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Intensité énergétique en matière d’énergie primaire 
et de PIB (2018)

Intensité énergétique8 Énergie (efficacité)

Dans presque tous les pays 
méditerranéens, l’indicateur 
d’intensité énergétique est en 
baisse, ce qui signifie que l’efficacité 
énergétique s’améliore, contribuant 
ainsi à un développement 
économique plus écologique.

Message clé

Définition et champ d’application
L’intensité énergétique est définie comme l’énergie fournie à l’économie 
par unité de valeur de la production économique ; en d’autres termes, 
l’intensité énergétique est mesurée comme l’approvisionnement en 
énergie primaire divisé par le PIB (généralement mesuré à parité de 
pouvoir d’achat, MJ ou Toe/$ PIB PPA). REMARQUES : Mise à jour : 
données les plus récentes pour 2015, 2016, 2017 (mégajoules par PIB à 
parité de pouvoir d’achat constant de 2011).

Plus d’informations : 
https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-07-03-01.docx

Une majorité de pays de la Méditerranée a amélioré la quantité 
d’énergie utilisée pour produire une unité de production économique 
(valeurs inférieures) ; en d’autres termes, les processus de production 
sont devenus plus efficaces si l’on compare les valeurs absolues entre 
2012 et 2017 (dernière année mise à jour). Toutefois, en Méditerranée 
orientale et dans la région adriatique, certains pays n’ont pas réussi à 
améliorer cet indicateur. Très probablement, des plans énergétiques 
bien développés et une transition vers des politiques de consommation 
et de production durables aident les pays à améliorer leur intensité 
énergétique (utilisation efficace). 

Situation actuelle et progression dans la région 
méditerranéenne

Comme indiqué par les ODD dans la cible 7.3 (D’ici à 2030, multiplier 
par deux le taux mondial d’amélioration de l’efficacité énergétique) 
pour cet indicateur (7.3.1), l’intensité énergétique est une indication 
de la quantité d’énergie utilisée pour produire une unité de production 
économique. Il s’agit d’un indicateur de l’efficacité avec laquelle une 
économie est capable d’utiliser l’énergie pour produire des biens 
économiques. Un ratio plus faible indique que moins d’énergie est 
utilisée pour produire une unité d’extrant.

Logique de la fiche d’information

Sources
2 : ODD de l’ONU 

Liens
https://unstats.un.org/sdgs/indicators/database/ 
(http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=2&series=EG.EGY.PRIM.
PP.KD&country=# )

Variation de l’intensité énergétique (2012 c. 2017)

ODD concerné 7.3.1
SMDD concernée Nº 22

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Energy intensity change
(2012 vs 2017)

Intensité énergétique mesurée en matière d’énergie 
primaire et de PIB

2

Source de données : unstats.un.org
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Cliquez ici pour accéder à la version interactive MapX
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