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CONTEXTE (RAPPELS)

Il s’agit sur la base des données récoltées et traitées, ainsi que des mesures réalisées afin de décomposer la courbe de charge
de demande d’électricité par usages, de proposer une synthèse et des propositions d’actions.

OBJECTIFS DE LA SYNTHESE

L’objectif pour mémoire est de :
•
Connaître les courbes de charges d’électricité du système électrique
•
Analyser l’évolution clientèle
•
Analyser l’évolution de la consommation
•
Analyser l’évolution des usages
•
Croiser avec une vision comportementale et culturelle des consommateurs
•
Il ne s’agit pas dans cette phase de réaliser des projections de scénarios à l’avenir, mais d’estimer les tendances
d’évolution des consommations.
•
Impact des actions MDE ces dernières années sur les consommations d’électricité
! Analyses, gisements MDE, sur les différents usages et sur les différents segments
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I.

INTRODUCTION

Le présent rapport fait la synthèse de l’étude « Reconstitution de la courbe de charge de la demande
d’électricité en Guyane ».
Il fait suite à quatre rapports que sont :
Rapport 1 – Données BRUTES
Rapport 2 – Données TRAITEES
Rapport 3 – Données Mesurées
Rapport 4 - Reconstitution de la Courbe de Charge de la Demande d’Electricité par usage

Au sein du présent rapport sont croisées les enquêtes, les mesures, les données de l’opérateur, et autres
données, afin de répondre aux attendus exposés en amont. Le rapport fait également le bilan de l’étude.
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II.

LES CONSOMMATEURS D’ELECTRICITE

La segmentation retenue pour les consommateurs d’Electricité est celle définie par l’Opérateur d’Electricité en
Guyane à savoir :
"

Ménages

"

Petits Professionnels

"

Gros Professionnels.
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II.1. MENAGES
Les Ménages ayant souscrit un contrat auprès de l’Opérateur sont au nombre de 47 304 en 2009.
II.1.1. Evolution des Ménages sur 10 ans
Le tableau ci-dessous présente l’évolution des Ménages depuis 10 ans :
" en Nombre
" en Consommation
" en Puissance souscrite (PS).

Fig.1. Clientèle MENAGES de 2000 à 2009 (Nombre, Consommation, Puissance Souscrite)
En nombre, les Ménages sont en progression quasi-constante depuis 2000, avec une moyenne de 2,6%.

Fig.2. Evolution de 2000 à 2009 du nombre de clients MENAGES
En Consommation, les Ménages sont en constante progression depuis 2000, avec une moyenne de 4,9%.

Fig.3. Evolution de 2000 à 2009 de la consommation des clients MENAGES
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Remarques : On notera deux années atypiques, 2006 et 2009, qui ne reflètent pas la réalité. Ces inflexions
sont dues à des problèmes de changements de système d’information.

La Consommation évolue dans des proportions plus importantes que le nombre de clients. On en déduit que
les Ménages consomment individuellement plus en dix ans.
En Puissance Souscrite, les Ménages sont en constante progression depuis 2000, avec une moyenne de
3,2%.
Cette évolution de la Puissance souscrite supérieure à la consommation met en lumière « l’Intention » de
consommer plus à terme. « On ne souscrit pas 3 kVA mais 6, parce qu’on pense s’équiper ».

Fig.4. Evolution de 2000 à 2009 de la puissance souscrite des clients MENAGES

II.1.2. Répartition territoriale des Ménages et évolution sur 10 ans
Sont présentés ci-après la répartition territoriale en 2009 des Ménages sur le littoral:
" en Nombre
" en Consommation.

Fig.5. Répartition territoriale des MENAGES en
nombre

Fig.6. Répartition territoriale des MENAGES en
consommation

CAYENNE, MATOURY, KOUROU, REMIRE-MONTJOLY, SAINT-LAURENT regroupent 89% des
Ménages et consomment 90%.
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SAINT-LAURENT représente 10% des clients pour 8% de la consommation, avec une dynamique
significative sur 10 ans, comme l’indique le tableau ci-dessous :
" en Nombre : 4,8% de croissance
" en Consommation : 7,4% de croissance.

Fig.7. Répartition territoriale des MENAGES et Evolution de 2000 à 2009, en nombre et en
consommation
A l’exception de MONTSINERY, toutes les communes progressent en nombre de clients MENAGES.
Toutes les communes progressent en consommation d’électricité.
Les chroniques ont été tracées pour toutes les communes sur 10 ans. L’exemple de MACOURIA, progression
la plus significative de 6,3% en Nombre et 8,6% en Consommation sur ces dix dernières années est présenté ciaprès :

Fig.8. Evolution de 2000 à 2009 du nombre de clients MENAGES à MACOURIA
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Fig.9. Evolution de 2000 à 2009 de la consommation des clients MENAGES à MACOURIA
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II.2. PETITS PROFESSIONNELS
Les Petits Professionnels ayant souscrit un contrat auprès de l’Opérateur sont au nombre de 6 487 en 2009.
II.2.1. Evolution des Petits Professionnels sur 10 ans
Le tableau ci-dessous présente l’évolution des Petits Professionnels depuis 10 ans :
" en Nombre
" en Consommation
" en Puissance souscrite (PS).

Fig.10. Clientèle PETITS PROFESSIONNELS de 2000 à 2009
(Nombre, Consommation, Puissance Souscrite)
En nombre, les Petits Professionnels sont en progression depuis 2000, avec une moyenne de 2,5%.

Fig.11. Evolution de 2000 à 2009 du nombre de clients PETITS PROFESSIONNELS
En Consommation, les Petits Professionnels sont progression depuis 2000, avec une moyenne de 11%.

Fig.12. Evolution de 2000 à 2009 de la consommation des clients PETITS PROFESSIONNELS
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Remarques : On notera deux années atypiques, 2007 et 2008, qui ne reflètent pas la réalité. Ces inflexions
sont dues à des problèmes de changements de système d’information.

La Consommation évolue dans des proportions plus importantes que le nombre de clients. On en déduit que
les Petits Professionnels consomment individuellement plus en dix ans.
En Puissance Souscrite, les Petits Professionnels sont en constante progression depuis 2000, avec une
moyenne de 2,6%.

Fig.13. Evolution de 2000 à 2009 de la puissance souscrite des clients PETITS PROFESSIONNELS
Cette évolution de la Puissance souscrite est cohérente avec l’évolution de la consommation.

II.2.2. Répartition territoriale des Petits professionnels et évolution sur 10 ans
Sont présentés ci-après la répartition territoriale en 2009 des Petits Professionnels sur le littoral :
" en Nombre
" en Consommation.

Fig.14. Répartition territoriale des PETITS
PROFESSIONNELS en nombre

Fig.15. Répartition territoriale des PETITS
PROFESSIONNELS en consommation

CAYENNE, KOUROU, MATOURY, SAINT-LAURENT, REMIRE-MONTJOLY, regroupent 91% des Petits
Professionnels et consomment 91%.
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Fig.16. Répartition territoriale des PETITS PROFESSIONNELS et Evolution de 2000 à 2009, en
nombre et en consommation
Toutes les communes progressent significativement en nombre de clients Petits Professionnels et fortement
en consommation d’électricité.
Les chroniques ont été tracées pour toutes les communes sur 10 ans. L’exemple de ROURA, progression la
plus significative de 6,4% en Nombre et 22,9% en Consommation sur ces dix dernières années est présenté ci-après :

Fig.17. Evolution de 2000 à 2009 du nombre de clients PETITS PROFESSIONNELS à ROURA

Fig.18. Evolution de 2000 à 2009 du nombre de la consommation des clients PETITS
PROFESSIONNELS à ROURA
page 13 / 66
Rapport 5 / 5

Global Id Concept

II.3. GROS PROFESSIONNELS
Les Gros Professionnels ayant souscrit un contrat auprès de l’Opérateur sont au nombre de 318 en 2009.
II.3.1. Evolution des Gros Professionnels sur 9 ans
Le tableau ci-dessous présente l’évolution des Gros Professionnels depuis 9 ans :
" en Nombre
" en Puissance souscrite.

Fig.19 CLIENTELE GROS PROFESSIONNELS DEPUIS 9 ans
(Nombre, Puissance Souscrite)
En nombre, les Gros Professionnels sont en progression depuis 2002 à 2006, et de 2007 à 2009. On note une
régression en 2010 de 4,79%.
Remarques : Le système d’information des Gros Professionnels a été changé par l’Opérateur en 2007 et fin
2009, ce qui amène à modérer les régressions de 2007 et 2010.

Fig.20. Evolution de 2002 à 2010 du nombre de
clients GROS PROFESSIONNELS

Fig.21. Evolution de 2004 à 2008 de la
puissance
souscrite
des
clients
GROS
PROFESSIONNELS

En Puissance Souscrite, les Gros Professionnels sont en constante progression depuis 2004, avec une
moyenne de 2,88%.
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II.3.2. Répartition territoriale des Gros professionnels

CAYENNE
IRACOUBO
KOUROU
MACOURIA
MANA
MARIPASOULA
MATOURY
MONTSINERY TONNEGRANDE
REMIRE MONTJOLY
ROURA
SINNAMARY
ST GEORGES
ST LAURENT DU MARONI
Total

Total

Proportion

133
2
55
15
4
1
39
2
37
7
2
1
20
318

42%
1%
17%
5%
1%
0%
12%
1%
12%
2%
1%
0%
6%
100%

La répartition territoriale des Gros
Professionnels sur le littoral 2009 est présentée
ci-contre.
CAYENNE, KOUROU, MATOURY, et
REMIRE-MONTJOLY regroupent 83% des Gros
Professionnels.

Fig.22.
Répartition
territoriale
des
GROS
PROFESSIONNELS et Evolution de 2000 à 2009, en
nombre et en consommation
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II.4. CONSOMMATEURS D’ELECTRICITE : CARTOGRAPHIE 2009
Le tableau ci-dessous présente la cartographie de la clientèle 2009 par segment :
" en Nombre
" en Puissance souscrite
" en Consommation.

Fig.23. Cartographie de la CLIENTELE en 2009 et Evolution
(Nombre, Consommation, Puissance Souscrite)

Fig.23. Répartition en nombre de
la CLIENTELE en 2009

Fig.24. Répartition en Puissance
Souscrite de la CLIENTELE en
2009

Fig.25. Répartition en
Consommation de la CLIENTELE
en 2009

II.4.1. MENAGES
Les MENAGES représentent en 2009 :
# 87% de la CLIENTELE en nombre
# 61% de la Puissance souscrite
# 42% de la Consommation
Les MENAGES affichent une progression moyenne de :
" 2,6% en nombre
" 3,2% en Puissance souscrite
" 4,9% en Consommation.

II.4.2. PETITS PROFESSIONNELS
Les PETITS PROFESSIONNELS représentent en 2009 :
# 12% de la CLIENTELE en nombre
# 19% de la Puissance souscrite
# 17% de la Consommation
Les PETITS PROFESSIONNELS affichent une progression moyenne de :
" 2,5% en nombre
" 2,6% en Puissance souscrite
" 11% en Consommation (Plus forte progression des trois segments).
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II.4.3. GROS PROFESSIONNELS
Les GROS PROFESSIONNELS représentent en 2009 :
# 1% de la CLIENTELE en nombre
# 20% de la Puissance souscrite
# 41% e de la Consommation
Les GROS PROFESSIONNELS affichent une progression moyenne de :
" -0,7% en nombre
" 2,88% en Puissance souscrite
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I II. Production d’Electricité - Courbes de Charge
Le présent chapitre expose la production d’Electricité ainsi que des courbes de charge de consommation.
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III.1. Production d’Electricité depuis 10 ans
La production d’électricité pour alimenter le littoral guyanais depuis 2001 est la suivante :

Fig.23. Production d’Electricité depuis 2001
Cette production est en constante évolution, avec une moyenne sur 9 ans de 3,11%. On notera une reprise
significative en 2009, soit 4,2% par rapport à 2008.

III.2. Courbes de charge
Pour rappel la courbe charge est la puissance fournie à chaque instant pour satisfaire la demande
d’Electricité, et ce sur 24 heures.
III.2.1. Journée la plus chargée
Ci-après sont présentées les courbes de charge des journées les plus chargées, c’est-à-dire pour lesquelles
la demande a été la plus forte, et ce, pour les années 2007, 2009 et 2010.

Fig.24. Courbe de charge de la journée la plus chargée en 2007, 2009 et 2010
III.2.2. Journée de la pointe
Ci-après sont présentées les courbes de charge des journées de pointe, c’est-à-dire pour lesquelles la
puissance appelée a été la plus forte, et ce, pour les années 2007, 2009 et 2010.

Fig.25. Courbe de charge de la journée la journée de pointe en 2007, 2009 et
2010
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II.2.3. Analyse 2007, 2009 et 2010
En ramenant ces courbes en valeur relative, c’est à dire ramenée à la puissance maximale de la journée, on
constate :
!" que les courbes ont des formes très proches
#" que la charge relative s’affaiblit le matin de 2007 à 2010 mais augmente un peu le soir.

Fig.25. Courbe de charge de la journée la plus
chargée en 2007, 2009 et 2010 (valeur relative)

Fig.26. Courbe de charge de la journée la journée
de pointe en 2007, 2009 et 2010 (valeur relative)

Des analyses sur la différenciation des jours et la saisonnalité sont présentées ci-après.

III.3. Analyse journalière de la courbe de charge
Le graphes ci-dessous présentent pour les 365 jours de 2007 et 2009:
" la moyenne de chaque jour de la semaine : Lundi, Mardi, …
" la moyenne jour ouvrable
" la moyenne week-end.

Fig.27. Courbes de charge journalières 2007

Fig.28. Courbes de charge journalières 2009

On constate :
!" que les jours de la semaine se superposent, et sont donc très similaires
#" que la consommation est moindre les samedi et surtout dimanche.
On retiendra :
!" que la charge ne varie pas dans des proportions significatives d’un jour ouvrable à l’autre,
#" la charge est moindre le week-end. On peut supposer pourtant que les Ménages sont amenés à
consommer plus le week-end. L’écart entre jour de semaine et week-end est dû à l’absence de
consommation de certains Petits Professionnels prioritairement les administrations.
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III.4. Analyse journalière « saison sèche » et « saison des pluies » de la courbe de charge
Les graphes ci-dessous sont identiques aux précédents en introduisant une différenciation entre la saison des
pluies et la saison sèche de l’année.

Fig.29. Courbes de charge journalières Saison des
pluies 2007

Fig.30. Courbes de charge journalières Saison sèche
2007

Fig.31. Courbes de charge journalières Saison des
pluies 2009

Fig.32. Courbes de charge journalières Saison sèche
2009

On constate :
!" qu’en saison sèche la consommation le matin et la nuit, est légèrement supérieure qu’en saison des
pluies.
On retiendra :
!" que la charge ne varie pas significativement durant l’année
#" que la saison sèche introduit une légère sur-consommation la journée sûrement due aux
Professionnels et la Nuit à attribuer aux Ménages.
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III.5. Analyse croisée journalière et saisonnière de la courbe de charge
Le graphes ci-dessous présentent pour les 365 jours de 2007 et 2009:
" la moyenne jour ouvrable
" la moyenne week-end
" en différenciant saison des pluies et saison sèche.

Fig.33. Courbes de charge journalières et
saisonnières 2007

Fig.34. Courbes de charge journalières et
saisonnières 2009

On constate :
!" que les moyennes jours ouvrables et week-end, qu’ils soient saison sèche ou saison des pluies se
superposent avec la moyenne de l’année en 2009
#" en revanche on note un écart pour la saison des pluies en 2007.

III.6. Comparaison 2007 et 2009
Le graphes ci-dessous présentent et comparent pour les 365 jours de 2007 et 2009:
" la moyenne jour ouvrable
" la moyenne week-end
" en valeurs absolues
" en valeurs relatives.

Fig.35. Comparaison 2007 et 2009 jour ouvrable et
Week-End

Fig.36. Comparaison 2007 et 2009 jour ouvrable et
Week-End (valeurs relatives)
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On constate :
!" que la charge progresse de 2007 à 2009 tant les jours ouvrables que pour les week-end.
#" que la forme reste cependant identique d’une année sur l’autre (fig. 36), à l’exception de la nuit.
On retiendra :
!" que la charge augmente significativement d’une année sur l’autre
#" que cette augmentation est globale surtout les heures de la journée.

PRODUCTION D’ELECTRICITE ET COURBES DE CHARGES:
La production d’électricité a augmenté de 3,11% en moyenne sur 9 ans. C’est un niveau de croissance
significatif.
Considérer la courbe de charge de la journée la plus chargée pour réaliser la décomposition par segment et
par usage est pertinent. En l’effet Typologie de Jour Ouvrable et Saison Sèche/Saison des Pluies est peu
significatif au regard de la marge d’erreur de la décomposition.
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IV.

COURBES DE CHARGE ET CONSOMMATION DES
SEGMENTS CLIENTELE

Le présent chapitre expose les courbes de charge pour les différents segments CLIENTELE.
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IV.1. Ménages
Les Ménages ont été segmentés sur la base de l’enquête téléphonique réalisée dans la cadre de cette étude.
# Ménages Peu Equipés (PE) : 1 FROID et 0 CLIMATISEUR
# Ménages Moyennement Equipés (ME) : 1 CLIMATISEUR ou 2 FROID
# Ménages Très Equipés (TE) : Plus d’1 CLIMATISEUR et/ou Plus de 2 FROID.
Le tableau ci-après expose leur répartition et leur poids en consommation.
MENAGES
Source 2010

% en Nombre

Nombre

% en CONSOMMATION

CONSOMMATION

PEU EQUIPES

47,5%

22 469

33,4%

104 422

MWh

MOYENNEMENT EQUIPES

29,5%

13 955

33,6%

104 922

MWh

TRES EQUIPES

23,0%

10 880

33,0%

103 109

MWh

100%

47 304

100%

312 453

TOTAL

Fig.37. Segmentation des ménages
La courbe de charge Ménages est présentée en fig. 38, et détaillée par sous-segment en figure 39.
La consommation par segment est présentée en fig. 40.

Fig.38. MENAGES Guyane

Fig.39. MENAGES par segment

Fig.40. Consommation en MENAGES
1. En nombre les MENAGES Peu équipés sont plus nombreux, ils représentent 47,5% des MENAGES.
2. En consommation les trois segments sont équilibrés.
3. La courbe de charge des MENAGES fait apparaître trois créneaux horaires plus énergivores que les autres :
le matin, le midi et début d’après-midi, et fortement le soir.
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IV.2. Petits Professionnels
Les Petits Professionnels ont été segmentés sur la base des données : CFE, Chambre de l’Artisanat, INSEE.
# Industries/Artisans (IA)
# Commerces (CO)
# Tertiaires/Administrations (TA)
Le tableau ci-contre expose leur répartition et leur poids en consommation dont a été extraite la
consommation en Eclairage Public.
PETITS PROFESSIONNELS
Source 2010

CONSOMMATION
% en Nombre

Nombre

% en CONSOMMATION

Hors Eclairage Public

INDUSTRIES/ARTISANS

21,9%

1 421

16,0%

19 085

MWh

COMMERCES

40,6%

2 634

50,6%

60 357

MWh

TERTIAIRES/ADMINISTRATIONS

37,5%

2 433

33,4%

39 841

MWh

TOTAL

100%

6 487

100%

119 283

Fig.41. Segmentation des Petits Professionnels
La courbe de charge Petits Professionnels est présentée en fig. 42. Elle est détaillée par sous-segment en
figure 43.
La consommation par segment est présentée en fig. 44.

Fig.42. PETITS PROFESSIONNELS Guyane

Fig.43. PETITS PROFESSIONNELS par segment

Fig.44. Consommation en PETITS PROFESSIONNELS
1. Les COMMERCES sont plus nombreux en nombre, ils représentent 40,6%, et 50,6% en consommation.
2. La courbe de charge des PETITS PROFESSIONNELS suit les horaires d’ouverture, avec globalement une
baisse les heures de déjeuner.
3. Le creux est plus marqué pour le Tertiaire/Administration. Les Artisans finissent plus tôt, et les commerces
plus tard.
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IV.3. Gros professionnels
Les Gros Professionnels ont été segmentés suite à un tri manuel et exhaustif du fichier client EDF comme
suit :
#
#
#

Industries/Artisans (IA)
Commerces (CO)
Tertiaires/Administrations (TA)

Le tableau ci-contre expose leur répartition et leur poids en consommation.
GROS PROFESSIONNELS
Source 2010

Nombre

POIDS CONSOMMATION

CONSOMMATION

INDUSTRIES/ARTISANS

27,0%

86

49,7%

150 372

MWh

COMMERCES

20,1%

64

14,9%

45 102

MWh

TERTIAIRES/ADMINISTRATIONS

52,9%

168

35,4%

106 928

MWh

TOTAL

100%

318

100%

302 402

Fig.45. Segmentation des Gros Professionnels
La courbe de charge Gros Professionnels est présentée en fig. 46 et détaillée par sous-segment en figure 47.

Fig.46. GROS PROFESSIONNELS Guyane

Fig.47. GROS PROFESSIONNELS par segment

La consommation est présentée en fig. 48.
A titre indicatif les 7 premiers clients Gros Professionnels représentent 47% de la consommation totale des
Gros Professionnels.

Fig.48. Consommation des GROS PROFESSIONNELS
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1. En nombre, les TERTIAIRES/ADMINISTRATIONS sont plus nombreux, ils représentent 53%.
2. En consommation, INDUSTRIES/ARTISANS consomment le plus, soit 49,7%.
3. La courbe de charge des GROS PROFESSIONNELS suit les horaires d’ouverture, avec globalement une
baisse les heures de déjeuner.
4. Le creux est plus marqué pour le Tertiaire/Administration. Les Artisans finissent plus tôt, et les commerces
plus tard.
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IV.4. Eclairage Public
Le courbe de charge de l’Eclairage Public a été estimée dans sa forme, elle est présentée en fig.49 . Le cumul
en consommation des contrats identifiés dans la base clientèle EDF avec la dénomination EP ou Eclairage Public
aboutit à une consommation sous-estimée. En effet il est fort probable que des contrats de collectivités ne portent pas
clairement cette indication.
La consommation évaluée par EDF est de 7 223 MWh annuelle.

Fig.49. Courbe de charge de l’Eclairage Public

IV.5. Pertes
La courbe ci-dessous en fig. 50 représente la courbe des Pertes du Système Electrique. Elle résulte du
différentiel entre Production et Consommation.
Les pertes représentent 5,15% de la production d’Electricité en 2009, soit environ 40 000 MWh. Il est à
préciser que sous la dénomination Pertes, on entend Pertes Techniques (consommation des ouvrages du système
électrique) et Pertes Non Techniques (Energie non facturée dite « en compteur », vols, etc …). L’Opérateur travaille
en permanence sur ce second volet.

Fig.50. Courbe de charge des Pertes
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IV.6. Synthèse
IV.6.1. Courbes de Charge
Le courbe de charge GUYANE de la journée la plus chargée en 2009 est présentée en fig. 51. Elle est
décomposée par segment clientèle en fig. 52.

Fig.51. Courbe de Charge Guyane

Fig.52. Courbe de Charge Guyane par Segment

1. On perçoit la contribution forte de deux segments : MENAGES et GROS PROFESSIONNELS
2. Pour les GROS PROFESSIONNELS aux heures ouvrables
3. Pour les MENAGES en-dehors des heures ouvrables

IV.6.2. Consommation
La figure 53 ci-après présente la segmentation de la consommation d’Electricité par typologie de CLIENTELE.

Fig.53. Consommation GUYANE par Segment
Cette figure introduit par rapport à la figure 25, les pertes et l’Eclairage Public puisque basée sur la Production
d’Electricité et non la Facturation.
Les conclusions du chapitre II demeurent donc inchangées.
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V. LES EQUIPEMENTS
Le présent chapitre expose et analyse le taux d’équipement de la Clientèle en Guyane.
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V.1. Taux d’Equipement - Rappels
Les taux d’équipements suite à l’enquête téléphonique LOUIS HARRIS DOM pour les MENAGES et les
PETITS PROFESSIONNELS sont les suivants :

USAGES MENAGES

Taux
équipement

Nombre moyen

USAGES
PETITS PROFESSIONNELS

Taux équipement

Nombre moyen

REFRIGERATEUR

99%

1,22

FROID

77%

1

CONGELATEUR

85%

1,23

CLIMATISEUR

84%

3,82

CLIMATISEUR

45%

1,89

ECLAIRAGE

100%

18,3

ENS. INFORMATIQUE

100%

3,58

EAU CHAUDE SANITAIRE

63%

1

ECLAIRAGE

100%

10,32

CUISSON

24%

1,02

ENSEMBLE AUDIOVISUEL

97%

1

ENSEMBLE INFORMATIQUE

64%

1,34

Fig.55. Taux d’Equipement des Petits Professionnels

Fig.54. Taux d’équipement des Ménages

V.2. Inter-Comparaison - Evolution
Des études antérieures ou littérature ont été identifiées, et utilisées pour procéder à des comparaisons et
mesurer des évolutions. Elles sont rappelées ci-dessous :

$%&%$%'(%)*+*,+-.$/01+23%)
!" %456789).,-*/,)+:)(-'(%0;)<=>4?@9AB)#C!C)
#" %456789).,-*/,)+:)(-'(%0;)<0DEF9AAGE449HAB)
$" :+/(%)!IIJ)
%" %86K9)L+:,%$)!IIM)
&" %86K9)%:&))#CCI)
'" $>F>D94N9A)G489D498)<FGNO9)89NO4G569B)
(" %'%$;1%()#CCM)
Seules les études 1, 2, 3, 4 et 5 concernent la GUYANE.
Seule l’étude 2 concerne les Petits Professionnels, aucune inter-comparaison n’a donc été possible.
Une inter-comparaison sur le taux d’équipement MENAGES est présentée ci-après :
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Fig.56. Intercomparaison d’Etudes sur les Taux d’Equipement MENAGES
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Une inter-comparaison sur le taux d’équipement
des principaux usages est proposée ci-après sur la
base :
$ du PER 2000
$ de l’étude EDF 2009
$ Enquête Global ID Concept / LH2 2010.
On note :
" une augmentation significative des
congélateurs, augmentation identifiée dans
les volumes d’importations, (cf rapport 2)
" une augmentation significative de la
Climatisation et des Chauffe-Eau.
" Une progression sensible de la Cuisson et
du Lave-Linge.

Equipement
2000
2009
2010
réfrigérateur
97
99
99
congélateur
72
64
85
lave-linge
80
94
97
télévision
91
95
97
climatisation
24
44
45
cuisson
19
26
24
chauffe-eau
44
54
63
Fig.57. Taux d’équipement des Ménages

De façon exhaustive et détaillée l’enquête conduit aux résultats suivants en taux d’Equipement MENAGES en
ELECTROMENAGER :

Fig.58. Taux d’équipement des Ménages en ELECTROMENAGER
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Un zoom a été réalisé sur le taux d’équipement des appareils audiovisuels et informatiques qui ont fortement
pénétré chez les foyers ces dernières années. Les résultats sont présentés ci-après :

Fig.59. Taux d’équipement des Ménages en Audiovisuel

Fig.60. Taux d’équipement des Ménages en Informatique
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Les PETITS PROFESSIONNELS disposent d’équipements diversifiés dans des proportions non négligeables
comme l’indique la réponse à l’enquête ci-dessous :

Fig.61. Taux d’équipement des PETITS PROFESSIONNELS

Pour mémoire, le rapport 2 expose une analyse détaillée des importations de 2003 à 2010 en FROID et
CLIMATISATION, en fonction de leur poids, leur prix, leur provenance, leur typologie, …
Les deux chapitres suivants reprennent les conclusions pour les mettre en corrélation avec les taux
d’équipement précédents. (Croisement données et enquêtes).

V.3. Zoom sur la CLIMATISATION
CLIMATISATION
Rappels des conclusions :
#

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.
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#

La provenance est très majoritairement des Pays d’Asie, mais pour 25% des climatiseurs le pays d’origine
n’est pas identifié.

Ces conclusions sont donc à mettre en regard des 45% de taux d’équipement en CLIMATISEUR pour les
MENAGES et 84% pour les Petits Professionnels.

V.4. Zoom sur le FROID
Le présent rapport importations
FROID
Rappels des conclusions :
#

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% des importations en FROID sont des Congélateurs, 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.

Ces conclusions sont cohérents et à mettre en regard des 85% de taux d’équipement en CONGELATEUR
pour les MENAGES et le développement de Petits Professionnels autour de l’Alimentation-Restauration.

V.6. Taux d’équipement : Synthèse & Analyse
TAUX D’EQUIPEMENT :
Les consommateurs de Guyane suivent la tendance forte et générale en équipement Audiovisuel et
Informatique.
Les Ménages qu’ils soient nouveaux ou anciens s’équipent en FROID et CLIMATISEURS de plus en Plus.
D’une manière générale, on assiste à l’introduction d’appareils électroménagers considérés jadis comme du
confort (rattrapage) : Hotte, Sèche-Linge, Lave-Vaisselle, Tondeuse Electrique, …
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VI.

LES USAGES

Le présent chapitre expose pour chaque usage :
o

la consommation

o

la courbe de charge

o

la segmentation de cette dernière par typologie CLIENTELE .

Remarques : Toutes les courbes de Charge et Consommations sont présentées hors 7 Gros Professionnels
identifiés.
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VI.1. FROID
VI.1.1. Mesures du FROID en Guyane
Les graphes suivants présentent:
o la courbe de charge du FROID en Guyane
o la consommation par segment

Fig.62. FROID Guyane

Fig.63. Consommation en FROID

Les graphes suivants présentent la courbe de charge du FROID pour chacun des segments CLIENTELE.

Fig.64. FROID MENAGES

Fig.65. FROID Petits
Professionnels

Fig.66. FROID Gros Professionnels

VI.1.2. FROID : Analyse
"

Courbe de Charge

Le FROID représente un usage permanent, il impacte la courbe de charge 24/24.

"

Consommation

Les MENAGES représentent 69% du FROID en GUYANE.
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VI.2. CLIMATISATION
VI.2.1. Mesures de la CLIMATISATION en Guyane
Les graphes suivants présentent:
o la courbe de charge de la CLIMATISATION en Guyane
o la consommation par segment

Fig.67. CLIMATISATION Guyane

Fig.68. Consommation en CLIMATISATION

Les graphes suivants présentent la courbe de charge de la CLIMATISATION pour chacun des segments
CLIENTELE.

Fig.69. CLIMATISATION
MENAGES

Fig.70. CLIMATISATION Petits
Professionnels

Fig.71. CLIMATISATION Gros
Professionnels

V1.3.2. CLIMATISATION : Analyse
"

Courbe de Charge

La CLIMATISATION représente un usage permanent, il impacte la courbe de charge 24/24, avec une part
plus importante de jour chez les Professionnels et à l’inverse de nuit chez les MENAGES.
La CLIMATISATION est tout de même utilisée par les MENAGES de jour.
"

Consommation

Les GROS PROFESSIONNELS représentent 54% de la CLIMATISATION en GUYANE. Les MENAGES
représentent 26% et les PETITS PROFESSIONNELS 20%.
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VI.3. ECLAIRAGE
VI.3.1. Mesures de l’ECLAIRAGE en Guyane
Les graphes suivants présentent:
o la courbe de charge de l’ECLAIRAGE en Guyane (hors Eclairage Public)
o la consommation par segment

Fig.72. ECLAIRAGE Guyane

Fig.73. Consommation en ECLAIRAGE

Les graphes suivants présentent la courbe de charge de l’ECLAIRAGE pour chacun des segments
CLIENTELE.

Fig.74. ECLAIRAGE MENAGES

Fig.75. ECLAIRAGE Petits
Professionnels

Fig.76. ECLAIRAGE Gros
Professionnels

VI.2.2. ECLAIRAGE : Analyse
"

Courbe de Charge

L’ECLAIRAGE représente un usage permanent, il impacte la courbe de charge 24/24. Bien évidemment il est
significatif aux heures d’ouverture des professionnels, et amplifié le soir par les MENAGES.

"

Consommation

Les GROS PROFESSIONNELS représentent 46% de l’ECLAIRAGE en GUYANE, suivis des MENAGES à
35%.
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VI.4. ENSEMBLE INFORMATIQUE
VI.4.1. Mesures de l’INFORMATIQUE en Guyane
Les graphes suivants présentent:
o la courbe de charge de l’INFORMATIQUE en Guyane
o la consommation par segment

Fig.77. INFORMATIQUE Guyane

Fig.78. Consommation en INFORMATIQUE

Les graphes suivants présentent la courbe de charge de l’INFORMATIQUE pour chacun des segments
CLIENTELE. Attention ils ne sont pas à l’échelle.

Fig. 79. INFORMATIQUE
MENAGES

Fig.80. INFORMATIQUE Petits
Professionnels

Fig.81. INFORMATIQUE Gros
Professionnels

VI.4.2. ENSEMBLE INFORMATIQUE : Analyse
"

Courbe de Charge

L’INFORMATIQUE représente un usage permanent, il impacte la courbe de charge 24/24. Bien évidemment il
est significatif aux heures d’ouverture des professionnels, et amplifié le soir par les MENAGES.

"

Consommation

Les GROS PROFESSIONNELS représentent 46% de l’INFORMATIQUE en GUYANE, suivis des MENAGES
à 35%.
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VI.5. ENSEMBLE AUDIOVISUEL MENAGES
VI.5.1. Mesures de l’AUDIOVISUEL MENAGES
L’AUDIOVISUEL a été mesuré pour les MENAGES. Le graphe suivant en présente la courbe de charge.

Fig.82. AUDIOVISUEL MENAGES Guyane

VI.5.2. AUDIOVISUEL MENAGES : Analyse
"

Courbe de Charge

L’AUDIOVISUEL MENAGES représente un usage permanent, surtout du fait de sa veille, il impacte la courbe
de charge 24/24. L’utilisation MENAGES démarre le midi et croît régulièrement jusqu’à la nuit.
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VI.6. EAU CHAUDE SANITAIRE
VI.6.1. Mesures de l’EAU CHAUDE SANITAIRE en Guyane
L’Eau Chaude Sanitaire a été mesurée chez les ménages et estimée pour les professionnels. Cette estimation
pour les Professionnels repose sur une évaluation des professionnels relevant des domaines tels que la
Restauration, Coiffure, Laverie, …
Les graphes suivants présentent:
o la courbe de charge de l’EAU CHAUDE SANITAIRE en Guyane
o la consommation par segment

Fig.83. EAU CHAUDE SANITAIRE Guyane

Fig.84. Consommation en EAU CHAUDE
SANITAIRE

Les graphes suivants présentent la courbe de charge de la EAU CHAUDE SANITAIRE pour chacun des
segments CLIENTELE.

Fig.85. EAU CHAUDE SANITAIRE
MENAGES

Fig.86. EAU CHAUDE SANITAIRE
Petits Professionnels

Fig.87. EAU CHAUDE SANITAIRE
Gros Professionnels

VI.6.2. EAU CHAUDE SANITAIRE : Analyse
"

Courbe de Charge

L’EAU CHAUDE SANITAIRE représente un usage de jour avec des pointes surtout liées aux MENAGES.

"

Consommation

Les MENAGES représentent 64% de l’EAU CHAUDE SANITAIRE.
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VI.7. CUISSON MENAGES
VI.7.1. Mesures de la CUISSON MENAGES : en Guyane
La cuisson n’a été mesurée que pour les MENAGES. Le graphe suivant en présente la courbe de charge.

Fig.88. CUISSON MENAGES Guyane

VI.7.2. CUISSON MENAGES : Analyse
"

Courbe de Charge

La CUISSON MENAGES représente un usage de jour, il impacte la courbe de charge de 5h00-22h00,
dans des proportions différentes et croissantes entre Matin, Midi et Soir.
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VI.8. DIVERS
VI.8.1. Mesures du DIVERS en Guyane
Les graphes suivants présentent:
o la courbe de charge de DIVERS en Guyane
o la consommation par segment.

Fig.89. DIVERS Guyane

Fig.90. Consommation en DIVERS

Les graphes suivants présentent la courbe de charge du DIVERS pour chacun des segments CLIENTELE.

Fig.91. DIVERS MENAGES

Fig.92. DIVERS Petits
Professionnels

Fig.93 DIVERS Gros Professionnels

VI.8.2. DIVERS : Analyse
"

Courbe de Charge

Le DIVERS représente un usage permanent, il impacte la courbe de charge 24/24.

"

Consommation

Les GROS PROFESSIONNELS représentent 63% du DIVERS en GUYANE. Il s’agit d’usages spécifiques. Il
en est de même pour les PETITS PROFESSIONNELS.
Pour les MENAGES, il s’agit des usages autres que les huit exposés.
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VII. DECOMPOSITION DE LA COURBE DE CHA RGE ET
SEGMENTATION DE LA CONSOMMATION
Le présent chapitre expose la décomposition par usage de la courbe de charge ainsi que la segmentation par
usage de la consommation :
" pour chacun des segments
" pour la Guyane.
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VII.1. CONSOMMATION
VII.1.1. MENAGES
La consommation des Ménages se décompose par usage comme suit :

Fig.94. Segmentation de la Consommation des MENAGES
On retrouve donc dans l’ordre :
Ordre USAGE

%

MWh

1

FROID

40%

124 727

2

CLIMATISATION

19%

60 937

3

EAU CHAUDE SANITAIRE

11%

32 948

4

DIVERS

8%

25 474

5

ENS. AUDIOVISUEL

7%

21 786

6

ECLAIRAGE

6%

18 793

7

ENS. INFORMATIQUE

6%

17 433

8

CUISSON

3%

10 413

FROID, CLIMATISATION et EAU CHAUDE SANITAIRE représentent 70% de la consommation des
MENAGES.
AUDIOVISUEL et INFORMATIQUE représentent 13% de la consommation des MENAGES.
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VII.1.2. PETITS PROFESSIONNELS
La consommation des Petits Professionnels se décompose par usage comme suit :

Fig.95. Segmentation de la Consommation des PETITS PROFESSIONNELS

On retrouve donc dans l’ordre :

Ordre

PETITS PROFESSIONNELS

%

MWh

1

CLIMATISATION

39%

46 210

2

DIVERS (°)

22%

26 401

20%

24 009

3

FROID

4

ECLAIRAGE

8%

9 908

5

ENS. INFORMATIQUE

5%

6 411

6

EAU CHAUDE SANITAIRE (**)

5%

6 343

TOTAL

119 283

(*) : le Divers constitue pour beaucoup les usages spécifiques à l’activité.
(**) : L’Eau Chaude a été estimée.
FROID, CLIMATISATION et DIVERS représente 81% de la consommation des PETITS PROFESSIONNELS.
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VII.1.3. GROS PROFESSIONNELS
La consommation des Gros Professionnels se décompose par usage comme suit :

Fig.96. Répartition de la Consommation par usage des Gros Professionnels hormis
On retrouve donc dans l’ordre :

Ordre GROS PROFESSIONNELS

%

MWh

1

CLIMATISATION

41%

124 451

2

DIVERS

30%

89 349

3

FROID

10%

31 241

4

ECLAIRAGE

8%

24 419

5

ENS. INFORMATIQUE

7%

20 924

4%

12019

6

EAU CHAUDE SANITAIRE

(*) : le Divers constitue pour beaucoup les usages spécifiques à l’activité.
(**) : L’Eau Chaude a été estimée.

FROID, CLIMATISATION et EAU CHAUDE SANITAIRE représentent 81% de la consommation des GROS
PROFESSIONNELS.
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VII.1.4. CONSOMMATEURS DE GUYANE - SYNTHESE
La consommation des Consommateurs de Guyane se décompose par usage comme suit :

Fig.97. Répartition de la Consommation par usage de la
Clientèle de GUYANE hormis 7 Gros Professionnels
On retrouve donc dans l’ordre :

Usage

Ordre

Poids

MWh

1

CLIMATISATION

32%

231 598

2

FROID

25%

179 978

3

DIVERS (*)

19%

141 223

4

ECLAIRAGE

7%

53 119

5

EAU CHAUDE SANITAIRE (**)

7%

51 310

6

ENS. INFORMATIQUE

6%

44 769

7

ENS. AUDIOVISUEL

3%

21 786

8

CUISSON

1%

10 413

(*) : le Divers constitue pour beaucoup les usages spécifiques à l’activité, lorsqu’il s’agit des Professionnels.
(**) : L’Eau Chaude a été estimée pour les Professionnels.
Les usages CUISSON et AUDIOVISUEL concernent uniquement les MENAGES.
FROID, CLIMATISATION et EAU CHAUDE SANITAIRE représente 64% de la consommation de l’Electricité
en GUYANE.
On peut considérer que les 7 Gros identifiés viendraient renforcer le poids de la CLIMATISATION, FROID, et
EAU CHAUDE SANITAIRE.
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VII.2. COURBES DE CHARGE
VII.2.1. MENAGES
La Courbe de Charge des Ménages reconstituée par usage est la suivante :

Fig.98. Décomposition de la courbe de charge Ménages par usage
Avec le FROID en bandeau permanent, on note donc que :
• le matin, les variations sont dues à l’arrêt de la CLIMATISATION et la mise en œuvre de l’EAU CHAUDE
SANITAIRE et l’ECLAIRAGE
• le midi, quasiment tous les usages sont en service
• le soir, quasiment tous les usages également, mais dans des proportions plus significatives
• la nuit, la CLIMATISATION est à son plus haut niveau.

VII.2.2. PETITS PROFESSIONNELS
La Courbe de Charge des Petits Professionnels reconstituée par usage est la suivante :

Fig.99. Décomposition de la Courbe de charge par usage des Petits Professionnels
Avec le FROID, une partie de la CLIMATISATION et du DIVERS en bandeau permanent, on note donc :
• la journée, la mise en service de tous les usages, dans des proportions plus significatives le matin
• la nuit, les usages CLIMATISATION, FROID et DIVERS restent très significatifs.
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VII.2.3. GROS PROFESSIONNELS
La Courbe de Charge des Gros Professionnels reconstituée par usage est la suivante :

Fig.100. Décomposition de la Courbe de charge par usage des Gros Professionnels
Avec le FROID, une partie de la CLIMATISATION et du DIVERS en bandeau permanent, on note donc :
• la journée, la mise en service de tous les usages, dans des proportions plus significatives le matin
• la nuit, les usages CLIMATISATION, FROID et DIVERS restent très significatifs.
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VII.2.4. CONSOMMATEURS DE GUYANE - SYNTHESE
La Courbe de Charge des Consommateurs de Guyane reconstituée par usage est la suivante :

Fig.101A. Décomposition de la Courbe de charge par usage de la Guyane
Les usages retenus pour la décomposition sont significatifs puisqu’ils se distinguent très nettement.
Les usages sont tous utilisés tout au long des 24 heures, avec deux distinctions nettes :
• la nuit, la proportion de CLIMATISATION plus importante
• l’EAU CHAUDE SANITAIRE, peu utilisée la nuit.
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Fig.101B. Décomposition de la Courbe de charge par usage de la Guyane (Ecart)
La légende « Ecart » sur le graphe représente l’écart entre la reconstitution réalisée par l’étude et la courbe de
charge réelle communiquée par EDF GUYANE.
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VIII. Analyses, Tendances d’Evolution, Gisements
A la lumière des chapitres précédents, des données récoltées et traitées, des mesures réalisées afin de
décomposer courbe de charge et la consommation par segment et par usage de proposer une synthèse, une analyse
est proposée, les tendances sont appréciées, et le potentiel de gisement identifié.
On tentera pour ces analyses de corréler qualitativement des visions comportementales des consommateurs,
des données sociologiques de GUYANE, et les mesures effectuées.
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VIII.1. ANALYSE PAR SEGMENT
VIII.1.1. MENAGES
CONSTATS :
Les Ménages sont en constante progression depuis 2000. Avec le développement du logement
incontournable compte tenu de l’accroissement de la population et de la résorption du retard structurel de
logements ou de l’habitat insalubre, la tendance risque de se maintenir.
Les Ménages s’équipent de plus en plus. Cette recherche de confort ou de modernisation
(audiovisuel/Informatique), se traduisant par l’augmentation des équipements, est inéluctable.
En conclusion, la consommation individuelle des Ménages ne cesse de croître depuis 2000, et cette
tendance risque fort de durer.

PISTES D’ACTION

#

Identifier en amont les futurs consommateurs en nombre :

Les mairies réalisent des statistiques de logements prévus sur la base des Dépôts de Permis de Construire.
L’Observatoire de l’Energie peut donc disposer de chiffres permettant d’apprécier l’évolution de logement, donc de
clients MENAGES.

#

Sensibiliser les futurs consommateurs :

Une première sensibilisation à la souscription du contrat est nécessaire. Aujourd’hui que le client souscrive 3
ou 6 kVA, la différence en politique tarifaire est négligeable, et donc la tendance est à 6kVA et donc la possibilité de
Consommer plus. Ce premier contact de l’Opérateur est l’occasion d’une sensibilisation à la consommation
d’électricité ou à un véritable diagnostic.
Ensuite pendant la vie du contrat, si le client estime que sa consommation est excessive, une réponse en lien
avec ses usages devrait lui être apportée. En effet, d’après l’enquête 59% des MENAGES considèrent qu’ils
consomment trop d’électricité :

Fig.102. Enquête consommation MENAGES
Ces mesures déjà en partie en œuvre, sont vertueuses dans la durée, elles permettent :
" de maintenir la prise de conscience sur une utilisation optimisée de l’Electricité
" de porter des réponses factuelles au consommateur, afin qu’il adapte ses usages.
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VIII.1.2. PETITS PROFESSIONNELS
CONSTATS :
Les Petits Professionnels représentent la plus forte progression des trois segments clientèle.

PISTES DE MAITRISE

#

Identifier et communiquer avec les Petits Professionnels

Les Petits Professionnels très sensibles aux dépenses de fonctionnement, ont très bien accueilli la campagne
de mesures. Ce segment fait attention par des gestes basiques à sa consommation, mais reste en attente de pistes
d’économies.
L’Observatoire de l’Energie peut disposer de chiffres de création d’entreprises, une communication de
sensibilisation aux actions de Maîtrise de la Demande d’Electricité est possible, pourrait être mise en œuvre, via leurs
chambres consulaires par exemple.

VIII.1.3. GROS PROFESSIONNELS
CONSTATS :
Ce segment CLIENTELE évolue faiblement en nombre mais pèse de façon significative dans la
demande d’Electricité.
Quelques Gros Professionnels consomment plus de 25% de l’Electricité en Guyane.

PISTES DE MAITRISE

#

Connaître l’usage de l’électricité à minima chez les 10 à 15 premiers

Compte tenu de la taille de ces Professionnels, il est probable que certains mettent en œuvre des actions de
maitrise de la demande d’Electricité pour réduire les dépenses. En revanche il est fort à parier que d’autres subissent
la facturation d’Electricité.
Sans réaliser de campagnes de mesures compliquées, proposer un diagnostic énergétique sur la base
déclarative des équipements et usages (heures de fonctionnement), consolidée par une visite sur le terrain, serait de
nature :
1. à approcher la compréhension par usage de l’Electricité
2. prodiguer des actions de maîtrise ou de réduction de la consommation d’Electricité.
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VIII.2. ANALYSE PAR USAGE
VIII.2.1. FROID
Le FROID représente le 2

nd

er

poste de consommation en Guyane, le 1 pour les MENAGES.

Pour mémoire, quelques éléments de l’enquête MENAGES :
39% des enquêtés disent ne pas connaître la classe de leur réfrigérateur.
84% de ceux qui disent la connaître, placent leur appareil en A, A+, A+++.
46% disent ne jamais dégivrer (no Frost)
5% disent avoir leur Réfrigérateur à l’extérieur.
53% des enquêtés disent ne pas connaître la classe de leur congélateur.
82% de ceux qui disent connaître placent leur appareil en A, A+, A+++.
24% disent ne jamais dégivrer ET 14% une fois par an.
11% disent avoir leur Congélateur à l’extérieur.
La sensibilisation sur le FROID doit se poursuivre :
" tant au niveau de l’achat : classe d’appareil
" qu’au niveau du rappel de l’utilisation.
Il ya là un gisement sur le remplacement des appareils anciens par des appareils de classes élevées.
Le développement des congélateurs s’explique très peu, surtout avec une tendance de plus en forte du
développement de la restauration à emporter en GUYANE.
A l’exception de l’équipement systématique en Réfrigérateur-Congélateur dès l’aménagement pour les
nouveaux entrants, il n’est pas sûr que cette progression en congélateurs se maintienne.

VIII.2.2. CLIMATISATION
er
nd
er
La CLIMATISATION représente le 1 poste de consommation en Guyane, le 2 pour les MENAGES, le 1
pour les Professionnels.
Pour mémoire, quelques éléments de l’enquête MENAGES :
Avec un nombre moyen de 1,89 climatiseur, les Ménages disent l’installer majoritairement dans le
chambre parent, le second dans la chambre enfant. Très peu l’installent dans le salon, séjour ou
bureau.
Le confort recherché est DONC encore très ciblé autour du sommeil (sieste ou nuit).
54% des enquêtés disent ne pas connaître la classe de leur climatiseur.
93% de ceux qui disent connaître placent leur premier appareil en A, A+, A+++.
En réalité aucun appareil n’est en-dessous de B. Ceci est très surprenant, d’autant que près de 30%
ont plus de 5 ans.
90% disent connaître à quelle température ils climatisent, soit autour de 22,31°C.
Au niveau des heures de fonctionnement
74% disent l’utiliser tout au long de l’année.
80% disent l’entretenir au moins une fois par an.

Pour mémoire, quelques éléments de l’enquête PETITS PROFESSIONNELS :
94% des PETITS PROFESSIONNELS disent l’entretenir au moins une fois par an.
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Fig.103. Heures de fonctionnement de la CLIMATISATION chez les Ménages
La sensibilisation sur la CLIMATISATION doit nettement s’amplifier :
" tant au niveau de l’achat : classe d’appareil
" qu’au niveau du rappel de l’utilisation et de l’entretien.
Par ailleurs, dans le neuf la CLIMATISATION bénéficie d’un taux de pénétration très élevé, bien supérieure
aux 45% de taux d’équipement. Le taux avoisinerait plutôt les 80%.
Indéniablement une amplification de l’action à l’égard des aménageurs est nécessaire, de plus en plus
nombreux à équiper le neuf de climatiseurs.
Avec les nouveaux entrants dans le logement neuf, lesquels s’équipent fortement en climatiseurs et
l’accroissement de l’équipement des clients anciens, le taux d’équipement global en CLIMATISATION risque fort de
poursuivre une dynamique de croissance.
Le gisement d’économie immédiat sur la CLIMATISATION ne semble pas significatif, car en lien avec la
structure ou l’orientation de l’habitat sur lesquels il n’y a pas de marges de manœuvre. L’isolation dans le neuf, et plus
délicatement dans l’ancien demeure cependant une piste.
En revanche il convient de maîtriser l’évolution croissante de l’équipement en climatiseurs :
"
"

des nouveaux entrants
des anciens recherchant le confort.

VIII.2.3. ECLAIRAGE
L’ECLAIRAGE représente le 3ème poste de consommation en Guyane.
C’est sûrement le poste sur lequel les consommateurs sont le plus sensibilisés. Par ailleurs avec les
campagnes réalisées sur les LBC et l’accès quasi-exclusif et à moindre coût, cette usage a beaucoup chuté.
Pour mémoire, quelques éléments de l’enquête MENAGES :
35% disent être équipés de lampes à incandescence.
10% des PETITS PROFESIONNELS disent être équipés de lampes à incandescence.
33% disent utiliser l’Eclairage pour des besoins spécifiques
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Fig.104. Eclairage Petits Professionnels
Le gisement sur l’ECLAIRAGE ne semble pas significatif.

VIII.2.4. EAU CHAUDE SANITAIRE
ème
poste de consommation en Guyane. 4ème, 5ème, et 6ème Poste
L’EAU CHAUDE SANITAIRE représente le 6
étant très proches. On dira que l’EAU CHAUDE SANITAIRE est entre le 4ème et 6ème poste de consommation en
GUYANE, le 3ème pour les MENAGES.

C’est un poste sur lequel les consommateurs sont sensibilisés. Par ailleurs des incitations locales et fiscales
ont soutenu le développement de Chauffe-Eau Solaire. Les MENAGES y pensent prioritairement lors d’un nouvel
investissement, encore trop peu en remplacement de l’existant.
Pour mémoire, quelques éléments de l’enquête MENAGES :
12% disent être équipés d’un chauffe-eau solaire.
Les aménageurs privés ne proposent pas le Chauffe-Eau solaire.
Le gisement est encore conséquent pour l’EAU CHAUDE SANITAIRE, tant chez les MENAGES que chez les
PROFESSIONNELS.

VIII.2.5. ENSEMBLE INFORMATIQUE
L’INFORMATIQUE représente le 5ème poste de consommation en Guyane.
Pour mémoire, quelques éléments de l’enquête MENAGES :
La figure 54 rappelle un niveau conséquent d’équipement.
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C’est un poste sur lequel les consommateurs sont récemment sensibilisés, en particulier via la Prise EKO.
Cette sensibilisation est pertinente car qu’il s’agisse des MENAGES ou PROFESSIONNELS, la veille des appareils
informatique représente un véritable gisement.

VIII.2.6. ENSEMBLE AUDIOVISUEL
L’AUDIOVISUEL représente le 4ème poste de consommation en Guyane.
Pour mémoire, quelques éléments de l’enquête MENAGES :
La figure 63 rappelle un niveau conséquent d’équipement.
Les pistes d’action sont similaire à celles de l’ensemble informatique.

VIII.2.7. CUISSON
La CUISSON représente le 7ème poste de consommation en Guyane.
Le taux d’équipement en CUISSON électrique a accru, et la tendance risque fort de se confirmer. En effet
l’offre par exemple des cuisinistes est quasiment exclusivement de l’Electrique en plaques de cuisson.
Il n’est pas aisé d’apprécier le gisement en CUISSON avec des habitudes culturelles très différenciées et qui
évoluent.

VIII.2.8. ECLAIRAGE PUBLIC
Par le passé des travaux d’identification ont été réalisés sur l’ECLAIRAGE PUBLIC. L’enjeu est préalablement
de maîtriser la consommation. Pour cela l’Opérateur devra mieux identifier les contrats en lien avec l’ECLAIRAGE
PUBLIC.
Cependant l’aménagement du territoire conduira nécessairement au développement de ce poste.

VIII.2.9. DIVERS
Le DIVERS pour les MENAGES regroupent des usages non permanents tels que :
LAVE-LINGE
LAVE-VAISSELLE
SECHE-LINGE
POMPE PISCINE
FOUR
HOTTE,
MICRO-ONDES,
RICE-COOKER,
PETITS ELECTROMENAGER
….

Le DIVERS pour les PROFESSIONNELS regroupent:
DES APPAREILS OU EQUIPEMENTS SPECIFIQUES A LEUR ACTIVITE
PHOTOCOPIEURS
ELAIRAGE SPECIFIQUE (Enseignes, etc …)
…

Le gisement sur le DIVERS MENAGES n’est pas significatif.
Le gisement sur les PROFESSIONNELS est difficilement appréhendable du fait de la spécificité des usages.
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IX.

Qualification de l’étude

Le présent chapitre vise à rappeler les bases de l’étude et à la qualifier.
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ROBUSTESSE
La présente Etude est robuste du fait de la méthodologie retenue reposant sur :
1. Une récolte large de données provenant de sources très diverses
2. Un examen et un croisement de ces données
3. Une enquête téléphonique auprès des MENAGES et PETITS PROFESSIONNELS, avec une définition
d’échantilllons représentatifs des analyses de données précédentes
4. Une campagne de mesures auprès de MENAGES et de PETITS PROFESSIONNELS, représentatifs des
segments définis
5. Des mesures exhaustives de tous les équipements utilisés les MENAGES, dans les conditions
guyanaises
6. Un outil de reconstitution basé sur des données simples et observables.

La présente étude commandée par le PRME est unique. Les recherches bibliographiques font état d’études
souvent parcellaires et qui ne s’appuient pas sur des mesures in-situ.
En comparaison avec DIACE réalisée en 1996, cette étude présente à minima les plus-values suivantes :
"

Enquête téléphoniques en amont

"

Echantillonnage de mesures

"

Enquête et Mesures des Petits Professionnels.

SIMPLICITE, SOUPLESSE & EVOLUTIVITE
La mise à jour dans quelques années de l’étude nécessitera moins des moyens, il conviendra de réaliser els
actions suivantes :
#

Actualisation de l’enquête

#

Actualisation des données Opérateur

#

Actualisation des données Petits Professionnels (Nombre, répartition)

#

Mesures ciblées.

UN METHODE DE DECOMPOSITION QUI PERMET D’APPRECIER DES EVOLUTIONS
Avec l’outil mis en place, il est possible dans des proportions raisonnables de réaliser des scénarii, par
exemples :
$ Evolution du nombre de Ménages
$ Evolution du taux d’équipement
$ Evaluation de l’impact d’une mesure, exemple prise EKO
$ etc …

UNE ETUDE BIEN ACCUEILLIE PAR LES CLIENTS MESURES
La compréhension de sa consommation d’électricité est vraiment appréciée par les clients qu’il soit MENAGE
ou PETITS PROFESSIONNEL. Il leur est remis un rapport personnalisé fort apprécié.
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Depuis la fin des mesures pour la présente étude, 5 clients ont fait appel à une campagne de mesures: 3
Ménages, et deux Petits Professionnels.
Rappelons la Méthodologie Appliquée :
1. Récupération d’informations auprès du clients (Facturation, Habitudes, Heures d’ouverture, etc …)
2. Mesures des appareils (le maximum)
3. Tracé des courbes de charges des appareils
4. Calcul des puissances et consommations moyennes pour chaque appareil
5. Projection annuelle de la consommation de chaque appareil
6. Comparaison avec la facture annuelle
7. Gisements d’économie et conseils de base.

Extraits de résultats:

Fig.105. Restitution MENAGES

Fig.106. Restitution PETITS PROFESSIONNELS
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X. CONCLUSIONS
Le présent chapitre vise à rappeler les objectifs de l’étude. L’étude n’amène pas de conclusions à ce stade car
de nombreuses analyses pourront être réalisées en aval dans le cadre du PRERURE.
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Les objectifs de l’étude sont atteints. Pour mémoire il s’agissait de :

• Connaître les courbes de charges
électrique

d’électricité

du système

• Analyser l’évolution clientèle
• Analyser l’évolution de la consommation
• Analyser l’évolution des usages
• Croiser avec une
consommateurs

vision

comportementale

et

culturelle

des

• Estimer les tendances d’évolution des consommations
Les résultats et restitutions sont supérieures aux attendus de l’Etude, ils sont remis en intégralité pour le
PRERURE.

page 66 / 66
Rapport 5 / 5

