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RESUMÉ 
Outil d’observation et d’information de la situation énergétique de l’Ile de la Réunion, l’Observatoire 
Energie Réunion (OER), animé par l’Agence Régionale de l’Energie Réunion (ARER), traduit la volonté 
des différents partenaires de se doter d’un instrument spécifique d’appui aux actions de maîtrise de 
l’énergie et de développement des énergies renouvelables ainsi que d’évaluation de ces actions. 

 

Suite à l’étude de 2005 sur les consommations énergétiques des ménages, l’OER dans son 
programme 2010 a réalisé la mise à jour des résultats :  

 Taux d’équipement et qualité énergétique des appareils ;  
 Bilan de consommation globale d’énergie ;  
 Bilan de puissance et de la consommation électrique par poste et potentiel d’économie 
d’énergie ;  
 Qualité de confort et de conception des logements ;  
 Questions qualitatives sur l’appréciation de l’énergie par les ménages.  

 

500 ménages ont été enquêtés sur ces thématiques. L’analyse des données résultantes a été validée 
en collaboration avec l’Insee et EDF.  

Pour une meilleure représentativité de la population réunionnaise, et afin de réaliser les analyses sur 
l’ensemble de la région, un poids a été attribué à chacun des 500 ménages, en fonction de plusieurs 
critères : la zone géographique, la CSP du chef de famille, la taille du ménage, la taille du logement, le 
type de logement, l’âge du chef de famille, la puissance électrique souscrite et la consommation 
électrique. 

 

LE TAUX D’EQUIPEMENT ET LA QUALITE DES 
APPAREILS  
 

Taux d’équipement des ménages réunionnais  
    Ménages réunionnaisMénages réunionnaisMénages réunionnaisMénages réunionnais    
    Nombre moyenNombre moyenNombre moyenNombre moyen    Taux d'équipementTaux d'équipementTaux d'équipementTaux d'équipement    

Gros Gros Gros Gros 
électroménagersélectroménagersélectroménagersélectroménagers    

Réfrigérateur, Américain, Combiné 1,00 97,2% 
Congélateur 0,54 52,7% 
Lave linge 0,79 78,3% 
Lave vaisselle 0,08 7,7% 
Sèche linge 0,04 3,6% 

Cuisson et Cuisson et Cuisson et Cuisson et 
autres autres autres autres 

équipementséquipementséquipementséquipements    

Marmite à riz 0,88 87,2% 
Four électrique 0,34 33,5% 
Four micro onde 0,46 45,6% 
Plaque électrique 0,13 13,3% 
Cafetière 0,66 65,7% 

Hifi et autresHifi et autresHifi et autresHifi et autres    

Télévision à tube 0,71 70,7% 
Télévision -écran plat 0,39 39,0% 
Lecteur DVD 0,42 42,0% 
Chaîne hifi 0,23 23,2% 
Ordinateur 0,50 49,8% 

EclairageEclairageEclairageEclairage    

Lampes incandescentes 3,19 63,8% 
LBC 5,51 81,8% 
Néon 0,89 52,6% 
Halogène 0,34 6,7% 
LED 0,06 2,7% 

Eau chaude Eau chaude Eau chaude Eau chaude ECS Electrique 0,39 38,9% 
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sanitairesanitairesanitairesanitaire    ECS Gaz 0,11 11,1% 
ECS Solaire 0,37 37,2% 
Pas d'ECS 0,00 12,8% 

ConfortConfortConfortConfort    

Chauffage Electrique  0,02 2,0% 
Chauffage Bois 0,00 0,1% 
Climatisation 0,20 14,6% 
Ventilation mécanique 0,83 46,4% 

DiversDiversDiversDivers    
Coupe Veille 0,09 7,4% 
PV 0,01 0,8% 
Automobile 0,96 70,5% 

  TotalTotalTotalTotal    22,622,622,622,6     -  
Auteur : OER 
Toutes les valeurs inférieures à 10% ne sont pas significatives d'un point de vue statistique et doivent être 
utilisées avec précaution. 

Le taux d’équipement en automobile est de 70,5%70,5%70,5%70,5% et le nombre moyen d’équipement par ménage 
réunionnais est de 0,960,960,960,96. La mise en place de la méthodologie d’enquête sur le parc de véhicules 
particuliers de la Réunion (OER 2010) a montré qu’après redressement des chiffres du FCA (fichier 
central des automobiles) un nombre moyen de véhicules par foyer est de 1,151,151,151,15. 
 

Qualité des appareils  
 

 
 Auteur : OER – pourcentage par rapport aux ménages équipés 

 
 LA CONSOMMATION GLOBALE D’ENERGIE 

    

Consommation globale moyenne d’énergie d’un ménage réunionnais  

    

Auteur : OER – pourcentage par rapport au kWh/an 
 

La consommation globale moyenne d’énergie d’un 
ménage réunionnais toutes énergies confondues est 
de 4769 kWh/an4769 kWh/an4769 kWh/an4769 kWh/an.  

La tendance générale est la 
faible présence des appareils 
électroménagers de classe 
énergivore dans les foyers 
réunionnais, au profit des 
classes énergétiques A et B plus 
économes en énergie.  

 

« Forte incertitude sur les valeurs de consommation 
(hormis pour l’électricité), du fait que ces informations sont 
de l’ordre du déclaratif et non du diagnostic.  

On constate ainsi, de gros écarts avec les données du Bilan 
Energétique 2008, pour limiter les écarts, les valeurs de 
consommations concernant le bois, le charbon de bois, le 
gaz butane et le fioul domestique ont été corrigées en 
utilisant le même ration de correction».  
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LE BILAN DE PUISSANCE ET DE CONSOMMATION 
ELECTRIQUE     

Répartition des puissances électriques moyennes installées par poste  

 
Auteur : OER – pourcentage par rapport au W  

 

Répartition des consommations électriques par poste    

 

Auteur : OER – pourcentage par rapport au kWh/an  

 

 

LE POTENTIEL D’ECONOMIE D’ENERGIE    

Le scénario suivant propose un potentiel d’économie d’énergie : 

 Remplacer toutes les ampoules incandescentes par des lampes basses consommations ; 

 Remplacer les climatisations et le gros électroménager, par des appareils de classes de A, A+ 
ou A++.   

 Supprimer toutes les veilles des appareils (installation d’une prise coupe-veille) ; 

 Remplacer tous les chauffe-eau électriques par des chauffe-eau solaires. 
 
 
 
 
 

Gros Gros Gros Gros 
électroménagerélectroménagerélectroménagerélectroménager

1954 W
21%

Cuisson et autres Cuisson et autres Cuisson et autres Cuisson et autres 
équipementséquipementséquipementséquipements

5505 W
59%

Hifi  et autresHifi  et autresHifi  et autresHifi  et autres
224 W
2%

EclairageEclairageEclairageEclairage
284 W
3%

Eau chaude Eau chaude Eau chaude Eau chaude 
sanitairesanitairesanitairesanitaire
1039 W
11%

ConfortConfortConfortConfort
299 W
3%

D iversD iversD iversD ivers
43 W
1%

EclairageEclairageEclairageEclairage
225 kWh/an225 kWh/an225 kWh/an225 kWh/an

6%6%6%6%

ConfortConfortConfortConfort
197 kWh/an197 kWh/an197 kWh/an197 kWh/an

6%6%6%6%

Gros Gros Gros Gros 
électroménagerélectroménagerélectroménagerélectroménager
956 kWh/an956 kWh/an956 kWh/an956 kWh/an

27%27%27%27%

Cuisson et autres Cuisson et autres Cuisson et autres Cuisson et autres 
équipementséquipementséquipementséquipements
764 kWh/an764 kWh/an764 kWh/an764 kWh/an

22%22%22%22%

Hifi et autresHifi et autresHifi et autresHifi et autres
601 kWh/an601 kWh/an601 kWh/an601 kWh/an

17%17%17%17%

Eau chaude Eau chaude Eau chaude Eau chaude 
sanitairesanitairesanitairesanitaire

688 kWh/an688 kWh/an688 kWh/an688 kWh/an
19%19%19%19%

DiversDiversDiversDivers
101 kWh/an101 kWh/an101 kWh/an101 kWh/an

3%3%3%3%

La puissance moyenne obtenue par foyer est 
de 108 W/m²108 W/m²108 W/m²108 W/m², soit une puissance installée 
moyenne de 9347 W9347 W9347 W9347 W. 

 
Il est a noté une forte puissance électrique 
installée pour le poste « Cuisson et autres 
équipements », ceci est dû au fait qu’il y a un 
fort taux d’équipement et des puissances 
unitaires également importantes. 

La consommation moyenne d’électricité pour un 
foyer réunionnais est de 44441111kWh/m²/ankWh/m²/ankWh/m²/ankWh/m²/an soit 
3333    531kWh/an531kWh/an531kWh/an531kWh/an.  

Les postes «Gros électroménager » et « Cuisson » 
sont les plus consommateurs, respectivement : 956 956 956 956 
kWh/an kWh/an kWh/an kWh/an et 764 kWh/an764 kWh/an764 kWh/an764 kWh/an en moyenne en grande partie 
due à la marmite à riz.  
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Répartition des consommations d’énergies avant MDE et après  

 

 
 Auteur : OER  

Répartition du potentiel d’économie d’énergie par poste en kWh par an 

 
Auteur : OER – pourcentage par rapport au kWh/an  

 

LA QUALITE DE CONCEPTION ET DE CONFORT 
 

Qualité de conception des logements : l’isolation 

 
Auteur : OER – pourcentage par rapport aux réponses des ménages  

0
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Confort

Divers
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équipements
ECS

Matériel HiFi

Gros électroménager
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La qualité de conception des logements est 
jugée en fonction du type d’isolation en 
toiture, en façade, de la porosité et de la 
protection solaire sur les baies.  

 

Seuls, 12%12%12%12% des logements sont équipés 
d’une isolation en toiture et 2%2%2%2% d’une 
isolation en façade.  

Le potentiel d’économie est plus élevé 
pour l’eau chaude sanitaire et le gros 
électroménager.  

En mettant en œuvre les actions de MDE, il 
est possible de réaliser une économie de 
461 kWh/an461 kWh/an461 kWh/an461 kWh/an pour l’eau chaude sanitaire et 
de 306 kWh/an306 kWh/an306 kWh/an306 kWh/an pour le gros 
électroménager.  

La consommation initiale avant MDE est de 3531353135313531    
kWh/an kWh/an kWh/an kWh/an en réalisant des actions de MDE celle-ci 
atteint 2624262426242624    kWh/an.kWh/an.kWh/an.kWh/an.   

 

En suivant le scénario de MDE, il est possible de 
faire une économie de économie de économie de économie de 26262626%%%% sur la facture 
électrique soit 909090906666    kWhkWhkWhkWh économisés par an et économisés par an et économisés par an et économisés par an et 
par foyer.par foyer.par foyer.par foyer.  
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Qualité de conception des logements : la protection solaire et la porosité 

 
Auteur : OER – pourcentage par rapport aux réponses des ménages  

 

Niveau de confort dans les logements   

 

Auteur : OER – pourcentage par rapport aux réponses des ménages  

 

L’APPRECIATION DE L’ENERGIE PAR LES MENAGES 

 

Connaissance de l’objectif d’autonomie énergétique de La Réunion 

 
Auteur : OER – pourcentage par rapport au nombre de ménage  

 

CONCLUSION 

Afin de compléter l’étude, une instrumentation sera réalisée par l’OER en 2011 dans le but d’apporter 
des éléments plus précis sur les consommations énergétiques des ménages réunionnais.  

Les ménages réunionnais semblent peu informés 
de la situation énergétique de l’île.  

Seuls 21%21%21%21% d’entre eux disent connaître l’objectif 
d’autonomie énergétique de La Réunion.  

 

32%32%32%32% des ménages considèrent que leur niveau de 
confort dans leur logement en été est bon, contre 
42%42%42%42% en hiver.  

La protection solaire sur les baies et la porosité 
du logement sont des éléments impactant 
fortement sur la qualité du confort dans le 
logement.  

Ici, seuls 29%29%29%29% des logements disposent d’une 
bonne protection solaire sur les baies et 38%38%38%38% 
d’une bonne porosité.  
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ABSTRACT 
 

Tool of observation and information of the Reunion Island energy situation, Reunion Observatory 
Energy (OER), animated by the Reunion Island Regional Agency Energy (ARER), translate the will of 
the various partners to obtain a specific instrument of support to the control of energy and the 
development of renewable energies action as well as evaluation of these actions. 

 

Due to the study of 2005 on energy consumption of households, OER 2010 plan has achieved results 
update:  

 Equipment rates and energy quality of household electrical appliance;  

 Balance of power and consumption per seat and potential energy savings;  

 Quality housing design and comfort;  

 Qualitative questions on assessment of energy by households.    

500 households were respondents on these themes. The resulting data analysis has been posted in 
cooperation with the Insee and EDF.  For a better representativeness of the Reunion’s population, and 
achieve analyses throughout the region, a weight was assigned to each 500 households, according to 
several criteria: geographical location, the CSP of the head of the family, size household, the size of 
the housing, the type of housing, the age of the head of the family, the electric power and power 
consumption. 

 

THE RATE OF EQUIPMENT AND QUALITY  

 

Rate of Reunion’s household equipment  

 

    Reunion’s householdReunion’s householdReunion’s householdReunion’s household    
    Middle numberMiddle numberMiddle numberMiddle number    The Rate of equipmentThe Rate of equipmentThe Rate of equipmentThe Rate of equipment    

Household Household Household Household 
electrical electrical electrical electrical 
applianceapplianceapplianceappliance    

Refrigeraor 1,00 97,2% 
Freezer 0,54 52,7% 
Washing machine 0,79 78,3% 
Dishwasher 0,08 7,7% 
Tumble-dryer 0,04 3,6% 

Cooking and the Cooking and the Cooking and the Cooking and the 
other other other other 

equipmentsequipmentsequipmentsequipments    

Rice cooker 0,88 87,2% 
Electric oven 0,34 33,5% 
Microwave oven 0,46 45,6% 
Cooktop 0,13 13,3% 
Coffe pot 0,66 65,7% 

Hifi and othersHifi and othersHifi and othersHifi and others    

TV Cathode – ray tube 0,71 70,7% 
Flat-screen television 0,39 39,0% 
DVD drivr 0,42 42,0% 
Hi-fi system  0,23 23,2% 
Computer 0,50 49,8% 

LightingLightingLightingLighting    

Incandescent light bulb 3,19 63,8% 
Energy-saving lamp 5,51 81,8% 
Neon lighting 0,89 52,6% 
Halogen lamp 0,34 6,7% 
LED 0,06 2,7% 

Domestic hot Domestic hot Domestic hot Domestic hot 
waterwaterwaterwater    

DHW Electricity 0,39 38,9% 
DHW Gas 0,11 11,1% 
DHW Solar 0,37 37,2% 
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No DWH 0,00 12,8% 

ComfortComfortComfortComfort    

Heating system electric 0,02 2,0% 
Heating system wood 0,00 0,1% 
Air conditioning 0,20 14,6% 
Ventilator 0,83 46,4% 

DiverseDiverseDiverseDiverse    
All smalls modes cut 0,09 7,4% 
PV 0,01 0,8% 
Car 0,96 70,5% 

  TotalTotalTotalTotal    22,622,622,622,6     -  
Author: OER 

The rate of car per household is 70,5% and the middle number of equipment per household is 0,96. 
The method of survey “fleet of vehicles” (OER 2010) present a middle number car per household of 
1,15 after normalization the FCA figures.  
 

Quality of household electrical appliance  

 

 

  Author: OER – Percentage with regard to the equipped households 

 

 GLOBAL ENERGY CONSUMPTION 

    

 Average overall consumption energy of a Reunion household 

          

    

Author: OER – Percentage with regard to the kWh/year 

The global average consumption of energy 
of a household is 4769 kWh/year.kWh/year.kWh/year.kWh/year.  

“Strong uncertainty on the values of 
consumption (except for the electricity), 
because this information is of the order of 
the declarative and not of the diagnosis. We 
so notice, big differences with the data of 
the Energy balance 2008, to limit the 
differences, the values of consumptions 
concerning the wood, the charcoal, the 
butane gas and the heating oil were 
corrected by using same ration of 
correction ".  

The general trend is the 
low presence of energy-
efficient appliances in 
Reunion’s homes for the 
benefit of energy classes A 
and B more energy 
efficient. 
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THE ASSESSMENT OF POWER AND ELECTRIC 
CONSUMPTION AND THE POTENTIAL OF ENERGY 
SAVING  

    

 Distribution of the average electric powers installed by post   

 
Author: OER – Percentage with regard to the W/m² 

 

Distribution of the electric consumptions by post      

 
Author: OER – Percentage with regard to the kWh/an 

 

THE POTENTIAL OF ENERGY SAVING     

    

The following scenario proposes a potential of energy saving: 

 Replace all the incandescent bulbs by lamps low consumptions; 
 Replace the air conditionings and the large electrical appliances by classes A, or A+, or A++; 
 Delete all sleeps mode; 
 Replace all the electric water heaters by solar water heaters. 

 

 

Lighting Lighting Lighting Lighting 
225225225225kWh/yearkWh/yearkWh/yearkWh/year

6%6%6%6%
ComfortComfortComfortComfort

197197197197kWh/yearkWh/yearkWh/yearkWh/year

6%6%6%6%

Household Household Household Household 
electrical electrical electrical electrical 
applianceapplianceapplianceappliance

956kWh/year956kWh/year956kWh/year956kWh/year
27%27%27%27%

Cooking and Cooking and Cooking and Cooking and 
othersothersothersothers

764 kWh/year764 kWh/year764 kWh/year764 kWh/year
22%22%22%22%

Hifi and o thersHifi and o thersHifi and o thersHifi and o thers
601kWh/year601kWh/year601kWh/year601kWh/year

17%17%17%17%

Domestic hot Domestic hot Domestic hot Domestic hot 
waterwaterwaterwater

688688688688kWh/yearkWh/yearkWh/yearkWh/year

19%19%19%19%

DiverseDiverseDiverseDiverse
101101101101kWh/yearkWh/yearkWh/yearkWh/year

3%3%3%3%

The average power obtained by home is 
108 W/m²108 W/m²108 W/m²108 W/m², is an average installed power of 
9347 W9347 W9347 W9347 W. 

 It’s noted a strong electric power 
installed for the post “Cooking and the 
other equipments”, this is due to the 
fact that there is a strong equipment 
rate and also important unitarian 
powers. 

The average consumption of 
electricity for a Reunion’s home is 
41kWh/m²/year41kWh/m²/year41kWh/m²/year41kWh/m²/year or 3531 kWh/year3531 kWh/year3531 kWh/year3531 kWh/year. 

 

The posts «Household electrical 
appliance » and « Cooking» are the 
most consumers, respectively: 956 956 956 956 
kWh/kWh/kWh/kWh/yearyearyearyear    and 764 kWh/764 kWh/764 kWh/764 kWh/yearyearyearyear on 
average largely due to rice cooker.  
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Consumption of electricity before and after energy saving 

 
Author: OER 

Potential of energy saving kWh/year 

 

Author: OER – Percentage with regard to the kWh/an 

 

THE QUALITY OF CONCEPTION AND COMFORT 
 

Quality of conception of housing: the insulation 

 
Author: OER - Percentage with regard to the answers of the households 
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2624 kWh/year2624 kWh/year2624 kWh/year2624 kWh/year

LightingLightingLightingLighting
101 kWh/year101 kWh/year101 kWh/year101 kWh/year

11%11%11%11% Air condit ioningAir condit ioningAir condit ioningAir condit ioning
13 kWh/year13 kWh/year13 kWh/year13 kWh/year

1%1%1%1%

Household Household Household Household 
el ectrical el ectrical el ectrical el ectrical 
appl ianceappl ianceappl ianceappl iance

306 kWh/year306 kWh/year306 kWh/year306 kWh/year
34%34%34%34%

HifiHi fiHi fiHi fi
25kWh/year25kWh/year25kWh/year25kWh/year

3%3%3%3%

DHWDHWDHWDHW
461 kWh/year461 kWh/year461 kWh/year461 kWh/year

51%51%51%51%

The quality of conception of housing is judged 
according to the type of insulation in roof, in 
facade, the porosity and the solar protection on 
windows. 

Only 12 %12 %12 %12 % of housing are equipped with an 
insulation in roof and 2 %2 %2 %2 % of an insulation in home 
front. 

The initial consumption before enargy 
saving is 3531 kWh/year 3531 kWh/year 3531 kWh/year 3531 kWh/year with energy 
saving this one reaches 2624 kWh/2624 kWh/2624 kWh/2624 kWh/yearyearyearyear....   

 

By following this scenario, it is possible 
to make a 26 %26 %26 %26 % economy on the electric 
invoice that is 906 kWh906 kWh906 kWh906 kWh saved by year 
and by home. 

The economy potential is more important 
for domestic hot water and household 
electrical appliance.  

With energy saving it’s possible to save 
461 kWh/461 kWh/461 kWh/461 kWh/yearyearyearyear for domestic hot water and 
306 kWh/306 kWh/306 kWh/306 kWh/yearyearyearyear household electrical 
appliance.  
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Quality of conception of housing: the solar protection and the porosity 

 
Author: OER - Percentage with regard to the answers of the households 

Level of comfort in housing     

 

Author: OER - Percentage with regard to the answers of the households 

THE APPRECIATION OF THE ENERGY BY THE 
HOUSEHOLDS 
 

Knowledge of the objective of energy autonomy of Reunion island 

 

Author: OER - Percentage with regard to the answers of the households 
 

CONCLUSION 
 

In 2011, an household’s instrumentation will be realized by the OER in order to approve the results 
about the households comsumptions. 

32 %32 %32 %32 % of the households consider that their level of 
comfort in their housing in summer is good, 
against 42 %42 %42 %42 % in winter. 

The households from Reunion Island seem little 
informed about the energy situation of the 
island.  

Only 29 29 29 29 %%%% of them tell to know the objective of 
energy autonomy of Reunion Island 

The solar protection on windows and the 
porosity of the housing are elements impacting 
strongly on the quality of the comfort in the 
housing.  

Here, only 29 %29 %29 %29 % of housing have a good solar 
protection on windows and 38 %38 %38 %38 % have a good 
porosity. 
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INTRODUCTION 
 

En 2005, la Région Réunion a mandaté une étude afin de définir la consommation énergétique des 
ménages. Une instrumentation de 50 ménages avait permis de définir les puissances utilisées par 
poste et de faire ressortir des courbes de consommation journalière par ménage. L’objectif de l’OER a 
été d’actualiser cette étude et également d’apporter des compléments sur les aspects liés aux 
comportements des ménages, et aux actions de maîtrise de l’énergie.  

 

Pour cette actualisation, une enquête diagnostic a été réalisée auprès de 500 ménages issus d’un 
tirage effectué par l’INSEE selon des critères spécifiques tels que les zones  PERENE (PERformance, 
ENErgétique des bâtiments), la catégorie socioprofessionnelle.  

 

Le rapport s’articulera en deux grandes parties : 

 

1. Méthodologie mise en œuvre pour mener à bien l’analyse de la consommation énergétique 
des ménages réunionnais :  

 Enquête (questionnaire et échantillon) ; 

 Création de base de données et outil de traitement ; 

 Qualité des résultats. 

 

2. Résultats de l’enquête, analyse des comportements et des consommations énergétiques des 
foyers réunionnais selon 5 axes : 

 Taux d’équipement, taille et qualité des équipements ; 

 Consommation globale d’énergie ; 

 Bilan de puissance, bilan de consommation par poste, potentiel d’économie d’énergie; 

 Qualité de conception et de confort ; 

 Perception des ménages sur la maîtrise de l’énergie. 
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1. MÉTHODE, PLANIFICATION, 
QUALITÉ DES RÉSULTATS 

 

Le travail de recherche présenté dans ce document exploite les résultats de l’enquête énergie 
réalisée par l’Observatoire Energie Réunion en 2010.  

La problématique de cette enquête et sa grille d’interrogation, se situent à la croisée de deux champs 
: un champ technique qui inventorie les caractéristiques du parc des logements réunionnais et les 
consommations d’énergies, et un champ de nature plus sociologique qui s’intéresse les pratiques de 
consommation d’énergie des ménages.  

Afin de répondre à la problématique, une enquête a été menée auprès des ménages réunionnais. 
Cette enquête s’est appuyée sur des informations déclaratives obtenues à partir d’un questionnaire.  

1.1 Méthodologie   

Cette partie présente la méthodologie adoptée pour la mise en œuvre de cette étude.  

1.1.1 Le questionnaire     

Afin de recueillir avec précision l’ensemble des informations recherchées, le questionnaire1 de 
l’enquête Consommation d’énergie 2010 de l’OER est structuré en 6 parties composées pour 
l’essentiel de questions fermées à choix multiples. 

La première partie La première partie La première partie La première partie du questionnaire porte sur les caractéristiques générales du ménage (profession 
du chef de famille, âge, taille du ménage) et du logement qu’il occupe (type d’habitation, surface, âge 
du logement).  

Les quatre partiesLes quatre partiesLes quatre partiesLes quatre parties suivantes permettent de cerner la diversité des comportements de consommation 
dans le logement en se focalisant d’une part sur les pratiques de consommation des énergies 
(électricité, gaz butane, bois, charbon de bois), et d’autre part sur les utilisations des appareils 
électriques et leur efficacité énergétique.  

La dernière La dernière La dernière La dernière partie partie partie partie aborde les opinions et représentations de la personne interrogée sur les questions 
d’environnement, d’économies d’énergie, de confort thermique, et intègre également une partie sur 
l’équipement des ménages en véhicule motorisé.  

1.1.2 Détermination de l’échantillon à enquêter     

En ce qui concerne, le tirage de l’échantillon à enquêter, celui-ci a été réalisé par l’Insee (Institut 
national de la statistique et des études économiques).  La méthode de tirage a été basée sur la 
méthode de tirage aléatoire qui consiste à construire un échantillon de telle sorte que chaque unité de 
la population considérée (ici les résidences principales) ait une probabilité connue et égale d’être 
sélectionnée.  

Cette méthodologie présente des avantages par rapport à la méthode des quotas, qui consiste à 
élaborer un modèle réduit de la population étudiée sur la base de critères descriptifs dont on connaît 
la distribution dans la population.  

Cette méthode, qui présente des avantages pour la réalisation pratique des enquêtes, est connue pour 
introduire un certain nombre de biais, notamment dans le processus de sélection, car les individus 
interrogés sont considérés comme interchangeables dès lors qu’ils ont en commun les quelques 

                                                             
1
 Questionnaire en annexe page 98 
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caractéristiques prises en compte par les quotas. La méthode des quotas conduit à la sous-
représentation de certaines catégories de personnes réticentes à répondre ou difficiles à joindre. 

L’échantillon constitué par l’Insee a été construit par tirage aléatoire stratifié tirage aléatoire stratifié tirage aléatoire stratifié tirage aléatoire stratifié : il a été divisé en sous-
échantillon qui ne se recoupe pas, au sein desquels est effectué le tirage aléatoire. En effet, les 
normes thermiques des bâtiments, que l’enquête doit permettre d’actualiser, obéissent à des 
scénarios différents en fonction des zones climatiques. La Réunion est composée de quatre grandes quatre grandes quatre grandes quatre grandes 
zones climatiques zones climatiques zones climatiques zones climatiques (fig.1)    que l’échantillon final doit représenter de manière fiable.  

Figure Figure Figure Figure 1111. Zonage climatique de l'île de la . Zonage climatique de l'île de la . Zonage climatique de l'île de la . Zonage climatique de l'île de la RéunionRéunionRéunionRéunion    

 

On procède d’abord au calcul du nombre de ménages par zone climatique (données issues du dernier 
recensement de l’INSEE….). On en tire ensuite le nombre de ménages à interroger par zones. 
L’enquête portant sur 500 logements pour La Réunion entière, le nombre de ménages se répartit 
comme suit entre les quatre zones :  

                                    Tableau Tableau Tableau Tableau 1111. Répartition des ménages en fonction de la zone géographique. Répartition des ménages en fonction de la zone géographique. Répartition des ménages en fonction de la zone géographique. Répartition des ménages en fonction de la zone géographique    

Zones climatiquesZones climatiquesZones climatiquesZones climatiques    
Nombre de Nombre de Nombre de Nombre de 
logementlogementlogementlogement    

Z1 (zone sous le vent) altitude inférieure à 400 Z1 (zone sous le vent) altitude inférieure à 400 Z1 (zone sous le vent) altitude inférieure à 400 Z1 (zone sous le vent) altitude inférieure à 400 mmmm    170 

Z2 (zone au vent) altitude inférieure à 400 mZ2 (zone au vent) altitude inférieure à 400 mZ2 (zone au vent) altitude inférieure à 400 mZ2 (zone au vent) altitude inférieure à 400 m    220 

Z3 (zone des hauts) altitude comprise en 400 m et 800 mZ3 (zone des hauts) altitude comprise en 400 m et 800 mZ3 (zone des hauts) altitude comprise en 400 m et 800 mZ3 (zone des hauts) altitude comprise en 400 m et 800 m    80 

Z4 (zone d’altitude) altitude au dessus de 800 mZ4 (zone d’altitude) altitude au dessus de 800 mZ4 (zone d’altitude) altitude au dessus de 800 mZ4 (zone d’altitude) altitude au dessus de 800 m    30 

 

Afin que les ménages pris en compte par l’échantillon soient bien distribués sur le territoire, l’INSEE 
a défini 50 ilots répartis au sein de 18 communes de l’île (fig.2). Dans chaque ilot 10 logements ont été 
choisis.  

 

 

 

Source : PERENE 2009 
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Figure Figure Figure Figure 2222. Répartition du nombre d'enquêtes à réaliser par commune en fonction du tirage réalisé . Répartition du nombre d'enquêtes à réaliser par commune en fonction du tirage réalisé . Répartition du nombre d'enquêtes à réaliser par commune en fonction du tirage réalisé . Répartition du nombre d'enquêtes à réaliser par commune en fonction du tirage réalisé 
par l’Inseepar l’Inseepar l’Inseepar l’Insee    

 

1.1.3 Réalisation des enquêtes     

L’objectif avancé dès le début de l’étude a été la réalisation de 10 enquêtes par jour, sur une période 
de 50 jours en suivant une méthodologie prédéfinie.  

Ainsi, chacun des enquêteurs disposaient des questionnaires pré-rempli avec les adresses des 
ménages à enquêter et d’un plan permettant de situer le ménage sur le terrain.  

Lors de l’enquête lorsque le ménage était absent, le voisinage était interrogé. Puis un second passage 
était fait au cours de l’après-midi auprès du ménage absent.  Si ce dernier était encore absent, un avis 
de passage était déposé.  

En cas de refus du ménage de participer au questionnaire, le voisinage était également interrogé.  

Suivant cette méthodologie, 500 enquêtes ont été réalisées entre mai et août, sur une période de 50 
jours.  

 

1.1.4 Elaboration de la base de données     

L’ensemble des données des enquêtes ont été regroupés dans une base de données au format Excel 
« BD_ENQUETE_CONSO_MENAGE_ENERGIE_2010 ».  

Celle-ci se décompose en 16 onglets, dont 7 spécialement dédiés au regroupement des données 
relevées sur le terrain.  

Les onglets restants ont été créés pour alimenter la base de données lorsque des informations 
concernant notamment les consommations d’électricité ou encore les puissances et consommations 
des appareils électroménagers n’étaient pas communiquées (l’ensemble des méthodes de calcul sont 
présentées en annexe du présent document).  
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1.1.5 Elaboration des outils de traitement      

Pour le traitement des données de l’enquête sur les consommations énergétiques des ménages, 3 
outils de traitement ont été créés sous format Excel, en fonction de 3 axes de travail :  

 Le taux, la taille et la qualité des équipements ;  
 La consommation globale d’énergie, le confort, et questions qualitatives ; 
 Bilan de puissance et de consommation d’électricité.  

La méthodologie mise en œuvre est présentée dans le schéma synthétique suivant :  
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OOOOUTIL UTIL UTIL UTIL ««««    TAUXTAUXTAUXTAUX,,,,    TAILLE ET QUALITE DETAILLE ET QUALITE DETAILLE ET QUALITE DETAILLE ET QUALITE DES RESULTATSS RESULTATSS RESULTATSS RESULTATS    »»»»        

 
Figure Figure Figure Figure 3333. Capture d'écran outil Taux d'équipement. Capture d'écran outil Taux d'équipement. Capture d'écran outil Taux d'équipement. Capture d'écran outil Taux d'équipement    

 
 
En ce qui concerne le fichier Excel sur le taux, la taille et la qualité des équipementsle taux, la taille et la qualité des équipementsle taux, la taille et la qualité des équipementsle taux, la taille et la qualité des équipements, six onglets ont 
été créés :  
 

 Infos globales Infos globales Infos globales Infos globales     

Cet onglet reprend les informations sur l’échantillon, la pondération (ménages réunionnais) et les 
données de référence (TER 2010, EDF 2009, …) en ce qui concerne :  

 la CSP du chef de famille ; 
 la composition du ménage ; 
 la commune d’habitation ; 
 la zone PERENE ; 
 le type de logement ; 
 Propriétaire ou non ; 
 Les caractéristiques du logement ; 
 L’âge du logement ; 
 La répartition selon le nombre de kVa ; 
 La consommation globale par type d’énergie. 

 
 Descriptif ménages réunionnais Descriptif ménages réunionnais Descriptif ménages réunionnais Descriptif ménages réunionnais     

Cet onglet reprend les informations présentes dans le TER 2010 et relatives au recensement 
2006 sur :  

 Evolution de la population totale réunionnaise ; 
 Répartition de la population selon l’âge ; 
 Répartition selon la CSP ; 
 Répartition selon la taille du ménage ; 
 Taux d’équipement des ménages réunionnais ; 
 Parc des logements selon le type de logement ; 
 Statut d’occupation des résidences principales. 
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 Pourcentage données réellesPourcentage données réellesPourcentage données réellesPourcentage données réelles        

C’est un tableau qui montre les taux de réponses au questionnaire.  

 Equipement Equipement Equipement Equipement     
 
L’objectif de cette première partie est d’obtenir le pourcentage de ménage qui a acheté un appareil, 
mais aussi de connaître le nombre moyen d’équipement acheté sur le total des ménages. Une analyse 
a été être menée sur l’évolution des achats. Les éléments de l’analyse ont été:  

 La CSP ; 

 Le nombre de kVa ; 

 La taille du ménage ; 

 Le zonage PERENE; 

 Le type de logement. 

 
 Efficacité énergétique et taille des équipements Efficacité énergétique et taille des équipements Efficacité énergétique et taille des équipements Efficacité énergétique et taille des équipements     

 
Le but de la seconde partie a été de mettre en évidence l’efficacité des équipements, la répartition par 
classe énergétique des équipements et la taille des équipements. Les équipements étudiés ont été :  

 L’eau chaude sanitaire (eau chaude sanitaire électrique et solaire) ; 

 Le gros électroménager (Réfrigérateur, congélateur, lave vaisselle, lave linge, sèche 
linge) ; 

 L’équipement solaire (photovoltaïque). 
 
L’efficacité a été établie à partir du taux d’équipement selon la classe énergétique.  
 
La taille des équipements a été développée comme suit :  

 Taux d’équipement en froid selon la capacité de l’appareil ; 

 Taux d’équipement en lavage et séchage selon la capacité de l’appareil ; 

 Taux d’équipement en eau chaude électrique selon le volume de stockage ; 

 Taux d’équipement en eau chaude solaire selon le nombre de m² de panneau installé ; 
 Equipement en Panneau Photovoltaïque. 

 
 Evolution selon les années Evolution selon les années Evolution selon les années Evolution selon les années     

 
La troisième partie a permis d’établir l’âge moyen des équipements et la répartition du taux 
d’équipement selon les années.  
Pour cela, les analyses suivantes ont été faites :  

 Taux d’équipement des ménages qui ont acheté un appareil sur les ménages équipés ;  

 Age moyen des équipements ; 

 Evolution du taux d’équipement des ménages (comparaison avec les données du TER). 
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OOOOUTILUTILUTILUTIL    ««««    CONSOMMATION GLOBALECONSOMMATION GLOBALECONSOMMATION GLOBALECONSOMMATION GLOBALE    DDDD’’’’ENERGIE DES MENAGESENERGIE DES MENAGESENERGIE DES MENAGESENERGIE DES MENAGES    »»»»    

 

Figure Figure Figure Figure 4444. Capture d'écran outil «. Capture d'écran outil «. Capture d'écran outil «. Capture d'écran outil «    Consommation Globale d’énergie des ménagesConsommation Globale d’énergie des ménagesConsommation Globale d’énergie des ménagesConsommation Globale d’énergie des ménages    »»»»    

 
 
En ce qui concerne le fichier Excel sur la consommation globale des ménages, la consommation globale des ménages, la consommation globale des ménages, la consommation globale des ménages, l’objectif a été de 
réaliser un état des lieux des consommations des ménages réunionnais selon les types d’énergie :  

 Electricité ;  
 Bois ; 
 Charbon de bois ; 
 Fioul ; 
 Gaz. 

 
Les analyses ont été faites également selon les critères suivants :  

 La CSP ; 
 Le nombre de kVa ; 
 La taille du ménage ; 
 Le zonage PERENE ; 
 Le type de logement ; 
 La surface SHON du logement. 

 

Cette partie comprend également toutes les questions qualitatives sur les opinions et connaissances 
des ménages interrogés. 
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OOOOUTILUTILUTILUTIL    ««««    BILANBILANBILANBILAN    DE PUISSANCEDE PUISSANCEDE PUISSANCEDE PUISSANCE,,,,    BILAN DE CONSOMMATIOBILAN DE CONSOMMATIOBILAN DE CONSOMMATIOBILAN DE CONSOMMATION ET POTENTIEL N ET POTENTIEL N ET POTENTIEL N ET POTENTIEL MDEMDEMDEMDE    »»»»    

 

Figure Figure Figure Figure 5555. Capture d'écran outil Bilan de puissance et de consommation. Capture d'écran outil Bilan de puissance et de consommation. Capture d'écran outil Bilan de puissance et de consommation. Capture d'écran outil Bilan de puissance et de consommation    

 

En ce qui concerne le fichier Excel sur le bilan de puissance et le bilan de consommation, le bilan de puissance et le bilan de consommation, le bilan de puissance et le bilan de consommation, le bilan de puissance et le bilan de consommation, l’objectif a 
été de représenter les puissances des appareils présents dans le logement mais aussi des 
consommations énergétiques des ménages réunionnais afin de faire une estimation représentative 
des consommations par poste des ménages. Pour cela l’outil de traitement, a été organisé de la 
manière suivante :  

 Report Base De Données (BDD), (tous les éléments nécessaires de la base de 
données sont reportés ici afin de faciliter les calculs de l’outil) ; 

 Calculs préalables aux onglets suivants ; 
 Bilan de puissance ;  
 Bilan de consommation ; 
 Potentiel MDE. 

 
Dans ce fichier Excel, il a été également recherché une analyse sur le potentiel de maîtrise de 
l’énergie.  
 
Les données ont été également traitées selon les critères :  

 La CSP ; 

 Le nombre de kVa ; 

 La taille du ménage ; 

 Le zonage PERENE ; 

 Le type de logement. 

 
1.2 Planning  
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Tâches à réaliserTâches à réaliserTâches à réaliserTâches à réaliser    Avril Mai Juin Juillet Août Septembre 
Phase 1 : Revue bibliographiquePhase 1 : Revue bibliographiquePhase 1 : Revue bibliographiquePhase 1 : Revue bibliographique                                                    

Réunion présentation    
  

  
    

  
  

  
    

  
  

  
   

  
Insertion dans la vie de l'agence   

  
  

    
  

  
  

    
  

  
  

   
  

Recherche bibliographique         
    

  
  

  
    

  
  

  
   

  
Réalisation du planning de production      

 
  

    
  

  
  

    
  

  
  

   
  

Réalisation de l'article de début de stage     
 

  
    

  
  

  
    

  
  

  
   

  
Rendu planning et article     

 
  

    
  

  
  

    
  

  
  

   
  

Elaboration compte rendu de Réunion     
 

  
    

  
  

  
    

  
  

  
   

  
PhaPhaPhaPhase 2 : Enquête 500 ménages se 2 : Enquête 500 ménages se 2 : Enquête 500 ménages se 2 : Enquête 500 ménages                                                     

Proposition d'amélioration questionnaire     
 

  
    

  
  

  
    

  
  

  
   

  
Entraînement questionnaire et test (ARER)         

    
  

  
  

    
  

  
  

   
  

Formation INSEE   
 

    
    

  
  

  
    

  
  

  
   

  
Préparation de l'enquête terrain          

    
  

  
  

    
  

  
  

   
  

Avis et communiqué         
    

  
  

  
    

  
  

  
   

  
Impression des questionnaires   

  
  

    
  

  
  

    
  

  
  

   
  

Courrier          
    

  
  

  
    

  
  

  
   

  
Plan de déplacement   

 
    

    
  

  
  

    
  

  
  

   
  

Terrain conso (Aurélie et Maxime)   
  

                            
  

  
   

  
Terrain conso (Christelle et Yannick)   

  
          

   
            

  
  

   
  

Terrain station (Christelle et Yannick)                                                 
PhaPhaPhaPhase 3 : Exploitation des donnéesse 3 : Exploitation des donnéesse 3 : Exploitation des donnéesse 3 : Exploitation des données                                                    

Réalisation d'un tableur   
  

  
    

  
  

  
    

  
  

  
   

  
Validation technique du tableur   

  
    

   
  

  
  

    
  

  
  

   
  

Envoi pour validation aux tuteurs   
  

    
   

  
  

  
    

  
  

  
   

  
Réalisation méthodologie d'analyse et test   

  
  

 
  

  
    

 
  

    
  

  
  

   
  

Vérification du remplissage des questionnaires avant 
traitement   

  
  

  
  

 
  

  
  

    
  

  
  

   
  

Saisie des données   
  

                            
  

  
   

  
Proposition de plan pour l'interprêtation et de 
l'analyse   

  
  

   
  

   
  

    
        

   
  

Analyse et interprétation des données   
  

  
   

  
   

  
   

          
   

  
Envoi pour validation aux tuteurs                                                 

Phase 4 : Fin du stagePhase 4 : Fin du stagePhase 4 : Fin du stagePhase 4 : Fin du stage      
  

  
    

  
  

  
    

  
  

  
   

  
Proposition du plan du rapport   

  
  

    
  

  
  

    
  

 
    

   
  

Réalisation du rapport   
  

  
    

  
  

  
    

          
  

  
Réalisation de l'article    

  
  

    
  

  
  

    
  

 
      

  
  

Réalisation poster   
  

  
    

  
  

  
    

  
 

      
  

  
Réalisation ppt   

  
  

    
  

  
  

    
  

 
      

  
  

Présentation devant le Comité de Pilotage   
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La réalisation d’une étude sur l’ensemble d’une région, suppose que l’ensemble des données 
relevées sur le terrain soit pondéré pour atteindre une meilleure représentativité. Ainsi, la partie 
suivante présente l’échantillon et la méthode de redressement des résultats mise en œuvre.  

1.3 Qualité des résultats  

Il s’agit ici, de présenter la qualité des résultats obtenus lors de l’enquête.  

1.3.1 L’échantillon      

Suivant la méthodologie d’enquête présentée dans la section « Méthodologie », 500 enquêtes ont été 
réalisées entre mai et août sur une période de 50 jours.  

Figure Figure Figure Figure 6666. Capture d'écran du tableau Excel «. Capture d'écran du tableau Excel «. Capture d'écran du tableau Excel «. Capture d'écran du tableau Excel «    Avancement terrainAvancement terrainAvancement terrainAvancement terrain    »»»»    

 
L’objectif de ce tableau a été de recenser les différentes enquêtes réalisées. Sont présentés : 

 La commune ; 
 L’ilot ; 
 La date de l’enquête ; 
 Le nombre d’enquêtes réalisées ; 
 Les observations relatives aux logements et à l’ilot ; 
 Les enquêtes réalisées dans l’ilot ; 
 Le nombre d’absences ; 
 Le nombre de déchets ; 
 Les ménages enquêtés dans l’ilot ; 
 Les ménages enquêtés hors ilots ; 
 Les résultats. 

Sur l’ensemble des ménages faisant partis du tirage de l’Insee seuls 181 ont répondu au 
questionnaire, les 319 autres ont soit refusé (17%) d’y participer ou étaient absents (40%) lors du 
passage des enquêteurs.  

Ainsi, afin de pouvoir atteindre l’objectif des 500 ménages, des enquêtes ont été réalisées auprès de 
ménages désirant répondre au questionnaire. Le graphique suivant présente la répartition des 
ménages enquêtés en fonction du tirage de l’INSEE :   
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Figure Figure Figure Figure 7777. Répartition des ménages enquêtés. Répartition des ménages enquêtés. Répartition des ménages enquêtés. Répartition des ménages enquêtés    

 
Auteur : OER 

1.3.2 La qualité des réponses      

Une seconde contrainte s’est ajoutée à l’étude, celle du taux de réponses.  

                                                                                                    Tableau Tableau Tableau Tableau 2222. Taux de réponses des ménages enquêtés. Taux de réponses des ménages enquêtés. Taux de réponses des ménages enquêtés. Taux de réponses des ménages enquêtés    

        

Nombres de Nombres de Nombres de Nombres de 
questionsquestionsquestionsquestions    

Nombre concerné Nombre concerné Nombre concerné Nombre concerné 
dans l'échantillondans l'échantillondans l'échantillondans l'échantillon    

Taux de réponsesTaux de réponsesTaux de réponsesTaux de réponses    

INFORMATIONS GENERALESINFORMATIONS GENERALESINFORMATIONS GENERALESINFORMATIONS GENERALES    10101010    500500500500    100,0% 

CSPCSPCSPCSP    1111    500500500500    100,0% 

Surface du Surface du Surface du Surface du logementlogementlogementlogement    1111    500500500500    100,0% 

Nombre de personnes dans le foyerNombre de personnes dans le foyerNombre de personnes dans le foyerNombre de personnes dans le foyer    1111    500500500500    100,0% 

COMBUSTIBLESCOMBUSTIBLESCOMBUSTIBLESCOMBUSTIBLES    13131313    500500500500    100,0% 

GazGazGazGaz    4444    431431431431    100,0% 

FioulFioulFioulFioul    4444    21212121    100,0% 

BoisBoisBoisBois    3333    156156156156    100,0% 

FACTURE ELECTRICITEFACTURE ELECTRICITEFACTURE ELECTRICITEFACTURE ELECTRICITE    3333    500500500500    79,2% 

Puissance souscrite 1 500 77,2% 

Type d'abonnement 1 500 84,8% 

Consommation d'électricité 1 500 75,6% 

ECLAIRAGEECLAIRAGEECLAIRAGEECLAIRAGE    180180180180    500500500500    100,0% 

EAU CHAUDE SANITAIRE (type d'eau chaude sanitaire)EAU CHAUDE SANITAIRE (type d'eau chaude sanitaire)EAU CHAUDE SANITAIRE (type d'eau chaude sanitaire)EAU CHAUDE SANITAIRE (type d'eau chaude sanitaire)    1111    500500500500    100,0% 

ElectriqueElectriqueElectriqueElectrique    7777    208208208208    100,0% 

GazGazGazGaz    6666    64646464    100,0% 

SolaireSolaireSolaireSolaire    4444    168168168168    100,0% 
CONFORTCONFORTCONFORTCONFORT    47474747    500500500500    100,0% 

Chauffage électrique Chauffage électrique Chauffage électrique Chauffage électrique     4444    14141414    100,0% 

Chauffage boisChauffage boisChauffage boisChauffage bois    1111    1111    100,0% 

ClimatisationClimatisationClimatisationClimatisation    30303030    79797979    17,5% 

Puissance électrique unitaire 3 79 33,3% 

Puissance froid unitaire 3 79 10,0% 

Classe énergétique 3 79 26,8% 

Ventilation mécaniqueVentilation mécaniqueVentilation mécaniqueVentilation mécanique    12121212    385385385385    90,3% 

Puissance 3 385 90,3% 

CONCEPTION THERMIQUECONCEPTION THERMIQUECONCEPTION THERMIQUECONCEPTION THERMIQUE    6666    500500500500    100,0% 

IsolationIsolationIsolationIsolation    2222    500500500500    100,0% 

Protection solaireProtection solaireProtection solaireProtection solaire    1111    500500500500    100,0% 

PorositéPorositéPorositéPorosité    1111    500500500500    100,0% 

Confort thermiqueConfort thermiqueConfort thermiqueConfort thermique    2222    500500500500    100,0% 

Ainsi, 64%64%64%64% des ménages interrogés n’ont 
pas fait pas parti du tirage initial de 
l’INSEE, ce qui a introduit une contrainte à 
notre tirage de départ. 
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QUESTIONS QUALITATIVESQUESTIONS QUALITATIVESQUESTIONS QUALITATIVESQUESTIONS QUALITATIVES    27272727    500500500500    95,1% 

ConnaissancesConnaissancesConnaissancesConnaissances    13131313    500500500500    100,0% 

Choix d'achatChoix d'achatChoix d'achatChoix d'achat    3333    500500500500    99,6% 

OpinionOpinionOpinionOpinion    11111111    500500500500    85,8% 

GROS ELECTROMENAGERGROS ELECTROMENAGERGROS ELECTROMENAGERGROS ELECTROMENAGER    54545454    500500500500    56,5% 

Réfrigérateur, Américain, CombinéRéfrigérateur, Américain, CombinéRéfrigérateur, Américain, CombinéRéfrigérateur, Américain, Combiné    27272727    510510510510    53,3% 

Puissance  1 510 6,8% 

Classe énergétique 1 510 53,1% 

Capacité 2 510 100,0% 

CongélateurCongélateurCongélateurCongélateur    9999    269269269269    50,0% 

Puissance  1 269 9,2% 

Classe énergétique 1 269 40,9% 

Capacité 2 269 100,0% 

LaveLaveLaveLave----lingelingelingelinge    6666    409409409409    57,1% 

Puissance  1 409 17,2% 

Classe énergétique 1 409 54,2% 

Capacité 1 409 100,0% 

LaveLaveLaveLave----vaissellevaissellevaissellevaisselle    6666    36363636    62,2% 

Puissance  1 36 16,2% 

Classe énergétique 1 36 70,3% 

Capacité 1 36 100,0% 

SècheSècheSècheSèche----lingelingelingelinge    6666    15151515    60,0% 

Puissance  1 15 26,7% 

Classe énergétique 1 15 53,3% 

Capacité 1 15 100,0% 

CUISSON ET AUTRES EQUIPEMENTSCUISSON ET AUTRES EQUIPEMENTSCUISSON ET AUTRES EQUIPEMENTSCUISSON ET AUTRES EQUIPEMENTS    30303030    500500500500    51,0% 

Marmite de rizMarmite de rizMarmite de rizMarmite de riz    3 442 79,8% 

Four électriqueFour électriqueFour électriqueFour électrique    3 172 36,8% 

Four micro ondeFour micro ondeFour micro ondeFour micro onde    3 231 63,0% 

Plaque électriquePlaque électriquePlaque électriquePlaque électrique    3 62 11,1% 

CafetièreCafetièreCafetièreCafetière    3 316 64,3% 

HIFI ET AUTRES EQUIPEMENTS HIFI ET AUTRES EQUIPEMENTS HIFI ET AUTRES EQUIPEMENTS HIFI ET AUTRES EQUIPEMENTS     28282828    500500500500    32,7% 

TélévisionTélévisionTélévisionTélévision    8 559 48,9% 

Lecteur dvd Lecteur dvd Lecteur dvd Lecteur dvd ----    MagnétoscopeMagnétoscopeMagnétoscopeMagnétoscope    4 225 45,2% 

Chaîne hifiChaîne hifiChaîne hifiChaîne hifi    4 117 15,4% 

OrdinateurOrdinateurOrdinateurOrdinateur    4 235 21,4% 

DIVERS DIVERS DIVERS DIVERS     17171717    500500500500    71,6% 

Coupe veilleCoupe veilleCoupe veilleCoupe veille    3 39 100,0% 

PiscinePiscinePiscinePiscine    4 9 100,0% 

Pompe à piscine (puissance)Pompe à piscine (puissance)Pompe à piscine (puissance)Pompe à piscine (puissance)    1 9 77,8% 

Chauffage piscine (puissance)Chauffage piscine (puissance)Chauffage piscine (puissance)Chauffage piscine (puissance)    1 1 0,0% 

PV PV PV PV     5 1 80,0% 
Auteur : OER 

Les taux de réponses pour les puissances des gros appareils électroménagers sont faibles, en raison 
de la difficulté à déplacer ces appareils pour avoir accès à l’information qui était située généralement 
à l’arrière, ou encore le ménage ne nous autorisait pas à entrer dans le logement.   

Il a fallu trouver des solutions pour compléter les informations manquantes. En effet, il a donc été 
décidé d’avoir recours aux moyennes réunionnaises mais également aux fiches techniques des 
constructeurs. Ces informations sont présentes dans la base de données dans les onglets 
complémentaires aux éléments acquis sur le terrain (marque, modèle et capacité des appareils).  
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Figure Figure Figure Figure 8888. Capture d'écran des fiches techniques des appareils électroménagers. Capture d'écran des fiches techniques des appareils électroménagers. Capture d'écran des fiches techniques des appareils électroménagers. Capture d'écran des fiches techniques des appareils électroménagers    

 

1.3.3 Représentativité de l’échantillon et poids statistique       

Afin de réaliser les analyses sur l’ensemble de La Réunion, les données des 500 ménages ont été 
redressées.  

Le redressement des résultats a été réalisé sur la base de 7 critères de pondération :  

 la catégorie socioprofessionnelle (CSP) ;  
 la Zone PERENE de résidence ;  
 la taille du ménage ;  
 la taille du logement ;  
 le type de logement ;  
 la puissance électrique souscrite ;  
 la consommation électrique.  

Ainsi, un poids a été attribué à chacun des ménages, pour aboutir à un échantillon représentatif de la 
population réunionnaise. 

Plusieurs tirages de poids ont donc été réalisés afin de trouver le meilleur calage possible pour 
obtenir la meilleure représentativité de la population réunionnaise. 

Voici une comparaison de l’échantillon, de la pondération et des données de référence (TER 2010, EDF 
2009, …) sur les résultats relatifs au logement et aux ménages interrogés : 
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Figure Figure Figure Figure 9999. Comparaison échantillon . Comparaison échantillon . Comparaison échantillon . Comparaison échantillon ––––    pondération pondération pondération pondération ––––    données TER 2010 selon la CSPdonnées TER 2010 selon la CSPdonnées TER 2010 selon la CSPdonnées TER 2010 selon la CSP    

 
 

La pondération permet un partage cohérent entre les différentes Catégories socioprofessionnelles si 
les résultats sont comparés aux données du TER 2010 (recensement 2006). 

 

                                                                                                Figure Figure Figure Figure 10101010.Répartition selon la .Répartition selon la .Répartition selon la .Répartition selon la taille du ménagetaille du ménagetaille du ménagetaille du ménage    

 
Il n’y a pas de différence significative en ce qui concerne la taille du ménage.  
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Auteur : OER
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                                                                                Figure Figure Figure Figure 11111111.Répartition selon la taille du logement.Répartition selon la taille du logement.Répartition selon la taille du logement.Répartition selon la taille du logement    

 
Il peut être constaté un léger écart pour les T4 entre les ménages réunionnais et les données du TER 
2010 ainsi que pour les T3.  

                                                                                    Figure Figure Figure Figure 12121212.Répartition selon le type de logement.Répartition selon le type de logement.Répartition selon le type de logement.Répartition selon le type de logement    

 
En ce qui concerne le type de logement, les différences sont peu présentes entre les ménages 
réunionnais et les données du TER 2010 (recensement 2006 de l’INSEE). 

 

 

 

 

 

 

2% 4,15% 4,30%
7% 9,61% 9,80%

31% 23,50% 24,20%

39%
30,96% 32,60%

21%
31,78% 29,10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Echantillon Ménages 
réunionnais

Données TER 2010

T5 ou plus

T4

T3

T2

T1

Auteur : OER

71% 73,29% 73,60%

29% 26,71% 26,40%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Echantillon Ménages réunionnais Données TER 2010

Appartement 

Maison individuelle

Auteur : OER



Rapport Etudes Consommations Energétiques des Ménages Réunionnais – OER 2010 

 

                                                                             Page | 34 

                                                                                Figure Figure Figure Figure 13131313.Répartition selon la puissance souscrite (kVa).Répartition selon la puissance souscrite (kVa).Répartition selon la puissance souscrite (kVa).Répartition selon la puissance souscrite (kVa)    

 
Les écarts en ce qui concerne la puissance souscrite sont minimes en ce qui concerne la pondération 
et les données 2009 d’EDF.  

                                                                            Figure Figure Figure Figure 14141414.Répartition selon la consommation globale d'électricité.Répartition selon la consommation globale d'électricité.Répartition selon la consommation globale d'électricité.Répartition selon la consommation globale d'électricité    

 

Il a une légère différence entre les consommations globales d’électricité entre les ménages 
réunionnais et les données du BER 2008. Cela est du au fait qu’il y a un pourcentage d’erreur de 5% 
dans le tirage des poids. De plus, les données du BER 2008 est une donnée fournie à partir des 
consommations électriques estimées. 

1.3.4 Avertissement Insee       

 « Toutes les valeurs inférieures à 10% ne sont pas significatives d'un point de vue statistique et 
doivent être utilisées avec précaution. » 
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2. RÉSULTATS  
Les résultats présentés concernent : 

 le taux d’équipement, la taille et la qualité des appareils ; 
 la consommation globale d’énergie ;  
 le bilan de puissance et le bilan de consommation ; 
 la qualité de conception et de confort thermique du logement.  

2.1 Taux d’équipement, taille et qualité des appareils   

L’objectif de cette partie est de mettre en avant le taux d’équipement des ménages réunionnais, la 
taille des équipements et la qualité des appareils. Pour cela, les résultats présentés dans cette partie 
ne concerne que les équipements sélectionnés selon leur importance, la totalité des équipements 
sont présents en annexes. 

Les analyses seront également faites selon plusieurs critères :  

 La CSP du chef de famille ; 
 La taille du ménage ;  
 Le type de logement ; 
 La zone PERENE ; 
 La puissance souscrite ; 

Toutes les valeurs inférieures à 10% ne sont pas significatives d’un point de vue statistique et doivent Toutes les valeurs inférieures à 10% ne sont pas significatives d’un point de vue statistique et doivent Toutes les valeurs inférieures à 10% ne sont pas significatives d’un point de vue statistique et doivent Toutes les valeurs inférieures à 10% ne sont pas significatives d’un point de vue statistique et doivent 
être utilisées avec précaution.être utilisées avec précaution.être utilisées avec précaution.être utilisées avec précaution.    
 

2.1.1 Taux d’équipement des ménages réunionnais        
 

                                                                    Tableau Tableau Tableau Tableau 3333.Taux d'équipement global des ménages réunionnais.Taux d'équipement global des ménages réunionnais.Taux d'équipement global des ménages réunionnais.Taux d'équipement global des ménages réunionnais    

PostesPostesPostesPostes    EquipementsEquipementsEquipementsEquipements    
Ménages réunionnaisMénages réunionnaisMénages réunionnaisMénages réunionnais    

Nombre moyenNombre moyenNombre moyenNombre moyen    Taux d'équipementTaux d'équipementTaux d'équipementTaux d'équipement    

Gros Gros Gros Gros 
électroménagersélectroménagersélectroménagersélectroménagers    

Réfrigérateur, Américain, Combiné 1,00 97,2% 
Congélateur 0,54 52,7% 
Lave linge 0,79 78,3% 
Lave vaisselle 0,08 7,7% 
Sèche linge 0,04 3,6% 

Cuisson et Cuisson et Cuisson et Cuisson et 
autres autres autres autres 

équipementséquipementséquipementséquipements    

Marmite à riz 0,88 87,2% 
Four électrique 0,34 33,5% 
Four micro onde 0,46 45,6% 
Plaque électrique 0,13 13,3% 
Cafetière 0,66 65,7% 

Hifi et autresHifi et autresHifi et autresHifi et autres    

Télévision à tube 0,71 70,7% 
Télévision -écran plat 0,39 39,0% 
Lecteur DVD 0,42 42,0% 
Chaîne hifi 0,23 23,2% 
Ordinateur 0,50 49,8% 

EclairageEclairageEclairageEclairage    

Lampes incandescentes 3,19 63,8% 
LBC 5,51 81,8% 
Néon 0,89 52,6% 
Halogène 0,34 6,7% 
LED 0,06 2,7% 

Eau chaude Eau chaude Eau chaude Eau chaude 
sanitairesanitairesanitairesanitaire    

ECS Electrique 0,39 38,9% 
ECS Gaz 0,11 11,1% 
ECS Solaire 0,37 37,2% 
Pas d'ECS 0,00 12,8% 
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ConfortConfortConfortConfort    

Chauffage Electrique  0,02 2,0% 
Chauffage Bois 0,00 0,1% 
Climatisation 0,20 14,6% 
Ventilation mécanique 0,83 46,4% 

DiversDiversDiversDivers    
Coupe Veille 0,09 7,4% 
PV 0,01 0,8% 
Automobile 0,96 70,5% 

  TotalTotalTotalTotal    22,622,622,622,6     -  
Auteur : OER 
 
Toutes les valeurs inférieures à 10% ne sont pas significatives d'un point de vue statistique et doivent être 
utilisées avec précaution. 
 

                                                                                                                        Figure Figure Figure Figure 15151515.Taux d'équipement global des ménages réunionnais.Taux d'équipement global des ménages réunionnais.Taux d'équipement global des ménages réunionnais.Taux d'équipement global des ménages réunionnais    

 

Le tableau et le graphique ci-dessus présentent les taux d’équipement des ménages réunionnais par 
poste et le nombre moyen d’équipement par foyer réunionnais qui est de 23232323 équipementséquipementséquipementséquipements. 

En ce qui concerne le taux d’équipement en automobile, le taux d’équipement en automobile est de 
70,5%70,5%70,5%70,5% et le nombre moyen d’équipement par ménage réunionnais est de 0,960,960,960,96. Cependant, avec l’étude 
sur les véhicules particuliers 2010 de l’OER, il peut être observé qu’après un redressement avec les 
chiffres du FCA (fichier central des automobiles) on obtient un nombre moyen de véhicules par foyer 
de 1,151,151,151,15. 

    
 Comparaison taux d’équComparaison taux d’équComparaison taux d’équComparaison taux d’équipement des ménages réuniipement des ménages réuniipement des ménages réuniipement des ménages réunionnais onnais onnais onnais étude OER avec les données du étude OER avec les données du étude OER avec les données du étude OER avec les données du 
TER 2010TER 2010TER 2010TER 2010    

Afin de vérifier l’évolution des taux d’équipement, les données de l’étude ont été comparées aux 
informations de l’INSEE ressortant du recensement de 2006.  
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Tableau Tableau Tableau Tableau 4444....Comparaison taux d’équComparaison taux d’équComparaison taux d’équComparaison taux d’équipement des ménages réunionnais ipement des ménages réunionnais ipement des ménages réunionnais ipement des ménages réunionnais étude OER avec les données étude OER avec les données étude OER avec les données étude OER avec les données 
du TER 2010du TER 2010du TER 2010du TER 2010    

Equipements TER 2010Equipements TER 2010Equipements TER 2010Equipements TER 2010    
INSEE TER 2010INSEE TER 2010INSEE TER 2010INSEE TER 2010    

Ménages Ménages Ménages Ménages 
réunionnaisréunionnaisréunionnaisréunionnais    

    1999199919991999    2001200120012001    2006200620062006    2010201020102010    

Gros Gros Gros Gros 
électroménagersélectroménagersélectroménagersélectroménagers    

Réfrigérateur, Américain, 
Combiné 95,4% 98,6% 98,5% 97,2% 

Congélateur 49,1% 49,6% 54,8% 52,7% 
Lave linge 76,8% 84,4% 87,6% 78,3% 
Lave vaisselle 9,4%  -  11,4% 7,7% 

Cuisson et autres Cuisson et autres Cuisson et autres Cuisson et autres 
équipementséquipementséquipementséquipements    

Marmite à riz  -  - -  87,2% 
Four micro onde 20,8% 29,6% 49,2% 45,6% 
Plaque électrique  -  - -  13,3% 

Hifi et Hifi et Hifi et Hifi et autresautresautresautres    
Télévision 87,4% 95,9% 95,6% 97,2% 
Lecteur DVD/Magnétoscope 45,7% 59,2% 64,7% 42,0% 
Ordinateur  - 15,2% 38,6% 49,8% 

ECSECSECSECS    ECS Solaire 7,1%  - -  37,2% 
ConfortConfortConfortConfort    Climatisation 5,9%  - 11,6% 14,6% 
DiversDiversDiversDivers    Automobile 59,6% 63,9% 69,5% 70,5% 

Auteur : OER 

Toutes les valeurs inférieures à 10% ne sont pas significatives d'un point de vue statistique et doivent être 
utilisées avec précaution. 

De 1999 à 2010, une stagnation a été constatée en ce qui concerne le taux d’équipement de froid et de 
lavage séchage. Le réfrigérateur (97,2% 97,2% 97,2% 97,2% en 2010) reste l’équipement le plus présent dans les foyers 
réunionnais tout comme le lave linge (78,3%78,3%78,3%78,3% en 2010).  

Entre 2001 et 2006, une forte augmentation des équipements en four micro onde peut être observé et 
en 2010 une confirmation du pourcentage en taux d’équipement équivalent à celui de 2006. De plus, le 
taux d’équipement en ordinateur a été multiplié par 3333 entre 2001 à 2010.  

Pour l’eau chaude sanitaire, il est constaté que le taux d’équipement a été multiplié par 4,54,54,54,5 de 1999 à 
2010.  

En ce qui concerne la climatisation, il peut être constaté que la logique est la même dans l’étude EDF 
sur la climatisation et le chauffage. Cependant, pour le chauffage, la logique est différente du fait que 
dans l’étude consommation énergétique des ménages réunionnais de l’OER 2010 l’échantillon est trop 
faible pour avoir un aperçu réelle sur le taux d’équipement en chauffage des ménages réunionnais.  

 

 Taux d’équTaux d’équTaux d’équTaux d’équipement des ménages réunionnais selon la Catégorieipement des ménages réunionnais selon la Catégorieipement des ménages réunionnais selon la Catégorieipement des ménages réunionnais selon la Catégorie----Socio Professionnelle du Socio Professionnelle du Socio Professionnelle du Socio Professionnelle du 
chef de famillechef de famillechef de famillechef de famille    

 
Les cadres et professions intellectuelles supérieurs sont les plus équipés (35353535 équipements en 
moyenne), les artisans commerçants ainsi que les cadres moyens viennent en seconde place avec un 
nombre moyen d’équipement de 21212121, les employés et personnels de service sont dans la moyenne 
réunionnaise avec un nombre d’équipement moyen de 11118888.  
Les ouvriers, retraités et autres inactifs sont légèrement en dessous de la moyenne réunionnaise avec 
un nombre moyen d’équipement de 16161616. 

  
    
    
    
    

Tableau Tableau Tableau Tableau 5555.Taux d’équipement des ménages réunionnais selon la Catégorie.Taux d’équipement des ménages réunionnais selon la Catégorie.Taux d’équipement des ménages réunionnais selon la Catégorie.Taux d’équipement des ménages réunionnais selon la Catégorie----Socio ProfeSocio ProfeSocio ProfeSocio Professionnelle ssionnelle ssionnelle ssionnelle 
du chef de familledu chef de familledu chef de familledu chef de famille    



Rapport Etudes Consommations Energétiques des Ménages Réunionnais – OER 2010 

 

                                                                             Page | 38 

Auteur : OER 

    

Artisan, Artisan, Artisan, Artisan, 
commerçant, commerçant, commerçant, commerçant, 

chef chef chef chef 
d'entreprise de d'entreprise de d'entreprise de d'entreprise de 
moins de 10 moins de 10 moins de 10 moins de 10 
salariés, salariés, salariés, salariés, 

agriculteurs agriculteurs agriculteurs agriculteurs 
exploitantsexploitantsexploitantsexploitants    

Cadres et Cadres et Cadres et Cadres et 
profession profession profession profession 

intellectuelles intellectuelles intellectuelles intellectuelles 
supérieurs, supérieurs, supérieurs, supérieurs, 

chef chef chef chef 
d'entreprise de d'entreprise de d'entreprise de d'entreprise de 
plus de 10 plus de 10 plus de 10 plus de 10 
salariéssalariéssalariéssalariés    

Cadres Cadres Cadres Cadres 
moyens, moyens, moyens, moyens, 

professions professions professions professions 
intermédiaires, intermédiaires, intermédiaires, intermédiaires, 
contremaîtrecontremaîtrecontremaîtrecontremaître    

Employés et Employés et Employés et Employés et 
personnels de personnels de personnels de personnels de 

serviceserviceserviceservice    

Ouvriers, Ouvriers, Ouvriers, Ouvriers, 
ouvouvouvouvriers riers riers riers 
agricolesagricolesagricolesagricoles    

Retraités Retraités Retraités Retraités     Autres inactifsAutres inactifsAutres inactifsAutres inactifs    
Ménages Ménages Ménages Ménages 

réunionnaisréunionnaisréunionnaisréunionnais    

    
Nbre Nbre Nbre Nbre 
moyen moyen moyen moyen     

TauxTauxTauxTaux    
Nbre Nbre Nbre Nbre 
moyen moyen moyen moyen     

TauxTauxTauxTaux    
Nbre Nbre Nbre Nbre 
moyen moyen moyen moyen     

TauxTauxTauxTaux    
Nbre Nbre Nbre Nbre 
moyen moyen moyen moyen     

TauxTauxTauxTaux    
Nbre Nbre Nbre Nbre 
moyen moyen moyen moyen     

TauxTauxTauxTaux    
Nbre Nbre Nbre Nbre 
moyen moyen moyen moyen     

TauxTauxTauxTaux    
Nbre Nbre Nbre Nbre 
moyen moyen moyen moyen     

TauxTauxTauxTaux    
Nombre Nombre Nombre Nombre 
moyenmoyenmoyenmoyen    

Taux Taux Taux Taux     

G
ro
s 

G
ro
s 

G
ro
s 

G
ro
s 

él
ec
tr
om

én
ag

él
ec
tr
om

én
ag

él
ec
tr
om

én
ag

él
ec
tr
om

én
ag

er
s

er
s

er
s

er
s     

Réfrigérateur, Américain, Combiné 1,0 100% 1,1 100% 1,0 100% 1,0 100% 1,0 100% 1,1 100% 0,9 91,6% 1,0 97,2% 
Congélateur 0,4 43,7% 0,7 70,4% 0,2 16,6% 0,5 51,7% 0,5 53,8% 0,6 60,2% 0,6 59,8% 0,5 52,7% 
Lave linge 0,8 82,0% 0,9 86,4% 0,8 84,8% 0,8 83,3% 0,8 73,1% 0,7 69,8% 0,8 77,8% 0,8 78,3% 
Lave vaisselle 0,10,10,10,1    13,5%13,5%13,5%13,5%    0,60,60,60,6    63,1%63,1%63,1%63,1%    0,10,10,10,1    5,6%5,6%5,6%5,6%    0,00,00,00,0    1,2%1,2%1,2%1,2%    0,10,10,10,1    5,2%5,2%5,2%5,2%    0,20,20,20,2    18,8%18,8%18,8%18,8%    0,00,00,00,0    1,4%1,4%1,4%1,4%    0,1 7,7% 
Sèche linge 0,10,10,10,1    7,6%7,6%7,6%7,6%    0,30,30,30,3    31,8%31,8%31,8%31,8%    0,00,00,00,0    2,3%2,3%2,3%2,3%    0,00,00,00,0    3,6%3,6%3,6%3,6%    0,10,10,10,1    5,2%5,2%5,2%5,2%    0,00,00,00,0    0,9%0,9%0,9%0,9%    0,00,00,00,0    0,7%0,7%0,7%0,7%    0,0 3,6% 

C
u
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C
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n
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t 

C
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n
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éq
u
ip
em

en
ts

éq
u
ip
em

en
ts

éq
u
ip
em

en
ts

éq
u
ip
em

en
ts
    

Marmite à riz 0,9 93,5% 1,1 98,3% 0,8 80,2% 1,0 99,0% 0,8 76,4% 0,9 89,5% 0,8 83,9% 0,9 87,2% 
Four électrique 0,4 39,8% 0,7 69,1% 0,4 35,7% 0,3 35,0% 0,2 20,2% 0,3 31,2% 0,3 33,7% 0,3 33,5% 
Four micro onde 0,2 19,1% 1,0 88,6% 0,6 59,8% 0,5 50,4% 0,4 37,0% 0,5 45,9% 0,4 40,3% 0,5 45,6% 
Plaque électrique 0,2 16,9% 0,4 37,5% 0,4 35,8% 0,1 6,5% 0,1 13,0% 0,1 8,6% 0,1 9,0% 0,1 13,3% 
Cafetière 0,5 51,3% 1,0 91,7% 0,7 70,4% 0,7 73,7% 0,7 66,2% 0,5 50,6% 0,6 60,2% 0,7 65,7% 

H
ifi
 e
t 
au
tr
es

H
ifi
 e
t 
au
tr
es

H
ifi
 e
t 
au
tr
es

H
ifi
 e
t 
au
tr
es
    Télévision à tube 0,1 14,7% 0,5 37,5% 0,4 36,4% 0,7 53,3% 0,7 70,2% 0,8 77,3% 0,9 76,8% 0,7 70,7% 

Télévision -écran plat 0,9 82,4% 0,7 62,5% 0,7 68,7% 0,5 45,6% 0,2 21,0% 0,3 27,6% 0,3 26,1% 0,4 39,0% 
Lecteur DVD 0,5 45,3% 0,8 75,5% 0,5 49,5% 0,4 44,8% 0,4 36,2% 0,3 29,1% 0,4 40,3% 0,4 42,0% 
Chaîne hifi 0,1 14,8% 0,5 52,4% 0,2 23,0% 0,3 26,2% 0,2 15,7% 0,2 22,6% 0,2 22,7% 0,2 23,2% 
Ordinateur 0,8 40,9% 1,4 95,7% 1,1 73,2% 0,5 46,0% 0,3 30,6% 0,2 14,7% 0,3 30,1% 0,5 49,8% 

E
cl
ai
ra
ge

E
cl
ai
ra
ge

E
cl
ai
ra
ge

E
cl
ai
ra
ge
    Lampes incandescentesLampes incandescentesLampes incandescentesLampes incandescentes    5,15,15,15,1    53,9%53,9%53,9%53,9%    3,13,13,13,1    47,0%47,0%47,0%47,0%    4,14,14,14,1    63,5%63,5%63,5%63,5%    2,82,82,82,8    65,0%65,0%65,0%65,0%    2,32,32,32,3    52,6%52,6%52,6%52,6%    3,43,43,43,4    71,9%71,9%71,9%71,9%    3,23,23,23,2    67,9%67,9%67,9%67,9%    3,2 63,8% 

LBCLBCLBCLBC    6,26,26,26,2    80,3%80,3%80,3%80,3%    15,315,315,315,3    96,2%96,2%96,2%96,2%    6,06,06,06,0    90,0%90,0%90,0%90,0%    5,35,35,35,3    87,2%87,2%87,2%87,2%    5,35,35,35,3    82,7%82,7%82,7%82,7%    4,94,94,94,9    70,8%70,8%70,8%70,8%    4,64,64,64,6    78,7%78,7%78,7%78,7%    5,5 81,8% 
Néon 0,7 45,2% 1,3 37,5% 0,6 45,4% 0,9 53,9% 0,8 51,7% 1,4 62,1% 0,8 53,2% 0,9 52,6% 
Halogène 0,2 5,5% 0,4 3,6% 0,8 14,6% 0,8 10,2% 0,1 1,3% 0,3 8,9% 0,1 4,1% 0,3 6,7% 
LED 0,0 0,0% 0,7 26,2% 0,1 5,8% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,2% 0,1 3,1% 0,1 2,7% 

E
au
 

ch
au
de
 

sa
n
it
ai
re
 ECS Electrique 0,30,30,30,3    31,5%31,5%31,5%31,5%    0,20,20,20,2    21,8%21,8%21,8%21,8%    0,40,40,40,4    42,2%42,2%42,2%42,2%    0,40,40,40,4    44,6%44,6%44,6%44,6%    0,40,40,40,4    39,2%39,2%39,2%39,2%    0,40,40,40,4    36,0%36,0%36,0%36,0%    0,40,40,40,4    38,4%38,4%38,4%38,4%    0,4 38,9% 

ECS Gaz 0,2 19,7% 0,3 29,3% 0,0 0,4% 0,1 5,1% 0,2 19,5% 0,1 11,9% 0,1 10,8% 0,1 11,1% 
ECS Solaire 0,50,50,50,5    48,8%48,8%48,8%48,8%    0,50,50,50,5    48,8%48,8%48,8%48,8%    0,60,60,60,6    55,6%55,6%55,6%55,6%    0,40,40,40,4    41,7%41,7%41,7%41,7%    0,30,30,30,3    33,7%33,7%33,7%33,7%    0,40,40,40,4    41,9%41,9%41,9%41,9%    0,30,30,30,3    25,6%25,6%25,6%25,6%    0,4 37,2% 
Pas d'ECS 0,00,00,00,0    0,0%0,0%0,0%0,0%    0,00,00,00,0    0,0%0,0%0,0%0,0%    0,00,00,00,0    1,8%1,8%1,8%1,8%    0,00,00,00,0    8,5%8,5%8,5%8,5%    0,00,00,00,0    7,6%7,6%7,6%7,6%    0,00,00,00,0    10,3%10,3%10,3%10,3%    0,00,00,00,0    25,2%25,2%25,2%25,2%    0,0 12,8% 

C
on
fo
rt

C
on
fo
rt

C
on
fo
rt

C
on
fo
rt
    Chauffage Electrique  0,0 0,0% 0,1 14,6% 0,0 1,9% 0,0 0,4% 0,0 0,3% 0,0 2,6% 0,0 2,2% 0,0 2,0% 

Chauffage Bois 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,5% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,1% 
Climatisation 0,10,10,10,1    6,0%6,0%6,0%6,0%    0,20,20,20,2    18,1%18,1%18,1%18,1%    0,30,30,30,3    20,3%20,3%20,3%20,3%    0,20,20,20,2    17,7%17,7%17,7%17,7%    0,10,10,10,1    5,3%5,3%5,3%5,3%    0,40,40,40,4    26,4%26,4%26,4%26,4%    0,10,10,10,1    10,8%10,8%10,8%10,8%    0,2 14,6% 
Ventilation mécanique 1,2 51,2% 2,1 63,3% 0,8 38,1% 0,9 53,4% 0,8 52,1% 0,8 43,4% 0,6 41,0% 0,8 46,4% 

D
iv
er
s

D
iv
er
s

D
iv
er
s

D
iv
er
s     Coupe Veille 0,1 11,7% 0,0 3,1% 0,1 11,0% 0,1 6,2% 0,1 9,6% 0,1 6,6% 0,1 6,3% 0,1 7,4% 

PV 0,0 0,0% 0,2 19,5% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,8% 
Automobile 1,9 93,6% 1,9 100% 1,4 85,7% 1,1 86,6% 0,9 77,6% 0,5 43,6% 0,7 57,8% 1,0 70,5% 

  TotalTotalTotalTotal    22,2422,2422,2422,24            36,3836,3836,3836,38            21,9821,9821,9821,98            18,7518,7518,7518,75            16,1316,1316,1316,13            17,6417,6417,6417,64            16,2716,2716,2716,27            18,5718,5718,5718,57            

Tableau 5. Taux d’équipement des ménages réunionnais selon la CatégorieTableau 5. Taux d’équipement des ménages réunionnais selon la CatégorieTableau 5. Taux d’équipement des ménages réunionnais selon la CatégorieTableau 5. Taux d’équipement des ménages réunionnais selon la Catégorie----Socio Professionnelle du chef de familleSocio Professionnelle du chef de familleSocio Professionnelle du chef de familleSocio Professionnelle du chef de famille    

Toutes les valeurs inférieures à 10% ne sont pas significatives d'un point de vue statistique et doivent être utilisées avec précaution. 
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 Taux d’équipement des ménages réunionnais selon la Taux d’équipement des ménages réunionnais selon la Taux d’équipement des ménages réunionnais selon la Taux d’équipement des ménages réunionnais selon la taille du ménage taille du ménage taille du ménage taille du ménage     

 
                                                                                                                                                                                                                                                                    Tableau Tableau Tableau Tableau 6666....Taux d’équipement des ménages réunionnais selon la taille du ménageTaux d’équipement des ménages réunionnais selon la taille du ménageTaux d’équipement des ménages réunionnais selon la taille du ménageTaux d’équipement des ménages réunionnais selon la taille du ménage    

 
                1 personne1 personne1 personne1 personne    2 personnes2 personnes2 personnes2 personnes    3 personnes3 personnes3 personnes3 personnes    4 personnes4 personnes4 personnes4 personnes    

5 personnes ou 5 personnes ou 5 personnes ou 5 personnes ou 
plusplusplusplus    

Ménages Ménages Ménages Ménages réunionnaisréunionnaisréunionnaisréunionnais    

                
Nbre Nbre Nbre Nbre 
moyen moyen moyen moyen     

TauxTauxTauxTaux    
Nbre Nbre Nbre Nbre 
moyen moyen moyen moyen     

TauxTauxTauxTaux    
Nbre Nbre Nbre Nbre 
moyen moyen moyen moyen     

TauxTauxTauxTaux    
Nbre Nbre Nbre Nbre 
moyen moyen moyen moyen     

TauxTauxTauxTaux    
Nbre Nbre Nbre Nbre 
moyen moyen moyen moyen     

TauxTauxTauxTaux    
Nombre Nombre Nombre Nombre 
moyenmoyenmoyenmoyen    

Taux Taux Taux Taux 
d'équipementd'équipementd'équipementd'équipement    

Gros Gros Gros Gros 
électroménagersélectroménagersélectroménagersélectroménagers    

Réfrigérateur, Américain, Combiné 1,0 99,6% 1,0 99,7% 1,0 100% 1,1 100% 1,0 94,7% 1,0 99,0% 
Congélateur 0,2 19,7% 0,5 45,1% 0,6 56,4% 0,6 63,7% 0,7 63,0% 0,5 48,3% 
Lave linge 0,5 52,5% 0,7 71,6% 0,8 83,1% 0,9 91,6% 0,9 91,3% 0,8 76,8% 
Lave vaisselle 0,0 4,0% 0,1 13,3% 0,1 10,1% 0,1 12,7% 0,1 9,0% 0,1 9,9% 
Sèche linge 0,0 0,7% 0,1 5,2% 0,0 3,0% 0,1 5,1% 0,1 13,6% 0,1 5,1% 

Cuisson et autres Cuisson et autres Cuisson et autres Cuisson et autres 
équipementséquipementséquipementséquipements    

Marmite à riz 0,7 73,2% 0,9 89,5% 0,9 90,7% 1,0 94,0% 0,9 88,6% 0,9 87,1% 
Four électrique 0,2 17,7% 0,3 27,2% 0,4 44,0% 0,4 39,9% 0,5 45,1% 0,3 33,7% 
Four micro onde 0,4 36,8% 0,4 41,8% 0,4 44,0% 0,6 54,1% 0,6 57,0% 0,5 45,9% 
Plaque électrique 0,1 13,6% 0,2 16,5% 0,1 13,2% 0,2 18,0% 0,1 10,1% 0,1 14,5% 
Cafetière 0,4 43,5% 0,6 59,5% 0,7 71,4% 0,9 77,3% 0,7 66,0% 0,6 65,0% 

Hifi et autresHifi et autresHifi et autresHifi et autres    

Télévision à tube 0,7 66,8% 0,6 57,3% 0,8 67,5% 0,5 47,3% 0,8 62,9% 0,7 67,0% 
Télévision -écran plat 0,3 25,0% 0,4 44,8% 0,3 31,6% 0,6 54,4% 0,5 43,9% 0,4 42,1% 
Lecteur DVD 0,3 25,1% 0,4 39,5% 0,5 46,2% 0,5 50,5% 0,6 55,6% 0,4 42,8% 
Chaîne hifi 0,1 13,1% 0,2 20,7% 0,2 23,9% 0,3 33,0% 0,3 26,2% 0,2 22,9% 
Ordinateur 0,1 11,1% 0,5 34,9% 0,6 48,1% 0,6 50,3% 0,9 62,6% 0,5 53,2% 

EclairageEclairageEclairageEclairage    

Lampes incandescentes 2,3 60,5% 4,0 68,7% 3,0 55,7% 2,2 59,9% 3,4 61,1% 3,0 61,5% 
LBC 3,7 66,3% 4,7 77,0% 6,9 87,6% 7,4 93,9% 6,2 88,1% 5,7 81,8% 
Néon 0,7 45,8% 1,1 51,7% 0,8 52,4% 0,8 54,3% 0,8 48,9% 0,9 50,7% 
Halogène 0,0 0,4% 0,5 11,2% 0,7 7,4% 0,5 9,8% 0,0 0,7% 0,3 6,3% 
LED 0,0 2,1% 0,1 7,6% 0,0 0,8% 0,0 0,3% 0,0 0,0% 0,1 2,5% 

Eau chaude Eau chaude Eau chaude Eau chaude 
sanitairesanitairesanitairesanitaire    

ECS Electrique 0,6 63,1% 0,4 36,4% 0,4 43,7% 0,3 27,3% 0,3 27,9% 0,4 40,4% 
ECS Gaz 0,1 10,3% 0,1 11,0% 0,2 19,0% 0,2 15,6% 0,0 3,9% 0,1 12,3% 
ECS Solaire 0,1 8,4% 0,4 44,3% 0,3 34,8% 0,5 52,9% 0,5 52,0% 0,4 37,7% 
Pas d'ECS 0 18,1% 0 8,2% 0,0 2,5% 0,0 4,2% 0 16,2% 0,0 9,6% 

ConfortConfortConfortConfort    

Chauffage Electrique  0,0 3,3% 0,0 0,5% 0,0 1,5% 0,1 7,4% 0,0 0,0% 0,0 2,5% 
Chauffage Bois 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,9% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,2% 
Climatisation 0,3 22,2% 0,3 20,6% 0,1 6,0% 0,2 13,5% 0,1 4,8% 0,2 14,2% 
Ventilation mécanique 0,4 32,0% 0,5 38,9% 1,2 58,6% 1,2 51,1% 1,1 46,2% 0,8 44,9% 

DiversDiversDiversDivers    PV 0,0 0,0% 0,0 3,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,7% 

        TotalTotalTotalTotal    13,5613,5613,5613,56            19,1819,1819,1819,18            21,3021,3021,3021,30            21,9121,9121,9121,91            20,9420,9420,9420,94            18,7118,7118,7118,71      
Auteur : OER 

Toutes les valeurs inférieures à 10% ne sont pas significatives d'un point de vue statistique et doivent être utilisées avec précaution. 

 



Rapport Etudes Consommations Energétiques des Ménages Réunionnais – OER 2010 

 

 
Page | 40  

Le nombre d’équipement moyen augmente avec le nombre de personne dans le foyer.  
Pour l’eau chaude sanitaire, les ménages les plus équipés en eau chaude solaire sont les ménages 
les plus nombreux en terme de personnes dans le foyer contrairement aux ménages peu nombreux 
qui eux sont plus équipés en eau chaude sanitaire électrique. 
Pour l’éclairage, les lampes basses consommations sont plus présentes dans les foyers nombreux.  

 
                                                                                    Tableau Tableau Tableau Tableau 7777.T.T.T.Taux d’équipement des ménages réunionnais selon le tyaux d’équipement des ménages réunionnais selon le tyaux d’équipement des ménages réunionnais selon le tyaux d’équipement des ménages réunionnais selon le type de logementpe de logementpe de logementpe de logement    

    Maison individuelleMaison individuelleMaison individuelleMaison individuelle    CollectifCollectifCollectifCollectif    Ménages réunionnaisMénages réunionnaisMénages réunionnaisMénages réunionnais    

    
Nombre Nombre Nombre Nombre 
moyenmoyenmoyenmoyen    

TauxTauxTauxTaux    
Nombre Nombre Nombre Nombre 
moyenmoyenmoyenmoyen    

TauxTauxTauxTaux    
Nombre Nombre Nombre Nombre 
moyenmoyenmoyenmoyen    

Taux Taux Taux Taux 
d'équipementd'équipementd'équipementd'équipement    

Eau Eau Eau Eau 
chaude chaude chaude chaude 
sanitairesanitairesanitairesanitaire    

ECS Electrique 0,2 24,5% 0,8 78,3% 0,39 38,9% 

ECS Gaz 0,1 14,9% 0,0 0,7% 0,11 11,1% 

ECS Solaire 0,5 48,3% 0,1 6,9% 0,37 37,2% 

Pas d'ECS 0,0 12,3% 0,0 14,1% 0,00 12,8% 

ConfortConfortConfortConfort    

Chauffage Electrique  0,0 2,4% 0,0 0,3% 0,02 2,0% 

Chauffage Bois 0,0 0,1% 0,0 0,0% 0,00 0,1% 

Climatisation 0,2 13% 0,2 19% 0,20 14,6% 

Ventilation mécanique 0,9 48% 0,7 42% 0,83 46,4% 

DiversDiversDiversDivers    PV 0,0 1% 0,0 0% 0,01 0,8% 
Auteur : OER 

Toutes les valeurs inférieures à 10% ne sont pas significatives d'un point de vue statistique et doivent être 
utilisées avec précaution. 

 

Figure Figure Figure Figure 16161616.Taux .Taux .Taux .Taux d'équipement en eau chaude sanitaire selon le type de logementd'équipement en eau chaude sanitaire selon le type de logementd'équipement en eau chaude sanitaire selon le type de logementd'équipement en eau chaude sanitaire selon le type de logement    

 

 

La tendance qui se dégage de l’analyse des taux d’équipement en eau sanitaire selon le type de 
logement est que l’eau chaude électrique est plus présente en logement collectif soit 78,3% 
contrairement aux logements individuelles qui sont plus équipés en eau chaude solaire (48,3%).   
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                                                        Figure Figure Figure Figure 17171717.Taux d'équipement de confort selon le type de logement.Taux d'équipement de confort selon le type de logement.Taux d'équipement de confort selon le type de logement.Taux d'équipement de confort selon le type de logement    

 

Le taux d’équipement des climatisations est plus important dans les logements collectifs 19%. En 
maison individuelle, le taux d’équipement (13%) est légèrement en dessous de la moyenne 
réunionnaise (14,6%).  

 

 Taux d’équipement des ménages réunionnais selon la Taux d’équipement des ménages réunionnais selon la Taux d’équipement des ménages réunionnais selon la Taux d’équipement des ménages réunionnais selon la zone PERENE de résidence zone PERENE de résidence zone PERENE de résidence zone PERENE de résidence     
 

                                                Tableau Tableau Tableau Tableau 8888....Taux d’équipement des ménages réunionnais selon la zone PERENE de résidenceTaux d’équipement des ménages réunionnais selon la zone PERENE de résidenceTaux d’équipement des ménages réunionnais selon la zone PERENE de résidenceTaux d’équipement des ménages réunionnais selon la zone PERENE de résidence    

    zone 1zone 1zone 1zone 1    zone 2zone 2zone 2zone 2    zone 3zone 3zone 3zone 3    zone 4zone 4zone 4zone 4    
Ménages Ménages Ménages Ménages 

réunionnaisréunionnaisréunionnaisréunionnais    

          
Nbre Nbre Nbre Nbre 
moyen moyen moyen moyen     

TauxTauxTauxTaux    
Nbre Nbre Nbre Nbre 
moyen moyen moyen moyen     

TauxTauxTauxTaux    
Nbre Nbre Nbre Nbre 
moyen moyen moyen moyen     

TauxTauxTauxTaux    
Nbre Nbre Nbre Nbre 
moyen moyen moyen moyen     

TauxTauxTauxTaux    
Nombre Nombre Nombre Nombre 
moyenmoyenmoyenmoyen    

Taux Taux Taux Taux     

Eau Eau Eau Eau 
chaude chaude chaude chaude 
sanitairesanitairesanitairesanitaire    

ECS Electrique 0,3 35,0% 0,5 47,6% 0,2 20,8% 0,3 28,0% 0,4 38,9% 

ECS Gaz 0,1 13,4% 0,0 4,9% 0,2 20,2% 0,3 32,7% 0,1 11,1% 

ECS Solaire 0,4 37,2% 0,3 32,2% 0,5 54,8% 0,4 36,8% 0,4 37,2% 

Pas d'ECS 0,0 14,5% 0,0 15,3% 0,0 4,2% 0,0 2,5% 0,0 12,8% 

ConfortConfortConfortConfort    

Chauffage 
Electrique  0,0 0,8% 0,0 0,0% 0,1 9,6% 0,1 7,6% 0,0 2,0% 

Chauffage Bois 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,5% 0,0 0,0% 0,0 0,1% 
Climatisation 0,4 24,8% 0,2 12,9% 0,0 3,7% 0,0 0,0% 0,2 14,6% 
Ventilation 
mécanique 0,9 54,7% 1,0 51,8% 0,4 22,6% 0,1 10,6% 0,8 46,4% 

DiversDiversDiversDivers    PV 0,0 2,5% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,8% 
Auteur : OER 
Toutes les valeurs inférieures à 10% ne sont pas significatives d'un point de vue statistique et doivent être 
utilisées avec précaution. 

 

 

 

 

2,4%
0,3% 2,0%

0,1% 0,0% 0,1%

13%

19%

14,6%

48%

42%

46,4%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Maison individuelle Collectif Ménages réunionnais

Chauffage Electrique 

Chauffage Bois

Climatisation

Ventilation mécanique

Auteur : OER



Rapport Etudes Consommations Energétiques des Ménages Réunionnais – OER 2010 

 

 
Page | 42  

                                            Figure Figure Figure Figure 18181818.Taux d'équipement en eau chaude sanitaire selon .Taux d'équipement en eau chaude sanitaire selon .Taux d'équipement en eau chaude sanitaire selon .Taux d'équipement en eau chaude sanitaire selon la zone PERENE de résidencela zone PERENE de résidencela zone PERENE de résidencela zone PERENE de résidence    

 

 

L’utilisation de l’eau chaude sanitaire électrique est encore très présente dans les foyers réunionnais 
notamment dans la zone 2 avec 47,6%. 

De plus, les chauffe-eau à gaz sont également très important en zone 4 (32,7%). 

Quant à l’eau chaude sanitaire solaire, son utilisation est plus importante dans la zone 3 avec 54,8%. Il 
y a donc bien un fort potentiel des installations d’eau chaude sanitaire solaire dans la zone 4 afin de 
remplacer les installations à gaz. 

                                        FigurFigurFigurFigure e e e 19191919.Taux d'équipement de confort selon la zone PERENE de résidence.Taux d'équipement de confort selon la zone PERENE de résidence.Taux d'équipement de confort selon la zone PERENE de résidence.Taux d'équipement de confort selon la zone PERENE de résidence    

 

Le taux d’équipement en climatisation est plus élevé dans la zone 1 soit 24,8% et un peu moins en 
zone 2 (12,9%). 
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 Taux d’équipement des ménages réunionnais selon la Taux d’équipement des ménages réunionnais selon la Taux d’équipement des ménages réunionnais selon la Taux d’équipement des ménages réunionnais selon la puissance électrique souscritepuissance électrique souscritepuissance électrique souscritepuissance électrique souscrite    
    

Tableau Tableau Tableau Tableau 9999. Taux d'équipement des ménages réunionnais selon la puissance souscrite. Taux d'équipement des ménages réunionnais selon la puissance souscrite. Taux d'équipement des ménages réunionnais selon la puissance souscrite. Taux d'équipement des ménages réunionnais selon la puissance souscrite    

  

3 kVa3 kVa3 kVa3 kVa    6 kVa6 kVa6 kVa6 kVa    Plus de 9 kVaPlus de 9 kVaPlus de 9 kVaPlus de 9 kVa    Ménages réunionnaisMénages réunionnaisMénages réunionnaisMénages réunionnais    

Nbre Nbre Nbre Nbre 
moyen moyen moyen moyen     

TauxTauxTauxTaux    
Nbre Nbre Nbre Nbre 
moyen moyen moyen moyen     

TauxTauxTauxTaux    
Nbre Nbre Nbre Nbre 
moyen moyen moyen moyen     

TauxTauxTauxTaux    
Nombre Nombre Nombre Nombre 
moyenmoyenmoyenmoyen    

Taux Taux Taux Taux 
d'équipementd'équipementd'équipementd'équipement    

Gros Gros Gros Gros 
électroménagersélectroménagersélectroménagersélectroménagers    

Réfrigérateur, Américain, Combiné 0,9 91,4% 1,0 99,2% 1,0 100% 1,0 97,2% 

Congélateur 0,5 49,2% 0,5 52,2% 1,0 100% 0,5 52,7% 
Lave linge 0,7 73,9% 0,8 79,3% 1,0 100% 0,8 78,3% 

Lave vaisselle 0,0 4,0% 0,1 6,6% 0,4 36,4% 0,1 7,7% 

Sèche linge 0,0 1,5% 0,0 4,7% 0,0 0,0% 0,0 3,6% 

Cuisson et autres Cuisson et autres Cuisson et autres Cuisson et autres 
équipementséquipementséquipementséquipements    

Marmite à riz 0,9 90,9% 0,9 85,8% 0,9 92,2% 0,9 87,2% 
Four électrique 0,3 27,5% 0,3 34,3% 0,5 52,4% 0,3 33,5% 

Four micro onde 0,3 33,4% 0,5 48,7% 0,5 52,4% 0,5 45,6% 
Plaque électrique 0,1 10,1% 0,1 14,5% 0,0 0,0% 0,1 13,3% 

Cafetière 0,6 58,2% 0,7 66,6% 0,5 52,4% 0,7 65,7% 

Hifi et autresHifi et autresHifi et autresHifi et autres    

Télévision à tube 0,8 73,2% 0,7 59,5% 0,6 36,4% 0,7 70,7% 

Télévision -écran plat 0,3 27,6% 0,4 40,3% 0,9 92,2% 0,4 39,0% 
Lecteur DVD 0,3 28,0% 0,5 45,6% 0,4 44,6% 0,4 42,0% 

Chaîne hifi 0,1 11,6% 0,3 27,0% 0,3 28,5% 0,2 23,2% 

Ordinateur 0,3 26,7% 0,6 42,6% 0,2 23,9% 0,5 49,8% 

EclairageEclairageEclairageEclairage    

Lampes incandescentes 2,5 62,0% 3,3 64,9% 10,4 92,2% 3,2 63,8% 
LBC 4,8 85,5% 5,3 80,9% 5,1 52,4% 5,5 81,8% 

Néon 1,1 68,3% 0,8 47,3% 2,1 92,2% 0,9 52,6% 

Halogène 0,1 3,4% 0,4 7,1% 1,1 28,5% 0,3 6,7% 

LED 0,1 4,1% 0,0 2,3% 0,0 0,0% 0,1 2,7% 

Eau chaude Eau chaude Eau chaude Eau chaude 
sanitairesanitairesanitairesanitaire    

ECS Electrique 0,2 24,1% 0,5 46,0% 0,0 0,0% 0,4 38,9% 

ECS Gaz 0,1 14,1% 0,1 8,6% 0,5 47,6% 0,1 11,1% 

ECS Solaire 0,4 40,9% 0,4 35,5% 0,5 52,4% 0,4 37,2% 

Pas d'ECS 0,0 20,8% 0,0 9,9% 0,0 0,0% 0,0 12,8% 

ConfortConfortConfortConfort    

Chauffage Electrique  0,0 1,4% 0,0 2,3% 0,0 0,0% 0,0 2,0% 

Chauffage Bois 0,0 0,0% 0,0 0,1% 0,0 0,0% 0,0 0,1% 

Climatisation 0,2 16,5% 0,2 12,3% 0,3 16,1% 0,2 14,6% 

Ventilation mécanique 0,8 38,6% 0,8 48,2% 0,5 47,6% 0,8 46,4% 

DiversDiversDiversDivers    

Coupe Veille 0,1 8,5% 0,1 5,8% 0,8 44,6% 0,1 7,4% 

PV 0,0 0,0% 0,0 1,1% 0,0 0,0% 0,0 0,8% 

Automobile 0,8 68,1% 1,0 70,6% 1,8 71,5% 1,0 70,5% 

  TotalTotalTotalTotal    16,0116,0116,0116,01            18,5818,5818,5818,58            29,4529,4529,4529,45            18,5718,5718,5718,57            
Auteur : OER 

Toutes les valeurs inférieures à 10% ne sont pas significatives d'un point de vue statistique et doivent être 
utilisées avec précaution. 

Lorsque que la puissance souscrite est prise en compte dans le taux d’équipement des ménages 
réunionnais, il en ressort que les plus de 9 kVa sont beaucoup plus équipés soit un nombre moyen 
d’équipement de 29 équipements, soit 10 équipements de plus que la moyenne réunionnaise.  

 

 

 



Rapport Etudes Consommations Energétiques des Ménages Réunionnais – OER 2010 

 

 
Page | 44  

2.1.2 La taille des équipements         
 

Tableau Tableau Tableau Tableau 10101010. Surface moyenne d'un logement réunionnais et taille moyenne d'un ménage . Surface moyenne d'un logement réunionnais et taille moyenne d'un ménage . Surface moyenne d'un logement réunionnais et taille moyenne d'un ménage . Surface moyenne d'un logement réunionnais et taille moyenne d'un ménage 
réunionnaisréunionnaisréunionnaisréunionnais    

  
EchantillonEchantillonEchantillonEchantillon    

Ménages Ménages Ménages Ménages 
réunionnaisréunionnaisréunionnaisréunionnais    

Surface moyenne du logement 84,5184,5184,5184,51    86,8286,8286,8286,82    
Taille moyenne d'un ménage réunionnais 3,163,163,163,16    3,083,083,083,08    

             Auteur : OER 

La surface moyenne d’un logement réunionnais est de 87 m². La taille moyenne d’un ménage 
réunionnais est de 3 personnes. 

La taille des équipements permet de définir les modes d’achat en fonction des besoins.  

 Les appareils de production de froid Les appareils de production de froid Les appareils de production de froid Les appareils de production de froid  
 

Tableau Tableau Tableau Tableau 11111111....Répartition des équipements en froid selon la capacité de l’appareilRépartition des équipements en froid selon la capacité de l’appareilRépartition des équipements en froid selon la capacité de l’appareilRépartition des équipements en froid selon la capacité de l’appareil    

  
Moins de Moins de Moins de Moins de 
150 L150 L150 L150 L    

De 150De 150De 150De 150    à à à à 
250 L250 L250 L250 L    

De 250 à De 250 à De 250 à De 250 à 
350 L350 L350 L350 L    

De 350 à De 350 à De 350 à De 350 à 
450 L450 L450 L450 L    

De 450 à De 450 à De 450 à De 450 à 
550 L550 L550 L550 L    

Plus de Plus de Plus de Plus de 
550 L550 L550 L550 L    

TotalTotalTotalTotal    

Réfrigérateur, 
combiné, américain 

3,8% 55,3% 22,9% 8,6% 8,4% 1,1% 100,00% 

Congélateur 66,5% 21,7% 11,3% 0,5% 0,0% 0,0% 100,00% 
Auteur : OER 

Figure Figure Figure Figure 20202020.Répartition froid selon leur capacité.Répartition froid selon leur capacité.Répartition froid selon leur capacité.Répartition froid selon leur capacité    

 

En ce qui concerne, la capacité des appareils Réfrigérateurs est de 150 à 250 l pour 55,3% des 
ménages réunionnais. Pour les congélateurs, la capacité est inférieure à 150l pour 66,5% des 
ménages réunionnais. 

 Lavage et séchage Lavage et séchage Lavage et séchage Lavage et séchage  
 

Tableau Tableau Tableau Tableau 12121212....Répartition des équipements en lavage et séchage selon la capacité de l’appareilRépartition des équipements en lavage et séchage selon la capacité de l’appareilRépartition des équipements en lavage et séchage selon la capacité de l’appareilRépartition des équipements en lavage et séchage selon la capacité de l’appareil    
  Moins de 5kgMoins de 5kgMoins de 5kgMoins de 5kg    De 5kg et 7 kgDe 5kg et 7 kgDe 5kg et 7 kgDe 5kg et 7 kg    De 7kg et 10kgDe 7kg et 10kgDe 7kg et 10kgDe 7kg et 10kg    TotalTotalTotalTotal    
Lave linge 80,9% 14,7% 4,4% 100,0% 
Sèche linge 56,0% 43,3% 0,7% 100,0% 

              Auteur : OER 
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Figure Figure Figure Figure 21212121.Répartition des équipements en lavage séchage selon leur capacité.Répartition des équipements en lavage séchage selon leur capacité.Répartition des équipements en lavage séchage selon leur capacité.Répartition des équipements en lavage séchage selon leur capacité    

 

80,9% des ménages sont équipés d’un lave-linge de moins de 5kg et 56% sont équipés d’un sèche-
linge de moins de 5kg.  

 

Tableau Tableau Tableau Tableau 13131313. Répartition du lave. Répartition du lave. Répartition du lave. Répartition du lave----vaisselle selon le nombre de couvertsvaisselle selon le nombre de couvertsvaisselle selon le nombre de couvertsvaisselle selon le nombre de couverts    
  9 couverts9 couverts9 couverts9 couverts    12 couverts12 couverts12 couverts12 couverts    14 couverts14 couverts14 couverts14 couverts    TOTALTOTALTOTALTOTAL    
Lave vaisselle 4,6% 88,3% 7,1% 100,0% 

 

 

Figure Figure Figure Figure 22222222.Répartition des équipements en lave .Répartition des équipements en lave .Répartition des équipements en lave .Répartition des équipements en lave vaisselle selon le nombre de couvertsvaisselle selon le nombre de couvertsvaisselle selon le nombre de couvertsvaisselle selon le nombre de couverts    

 

88,3% des ménages équipés en lave vaisselle ont un lave vaisselle de capacité de 12 couverts. 
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 Eau chaude sanitaire Eau chaude sanitaire Eau chaude sanitaire Eau chaude sanitaire  

 

Tableau Tableau Tableau Tableau 14141414....    Répartition des équipements en eau chaude électrique Répartition des équipements en eau chaude électrique Répartition des équipements en eau chaude électrique Répartition des équipements en eau chaude électrique selon le volume de stockageselon le volume de stockageselon le volume de stockageselon le volume de stockage    

Auteur : OER 

 

Figure Figure Figure Figure 23232323.Répartition des équipements en eau chaude électrique selon le volume de stockage.Répartition des équipements en eau chaude électrique selon le volume de stockage.Répartition des équipements en eau chaude électrique selon le volume de stockage.Répartition des équipements en eau chaude électrique selon le volume de stockage    

 

La capacité de stockage d’un chauffe-eau électrique est quasi identique qu’on soit en maisons 
individuelles ou en logements collectifs. La tendance qui peut être défini au niveau des ménages 
réunionnais équipés en eau chaude électrique est la suivante : 50,3% ont un ballon de stockage 
compris entre 81 et 120l.  

 

Tableau Tableau Tableau Tableau 15151515....Répartition des équipements Répartition des équipements Répartition des équipements Répartition des équipements en eau chaude solaire des maisons individuelles selon la en eau chaude solaire des maisons individuelles selon la en eau chaude solaire des maisons individuelles selon la en eau chaude solaire des maisons individuelles selon la 
taille en m² de panneautaille en m² de panneautaille en m² de panneautaille en m² de panneau    

        2 m²2 m²2 m²2 m²    4 m²4 m²4 m²4 m²    6 m²6 m²6 m²6 m²    TotalTotalTotalTotal    
Maisons Maisons Maisons Maisons 
IndividuellesIndividuellesIndividuellesIndividuelles    

16,0%16,0%16,0%16,0%    42,3%42,3%42,3%42,3%    41,7%41,7%41,7%41,7%    100,0%100,0%100,0%100,0%    

              Auteur : OER 
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Auteur : OER

        Moins de 50 LMoins de 50 LMoins de 50 LMoins de 50 L    De 51 à 80 LDe 51 à 80 LDe 51 à 80 LDe 51 à 80 L    De 81 à 120 LDe 81 à 120 LDe 81 à 120 LDe 81 à 120 L    De 121 à 200 LDe 121 à 200 LDe 121 à 200 LDe 121 à 200 L    Plus de 201 LPlus de 201 LPlus de 201 LPlus de 201 L    TotalTotalTotalTotal    
TOTALTOTALTOTALTOTAL    26,0% 13,5% 50,3% 8,9% 1,4% 100,0% 
Maison individuelle 41,1% 10,3% 34,3% 8,5% 5,9% 100,0% 
Collectif 41,9% 10,3% 43,2% 4,7% 0,0% 100,0% 
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Figure Figure Figure Figure 24242424.Répartition des équipements en .Répartition des équipements en .Répartition des équipements en .Répartition des équipements en Chauffe eau solaire des maisons individuelles selon la Chauffe eau solaire des maisons individuelles selon la Chauffe eau solaire des maisons individuelles selon la Chauffe eau solaire des maisons individuelles selon la 
taille en m² de panneautaille en m² de panneautaille en m² de panneautaille en m² de panneau    

 

La taille des panneaux des équipements en chauffe eau solaire est de 6 m² pour 46,7% des ménages 
équipés en eau chaude solaire. 

 

2.1.3 La qualité des équipements          
 
Il est également important lorsque l’on parle d’économie d’énergie dans le résidentiel de faire 
référence à l’âge des appareils qui jouent énormément sur les consommations énergétiques et sur 
l’efficacité des appareils électriques.  
 

 Répartition des équipeRépartition des équipeRépartition des équipeRépartition des équipements selon l’âge ments selon l’âge ments selon l’âge ments selon l’âge  
 

Figure Figure Figure Figure 25252525.Age moyen des équipements .Age moyen des équipements .Age moyen des équipements .Age moyen des équipements     

 

A partir de la date d’achat, des appareils électroménagers, il a pu être défini leur âge moyen.  
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 Efficacité énergétique des équipements Efficacité énergétique des équipements Efficacité énergétique des équipements Efficacité énergétique des équipements  

 

                                                                                                                                                            Tableau Tableau Tableau Tableau 16161616....Efficacité énergétique des équipementsEfficacité énergétique des équipementsEfficacité énergétique des équipementsEfficacité énergétique des équipements    
  A++ et A+A++ et A+A++ et A+A++ et A+    AAAA    BBBB    CCCC    D à GD à GD à GD à G    
RéfrigérateurRéfrigérateurRéfrigérateurRéfrigérateur    3,7% 78,3% 17,9% 0,1% 0,0% 
CongélateurCongélateurCongélateurCongélateur    4,2% 60,7% 33,2% 0,7% 1,2% 
Lave lingeLave lingeLave lingeLave linge    0,5% 86,3% 13,0% 0,1% 0,0% 
Lave vaisselleLave vaisselleLave vaisselleLave vaisselle    0,0% 98,4% 1,6% 0,0% 0,0% 
Sèche lingeSèche lingeSèche lingeSèche linge    0,0% 64,2% 2,8% 33,1% 0,0% 
ClimatisationClimatisationClimatisationClimatisation    13,9% 71,7% 14,4% 0,0% 0,0% 

Auteur : OER 

 

Figure Figure Figure Figure 26262626.Répartition des équipements de froid selon la classe énergétique.Répartition des équipements de froid selon la classe énergétique.Répartition des équipements de froid selon la classe énergétique.Répartition des équipements de froid selon la classe énergétique    

 
 
La tendance générale est la faible présence des appareils électroménagers de classe énergivore dans 
les foyers réunionnais, au profit des classes énergétiques A et B plus économes en énergie.  
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2.2 Consommation globale d’énergie    

La présente partie permet de présenter les résultats issus des analyses sur les consommations 
d’énergies.  

 « Forte incertitude sur les valeurs de consommation (hormis pour l’électricité), du fait que ces 
informations sont de l’ordre du déclaratif et non du diagnostic. On constate ainsi, de gros écarts avec 
les données du Bilan Energétique 2008, pour limiter les écarts, les valeurs de consommations 
concernant le bois, le charbon de bois, le gaz butane et le fioul domestique ont été corrigées en 
utilisant le même ration de correction».  

 

2.2.1 La consommation globale d’énergie         
    

Figure Figure Figure Figure 27272727.Consommation globale moyenne d'énergie d'un ménage réunionnais.Consommation globale moyenne d'énergie d'un ménage réunionnais.Consommation globale moyenne d'énergie d'un ménage réunionnais.Consommation globale moyenne d'énergie d'un ménage réunionnais    

 

                     Auteur : OER – pourcentage par rapport au kWh/an 
 

La consommation globale moyenne d’énergie d’un ménage réunionnais toutes énergies confondues 
est de 4769 kWh/an4769 kWh/an4769 kWh/an4769 kWh/an dont 74% 74% 74% 74% pour l’électricité. 

Figure Figure Figure Figure 28282828.Consommation globale moyenne d'énergie d'un ménage réunionnais par m².Consommation globale moyenne d'énergie d'un ménage réunionnais par m².Consommation globale moyenne d'énergie d'un ménage réunionnais par m².Consommation globale moyenne d'énergie d'un ménage réunionnais par m²    

 

                                        Auteur : OER – pourcentage par rapport au kWh/m²/an 

La superficie moyenne d’un logement réunionnais est de l’ordre de 87 m²87 m²87 m²87 m², ainsi la consommation 
globale moyenne d’énergie par m² toutes énergies confondues est de 54545454,9 kWh/an,9 kWh/an,9 kWh/an,9 kWh/an.  
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Figure Figure Figure Figure 29292929.Consommation global moyenne d’énergie d’un réunionnais.Consommation global moyenne d’énergie d’un réunionnais.Consommation global moyenne d’énergie d’un réunionnais.Consommation global moyenne d’énergie d’un réunionnais    

 
                          Auteur : OER – pourcentage par rapport au kWh/ an 

 

La consommation globale moyenne d’énergie d’un réunionnais est de 1794 kWh/1794 kWh/1794 kWh/1794 kWh/anananan.  

 

2.2.2 La consommation selon la CSP du chef de famille          
 

 

Tableau Tableau Tableau Tableau 17171717....Consommation globale moyenne d’énergie d’un ménage réunionnais selon la CSP du Consommation globale moyenne d’énergie d’un ménage réunionnais selon la CSP du Consommation globale moyenne d’énergie d’un ménage réunionnais selon la CSP du Consommation globale moyenne d’énergie d’un ménage réunionnais selon la CSP du 
chef de famille en kWh/anchef de famille en kWh/anchef de famille en kWh/anchef de famille en kWh/an    

 
Electricité 

Gaz 
Butane 

Bois 
Charbon 
de bois 

Fioul 
Consommation 

globale 
moyenne 

Artisan, commerçant, chef 
d'entreprise de moins de 10 

salariés, agriculteurs exploitants 
3957395739573957    795 484 33 1 5270 

Cadres et profession 
intellectuelles supérieurs, chef 

d'entreprise de plus de 10 salariés 
7989798979897989    1065 542 29 0 9626 

Cadres moyens, professions 
intermédiaires, contremaître 

3426342634263426    249 29 18 16 3738 

Employés et personnels de service 4157415741574157    665 388 10 4 5223 
Ouvriers, ouvriers agricoles 3281328132813281    876 575 21 2 4755 

Retraités  3299329932993299    719 341 17 8 4383 
Autres inactifs 2803280328032803    922 571 29 3 4329 
Ménage moyenMénage moyenMénage moyenMénage moyen    3531353135313531    767 443 22 5 4767 

Auteur : OER  

La consommation globale d’énergie est la plus importante pour les « Cadres et profession 
intellectuelles supérieurs » soit 9626 kWh/an9626 kWh/an9626 kWh/an9626 kWh/an, cela s’explique par une très forte consommation 
d’électricité.  
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Figure Figure Figure Figure 30303030....Consommation moyenne d’électricité d’un ménage réunionnais selon la CSP du chef de Consommation moyenne d’électricité d’un ménage réunionnais selon la CSP du chef de Consommation moyenne d’électricité d’un ménage réunionnais selon la CSP du chef de Consommation moyenne d’électricité d’un ménage réunionnais selon la CSP du chef de 
famillefamillefamillefamille    

 
Auteur : OER  

La consommation de la CSP « Cadres et professions intellectuelles supérieurs » est plus importante 
que celle des autres CSP. Cette forte consommation s’explique par une un fort équipement de la CSP 
en appareils énergivores.  

Les ménages de cette CSP sont équipés à 37%37%37%37% de chauffage électrique, à 30%30%30%30% de pompe à piscine et 
38% de plaque de cuisson électrique.  

2.2.3 La consommation selon la taille du ménage     
 

Tableau Tableau Tableau Tableau 18181818....Consommation globale moyenne d’énergie d’un ménage réunionnais selon la taille du Consommation globale moyenne d’énergie d’un ménage réunionnais selon la taille du Consommation globale moyenne d’énergie d’un ménage réunionnais selon la taille du Consommation globale moyenne d’énergie d’un ménage réunionnais selon la taille du 
ménage en kWh/anménage en kWh/anménage en kWh/anménage en kWh/an    

 
Electricité Gaz Butane Bois 

Charbon de 
Bois 

Fioul 
Consommation 

globale 
moyenne 

Personne seulePersonne seulePersonne seulePersonne seule    2896289628962896    395 200 21 1 3514 

2 personnes2 personnes2 personnes2 personnes    3513351335133513    600 264 9 3 4389 

3 personnes3 personnes3 personnes3 personnes    3778377837783778    821 464 23 13 5099 

4 personnes4 personnes4 personnes4 personnes    3895389538953895    868 636 30 2 5431 

5 personnes et +5 personnes et +5 personnes et +5 personnes et +    3576357635763576    1275 741 29 6 5626 

Ménage moyenMénage moyenMénage moyenMénage moyen    3531 767 443 22 5 4767 
Auteur : OER  

Un ménage moyen réunionnais a une consommation globale moyenne de 4767476747674767    kWh/ankWh/ankWh/ankWh/an dont 3531 
KWh/anKWh/anKWh/anKWh/an pour l’électricité. Les ménages consommant le plus d’énergie sont ceux de 5 personnes et 
plus.   
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Figure Figure Figure Figure 31313131....Consommation moyenne d’électricité d’un ménage réunionnais selon la taille du Consommation moyenne d’électricité d’un ménage réunionnais selon la taille du Consommation moyenne d’électricité d’un ménage réunionnais selon la taille du Consommation moyenne d’électricité d’un ménage réunionnais selon la taille du 
ménageménageménageménage    

 
Auteur : OER  

Il existe un lien entre la consommation d’électricité et la taille du ménage ; plus la taille du ménage 
est élevé plus sa consommation augmente. Mais ce lien de dépendance est rompu pour les ménages 
de 5 personnes et plus. Ceci pourrait s’expliquer par le fait que ces ménages sont pour la grande 
majorité de catégorie socioprofessionnelle avec peu de qualification, et peu de moyen financier. Ils 
restreignent leur consommation d’énergie.  

2.2.4 La consommation selon la taille du logement      

 

Tableau Tableau Tableau Tableau 19191919....Consommation globaleConsommation globaleConsommation globaleConsommation globale    moyenne d’énergie d’un ménage réunionnais selon la taille du moyenne d’énergie d’un ménage réunionnais selon la taille du moyenne d’énergie d’un ménage réunionnais selon la taille du moyenne d’énergie d’un ménage réunionnais selon la taille du 
logement en kWh/anlogement en kWh/anlogement en kWh/anlogement en kWh/an    

 
Electricité Gaz Butane Bois 

Charbon de 
Bois 

Fioul 
Consommation 

globale 
moyenne 

T1T1T1T1    2734273427342734    205 0 3 0 2942 

T2T2T2T2    2444244424442444    431 329 3 1 3208 

T3T3T3T3    3328332833283328    689 249 5 3 4274 

T4T4T4T4    3559355935593559    786 513 33 4 4895 

T5T5T5T5    4139413941394139    931 597 36 4 5708 

T5 +T5 +T5 +T5 +    3942394239423942    1116 642 17 20 5738 

Ménage moyenMénage moyenMénage moyenMénage moyen    3531353135313531    767 443 22 5 4767 
Auteur : OER  

La consommation globale moyenne d’énergie d’un ménage réunionnais est de 5738 kWh/an en 
électricité pour les ménages résidant dans un T5+, ce sont ces ménages qui ont la plus forte 
consommation d’énergie.  
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Figure Figure Figure Figure 32323232....Consommation moyenne d’électricité d’un ménage réunionnais selon la taille du Consommation moyenne d’électricité d’un ménage réunionnais selon la taille du Consommation moyenne d’électricité d’un ménage réunionnais selon la taille du Consommation moyenne d’électricité d’un ménage réunionnais selon la taille du 
logementlogementlogementlogement    

 

Auteur : OER  

2.2.5 La consommation selon le type de logement       

La consommation d’énergie d’un ménage est dépendante du type de logement qu’il occupe, comme le 
présente la partie suivante. 

Tableau Tableau Tableau Tableau 20202020....    Consommation globale moyenne d’énergie d’un ménage réunionnais selon le type de Consommation globale moyenne d’énergie d’un ménage réunionnais selon le type de Consommation globale moyenne d’énergie d’un ménage réunionnais selon le type de Consommation globale moyenne d’énergie d’un ménage réunionnais selon le type de 
logement elogement elogement elogement en kWh/ann kWh/ann kWh/ann kWh/an    

 
Electricité Gaz Butane Bois 

Charbon 
de Bois 

Fioul 
Consommation 

globale 
moyenne 

Maison individuelleMaison individuelleMaison individuelleMaison individuelle    3829382938293829    892 604 29 7 5359 

AppartementAppartementAppartementAppartement    2713271327132713    426 0 2 0 3141 

Ménage moyenMénage moyenMénage moyenMénage moyen    3531 767 443 22 5 4767476747674767    

Auteur : OER  

La consommation totale d’énergie en maison individuelles est de 5359 kWh/an5359 kWh/an5359 kWh/an5359 kWh/an contre 3141 kWh/an3141 kWh/an3141 kWh/an3141 kWh/an en 
appartement.  
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Figure Figure Figure Figure 33333333. . . . Consommation globale moyenne d’électricité d’un ménage réunionnais selon le type de Consommation globale moyenne d’électricité d’un ménage réunionnais selon le type de Consommation globale moyenne d’électricité d’un ménage réunionnais selon le type de Consommation globale moyenne d’électricité d’un ménage réunionnais selon le type de 
logement en kWh/alogement en kWh/alogement en kWh/alogement en kWh/annnn    

 
Auteur : OER  

La consommation moyenne d’électricité en maison individuelle est de 3829 kWh/an3829 kWh/an3829 kWh/an3829 kWh/an contre 2713 2713 2713 2713 
kWh/ankWh/ankWh/ankWh/an pour les appartements. L’écart de consommation d’électricité entre les ménages habitants 
les maisons individuelles et ceux habitants les appartements, s’explique par un taux d’équipement 
plus élevé dans les maisons individuelles que dans les appartements.  

 

Cette différence d’équipement résulte d’une surface disponible plus faible pour les appartements (64 64 64 64 
m²m²m²m² en moyenne) que pour les maisons individuelles (95 m²95 m²95 m²95 m² en moyenne).   

2.2.6 La consommation selon la zone PERENE de résidence     

Cette section permet de mieux appréhender la consommation d’énergie du ménage selon sa zone 
PERENE d’habitation.  

Tableau Tableau Tableau Tableau 21212121....Consommation globale moyenne d’énergie d’un ménage réunionnais selon la zone Consommation globale moyenne d’énergie d’un ménage réunionnais selon la zone Consommation globale moyenne d’énergie d’un ménage réunionnais selon la zone Consommation globale moyenne d’énergie d’un ménage réunionnais selon la zone 
PERENE de résidence en kWh/anPERENE de résidence en kWh/anPERENE de résidence en kWh/anPERENE de résidence en kWh/an    

 
Electricité Gaz Butane Bois 

Charbon de 
Bois 

Fioul 
Consommation 
globale moyenne 

Zone 1Zone 1Zone 1Zone 1    4162416241624162    948 651 33 1 5795 

Zone 2Zone 2Zone 2Zone 2    3181318131813181    586 234 29 7 4037 

Zone 3Zone 3Zone 3Zone 3    3442344234423442    863 718 18 5 5047 

Zone 4Zone 4Zone 4Zone 4    3350335033503350    1162 442 10 8 4971 

Ménage moyenMénage moyenMénage moyenMénage moyen    3531 767 443 22 5 4767 
Auteur : OER  

 

 

Figure Figure Figure Figure 34343434....Consommation moyenne d’électricité d’un ménage réunionnais selon la zone PERENE Consommation moyenne d’électricité d’un ménage réunionnais selon la zone PERENE Consommation moyenne d’électricité d’un ménage réunionnais selon la zone PERENE Consommation moyenne d’électricité d’un ménage réunionnais selon la zone PERENE 
de résidencede résidencede résidencede résidence    
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Auteur : OER  

Le premier constat qui ressort est l’écart de consommation des ménages situés en zone PERENE 1 et 
ceux situés dans les autres zones, ce résultat est le fait d’un taux d’équipement en climatisation plus 
élevé en zone 1, en effet 24%24%24%24% des ménages en sont équipés.  

 

En ce qui concerne les ménages situés en zone 2, leur consommation moyenne d’électricité est en 
dessous de celui du ménage moyen. En effet, la taille moyenne du ménage (2,8 2,8 2,8 2,8 personnes) est 
inférieure à la moyenne réunionnaise qui est de 3 3 3 3 personnes.  

2.3 Bilan de puissance2     

On appelle « bilan de puissance » le regroupement de puissances moyennes de différents appareils 
ceci pour obtenir une répartition moyenne des puissances installées. 

Les informations collectées par le biais du questionnaire permettent de faire une répartition des 
puissances par poste. Ainsi, les postes étudiés sont les suivants : 

 Eclairage ; 
 Confort (climatisation, ventilation, chauffage) ; 
 Gros électroménager ; 
 Cuisson et autres équipements ; 
 Hifi et autres ; 
 Eau chaude sanitaire ; 
 Divers. 

Chacun de ces postes est réparti en différents types d’usages (ex : cuisson, eau chaude sanitaire, 
chauffage). Permettant ainsi, d’observer la répartition des puissances selon les postes et usages, et 
de définir les solutions pouvant être apportées pour réduire les puissances installées. 

2.3.1 Le bilan des puissances électriques moyennes installées par poste      

 
                                                             
2 Les méthodes de calcules relatives au bilan de puissance sont présentées en annexe du document.  
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Tableau Tableau Tableau Tableau 22222222....Puissances électriques moyennes installées par postePuissances électriques moyennes installées par postePuissances électriques moyennes installées par postePuissances électriques moyennes installées par poste    

Poste/PuissancePoste/PuissancePoste/PuissancePoste/Puissance    
Puissance moyenne Puissance moyenne Puissance moyenne Puissance moyenne 

installée (W)installée (W)installée (W)installée (W)    
Puissance moyenne Puissance moyenne Puissance moyenne Puissance moyenne 
installée (W/m²)installée (W/m²)installée (W/m²)installée (W/m²)    

Gros électroménager 1954 22,5 
Cuisson et autres équipements 5505 63,4 
Hifi et autres 224 2,6 
Eclairage 284 3,3 
Eau chaude sanitaire 1039 12,0 
Confort 299 3,4 
Divers 43 0,5 
TotalTotalTotalTotal    9347934793479347    108108108108    

                Auteur : OER- en Watts 

Avec une puissance moyenne de 9347 W9347 W9347 W9347 W installés dans un ménage réunionnais, le ratio de puissance 
par mètre carré est de 108 W/m².108 W/m².108 W/m².108 W/m².    

 
Figure Figure Figure Figure 35353535....Répartition des puissances électriques moyennes Répartition des puissances électriques moyennes Répartition des puissances électriques moyennes Répartition des puissances électriques moyennes installées par posteinstallées par posteinstallées par posteinstallées par poste    

             Auteur : OER – pourcentage par rapport au W 

 

Avec 59%59%59%59%, le poste « Cuisson et autres équipements » occupe la première place des puissances 
installées dans un foyer à La Réunion. 

Les puissances sont également importantes pour le gros électroménager et l’eau chaude sanitaire 
soit 32%32%32%32%    des puissances installées. 

 

2.3.2 Le bilan des puissances électriques moyennes installées pour le 

gros électroménager     

Pour ce poste, les usages sont les suivants : 

 Réfrigérateur ; 
 Combiné ; 
 Américain ; 
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 Congélateur ; 
 lave linge ; 
 lave vaisselle ; 
 sèche linge. 

Réfrigérateur, combiné, américain ont été regroupés en un seul usage.  

Tableau Tableau Tableau Tableau 23232323....Puissances électriques moyennes installées pour le gros électroménagerPuissances électriques moyennes installées pour le gros électroménagerPuissances électriques moyennes installées pour le gros électroménagerPuissances électriques moyennes installées pour le gros électroménager    

Gros éleGros éleGros éleGros électroménagerctroménagerctroménagerctroménager    
Réfrigérateur, Réfrigérateur, Réfrigérateur, Réfrigérateur, 
Américain, Américain, Américain, Américain, 
CombinéCombinéCombinéCombiné    

CongélateurCongélateurCongélateurCongélateur    Lave lingeLave lingeLave lingeLave linge    
Lave Lave Lave Lave 

vaissellevaissellevaissellevaisselle    
Sèche lingeSèche lingeSèche lingeSèche linge    TotalTotalTotalTotal    

Puissance moyenne Puissance moyenne Puissance moyenne Puissance moyenne 
(W)(W)(W)(W)    

109109109109    46464646    1588158815881588    136136136136    75757575    1954195419541954    

Auteur : OER 

La puissance moyenne totale installée pour le gros électroménager est de 1111    954 W954 W954 W954 W. La puissance 
installée est la plus importante pour le lave-linge soit 81%81%81%81% de la puissance installée totale. 

 
Figure Figure Figure Figure 36363636....Répartition des puissances électriques moyennes installées pour le gros Répartition des puissances électriques moyennes installées pour le gros Répartition des puissances électriques moyennes installées pour le gros Répartition des puissances électriques moyennes installées pour le gros 

électroménagerélectroménagerélectroménagerélectroménager    

 
           Auteur : OER – pourcentage par rapport au W 

Ainsi,    81%81%81%81% de la puissance installée correspond à l’usage des machines à laver. Ceci s’explique par un 
taux d’équipement important de ces appareils ainsi qu’une forte puissance installée (environ 1600 W1600 W1600 W1600 W 
contre 110 W110 W110 W110 W en moyenne pour les appareils de production de froid). 

Les puissances des appareils de lavage sont beaucoup plus importantes que pour la production de 
froid car il faut chauffer de l’eau (ou de l’air) rapidement ; cela implique une grosse puissance 
(résistances électriques).  

Alors que pour tout ce qui est production de froid, le fonctionnement se fait par cycle et donc la 
puissance du compresseur est beaucoup plus faible. 

Le faible pourcentage des lave-vaisselle et sèche-linge s’explique par un taux d’équipement très 
faible des ménages réunionnais. 

 

Réfrigérateur,Réfrigérateur,Réfrigérateur,Réfrigérateur,

Américain, CoAméricain, CoAméricain, CoAméricain, Co
mbinémbinémbinémbiné
109 W
6%

CongélateurCongélateurCongélateurCongélateur
46 W
2%

Lave lingeLave lingeLave lingeLave linge
1588 W
81%

Lave vaisselleLave vaisselleLave vaisselleLave vaisselle
136 W
7%

Sèche lingeSèche lingeSèche lingeSèche linge
75 W
4%
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2.3.3 Le bilan des puissances électriques moyennes installées pour la 

cuisson et autres équipements     

 

Le bilan des puissances moyennes installées pour « la cuisson et autres équipements » dans un foyer 
réunionnais s’articule de la façon suivante :  

Tableau Tableau Tableau Tableau 24242424....Puissances électriques moyennes installées pour la cuisson et autres équipementsPuissances électriques moyennes installées pour la cuisson et autres équipementsPuissances électriques moyennes installées pour la cuisson et autres équipementsPuissances électriques moyennes installées pour la cuisson et autres équipements    

Cuisson et autres équipementsCuisson et autres équipementsCuisson et autres équipementsCuisson et autres équipements    Puissance moyenne (W)Puissance moyenne (W)Puissance moyenne (W)Puissance moyenne (W)    

Marmite à riz 533 
Four électrique. 685 
Four micro ondes 498 
Plaque électrique 711 
Fer à repasser 1262 
Cafetière 721 
Aspirateur 644 
Sèche cheveux 389 
Machine à pain 33 
Hotte aspirante 28 
TotalTotalTotalTotal    5505550555055505    

                                          Auteur : OER 
 

Figure Figure Figure Figure 37373737....Répartition des puissances électriques moyennes installées pour la cuisson et autres Répartition des puissances électriques moyennes installées pour la cuisson et autres Répartition des puissances électriques moyennes installées pour la cuisson et autres Répartition des puissances électriques moyennes installées pour la cuisson et autres 
équipementséquipementséquipementséquipements    

 

 
                                Auteur : OER – pourcentage par rapport au W 

Les répartitions sont relativement égales pour la majorité des appareils (entre 7%7%7%7% et 13%)13%)13%)13%) sauf pour 
le fer à repasser qui nécessite une plus forte puissance installée.  

Ceci s’explique également par un taux d’équipement des ménages plus important pour cet 
électroménager. 

Il est à noter une puissance installée quasi nulle pour les usages « machine à pain » et « hotte » car le 
taux moyen d’équipement est très faible. 

2.3.4 Le bilan des puissances électriques moyennes installées pour le 
matériel Hifi et autres    

Le bilan des puissances moyennes installées pour le « matériel hifi et autres » dans un foyer 
réunionnais s’articule de la façon suivante :  
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Tableau Tableau Tableau Tableau 25252525....Puissances électriques moyennes installées pour Puissances électriques moyennes installées pour Puissances électriques moyennes installées pour Puissances électriques moyennes installées pour le matériel hifi et autresle matériel hifi et autresle matériel hifi et autresle matériel hifi et autres    

HifHifHifHifi et autresi et autresi et autresi et autres    Puissance moyenne (W)Puissance moyenne (W)Puissance moyenne (W)Puissance moyenne (W)    

Télévision cathodique 79 
Télévision écran plat 61 
Lecteur DVD 5 
Chaîne Hifi 12 
Ordinateur 59 
Box Internet 4 
Décodeur 4 
TotalTotalTotalTotal    224224224224    

                                      Auteur : OER 

 

Figure Figure Figure Figure 38383838....Répartition des puissances électriques moyennes installées pour le matériel hifi et Répartition des puissances électriques moyennes installées pour le matériel hifi et Répartition des puissances électriques moyennes installées pour le matériel hifi et Répartition des puissances électriques moyennes installées pour le matériel hifi et 
autresautresautresautres    

 
                                 Auteur : OER – pourcentage par rapport au W 

Les trois postes avec des puissances installées importantes sont la télévision écran plat et à tube 
cathodique et l’ordinateur. 

Ils représentent 88%88%88%88% de la puissance installée pour ce poste hifi et autres. Ceci est dû à une puissance 
unitaire plus importante et un taux d’équipement plus conséquent. Les autres équipements n’ayant 
qu’une puissance de quelques dizaines de watts, la part de ces appareils n’est pas élevée. 

 

2.3.5 Le bilan des puissances électriques moyennes installées pour 
l’éclairage     

Pour l’éclairage, les différents types d’usages se décomposent de la manière suivante : salon, cuisine, 
salle de bains, toilettes, extérieur, garage, chambre 1, chambre 2, chambre 3, autres chambres, 
bureau et couloirs. 

Dans le questionnaire, ont été répertoriées les informations suivantes : le nombre, la puissance le 
temps de fonctionnement et le type d’ampoule pour chaque pièce du logement. La répartition par 
pièce a permis d’ordonnancer les informations de la collecte, mail il a paru plus opportun d’observer 
les puissances installées selon les types d’ampoules, à savoir incandescence, fluocompact, néon, 
halogène et LED. 

 

 

Télévision Télévision Télévision Télévision 
cathodiquecathodiquecathodiquecathodique

79 W
35%

Télévision écran Télévision écran Télévision écran Télévision écran 
platplatplatplat
61 W
27%Lecteur DVDLecteur DVDLecteur DVDLecteur DVD

5 W
2%

Chaîne HifiChaîne HifiChaîne HifiChaîne Hifi
12 W
6%

OrdinateurOrdinateurOrdinateurOrdinateur
59 W
26%

Box InternetBox InternetBox InternetBox Internet
4 W
2%

DécodeurDécodeurDécodeurDécodeur
4 W
2%
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Tableau Tableau Tableau Tableau 26262626....Puissances électriques moyennes installées pour l’éclairagePuissances électriques moyennes installées pour l’éclairagePuissances électriques moyennes installées pour l’éclairagePuissances électriques moyennes installées pour l’éclairage    

Foyer/ampouleFoyer/ampouleFoyer/ampouleFoyer/ampoule    Incandescence 
Fluocompact 

(LBC) 
Néon Halogène LED Total (W)Total (W)Total (W)Total (W)    

Foyer moyenFoyer moyenFoyer moyenFoyer moyen    (W)(W)(W)(W)    161161161161    79797979    28282828    16161616    0,30,30,30,3    284284284284    

Foyer moyen  Foyer moyen  Foyer moyen  Foyer moyen  (W/(W/(W/(W/m²m²m²m²))))    1,91,91,91,9    0,90,90,90,9    0,30,30,30,3    0,20,20,20,2    0,0030,0030,0030,003    3,33,33,33,3    

Auteur : OER 

Selon les hypothèses de l’étude, à La Réunion, la puissance moyenne d’éclairage installée est de 
284W par foyer284W par foyer284W par foyer284W par foyer soit 3,3 W/m².3,3 W/m².3,3 W/m².3,3 W/m². 

 
Figure Figure Figure Figure 39393939....Répartition des puissances électriques Répartition des puissances électriques Répartition des puissances électriques Répartition des puissances électriques moyennes installées pour l’éclairagemoyennes installées pour l’éclairagemoyennes installées pour l’éclairagemoyennes installées pour l’éclairage    

 

 
Auteur : OER – pourcentage par rapport au W 

La puissance installée est la plus importante pour les ampoules incandescentes soit 161W.  

 

2.3.6 Le bilan des puissances électriques moyennes installées pour l’eau 
chaude sanitaire     

La puissance d’un chauffe-eau électrique dépend du volume du ballon. Le volume du ballon varie 
selon le nombre de personnes dans le foyer. De plus, selon le volume du ballon, il est possible de 
déterminer la puissance à installer. 

Les tailles de chauffe-eau régulièrement installés dans un foyer à La Réunion ont une capacité de 80 
ou 100L. 

Il faut également prendre en compte la puissance électrique installée pour l’eau chaude sanitaire 
solaire car certains chauffe-eau solaires sont équipés d’appoint électrique (en cas de non production 
d’eau chaude due à l’absence prolongé du rayonnement solaire). 

Ainsi la puissance totale installée pour l’eau chaude sanitaire est de 1039103910391039    WWWW. 

 

2.3.7 Le bilan des puissances électriques moyennes installées pour la 

cuisson et autres équipements     

Dans cette catégorie, sont pris en considération la climatisation, le chauffage et la ventilation. La 
somme des puissances de chaque appareil permet d’obtenir une puissance totale par usage.   

IncandescenceIncandescenceIncandescenceIncandescence
161 W
57%

Fluocompact Fluocompact Fluocompact Fluocompact 
(LBC)
79 W
28%

NéonNéonNéonNéon
28 W
10%

HalogèneHalogèneHalogèneHalogène
16 W
5%

LEDLEDLEDLED
0,3 W
0%
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Tableau Tableau Tableau Tableau 27272727....Puissances électriques moyennes installées pour le confortPuissances électriques moyennes installées pour le confortPuissances électriques moyennes installées pour le confortPuissances électriques moyennes installées pour le confort    

ConfortConfortConfortConfort    Puissance moyenne (W)Puissance moyenne (W)Puissance moyenne (W)Puissance moyenne (W)    

Climatisation 217 

Ventilation 45 

Chauffage 36 
TotalTotalTotalTotal    222299999999    

                                         Auteur : OER 

La plus grosse puissance installée est pour la climatisation, soit 217 W217 W217 W217 W installés en moyenne par 
foyer. 

 
Figure Figure Figure Figure 40404040....Répartition des puissances électriques moyennes installées Répartition des puissances électriques moyennes installées Répartition des puissances électriques moyennes installées Répartition des puissances électriques moyennes installées pour le confortpour le confortpour le confortpour le confort    

 

 

Auteur : OER – pourcentage par rapport au W 

On remarque qu’en moyenne la puissance installée pour une climatisation occupe une part beaucoup 
plus importante dans un foyer à La Réunion que pour le chauffage et la ventilation. 

La puissance installée du chauffage est quasi identique à celle de la ventilation malgré une puissance 
unitaire beaucoup plus importante.  

Ceci s’explique par le fait que les ménages à La Réunion sont souvent équipés de ventilateurs. 

2.3.8 Le bilan des puissances électriques moyennes installées pour les 
équipements divers    

Les principaux éléments consommateurs d’énergie pris en compte pour ce poste sont les éléments 
de piscine, soit : 

 la pompe de circulation ; 
 le circuit de chauffage. 

Tableau Tableau Tableau Tableau 28282828....Puissances électriques moyennes installées pour les équipements diversPuissances électriques moyennes installées pour les équipements diversPuissances électriques moyennes installées pour les équipements diversPuissances électriques moyennes installées pour les équipements divers    

DiversDiversDiversDivers    Puissance moyenne (W)Puissance moyenne (W)Puissance moyenne (W)Puissance moyenne (W)    

Pompe de circulation piscine 29 
Chauffage électrique piscine 14 
TotalTotalTotalTotal    43434343    

                                       Auteur : OER 

 

ClimatisationClimatisationClimatisationClimatisation
217 W
73%

VentilationVentilationVentilationVentilation
45 W
15%

ChauffageChauffageChauffageChauffage
36 W
12%
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On remarque que dans l’échantillon réalisé, peu de ménages ont une piscine (seulement 7 des 500 
ménages interrogés), ce qui fait en moyenne une puissance de 43 W43 W43 W43 W par ménage réunionnais. 

Pour le chauffage de piscine, la puissance installée est de 14 W14 W14 W14 W, alors que pour la pompe la puissance 
moyenne installée est de 29 W29 W29 W29 W. 

 
Figure Figure Figure Figure 41414141....Répartition des puissances électriques moyennes installées pour les équipements diveRépartition des puissances électriques moyennes installées pour les équipements diveRépartition des puissances électriques moyennes installées pour les équipements diveRépartition des puissances électriques moyennes installées pour les équipements diversrsrsrs        

 
Auteur : OER 

Quasiment les trois quarts de la puissance installée est destinée à la pompe de circulation de l’eau 
(traitement de l’eau). 

 

2.3.9 Le bilan des puissances électriques moyennes installées par poste 
en fonction de différents critères sociaux     

Cette partie permet de mieux appréhender le bilan de puissance en fonction de critères sociaux qui 
permettent de qualifier chacun des types de ménages présent à La Réunion. Ainsi, l’approche croisée 
se fera selon quatre critères :  

 La CSP du chef de famille ; 
 La Taille du ménage ;  
 Le type de logement ;  
 La zone PERENE de résidence.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pompe de Pompe de Pompe de Pompe de 
circulationcirculationcirculationcirculation

29 W
67%

Chauffage Chauffage Chauffage Chauffage 
électriqueélectriqueélectriqueélectrique

14 W
33%



Rapport Etudes Consommations Energétiques des Ménages Réunionnais – OER 2010 

 

 
Page | 63  

 Le bilan des puissances électriques moyennes installées par poste selon la CSP du chef de Le bilan des puissances électriques moyennes installées par poste selon la CSP du chef de Le bilan des puissances électriques moyennes installées par poste selon la CSP du chef de Le bilan des puissances électriques moyennes installées par poste selon la CSP du chef de 
famille famille famille famille  

 

                    Tableau Tableau Tableau Tableau 29292929....Puissances Puissances Puissances Puissances électriques moyennes installées en fonction de la CSP du chef de familleélectriques moyennes installées en fonction de la CSP du chef de familleélectriques moyennes installées en fonction de la CSP du chef de familleélectriques moyennes installées en fonction de la CSP du chef de famille    

  

Artisan, Artisan, Artisan, Artisan, 
commerçantcommerçantcommerçantcommerçant

, chef , chef , chef , chef 
d'entreprise d'entreprise d'entreprise d'entreprise 
de moins de de moins de de moins de de moins de 
10 salariés, 10 salariés, 10 salariés, 10 salariés, 
agriculteurs agriculteurs agriculteurs agriculteurs 
exploitantsexploitantsexploitantsexploitants    

Cadres et Cadres et Cadres et Cadres et 
profession profession profession profession 

intellectuelles intellectuelles intellectuelles intellectuelles 
supérieurs, supérieurs, supérieurs, supérieurs, 

chef chef chef chef 
d'entreprise de d'entreprise de d'entreprise de d'entreprise de 
plus de 10 plus de 10 plus de 10 plus de 10 
salariéssalariéssalariéssalariés    

CaCaCaCadres moyens, dres moyens, dres moyens, dres moyens, 
professions professions professions professions 

intermédiaires, intermédiaires, intermédiaires, intermédiaires, 
contremaîtrecontremaîtrecontremaîtrecontremaître    

Employés et Employés et Employés et Employés et 
personnels de personnels de personnels de personnels de 

serviceserviceserviceservice    

Ouvriers, Ouvriers, Ouvriers, Ouvriers, 
ouvriers ouvriers ouvriers ouvriers 
agricolesagricolesagricolesagricoles    

Retraités Retraités Retraités Retraités     
Autres Autres Autres Autres 
inactifsinactifsinactifsinactifs    

Ménage Ménage Ménage Ménage 
moyenmoyenmoyenmoyen    

EclairageEclairageEclairageEclairage    342 469 331 273 234 289 266 284 

ConfortConfortConfortConfort    164 786 372 302 131 463 237 299 

Gros Gros Gros Gros 
électroménagerélectroménagerélectroménagerélectroménager    2361 3749 2093 2000 1861 1783 1729 1954 

Cuisson et autres Cuisson et autres Cuisson et autres Cuisson et autres 
équipementséquipementséquipementséquipements    5671 11932 7801 5284 4687 5039 4687 5505 

Hifi et autresHifi et autresHifi et autresHifi et autres    294 451 325 251 184 170 208 224 

Eau chaude Eau chaude Eau chaude Eau chaude 
sanitairesanitairesanitairesanitaire    996 1478 1510 1310 1006 976 724 1039 

DiversDiversDiversDivers    0 361 53 0 0 167 0 43 

TotalTotalTotalTotal    9829982998299829    19225192251922519225    12484124841248412484    9419941994199419    8102810281028102    8886888688868886    7852785278527852    9347934793479347    
Auteur : OER – Données en Watts 

Les ménages dont le chef de famille est de CSP « Cadres et profession intellectuelles supérieurs… » 
ont une puissance installée plus importante que les autres ménages soit 19225 W19225 W19225 W19225 W. Ceci s’explique par 
une puissance installée pour la cuisson et autres équipements beaucoup plus importante que pour les 
autres CSP (11932 W11932 W11932 W11932 W)))).  
 

Figure Figure Figure Figure 42424242....Répartition des puissances électriques moyennes installées en fonction de la CSP du Répartition des puissances électriques moyennes installées en fonction de la CSP du Répartition des puissances électriques moyennes installées en fonction de la CSP du Répartition des puissances électriques moyennes installées en fonction de la CSP du 
chef de famillechef de famillechef de famillechef de famille    
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 Le bilan des puissances électriques moyennes installées par poste selon la Le bilan des puissances électriques moyennes installées par poste selon la Le bilan des puissances électriques moyennes installées par poste selon la Le bilan des puissances électriques moyennes installées par poste selon la taille du ménage taille du ménage taille du ménage taille du ménage  

 
Tableau Tableau Tableau Tableau 30303030....Puissances électriPuissances électriPuissances électriPuissances électriques moyennes installées en fonction de la taille du ménageques moyennes installées en fonction de la taille du ménageques moyennes installées en fonction de la taille du ménageques moyennes installées en fonction de la taille du ménage    

  
Une personneUne personneUne personneUne personne    2222    personnespersonnespersonnespersonnes    3333    personnespersonnespersonnespersonnes    4444    personnespersonnespersonnespersonnes    

5 5 5 5 personnes et personnes et personnes et personnes et 
plusplusplusplus    

Ménage Ménage Ménage Ménage 
moyenmoyenmoyenmoyen    

EclairageEclairageEclairageEclairage    205 331 296 271 308 284 

ConfortConfortConfortConfort    430 348 153 414 113 299 

Gros Gros Gros Gros 
électroménagerélectroménagerélectroménagerélectroménager    

1202 1957 1923 2425 2332 1954 

Cuisson et autres Cuisson et autres Cuisson et autres Cuisson et autres 
équipementséquipementséquipementséquipements    

3505 5782 5550 6960 5705 5505 

Hifi et autresHifi et autresHifi et autresHifi et autres    148 232 241 271 281 224 

Eau chaude Eau chaude Eau chaude Eau chaude 
sanitairesanitairesanitairesanitaire    

718 1141 1042 1283 979 1039 

DiversDiversDiversDivers    7 113 43 28 0 43 

TotalTotalTotalTotal    6216621662166216    9904990499049904    9247924792479247    11652116521165211652    9717971797179717    9347934793479347    
Auteur : OER – Données en Watts 

Les foyers composés de 4 personnes sont ceux qui ont les plus grosses puissances installées, ce qui 
s’explique par une plus importante puissance installées à la fois pour « la cuisson et autres 
équipements » mais aussi pour « l’eau chaude sanitaire ».  
 

Figure Figure Figure Figure 43434343....Répartition des puissances électriques moyennes installées en fonction de la taille du Répartition des puissances électriques moyennes installées en fonction de la taille du Répartition des puissances électriques moyennes installées en fonction de la taille du Répartition des puissances électriques moyennes installées en fonction de la taille du 
ménageménageménageménage    

 
Auteur : OER – Données en Watts 
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 Le bilan des puissances électriques moyennes installées par poste selon la Le bilan des puissances électriques moyennes installées par poste selon la Le bilan des puissances électriques moyennes installées par poste selon la Le bilan des puissances électriques moyennes installées par poste selon la zone PERENE dzone PERENE dzone PERENE dzone PERENE de e e e 
résidence résidence résidence résidence  

Les zones PERENE correspondent à un zonage spécifique de l’île selon l’altitude, comme présenté 
dans la section « Méthodologie ».  

Tableau Tableau Tableau Tableau 31313131....Puissances électriques moyennes installées en fonction de la zone PERENE dePuissances électriques moyennes installées en fonction de la zone PERENE dePuissances électriques moyennes installées en fonction de la zone PERENE dePuissances électriques moyennes installées en fonction de la zone PERENE de    
résidencerésidencerésidencerésidence    

  
ZONE 1ZONE 1ZONE 1ZONE 1    ZONE 2ZONE 2ZONE 2ZONE 2    ZONE 3ZONE 3ZONE 3ZONE 3    ZONE 4ZONE 4ZONE 4ZONE 4    

Ménage Ménage Ménage Ménage 
moyenmoyenmoyenmoyen    

EclairageEclairageEclairageEclairage    323 234 327 232 284 

ConfortConfortConfortConfort    470 217 353 60 299 

Gros Gros Gros Gros 
électroménagerélectroménagerélectroménagerélectroménager    

2267 1449 2903 2127 1954 

Cuisson et autres Cuisson et autres Cuisson et autres Cuisson et autres 
équipementséquipementséquipementséquipements    

6028 5009 6516 4330 5505 

Hifi et autresHifi et autresHifi et autresHifi et autres    259 199 308 189 224 

Eau Eau Eau Eau chaude chaude chaude chaude 
sanitairesanitairesanitairesanitaire    

892 1140 1039 945 1039 

DiversDiversDiversDivers    60 49 0 0 43 

TotalTotalTotalTotal    10301103011030110301    8298829882988298    11447114471144711447    7884788478847884    9347934793479347    
          Auteur : OER – Données en Watts 

 

La puissance moyenne installée la plus forte est pour la zone 3 ; ceci s’explique par le fait que le taux 
d’équipement en chauffages électriques est plus important. 

Concernant la climatisation et du chauffage,on remarque que pour la zone 3, la puissance installée de 
chauffage est prépondérante alors que pour la zone 1, c’est la climatisation. 

La puissance installée pour les lave-linges dans ces 2 zones est également plus importante. 

Ce sont dans les zones PERENE 1 et 3 que les puissances installées sont les plus importantes. 

Ce constat est visible sur le graphique suivant : 
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Figure Figure Figure Figure 44444444....Répartition des puissances électriques moyennes installées en fonction de la zone Répartition des puissances électriques moyennes installées en fonction de la zone Répartition des puissances électriques moyennes installées en fonction de la zone Répartition des puissances électriques moyennes installées en fonction de la zone 
PERENE de résidencePERENE de résidencePERENE de résidencePERENE de résidence    

 

Auteur : OER – Données en Watts 

 Le bilan des puissances électriques moyennes installées par poste selon Le bilan des puissances électriques moyennes installées par poste selon Le bilan des puissances électriques moyennes installées par poste selon Le bilan des puissances électriques moyennes installées par poste selon le type de logement le type de logement le type de logement le type de logement  

Le diagnostic des puissances installées est réalisé ici en fontion du type de logement : les maisons 
individuelles et les appartements.  

 
Tableau Tableau Tableau Tableau 32323232....Puissances électriques moyennes installées en fonction du type de logementPuissances électriques moyennes installées en fonction du type de logementPuissances électriques moyennes installées en fonction du type de logementPuissances électriques moyennes installées en fonction du type de logement    

  
MaisMaisMaisMaison on on on 

individuelleindividuelleindividuelleindividuelle    
AppartementAppartementAppartementAppartement    Ménage moyenMénage moyenMénage moyenMénage moyen    

EclairageEclairageEclairageEclairage    319 187 284 

ConfortConfortConfortConfort    302 289 299 

Gros électroménagerGros électroménagerGros électroménagerGros électroménager    2132 1467 1954 

Cuisson et autres Cuisson et autres Cuisson et autres Cuisson et autres 
équipementséquipementséquipementséquipements    

5865 4517 5505 

Hifi et autresHifi et autresHifi et autresHifi et autres    240 213 224 

Eau chaude sanitaireEau chaude sanitaireEau chaude sanitaireEau chaude sanitaire    1003 1138 1039 

DiversDiversDiversDivers    59 0 43 

TotalTotalTotalTotal    9920992099209920    7812781278127812    9347934793479347    
               Auteur : OER – Données en Watts 

 

Les résultats obtenus montrent que la puissance totale installée est plus importante en maison 
individuelle qu’en appartement.  
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Ceci s’explique par le fait que les équipements en appartement sont moins équipés qu’en maison 
inviduelle de part la surface et les puissances à souscrire. 

Figure Figure Figure Figure 45454545. . . . Répartition des puissances électriques moyennes installées en fonction du type de Répartition des puissances électriques moyennes installées en fonction du type de Répartition des puissances électriques moyennes installées en fonction du type de Répartition des puissances électriques moyennes installées en fonction du type de 
logementlogementlogementlogement    

 

Auteur : OER – Données en Watts 

 

Les plus grands écarts sont au niveau des appareils de lavage et des appareils de cuisson. Il est à 
noter que les puissances des chauffe-eau et des plaques électriques sont plus importantes en 
appartement. 
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2.3 Bilan de consommation3     

On appelle « bilan de consommation » la consommation moyenne de tous les appareils électriques 
présents dans une habitation (seuls les appareils les plus fréquents et les plus utilisés seront pris en 
compte). La consommation d’un appareil dépend de sa puissance et de son temps de fonctionnement. 

2.3.1 Le bilan des consommations électriques moyennes par poste     

 
Tableau Tableau Tableau Tableau 33333333....    Bilan des consommations électrique moyennes par poste et émissions de CO2Bilan des consommations électrique moyennes par poste et émissions de CO2Bilan des consommations électrique moyennes par poste et émissions de CO2Bilan des consommations électrique moyennes par poste et émissions de CO2    

Consommation électriqueConsommation électriqueConsommation électriqueConsommation électrique    
par postepar postepar postepar poste    

Consommation Consommation Consommation Consommation 
moyennemoyennemoyennemoyenne    
(kWh/(kWh/(kWh/(kWh/anananan))))    

Consommation Consommation Consommation Consommation 
moyennemoyennemoyennemoyenne    

(kWh/(kWh/(kWh/(kWh/m²m²m²m²/an/an/an/an))))    

Emissions de CO2 (kgCO2) Emissions de CO2 (kgCO2) Emissions de CO2 (kgCO2) Emissions de CO2 (kgCO2) 
hypothèse 822gCO2/kWhhypothèse 822gCO2/kWhhypothèse 822gCO2/kWhhypothèse 822gCO2/kWh    

Eclairage 225 2,6 185 
Confort 197 2,3 162 
Gros électroménager 956 11,0 785 
Cuisson et autres 
équipements 

764 8,8 628 

Hifi et autres 601 6,9 494 
Eau chaude sanitaire 688 7,9 566 
Divers 101 1,2 83 
TOTALTOTALTOTALTOTAL    3531353135313531    40,6740,6740,6740,67    2902290229022902    
Auteur : OER 

La consommation moyenne d’électricité d’un foyer à La Réunion est de 3531 kWh/an3531 kWh/an3531 kWh/an3531 kWh/an. Ramené par 
unité de surface, on obtient 41 kWh/m²/an41 kWh/m²/an41 kWh/m²/an41 kWh/m²/an. 

Ainsi il est possible de calculer les émissions de gaz à effet de serre sur les consommations 
électriques des ménages. Avec l’hypothèse de 822 gCO822 gCO822 gCO822 gCO2222 émis par kWh électrique, la valeur obtenue 
est de 2902 gCO2902 gCO2902 gCO2902 gCO2222 émis dans l’atmosphère pour un foyer moyen à La Réunion. 

La répartition des consommations d’un ménage réunionnais est la suivante : 

 
Figure Figure Figure Figure 46464646....Répartition des consommations électriques moyennes par posteRépartition des consommations électriques moyennes par posteRépartition des consommations électriques moyennes par posteRépartition des consommations électriques moyennes par poste    

 
                                               Auteur : OER – Pourcentage par rapport au kWh/an 

Le poste le plus énergivore est le « gros électroménager » avec une part de 27%27%27%27% de la consommation 
totale.  

                                                             
3 Les méthodes de calcules relatives au bilan de consommation sont présentées en annexe du document.  

EclairageEclairageEclairageEclairage
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6%6%6%6%

ConfortConfortConfortConfort
197 kWh/an197 kWh/an197 kWh/an197 kWh/an

6%6%6%6%

Gros Gros Gros Gros 
é lectroménagerélectroménagerélectroménagerélectroménager
956 kWh/an956 kWh/an956 kWh/an956 kWh/an

27%27%27%27%

Cuisson et autres Cuisson et autres Cuisson et autres Cuisson et autres 
équipementséquipementséquipementséquipements
764 kWh/an764 kWh/an764 kWh/an764 kWh/an

22%22%22%22%

Hifi e t autresHifi e t autresHifi e t autresHifi e t autres
601 kWh/an601 kWh/an601 kWh/an601 kWh/an

17%17%17%17%

Eau chaude Eau chaude Eau chaude Eau chaude 
sanitairesanitairesanitairesanitaire

688 kWh/an688 kWh/an688 kWh/an688 kWh/an
19%19%19%19%

DiversDiversDiversDivers
101 kWh/an101 kWh/an101 kWh/an101 kWh/an

3%3%3%3%
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Avec 22%22%22%22% et 19%19%19%19% respectivement pour « les appareils de cuisson et l’eau chaude sanitaire », ces 
postes représentent également une part importante des consommations d’un ménage. 

Du fait d’un faible taux d’équipement, la consommation moyenne d’un foyer réunionnais pour les 
postes « confort » et « divers » est relativement faible et représente seulement 9%9%9%9% de la répartition. 

2.3.2 Le bilan des consommations électriques moyennes pour le gros 

électroménager   

 

        Tableau Tableau Tableau Tableau 34343434....Consommations électriques mConsommations électriques mConsommations électriques mConsommations électriques moyennes pour le gros électroménageroyennes pour le gros électroménageroyennes pour le gros électroménageroyennes pour le gros électroménager    
Gros électroménagerGros électroménagerGros électroménagerGros électroménager    Consommation (kWh/an)Consommation (kWh/an)Consommation (kWh/an)Consommation (kWh/an)    

Réfrigérateur, Américain, Combiné 517 
Congélateur 183 
Lave linge 206 
Lave vaisselle 21 
Sèche linge 29 
TotalTotalTotalTotal    956956956956    

                          Auteur : OER 

Avec une consommation de 956 kWh956 kWh956 kWh956 kWh par foyer et par an, le gros électroménager est le poste le plus 
énergivore.  

Les réfrigérateurs représentent plus de la moitié de ces consommations, soit 517 kWh/an517 kWh/an517 kWh/an517 kWh/an. Ceci 
s’explique par le fait que ces appareils fonctionnent toute la journée et tous les jours. 

Avec seulement 21 kWh/an21 kWh/an21 kWh/an21 kWh/an et 29 kWh/an29 kWh/an29 kWh/an29 kWh/an respectivement pour les lave-vaisselle et sèche-linge, on 
peu en conclure que ces appareils sont très faiblement représentés dû à un équipement peu 
important. 

Graphiquement, il est possible de tracer la répartition suivante : 

 

Figure Figure Figure Figure 47474747....Répartition des consommations électriques moyennes pour le gros électroménagerRépartition des consommations électriques moyennes pour le gros électroménagerRépartition des consommations électriques moyennes pour le gros électroménagerRépartition des consommations électriques moyennes pour le gros électroménager    

 

 
                      Auteur : OER – Pourcentage par rapport au kWh/an 

En comparant cette répartition à celles des puissances, on remarque que malgré une puissance 
installée importante pour les lave-linges, la consommation reste « plus équilibrée » (1/5ième de la 
consommation) par rapport aux autres appareils. 

Réfrigérateur,Réfrigérateur,Réfrigérateur,Réfrigérateur,

Américain, CoAméricain, CoAméricain, CoAméricain, Co
mbinémbinémbinémbiné

517 kWh/an
54%

CongélateurCongélateurCongélateurCongélateur
183 kWh/an

19%

Lave lingeLave lingeLave lingeLave linge
206 kWh/an

22%

Lave vaisselleLave vaisselleLave vaisselleLave vaisselle
21 kWh/an

2%

Sèche lingeSèche lingeSèche lingeSèche linge
29 kWh/an

3%



Rapport Etudes Consommations Energétiques des Ménages Réunionnais – OER 2010 

 

 
Page | 70  

Ceci est dû au fait que le fonctionnement de ces appareils se fait par cycle et qu’ils ne fonctionnent 
pas tous les jours (environ 220 cycles/an pour un ménage de 4 personnes). 

 

2.3.3 Le bilan des consommations électriques moyennes pour la cuisson 

et autres équipements  

 
Tableau Tableau Tableau Tableau 35353535....Consommations électriques moyennes pour cuisson et autres équipementsConsommations électriques moyennes pour cuisson et autres équipementsConsommations électriques moyennes pour cuisson et autres équipementsConsommations électriques moyennes pour cuisson et autres équipements    

Cuisson et autres équipementsCuisson et autres équipementsCuisson et autres équipementsCuisson et autres équipements    Consommation (kWh/an)Consommation (kWh/an)Consommation (kWh/an)Consommation (kWh/an)    
Marmite à riz 155 
Four électrique 88 
Four micro ondes 41 
Plaque électrique 184 
Fer à repasser 142 
Cafetière 57 
Aspirateur 55 
Sèche cheveux 25 
Machine à pain 9 
Hotte 6 
TotalTotalTotalTotal    764764764764    

                          Auteur : OER 

Avec une valeur de 764 kWh/an764 kWh/an764 kWh/an764 kWh/an, ce poste occupe une place importante dans la consommation des 
ménages. Ceci s’explique par le fait qu’il y a un équipement important et une utilisation régulière des 
appareils tels que la marmite à riz, les fours et le fer à repasser.  

Il est à noter que malgré le faible taux d’équipement en plaque électrique des ménage, la forte 
puissance installée et une utilisation régulière montre qu’elle occupe plus d’un quart des 
consommations du poste « cuisson et autres équipements ». 

Le graphique suivant, permet de visualiser la répartition des consommations électriques pour la 
cuisson et autres équipements :  

 
Figure Figure Figure Figure 48484848....Répartition des consommations électriques moyennes pour la cuisson et autres Répartition des consommations électriques moyennes pour la cuisson et autres Répartition des consommations électriques moyennes pour la cuisson et autres Répartition des consommations électriques moyennes pour la cuisson et autres 

équipementséquipementséquipementséquipements    

 

                         Auteur : OER – Pourcentage par rapport au kWh/an 

On note que les consommations du sèche-cheveux, de la machine à pain et de la hotte aspirante sont 
très faible à cause d’une utilisation et d’un taux d’équipement très peu conséquent.  

Comme dit précédemment, les plus grosses consommations sont pour la marmite à riz, le four et le 
fer à repasser. 
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2.3.4 Le bilan des consommations électriques moyennes pour la Hifi et 

autres équipements  

 
A la différence du poste « cuisson et autres équipements » il faut distinguer les consommations avec 
et sans les veilles. 

Le bilan de consommation de ce poste est le suivant :  
Tableau Tableau Tableau Tableau 36363636....Consommations électriques moyennes pour la hifi et autres Consommations électriques moyennes pour la hifi et autres Consommations électriques moyennes pour la hifi et autres Consommations électriques moyennes pour la hifi et autres équipementséquipementséquipementséquipements    

Hifi et autresHifi et autresHifi et autresHifi et autres    
Consommation sansConsommation sansConsommation sansConsommation sans    

veille (kWh/an)veille (kWh/an)veille (kWh/an)veille (kWh/an)    
Consommation desConsommation desConsommation desConsommation des    
veilles (kWh/an)veilles (kWh/an)veilles (kWh/an)veilles (kWh/an)    

Consommation totaleConsommation totaleConsommation totaleConsommation totale    
(kWh/an)(kWh/an)(kWh/an)(kWh/an)    

Télévision cathodique 211 2 213 
Télévision écran plat 146 3 149 
Lecteur DVD 1 1 2 
Chaîne Hifi 12 3 15 
Ordinateur 134 7 141 
Box Internet 30 1 31 
Décodeur 43 8 51 
TotalTotalTotalTotal    576576576576    25252525    601601601601    
Auteur : OER 

La consommation totale d’énergie pour le poste « Hifi et autres équipements » est de 576 kWh/an 
sans la veille. En intégrant, la veille la consommation totale atteint les 601 kWh/an.   

Le graphique suivant, présente la répartition des consommations pour ce poste :  

Figure Figure Figure Figure 49494949....Répartition des consommations électriques moyennes pour la hifi et les autres Répartition des consommations électriques moyennes pour la hifi et les autres Répartition des consommations électriques moyennes pour la hifi et les autres Répartition des consommations électriques moyennes pour la hifi et les autres 
équipementséquipementséquipementséquipements    

 

 

 

Auteur : OER – Pourcentage par rapport au kWh/an 

On constate que les trois principaux postes de consommation sont la télévision à tube cathodique, les 
écrans LCD et les ordinateurs. On peut noter également que la part des répartitions des 
consommations reste semblable à celle des puissances installées.  
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2.3.5 Le bilan des consommations électriques moyennes pour l’éclairage  

 

Les consommations de l’éclairage sont traduites dans le tableau ci-dessous : 

 
Tableau Tableau Tableau Tableau 37373737....Consommations électriques moyennes pour l’éclairageConsommations électriques moyennes pour l’éclairageConsommations électriques moyennes pour l’éclairageConsommations électriques moyennes pour l’éclairage    

Foyer/ampouleFoyer/ampouleFoyer/ampouleFoyer/ampoule    Incandescence 
Fluocompact 

(LBC) 
Néon Halogène LED TotalTotalTotalTotal    

Consommation 
moyenne (kWh/an) 

125,8 57,4 32,4 9,3 0,1 225,1225,1225,1225,1    

Consommation 
(kWh/m²/an) 

1,4 0,7 0,4 0,1 0,002 2,62,62,62,6    

Auteur : OER 

 

La consommation moyenne d’un foyer à La Réunion pour l’éclairage est de 225 kWh/an 225 kWh/an 225 kWh/an 225 kWh/an dont plus de la 
moitié est due à la consommation des ampoules incandescentes. Ramené par unité de surface, la 
valeur obtenue est de 2,6 kWh/m²/an2,6 kWh/m²/an2,6 kWh/m²/an2,6 kWh/m²/an. 

La répartition des consommations se fait de la manière suivante : 

Figure Figure Figure Figure 50505050....Répartition des consommations électriques moyennes pour l’éclairageRépartition des consommations électriques moyennes pour l’éclairageRépartition des consommations électriques moyennes pour l’éclairageRépartition des consommations électriques moyennes pour l’éclairage    

 

Auteur : OER – Pourcentage par rapport au kWh/an 

Les ampoules incandescentes ont la plus forte consommation d’électricité : 125 kWh/an.125 kWh/an.125 kWh/an.125 kWh/an.  

Si l’on compare ces données avec celles des puissances, on peut s’apercevoir que les proportions 
sont quasi identiques. 

Ceci se traduit par le fait qu’en moyenne l’utilisation des ampoules incandescence et fluocompact est 
la même (même usage) mais les puissances sont différentes. Les ampoules incandescence 
consomment en moyenne 4 à 5 fois plus que les fluocompact pour une même intensité lumineuse et 
une même utilisation. 

Il est à noter que la présence des LED dans les foyers réunionnais n’est pas encore significative, ce 
qui explique la faible consommation. Cette technologie tant à s’accroitre mais reste encore peu 
connue et très onéreuse par rapport à des ampoules classiques ou LBC. 
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2.3.6 Le bilan des consommations moyennes d’eau chaude sanitaire  

Le volume moyen d’eau chaude consommé par un ménage issu d’un chauffe-eau électrique est de 94 94 94 94 
l/jl/jl/jl/j. 

Tableau Tableau Tableau Tableau 38383838....Répartition des consommations d’eau chaRépartition des consommations d’eau chaRépartition des consommations d’eau chaRépartition des consommations d’eau chaude selon l’énergie de chauffageude selon l’énergie de chauffageude selon l’énergie de chauffageude selon l’énergie de chauffage    
Volume moyen ECS selon type Volume moyen ECS selon type Volume moyen ECS selon type Volume moyen ECS selon type 
de Chauffede Chauffede Chauffede Chauffe----Eau (Litres/jours)Eau (Litres/jours)Eau (Litres/jours)Eau (Litres/jours)    

Vaisselle Vaisselle Vaisselle Vaisselle 
manuellemanuellemanuellemanuelle    

DoucheDoucheDoucheDouche    BainBainBainBain    Autres*Autres*Autres*Autres*    TOTALTOTALTOTALTOTAL    

Solaire 4,5 101,8 19,9 0,3 126 
Electrique 4,3 82,2 3,7 0,4 91 
Gaz 2,6 84,8 18,0 0,4 106 
Autres 0,0 0,0 0,0 0,0 0 
MoyenneMoyenneMoyenneMoyenne    3,6 79,3 10,9 0,3 94949494    
Auteur : OER 

Le constat qui ressort ici, est que la consommation d’eau chaude est plus importante pour la douche 
que pour les autres usages.  

Ceci s’explique par une pratique de consommation de l’eau beaucoup plus orienté vers la douche que 
le bain qui nécessite plus d’eau.  

 

2.3.7 Le bilan des consommations électriques moyennes pour l’eau 
chaude sanitaire  

En ce qui concerne la consommation d’électricité pour l’eau chaude sanitaire, deux éléments ont été 
pris en compte :  

 L’appoint électrique du chauffe-eau solaire ;  

 La consommation électrique du chauffe-eau électrique.  

Ainsi, la répartition de la consommation est la suivante :  

Tableau Tableau Tableau Tableau 39393939....    Répartition des consommations moyennes d’électricité pour l’eau chaude sanitaireRépartition des consommations moyennes d’électricité pour l’eau chaude sanitaireRépartition des consommations moyennes d’électricité pour l’eau chaude sanitaireRépartition des consommations moyennes d’électricité pour l’eau chaude sanitaire    

Eau Chaude SanitaireEau Chaude SanitaireEau Chaude SanitaireEau Chaude Sanitaire    
Consommation Consommation Consommation Consommation 

moyenne moyenne moyenne moyenne 
(kWh/(kWh/(kWh/(kWh/an/foyeran/foyeran/foyeran/foyer))))    

Solaire - 
appoint électrique 

137 

Electrique 552 
TotalTotalTotalTotal    688688688688    

                                       Auteur : OER 

La consommation moyenne d’électricité pour l’eau sanitaire est de 688 kWh688 kWh688 kWh688 kWh/an et par foyer.  

2.3.8 Le bilan des consommations électriques moyennes pour le confort  

La climatisation fonctionne par des cycles de fonctionnement, ce qui signifie que le temps de 
fonctionnement communiqué par le ménage n’est pas le temps de fonctionnement pleine charge.  

L’hypothèse prise en compte est un fonctionnement sur une base de 1001001001000 heures0 heures0 heures0 heures de pleine puissance 
pour 1440 heures 1440 heures 1440 heures 1440 heures de fonctionnement. 

Les consommations pour le poste « confort » sont les suivantes :  
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                                                        Tableau Tableau Tableau Tableau 40404040....Les consommations électriques moyennes pour le confortLes consommations électriques moyennes pour le confortLes consommations électriques moyennes pour le confortLes consommations électriques moyennes pour le confort    

ConfortConfortConfortConfort    Consommation (kWh/an)Consommation (kWh/an)Consommation (kWh/an)Consommation (kWh/an)    

Climatisation 148 
Ventilation 42 
Chauffage 7 
TotalTotalTotalTotal    197197197197    

                          Auteur : OER 

La plus forte consommation électrique revient à la climatisation avec 148 kWh/an148 kWh/an148 kWh/an148 kWh/an et par foyer. La 
consommation totale du poste « Confort » est de 197 kWh/an197 kWh/an197 kWh/an197 kWh/an et par foyer.  

Figure Figure Figure Figure 51515151. . . . Répartition des consommations électriques moyennes pour le confortRépartition des consommations électriques moyennes pour le confortRépartition des consommations électriques moyennes pour le confortRépartition des consommations électriques moyennes pour le confort    

 

Auteur : OER – Pourcentage par rapport au kWh/an 

Près de trois quarts des consommations sont dues à la climatisation, 21%21%21%21% à la ventilation et 
seulement 3%3%3%3% au chauffage.  

La part de ce dernier est vraiment faible du fait du faible taux d’équipement. 

2.3.9 Le bilan des consommations électriques moyennes pour les 

équipements divers  

La consommation du photovoltaïque n’est pas prise en compte dans le bilan de consommation, c’est 
pourquoi, il ne sera considéré que les consommations liées à la piscine. 

Une pompe de piscine ne fonctionne pas 24h/24, c'est-à-dire qu’une horloge est programmée pour 
que la pompe tourne en moyenne 8h/j. Pour le chauffage de piscine, celui-ci s’active en-deçà d’une 
certaine température de consigne préalablement programmée.  

Ainsi, la consommation moyenne d’électricité pour ce poste se repartie de la façon suivante :  
            Tableau Tableau Tableau Tableau 41414141....Consommations électriques moyennes pour les équipements diversConsommations électriques moyennes pour les équipements diversConsommations électriques moyennes pour les équipements diversConsommations électriques moyennes pour les équipements divers    

DiversDiversDiversDivers    Consommation (kWh/an)Consommation (kWh/an)Consommation (kWh/an)Consommation (kWh/an)    

Pompe de circulation piscine 89 
Chauffage électrique piscine 12 
TotalTotalTotalTotal    101101101101    

                          Auteur : OER 

La consommation totale d’énergie pour la pompe à piscine et le chauffage est de 101 kWh/an101 kWh/an101 kWh/an101 kWh/an, soit 89 89 89 89 
kWh/ankWh/ankWh/ankWh/an pour la piscine et 12 kWh/an12 kWh/an12 kWh/an12 kWh/an pour le chauffage de la piscine.  

La répartition de ces consommations se présente de la façon suivante :  
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Figure Figure Figure Figure 52525252....Répartition des consommations électriques moyennes pour les équipements diversRépartition des consommations électriques moyennes pour les équipements diversRépartition des consommations électriques moyennes pour les équipements diversRépartition des consommations électriques moyennes pour les équipements divers    

 

 
                                   Auteur : OER – Pourcentage par rapport au kWh/an 

88%88%88%88% de la consommation d’électricité pour ce poste est due au pompage de l’eau dans la piscine.  

Malgré le faible taux d’équipement en chauffage de piscine, la part de la consommation reste 
relativement importante (10%10%10%10%). 

 

2.3.10 Le bilan des consommations électriques en fonction de différents 
critères sociaux 

Cette partie permet de mieux appréhender le bilan de consommation en fonction de critères sociaux 
qui permettent de qualifier chacun des types de ménages présent à La Réunion. Ainsi, l’approche 
croisée se fera selon quatre critères :  

 La CSP du chef de famille ; 
 La Taille du ménage ;  
 Le type de logement ;  
 La zone PERENE de résidence.  
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 Le bilan des Le bilan des Le bilan des Le bilan des consommations consommations consommations consommations électriques moyennes par poste selon électriques moyennes par poste selon électriques moyennes par poste selon électriques moyennes par poste selon la CSP du chef de famille  la CSP du chef de famille  la CSP du chef de famille  la CSP du chef de famille   

 

Tableau Tableau Tableau Tableau 42424242....Répartition des consommations électriques moyennes par poste selon la CSP du chef Répartition des consommations électriques moyennes par poste selon la CSP du chef Répartition des consommations électriques moyennes par poste selon la CSP du chef Répartition des consommations électriques moyennes par poste selon la CSP du chef 
de famillede famillede famillede famille    

  

Artisan, Artisan, Artisan, Artisan, 
commerçant, commerçant, commerçant, commerçant, 

chef chef chef chef 
d'entreprise d'entreprise d'entreprise d'entreprise 
de mode mode mode moins de ins de ins de ins de 
10 salariés, 10 salariés, 10 salariés, 10 salariés, 
agriculteurs agriculteurs agriculteurs agriculteurs 
exploitantsexploitantsexploitantsexploitants    

Cadres et Cadres et Cadres et Cadres et 
profession profession profession profession 

intellectuelles intellectuelles intellectuelles intellectuelles 
supérieurs, supérieurs, supérieurs, supérieurs, 

chef chef chef chef 
d'entreprise de d'entreprise de d'entreprise de d'entreprise de 
plus de 10 plus de 10 plus de 10 plus de 10 
salariéssalariéssalariéssalariés    

Cadres Cadres Cadres Cadres 
moyens, moyens, moyens, moyens, 

professions professions professions professions 
intermédiaires, intermédiaires, intermédiaires, intermédiaires, 
contremaîtrecontremaîtrecontremaîtrecontremaître    

Employés Employés Employés Employés 
et et et et 

personnels personnels personnels personnels 
de servicede servicede servicede service    

Ouvriers, Ouvriers, Ouvriers, Ouvriers, 
ouvriers ouvriers ouvriers ouvriers 
agricolesagricolesagricolesagricoles    

ReReReRetraitéstraitéstraitéstraités    
Autres Autres Autres Autres 
inactifsinactifsinactifsinactifs    

Ménage Ménage Ménage Ménage 
moyenmoyenmoyenmoyen    

EclairageEclairageEclairageEclairage    278 285 198 210 170 239 247 225 
ConfortConfortConfortConfort    128 309 188 422 66 221 106 197 
Gros Gros Gros Gros 
électroménagerélectroménagerélectroménagerélectroménager    

1283 1793 494 1029 1151 954 827 956 

Cuisson et autres Cuisson et autres Cuisson et autres Cuisson et autres 
équipementséquipementséquipementséquipements    

899 2398 1143 695 688 685 539 764 

Hifi et Hifi et Hifi et Hifi et autresautresautresautres    537 1265 539 723 531 487 553 601 

Eau chaude Eau chaude Eau chaude Eau chaude 
sanitairesanitairesanitairesanitaire    832 292 808 1078 675 501 531 688 

DiversDiversDiversDivers    0 1647 55 0 0 211 0 101 
TotalTotalTotalTotal    3957395739573957    7989798979897989    3426342634263426    4157415741574157    3281328132813281    3299329932993299    2803280328032803    3531353135313531    
Auteur : OER – Données en kWh/an 

La consommation électrique est plus importante pour les « cadres et professions intellectuelles 
supérieurs… », ceci s’explique par une plus forte consommation pour les usages de « Cuisson et 
autres équipements », les équipements « Divers » et la « Hifi et autres ». 

 
Figure Figure Figure Figure 53535353. . . . Répartition des puissances installées par poste selon la CSP du chef de famille Répartition des puissances installées par poste selon la CSP du chef de famille Répartition des puissances installées par poste selon la CSP du chef de famille Répartition des puissances installées par poste selon la CSP du chef de famille     
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 Le bilan des Le bilan des Le bilan des Le bilan des consommations électriques moyennesconsommations électriques moyennesconsommations électriques moyennesconsommations électriques moyennes    par poste selon par poste selon par poste selon par poste selon la taille du ménage  la taille du ménage  la taille du ménage  la taille du ménage   

 
Tableau Tableau Tableau Tableau 43434343....Répartition des consommations électriques moyennRépartition des consommations électriques moyennRépartition des consommations électriques moyennRépartition des consommations électriques moyennes par poste selon la taille du es par poste selon la taille du es par poste selon la taille du es par poste selon la taille du 

ménageménageménageménage    

  

1 personne1 personne1 personne1 personne    2 personnes2 personnes2 personnes2 personnes    3 personnes3 personnes3 personnes3 personnes    4 personnes4 personnes4 personnes4 personnes    
5 personnes et 5 personnes et 5 personnes et 5 personnes et 

plusplusplusplus    
Ménage Ménage Ménage Ménage 
moyenmoyenmoyenmoyen    

EclairageEclairageEclairageEclairage    189 234 246 171 294 225 

ConfortConfortConfortConfort    502 114 114 175 82 197 
Gros Gros Gros Gros 
électroménagerélectroménagerélectroménagerélectroménager    

804 934 996 1093 956 956 

Cuisson et autres Cuisson et autres Cuisson et autres Cuisson et autres 
équipementséquipementséquipementséquipements    

426 929 781 944 687 764 

Hifi et autresHifi et autresHifi et autresHifi et autres    461 548 709 589 725 601 

Eau chaude Eau chaude Eau chaude Eau chaude 
sanitairesanitairesanitairesanitaire    

501 509 779 885 832 688 

DiversDiversDiversDivers    14 245 153 38 0 101 

TotalTotalTotalTotal    2896289628962896    3513351335133513    3778377837783778    3895389538953895    3576357635763576    3531353135313531    
Auteur : OER – Données en kWh/an 

La consommation d’énergie par usage est plus importante pour les ménages de 4 personnes, 
notamment en ce qui concerne les usages du « Gros électroménager ». Cette consommation 
supérieure à la moyenne réunionnaise est corrélée avec un taux d’équipement élevé des ménages de 
4 personnes pour cet usage.   

 
Figure Figure Figure Figure 54545454. Répartition des puissances installées par poste selon la taille du ménage . Répartition des puissances installées par poste selon la taille du ménage . Répartition des puissances installées par poste selon la taille du ménage . Répartition des puissances installées par poste selon la taille du ménage     
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 Le bilan des Le bilan des Le bilan des Le bilan des consommations électriques moyennesconsommations électriques moyennesconsommations électriques moyennesconsommations électriques moyennes    par poste selon par poste selon par poste selon par poste selon la zone PERENE de la zone PERENE de la zone PERENE de la zone PERENE de 
résidence  résidence  résidence  résidence   

 
Tableau Tableau Tableau Tableau 44444444....    Répartition des consommations électriques moyennes par poste selon la zone Répartition des consommations électriques moyennes par poste selon la zone Répartition des consommations électriques moyennes par poste selon la zone Répartition des consommations électriques moyennes par poste selon la zone 

PERENE de résidencePERENE de résidencePERENE de résidencePERENE de résidence    

  

Zone 1Zone 1Zone 1Zone 1    Zone 2Zone 2Zone 2Zone 2    Zone 3Zone 3Zone 3Zone 3    Zone4Zone4Zone4Zone4    
Ménage Ménage Ménage Ménage 
moyenmoyenmoyenmoyen    

EclairageEclairageEclairageEclairage    215 245 180 217 225 
ConfortConfortConfortConfort    191 263 43 19 197 

Gros électroménagerGros électroménagerGros électroménagerGros électroménager    1274 682 1111 1251 956 

Cuisson et autres Cuisson et autres Cuisson et autres Cuisson et autres 
équipementséquipementséquipementséquipements    

776 741 880 587 764 

Hifi et autresHifi et autresHifi et autresHifi et autres    759 513 580 554 601 

Eau chaude sanitaireEau chaude sanitaireEau chaude sanitaireEau chaude sanitaire    725 673 648 721 688 

DiversDiversDiversDivers    222 64 0 0 101 
TotalTotalTotalTotal    4162416241624162    3181318131813181    3442344234423442    3350335033503350    3531353135313531    
Auteur : OER – Données en kWh/an 

La consommation d’énergie par poste est plus élevée pour les ménages habitant la zone PERENE 1 : 
4162 kWh/an4162 kWh/an4162 kWh/an4162 kWh/an en moyenne. Cela s’explique par d’une part par une consommation plus élevé pour les 
équipements « Divers » (222 kWh/an 222 kWh/an 222 kWh/an 222 kWh/an en moyenne), mais également pour les équipements « Hifi et 
autres » (759 kWh/an759 kWh/an759 kWh/an759 kWh/an en moyenne). 

 
Figure Figure Figure Figure 55555555. Répartition des consommations électriques par poste selon la zone PERENE de . Répartition des consommations électriques par poste selon la zone PERENE de . Répartition des consommations électriques par poste selon la zone PERENE de . Répartition des consommations électriques par poste selon la zone PERENE de 

résidence du ménage résidence du ménage résidence du ménage résidence du ménage     
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 Le bilan des Le bilan des Le bilan des Le bilan des consommations consommations consommations consommations électriques moyennesélectriques moyennesélectriques moyennesélectriques moyennes    par poste selon par poste selon par poste selon par poste selon le type de logement   le type de logement   le type de logement   le type de logement    

 
Tableau Tableau Tableau Tableau 45454545....    Répartition des consommations électriques moyennes par poste selon le type de Répartition des consommations électriques moyennes par poste selon le type de Répartition des consommations électriques moyennes par poste selon le type de Répartition des consommations électriques moyennes par poste selon le type de 

logementlogementlogementlogement    
  Maison individuelleMaison individuelleMaison individuelleMaison individuelle    AppartementAppartementAppartementAppartement    Ménage moyenMénage moyenMénage moyenMénage moyen    
EclairageEclairageEclairageEclairage    257 136 225 
ConfortConfortConfortConfort    225 120 197 
Gros électroménagerGros électroménagerGros électroménagerGros électroménager    1109 534 956 
Cuisson et autres Cuisson et autres Cuisson et autres Cuisson et autres 
équipementséquipementséquipementséquipements    

862 493 764 

Hifi et autresHifi et autresHifi et autresHifi et autres    643 485 601 
Eau chaude sanitaireEau chaude sanitaireEau chaude sanitaireEau chaude sanitaire    595 945 688 
DiversDiversDiversDivers    137 0 101 

TotalTotalTotalTotal    3829382938293829    2713271327132713    3531353135313531 
         Auteur : OER – Données en kWh/an 
 

Figure Figure Figure Figure 56565656. Répartition des consommations électriques par poste selon le type de logement . Répartition des consommations électriques par poste selon le type de logement . Répartition des consommations électriques par poste selon le type de logement . Répartition des consommations électriques par poste selon le type de logement     

 

L’écart de consommation électrique entre les maisons individuelles et les appartements, est lié à un 
taux d’équipement plus faible pour les appartements, ce qui influence considérable les niveaux de 
consommations par poste. Ainsi, en maison individuelle la consommation d’électricité pour le « Gros 
électroménager » est de 1109 kWh/an1109 kWh/an1109 kWh/an1109 kWh/an contre 534 kWh/an534 kWh/an534 kWh/an534 kWh/an en appartement.   

Suite à la présentation des bilans de consommation, l’enjeu est de proposer un potentiel de maîtrise 
de l’énergie visant d’une part à réduire les consommations électriques et d’autre part visant à réduire 
l’impact écologique dû aux émissions de dioxyde de carbone dans l’atmosphère.  

La partie suivante va donc traiter succinctement des économies possibles dans un foyer et cela pourra 
servir de proposition de l’amélioration de l’équipement des ménages réunionnais. 
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2.4 Le potentiel d’économie d’énergie    

Pour établir le potentiel d’économie d’énergie, les cinq postes étudiés sont :  

 l’éclairage ; 
 la climatisation ; 
 le gros électroménager ; 
 le matériel Hifi ; 
 l’eau chaude sanitaire. 
 

2.4.1 Le potentiel total d’économie d’énergie  

Le potentiel d’économie d’énergie total est de 906 kWh906 kWh906 kWh906 kWh par foyer et par an. Ces économies se 
répartissent comme suit :  

Tableau Tableau Tableau Tableau 46464646....Potentiel d’économie d’énergie par postePotentiel d’économie d’énergie par postePotentiel d’économie d’énergie par postePotentiel d’économie d’énergie par poste    

PostePostePostePoste    
Consommations initiales Consommations initiales Consommations initiales Consommations initiales 

(kWh/an)(kWh/an)(kWh/an)(kWh/an)    
Economie (kWh/an)Economie (kWh/an)Economie (kWh/an)Economie (kWh/an)    

Consommations  après MDE Consommations  après MDE Consommations  après MDE Consommations  après MDE 
(kWh/an)(kWh/an)(kWh/an)(kWh/an)    

Eclairage 225 101 124 

Climatisation 149 13 136 
Gros électroménager 955 306 649 

Matériel HiFi 601 25 576 
ECS 688 461 227 

Cuisson et autres équipements 764 0 764 

Divers 101 0 101 

Confort 48 0 48 

TotalTotalTotalTotal    3530353035303530    906906906906    2624262426242624    

Economie %Economie %Economie %Economie %    26%26%26%26%    

Auteur : OER  

Le potentiel d’économie est plus élevé pour l’eau chaude sanitaire, en effet, en remplaçant le chauffe- 
eau électrique par un chauffe eau solaire, il est possible de réaliser une économie de 461 kWh/an461 kWh/an461 kWh/an461 kWh/an sur 
sa facture électrique.  

Figure 57. PFigure 57. PFigure 57. PFigure 57. Potentiel d’économie d’énergie par poste otentiel d’économie d’énergie par poste otentiel d’économie d’énergie par poste otentiel d’économie d’énergie par poste     

 
Auteur : OER 
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En effectuant des actions de MDE, il est possible de réaliser une économie de 26une économie de 26une économie de 26une économie de 26% sur sa facture % sur sa facture % sur sa facture % sur sa facture 
électrique. électrique. électrique. électrique.     

Le graphique suivant permet de visualiser les postes où les économies réalisables sont les plus 
importantes.  

    
Figure Figure Figure Figure 58585858....Répartition du potentiel d’économie d’électricité par posteRépartition du potentiel d’économie d’électricité par posteRépartition du potentiel d’économie d’électricité par posteRépartition du potentiel d’économie d’électricité par poste    

    
Auteur : OER – Pourcentage par rapport au kWh/an 

 

2.4.2 Le potentiel d’économie d’énergie pour l’éclairage  

Afin de réduire significativement les consommations du poste éclairage, les principales économies 
réalisables sont au niveau des ampoules incandescence. 

Une proposition de potentiel d’économie serait par exemple de remplacer toutes ces ampoules par 
des ampoules fluo compact. 

Tableau Tableau Tableau Tableau 47474747....Potentiel d’économie d’énergie pour le poste éclairagePotentiel d’économie d’énergie pour le poste éclairagePotentiel d’économie d’énergie pour le poste éclairagePotentiel d’économie d’énergie pour le poste éclairage    

Pièce/ampoulePièce/ampoulePièce/ampoulePièce/ampoule    

Consommations Consommations Consommations Consommations 
actuelles avec lampes actuelles avec lampes actuelles avec lampes actuelles avec lampes 

incandescentes incandescentes incandescentes incandescentes 
(kWh/an)(kWh/an)(kWh/an)(kWh/an)    

EconomiesEconomiesEconomiesEconomies    
Consommation optimisée Consommation optimisée Consommation optimisée Consommation optimisée 

sans incandescentesans incandescentesans incandescentesans incandescente    
(kWh/an)(kWh/an)(kWh/an)(kWh/an)    

Incandescence 125,8 
Remplacement des lampes 
incandescentes par des 
LBC, soit division par 5 en 

moyenne 

0,0 

Fluocompact (LBC) 57,4 82,6 

Néon 32,4 32,4 
Halogène 9,3 9,3 

LED 0,1 0,1 
TotalTotalTotalTotal    225,1225,1225,1225,1    ----100,6100,6100,6100,6    124,4124,4124,4124,4    
Economies %Economies %Economies %Economies %    44,7%44,7%44,7%44,7%    
Auteur : OER  

En remplaçant les lampes incandescentes par des LBC, l’économie réalisée est de 100,6 kWh/an100,6 kWh/an100,6 kWh/an100,6 kWh/an soit 
une économie de 44,7%44,7%44,7%44,7% sur la facture électrique pour ce poste.  

Graphiquement, cela se présente de la manière suivante : 
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Figure Figure Figure Figure 59595959....Répartition du potentieRépartition du potentieRépartition du potentieRépartition du potentiel d’économie d’énergie pour le poste éclairagel d’économie d’énergie pour le poste éclairagel d’économie d’énergie pour le poste éclairagel d’économie d’énergie pour le poste éclairage    

 
             Auteur : OER – Données en kWh/an 

Le fait de remplacer toutes les ampoules classiques par des ampoules économiques réduit 
considérablement la facture sur l’éclairage, de plus cette action est très facilement réalisable. Si un 
ménage ne parvient pas à effectuer cette action, il y a des gestes gratuits et simples à mettre en 
œuvre comme par exemple éteindre les lumières inutiles. 

Il s’agit d’éteindre toutes les lumières qui ne sont pas nécessaires, comme par exemple le passage 
d’une pièce à une autre. Ces gestes là permettent dans un premier temps de faire des économies. 

S l’on souhaite faire davantage d’économies, il est possible de remplacer également toutes les 
ampoules à usage de bureautique et éclairage de précision par des ampoules à LED.  

Ce type d’ampoule reste encore très onéreux (50€ par ampoule) mais à une consommation très faible 
(quelques watts) et une durée de vie extrêmement longue (20 ans environ). Ce type d’ampoule est 
vraiment très économique mais reste encore de part son éclairage direct (contrairement aux autres 
qui ont un éclairage diffus) pour un usage spécifique. 

2.4.3 Le potentiel d’économie d’énergie pour la climatisation  

Afin de réduire significativement les consommations du poste lié à la climatisation, une proposition de 
potentiel d’économie serait par exemple de remplacer tous les climatiseurs de classes inférieures à A 
par des classe A.  

En suivant ce principe, le potentiel d’économie pour ce poste est le suivant :  
 

Tableau Tableau Tableau Tableau 48484848....Potentiel d’économie d’énergie pour la climatisationPotentiel d’économie d’énergie pour la climatisationPotentiel d’économie d’énergie pour la climatisationPotentiel d’économie d’énergie pour la climatisation    

Classe / ConsommationClasse / ConsommationClasse / ConsommationClasse / Consommation    
Consommation 

moyenne (kWh/an) 
EconomiesEconomiesEconomiesEconomies    

Consommation 
moyenne après 

changement (kWh/an) 
A 10 Remplacer toutes les 

climatisations de classes 
inférieures à A par des 

classes A 

136 
B 133 0 
C 4 0 
>C 2 0 
TotalTotalTotalTotal    149149149149    ----12,812,812,812,8    136136136136    

Economie %Economie %Economie %Economie %    8,6%8,6%8,6%8,6%    

Auteur : OER 
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Ainsi, en réalisant cette action de MDE, il est possible de réaliser une économie de 8,6%une économie de 8,6%une économie de 8,6%une économie de 8,6% sur sa facture 
électrique pour ce poste de consommation, soit 12,8 kWh/an12,8 kWh/an12,8 kWh/an12,8 kWh/an.   

Graphiquement, cela se présente de la manière suivante : 
 

Figure Figure Figure Figure 60606060....Répartition du potentiel d’économie d’énergie pour la climatisationRépartition du potentiel d’économie d’énergie pour la climatisationRépartition du potentiel d’économie d’énergie pour la climatisationRépartition du potentiel d’économie d’énergie pour la climatisation    

 

2.4.4 Le potentiel d’économie d’énergie pour le gros électroménager   

Afin de réduire significativement les consommations du poste « Gros électroménager », une 
proposition de potentiel d’économie serait par exemple de remplacer les appareils de classes 
énergivores par des appareils économes en énergie.  
En suivant ce principe, le potentiel d’économie pour ce poste est le suivant :  

Tableau Tableau Tableau Tableau 52525252....Potentiel d’économie d’énergie pour le « Gros électroménager »Potentiel d’économie d’énergie pour le « Gros électroménager »Potentiel d’économie d’énergie pour le « Gros électroménager »Potentiel d’économie d’énergie pour le « Gros électroménager »    

Classe / Classe / Classe / Classe / 
PuissancePuissancePuissancePuissance    

Consommation Consommation Consommation Consommation 
moyenne actuelle moyenne actuelle moyenne actuelle moyenne actuelle 

(kWh/an)(kWh/an)(kWh/an)(kWh/an)    
EconomiesEconomiesEconomiesEconomies    

Consommation moyenneConsommation moyenneConsommation moyenneConsommation moyenne    
après changement après changement après changement après changement 

(kWh/an)(kWh/an)(kWh/an)(kWh/an)    

A++ 0,4 
Réfrigérateur et congélateur en 

A++ 
413,8 

A+ 19,8 Lave-linge en A+ 187,7 

A 818,6 
Lave-vaisselle et sèche-linge 

en A 47,1 
B 108,7     
C 5,9     
>C 1,3     
TotalTotalTotalTotal    955955955955    ----306306306306    649649649649    
Economie %Economie %Economie %Economie %    32,1%32,1%32,1%32,1%    
Auteur : OER 

Ainsi, en réalisant cette action de MDE, il est possible de réaliser une économie de 32 %une économie de 32 %une économie de 32 %une économie de 32 % sur sa facture 
électrique pour ce poste de consommation, soit 306 kWh/an306 kWh/an306 kWh/an306 kWh/an.   

Graphiquement, cela se présente de la manière suivante : 
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Figure Figure Figure Figure 61616161....    Répartition Répartition Répartition Répartition du potentiel d’économie d’électricité pour le « Gros électroménager »du potentiel d’économie d’électricité pour le « Gros électroménager »du potentiel d’économie d’électricité pour le « Gros électroménager »du potentiel d’économie d’électricité pour le « Gros électroménager »    

 

2.4.5 Le potentiel d’économie d’énergie pour la Hifi et autres 
équipements   

L’économie réalisable concernant le matériel Hifi et autres appareils est de supprimer toutes les 
veilles des appareils. Le potentiel d’économie peut être soit matériel, soit comportemental. 

S’il est matériel, l’achat d’un matériel plus économe n’est pas forcément nécessaire car les 
économies ne seront pas significatives et requiert un investissement important. La préférence 
reviendra à l’installation de coupes-veilles4 sur tous les appareils Hifi (télévisions, lecteur DVD, chaîne 
Hifi, ordinateur, etc.). 

S’il est comportemental, le geste éco-citoyen consistera à débrancher tous les appareils utilisés ou à 
installer un interrupteur sur la prise multiple standard. 

En suivant ce principe, le potentiel d’économie pour ce poste est le suivant :  

Tableau Tableau Tableau Tableau 49494949....Potentiel d’économie d’électricité pour les équipements « Hifi et autres »Potentiel d’économie d’électricité pour les équipements « Hifi et autres »Potentiel d’économie d’électricité pour les équipements « Hifi et autres »Potentiel d’économie d’électricité pour les équipements « Hifi et autres »    

Matériel Matériel Matériel Matériel HiFiHiFiHiFiHiFi    
Consommations actuelles Consommations actuelles Consommations actuelles Consommations actuelles 
avec veilles (kWh/an)avec veilles (kWh/an)avec veilles (kWh/an)avec veilles (kWh/an)    

EconomiesEconomiesEconomiesEconomies    
Consommation optimisée Consommation optimisée Consommation optimisée Consommation optimisée 

sans veillesans veillesans veillesans veille    
(kWh/an)(kWh/an)(kWh/an)(kWh/an)    

TV cathodique 212,7 

Mise en place d'un 
coupe-veilles 

210,6 
TV écran plat 149,0 146,3 
Lecteur DVD 1,8 0,7 
Chaine HiFi 14,7 12,0 
Ordinateur 140,6 133,7 
Box Internet 30,6 29,9 
Décodeur 51,2 42,8 
TotalTotalTotalTotal    601601601601    ----25252525    576576576576    
Economies %Economies %Economies %Economies %    4,1%4,1%4,1%4,1%    
Auteur : OER 

                                                             
4Les coupes-veilles sont des prises multiples sur laquelle l’appareil principal est branché à un emplacement 
donné, et les appareils secondaires sont branchés sur les autres emplacements prévus à cet effet. Une fois que 
l’appareil principal est mis en veille, le bloc multiprise reconnaît que la consommation est faible et donc coupera 
toute activité électrique (veilles). 
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Ainsi, en réalisant cette action de MDE, il est possible de réaliser une économie de 4,1 %une économie de 4,1 %une économie de 4,1 %une économie de 4,1 % sur sa 
facture électrique pour ce poste de consommation, soit 25 kWh/an25 kWh/an25 kWh/an25 kWh/an.   

Graphiquement, cela se présente de la manière suivante : 

Figure Figure Figure Figure 57575757....Répartition du potentiel d’économie d’électricité pour les équipements « Hifi et autres Répartition du potentiel d’économie d’électricité pour les équipements « Hifi et autres Répartition du potentiel d’économie d’électricité pour les équipements « Hifi et autres Répartition du potentiel d’économie d’électricité pour les équipements « Hifi et autres »»»»    

 

2.4.6 Le potentiel d’économie d’énergie pour l’eau chaude sanitaire 

Concernant l’eau chaude sanitaire, le potentiel d’économie peut être de remplacer tous les chauffe-
eau électriques par des chauffe-eau solaires.  

 
Tableau Tableau Tableau Tableau 50505050....LLLLe potentiel d’économie d’énergie pour l’eau chaude sanitairee potentiel d’économie d’énergie pour l’eau chaude sanitairee potentiel d’économie d’énergie pour l’eau chaude sanitairee potentiel d’économie d’énergie pour l’eau chaude sanitaire    

Consommations Consommations Consommations Consommations 
d'ECS par type d'ECS par type d'ECS par type d'ECS par type 
d'énergied'énergied'énergied'énergie    

Consommations Consommations Consommations Consommations 
actuelles avec CEE actuelles avec CEE actuelles avec CEE actuelles avec CEE 

(kWh/an)(kWh/an)(kWh/an)(kWh/an)    
EconomiesEconomiesEconomiesEconomies    

Consommation optimisée Consommation optimisée Consommation optimisée Consommation optimisée 
sans CEEsans CEEsans CEEsans CEE    
(kWh/an)(kWh/an)(kWh/an)(kWh/an)    

Electricité 552 Remplacement de tous les 
CEE par des CES avec 
appoint électrique 

0 

Appoints électriques 137 227 

TotalTotalTotalTotal    688688688688    ----461,4461,4461,4461,4    227,0227,0227,0227,0    
Economies %Economies %Economies %Economies %    67,0%67,0%67,0%67,0%    
Auteur : OER 

Etant donné que la consommation moyenne d’un ménage réunionnais concernant l’ECS est de 688 688 688 688 
kWh/ankWh/ankWh/ankWh/an, l’économie réalisable sera de 461,4461,4461,4461,4 kWh/an, soit économie de 67%67%67%67% sur sa facture électrique.  

Graphiquement, cela se présente de la manière suivante : 
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Figure Figure Figure Figure 58585858....Répartition du potentiel d’économie d’électricité pour l’eau chaude sanitaireRépartition du potentiel d’économie d’électricité pour l’eau chaude sanitaireRépartition du potentiel d’économie d’électricité pour l’eau chaude sanitaireRépartition du potentiel d’économie d’électricité pour l’eau chaude sanitaire    

 
                  Auteur : OER 

 

Au vu de ce graphique, l’économie réalisée est importante, cependant ce type d’action n’est pas 
forcément facile à mettre en œuvre. Concernant La Réunion, de nombreuses actions sont menées 
pour à termes remplacer tous les chauffe-eau électriques par des chauffe-eau solaires.  

 

2.5 Qualité de conception et de confort thermique du 
logement      

L’objectif ici est de mieux appréhender la qualité de conception et de confort thermique des 
logements des ménages réunionnais. Cette approche est importante car de la qualité de conception 
dépend la consommation d’énergie du ménage. En effet, un logement mal isolé induira une 
consommation d’énergie plus élevée, d’autant plus si le logement est doté d’un système de 
climatisation ou de chauffage.  

2.5.1 L’isolation du logement  

 L’isolation en toiture L’isolation en toiture L’isolation en toiture L’isolation en toiture  
 

Figure Figure Figure Figure 64646464....L’isolation du logement en toiturL’isolation du logement en toiturL’isolation du logement en toiturL’isolation du logement en toitureeee    

 
Auteur : OER – pourcentage selon les réponses des ménages 
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La pratique d’isolation de la toiture semble très peu répandue, seuls 12%12%12%12% des logements en sont 
équipés, alors que 25%25%25%25% des logements ne disposent d’aucun mode d’isolation en toiture.  

La pratique la plus courante reste la mise en œuvre d’un faux plafond (63%63%63%63% des logements) 
permettant de limiter les apports de chaleur. 

 L’isolation en façade extérieure  L’isolation en façade extérieure  L’isolation en façade extérieure  L’isolation en façade extérieure   
    

Figure Figure Figure Figure 59595959....L’isolation en façade extérieureL’isolation en façade extérieureL’isolation en façade extérieureL’isolation en façade extérieure    

 
Auteur : OER – pourcentage selon les réponses des ménages 

La pratique d’isolation des façades extérieures est bien moins répandue que celle de la toiture. 

 Seuls 2%2%2%2% des logements sont équipés d’un isolant en façade, alors que 42%42%42%42% des logements ne 
disposent d’aucun mode d’isolation en toiture. La pratique la plus courante reste la mise en œuvre 
d’un parement sans isolant (57%57%57%57% des logements). 

2.5.2 La protection solaire et la porosité du logement   

 La protection solaire sur les baiesLa protection solaire sur les baiesLa protection solaire sur les baiesLa protection solaire sur les baies 

Figure Figure Figure Figure 60606060....La protection solaire La protection solaire La protection solaire La protection solaire sur les baiessur les baiessur les baiessur les baies    

 
Auteur : OER – pourcentage selon les réponses des ménages 

La qualité de la protection solaire a été évaluée en comparant la hauteur des baies et la largeur de la 
protection.  

Ainsi, seuls 29%29%29%29% des logements disposent d’une bonne protection solaire sur les baies et pour 26%26%26%26% 
d’entre eux cette protection est mauvaise.  
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 La porosité du bâtiment La porosité du bâtiment La porosité du bâtiment La porosité du bâtiment  

 

Figure Figure Figure Figure 61616161....La porosité du bâtimentLa porosité du bâtimentLa porosité du bâtimentLa porosité du bâtiment    

 
Auteur : OER – pourcentage selon les réponses des ménages 

La porosité du bâtiment a été évaluée en regardant en moyenne sur l’ensemble des façades la 
proportion d’ouverture.  

Ainsi, seuls 38%38%38%38% des logements disposent d’une bonne porosité et pour 16%16%16%16% d’entre eux cette porosité 
est mauvaise.  

2.5.3 Le confort thermique d’été et d’hiver  

La qualité du confort thermique d’été et d’hiver a été laissé à l’appréciation du chef de famille du 
logement. Il lui a ainsi été demandé d’indiquer son niveau de confort dans son logement pour les 
périodes d’été et d’hiver.  

 Le confort thermique d’été austral Le confort thermique d’été austral Le confort thermique d’été austral Le confort thermique d’été austral  

 
Figure Figure Figure Figure 62626262....Le confort thermique d’été australLe confort thermique d’été australLe confort thermique d’été australLe confort thermique d’été austral    

 
Auteur : OER – pourcentage selon les réponses des ménages 

La qualité de confort thermique d’été dans les logements réunionnais est globalement moyenne pour 
39%39%39%39% des ménages.  

 

Ils sont 32%32%32%32% à se sentir bien dans leur logement en été, alors que 29%29%29%29% des ménages considèrent que 
leur condition de confort dans leur logement est été est insuffisante.  
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 Le confort thermique d’hiver austral  Le confort thermique d’hiver austral  Le confort thermique d’hiver austral  Le confort thermique d’hiver austral   
Figure Figure Figure Figure 63636363....Le confort Le confort Le confort Le confort thermique d’hiverthermique d’hiverthermique d’hiverthermique d’hiver    australaustralaustralaustral

    
Auteur : OER – pourcentage selon les réponses des ménages 

La qualité de confort thermique d’hiver austral dans les logements réunionnais est globalement 
moyenne pour 40%40%40%40% des ménages.  

Ils sont 42%42%42%42% à se sentir bien dans leur logement en hiver, alors que 19%19%19%19% des ménages considèrent 
que leur condition de confort dans leur logement en hiver est insuffisante. 

 Le confort Le confort Le confort Le confort thermique d’été austral selon la zone PERENE de résidence   thermique d’été austral selon la zone PERENE de résidence   thermique d’été austral selon la zone PERENE de résidence   thermique d’été austral selon la zone PERENE de résidence    
Figure Figure Figure Figure 70707070....Le confort Le confort Le confort Le confort thermique d’ététhermique d’ététhermique d’ététhermique d’été    austral selon la zone PERENE de résidenceaustral selon la zone PERENE de résidenceaustral selon la zone PERENE de résidenceaustral selon la zone PERENE de résidence    

 

Auteur : OER – pourcentage selon les réponses des ménages 

 

Le constat qui ressort ici, est l’amélioration du confort thermique d’été plus on monte en altitude. 
Ainsi, les ménages situés en zone 4, sont plus nombreux à ressentir une bonne qualité de confort en 
été.  
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 Le confort thermique d’hiver austral selon la zone PERENE de résidence   Le confort thermique d’hiver austral selon la zone PERENE de résidence   Le confort thermique d’hiver austral selon la zone PERENE de résidence   Le confort thermique d’hiver austral selon la zone PERENE de résidence    
    

Figure Figure Figure Figure 71717171....Le confort thermique d’hiver austral selon la zone PERENE de résidenceLe confort thermique d’hiver austral selon la zone PERENE de résidenceLe confort thermique d’hiver austral selon la zone PERENE de résidenceLe confort thermique d’hiver austral selon la zone PERENE de résidence    

 

Le confort thermique est globalement meilleur en hiver qu’en été. Les ménages situés en zone 4 sont 
beaucoup plus nombreux à considérer que leur qualité de confort thermique en hiver est insuffisant.  

 Le confort thermique d’été austral des ménages situés en zone PERENE 1 et 2 possédant une Le confort thermique d’été austral des ménages situés en zone PERENE 1 et 2 possédant une Le confort thermique d’été austral des ménages situés en zone PERENE 1 et 2 possédant une Le confort thermique d’été austral des ménages situés en zone PERENE 1 et 2 possédant une 
climatisation   climatisation   climatisation   climatisation    

    
Figure Figure Figure Figure 72727272....Le confort thermique Le confort thermique Le confort thermique Le confort thermique d’été austral d’été austral d’été austral d’été austral des ménages situédes ménages situédes ménages situédes ménages situés en zone PERENE 1 et 2 selon la s en zone PERENE 1 et 2 selon la s en zone PERENE 1 et 2 selon la s en zone PERENE 1 et 2 selon la 

possession d’un système de climatisationpossession d’un système de climatisationpossession d’un système de climatisationpossession d’un système de climatisation    

 
Auteur : OER – pourcentage selon les réponses des ménages 
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Au regard de ces résultats, il semble que l’utilisation d’un système de climatisation n’affecte pas 
positivement la qualité de confort du ménage. En effet, les ménages ne disposant pas de climatiseur 
se sentent majoritairement mieux dans leur logement en été que ceux disposant d’une climatisation.  

2.6 Questions qualitatives  

Cette dernière partie a pour objectif d’évaluer la sensibilité des ménages aux économies d’énergies et 
leurs connaissances sur les énergies en générale. Pour ce faire un ensemble de questions 
qualitatives ont été posés aux ménages.  

2.6.1 La connaissance des ménages sur la maîtrise de l’énergie  

    
Tableau Tableau Tableau Tableau 51515151.La connaissance des ménages sur la maitrise de l'énergie.La connaissance des ménages sur la maitrise de l'énergie.La connaissance des ménages sur la maitrise de l'énergie.La connaissance des ménages sur la maitrise de l'énergie    

  BienBienBienBien    Un peuUn peuUn peuUn peu    Pas du tout Pas du tout Pas du tout Pas du tout     

ConnaissezConnaissezConnaissezConnaissez----vous vous vous vous l'objectif d'autonomie énergétique de La l'objectif d'autonomie énergétique de La l'objectif d'autonomie énergétique de La l'objectif d'autonomie énergétique de La 
RéunionRéunionRéunionRéunion    ????    

8% 21% 71% 

ConnaissezConnaissezConnaissezConnaissez----vous le PRERURE ?vous le PRERURE ?vous le PRERURE ?vous le PRERURE ?    2% 3% 95% 

ConnaissezConnaissezConnaissezConnaissez----vous le projet GERRIvous le projet GERRIvous le projet GERRIvous le projet GERRI    ????    4% 6% 90% 

ConnaissezConnaissezConnaissezConnaissez----vous les énergies renouvelablesvous les énergies renouvelablesvous les énergies renouvelablesvous les énergies renouvelables    ????    35% 36% 29% 

ConnaissezConnaissezConnaissezConnaissez----vous les chauffevous les chauffevous les chauffevous les chauffe----eau solaireseau solaireseau solaireseau solaires    ????    61% 27% 11% 

ConnaissezConnaissezConnaissezConnaissez----vous les panneaux photovoltaïquesvous les panneaux photovoltaïquesvous les panneaux photovoltaïquesvous les panneaux photovoltaïques    ????    45% 25% 30% 

ConnaissezConnaissezConnaissezConnaissez----vous les économies d’énergievous les économies d’énergievous les économies d’énergievous les économies d’énergie    ????    50% 35% 15% 

ConnaissezConnaissezConnaissezConnaissez----vous la conception bioclimatiquevous la conception bioclimatiquevous la conception bioclimatiquevous la conception bioclimatique    ????    20% 27% 54% 

ConnaissezConnaissezConnaissezConnaissez----vous l’isolationvous l’isolationvous l’isolationvous l’isolation    ????    35% 33% 33% 

ConnaissezConnaissezConnaissezConnaissez----vous les lampes bassesvous les lampes bassesvous les lampes bassesvous les lampes basses    consommationconsommationconsommationconsommation    ????    74% 20% 6% 

ConnaissezConnaissezConnaissezConnaissez----vous les étiquettes énergies pour l’électroménagervous les étiquettes énergies pour l’électroménagervous les étiquettes énergies pour l’électroménagervous les étiquettes énergies pour l’électroménager    ????    56% 25% 20% 

ConnaissezConnaissezConnaissezConnaissez----vous les étiquettes énergies pour les véhiculesvous les étiquettes énergies pour les véhiculesvous les étiquettes énergies pour les véhiculesvous les étiquettes énergies pour les véhicules    ????    15% 13% 73% 

ConnaissezConnaissezConnaissezConnaissez----vous les coupesvous les coupesvous les coupesvous les coupes----veillesveillesveillesveilles    ????    18% 9% 73% 

Auteur : OER – pourcentage selon les réponses des ménages 

 

Au regard de ces résultats, il semble que les ménages réunionnais sont peu informés de la situation 
énergétique de l’île. Mais, les ménages ont de bonnes connaissances sur les énergies renouvelables 
et la maîtrise de l’énergie en générale, bien que 73%73%73%73% d’entre eux affirment ne pas connaître les 
étiquettes énergies pour les véhicules, ni les coupe-veilles.  
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2.6.2 Les pratiques d’achats  

Nous nous intéressons ici, à la pratique d’achat des ménages. Il s’agit d’évaluer si les ménages 
réunionnais ont des pratiques d’achats responsables, c'est-à-dire en phase avec la protection de 
l’environnement et les économies d’énergies.  

Pour se faire, trois questions relatives à l’eau chaude sanitaire, aux lampes basses consommation et 
aux appareils électroménagers de classe A ont été posé aux ménages.  L’objectif est de savoir si lors 
de l’acte d’achat les ménages tiennent compte de ces trois éléments.  

Tableau Tableau Tableau Tableau 52525252.Répartition des réponses concernant les pratiques d'achats.Répartition des réponses concernant les pratiques d'achats.Répartition des réponses concernant les pratiques d'achats.Répartition des réponses concernant les pratiques d'achats    

  Toujours Parfois Jamais Sans opinion 

Chauffe-eau solaire pour l'eau chaude sanitaire  44% 21% 34% 1% 

Lampes basse consommation pour l'éclairage  59% 32% 9% 0% 

Classe énergétique A pour les appareils 
électroménagers 

47% 35% 18% 0% 

Auteur : OER – pourcentage selon les réponses des ménages 

Le constat qui ressort est que les ménages réunionnais sont sensibilisés aux achats responsables. Ils 
sont 44%44%44%44% à déclarer toujours tenir compte à l’achat du chauffe-eau solaire pour l’eau chaude 
sanitaire, alors que 34%34%34%34% d’entre eux avancent ne jamais tenir compte de cet élément.  

En ce qui concerne l’éclairage, 92%92%92%92% des ménages déclarent tenir compte parfois ou toujours à l’achat 
de lampes basses consommation.  

Au niveau des appareils électroménagers de A, 82828282% des ménages disent tenir compte toujours ou 
parfois de cet élément lors l’achat.  

2.6.3 La sensibilité des ménages sur la maîtrise de l’énergie  

L’approche présenté ici, s’oriente vers une définition de la sensibilité des ménages réunionnais sur la 
maîtrise de l’énergie. Pour cela, divers opinions leur ont été soumises, comme présenté dans le 
tableau suivant :  

Tableau Tableau Tableau Tableau 53535353....La sensibilité des ménages sur la maitrise de l'énergieLa sensibilité des ménages sur la maitrise de l'énergieLa sensibilité des ménages sur la maitrise de l'énergieLa sensibilité des ménages sur la maitrise de l'énergie    
  

Tout à fait Tout à fait Tout à fait Tout à fait 
d'accordd'accordd'accordd'accord    

Plutôt Plutôt Plutôt Plutôt 
d'accordd'accordd'accordd'accord    

Plutôt pas Plutôt pas Plutôt pas Plutôt pas 
d'accordd'accordd'accordd'accord    

Pas du tout Pas du tout Pas du tout Pas du tout 
d'accordd'accordd'accordd'accord    

Sans opinionSans opinionSans opinionSans opinion    

L'électricité ce n’est pas cher, alors ça L'électricité ce n’est pas cher, alors ça L'électricité ce n’est pas cher, alors ça L'électricité ce n’est pas cher, alors ça 
ne vaut pas la peine de s'en priverne vaut pas la peine de s'en priverne vaut pas la peine de s'en priverne vaut pas la peine de s'en priver    

5% 8% 24% 63% 0% 

Faire des Faire des Faire des Faire des économies d'énergie est une économies d'énergie est une économies d'énergie est une économies d'énergie est une 
préoccupation importantepréoccupation importantepréoccupation importantepréoccupation importante    

76% 22% 1% 1% 0% 

La protection de l'environnement est La protection de l'environnement est La protection de l'environnement est La protection de l'environnement est 
une préoccupation importanteune préoccupation importanteune préoccupation importanteune préoccupation importante    

81% 19% 0% 0% 0% 

Les chauffeLes chauffeLes chauffeLes chauffe----eau solaires sont trop eau solaires sont trop eau solaires sont trop eau solaires sont trop 
chers à l'achatchers à l'achatchers à l'achatchers à l'achat    

28% 36% 15% 7% 15% 
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C'est rentable d'acheter un C'est rentable d'acheter un C'est rentable d'acheter un C'est rentable d'acheter un chauffechauffechauffechauffe----eau eau eau eau 
solairesolairesolairesolaire    

43% 34% 6% 2% 15% 

Les appareils économes en énergie Les appareils économes en énergie Les appareils économes en énergie Les appareils économes en énergie 
(LBC et classe A) sont trop chers(LBC et classe A) sont trop chers(LBC et classe A) sont trop chers(LBC et classe A) sont trop chers    

28% 43% 15% 7% 7% 

C'est rentable d'acheter des appareils C'est rentable d'acheter des appareils C'est rentable d'acheter des appareils C'est rentable d'acheter des appareils 
économes en énergieéconomes en énergieéconomes en énergieéconomes en énergie    

48% 39% 4% 2% 7% 

J'éteinds systématiquement les J'éteinds systématiquement les J'éteinds systématiquement les J'éteinds systématiquement les 
lumières lorsque je lumières lorsque je lumières lorsque je lumières lorsque je sors d'une piècesors d'une piècesors d'une piècesors d'une pièce    

73% 24% 3% 1% 0% 

J'éteinds toujours les veilles des J'éteinds toujours les veilles des J'éteinds toujours les veilles des J'éteinds toujours les veilles des 
appareils ou utilise un coupeappareils ou utilise un coupeappareils ou utilise un coupeappareils ou utilise un coupe----veilleveilleveilleveille    

52% 28% 11% 9% 0% 

Je ferme les portes de la pièce si je Je ferme les portes de la pièce si je Je ferme les portes de la pièce si je Je ferme les portes de la pièce si je 
climatiseclimatiseclimatiseclimatise    

43% 3% 1% 1% 53% 

Je climatise seulement l'été et à 26°Je climatise seulement l'été et à 26°Je climatise seulement l'été et à 26°Je climatise seulement l'été et à 26°    19% 9% 11% 5% 57% 

Auteur : OER – pourcentage selon les réponses des ménages 

 

Les ménages réunionnais, semblent conscients des actions à mener pour maîtriser leur 
consommation d’énergie.  

En effet, 97%97%97%97% d’entre eux sont d’accord sur le fait d’éteindre les lumières lorsqu’ils sortent d’une 
pièce. De plus, 80%80%80%80% des ménages sont d’accord sur le fait qu’il faille toujours éteindre les veilles des 
appareils ou utiliser un coupe-veille.  

98%98%98%98% des ménages sont d’accord sur le fait qu’il est important de réaliser des économies d’énergies.  

La majorité des ménages considère que c’est rentable d’acheté des appareils économes en énergie 
(LBC, chauffe eau solaire, classe énergétique A), mais que leurs prix d’achat restent encore élevés.   
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CONCLUSION  
Le bilan énergétique de La Réunion permet actuellement de connaître la consommation globale de 
chaque secteur. Cependant, les données sont manquantes lorsqu’il s’agit de définir les postes de 
consommation par secteur. Le secteur du résidentiel est l’un des secteurs les plus consommateurs 
d’électricité. Pour définir les actions de Maîtrise de l’Energie à mener, il est nécessaire d’avoir une 
meilleure connaissance des consommations et des comportements énergétiques de la population 
réunionnaise. 

C’est dans ce cadre et en cohérence avec son Programme d’actions 2010, que    l’Observatoire Energie 
Réunion a réalisé cette étude sur la consommation énergétique des ménages réunionnais.  

L’objectif de l’étude, est de déterminer la consommation énergétique globale des ménages à La 
Réunion par source d’énergie : électricité, gaz butane, bois, carburants, et de distinguer les postes les 
plus consommateurs selon la taille et la localisation géographique des foyers : climatisation, 
chauffage, électricité spécifique, cuisson, eau chaude sanitaire. 

Grace à l’enquête de terrain menée auprès de 500 ménages réunionnais et à la pondération des 
résultats pour une meilleure représentativité, les objectifs de départ sur les consommations 
énergétiques des ménages réunionnais par poste de consommation ont été remplis.  

L’approche abordée a été autant quantitative que qualitative. En effet, à partir du taux d’équipement 
des ménages réunionnais et des bilans de puissance et de consommation, il a pu être établi les modes 
de consommations économes ou non, et les méthodes à mettre en œuvre pour réduire les 
consommations d’énergie dans le secteur résidentiel (utilisation de lampe basse consommation, 
installation d’eau chaude solaire, meilleure conception du logement, suppression des veilles ou 
utilisation de coupe veille).  

L’étude permettra ainsi aux divers pouvoirs publics de mettre en œuvre des actions de maîtrise de 
l’énergie en tenant compte de l’objectif d’autonomie énergétique d’ici 2025-2030.  
Les enjeux doivent donc s’accentuer non seulement au niveau du territoire (développement des 
éoliennes, énergie de la Mer, …) mais aussi à l’échelle des ménages et plus précisément à l’échelle 
des individus.  

La poursuite de cette étude s’orientera d’ici 2011, vers une instrumentation des ménages, ce qui 
permettra de confirmer les résultats présentés dans ce document, mais également d’apporter un 
complément d’information sur les consommations d’énergies des ménages mais aussi des appareils 
électriques qui composent leur logement.   
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ANNEXES  
 

Questionnaire « Consommations énergétiques des 
ménages »  

 

 

 



Rapport Etudes Consommations Energétiques des Ménages Réunionnais – OER 2010 

 

 
Page | 98  

 

 



Rapport Etudes Consommations Energétiques des Ménages Réunionnais – OER 2010 

 

 
Page | 99  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rapport Etudes Consommations Energétiques des Ménages Réunionnais – OER 2010 

 

 
Page | 100  

 

 

 

 



Rapport Etudes Consommations Energétiques des Ménages Réunionnais – OER 2010 

 

 
Page | 101  

 

 

 

 

 



Rapport Etudes Consommations Energétiques des Ménages Réunionnais – OER 2010 

 

 
Page | 102  

 

 

 

 

 



Rapport Etudes Consommations Energétiques des Ménages Réunionnais – OER 2010 

 

 
Page | 103  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rapport Etudes Consommations Energétiques des Ménages Réunionnais – OER 2010 

 

 
Page | 104  

Note méthodologique – Taux, taille, qualité des 
résultats 

Cet outil de traitement à pour vocation de traiter des taux, qualité et taille des équipements. 

Cependant, d’autres onglets ont été créés afin d’établir une comparaison des informations globales 
sur l’échantillon enquêté, les ménages réunionnais (la pondération) et les données de référence 
(données TER 2010, EDF 2009, BER 2008, …). 

Le premier ongletLe premier ongletLe premier ongletLe premier onglet    ««««    informations globalesinformations globalesinformations globalesinformations globales    » donne des éléments sur» donne des éléments sur» donne des éléments sur» donne des éléments sur    ::::    

- la CSP du chef de famille 

- la composition du ménage 

- la commune d’habitation 

- la zone PERENE de résidence 

- le type de logement 

- Propriétaire ou non  

- les caractéristiques du logement 

- l’âge du logement 

- la répartition selon le nombre de kVa 

- la consommation globale 

Exemple de calcul pour les catégories socio professionnelles 

  
EchEchEchEchantillonantillonantillonantillon    Ménages réunionnaisMénages réunionnaisMénages réunionnaisMénages réunionnais    

Données Données Données Données 
TER 2010TER 2010TER 2010TER 2010    

  NombreNombreNombreNombre    Pourcentage Pourcentage Pourcentage Pourcentage     NombreNombreNombreNombre    Pourcentage Pourcentage Pourcentage Pourcentage     PourcentagePourcentagePourcentagePourcentage    

Artisan, commerçant, chef d'entreprise 
de moins de 10 salariés, agriculteurs 
exploitants 

14 2,8% 11899 4,2% 4,2% 

Cadres et profession intellectuelles 
supérieurs, chef d'entreprise de plus de 
10 salariés 

19 3,8% 11362 4,0% 4,0% 

Cadres moyens, professions 
intermédiaires, contremaître 44 8,8% 29236 10,3% 10,1% 

Employés et personnels de service 84 16,8% 56775 19,9% 20,1% 

Ouvriers, ouvriers agricoles 55 11,0% 41514 14,6% 14,6% 

Retraités  110 22,0% 39743 14,0% 13,5% 

Autres inactifs 174 34,8% 94324 33,1% 33,5% 

TotalTotalTotalTotal    500500500500    100%100%100%100%    284852284852284852284852    100%100%100%100%    100% 

 

Le nombre correspond aux nombres de ménages dont le chef de famille appartient à cette catégorie 
socio professionnelle. Le pourcentage correspond à la répartition des catégories socio 
professionnelle des chefs de famille.  

14141414 = nb.si (colonne de la base de données correspond à la CSP du chef de famille ; « Artisan, 
commerçant, chef d'entreprise de moins de 10 salariés, agriculteurs exploitants ») 
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2,8%2,8%2,8%2,8% = 14 / 500 (nombre de ménages total interrogés lors de l’enquête) 

11899118991189911899 = somme.si (colonne des poids de la base de données ; colonne de la base de données 
correspond à la CSP du chef de famille ; « Artisan, commerçant, chef d'entreprise de moins de 10 
salariés, agriculteurs exploitants ») 

4,2%4,2%4,2%4,2% = 19911 / 284852 (nombre de ménages réunionnais) 

Les méthodes de calculs sont les mêmes pour tous les autres éléments observés. 

Sur le second onglet «Sur le second onglet «Sur le second onglet «Sur le second onglet «    descriptif des ménages réunionnaisdescriptif des ménages réunionnaisdescriptif des ménages réunionnaisdescriptif des ménages réunionnais    »,»,»,», les données présentées sont issus du 
TER 2010 tirés du recensement 2006.  

Sur le troisième onglet Sur le troisième onglet Sur le troisième onglet Sur le troisième onglet ««««    % données réelles% données réelles% données réelles% données réelles    »,»,»,», sont montrées les taux de réponses du questionnaire. 
Ces taux de réponses permettent de déterminer la pertinence des réponses. 

 

Le nombre de questions correspond aux nombres de questions concernant l’information souhaité.  

Par exemple, la partie informations générales comporte 10 questions.  

Le nombre concerné dans l’échantillon correspond aux nombres de personnes interrogés sur cette 
information ou le nombre d’équipement concerné. 

Le taux de réponses met en évidence le pourcentage de réponses obtenues sur les éléments définis 
dans la première colonne.  

Exemple de calcul pour les catégories socio professionnelles 

100%100%100%100% = 100%- (nb.si (colonne de la base de données correspond à la CSP du chef de famille ; NC)/ 
nbval(colonne de la base de données correspond à la CSP du chef de famille)) 

NC = non communiqué, ce sont les informations non obtenues sur le terrain  

Nb val = nombre de valeur de la colonne, il correspond aux données de la colonne nombre concerné 
dans l’échantillon 

Dans le quatrième onglet «Dans le quatrième onglet «Dans le quatrième onglet «Dans le quatrième onglet «    taux d’équipement des ménages réunionnaistaux d’équipement des ménages réunionnaistaux d’équipement des ménages réunionnaistaux d’équipement des ménages réunionnais    »,»,»,», les résultats sont 
présentés de la manière suivante : 

-Taux d’équipement global 

-Taux d’équipement selon la CSP du chef de famille 

- Taux d’équipement selon le nombre de kVa  

-Taux d’équipement selon la taille du ménage 

- Taux d’équipement selon le type de logement 

Les éléments sont présentés par poste de consommation et par équipements. 
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Les postes de consommation sont :  

- Gros électroménagers 
- Cuisson et autres équipements 
- Hifi et autre équipements 
- Eclairage 
- Eau chaude sanitaire 
- Confort 
- Divers  

 

Exemple de calcul pour le poste gros électroménager 

  

Les éléments du tableau taux d’équipement global sont présentés par poste de consommation et par 
équipements. 

510 510 510 510 = somme des réfrigérateurs, américains et combinés qui ressortent du questionnaire 500 
ménages  

1 (de l’échantillon)1 (de l’échantillon)1 (de l’échantillon)1 (de l’échantillon)= Nombre moyen de réfrigérateurs, américain, combiné présent dans les ménages 
enquêtés = 510 / nombre de ménages enquêtés 

98989898    ,8%,8%,8%,8% = NB.SI (colonne nombre d’équipements par ménage enquêté supérieur à 0)/ nombre de 
ménages enquêtés 

1 (des ménages réunionnais)1 (des ménages réunionnais)1 (des ménages réunionnais)1 (des ménages réunionnais)  = correspond au nombre moyen de réfrigérateurs, américain, 
combiné pour les ménages réunionnais en intégrant ainsi les poids de chacun des ménages enquêtés 
afin d’obtenir la représentativité réunionnaise = sommeprod (colonne poids des ménages ; colonne 
nombre de réfrigérateurs, américains, combinés) / nombre total de ménages réunionnais 

97,2% 97,2% 97,2% 97,2% = correspond au taux d’équipement des ménages réunionnais en ce qui concerne les 
réfrigérateurs, américains, et combinés = sommeprod (colonne poids des ménages ; colonne nombre 
de réfrigérateurs, américains, combinés >0) / (somme des poids) 

 

En ce qui concerne les calculs des taux d’équipement selon CSP, taille du ménage, … les méthodes 
sont les mêmes. Cependant, il faut rajouter le critère dans la formule de calcul. 

Exemple taux d’équipement des ménages réunionnais en réfrigérateur, américain combiné pour les 
ménages dont le chef de famille est artisan : 

Sommeprod (colonne poids des ménages, colonne nombre de réfrigérateurs, américains, 
combiné >0 ; colonne CSP = Artisan) / somme des poids  

    

Le cinquième onglet «Le cinquième onglet «Le cinquième onglet «Le cinquième onglet «    efficaciefficaciefficaciefficacité et taille des équipementsté et taille des équipementsté et taille des équipementsté et taille des équipements    »,»,»,», met en évidence les classes énergétiques 
des appareils électriques et la taille des équipements. 
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En ce qui concerne la partie « efficacité énergétique des appareils électriques », l’objectif est de 
connaître la répartition des équipements selon leur classe énergétique en tenant compte des données 
récoltées sur le terrain. 

Exemple de calcul pour les réfrigérateurs 

Sommeprod (colonne BDD des classes énergétiques des réfrigérateurs ; « A++ » ; colonne BDD du 
nombre de réfrigérateurs >0 ; colonne des poids)/ somme des réfrigérateurs ayant déclaré une classe 
énergétique. 

La partie « taille des équipements » concerne les appareils :  

- De froid (réfrigérateur, américain, combiné, congélateur) 
- De lavage et séchage (lave linge, lave vaisselle, sèche linge) 
- Eau chaude sanitaire (électrique et solaire) 

Les tranches définis pour les appareils de froid sont :  

Moins de 150 LMoins de 150 LMoins de 150 LMoins de 150 L    De 150 à 250 LDe 150 à 250 LDe 150 à 250 LDe 150 à 250 L    
De 250 à 350 De 250 à 350 De 250 à 350 De 250 à 350 

LLLL    
De 350 à De 350 à De 350 à De 350 à 
450 L450 L450 L450 L    

De 450 à 550 LDe 450 à 550 LDe 450 à 550 LDe 450 à 550 L    

 

Les tranches définis pour les appareils de lavage et séchage sont :  

Moins de 5kgMoins de 5kgMoins de 5kgMoins de 5kg    De 5kg et 7 kgDe 5kg et 7 kgDe 5kg et 7 kgDe 5kg et 7 kg    De 7kg et 10kgDe 7kg et 10kgDe 7kg et 10kgDe 7kg et 10kg    

 Pour les lave linge et sèche linge 

9 couverts9 couverts9 couverts9 couverts    12 couverts12 couverts12 couverts12 couverts    14 couverts14 couverts14 couverts14 couverts    

Pour les lave-vaisselle  

Les tranches (volume de stockage) définis pour l’eau chaude sanitaire électrique sont :  

Moins de 50 LMoins de 50 LMoins de 50 LMoins de 50 L    De 51 à 80 LDe 51 à 80 LDe 51 à 80 LDe 51 à 80 L    De 81 à 120 LDe 81 à 120 LDe 81 à 120 LDe 81 à 120 L    De 121 à 200 LDe 121 à 200 LDe 121 à 200 LDe 121 à 200 L    Plus de 201 LPlus de 201 LPlus de 201 LPlus de 201 L    

 

Les tranches définis pour l’eau chaude sanitaire solaire sont relatives à la taille en m² des panneaux 
pour les maisons individuelles : 2, 4 et 6 m². 

Exemple de calcul pour les réfrigérateurs   

Sommeprod ((colonne BDD capacité du réfrigérateur ="Moins de 150 litres")*(colonne BDD nombre de 
réfrigérateurs >0)*colonne des poids) / nombre total de réfrigérateur dont on a l’information sur la 
capacité 

Ce calcul est valable pour l’ensemble des équipements, seules les tranches changent.  

 

Le sixième et dernier onglet «Le sixième et dernier onglet «Le sixième et dernier onglet «Le sixième et dernier onglet «    répartition selon l’âgerépartition selon l’âgerépartition selon l’âgerépartition selon l’âge    »»»» porte sur la répartition des achats selon l’âge 
des appareils et sur l’âge moyen des appareils.  

La répartition selon l’âge a été établie avec la formule de calcul suivante :  

Par exemple pour les congélateurs achetés en 2000   

Sommeprod (( colonne BDD annéee d’achat des congélateurs=2000)*(Colonne BDD nombre de 
congélateurs >0)*colonne des poids)/ somme des congélateurs dont on connait la date d’achat 

L’âge moyen a été calculé à partir du calcul précédent : 

Somme prod (ligne du calcul précédent sur toutes les années * une valeur donnée à chacune des 
années)/ (ligne du calcul précédent sur toutes les années).  
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Note méthodologique – Consommation globale 
d’énergie  

� LLLLA CONSOMMATION ELECTRIQUE A CONSOMMATION ELECTRIQUE A CONSOMMATION ELECTRIQUE A CONSOMMATION ELECTRIQUE  

Pour l’ensemble des 500 ménages enquêtés, l’information sur la consommation électrique (facture 
électrique) n’a pas toujours été fournie par le ménage.  

Pour combler ce manque de données, un onglet spécifique a été créé dans la Base de Données 
« Eval_Consommation_électrique ».  

 

Figure Figure Figure Figure 64646464. Capture d'écan onglet "Eval_Consommation_électricité". Capture d'écan onglet "Eval_Consommation_électricité". Capture d'écan onglet "Eval_Consommation_électricité". Capture d'écan onglet "Eval_Consommation_électricité"    

Un code a été attribué à chacun des ménages en fonction de la CSP du chef de famille, la taille du 
ménage, la Zone PERENE de résidence, la taille du logement.  

En partant des codes, il a été possible de calculer une consommation moyenne pour chacun des 
ménages disposant du même du code. Ce qui à permis d’attribuer aux ménages ne disposant pas de 
la données sur la facture électrique, une consommation moyenne pondéré.  
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Note méthodologique – Bilan de puissance 

� CALCUL DES PUISSANCES DES APPAREILS CALCUL DES PUISSANCES DES APPAREILS CALCUL DES PUISSANCES DES APPAREILS CALCUL DES PUISSANCES DES APPAREILS     

Selon l’appareil étudié, plusieurs calculs de puissances sont à mettre en œuvre. En général, la 
puissance se calcule selon la formule suivante : 

Puissance P installée (en W) = nombre d’équipements  x  puissance unitaire (en W)             Puissance P installée (en W) = nombre d’équipements  x  puissance unitaire (en W)             Puissance P installée (en W) = nombre d’équipements  x  puissance unitaire (en W)             Puissance P installée (en W) = nombre d’équipements  x  puissance unitaire (en W)                 

Cependant, ce calcul sous entend la détention de la puissance unitaire de l’appareil. Si l’information 
est connue, on multiplie la puissance unitaire de l’appareil par le nombre d’appareil pour avoir la 
puissance P installée dans le logement.   

Si, sur le terrain, l’information de puissance n’est pas disponible (fiche signalétique de l’appareil 
inaccessible ou absente), deux méthodes de calculs ont été mises en œuvre sont : 

 l’information « marque et modèle de l’appareil » est disponible, il est alors possible de 
retrouver la puissance grâce aux fiches techniques, disponibles sur les sites constructeurs ;  

 aucune information n’est disponible, il est ainsi appliqué une méthode spécifique en fonction 
du volume de l’appareil.  

De cette manière, la puissance unitaire réelle ou estimée de tous les appareils recensés sera 
utilisable. 

Pour que la seconde méthode soit la plus représentative de l’équipement réunionnais, il faudra 
considérer plusieurs critères. 

 
� LA CLIMATISATION LA CLIMATISATION LA CLIMATISATION LA CLIMATISATION     

Si l’on prend l’exemple de la climatisation, on va considérer tous les appareils des 500 enquêtes dont 
la puissance électrique est connue.  

Avec les 3 critères suivants (que l’on a choisis les plus pertinents) : taille du logement, nombre de 
personnes et CSP du chef de famille ; il est possible de déterminer une puissance moyenne fonction 
de ces critères. 

Par exemple, pour une CSP 1 (Artisan, commerçant), logement T3 et 4 personnes composant le foyer, 
il est possible de déterminer une puissance moyenne correspondant à ce cas là. 

Une fois tous les cas déterminés (7 CSP, 6 tailles de ménages et 6 regroupements de personnes), un 
ménage correspondant à ce critère, aura la puissance moyenne attribuée à de ce critère. De cette 
manière là, on aura une représentativité relativement proche de la réalité. 

� LE GROS ELECTROMENAGER LE GROS ELECTROMENAGER LE GROS ELECTROMENAGER LE GROS ELECTROMENAGER     

Au niveau de l’enquête toutes les capacités des appareils sont connues. 

L’objectif est donc de déterminer la puissance de l’appareil connaissant sa capacité. Pour cela, il 
s’agit de trouver un coefficient β liant puissance et volume. Cette valeur β (exprimée en W/L) est 
multipliée par la capacité pour obtenir la puissance de l’appareil.  

Exemple d’un congélateur de capacité 100L : 

En faisant la moyenne de la puissance des congélateurs, on obtient une valeur de 106W. De la même 
manière pour les capacités, on obtient une valeur de 213L. 

Par la formule ci-dessous, on trouve le résultat suivant : 
            β        = puissance / capacité   = puissance / capacité   = puissance / capacité   = puissance / capacité                                                                       

β = 106 / 213 

β = 0,49 W/L 
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D’où: 

Puissance = capacité  x coefficient β 

Puissance = 100 x 0,49 

  P = 49W 

Finalement, un congélateur d’une capacité de 100L aura une puissance unitaire de 49W. 

De la même manière pour le lavage et le séchage, on trouve une puissance pour chaque appareil. La 
seule différence est que la capacité est exprimée en nombre de kilogrammes (lave linge et sèche 
linge) et nombre de couverts (lave vaisselle). 

 

Rajouter ratio volume/puissance 

Gros Gros Gros Gros 
électroménagersélectroménagersélectroménagersélectroménagers    

Puissance Puissance Puissance Puissance 
moyenne (W)moyenne (W)moyenne (W)moyenne (W)    

pour un litre ou pour un litre ou pour un litre ou pour un litre ou 
un kiloun kiloun kiloun kilo    

Réfrigérateur 0,61 

Combiné 0,40 

Américain 0,34 

Congélateur 0,51 

Lave linge 380 

Lave vaisselle 214 

Sèche linge 383 

 

� CUISSON ET AUTRES EQUIPEMENTSCUISSON ET AUTRES EQUIPEMENTSCUISSON ET AUTRES EQUIPEMENTSCUISSON ET AUTRES EQUIPEMENTS    

 

Pour chaque appareil, la recherche de la fiche signalétique est souvent délicate (soulèvement ou 
déplacement de l’appareil en question). Si l’information n’est pas collectée, la détermination de la 
puissance moyenne pour chaque appareil est nécessaire. 

Par exemple, la puissance d’une marmite à riz dépend de sa capacité. Avec des valeurs établies grâce 
aux fiches techniques et aux données récoltées sur le terrain, une liste des volumes existants 
associés aux puissances correspondantes peut être dressée. 

Pour tous les usages tels que « marmite à riz », « four électrique » et « four micro-ondes », la 
puissance dépend du volume de l’appareil. Pour les plaques électriques, la puissance dépend du type 
de plaque (induction, électrique basique ou halogène) ainsi que le nombre de feux. 

Et pour le reste des appareils, il a fallu établir des valeurs moyennes par rapport à celles qui ont pu 
être récupérées sur le terrain. 

� MATERIEL HIFI ET AUTREMATERIEL HIFI ET AUTREMATERIEL HIFI ET AUTREMATERIEL HIFI ET AUTRE    

La puissance d’une télévision (cathodique et LCD) dépend de la taille de l’écran, donc en ayant 
l’information sur la taille du téléviseur, il est possible de trouver la puissance. 



Rapport Etudes Consommations Energétiques des Ménages Réunionnais – OER 2010 

 

 
Page | 111  

Concernant, le lecteur DVD,  la chaîne Hifi, le décodeur et la box internet, la puissance varie peu 
suivant la marque de l’appareil, une puissance moyenne suffit donc. 

L’information sur le type d’ordinateur est nécessaire car la puissance varie suivant si l’ordinateur est 
fixe ou portatif. 

Par exemple, pour un ordinateur portable, la puissance moyenne est de 90W90W90W90W alors que pour un fixe, 
elle est de 120W120W120W120W. 

� PUISSANCE ECLAIRGEPUISSANCE ECLAIRGEPUISSANCE ECLAIRGEPUISSANCE ECLAIRGE 

La puissance installée par type d’ampoule se calcule en multipliant le nombre d’ampoules par la 
puissance unitaire de chaque ampoule. Exemple pour 7 ampoules incandescence de 60W, avec la 
formule (1), on obtient : 

P = 7 x 60 = 420W 

� EAU CHAUDE ELECTRIQUE EAU CHAUDE ELECTRIQUE EAU CHAUDE ELECTRIQUE EAU CHAUDE ELECTRIQUE  

Le questionnaire recense le volume du ballon d’eau chaude ; à partir de cela, il est possible de 
calculer la puissance à installer. 

Les ratios utilisés pour les calculs de puissances sont les suivants : 

 - < 80 litres : 20W/L 

 - entre 80 et 150 litres : 15W/L 

- entre 150 et 250 litres : 12W/L 

- >250 litres : 10W/L 

Ainsi pour un chauffe-eau de 100 litres, la puissance électrique installée sera de 1500W. 

Les tailles de chauffe-eau que l’on retrouve régulièrement dans un foyer à La Réunion ont une 
capacité de 80L ou 100L. 

Il ne faut pas oublier de prendre en compte la puissance électrique installée pour l’eau chaude 
sanitaire solaire car certains panneaux solaires ont un appoint électrique (en cas de non production 
d’eau chaude due à l’absence prolongé du rayonnement solaire). Il y a donc une puissance électrique 
installée pour les chauffe-eau solaires équipés d’un appoint électrique. Elle dépend également de la 
capacité du ballon. 

� PISCINE (POSTE DIVERS)PISCINE (POSTE DIVERS)PISCINE (POSTE DIVERS)PISCINE (POSTE DIVERS) 

Les principaux éléments consommateurs d’énergie pris en compte pour ce poste sont les éléments 
de piscine, soit : 

 la pompe de circulation 
 le circuit de chauffage. 

Si le ménage ne communique pas l’information sur la puissance de la pompe et/ou du système de 
chauffage, il est nécessaire d’avoir l’information sur le volume de la piscine (en m3). 

Grace à ce volume, il est possible de déterminer un ratio qui lie le volume à la puissance. 

Les ratios utilisés sont :  

 - 60m3 : 110W 110W 110W 110W pour la pompe et 3000W3000W3000W3000W pour le chauffage 
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Note méthodologique – Bilan de consommation et 
potentiel MDE 

La consommation d’un appareil s’obtient de plusieurs façons : 

- obtention grâce à l’étiquette énergétique encore visible sur l’appareil en question, 

- obtention à partir de la puissance obtenue précédemment. 

� LES APPAREILS DE CUISSON, HIFI ET AUTRESLES APPAREILS DE CUISSON, HIFI ET AUTRESLES APPAREILS DE CUISSON, HIFI ET AUTRESLES APPAREILS DE CUISSON, HIFI ET AUTRES 

En partant du principe que la puissance est connue, pour déterminer la consommation d’un appareil, 
il suffit de connaître son temps de fonctionnement. 

Pour tous les postes considérés sauf pour le gros électroménager, il suffit de multiplier le nombre 
d’éléments par la puissance et par le temps de fonctionnement. Ce dernier s’obtient grâce au 
questionnaire et donc est une estimation du temps d’utilisation des différents appareils communiqué 
par le ménage. 

Concernant le gros électroménager, il n’est pas possible d’utiliser la puissance telle quelle car les 
appareils ne fonctionnent pas en continu mais par des cycles de fonctionnement. Si l’information n’est 
pas fournie sur le terrain, il suffit de la trouver sur la fiche technique de l’appareil en question ou par 
des calculs.  

Pour la production de froid, les consommations sont données en kWh/an directement alors que pour 
le lavage et séchage, elles sont données en kWh/cycle. Il faut donc multiplier par le nombre moyen de 
cycle par an (moyenne réunionnaise) par type d’appareil. 

� LELELELE    GROS ELECTROMENAGER GROS ELECTROMENAGER GROS ELECTROMENAGER GROS ELECTROMENAGER  

Pour l’ensemble des appareils faisant partie du gros électroménager, la méthode de calcul de la 
consommation a été faite sur la base de directives européennes, grâce aux classes énergétiques 
déclarées par le ménage.  

Ainsi pour les appareils de production de froid, les calculs se sont effectués sur la base de la  
DIRECTIVE 94/2/CE DE LA COMMISSION du 21 janvier 1994, portant modalités d'application de la DIRECTIVE 94/2/CE DE LA COMMISSION du 21 janvier 1994, portant modalités d'application de la DIRECTIVE 94/2/CE DE LA COMMISSION du 21 janvier 1994, portant modalités d'application de la DIRECTIVE 94/2/CE DE LA COMMISSION du 21 janvier 1994, portant modalités d'application de la 
directive 92/75/CEE du Conseil en ce qui concerne l'indication dedirective 92/75/CEE du Conseil en ce qui concerne l'indication dedirective 92/75/CEE du Conseil en ce qui concerne l'indication dedirective 92/75/CEE du Conseil en ce qui concerne l'indication de    la consommation d'énergie des la consommation d'énergie des la consommation d'énergie des la consommation d'énergie des 
réfrigérateurs, des congélateurs et des appareils combinés électriquesréfrigérateurs, des congélateurs et des appareils combinés électriquesréfrigérateurs, des congélateurs et des appareils combinés électriquesréfrigérateurs, des congélateurs et des appareils combinés électriques. . . .     

    

En partant, de la classe énergétique déclaré du ménage, un indice d’efficacité énergétique médian y 
est associé, il est ensuite possible de déterminer la consommation de l’appareil en suivant la méthode 
de calcul décrite dans la directive (cf. Extrait de la directive suivante).  

 

Réfrigérateur - Congélateur - 
Combiné - Américain 

Classe 
énergétique 

Indice d'efficacité 
énergétique médian 

A++ 0,145 

A+ 0,355 

A 0,48 

B 0,645 

C 0,82 

D 0,945 
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E 1,045 

F 1,175 

G 1,25 

 

Extrait de la directive européenne 94/2/CE DE LA COMMISSION du 21 janvier 1994 

En ce qui concerne les appareils de lavage et de séchage la méthode a été appliquée en utilisant les 
différentes directives y faisant référence.  



Rapport Etudes Consommations Energétiques des Ménages Réunionnais – OER 2010 

 

 
Page | 114  

� LLLL’EAU CHAUDE SANITAIRE ’EAU CHAUDE SANITAIRE ’EAU CHAUDE SANITAIRE ’EAU CHAUDE SANITAIRE  

La consommation des chauffe-eau électrique s’obtient grâce au volume d’eau chauffé. 

 

En moyenne, un chauffe-eau électrique consomme 1500kWh/an pour un besoin de 100L d’eau par 
jour, soit 15kWh annuels / litre d’ECS consommé quotidiennement. 

 

Donc pour un volume moyen d’eau chaude consommé de 88L/j, il est possible d’établir le calcul 
suivant : 

Consommation moyenne = 88 x 15 

= 1320kWh/an 

Ramené à la population réunionnaise, la consommation moyenne d’un ménage réunionnais est 
564kWh/an concernant la production d’eau chaude sanitaire. Il est à noter que les appoints 
électriques installés consomment également de l’électricité. Suivant les zones PERENE, le taux de 
couverture des appoints varie. En zone 1 et 2 le taux de couverture est de 15% alors que pour la zone 
3, il est de 25% et enfin 30% pour la zone 4. 

On obtient au final, une consommation moyenne réunionnaise des appoints de 136kWh/an. 

Soit au final, 700kWh/an pour la consommation électrique du poste « eau chaude sanitaire ». 

� LLLLE POTENTIEL MDEE POTENTIEL MDEE POTENTIEL MDEE POTENTIEL MDE 

Pour obtenir la nouvelle consommation, pour chaque poste, il faut diviser la consommation moyenne 
par leur puissance initiale et de multiplier par la nouvelle puissance à considérer. 

Exemple pour un appareil de puissance P1 = 100W, de consommation C1 = 200kWh/an que l’on 
souhaite remplacer par un appareil de puissance P2 80W : 

Avec un même temps de fonctionnement, la nouvelle valeur C2 sera : 

C2 = C1 x P2 / P1 

            = 200 x 80 / 100 

            = 160kWh 

Ceci fonctionne de la même manière pour remplacer les appareils de classes énergétiques moins 
performantes par des classes énergétiques plus performantes. Il suffit de connaître le ratio de 
passage d’une classe à une autre. 
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Table de conversion 

 

Source : Bilan énergie Réunion 2008 
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Tableau « Taux d’équipement global » 

    ECHANTILLONECHANTILLONECHANTILLONECHANTILLON    Ménages réunionnaisMénages réunionnaisMénages réunionnaisMénages réunionnais    

    NombreNombreNombreNombre    Nombre Nombre Nombre Nombre moyenmoyenmoyenmoyen    Taux équipementTaux équipementTaux équipementTaux équipement    Nombre moyenNombre moyenNombre moyenNombre moyen    
Taux Taux Taux Taux 

d'équipementd'équipementd'équipementd'équipement    

G
ro
s 

G
ro
s 

G
ro
s 

G
ro
s 

él
ec
tr
om

én
ag
er
s

él
ec
tr
om

én
ag
er
s

él
ec
tr
om

én
ag
er
s

él
ec
tr
om

én
ag
er
s     Réfrigérateur, 

Américain, 
Combiné 

510 1,0 98,8% 1,00 97,2% 

Congélateur 269 0,5 52,8% 0,54 52,7% 

Lave linge 409 0,8 81,6% 0,79 78,3% 

Lave vaisselle 36 0,1 7,2% 0,08 7,7% 

Sèche linge 15 0,0 3,0% 0,04 3,6% 

C
ui
ss
on
 e
t a
ut
re
s 
éq
ui
pe
m
en
ts

C
ui
ss
on
 e
t a
ut
re
s 
éq
ui
pe
m
en
ts

C
ui
ss
on
 e
t a
ut
re
s 
éq
ui
pe
m
en
ts

C
ui
ss
on
 e
t a
ut
re
s 
éq
ui
pe
m
en
ts
    Marmite à riz 442 0,9 88,0% 0,88 87,2% 

Four électrique 172 0,3 34,2% 0,34 33,5% 

Four micro onde 231 0,5 46,0% 0,46 45,6% 

Plaque électrique 62 0,1 12,4% 0,13 13,3% 

Fer à repasser 397 0,8 78,6% 0,75 74,7% 

Cafetière 316 0,6 62,2% 0,66 65,7% 

Aspirateur 189 0,4 37,8% 0,39 38,5% 

Sèche cheveux 115 0,2 23,0% 0,23 23,1% 

Machine à pain 12 0,0 2,4% 0,04 3,9% 

Hotte aspirante 69 0,1 13,8% 0,15 15,0% 

H
ifi
 e
t a
ut
re
s

H
ifi
 e
t a
ut
re
s

H
ifi
 e
t a
ut
re
s

H
ifi
 e
t a
ut
re
s     

Télévision à tube 384 0,8 68,2% 0,71 70,7% 
Télévision -écran 
plat 175 0,4 33,8% 0,39 39,0% 

Lecteur DVD 225 0,5 44,2% 0,42 42,0% 

Chaîne hifi 117 0,2 23,4% 0,23 23,2% 

Ordinateur 235 0,5 38,2% 0,50 49,8% 

Box internet 121 0,2 24,2% 0,26 26,0% 

Décodeur  292 0,6 57,4% 0,59 59,1% 

Ec
la
ir
ag
e

Ec
la
ir
ag
e

Ec
la
ir
ag
e

Ec
la
ir
ag
e     

Lampes 
incandescentes 

1518 3,0 64,6% 3,19 63,8% 

LBC 2628 5,3 80,8% 5,51 81,8% 

Néon 426 0,9 49,0% 0,89 52,6% 

Halogène 159 0,3 6,6% 0,34 6,7% 

LED 18 0,0 1,4% 0,06 2,7% 

Ea
u 
ch
au
de
 

Ea
u 
ch
au
de
 

Ea
u 
ch
au
de
 

Ea
u 
ch
au
de
 

sa
ni
ta
ir
e

sa
ni
ta
ir
e

sa
ni
ta
ir
e

sa
ni
ta
ir
e     

ECS Electrique 208 0,4 41,6% 0,39 38,9% 

ECS Gaz 64 0,1 12,8% 0,11 11,1% 

ECS Solaire 168 0,3 33,6% 0,37 37,2% 

Pas d'ECS 60 0,0 12,0% 0,00 12,8% 

C
on
fo
rt

C
on
fo
rt

C
on
fo
rt

C
on
fo
rt
    

Chauffage 
Electrique  18 0,0 2,6% 0,02 2,0% 

Chauffage Fioul 0 0,0 0,0% 0,00 0,0% 

Chauffage Bois 1 0,0 0,2% 0,00 0,1% 

Chauffage Autre 0 0,0 0,0% 0,00 0,0% 

Climatisation 79 0,2 9,8% 0,20 14,6% 

Ventilation 
mécanique 385 0,8 45,6% 0,83 46,4% 
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ECHANTILLONECHANTILLONECHANTILLONECHANTILLON Ménages réunionnaisMénages réunionnaisMénages réunionnaisMénages réunionnais 
    

 
NombreNombreNombreNombre    Nombre moyenNombre moyenNombre moyenNombre moyen    Taux équipementTaux équipementTaux équipementTaux équipement    Nombre moyenNombre moyenNombre moyenNombre moyen    

Taux Taux Taux Taux 
d'équipementd'équipementd'équipementd'équipement    

D
iv
er
s

D
iv
er
s

D
iv
er
s

D
iv
er
s     

Coupe Veille 39 0,1 6,0% 0,09 7,4% 

Piscine 9 0,0 1,8% 0,03 3,1% 

Pompe à piscine 9 0,0 1,8% 0,03 3,1% 
Chauffage 
piscine 

1 0,0 0,2% 0,00 0,5% 

PV 1 0,0 0,2% 0,01 0,8% 

Automobile 451 0,9 66,2% 0,96 70,5% 

  TotalTotalTotalTotal    11035110351103511035     -   -  22,622,622,622,6     -  

              
Toutes les valeurs inférieures à 10% ne sont pas significatives d'un point de vue statistique et doivent être utilisées avec 
précaution. 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


