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Observatoire Energie Réunion 

Créé en 2006 sous l’impulsion de la Région Réunion, ADEME, EDF et l’Etat

Outil d’observation et d’information sur la situation énergétique de l’Ile de La Réunion, 

Volonté des différents partenaires de se doter d’un instrument spécifique d’appui, de suivi et d’évaluation 

des actions menées à La Réunion en matière de :

maîtrise de l’énergie 

développement des énergies renouvelables 

suivi et d’évaluation des impacts environnementaux.

suivi de l’Inventaire des Emissions de Gaz à Effet de Serre



Observatoire Energie Réunion 

L’OER est un outil au service  des acteurs politiques et économiques

L’OER est un outil d’aide à la décision 

Les partenaires de l’OER sont liés par une charte partenariale qui permet les échanges de données et le 

financement des actions



Les partenaires de l’oer 2006 - 2016



Oer : Missions Principales

• Edition Annuelle du Bilan de l’Energie de La Réunion de 

l’année n-1

• Bilan des émissions de Gaz à Effet de Serre tous les 2 ans



Oer: Missions secondaires
20 études sectorielles depuis 2016

Année 2016 : 

• Consommation électrique dans le résidentiel en situation estimée de précarité énergétique : focus SLIME

• Emploi dans le domaine des énergies renouvelables

• Evaluation des indicateurs de la PPE

Année 2015 : 

• Précarité énergétique

• Coût de la dépendance énergétique à La Réunion

• Etude répartition des consommations électriques par secteur d’activité et l’établissement de ratios électriques par 

secteur d’activité

• Etude comparative de la consommation d’électricité du secteur résidentiel selon deux zones

Année 2014 : 

• Etude du marché de la petite climatisation 

• Consommation énergétique des ménages : instrumentation des ménages

• Filière des chauffe-eau solaires à La Réunion 

Année 2013 : 

• Consommation énergétique dans le secteur des petits commerces non alimentaires

Année 2012 : 

• Etiquette d’économies d’énergies



Oer: Missions secondaires
Année 2011 : 

• Des cahiers des charges et des démarrages d’étude sortie en  2012 et 2014

• Année 2010 : 

• Etude spécifique : Méthodologie d’enquête afin de déterminer la part et la répartition du parc de véhicules 

particuliers

• Etude spécifique : Consommation énergétique des ménages réunionnais (enquête, instrumentation, analyse et 

résultat).

Année 2009 : 

• Consommation électrique dans le secteur du tertiaire (hôpitaux et hôtels)

• Consommation d’énergie finale pour le transport de produits énergétiques et le transport de personnes (hors 

transports de loisirs) + transport de la canne à sucre + transport des déchets

• Année 2008 : 

• consommation finale dans le secteur du transport routier à La Réunion

• La réalisation de l’inventaire des émissions de Gaz à Effet de Serre pour l’année 2007

Année 2007 : 

• Etat de l’énergie solaire à La Réunion

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-> Ces études permettent d’affiner les résultats et les hypothèses dans l’objectif 

d’alimenter les documents de programmation 



Titre

Date

Lieu



Bilan Energétique de La Réunion 2015 édition 2016

Consommation d’énergie primaire

Consommation d’énergie primaire en 2015: 1 411,2 ktep (+2,1% par rapport à 2014)

Taux de dépendance énergétique:

Valorisation 
du potentiel 
énergétique 

local : 13,9%

Ressources 
fossiles 

importées 
86,1%



Bilan Energétique de La Réunion 2015 édition 2016

Consommation 
d’énergie primaire

1411,2 ktep

Transformation des 
ressources locales 

et ressources 
importées

Consommation 
d’énergie finale

989,7 ktep

Electricité

23%

Transport

62%



Bilan Energétique de La Réunion 2015 édition 2016

Evolution de la consommation d’énergie primaire

Evolution des consommations d’énergie primaire par type d’énergie (1411,2 ktep en 2015)

Ressources 
Fossiles
86,1%

1214,8 ktep

EnR
13,9%

196,4 ktep



Bilan Energétique de La Réunion 2015 édition 2016

Ressources locales valorisées

Evolution des ressources de production locales valorisées (196,4 ktep en 2015):



Bilan Energétique de La Réunion 2015 édition 2016

Evolution de la production électrique de 2000 à 2015

De 2000 à 2007, la production électrique a augmenté en moyenne de 4,9% par an. 

Ralentissement constaté de 2007 à 2015: 2 % par an.

64% énergies 
fossiles

36% EnR



Bilan Energétique de La Réunion 2015 édition 2016

Enjeux climatiques - Répartition sectorielle des émission de GES 

• 4042 kilotonnes 
CO2 soit -3,7% 
par rapport à 2014

• 4,79 t 
CO2/an/Réunionnais

• 720 g CO2/kWh
soit -6% par 
rapport à 2014

• 4042 kilotonnes 
CO2 soit -3,7% 
par rapport à 2014

• 4,79 t 
CO2/an/Réunionnais

• 720 g CO2/kWh
soit -6% par 
rapport à 2014



Evolution des émissions de GES

IEGES 2013 édition 2016

Les émissions de CO2 en légère baisse pour 2013 (-2% hors UTCF) après une stagnation entre 

2011 et 2012:



Enjeux et perspectives



Enjeux : PIB = f(Energie consommée) ?



Focus 2015: Coût de la dépendance énergétique à La Réunion

Récapitulatif de la part de chaque produit dans l’importation d’énergie 

fossile
486 millions d’euros pour l’importation 

des énergies fossiles en 2013



20

Evolution de la production électrique sur les 35 
dernières années



Enjeux et Perspectives

Consommation d’énergie primaire en 2015: 1 411,2 ktep (+2,1% par rapport à 2014)

• Le prix des Energies fossiles est indépendant de la quantité, 

• Ne pas se baser sur des couts bas pour définir une stratégie or,  l’histoire nous montre 

que toute notre révolution industrielle est basée sur cela

• Quid du prix de la tonne de carbone ?

• Si 40€/tCO2 -> cout des énergies fossiles passe de 486 millions d’€ à 630 millions 

d’€ -> impact sur les dépenses publiques

• Au prix actuel il est plus intéressant de laisser les choses en l’état que de mettre en 

œuvre des actions

• Autonomie énergétique de La Réunion : 

• PPE & SRCAE: 

• 2020  : 50% ENR dans le mix électrique

• 2030 : 100 % ENR



Enjeux et Perspectives

• Le PIB à lui seul ne permet pas de quantifier la richesse d’un Pays, il faut trouver d’autres 

indicateurs qui permettent de définir la richesse de La Réunion

• Nécessité de définir des externalités économiques pour justifier en termes : 

• de santé, 

• d’emploi, 

• de compétence, 

• de rayonnement, 

• de qualité de vie, 

• d’€ public utile dépensé

• de richesse produite sur le pays 

que TOUTES les actions qui anticipent sur le futur sont bien plus rentables pour 

l’avenir de la société réunionnaise 

• La SPL Energies Réunion est en cours de réalisation de ce type d’analyse systémique sur 

l’intérêt de la dépense publique vis-à-vis du développement de la mobilité électrique 

solaire.
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Merci pour votre 
attention !
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