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Exercices	traités	pas	à	pas		

Recherche	des	données	sur	Internet	
 
Nous vous proposons d’étudier l’évolution de l’intensité énergétique française, de 1960 à 2013, sur la base des 
données fournies par la Banque Mondiale dans les Indicateurs du développement dans le monde 1 : 
 
Lors de la première connexion, la page qui s’affiche a cet aspect : 
 

 
 
Utilisez les onglets de la partie gauche de l’écran pour sélectionner les données qui vous intéressent (Série), les pays 
pour lesquels vous souhaitez les obtenir (Pays), et les années choisies (Temps), puis cliquez sur le bouton 
« Appliquer les modifications » qui apparaîtra. 
 
Des boutons vous permettent de tout sélectionner ou désélectionner, et un petit mteur de recherche facilite la 
sélection des données. En saisissant énergie, PIB et population en même temps, vous avez accès à une sous-sélection 
qui vous suffira. Sachez aussi que la consommation d’énergie est appelée Utilisation d’énergie. 
 
Les données sont alors mises à jour comme indiqué sur la figure suivante. Ici, nous avons sélectionné les données 
relatives à la consommation d’energie (Émissions de CO2 (tonnes métriques par habitant), Consommation 
d’électricité (KWh par habitant), Utilisation d’énergie (kg d’équivalent pétrole par habitant))) et au PIB. 
 
 
                                                           
1 http://databank.banquemondiale.org/data/reports.aspx?source=indicateurs-du-d%C3%A9veloppement-dans-le-monde# 
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L’onglet Options de téléchargement vous permet alors de récupérer les données, par exemple au format Excel.  

Exercice	1	:	Calcul	de	l’intensité	énergétique	
 
Une fois les données récupérées, elles peuvent être placées dans un tableur (int_ener_init.xls). Attention, vos 
données peuvent différer de celles-ci en fonction des choix que vous avez effectués sur le serveur de la Banque 
Mondiale. 
 

 
 
Les colonnes A, B et D de ce tableur peuvent être supprimées, et la ligne 1 remplacée par les différentes années, de 
1960 à 2014. 
 

 
 
Pour calculer l’intensité énergétique, il suffit de diviser la consommation d’énergie par habitant (ligne 5), par le PIB 
par habitant en dollars constants (ligne 13), ce qui est fait ligne 17. 
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On aboutit au tableur suivant ((int_ener_1.xls) : 
 

 
 
On peut facilement la représenter sur un graphique 
 

 
 

Exercice	2	:	Etude	des	taux	de	croissance		
 
Nous allons maintenant compléter le tableur en calculant les taux de variation du PIB (p), de la consommation 
d’énergie  Cener (c) et de l’intensité énergétique (i), afin de pouvoir étudier les relations entre eux. 
 
Pour cela nous appliquons la relation, valable pour l’année n+1 : 
 

p = 
PIBn+1 - PIBn

 PIBn
   = 

 PIB
 PIB    

 
Dans le tableur, il y a bien ligne 10 le PIB total en dollars constants, mais pas la consommation d’énergie  totale. 
Pour l’obtenir, il faut partir des valeurs de la consommation d’énergie par habitant (ligne 5), et les multiplier par 
celles de la population ligne 8. C’est ce que nous commençons par faire ligne 19. 
 
Nous ajoutons ensuite les lignes 21 à 25, les trois premières étant calculées par une relation du type précédent, la 
quatrième en appliquant la relation i = c – p, qui est la relation simplifié donnant i, et la cinquième correspondant à 
l’écart relatif entre les deux précédentes. 
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Il est alors facile de tracer d’une part la figure montrant les deux courbes des lignes 23 et 24 donnant i, qui sont 
quasiment superposées, et celle de leur écart relatif, qui est toujours inférieur en valeur absolue à 6 %, ce qui justifie 
la simplification effectuée en utilisant la relation i = c – p (int_ener_2.xls). 
 

 
 
Les fluctuations de l’intensité énergétique sont un peu surprenantes. En effet, on peut en principe considérer i 
comme un coefficient technique relativement stable sur le court terme, et variant légèrement sur le moyen terme du 
fait des effets de structure et du changement technologique. 
 
 Si l’on trace l’évolution de la consommation d’énergie  par tête à côté de celle de l’intensité énergétique, on 
s’aperçoit que c’est la première qui explique pour l’essentiel les variations de la seconde (int_ener_3.xls). 
 

 
 
Faute de précisions sur les raisons pour lesquelles la consommation d’énergie  a varié aussi rapidement, on peut se 
demander ce qui se passe si on considère non plus le taux de variation annuel, mais sa moyenne sur plusieurs années. 
 
Les courbes ci-dessous montrent à gauche la superposition de la variation annuelle et de la variation sur 5 ans, et 
celle de droite la moyenne de la variation sur 10 ans. 
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Il en ressort d’une part que l’amplitude des variations est très fortement réduite lorsqu’on effectue un tel lissage sur 
plusieurs années, et d’autre part que la tendance à la baisse de l’intensité énergétique apparaît beaucoup plus 
nettement. Alors que i était positif jusqu’en 1980 environ, il est devenu négatif depuis 1990. Une régression sur les 
valeurs depuis cette date indique une baisse de 0,06 % par an (int_ener_4.xls). 
 
Vous pouvez si vous le souhaitez appliquer la même démarche pour un autre indicateur, comme la consommation 
d’électricité qui est donnée ligne 4. 
 
 

Correction	
 
Vous pouvez télécharger les cinq tableurs à l’adresse :  
 
https://peg.mines-paristech.fr/Thopt/corr/exerciceM2T2ST3.zip 
 


