurer que les clients effectuent rapidement leurs paiements. Il s’agit d’un atout 

indéniable dans de nombreux pays en développement, où les SSE et d’autres fournisseurs de 
services d’EE peuvent avoir des difficultés à percevoir des paiements pour les équipements et les 

services, notamment de la part des consommateurs résidentiels et des petits clients commerciaux. 
Les services publics sont mieux placés pour établir des partenariats avec les fabricants et 
fournisseurs d’équipements et d’appareils et se procurer ainsi des équipements consommant moins 

d’énergie. En mettant en place d’importants programmes d’EE ou projets de regroupement, les 
services publics peuvent mettre à profit les fonds destinés à atténuer le changement climatique. 
Dans les pays dotés de programmes de certification des économies d’énergie, les services publics 

peuvent aider les clients à mettre en œuvre des projets d’EE et à créer ou commercialiser des 
certificats. Les programmes d’EE dans les pays en développement peuvent également créer des 
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crédits carbone qui pourraient constituer une source de revenus supplémentaire pour les services 
publics et les clients participants, et réduire ainsi les coûts liés à l’efficacité énergétique.  

Couverture des besoins des clients. Les services publics connaissent bien la structure de la demande 
d’énergie, et sont donc bien placés pour concevoir des programmes bénéfiques tant pour les 
consommateurs que pour eux-mêmes. Par exemple, les services publics peuvent coopérer avec les 
clients pour identifier des possibilités de réduction ou de transfert des charges dans le cadre de 
programmes d’EE et de gestion de la demande. Cela vaut tout particulièrement pour les clients 
industriels et les gros clients commerciaux. Des compteurs sophistiqués et des enquêtes auprès des 
clients peuvent contribuer à cibler les charges des clients. Les services publics connaissent 
également les obstacles à l’adoption de mesures d’EE, au sein de leurs services comme chez les 

consommateurs, et peuvent concevoir des programmes permettant de surmonter ces obstacles. Par 
exemple, les consommateurs résidentiels avec des tarifs subventionnés et/ou de faibles revenus 
pourraient être peu incités à installer des équipements économes en énergie. Les services publics 
peuvent développer des programmes qui contribuent à surmonter la barrière du prix, tels que des 
systèmes de remboursement sur facture, assortis de stratégies à long terme visant à augmenter les 
prix. Enfin, la mise en œuvre de mesures d’EE par les services publics contribue à établir de 

meilleures relations avec les clients, ce qui pourrait améliorer la fourniture des services 
d’électricité. 

Collaboration avec les entreprises locales et d’autres organismes . Sauf dans les cas où la 
réglementation l’impose, les services publics ne considèrent généralement pas la fourniture de 
services d’EE comme leur compétence principale, et préfèrent souvent externaliser la mise en 
œuvre de mesures d’EE à des entreprises spécialisées telles que les SSE. Cette approche mobilise 

une expertise spécialisée pour les programmes d’EE et peut créer des opportunités commerciales 
pour les entreprises locales. Dans de nombreux pays, le secteur des SSE s’est développé grâce à la 

collaboration avec des services publics locaux. Les services publics peuvent également faire le lien 
entre les consommateurs et les institutions chargées de l’efficacité énergétique, ainsi que d’autres 

organismes gouvernementaux et fédérations professionnelles qui cherchent à promouvoir l’EE en 

soutien des objectifs nationaux. 

Expertise technique et de gestion en matière de mise en œuvre des programmes . L’expertise 

technique et de gestion des services publics dans le cadre de l’exploitation et de la gestion des 

réseaux électriques peut être mobilisée dans le domaine de l’efficacité énergétique. Les services 
publics savent qu’il faut du temps pour effectuer des changements et réaliser tous les avantages de 
l’efficacité énergétique, et leur relation de longue date avec les clients constitue un atout 
supplémentaire. La réussite des programmes d’EE implique généralement de collaborer avec des 
entreprises locales et des consultants externes. 

Durabilité des programmes d’EE. En tant que fournisseurs à long terme de services énergétiques, 
les services publics peuvent proposer des services et programmes d’EE durables aux clients  ; il 
s’agit d’un aspect essentiel étant donné que les économies réalisées grâce à des mesures d’EE 

doivent être soutenues dans le cadre de remplacements réguliers par des équipements équivalents 
ou plus performants, selon la durée de vie des équipements. Les services publics ont intérêt à 
s’assurer que leurs clients soutiennent les programmes d’EE, et ce pour avoir la certitude qu’ils 

doivent considérer l’efficacité énergétique comme une ressource pouvant empêcher ou retarder la 
production d’énergie supplémentaire pour répondre à la demande croissante.  
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Annexe 3. Autres exemples de mise en œuvre de mesures d’EE par 
les services publics 

L’entreprise CLP Power située dans la RAS de Hong Kong, en Chine, organise la réalisation 
d’audits énergétiques gratuits pour ses clients commerciaux et industriels, afin d’identifier les 
opportunités en matière d’efficacité énergétique et d’octroyer des prêts aux clients pour adopter des 

mesures d’EE. L’entreprise a mené plus de 1 300 audits. Sa principale motivation est de profiter 
d’un rendement accru des capitaux propres, offert aux services publics réglementés sur le territoire, 
où les autorités encouragent les clients à mettre en œuvre des mesures d’EE qui permettent de 

réaliser des économies d’énergie concrètes.  34  

Au Portugal, l’Organisme de régulation des services énergétiques (ERSE) émet régulièrement des 
appels d’offres pour des projets d’EE dans le cadre son Plan de promotion de l’efficacité dans la 
consommation d’énergie électrique. Les services publics et d’autres organismes éligibles peuvent 

soumissionner pour ces projets et recevoir des financements dans le cadre dudit plan.  

Dans les pays où la capacité de production d’électricité est faible, il est souvent dans l’intérêt des 
services publics de mener des programmes d’EE auprès des clients, quelles que soient les exigences 

réglementaires, notamment dans les pays en développement confrontés à de multiples difficultés 
pour répondre à la croissance rapide de la demande. 

L’entreprise Reliance Infrastructure Limited (Rinfra) fournit de l’électricité à environ trois millions 

de consommateurs à Bombay, en Inde. Elle a mené plusieurs programmes destinés à réduire le pic 
de demande avec le soutien de la Commission de régulation de l’énergie du Maharashtra. Rinfra a 

également lancé le Programme d’installation d’un éclairage éco-énergétique à Bombay afin d’aider 

les petits consommateurs résidentiels et commerciaux à remplacer les lampes à incandescence 
énergivores par des LFC. Les clients ont payé ces nouvelles ampoules par le biais de leurs factures 
énergétiques. Le programme a permis de vendre 617 000 LFC et a ainsi permis de réaliser des 
économies d’énergie estimées à 48 GWh par an. 

Toujours en Inde, la société Bangalore Electricity Supply Company (BESCOM) située à Bangalore 
a lancé un Programme d’installation d’un éclairage éco-énergétique à Bangalore en conjonction 
avec le Bureau de l’efficacité énergétique et financé par l’USAID. BESCOM a offert des bons aux 
clients résidentiels pour des lampes fluorescentes compactes produites par de grands fabricants. 
Les clients ont ensuite amorti l’achat de ces ampoules en neuf mois grâce aux économies réalisées 
sur leurs factures énergétiques. Le programme a permis de vendre 300 000 LFC et de réaliser ainsi 
des économies d’énergie estimées à 24 GWh, ainsi que de diminuer la demande d’environ 

13 MW.35 

Au Bangladesh, dans le cadre du programme d’installation d’un éclairage éco-énergétique au 
Bangladesh (ELIB), la Banque mondiale a financé des prêts destinés au remplacement de 
10 millions de lampes à incandescence par des LFC. Ces dernières ont été fournies aux clients 
résidentiels de 10 villes désirant remplacer leurs lampes à incandescence. Cette initiative, qui a 
nécessité un investissement d’environ 15 millions $, vise à réduire la demande en énergie de 
360 MW. Elle comprend également des crédits carbone, qui pourraient apporter entre 5 et 
10 millions $ de revenus supplémentaires, et réduire ainsi le coût de mise en œuvre du programme.  

Eskom, la compagnie sud-africaine de production et de distribution d’électricité, a également 
introduit des mesures d’EE afin de remédier à l’important déficit au niveau de la capacité de 

production en 2008. Eskom a lancé un programme national d’installation d’un éclairage éco-
énergétique visant à remplacer les lampes à incandescence par des LFC, qui a été suivi d’un 
programme pour la durabilité des LFC. Ces initiatives ont permis de réduire considérablement la 
demande en énergie – d’environ 2 000 MW – et ont entraîné des économies annuelles de près de 
7 TWh. 
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De nombreux services publics de Nouvelle-Angleterre et des États-Unis ont participé à des 
enchères concurrentielles en vue de mettre en œuvre des projets d’EE sur un marché de la capacité 

à terme exploité par l’organisation ISO New England, dont l’objectif est de fournir de l’EE de façon 

compétitive sur une base équivalente de ressources de production, afin de répondre à la demande 
future. Les projets d’EE, principalement menés par les services publics, représentent un quart des 

offres reçues par l’organisation, et les services publics bénéficient des recettes générées, qu’ils 
utilisent pour couvrir les coûts de leurs autres projets d’EE. 

RWE, le plus grand producteur d’électricité d’Allemagne, a ouvert plusieurs filiales qui fournissent 

des services d’EE de façon rentable à des clients industriels, générant ainsi environ 500 millions € 
par an. Une nouvelle filiale proposera des services d’EE à des clients résidentiels. RWE a mis en 

œuvre quelque 10 000 projets sur cinq ans, qui vont de services de conseil à des programmes 
d’installation et de sensibilisation. 

Certains services publics proposent également des services d’EE afin de renforcer les relations avec 

les clients et d’atteindre des objectifs relatifs à la responsabilité sociale des entreprises, mais 

également pour les aider à identifier de nouvelles possibilités. En Autriche, par exemple, les 
fournisseurs de mazout de chauffage pour l’industrie aident les clients à identifier et à remplacer 

des chaudières énergivores par de nouvelles chaudières capables de réduire jusqu’à 40 % la 
consommation d’énergie. Ce programme a permis de diminuer la consommation de pétrole 

d’environ 11 %. Il a également aidé des organismes à remplir les obligations en matière d’EE fixées 

par des directives de l’Union européenne. 

Les services publics finlandais ont conclu des accords volontaires afin de soutenir les initiat ives 
des consommateurs visant à améliorer l’efficacité énergétique. Ils ont élaboré des rapports sur les 
tendances de la consommation d’énergie chez leurs clients, et ont donné des points de référence. 
La majorité de leurs clients participent à ce programme. Les services publics ont pu augmenter 
leurs revenus grâce à la fourniture de services complémentaires. Ce programme a finalement 
entraîné une réduction de la demande énergétique dans le secteur du logement comprise entre 1 et 
3 %. 

En Suède, Kalmar Energi, une entreprise proposant des services de chauffage et d’électricité, offre 
également des services de conseil et d’installation aux clients qui désirent remplacer leurs systèmes 
de chauffage individuel au pétrole ou à l’électricité par un système de chauffage centralisé, afin de 

répondre aux besoins tant en termes d’espace que de chauffage. L’entreprise propose des services 
complets, y notamment des financements pour aider les clients à évaluer des solutions de 
remplacement de combustibles en vue de réduire leurs coûts de chauffage. 
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Annexe 4. Contexte des stratégies pour les trois secteurs 
prioritaires 

A l’heure actuelle, on ne dispose pas d’évaluations détaillées de la consommation d’énergie dans 
les trois secteurs. Selon une étude du CEREEC de 2014, le potentiel d’efficacité énergétique repose 
sur des hypothèses générales concernant l’intensité énergétique et des normes de consommation 

(voir annexe 1)  

Industrie 

L’amélioration de l’efficacité énergétique dans le secteur industriel permettra de réaliser des 
économies d’énergie pouvant aller jusqu’à 20 % (ou environ 66 millions de tep) en 2025 
(tableau A4.1). Toutefois, ce secteur très hétérogène comprend une large variété d’industries 
utilisant différents combustibles, procédés de fabrication, équipements et appareils.  

Pays prioritaires Sur les 17 pays de la région MENA examinés par le CEREEC en 2014, 12 ont le 
potentiel de réduire la consommation d’énergie d’au moins 10 % d’ici à 2025, par rapport au 
scénario de statu quo (voir tableau A4.1 et annexe 1).  

Table A4.1. Douze pays dotés d’un potentiel d’efficacité énergétique minimum de 10 % dans 
l’industrie, 2025. 

Économie 

Potentiel 

d’efficacité 
énergétique (en %) 

Oman 48 

Qatar 41 

Émirats arabes 
unis 39 

Égypte 28 

Tunisie 26 

Bahreïn 22 

Algérie 18 

Jordanie 18 

Koweït 18 

Yémen 18 

Maroc 13 

Arabie saoudite 13 

Source : CEREEC, 2014. 

Certains pays présentant le plus fort potentiel d’efficacité énergétique dans leur secteur industrie l 
disposent d’importantes ressources énergétiques. Cela peut indiquer une certaine inefficacité dans 

les pays où les prix de l’énergie sont très bas. Toutefois, même dans les pays disposant de peu ou 

d’aucune ressource énergétique, le potentiel d’efficacité énergétique est considérable. 

Réaliser des évaluations détaillées du potentiel d’efficacité énergétique. En premier lieu, les pays 
devraient mener des évaluations détaillées de la consommation d’énergie dans le secteur industr ie l, 
catégorisées par type et taille d’industrie, et estimer le potentiel d’efficacité énergétique dans le 
cadre de procédés industriels et d’une utilisation des équipements économes en énergie. Les audits 

énergétiques devraient aider les pays à identifier le potentiel d’économie tant au niveau des 
processus industriels, en adoptant des technologies consommant moins d’énergie, qu’en termes 

d’équipements, grâce à des systèmes d’éclairage, de chauffage et de moteurs plus performants.  

Les évaluations détaillées de la Jordanie, du Liban et du Maroc ont démontré que le potentiel 
d’efficacité énergétique dans le secteur industriel impliquait l’utilisation de moteurs à bon 

rendement énergétique et l’amélioration des systèmes à air comprimé (CEREEC 2013) . Les 
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systèmes motorisés représentent généralement une part importante de la consommation 
d’électricité dans les industries. Les programmes visant à installer des moteurs moins énergivores 

sont généralement plus rentables dans les industries de transformation où les systèmes motorisés 
fonctionnent quasiment en continu. Ces 12 pays devraient effectuer des enquêtes auprès de la 
clientèle et des relevés afin d’examiner dans quelle mesure des moteurs énergivores peuvent être 

remplacés de façon rentable par des moteurs à bon rendement énergétique.  

Audits énergétiques Un programme de soutien des audits énergétiques dans les petites et moyennes 
entreprises pourrait permettre d’identifier le potentiel d’efficacité énergétique dans les processus et 
équipements (les grandes industries ont généralement l’expertise technique pour identifier elles -
mêmes les possibilités d’amélioration de l’efficacité énergétique). Les programmes d’audits 

énergétiques pourraient être soutenus par une agence gouvernementale dédiée à l’efficacité 
énergétique et mis en œuvre par des auditeurs éligibles ou par des SSE. 

Mécanismes de mise en œuvre des programmes Les réglementations pourraient imposer des audits 
énergétiques dans les installations industrielles dont la consommation énergétique dépasse un seuil 
préalablement fixé (qui serait défini à l’aide d’études sur les installations). Les possibilités 
d’amélioration de l’efficacité énergétique dans le secteur industriel peuvent être réalisées par les 
services publics et les SSE, ou directement par les clients. Les programmes pilotés par les services 
publics et les SSE offrent l’avantage de réduire le risque de réaliser des économies par le biais de 

contrats de performance, qui garantissent des économies aux installations et s’assurent que seuls  
les programmes rentables sont mis en œuvre. 

Mécanismes de financement des programmes Les programmes mis en œuvre par des services 

publics dans le secteur industriel peuvent obtenir du soutien à l’aide des factures énergétiques des 

clients ou via des fonds dédiés à l’EE gérés par les services publics. Les incitations fiscales telles 
que des abattements fiscaux et des exonérations sur les équipements économes en énergie sont 
également des moyens d’incitation des consommateurs industriels appréciés.  

Les programmes d’EE dans le secteur industriel peuvent également être mis en œuvre par des SSE 

disposant de l’expertise nécessaire. Les programmes menés par des SSE pourraient être financés 

par la SSE elle-même ou directement par les clients, avec un financement des banques 
commerciales. Étant donné le manque relatif d’expérience de la région en ce qui concerne le 

concept de SSE et le risque perçu, qui inhibe le financement commercial de projets d’EE, il pourrait 

s’avérer nécessaire de mettre en place des lignes de crédit et des fonds dédiés à l’EE, notamment 
pour satisfaire les besoins de financement de l’EE dans le secteur industriel. Les financements 

pourraient être gérés par des SSE, ou les consommateurs pourraient être directement financés, mais 
les économies seraient garanties par des contrats de performance. 

Surveillance et vérification Les systèmes de relevé constituent l’option privilégiée pour la 

surveillance et la vérification des économies réalisées dans le cadre de mesures d’EE mises en 
œuvre dans le secteur industriel. Les contrats de performances des SSE pourraient également 
reposer sur des estimations d’économies pour certaines mesures d’EE, afin de réduire les coûts de 

surveillance. 

Programmes de renforcement des capacités et de sensibilisation  Le renforcement des capacités et 
la formation constituant deux facteurs essentiels à la promotion de l’efficacité énergétique dans le 
secteur, ces programmes devraient cibler toutes les parties prenantes, notamment les entreprises, 
les SSE, les services publics, les agences dédiées à l’efficacité énergétique, ainsi que les banques 
commerciales. Il est important que les pays s’appuient sur la solidité du secteur privé, notamment 
des fabricants et fournisseurs d’équipements, des chambres de commerce et des fédérations 
professionnelles, afin d’informer les parties prenantes, de renforcer les capacités et de sensibiliser 

le public. 
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Secteur du logement 

L’amélioration de l’efficacité énergétique dans le secteur du logement pourrait permettre de réaliser 
des économies d’énergie de près de 22 % (ou environ 57 000 millions de tep) en 2025. Le secteur 
du logement se compose de deux catégories de clients distinctes : les appartements et les logements 
unifamiliaux indépendants. Les clients résidentiels peuvent être encore répartis en deux sous-
catégories : les locataires et les propriétaires. La stratégie de mise en œuvre de l’efficacité 
énergétique devra être adaptée à ces segments de clients étant données les grandes différences 
possibles au niveau de leurs solutions et de leur motivation. L’un des principaux enjeux pour 
améliorer l’efficacité énergétique dans le secteur du logement concerne les subventions des prix de 
l’énergie, qui ont un impact négatif sur la motivation des clients pour investir dans l’efficacité 
énergétique. 

Mises à part les différents types de logements, les segments des clients résidentiels sont homogènes 
étant donné qu’ils utilisent des équipements et des appareils semblables. Toutefois, il peut exister 
d’importantes disparités dans les modes d’acquisition et de fonctionnement des équipements dans 
les appartements. Les locataires peuvent ne disposer que d’un contrôle limité, voire aucun, sur les 

équipements et appareils installés par le constructeur ou le propriétaire, tandis que les propriétaires 
de logements unifamiliaux peuvent avoir plus de choix. Une autre différence réside dans le fait que 
la conception des appartements peut être plus facilement encadrée que les logements unifamilia ux, 
et il est ainsi possible d’inclure des codes et normes plus strictes. 

Pays prioritaires Seize pays (tableau A4.2) ont le potentiel de réduire la consommation d’énergie 

d’au moins 10 % d’ici à 2025, par rapport au scénario de statu quo. La région de la Cisjordanie et 
Gaza a des résultats atypiques, mais neuf autres pays ont un potentiel d’efficacité énergétique d’au 

moins 20 %. 

Tableau A4.2. Seize pays dotés d’un potentiel d’efficacité énergétique minimum de 10 % dans le 
secteur du logement, 2025. 

Économie 

Potentiel 
d’efficacité 

énergétique (en %) 

Cisjordanie et 
Gaza 62 

Maroc 32 

Liban 31 

Jordanie 30 

Égypte 26 

Soudan 25 

Koweït 24 

Algérie 23 

Bahreïn 21 

Arabie saoudite 20 

Émirats arabes 
unis 15 

Qatar 14 

Tunisie 13 

Iraq 11 

Yémen 11 

Libye 10 

Source : CEREEC, 2014. 

Réaliser des évaluations détaillées du potentiel d’efficacité énergétique. En premier lieu, les pays 
devraient mener des évaluations détaillées de la consommation d’énergie dans le secteur du 
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logement afin d’estimer le potentiel parmi les appartements et logements unifamiliaux, puis définir 
plus finement le potentiel d’économies parmi les propriétaires et locataires, dont la motivation pour 

économiser de l’énergie et le potentiel d’efficacité énergétique différent.  

Les évaluations détaillées de l’Égypte, de la Jordanie, du Liban, du Maroc et de la Tunisie ont 
montré que le potentiel d’efficacité énergétique dans le secteur du logement impliquait l’utilisat ion 

d’éclairages, de systèmes de chauffe-eau solaires, de réfrigérateurs et de machines à laver 
économes en énergie, ainsi que de meilleures mesures d’économie domestique (CEREEC 2013) .  
Le potentiel d’efficacité énergétique dans certains segments de clients du secteur du logement n’a 

pas été évalué. Généralement, ce sont l’éclairage, les chauffe-eau et les réfrigérateurs qui 
représentent la principale source d’utilisation finale de l’énergie dans les habitations. Ces systèmes 

offrent un potentiel d’économie considérable, qui est généralement rentable (selon les prix de 

l’énergie). Le potentiel d’efficacité énergétique qui pourrait être réalisé en établissant des codes et 
normes révisés dans la construction n’a toujours pas été étudié, alors qu’il pourrait être important 

dans les pays dotés de grands immeubles d’habitation. Les locataires ne sont généralement pas 

incités à mettre en œuvre des mesures en d’efficacité énergétique si le coût de l’énergie est compris 
dans le loyer.  

Audits énergétiques Un programme de soutien des audits énergétiques dans les logements 
résidentiels (appartements et logements unifamiliaux) pourrait permettre de déterminer le potentiel 
d’efficacité énergétique dans ces secteurs. Les programmes d’audits énergétiques pourraient être 
soutenus par une agence gouvernementale dédiée à l’efficacité énergétique et mis en œuvre par des 
auditeurs éligibles ou des SSE. 

Mécanismes de mise en œuvre des programmes Les mécanismes de mise en œuvre les mieux 

adaptés au secteur du logement dépendent du segment de clients, ainsi que de l’utilisation finale de 
l’énergie. Les réglementations qui imposent des codes et normes dans la construction constituent 

un moyen efficace de garantir une meilleure conception des bâtiments, qui permettrait de réduire 
la consommation d’énergie, notamment dans les appartements. Les normes de performance des 

appareils et les procédures d’étiquetage pourraient améliorer l’efficacité énergétique au sein de tous 
les segments de clients.  

Les programmes d’efficacité énergétique dans le secteur du logement peuvent être mis en œuvre 

par les services publics et les SSE ; ou directement par les clients. Les services publics ont 
l’avantage de connaître la demande des clients et d’avoir des systèmes de relevé en place qui aident 
à identifier les opportunités et à surveiller la réussite des programmes. Des programmes de 
remplacement de l’éclairage pilotés par les services publics ont été largement mis en œuvre dans 

de nombreux pays. 

Faire appliquer des codes et normes dans la construction peut, toutefois, représenter un défi et 
nécessitera des efforts de la part de tous les acteurs concernés, notamment des architectes, des 
constructeurs et des entrepreneurs. Les procédures d’étiquetage des appareils et les normes de 

performance sont plus facilement appliquées, car elles ont le potentiel d’éliminer les équipements 

énergivores sur le long terme. 

Mécanismes de financement des programmes Les programmes mis en œuvre par des services 

publics dans le secteur du logement peuvent être financés par le biais des factures énergétiques des 
clients ou via des fonds dédiés à l’efficacité énergétique gérés par des services publics ou des 
agences dédiées à l’efficacité énergétique. Les prix de l’énergie étant subventionnés, il pourrait 

s’avérer nécessaire de mobiliser des fonds publics et des fonds issus d’IFI/d’organismes donateurs 
en faveur de l’efficacité énergétique. Les fonds publics consacrés à l’efficacité énergétique seraient 
utilisés afin de déplacer effectivement le poids des tarifs subventionnés pour acheter des appareils 
économes en énergie. Le financement de l’efficacité énergétique par les clients est réalisable dans 
des pays qui ne subventionnent pas les prix de l’énergie ou qui mènent des réformes dans ce 

domaine.  
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Surveillance et vérification Les systèmes de relevé et les estimations d’économies d’énergie 
fondées sur les normes de consommation pour des appareils économes en énergie constituent des 
solutions privilégiées pour la surveillance et la vérification des économies réalisées dans le cadre 
de mesures d’EE mises en œuvre dans les bâtiments et appareils utilisés dans le secteur. Les codes 
et normes dans la construction sont appliqués par le biais de réglementations, et un système strict 
de surveillance et de conformité doit être mis en place dans le processus d’autorisation. 

Programmes de renforcement des capacités et de sensibilisation  Le renforcement des capacités et 
la formation constituent deux facteurs importants à la promotion de l’efficacité énergétique dans le 
secteur, car ces clients ne disposent généralement pas des informations et connaissances nécessaires 
pour évaluer les solutions d’efficacité énergétique. Les programmes de renforcement des capacités 
devraient cibler l’ensemble des acteurs concernés, notamment les propriétaires, les SSE, les 
services publics et les agences dédiées à l’efficacité énergétique. Il est important que les pays 
s’appuient sur la solidité du secteur privé, notamment des fabricants et fournisseurs d’équipements , 

pour informer les parties prenantes, renforcer les capacités et sensibiliser le public. 

Secteur des services 

L’amélioration de l’efficacité énergétique dans le secteur des services permettra de réaliser des 
économies d’énergie allant jusqu’à 13 % (ou environ 40 millions de tep) en 2025. Le secteur des 
services se compose de deux catégories de clients distinctes : les bâtiments privés à usage 
commercial (bureaux, hôtels, hôpitaux privés, etc.) et des installations publiques telles que les 
bâtiments publics (établissements scolaires, hôpitaux publics et bâtiments municipaux), l’éclairage 

public et les systèmes de pompage de l’eau. La stratégie de mise en œuvre de l’efficacité 
énergétique devra être adaptée à ces deux segments.  

Les deux segments de clients sont homogènes dans la mesure où les deux exploitent des bâtiments 
qui utilisent des équipements et appareils semblables. Toutefois, il peut exister d’importantes 
différences dans les modes d’acquisition et de fonctionnement des équipements, les prix de 

l’énergie n’étant généralement pas subventionnés dans le secteur commercial. Le secteur public 
utilise le plus souvent des allocations budgétaires accordées par des autorités publiques pour payer 
ses factures d’électricité, qui peuvent également être subventionnées. La motivation pour mettre en 
œuvre des mesures d’EE pourrait donc être très différente.  

Pays prioritaires Neuf pays (tableau A4.3) ont le potentiel de réduire la consommation d’énergie 
d’au moins 10 % d’ici à 2025, par rapport au scénario de statu quo. Les données qui permettraient  
d’effectuer une distinction entre le potentiel du secteur privé et celui du secteur public ne sont pas 
disponibles. 

Tableau A4.3. Neuf pays dotés d’un potentiel d’efficacité énergétique minimum de 10 % dans le 
secteur des services, 2025. 

Économie 
Potentiel d’efficacité 

énergétique (en %) 

Égypte 28 

Jordanie 23 

Bahreïn 20 

Émirats arabes 
unis 18 

Yémen 18 

Arabie saoudite 15 

Tunisie 14 

Algérie 11 

Soudan 10 

Source : CEREEC, 2014. 
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Réaliser des évaluations détaillées du potentiel d’efficacité énergétique. En premier lieu, les pays 
devaient mener des évaluations détaillées de la consommation d’énergie dans le secteur des 

services, afin d’estimer le potentiel parmi les clients des secteurs privé et public. Il sera ensuite 
possible de définir plus finement le potentiel d’économies dans les principaux segments de clients, 
tels que les bâtiments, l’éclairage public, le pompage de l’eau, les établissements scolaires, les 

hôpitaux, etc., qui présentent tous des caractéristiques différentes en matière de consommation 
d’énergie et de potentiel d’efficacité énergétique. 

Les évaluations détaillées de l’Égypte, de la Jordanie, du Liban, du Maroc et de la Tunisie ont 

démontré que le potentiel d’efficacité énergétique dans le secteur des services (tout comme dans le 
secteur résidentiel) semblait se situer avant tout dans la mise en place d’un éclairage public 

économe en énergie et dans l’installation de systèmes de chauffe-eau solaires. Le potentiel 
d’efficacité énergétique spécifique au segment commercial du secteur des services n’a pas été 
évalué. Généralement, l’éclairage, le conditionnement d’air et le pompage de l’eau constituent les 

principales sources d’utilisation finale dans les systèmes énergétiques des bâtiments. Le potentiel 
d’économie dans ces systèmes est élevé, notamment dans les anciennes constructions. La rentabilité 
de la mise en œuvre de mesures d’EE dans les bâtiments dépendra des prix de l’énergie. Les 

bâtiments détenus par le secteur public dépendent habituellement d’allocations de fonds publics 
pour payer leurs factures, ce qui peut freiner la motivation pour améliorer l’efficacité énergétique.  

L’efficacité énergétique dans l’éclairage public est généralement rentable du point de vue social, 
et elle est relativement facile à mettre en œuvre si des fonds sont disponibles. Les pays devraient 
évaluer les avantages de l’installation d’un éclairage public économe en énergie, qui comprendrait 

des ampoules consommant moins d’énergie et des systèmes de contrôle efficaces. De même, les 
mesures en d’efficacité énergétique dans les systèmes publics de pompage de l’eau pourraient 
engendrer d’importantes économies, étant donné que les systèmes d’alimentation en eau et de 

gestion des eaux usées utilisent d’imposants systèmes de pompage motorisés qui fonctionnent en 
continu.  

Audits énergétiques. Un programme de soutien des audits énergétiques dans les bâtiments des 
secteurs privé et public, ainsi que dans l’éclairage municipal et les systèmes de gestion des eaux 
usées, pourrait permettre de déterminer le potentiel d’efficacité énergétique dans ces secteurs. Les 
programmes d’audits énergétiques pourraient être soutenus par une agence gouvernementale dédiée 

à l’efficacité énergétique et mis en œuvre par des auditeurs éligibles ou des SSE. 

Mécanismes de mise en œuvre des programmes. Les mécanismes de mise en œuvre les mieux 

adaptés au secteur des services dépendent du segment de clients et de l’utilisation finale de l’énergie 

ciblée. Les réglementations qui imposent des codes et normes dans la construction, ainsi que des 
normes de performance et des procédures d’étiquetage, sont applicables aux différents segments 

de clients des secteurs publics comme privé, et représentent peut-être les moyens les plus efficaces 
d’améliorer la consommation d’énergie dans les bâtiments. Les programmes d’EE peuvent être mis 

en œuvre par des services publics et des SSE, ou directement par les clients. Les programmes 

pilotés par les services publics et les SSE offrent l’avantage de réduire le risque de réaliser des 
économies par le biais de contrats de performance, qui garantissent des économies aux installat ions 
et s’assurent que seuls les programmes rentables sont mis en œuvre. Faire appliquer des codes et 

normes dans la construction peut, toutefois, représenter un défi et nécessitera des efforts de la part 
de tous les acteurs concernés, notamment des architectes, des constructeurs et des entrepreneurs.  

Les municipalités ou les agences dédiées à l’efficacité énergétique sont sûrement les mieux placées 
pour améliorer l’efficacité énergétique dans l’éclairage public et les systèmes de pompage de l’eau, 

mais pourraient souhaiter externaliser la mise en œuvre de mesures d’EE à des SSE ou des 

fabricants et fournisseurs d’équipements disposant de l’expertise nécessaire. 

Mécanismes de financement des programmes. Les programmes mis en œuvre par les services 

publics dans le secteur des services peuvent être financés à l’aide des factures énergétiques des 

clients ou via des fonds dédiés à l’efficacité énergétique gérés par des services publics. Les 
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incitations fiscales telles que des abattements fiscaux et des exonérations sur les équipements 
économes en énergie sont également des moyens d’incitation des consommateurs industrie ls 

appréciés.  

Les programmes d’EE dans les bâtiments pour les consommateurs de services du secteur public et 
privé, ainsi que les programmes pour un éclairage public et des systèmes de pompage de l’eau 

économes en énergie pourraient également être mis en œuvre par des SSE. Les programmes menés 
par les SSE pour les clients commerciaux pourraient être financés par la SSE elle-même ou 
directement par les clients, avec un financement des banques commerciales. Il pourrait s’avérer 

nécessaire d’établir des lignes de crédit et des fonds dédiés à l’efficacité énergétique pour répondre 
aux besoins de financement de l’efficacité énergétique dans le secteur des services. Les clients du 
secteur public étant peu incités, voire pas du tout, à réduire leurs factures énergétiques, les projets 
devront être financés par des ressources publiques, qui pourront être supplées par des fonds issus 
d’IFI/d’organismes donateurs et par des financements à des conditions privilégiées.  

Surveillance et vérification. Les systèmes de relevé et les estimations d’économies d’énergie 

fondées sur les normes de consommation pour les appareils EE constituent des solutions 
privilégiées pour la surveillance et la vérification des économies réalisées dans le cadre de mesures 
d’EE mises en œuvre dans les bâtiments du secteur des services. Une approche semblable peut être 
utilisée pour mesurer l’efficacité énergétique dans l’éclairage public et les systèmes de pompage 
de l’eau. 

Programmes de renforcement des capacités et de sensibilisation . Le renforcement des capacités et 
la formation constituent deux facteurs importants à la promotion de l’efficacité énergétique dans le 
secteur des services, car ces clients ne disposent généralement pas des informations et 
connaissances nécessaires pour évaluer les solutions d’EE. Les programmes de renforcement des 
capacités devraient cibler l’ensemble des acteurs concernés, notamment les propriétaires, les 
municipalités, les SSE, les services publics, les agences dédiées à l’efficacité énergétique et les 
banques commerciales. Il est important que les pays s’appuient sur la solidité du secteur privé, 

notamment des fabricants et fournisseurs d’équipements, pour informer les parties prenantes, 
renforcer les capacités et sensibiliser le public. 

Les programmes pour le secteur des services devraient cibler les installations publiques et privées. 
Bien que de nombreux programmes soient communs, certains pourraient être fondés sur la 
motivation des clients. 

Considérations pour la priorisation des secteurs par les parties prenantes 

Au cours des préparatifs de son étude de 2014, le CEREEC a consulté les parties prenantes afin de 
déterminer les facteurs, en plus du potentiel d’économies d’énergie, qui pourraient affecter la 

priorisation des secteurs pour l’application de mesures et de politiques. Les parties prenantes ont 
apporté leur contribution sur neuf pays, soulignant certaines différences au niveau des priorités 
entre les pays (tableau A4.4). Cette contribution de certains experts compétents tient compte de 
leur point de vue sur la faisabilité technique, économique et politique du projet, et de l’urgence 
relative d’améliorer l’efficacité énergétique dans les secteurs retenus. Le secteur des transports est 
absent, peut-être en partie à cause de l’urgence perçue de remédier aux pannes d’électricité qui 
touchent d’autres secteurs. Si le potentiel d’amélioration de l’efficacité énergétique du côté de 

l’offre est considérable, comme nous l’avons vu au chapitre 1, parmi les pays considérés comme 
prioritaires figurent l’Irak, où les infrastructures se sont dégradés après plusieurs années de conflits, 
et le Soudan, qui a besoin d’importants investissements pour développer ses infrastructures de 
service public. 
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Tableau A4.4. Secteurs prioritaires déterminés par le conseil consultatif de l’étude du CEREEC  

Pays Secteurs prioritaires identifiés 

Égypte Secteur du logement et éclairage, qui  représentent une consommation d’électricité élevée. 
Secteur industriel, notamment le ciment et la pétrochimie. 

Iraq Réhabilitation du secteur de la production d’énergie.  

Jordanie Secteur commercial (hôtels, banques, hôpitaux, etc.), qui paie des prix plus élevés. 
Secteur de la construction, par le biais de codes et de normes. 
Secteur industriel, qui paie des prix plus élevés. 

Consommation d’énergie hors réseau dans le secteur de l’agriculture, qui nécessite 
d’importantes subventions. 

Koweït Secteurs industriel, commercial et public : améliorer l’efficacité des appareils, notamment 
en matière de climatisation. 

Liban Secteur du logement, qui connaît une croissance rapide. 

Maroc Fabrication et construction, qui paient des prix plus élevés pour l’énergi e. 
Appareils ménagers, par le biais de normes et de procédures d’étiquetage. 

Qatar Secteur commercial, qui consomme beaucoup. 

Soudan Pertes dans le transport et la distribution. 
Bâtiments commerciaux et publics, dont la consommation liée à l’éclairage, la climatisation 
et les autres appareils est très élevée en périodes de pointe.  

Tunisie Secteurs du logement et des services, selon leur potentiel d’économies d’énergie. 
Secteur industriel, afin de cibler des mesures rapidement rentables et réduire le poids des 
subventions des autorités publiques. 

Source : CEREEC, 2014. 

Remarque : Dans certains pays, aucun expert n’était disponible pour participer aux réunions tenues au cours des 

consultations avec les parties prenantes. Un expert du Soudan a pu donner son avis sur les priorités en matière d’efficacité 
énergétique dans son pays, bien que les données ne soient pas suffisantes pour les intégrer dans les prévisions régionales 
de la  consommation et des économies d’énergie. 
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1 Les pays de la région du Maghreb incluent le Maroc, la Tunisie, l’Algérie et la Libye. Les pays de la région du 

Machrek, qui comprennent l’Irak, la Syrie, la Jordanie, le Liban et la Cisjordanie et Gaza, sont traités ensemble 

avec l’Égypte dans le présent rapport. Les six États membres du Conseil de coopération du Golfe sont les Émirats  

arabes unis, le Royaume de Bahreïn, le Royaume d’Arabie saoudite, le Sultanat d’Oman, le Qatar et le Koweït.  
2 Les pays ayant fait l’objet de l’enquête sont répartis comme suit  : 32 en Europe, 9 en Amérique du Sud et du 
Nord, 17 en Asie et dans le Pacifique, 12 en Afrique et 6 au Moyen-Orient. Ils représentent 83 % de la 
consommation d’énergie mondiale et 47 pays (plus de 60 %) n’appartiennent pas à l’OCDE.  

3 Les auteurs du rapport reconnaissent l’immense potentiel d’amélioration de l’efficacité énergétique dans le 

secteur des transports. Il est possible de réaliser des économies d’énergie pour quasiment tous les carburants et, 

bien qu’elles soient importantes, les stratégies relatives à l’efficacité énergétique dans les transports sont assez 

différentes de celles qui portent sur la consommation finale d’électricité. Le secteur des transports est unique et 

certaines mesures qui s’y rattachent sont relativement simples à adopter pour de nombreux pays, telles que 

l’application de normes de consommation de carburant. Cependant, d’autres mesures sont extrêmement 
complexes, notamment réformer les prix du carburant, investir à grande échelle dans l’infrastructure pour 

transférer une grande partie du transport routier de passagers et de marchandises vers des modes de transport 
moins énergivores et réviser des pratiques profondément ancrées en matière d’urbanisme et d’aménagement du 

territoire. Pour que le champ d’études du présent rapport soit raisonnable, le secteur des transports a été exclu de 

cette analyse. 
4 Algérie, Bahreïn, Égypte, Irak, Jordanie, Koweït, Liban, Libye, Maroc, Oman, Tunisie, Qatar, Arabie saoudite, 
Soudan, Émirats arabes unis, Cisjordanie et Gaza, et Yémen.  
5 L’annexe 1 examine les sources des données, les hypothèses, les réserves et les méthodes de l’analyse. Il a fallu,  
par exemple, choisir une année de référence pour l’analyse comparative, ce qui signifie que les données 

disponibles les plus récentes pour certains pays ne sont pas prises en compte. L’objectif des scénarios étant 

d’évaluer les mesures politiques possibles, et non pas de fournir des prévisions de marché, la possibilité de 
comparer les données a été privilégiée au détriment de leur date de publication.  
L’annexe 4 propose un résumé d’avis d’experts recueillis auprès des parties prenantes consultées par le CEREEC 
(2014), qui soutiennent généralement l’accent mis dans ce rapport sur l’industrie, le logement et les services.  
6 Le secteur tertiaire inclut les services commerciaux et les services publics, qui couvrent notamment les bâtiments 
publics, les établissements scolaires et les hôpitaux, l’éclairage public, l’approvisionnement en eau et le traitement  

des eaux usées. Dans le présent rapport, le terme « services » ou l’expression « secteur des services » sont 
totalement interchangeables avec « secteur tertiaire ». 
7 L’approvisionnement total en énergie primaire (ATEP) correspond à la valeur traditionnellement utilisée pour 

représenter la consommation d’énergie primaire à l’échelle d’un pays. Il est bien plus facile pour la plupart des 

pays de rendre compte de l’approvisionnement en énergie primaire plutôt que de la consommation totale d’énergie 

primaire, qui nécessite de faire des estimations pour de nombreuses activités consommatrices d’énergie pour 

lesquelles on ne dispose généralement pas de données, ce qui conduit à des inexactitudes et à des lacunes. 
Cependant, les deux catégories d’approvisionnement et de consommation d’énergie primaire sont statistiquement 

identiques. 
8 Les prévisions relatives au bouquet énergétique primaire par type de combustible n’on t pas été élaborées. Ce 
bouquet aura une influence sur l’efficacité globale du système énergétique, mais la substitution des combustibles 

n’est pas la principale solution pour réaliser des économies d’énergie dans la plupart des applications.  
9 L’analyse relative aux pays de la région MENA porte sur la dernière année de données disponibles. Pour la 
plupart des pays, l’année de référence est 2012, mais pour l’Algérie, la Cisjordanie et Gaza, et le Soudan, il s’agit 

de l’année 2011. Seul le potentiel technique (c’est-à-dire les mesures techniquement réalisables indépendamment  
de leur coût) a été évalué, puisque les données détaillées relatives aux coûts servant à estimer le potentiel technico -
économique (les investissements qui peuvent être amortis dans un délai raisonnable) ne sont généralement pas 
disponibles. Le potentiel d’économies d’énergie a été déterminé principalement à l’aide d’une approche 

descendante, en comparant des indicateurs de consommation d’énergie spécifique (l’énergie consommée par unité 

de production économique ou physique, par personne, par superficie, etc.) dans le pays soumis à l’analyse avec 

des valeurs de référence nationales, régionales ou sous -régionales. Les données pour de nombreux pays étant 
insuffisantes pour préparer une série complète d’indicateurs de référence, il a été considéré que les valeurs de 

référence de pays de la même sous-région étaient généralement valables pour tous ces pays et que les différences 
économiques structurelles n’avaient pas d’incidence importante. Il a été également supposé que les conditions 
socio-économiques et technologiques étaient semblables entre les pays appartenant à la même zone climatique et 
présentant des conditions socio-économiques semblables dans le secteur du logement. 
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10 La légère baisse des économies d’énergie potentielles, exprimée en part de la consommation d’énergie primaire, 

reflète l’électrification croissante, qui entraîne la diminution de la part croissante d’énergie primaire fossile dans 

la conversion en électricité.  
11 Les points suivants sont extraits du rapport 2008 de l’ESMAP (sauf indication contraire). 
12 En Tunisie, l’ANME est très efficace dans le déploiement de mesures d’efficacité énergétique au niveau national 

car elle possède l’autorité politique pour intervenir sur les politiques gouvernementales. À l’inverse, le Bureau de 

l’efficacité énergétique en Inde, un organisme central chargé de faciliter la mise en œuvre des politiques nationales 

d’efficacité énergétique, ne possède pas l’autorité pour faire appliquer ces mesures dans les États. 
13 Voir AIE 2014b, p. 3. Toutefois, les estimations varient grandement, et en utilisant une définition plus 
restrictive, l’AIE a estimé que les investissements dans l’efficacité énergétique avaient atteint 130 milliards $ en 
2012 (rapport WEO 2014, p. 138, « perspectives énergétiques mondiales  »). 
14 Les donateurs et les banques de développement s’engagent aussi grandement à financer l’efficacité énergétique. 

L’AIE (2014b) indique que les banques bilatérales et multilatérales de développement (BMD) ont versé plus de 
22 milliards $ pour financer l’efficacité énergétique en 2012. Le financement des BMD pour l’efficacité 

énergétique uniquement dans le cadre de programmes d’atténuation du changement climatique s’est élevé à lui  
seul à 4,3 milliards $ en 2013. Certains pays, comme la Chine, se mettent aussi de plus en plus à utiliser des fonds 
publics pour améliorer l’efficacité énergétique : ses investissements dans l’efficacité énergétique ont dépassé 

100 milliards $ entre 2006 et 2010, et le pays a prévu d’investir entre 200 et 270 milliards $ dans l’efficacité 

énergétique entre 2011 et 2015 pour réduire l’intensité énergétique (AIE 2014b). 
15 Le financement par obligations et sur les marchés de capitaux n’est généralement acces sible qu’aux gros clients 

industriels ou commerciaux ayant accès aux marchés des capitaux par le biais de valeurs mobilières ou de marchés 
obligataires. Les nouveaux mécanismes de financement de l’efficacité énergétique comprennent les obligations 

vertes, les obligations d’énergie propre et les obligations climatiques. Initialement lancés par les BMD, ces 

mécanismes sont de plus en plus proposés par des banques commerciales. Les obligations visant au rayonnement 
de l’efficacité énergétique sont en cours de développement et, à l’exception des BMD, elles sont utilisées 

principalement par certaines sociétés dans des pays de l’OCDE pour financer l’efficacité énergétique et des projets 

d’énergie propre. Le financement sur fonds propres est encore moins courant et  pourrait ne pas être possible dans 
la région ’MENA, sauf pour les grandes sociétés cotées sur les marchés boursiers locaux. Le financement de la 

lutte contre le changement climatique peut représenter une alternative dans les pays éligibles qui peuvent 
bénéficier de mécanismes de financement pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. 
16 Voir l’Institut des ressources mondiales (WRI) 2009, p. 35. L’annexe G, « Résumé des programmes de 
développement de l’efficacité énergétique des banques indiennes  » fournit des informations sur les programmes  
de ligne de crédit des PME de chaque banque. 
17 Cette section provient principalement du rapport détaillé établi par le Projet d’assistance réglementaire (Allen 

et Crossley, 2014) pour ce programme. D’autres sources sont utilisées le cas échéant. 
18 Cette taxe est connue sous différents noms selon les États américains. Certains États imposent un prélèvement 
forfaitaire mensuel au lieu d’un prélèvement par kWh. D’autres États, comme l’Oregon et le Vermont, permettent 

aux clients de payer une taxe moins élevée sur présentation de justificatifs attestant qu’ils entreprennent des projets 

d’efficacité énergétique de manière indépendante. 
19 Cette section s’inspire du projet d’assistance réglementaire de la Banque mondiale. 
20 http://www.evo-world.org. 
21 Les exemples qui suivent dans cette section nous sont fournis par Taylor et al. (2008) et d’autres sources comme 

indiqué.  
22 http://www.iea.org/publications/freepublications/publication/energy-efficiency-governance.html 
23 Collaboration conjointe de plusieurs parties prenantes (Banque centrale du Liban, Ministère de l’Energie et de 

l’eau, Ministère des Finances, le PNUD, l’Union européenne et le Centre libanais pour la conservation de 

l’énergie). 
24 Législation de Nouvelle-Galles du Sud, 1995. Loi sur l’approvisionnement en électricité 1995, no. 94 
(Electricity Supply Act) . Récupérée le 23 octobre 2014, sur 
http://www5.austlii.edu.au/au/legis/nsw/consol_act/esa1995242/ 
25 Green Growth in Practice, Lessons from country experiences (Croissance verte dans la pratique, enseignements 
tirés des expériences nationales) http://www.ggbp.org/report/green-growth-practice-lessons-country-experiences  
26 Green Growth in Practice, Lessons from country experiences  (Croissance verte dans la pratique, enseignements 
tirés des expériences nationales) http://www.ggbp.org/report/green-growth-practice-lessons-country-experiences 
27 http://www.seai.ie 
28 Les fonds peuvent également provenir de banques de développement internationales et être prêtés aux 
gouvernements nationaux, qui peuvent à leur tour les prêter à des institutions financières locales . 
29 Voir AIE 2009. 
30 http://sd.defra.gov.uk 
 

http://www.wri.org/sites/default/files/pdf/powering_up_appendix_g.pdf
http://www.wri.org/sites/default/files/pdf/powering_up_appendix_g.pdf
http://www.iea.org/publications/freepublications/publication/energy-efficiency-governance.html
http://www.ggbp.org/report/green-growth-practice-lessons-country-experiences
http://www.ggbp.org/report/green-growth-practice-lessons-country-experiences
http://www.seai.ie/
http://sd.defra.gov.uk/
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31 L’éclairage basse consommation comprend toutes les ampoules basse consommation telles que les LFC et les 

LED (diodes électroluminescentes). 
32 Le Système de gestion de l’énergie certifié ISO 50001 de 2011 définir un « cadre d’exigences pour que les 

organisations puissent : élaborer une politique pour une utilisation plus efficace de l’énergie  ; fixer des cibles et 
des objectifs pour mettre en œuvre la politique ; s’appuyer sur des données pour mieux cerner l’usage et la  

consommation énergétiques et prendre des décisions y relatives  ; examiner l’efficacité de la politique et améliorer 

en continu la gestion de l’énergie. http://www.iso.org/iso/home/standards/management -standards/iso50001.htm 
33 Certains pays de la région MENA ont déjà adopté de telles politiques dans le secteur du logement. En 
janvier 2015, l’Algérie a mis en place une procédure d’étiquetage obligatoire des ampoules électriques 

économiques en énergie à usage rés identiel (sur décision du ministère de l’Énergie et des Mines). Le Maroc 

dispose également d’une procédure d’étiquetage obligatoire des ampoules électriques à usage domestique. La 

Tunisie, quant à elle, a interdit la vente de lampes à incandescence d’au mo ins 100 watts, tandis que celles d’au 

moins 100 volts sont totalement prohibées depuis le 1er janvier 2011. 
34 Les exemples cités dans cette annexe sont tirés d’une étude mondiale de la mise en œuvre de mesures d’EE par 

les services publics menée par l’Agence internationale de l’énergie en 2013. 
35 www.ieadsm.org, « Case Studies of Network-Driven DSM » (Études de cas sur la gestion de la demande pilotée 
par les réseaux), consulté en mai 2015. 
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