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L’électricité dans la consommation d’énergie finale

Evolution de la consommation d’énergie finale en ktep

Répartition en 2009

Une consommation d’énergie finale  relativement  

stable depuis 2000,

Mais une part de l’électricité en hausse : de 22% en 

2000 à 25% en 2009, � et notamment en substitution 

des produits pétroliers (industrie et bâtiment) 

La part de l’électricité est variable selon les secteurs :

de 1% pour les transports à 45% pour l’industrie.

34%

42%

1%

17%

39%

45%

1%

18%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

Résidentiel 
- tertiaire

Industrie Transports Agriculture

La part de l'électricité dans la 
consommation sectorielle en 2000 et 2008



La consommation d’électricité et son évolution

Evolution de la consommation finale (hors pertes)d’électricité en GWh

Répartition 

en 2009

Une consommation en progression depuis 2000 : +19% en 2009, un TCAM de 2,1% 

depuis 2003 contre 0,6% en France. Légère baisse en 2009 (- 0,7%) imputable à 

l’industrie (tendance nationale)

4,5% de la consommation nationale en 2009 pour 5,1% de la population

Le secteur domestique fortement consommateur : Le bâtiment représente 71% de la 

consommation finale d’électricité (avec une hausse de 20%), contre seulement 28% pour 

industrie / agriculture



La consommation d’électricité  des territoires

Consommation d’électricité par commune en 2009
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Concentrée sur les centres urbains et en zone littorale 



Les usages de l’électricité

La répartition de la consommation d’électricité par usage (modélisation pour 2005)

Des usages très différents pour les deux secteurs les plus consommateurs :

Pour l’industrie : 81% pour la force motrice,

Pour le bâtiment : 49% pour la chaleur (chauffage et ECS),

Plus d’1/3 des résidences principales chauffées à l’électricité

(450 000 logements, près d’un logement sur deux depuis 1975)

A noter 19% pour les autres usages



Les usages de l’électricité
Evolution de la consommation d’électricité en GWh

95

100

105

110

115

120

Evolution de la consommation en base 100 / 2003

Bretagne

France
BT

Bretagne

France

HT/ 

MT

Plus de BT en Bretagne et en plus forte hausse :

53% de la consommation, + 17% depuis 2003,

Une intensité par habitant en hausse de 7% en 4 

ans et 10% plus forte pour les usages domestiques / 

France,

Une HT/MT également en forte hausse :

+9% contre – 4% en France
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Les pointes de consommation

Evolution des pointes horaires de consommation (MW)

Courbe de charge (exemple du 07/01/2009)

Une conséquence directe de la nature des usages :

�Des pointes de consommation de plus en plus fortes :

4445 MW début 2010,

+ 23% depuis 2002, un TCAM de 2,6%,

des amplitudes journalières très fortes : de l’ordre de 20%,

un écart entre les pointes horaires maximales et minimales de plus de 3 000 MW



La production d’électricité de la Bretagne

Evolution de la production d’électricité en GWh

Puissance disponible en MW en 2009

Une production en forte hausse, + 14% / 2008, couvrant 8,5% des besoins en 2009,

43% d’origine éolienne, 79% à partir d’EnR,

La répartition des puissances fin 2009 :

- Les TAC et diesels : 36%,

- l’éolien : 35%,

- la Rance : 17%.
53% des puissances installées sont des 

productions intermittentes
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La production d’électricité de la Bretagne

Détail des filières de production en 2009
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Une production de plus en plus décentralisée  par des acteurs très différents (du 

particuliers à l’industriel)



La production d’électricité des territoires

L’éolien terrestre :

72 parcs et 475 MW fin 2009

���� 118 parcs et 652 MW fin 

2010

Le solaire PV (en toiture) :

2156 installations et 13,6 MW 

fin 2009

���� 7391 installations et 50,8 

MW fin 2010



La production d’électricité des territoires

La situation en 2009 par commune (les 5 plus fortes productions )
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Le transport de l’électricité

92% de l’approvisionnement hors Bretagne,

un éloignement des sites de production et des lieux de 

consommation,

une faiblesse du réseau nord.



Une fragilité électrique

Les constats :

1. Une hausse des consommations globales d’électricité,

2. Des usages accentuant les pointes de consommations,

3. Une faible production régionale mais en développement,

4. Un réseau avec des faiblesses :

� Une fragilité électrique de la Bretagne renforcée par son caractère péninsulaire

� Pour y répondre : le pacte électrique 



Les évolutions attendues

Une progression soutenue de la consommation d’électricité

� �Un nécessaire développement des actions de MDE



Les évolutions attendues
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Les évolutions attendues

� � Une réponse aux pointes de consommation :

- Sécurisation et renforcement du réseau,

- Une centrale de production près de Brest.



Plus d’informations

Brochure « Chiffres clés de l’énergie en Bretagne »

www.bretagne-environnement.org

Le pacte électrique

www.plan-eco-energie-bretagne.fr


