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Indices d’efficacité énergétique: méthodes de calcul 
propres aux différents acteurs 
 

La plupart des acteurs de l’initiative disposent déjà de leur propre système de reporting 
environnemental, qui repose en tout ou partie sur des normes nationales ou internationales. De ce fait, 
le groupe a décidé de leur laisser le libre choix de la méthode de calcul de l’indice d’efficacité 
énergétique, afin qu’ils puissent l’harmoniser avec leur propre système de reporting environnemental 
s’ils le souhaitent. Certains acteurs entendent cependant donner à ce calcul une orientation plus 
internationale que ne le permet leur système de reporting environnemental et appliquent donc une autre 
méthode. Dans son message du 4 septembre 2013 sur la Stratégie énergétique 2050, le Conseil 
fédéral indique simplement que l’efficacité énergétique doit être mesurée à l’aune de paramètres tels 
que les équivalents plein temps (EPT), les passagers-kilomètres parcourus, etc. 

Les méthodes de calcul appliquées par les acteurs sont au nombre de trois: 

1. Méthode de calcul Efficacité = paramètre de référence / énergie  
= quelle est l’utilité tirée de chaque unité d’énergie? 
 
Cette définition correspond aux accords internationaux conclus dans le domaine du climat et de 
l’énergie, et en particulier au protocole des gaz à effet de serre (protocole des GES). Elle est axée 
sur le mode de pensée américain: quelle utilité vais-je obtenir par intrant? Comment puis-je 
augmenter cette utilité si l’intrant reste le même? 
Prenons un exemple simple tiré du domaine de la mobilité: dans cette approche, la consommation 
des véhicules est généralement exprimée en kilomètres par litre et il y a gain d’efficacité dès lors 
que la distance parcourue par litre consommé augmente. 
 
Le calcul du gain d’efficacité obtenu en pour-cent entre 2006 et 2013 est donc effectué comme suit:  

 

 

Gain	d!efficacité"##$%"#&' 	= -

Paramètre	de	référence"#&'
Consommation	d!énergie"#&'
Paramètre	de	référence"##$
Consommation	d!énergie"##$

	− 	18 ∗ 100 

 
 
Selon cette méthode de calcul, le gain d’efficacité peut dépasser 100%. 
 
Cette méthode de calcul a été choisie par les acteurs suivants: 
• La Poste 
• Domaine des EPF 
• Chemins de fer fédéraux (CFF) 
• Skyguide 
• Administration fédérale civile 
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2. Méthode de calcul Efficacité = Energie / Paramètre de référence  
= combien faut-il d’énergie par unité de base/utilité?  
 
Cette définition découle plutôt du mode de pensée européen: quelle est la quantité d’énergie 
nécessaire par unité de base? De combien d’énergie ais-je besoin pour obtenir une utilité donnée? 
Elle est par exemple utilisée pour déterminer la classe d’efficacité des appareils. 
Reprenons l’exemple de la mobilité: dans cette approche, la consommation de carburant des 
véhicules est généralement exprimée en l/100km et il y a gain d’efficacité dès lors qu’un véhicule 
consomme moins pour parcourir 100 km. 
 
 

Gain	d!efficacité"##$%"#&' = -1 −
Consommation	d!énergie"#&'
Paramètre	de	référence"#&'
Consommation	d!énergie"##$
Paramètre	de	référence"##$

8 ∗ 100 

 
 
Selon cette méthode de calcul, le gain d’efficacité énergétique ne peut pas dépasser 100%. 
 
Cette méthode de calcul a été choisie par l’acteur suivant: 
• Genève Aéroport 
• Services Industriels de Genève 
• Suva 
• DDPS 

  

3. Méthode de calcul de l’Agence de l’énergie pour l’économie (AEnEc): calcul «bottom-up» 
basé sur les gains d’efficacité résultant des mesures d’efficacité réalisées 
 
Les acteurs qui sont membres de l’AEnEc et possèdent donc une connaissance détaillée des 
économies d’énergie découlant des différentes mesure d’efficacité, peuvent aussi adopter une 
approche «bottom-up» pour calculer l’indice d’efficacité énergétique. L’avantage du calcul de type 
«bottom-up» est qu’il permet de véritablement rattacher le gain d’efficacité obtenu aux mesures 
d’efficacité réalisées. 
 
 
 

GE	!"#$ = %
Consommation	totale	d%énergie!"#$	 +	∑gains	d%efficacité	des	mesures!""'(!"#$

Consommation	totale	d%énergie!"#$
9 ∗ 100 

 
 
GE = gain d’efficacité 
 
 
L’efficacité énergétique correspond alors à l’économie d’énergie pondérée par rapport à la 
consommation totale d’énergie pondérée. La définition de la consommation totale d’énergie est 
donnée à la directive 'Conventions d’objectifs conclues avec la Confédération et visant 
l’amélioration de l’efficacité énergétique'. 
 
Le résultat de ce calcul est supérieur à 100% pour l’année considérée (année initiale = 100%). Le 
gain d’efficacité correspond à la différence entre les indices de l’année cible et de l’année initiale. 
 
Cette méthode de calcul a été choisie par l’acteur suivant: 
• Swisscom 
 


