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Exercices	traités	pas	à	pas		

Recherche	des	données	sur	Internet	
 
Nous vous proposons d’étudier les évolutions des intensités énergétiques et de la structure du PIB de quelques pays, 
de 1990 à 2012, sur la base des données fournies par la Banque Mondiale dans les Indicateurs du développement 
dans le monde1.  
 
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 moteur 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 
suivantes et quelques autres : Agriculture, valeur ajoutée (% du PIB), Industrie, valeur ajoutée (% du PIB), PIB par 
habitant ($ US constants de 2005), PIB par habitant, ($ PPA internationaux constants de 2005), Services, etc. valeur 
ajoutée (% du PIB), Utilisation d’énergie (kg d’équivalent pétrole par habitant), Population, total.  
Nous avons choisi tous les pays et toutes les années. 
                                                           
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	:	Tracé	de	la	structure	du	PIB	et	de	l’intensité	énergétique		
 
Une fois les données récupérées, elles peuvent être placées dans un tableur. Attention, vos données peuvent différer 
de celles-ci en fonction des choix que vous avez effectués sur le serveur de la Banque Mondiale. 
 

 
 
Nous allons nous intéresser à la Chine et l’Inde. 
 
Recopions-les données de ces deux pays dans une nouvelle feuille, ainsi que la première ligne, qui comporte les 
dates. 
 
Nous cherchons à tracer la structure du PIB et l’intensité énergétique rapportée aux dollars de 2005 en fonction de la 
date. Il faut donc récupérer les lignes qui correspondent aux intitulés de la Banque Mondiale suivants : 
 
Agriculture, valeur ajoutée (% du PIB), Industrie, valeur ajoutée (% du PIB), Services, etc. valeur ajoutée (% du 
PIB), PIB par habitant ($ US constants de 2005), Utilisation d’énergie (kg d’équivalent pétrole par habitant). 
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L’intensité énergétique sera calculée comme le rapport des deux derniers indicateurs. 
 

 
 
Les colonnes A, B et D de ce tableur (intensitesBM_1.xlsx) peuvent être supprimées, et la ligne 1 remplacée par les 
différentes années, de 1960 à 2014. 
 
Nous voyons aussi qu’il n’y a des trous dans les données sur les consommations d’énergie. Les valeurs de l’intensité 
énergétique ne pourront donc pas être calculées pour toutes les années. Les données sur l’énergie ne sont fournies 
que jusqu’en 2012. Supprimons donc aussi les deux dernières colonnes. 
 
On aboutit au tableur suivant (intensitesBM_2.xls) : 
 

 
 
On peut alors facilement tracer, pour chacun des deux pays, les courbes recherchées. Comme l’échelle des intensités 
énergétiques est beaucoup plus petite que celle de la structure du PIB, choisissons pour elle un axe secondaire des 
ordonnées (intensitesBM_3.xls). 
 

 
 
Les intensités énergétiques sont tracées en pointillés noirs, leur échelle étant à droite. Dans les deux cas, on note que 
leur évolution suit globalement celle du secteur agricole, et varie dans le sens opposé des autres, et surtout de celle 
des services. 
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Exercice	2	:	Corrélations	entre	les	courbes	
 
Il peut être intéressant de regarder si les intensités énergétiques sont corrélées aux évolutions de la structure du PIB. 
 
Nous allons pour cela exprimer l’intensité énergétique en fonction des trois composantes du PIB 
(intensitesBM_4.xls) : 
 

 
 
Pour la Chine, figure de gauche, on voit que le nuage de points relatifs au secteur agricole, en bleu, s’oriente à peu 
près selon une droite de pente croissante, alors que le nuage de ceux relatifs au secteur des services, en vert, s’oriente 
à peu près selon une droite de pente décroissante, tandis que ceux correspondat à l’industrie, en rouge, s’orientent 
verticalement. 
 
Pour aller plus loin, il est possible d’ajouter des courbes de tendance, linéaires, en affichant les équations et les 
coefficients de régression obtenus2 (intensitesBM_5.xls). Pour la Chine, la plus forte corrélation (R2 = 0,9) existe 
entre l’intensité énergétique et le secteur des services, alors que pour l’Inde, c’est entre l’intensité énergétique et le 
secteur agricole, le secteur des services venant juste derrière. 
 

 
 
L’analyse de ces données montre bien que la diminution des intensités énergétiques s’accompagne bien d’une 
évolution de la structure du PIB, avec dans les deux cas des corrélations significatives avec le développement des 
services. 
 
Vous pouvez si vous le souhaitez appliquer la même démarche pour d’autres pays ou groupes de pays. 
 
                                                           
2 Rappelons que plus le coefficient de régression R2 est proche de 1, plus la corrélation entre les données est forte. 
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Correction	
 
Vous pouvez télécharger les cinq tableurs à l’adresse :  
 
https://peg.mines-paristech.fr/Thopt/corr/exerciceM4T4ST2.zip 
 
 
 


