
 

Outils de calcul des flux 
financiers et énergétiques 

Méthodologie et hypothèses de calcul 

OBJECTIF DE L’OUTIL 

L’outil proposé permet d’évaluer, à l’échelle d’un territoire, les flux financiers liés à l’énergie consommée, 
importée, ou produite à partir de sources renouvelables. Il mesure, par la comptabilisation des consommations 
énergétique et de la production d’énergies renouvelables, la facture énergétique que paie le territoire et la 
création de richesses générée par la production locale d’énergie. Cette double comptabilisation permet 
ainsi aux territoires de disposer de leur balance commerciale spécifique à l’énergie. 

Cet outil est un puissant instrument de mobilisation des élus et des services de la collectivité engagée 
dans une dynamique TEPOS, et des acteurs du territoire. La visualisation du montant de la facture permet 
également de souligner le bénéfice d’une stratégie ambitieuse de réduction des consommations d’énergie. 
L’analyse de la balance commerciale spécifique à l’énergie invite à raisonner sous un angle nouveau les 
investissements à consentir pour exploiter les ressources renouvelables auxquelles le territoire à accès. 

PRINCIPE METHODOLOGIQUE 

L’outil permet de mettre en balance, d’un côté, toutes les consommations d’énergie (tous usages et tous types 
d’énergie) dont les coûts sont naturellement inscrits en dépense, et, de l’autre, la production d’ENR (tous types 
et tous usages) recensée comme recette (création de valeur).  

L’outil fonctionne de la manière suivante : 

1) Le renseignement en GWh des quantités d’énergies 
consommées par secteur d’activités et par type d’énergie, et des 
quantités d’énergies renouvelables produites par type de source. 
Ces données sont obtenues via l’OREGES et/ou directement par 
le territoire auprès des fournisseurs et producteurs d’énergie. 

2) L’attribution, pour chaque type d’énergie, d’un indice de prix 
d’achat d’énergie (liés à la consommation) et de création de 
richesse (liés à la production). 

INDICES DE PRIX : HYPOTHESES 

Pour une plus grande précision des ordres de grandeurs calculés, l’outil utilise un prix du MWh pour chaque 
type d’énergie. Si les prix d’une énergie varient nécessairement en fonction de nombreux facteurs (lieu et mode 
de production, type d’abonnement, contexte géopolitique etc.), l’outil utilise des moyennes établies de la 
manière suivante : 

Consommation d’énergie des secteurs « résidentiel » et « industriel » : 

- La base de données Pégase (SOeS) permet de connaître sur une année le prix de 1 MWh pour un 
profil moyen. Pour exemple, c’est le « Prix complet (abonnement + conso) TTC pour un abonnement de 
9 kVA double tarif » qui a été retenu pour le coût de l’électricité dans le secteur résidentiel. 

Consommation d’énergie des secteurs « agricole » et « tertiaire » : 

- La base Pégase ne propose pas le détail pour ces secteurs. Les valeurs ont donc été extrapolées à 
partir des données du secteur résidentiel, en choisissant des abonnements de consommation 
largement supérieure – soit un prix moyen réduit d’environ 20%. 

AVERTISSEMENT 

L’outil proposé permet surtout de considérer d’un côté les dépenses d’énergie, et de l’autre la valeur créée par la 

production d’énergies sur le territoire. La notion de « facture » est ainsi à considérer avec précautions : toute 

énergie produite localement n’implique pas nécessairement le dégagement d’un « revenu » intégralement destiné au 

territoire. Ainsi, de la chaleur peut être produite par des ressources non issues du territoire ; pour exemple dans le 

Rhône, une partie du bois utilisé provient de Bourgogne. 



 
Consommation d’énergie du secteur « transports » 

- Les prix moyens des carburants classiques (diesel, essence, GPL et GNR) retenus sont issus de la 
base de données des prix des produits pétroliers du Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable 
et de l’Energie. 

- Les prix moyens GNV/biogaz pour véhicule sont ceux fournis par le principal fournisseur, GDF-Suez. 

- Le prix moyen du kérosène retenu est proposé par le service IndexMundi selon les données de 
l’Agence d'Internationale de l'Énergie. 

 
Production d’énergie renouvelable 

L’attribution d’un prix de vente à chaque type d’ENR est délicate en raison de l’évolution des tarifs de rachat ou 
encore des fortes disparités entre types d’installations (source d’énergie utilisée, puissance, etc.). Ainsi l’outil 
considère, pour chaque type d’énergie (chaleur, électricité, carburant), un même prix pour tous les types 
d’installation. Plus précisément, les valeurs retenues correspondent à : 

- Prix moyen de 1 MWh de chaleur selon l’étude SNCU/MEDDE
1
, que cette chaleur soit produite par 

solaire thermique, chaudière bois, géothermie, récupération de chaleur ou cogénération. 

- Prix moyen de 1 MWh d’électricité selon l’INSEE, que cette électricité soit produite par photovoltaïque, 
petit ou grand éolien, hydraulique, géothermie profonde ou cogénération (bois, biogaz, chaleur fatale). 

- Prix moyen de 1 MWh de biocarburant (biogaz) selon l’Ademe. 

Sur la base de ces choix méthodologiques les prix retenus dans l’outil sont les suivants  

au 1er octobre 2017 : 

 Pour la consommation d’énergie : 

Energie €/MWh Résidentiel  Tertiaire  Industrie Agriculture 
 

Energie €/MWh Transports 

Fioul 64 51 31 51  Gazole 111 

Gaz naturel 64 46 35 46  Essence 143 

Gaz propane 128 102 89 102  GPL 101 

Electricité 163 121 74 121  GNR 94 

Chauffage urbain 103 82 82 82  Kérosène 31 

Bois énergie 39 32 32 32  GNV 86 

Charbon 7 7 7 7  Biogaz véhicule 124 

 Pour la production d’énergie : 

Energie €/MWh  

Chaleur 71 

Electricité 116 

Biocarburant (gaz) 78 

APPROCHE PROSPECTIVE 

L’onglet « PROSPECTIVE » de l’outil permet de modéliser dans le temps l’évolution de la facture énergétique 
du territoire en fonction de l’évolution du prix des énergies. La valeur étalon est conventionnellement le prix du 
baril de pétrole. Les valeurs retenues dans l’outil sont : 

 Le prix d’un baril de pétrole en 2030 (134,50$), 2040 (155$) puis en 2050 (231$) selon l’AIE. 

L’outil laisse la possibilité à l’utilisateur de changer ces hypothèses et de fixer ses propres prix du baril. 

L’évolution du prix des autres énergies a été modélisée selon les hypothèses suivantes : 

 Gaz : indexation à 55% sur le prix du pétrole (MEDDE) 

 Charbon : indexation à 50% sur le prix du pétrole (MEDDE) 

 Electricité : répercussion de l’augmentation des prix du gaz et du charbon sur la part de l’électricité 
produite à partir de ces sources + moyenne annuelle de l’augmentation du prix de l’électricité sur la 
période 2008 – 2014 (Commission de Régulation de l’Energie). 

                                                           
1
 Enquête nationale 2013 du chauffage urbain et de la climatisation urbaine (SNCU pour le Ministère de l’Ecologie, du 

Développement Durable et de l’Energie). 


