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CONTEXTE (RAPPELS)
Il s’agit de collecter, auprès des différents partenaires du programme, les différentes données de production
électrique nécessaires à l’étude.

OBJECTIFS DE LA COLLECTE DES DONNEES
L’objectif est de :
• Définir puis collecter l’exhaustivité des données pertinentes.
• S’assurer de la fiabilité et de la cohérence des données.
• S’approprier les études antérieures.
• S’approprier les actions MDE réalisées ces dix dernières années.
• Comprendre le fonctionnement de l’opérateur d’électricité.
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I . Introduction
Les postes FROID et CLIMATISATION représentant une part importante de la consommation d’électricité en
Guyane, une attention particulière est portée sur l’offre actuelle en froid et climatisation, et le taux d’équipement des
Ménages et Petits Professionnels.
On entend par offre le nombre, le type, mais également la provenance des équipements.
Cette analyse sera corrélée aux trois études les plus récentes réalisées en Guyane :
a) Bibliographie 1 : Etude de la filière climatisation en Guyane – MDE CONSEIL – Mai 2003
b) Bibliographie 2 : Charte EKONOCLIM Classe A – EDF GUYANE – MDE Conseil
c) Bibliographie 3 : Etude du parc d’appareils électroménagers des clients particuliers en Guyane – EDF
GUYANE – Octobre 2009
d) Bibliographie 4 : Les données récupérées auprès des DOUANES en 2010
e) Bibliographie 5 : Les résultats de l’enquête réalisée auprès des ménages dans le cadre de la présente
étude en Novembre 2010.
La finalité du présent rapport est :
1. de qualifier l’offre en Froid et Climatisation (en nombre, typologie, et provenance)
2. de déterminer les taux d’équipement Ménages et Petits Professionnels
3. de considérer ces taux comme structurants pour la décomposition de la courbe de charge.
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II . Offre actuelle du marché en CLIMATISATION
Les chiffres communiquées par les DOUANES sont données en Kg et en Euros, de 2003 à 2010.

A. Importations de climatiseurs en Euros
Réf1. Importations de climatiseurs en KEuros de 2003 à 2010
Importations
(k€)
Evolution

2001 (*)

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2 180

2 199

2 502

2 792

2 221

2 564

3 063

2 824

4 248

13,77%

11,58%

-20,46%

-8,14%

19,44%

-7,79%

50,41%

Malgré une chute unitaire des prix, les importations augmentent dans des proportions importantes depuis 2001.

Il n’est pas possible de recouper avec les années antérieures (Bibliographie 3) données ci-dessous. Les
données fluctuent de 1999 à 2001, dans des proportions et sens trop importants d’une années à l’autre.

Réf2. Importations de climatiseurs en KEuros 2000 à 2001 (Bibliographie 3)

Entre 2003 et 2010, les importations de climatiseurs en valeur augmentent de 93,2% et ce,
malgré une baisse des prix unitaires.
Entre 2007 et 2010, la progression est de 65,7%.
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Réf3. Volume par typologie des Importations de climatiseurs en Euros
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Réf4. Répartition par typologie des Importations de climatiseurs en Euros

La part de d’importations (en Euros) de climatiseurs de type Monobloc décroît
sensiblement passant de 19% en 2006 à 3% en 2010.

B. Importations de climatiseurs en kg
Réf5. Importations de climatiseurs en Kg

Entre 2003 et 2010, les importations en poids de climatiseurs augmentent de près de 134%, alors qu’en valeur
l’augmentation avoisine les 93% (cf. Réf 1). Les prix étant en baisse, on peut y déceler une augmentation
conséquente en nombre des importations.
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Entre 2003 et 2010, les importations de climatiseurs en poids augmentent de 134%.
Pourtant, pour l’année 2010, alors que l’évolution en Euros est de 50%, elle est de 67% en
poids.
A poids constant, voire diminuant, on peut donc clairement déceler que les prix baissent et
le nombre augmente.
Ainsi, le bon indicateur pour estimer le volume en nombre est le poids.

Réf6. Volume par typologie des Importations de climatiseurs en Kg
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Réf7. Répartition par typologie des Importations de climatiseurs en kg

La part de d’importation (kg) de climatiseurs de type Monobloc décroît sensiblement
passant de 17% en 2005 à 4% en 2010.

C. Provenance des importations de climatiseurs
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La part d’Importations pour
lesquels la provenance n’est
pas définie est trop importante
pour en tirer des conclusions
robustes. Cependant la part
provenant d’Asie se situe en
première
position
depuis
2008.

Réf10. Provenance des importations de climatiseurs en kg - Evolution de 2008 à 2010

Europe
Evolution
Pays Non
Définis
Evolution
Asie
Evolution
Afrique
Evolution
Etats-Unis
Evolution

2008
130 060

2009
125 521
-3,49%

2010
91 274
-27,28%

300 471

178 483
-40,60%
351 202
11,25%
-

264 873
48,40%
700 644
99,50%
-

13 284
20,65%

8 806
-33,71%

315 699
11 010

En prolongation du constat
précédent, on constate que
les
provenances
se
précisent, puisque la part
non définie reste stable
alors que pour l’Europe et
l’Asie
les
valeurs
augmentent.

Réf9. Provenance des importations de climatiseurs en kg - Evolution de 2008 à 2010

La part d’importations dont la
provenance n’est pas connue
représente 25% en 2008. 66%
des
climatiseurs
proviennent
d’Asie.

Réf11. Répartition par provenance en kg Année 2010
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La provenance de 25% d’importations des climatiseurs est inconnue. Il est donc difficile de
qualifier de façon robuste l’origine des climatiseurs. Cependant sur les 75% identifiés, la
provenance en kg est l’Asie pour 66% et l’Europe pour 9%.

D. Estimation du nombre de climatiseurs importés
Nous avons tenté d’estimer le nombre de climatiseurs importés en 2008 :

a: La Bibliographie 1 indique 9000 climatiseurs importés en 2003.
b et c: La Bibliographie 2 indique 11 500 climatiseurs importés en 2007 avec un taux de 4% appliqué sur 2007, 2006
et 2005.
d, e, f , g : Application des taux douanes en Euros et en Kg pour projeter 2008,2009, 2010.

Réf12. Calcul du nombre de climatiseurs importés en 2010

Le nombre de climatiseurs importés depuis 2008 jusqu’à 2010 se situe probablement entre
14 000 et 15 000.
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III . Offre actuelle du marché en FROID
Les chiffres communiquées par les DOUANES sont données en kg, en Euros, et en Nombre, de 2003 à 2008.

A. Importations de FROID en Euros

Réf13. Importations de Réfrigérateurs & Congélateurs en Euros

Réf13. Importations de Réfrigérateurs & Congélateurs en Euros
Entre 2003 et 2008, les importations de FROID en valeurs, ont régulièrement augmenté à
l’exception de 2006.
Depuis 2007, les taux de progression demeurent sur des tendances importantes entre 13%
et 19%.
La part Congélateurs en 2008 est de 37,9% contre 62,1% pour la part Réfrigérateurs, et est
principalement de type Coffre (83,8%).
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B. Importations de FROID en Kg

Réf14. Importations de Réfrigérateurs & Congélateurs en Kg
Entre 2003 et 2008, les importations de FROID, en poids, ont régulièrement augmenté à
l’exception de 2005 et 2006.
Depuis 2007, les taux de progression demeurent sur des tendances importantes entre 13%
et 15%.
La part Congélateurs en 2008 est de 36,3% contre 63,7% pour la part Réfrigérateurs, et est
principalement de type coffre (87,3%).

C. Importations de FROID en Nombre

Réf15. Importations de Réfrigérateurs & Congélateurs en Nombre
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Réf16. Importations de Réfrigérateurs & Congélateurs en Nombre

Entre 2003 et 2008, les importations de FROID, en nombre, ont régulièrement augmenté à
l’exception de 2006.
Depuis 2007, les taux de progression demeurent sur des tendances importantes entre 3% et
18%.
Le nombre d’appareils FROID importé en 2008 est de 15 130 dont 8935 Réfrigérateurs et
6195 Congélateurs.
La part Congélateurs en 2008 est de 40,9% contre 59,1% pour la part Réfrigérateurs, et est
principalement de type coffre (95,9%).
D. Prix et Poids Moyen du FROID

Réf17. Prix et poids moyens de Réfrigérateurs & Congélateurs
Entre 2003 et 2008, les prix moyens des appareils de FROID ont légèrement augmenté en
valeur absolue soit 8,2% et 1,9% respectivement pour les réfrigérateurs et congélateurs.
Ces niveaux sont en dessous de l’inflation sur 5 années, on peut donc considérer qu’ils ont
baissé, et significativement entre 2007 et 2008 en valeur absolue.
Entre 2003 et 2008, le poids a fluctué pour revenir à des valeurs identiques.
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Réf18. Provenance des Importations de Réfrigérateurs & Congélateurs
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La
part
Asie
augmente
régulièrement pour atteindre
près de 50% en 2008.
La part Europe de l’OUEST
décroît
régulièrement
pour
atteindre 20% en 2008.
La part Europe de l’EST décroît
également pour atteindre 14%
en 2008.
La
part
Etats-Unis
relativement faible.

est

La part Pays Non définis décroît,
ce qui laisse supposer une
meilleure saisie des données.

Réf19. Provenance des Importations de Réfrigérateurs & Congélateurs en Euros
La
part
Asie
augmente
régulièrement pour atteindre près
de 60% en 2008.
La part Europe de l’OUEST décroît
régulièrement pour atteindre 14%
en 2008.
La part Europe de l’EST décroît
également pour atteindre 18% en
2008.
La part Etats-Unis est très faible
en nombre.
La part Pays Non définis décroît,
ce qui laisse supposer une
meilleure saisie des données.

Réf20. Provenance des Importations de Réfrigérateurs & Congélateurs en Nombre
Entre 2003 et 2008, les importations d’Asie sont croissantes avec 48% en Valeur (Euros),
58% en nombre et les meilleurs prix avec l’Europe de l’Est, soit en moyenne 203 Euros.
Les importations d’EUROPE (EST et OUEST) se situent en deuxième position mais sont en
décroissance.
Les produits importés d’Amérique peu nombreux (81 en 2008) sont clairement des produits
de luxe car très chers (en moyenne 1 755 Euros en 2008).
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III . Taux d’équipeme nt par usage des ménages en CLIMATISATION
La référence la plus récente est la Bibliographie 3 datant de 2009 qui indique :


Un taux dʼéquipement de 44%.



Un nombre moyen de climatiseurs de 1,9 avec la répartition suivante :
Parmi les 44% de détenteurs de
climatiseurs, la moitié ont un second
et un troisième climatiseurs.

Réf21. Bibliographie 3 – Equipement en climatiseurs
Lʼenquête réalisée en Novembre 2010 auprès de 200 interviewvés dans le cadre de la présente étude indique :


Un taux dʼéquipement de 45%



Un nombre moyen de climatiseur de 1,89 avec la répartition suivante :
Parmi les 44%
de détenteurs de
climatiseurs, la
moitié ont un
second et un
troisième
climatiseurs.

Réf22. Bibliographie 4 – Equipement en climatiseurs



Les données sont cohérentes entre les deux études :
45% des Ménages Guyanais disposent d’un climatiseur ou plus
 Le taux d’équipement est de 1,89 en moyenne.
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IV . Taux d’équipement par usage des ménages en FROID

REFRIGERATEURS
La référence la plus récente est la Bibliographie 3 datant de 2009, indique :


Un taux dʼéquipement de 99%



Une répartition suivante :
Parmi les 99% de
détenteurs
de
réfrigérateurs,
84%
détiennent
un
réfrigérateur
avec
compartiment
congélateur.

Réf23. Bibliographie 3 – Equipement en réfrigérateurs
Lʼenquête réalisée en Novembre 2010 auprès de 200 interviewvés dans le cadre de la présente étude indique :


Un taux dʼéquipement de 99%



Un nombre moyen de réfrigérateurs de 1,22 avec la répartition suivante :
Parmi les 99% de
détenteurs
de
réfrigérateurs,
76%
détiennent
un
réfrigérateur
avec
compartiment
congélateur, 9% un
réfrigérateur
énergivore
type
Américain.

Réf24. Bibliographie 4 – Equipement en réfrigérateurs



Les données sont cohérentes entre les deux études :
99% des Ménages Guyanais disposent d’un réfrigérateur ou plus
 Le taux d’équipement est de 1,22 en moyenne.
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CONGELATEURS
La référence la plus récente est la Bibliographie 3 datant de 2009, indique :


Un taux dʼéquipement de 64%

Lʼenquête réalisée en Novembre 2010 auprès de 200 interviewvés dans le cadre de la présente étude indique :


Un taux dʼéquipement de 85%



Un nombre moyen de réfrigérateurs de 1,23 avec la répartition suivante :
Parmi
les
85%
de
détenteurs de congélateurs,
82%
détiennent
un
congélateur de type coffre,
18% de type armoire.

Réf25. Bibliographie 4 – Equipement en congélateurs
 L’écart est très significatif entre les deux études, même si on constate une forte
progression des importations de congélateurs en 2008, 42% de progression contre 0%
pour les réfrigérateurs.
 La répartition entre Coffre et Armoire est cohérente avec les importations.


On retiendra que:
85% des Ménages Guyanais disposent d’un congélateur ou plus
 Le taux d’équipement est de 1,23 en moyenne.
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V . Taux d’équipement par usage des p etits professionnels en
CLIMATISATION
La référence la plus récente est la Bibliographie 1 datant de 2003, elle indique :

Réf24. Bibliographie 1 – Equipement en climatiseurs des professionnels
Lʼenquête réalisée en Décembre 2010 puis complétée en auprès de 192 interviewvés dans le cadre de la présente
étude indique :


Un taux dʼéquipement de 100%



Un nombre moyen de climatiseurs répartis comme suit :

Réf25. Bibliographie 4 – Equipement en réfrigérateurs


100% des Petits Professionnels Guyanais disposent d’un climatiseur ou plus,
équipement en progression par rapport aux chiffres de 2003
 Le taux d’équipement est élevé
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VI . Taux d’équipement par usage des petits professionnels en
FROID

REFRIGERATEURS
Lʼenquête réalisée en Décembre 2010 auprès de 192 interviewvés dans le cadre de la présente étude indique :




Un taux dʼéquipement de 77%

Les données sont cohérentes entre les deux études :
77% des Petits Professionnels Guyanais disposent d’un réfrigérateur, usage que l’on
présupposerait plus dédié aux ménages ou à une catégorie de professionnels
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VII . SYNTHESE

OFFRE EN CLIMATISATION
 Entre 2003 et 2010, les importations en climatiseurs augmentent
significativement, de plus de 93,2%, avec une accélération entre 2007 et
2010 (65,7%).
 La part de monobloc a diminué significativement entre 2003 et 2010 se
plaçant autour de 3% en 2008.
 Le nombre de climatiseurs importés depuis 2008 se situe probablement
autour 14 000 annuellement.
 La provenance est très majoritairement des Pays d’Asie, mais pour 25%
des climatiseurs le pays d’origine n’est pas identifié.

OFFRE EN FROID
 Entre 2003 et 2008, les importations en FROID augmentent régulièrement,
de plus de 30%, avec une accélération entre 2007 et 2008, en particulier
pour les congélateurs.
 En 2008, 15 130 Réfrigérateurs et Congélateurs sont importés dont 59,1%
de Réfrigérateurs ou Réfrigérateurs-Congélateurs.
 En 2008, 40,9% de Congélateurs sont importés dont 95,9% de type Coffre.
 Le poids moyen des appareils de FROID est relativement constant de 2003
à 2008.
 Le prix moyen des appareils de FROID est relativement constant de 2003 à
2008 (tenant compte de l’inflation, les prix en réalité baissent).
 Les produits en FROID sont importés majoritairement d’Asie pour atteindre
50% en 2008, en constante progression, l’Europe de l’EST occupe la
seconde position, en constante décroissante.
 Les produits en Provenance des Etats-Unis sont peu nombreux mais se
démarquent par leur poids et leur prix élevés.
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TAUX D’EQUIPEMENT DES MENAGES EN CLIMATISATION
 45% des Ménages de Guyane disposent d’un climatiseur ou plus.
 Le taux moyen d’équipement en climatiseurs des Ménages de GUYANE est
de 1,89.

TAUX D’EQUIPEMENT DES PROFESSIONNELS EN
CLIMATISATION
 100% des Petits Professionnels de Guyane disposent d’un climatiseur ou
plus.
 Le taux d’équipement est élevé.

TAUX D’EQUIPEMENT DES MENAGES EN FROID
REFRIGERATEURS
 99% des Ménages de Guyane disposent d’un réfrigérateur ou plus.
 Le taux moyen d’équipement en climatiseurs des Ménages de GUYANE est
de 1,22.
CONGELATEURS
 85% des Ménages de Guyane disposent d’un congélateur ou plus (contre
64% selon une précédente étude). Une projection des augmentations
d’importation sera réalisé sur le nombre de Ménages afin de valider le taux
définitif.
 Le taux moyen d’équipement en climatiseurs des Ménages de GUYANE est
de 1,23.

TAUX D’EQUIPEMENT DES PROFESSIONNELS EN FROID
 77% des Petits Professionnels de Guyane disposent d’un réfrigérateur ou
plus.
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