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Exercices traités pas à pas : découverte d’une base de données et 

traitement de données 
 

Bilans énergétiques de divers pays 
 
Nous vous proposons d’étudier les bilans énergétiques de divers pays ou groupes de pays en utilisant les données 
fournies par l’Agence Internationale de l’Energie (AIE). Vous pourrez ainsi découvrir cette base de données et 
effectuer quelques traitements. 
 
Deux points doivent être précisés : d’une part le site de l’AIE est en anglais, ce qui peut gêner ceux qui ne maîtrisent 
pas cette langue, et d’autre part les données ne sont pas téléchargeables. Pour les exploiter, il faut les recopier à la 
main, ce qui peut se révéler un peu fastidieux. 
 
 La page que nous vous proposons de commencer par consulter est celle qui donne le bilan énergétique de la France 
en 2011 1. Vous pourrez ainsi effectuer des comparaisons avec celui qui est publié par le Gouvernement français, qui 
a été présenté dans la vidéo précédente. 
 
Lors de la première connexion, la page qui s’affiche a cet aspect : 
 

 
 
L’onglet Balances (qui signifie Bilans) fournit, les colonnes correspondant aux différentes sources d’énergie, de 
nombreuses valeurs du bilan énergétique, exprimées en ktep, comme la production, les importations et exportations, 
deux lignes auxquelles nous allons nous intéresser particulièrement, qui apparaissent en gras : TPES, qui signifie 
                                                           
1 http://www.iea.org/statistics/statisticssearch/report/?country=FRANCE&product=balances&year=2011 
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Total Primary Energy consumption ou Consommation totale d’énergie primaire, et Total final consumption, ou TFC, 
qui signifie Consommation totale finale. 
 
Plus particulièrement, ce sont les chiffres de la dernière colonne de ces deux lignes que nous recherchons. Ils 
représentent le total des consommations, toutes sources d’énergie confondues. 
 

 
 

 
 
Pour la France en 2011, TPES = 251 589 ktep, TFC = 151 600 ktep, ou TPES = 251,6 Mtep, TFC = 151,6 Mtep. 
 
Si on les compare aux valeurs fournies par le Commissariat général au développement durable dans les Chiffres clés 
de l’énergie, Édition 2012, à savoir respectivement 266 Mtep et 156 Mtep), on s’aperçoit que les valeurs diffèrent 
légèrement.  
 
La différence provient notamment d’une correction climatique appliquée dans ces Chiffres clés, afin de « neutraliser 
» la variation de la consommation d’énergie liée au chauffage. 
 
Le rendement de conversion global énergie finale/énergie primaire vaut 60,2 % avec les chiffres de l’AIE, et 60,9 % 
avec les chiffres corrigés. 
 
Si vous changez d’année sur le serveur de l’AIE et choisissez l’année 2012, vous obtenez les résultats suivants :  
 
 

 
 
 

 
 
Pour la France, en 2012, TPES = 252,3 Mtep, et TFC = 154,9 Mtep. 
 
 
Vous pouvez aussi choisir d’autres pays ou groupes de pays dans la liste proposée dans la partie droite du menu : 
 

 
 
 
En choisissant par exemple Europe et 2012, vous obtenez : 
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Indicateurs 
 
L’AIE fournit d’autres données que les bilans énergétiques, accessibles à partir des différents onglets, notamment le 
premier, Indicators, où vous trouverez le PIB en volume, TPES, CO2 émis, TPES/hab, l’intensité énergétique… 
 

 
 
Vous pouvez si vous le souhaitez appliquer la même démarche pour d’autres pays ou groupes de pays. 
 


