
 
 

Rabat, Mars 2014 

Stratégie Nationale 
d'Efficacité 
Energétique à horizon 
2030 



2 1_Stratégie nationale d'EE_v140227 vMLA.pptx 

Ve
rsi

on
 P

ro
vis

oir
e 

Sommaire  Page 

2 

1.  État des lieux de la consommation d'énergie finale au Maroc 

2.  État des lieux des programmes d'efficacité énergétique au Maroc 
et à l'international 

3.  Stratégie Nationale d'Efficacité Energétique au Maroc à horizon 
2030
 

3 
 
 

59 
 
 
 

112 



3 1_Stratégie nationale d'EE_v140227 vMLA.pptx 

Ve
rsi

on
 P

ro
vis

oir
e 

État des lieux de la 
consommation d'énergie 
finale au Maroc 

Stratégie Nationale 
d'Efficacité 
Energétique à 
horizon 2030 



4 1_Stratégie nationale d'EE_v140227 vMLA.pptx 

Ve
rsi

on
 P

ro
vis

oir
e 

Sommaire 

A.   État des lieux de la consommation globale au Maroc  5 

B.  État des lieux de la consommation par secteur  23 



5 1_Stratégie nationale d'EE_v140227 vMLA.pptx 

Ve
rsi

on
 P

ro
vis

oir
e 

5 

La consommation d'énergie primaire, hors biomasse, au Maroc est de 
17,5 Mtep en 2011 ; elle serait entre 18,2 et 20,8 Mtep en intégrant la 
biomasse 

Consommation d'énergie primaire au Maroc  
[Mtep, 2011] 

Définitions 
et sources d'énergie au Maroc 

>  L'énergie primaire pour un pays donné1) est 
–  capturée ou extraite directement de sources naturelles sans subir aucune 

transformation 
–  importée de l'étranger, quelle que soit sa forme; au Maroc le taux de 

dépendance énergétique est de 95% 
>  Au Maroc, le bilan énergétique national est établi à partir de la 

comptabilisation des énergies primaires suivantes : 
–  le pétrole brut, destiné au raffinage au Maroc, et en grande majorité 

importé 
–  les produits pétroliers, importés raffinés 
–  le charbon 
–  le gaz naturel, importé et sous-forme de redevance du gazoduc Algérie-

Europe 
–  l'électricité importée 
–  l'électricité renouvelable : éolienne et hydraulique  

>  Au Maroc, les sources d'énergies biomasse et auto-production (des 
industriels par exemple)  sont encore mal appréhendées et n'entrent pas 
encore dans le bilan énergétique global réalisé par le MEMEE 

>  La biomasse (uniquement bois) est estimée, selon les sources et les 
données disponibles, entre 0,7 à 3,3 Mtep en 2011 ; l'estimation est réalisée 
sur la base d'études sur la consommation moyenne dans les ménages et le 
secteur tertiaire, et complétée par un benchmark de pays comparables 

Pétrole brut 

Produits 
pétroliers 
importés 
raffinés 

Charbon 
Gaz Naturel 
Elec. importée 
Elec. hydro. 
Elec. éolienne 
Biomasse [e] 

2011 

18,2 à 20,8 2) 

7.2 

5.9 

3.0 

0.8 0.4 0.2 
0.1 

~0,7  à  ~3,3 

1)  Définition IEA 
2)   Evolution de la consommation primaire entre 18,2 et ~19,57 Mtep en fonction des estimations sur la biomasse entre 0,7 et 2,3 Mtep 

Source : MEMEE, IAE, Roland Berger 

ÉTAT DES LIEUX DE LA CONSOMMATION GLOBALE AU MAROC 

Consommation 
primaire hors 
biomasse : 
 
17,5 Mtep 
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Au Maroc, la consommation de la biomasse (bois) atteindrait entre 0,7 et 
2,3 Mtep en 2011 selon les sources et données disponibles 

Source : Enquête Ministère, Etude CDER Biomasse Energie, analyses et estimations Roland Berger 

Estimation 1: Méthode tendancielle 
>  Malgré leur relative fiabilité, des données issues du MEMEE et le 

CDER en 2007 et 2009 permettent d'approcher la consommation 
des ménages et du tertiaire : 
–  ~200 kg de bois consommés par ménage en moyenne au Maroc  - source 

étude Charles Riley et MEMEE en 2009 
–  ~800 kg et 200kg de bois consommés respectivement par Hammam (~5 000 

unités)  et Farran (~5 000 unités) - source CDER en 2007 
–  La consommation de bois d'énergie au Maroc est ainsi estimée à 3,1 millions 

de tonnes en 2009 
>  La tendance est baissière de -8% / an en moyenne depuis 1994 ; 

elle peut s'expliquer par : 
–  l'extension de l'électrification rurale 
–  l'usage et la distribution plus développés des bouteilles de butane 
–  l'urbanisation croissante de la population marocaine 
–  la croissance du taux d'équipement des ménages 

Estimation 2: Méthode extrapolation consommation rurale 
>  Cette estimation est issue d'une extrapolation réalisée à partir 

d'une enquête du GERES dans plusieurs villages ruraux (Skoura, 
Bellouta, …), l'extrapolation a porté sur la population rurale du 
Maroc uniquement 

Estimation de la consommation de biomasse – bois énergie 

2,6

1,8

1,3

2009 2011 

3,1 

~200 kg / an  
/ ménage 

Hammam  
~800 kg / j 
Feranes 
~200 kg / j 

Rendement calorifique étude Banque Mondiale (1994): 35,8% ; rendement calorifique étude ministérielle (2009): 28% 

Estimation 1: Approche tendancielle 
[Mtep ; 2011] 

Estimation 2: Approche extrapolation 
consommation rurale [Mtep ; 2011] 

Résidentiel 

Tertiaire 

2011 

11,8 

1,5 

10,3 

~1 500 kg / an  
/ ménage 

Hammam et  
fours/poteries  
~250 kg / j 

Résidentiel 

Tertiaire 

3,3 0,9 0,7 Energie 
primaire  
[Mtep] 

Les données sur la consommation de la biomasse ne sont pas 
évaluées au niveau national et les estimations présentent de 
grandes variations 

ÉTAT DES LIEUX DE LA CONSOMMATION GLOBALE AU MAROC 
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Par ailleurs, le benchmark des pays comparables situerait la 
consommation de biomasse au Maroc entre 0,02 et 0,08 tep / habitant en 
moyenne soit une consommation nationale entre 0,6 et 2,6 Mtep par an 

Source : Annuaire des Statistiques de l'Energie 2009 – Nations Unies, Agence Internationale de L'Energie, U.S Census Bureau, analyse Roland Berger 

Benchmark de la consommation de biomasse par habitant [2009; tep/habitant] 

0,070,07

0,08
0,09

0,12

0,14

0,16

Min : 
0,02 tep / hab 

Jordanie 

Moy: 
0,08 tep / hab. 

0,02 

Turquie Egypte Espagne Gréce Senegal Tunisie Portugal 

> La consommation de biomasse a été 
analysée pour 18 pays; néanmoins la 
comparaison se limite aux pays disposant 
de caractéristiques économiques et 
démographiques similaires au Maroc : 
–  Relative dépendance aux importations des 

besoins énergétiques et/ou, 
–  Pays en voie de développement ayant une 

croissance du PIB similaire à celle du Maroc et/
ou, 

–  Climat similaire au Maroc et/ou, 
–  Population rurale composant plus de 30% de la 

population 

> Sur la base de ce périmètre réduit de 
pays, le niveau de consommation de 
biomasse par habitant au Maroc 
évoluerait entre 0,02 tep / hab (minimum 
constaté dans les pays comparables) et 
0,08 tep / hab (moyenne des pays 
comparables) soit une consommation 
nationale en biomasse entre 0,6 et 2,6 
Mtep 

Consommation de biomasse [tep/habitant; 2009] 

ÉTAT DES LIEUX DE LA CONSOMMATION GLOBALE AU MAROC 
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La consommation en énergie primaire croit de 5% par an depuis 2004 

0% 4% 

2010 

17,0 

71% 

16% 

5% 

2009 

15,8 

70% 

17% 

5% 

2008 

15,6 

69% 

19% 

6% 

2007 

66% 

21% 

7% 

2006 

14,3 

65% 

23% 

14,8 

2005 

14,0 

65% 

23% 

8% 

2004 

13,0 

64% 

24% 

10% 

2003 

12,0 

2002 

11,9 

2001 

11,7 

7% 

11,8 

5% p.a 

Pétrole brut 
et produits pétroliers  

Charbon  

Gaz naturel 
Electricité importée  
Hydraulique  
Eolien 
Biomasse 

2011 

18,2 

72% 

16% 

4% 2% 
1% 

2000 

Source : MEMEE / DOP, analyses Roland Berger 

1) Taux de dépendance : part des énergies primaires importées dans la consommation totale 

Taux de  
dépendance1) 97% 96% 95% 

Evolution de la consommation énergétique primaire par source [Mtep, 2000-2011] 

TCAM 
04-11 

+19% 

+17% 
+45% 

+6.6% 

+3% 

-0,5% 

-8% 

ÉTAT DES LIEUX DE LA CONSOMMATION GLOBALE AU MAROC 
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La consommation par habitant en énergie primaire est croissante mais 
reste modérée par rapport aux pays développés et en développement 

Consommation par habitant en énergie primaire [Mtep,2002-2011] 

Consommation d'énergie primaire par habitant [tep/hab, 2002-11] Consommation d'énergie primaire par habitant [tep/hab, 2011] 

+3.6% p.a 

2011 

0.57 

2010 

0.53 

2009 

0.50 

2008 

0.50 

2007 

0.48 

2006 

0.47 

2005 

0.46 

2004 

0.44 

2003 

0.41 

2002 

0.41 

7,4
7,1

6,5
4,9

3,8
3,8

3,3
2,8

2,7
2,6

2,1
1,9

1,6
1,4

1,1
0,9
0,9
0,9

0,6
0,6

0,3

Canada 
USA 
Arabie Saoudite 
Russie 
France 
German 
U-E 
Pologne 
Espagne 
Afrique du Sud 
Portugal 
Chine 
Turquie 
Brésil 
Algérie 
Indonésie 
Egypte 
Tunisie 
Zambie 
Maroc 
Sénégal 

Source : MEMEE, Banque Mondiale, analyses Roland Berger 

Moyenne Mondiale 
2,2 tep / hab 

ÉTAT DES LIEUX DE LA CONSOMMATION GLOBALE AU MAROC 
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La consommation du Maroc en énergie primaire semble en lien avec son 
niveau de développement et de création de richesse 

Source : ADEREE, MEMEE / DOP, Banque Mondiale, analyses Roland Berger 

Consommations énergétiques par habitant rapportées au PIB / hab [2011] 

0,0 0,4 0,8 1,2 1,6 2,0 2,4 2,8 3,2 3,6 4,0 4,4 4,8 5,2 5,6 6,0 6,4 6,8 7,2 7,6

28 

40 

36 

32 

24 

20 

16 

12 

8 

4 

0 

PIB/hab  
[k$ constant - base 2000] 

tep / hab 

Yémen 

Syrie 

Roumanie Pérou 

Oman 

Liban 

Jordanie 

Israel 

Croatia 

Bulgaria 

Canada 

USA 

Indonesia 

China 

Germany 

Spain 

Brazil 

Greece 

Hungary 
Poland Turkey Tunisia 

South Africa 

Senegal 

Portugal 

Morocco 

Italy 

France 

Egypt 
Algeria 

ÉTAT DES LIEUX DE LA CONSOMMATION GLOBALE AU MAROC 
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Le Maroc maintient une tendance quasi stable de son intensité 
énergétique … 

kep/k$ PIB  
PPA constant base 2005 

Consommation en énergie primaire rapportée au PIB [kep / k$ PIB] 

Intensité énergétique primaire 

>  Le ratio Conso Energie primaire / PIB 
représente la mesure de l'intensité 
énergétique du pays ; il mesure la 
quantité d'énergie consommée en 
fonction de la richesse crée 

>  Les pays européens et d'Amérique du 
nord ont entamé une baisse de leur 
intensité énergétique et se sont 
engagés ainsi dans une amélioration 
de leur efficacité énergétique 

>  Les pays émergents et en voie de 
développement (similaires au Maroc) 
stabilisent voire diminuent légèrement 
leur  intensité énergétique 

>  Cependant l'analyse seule de 
l'intensité énergétique ne permet pas 
de mesurer l'efficacité de politiques de 
réduction de la consommation 
d'énergie. Cet indicateur peut "cacher" 
des évolutions structurelles dans la 
constitution du PIB du pays 

Source : ADEREE, MEMEE / DOP, Banque Mondiale, analyses Roland Berger 

TCAM 
00-11 

-1,9% 

-1,2% 

-1,6% 

-0,2% 

-1,8% 

0,5% 

-0,3% 
0,7% 

-0,5% 

-1,8% 

-1,7% 

-0,1% 

100
110
120

130
140
150
160

170
180
190
200

210
220
230
240

250
260

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Brésil 

Canada 

USA 

Turquie 

Egypte 

Sénégal  

Algérie  

Tunisie 

Maroc  

Espagne  

France 

Allemagne  

ÉTAT DES LIEUX DE LA CONSOMMATION GLOBALE AU MAROC 
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 … A l'inverse, les pays de l'OCDE, la Tunisie et la Turquie maintiennent 
une croissance de leur consommation d'énergie primaire inférieure à celle 
de leur PIB 

0% 1% 2% 3% 4% 5%

4% 

7% 

6% 

5% 

3% 

2% 

1% 

-1% 

Maroc 

Allemagne 

France 

Égypte 

Canada 

Brésil 

Evolution de la Conso. Primaire 
[TCAM 00-10] 

Algérie 

Turquie 

États-Unis 

Evolution 
du PIB  
[TCAM 00-10] 

Espagne 

Sénégal 

Tunisie 

Evolution comparée de la consommation en énergie primaire et  PIB [TCAM 00-10] 
>  Les pays qui connaissent un fort taux de croissance 

du PIB connaissent naturellement des croissances 
élevées de leur consommation d'énergie primaire 

>  Cependant deux groupes se distinguent : 
–  Les pays dont la croissance de la consommation 

primaire évolue moins vite que la croissance du 
PIB à l'instar des pays de l'OCDE, la Turquie et la 
Tunisie 

–  Les pays dont la croissance de la consommation 
primaire est plus rapide que celle du PIB, à l'instar 
de l'Egypte, l'EAU (des pays disposant le plus 
souvent de l'énergie Pétrole ou Gaz) 

>  Pour les pays dont la consommation d'énergie 
évolue moins vite que celle du PIB, celle-ci 
s'explique en partie par un changement de la 
structure du PIB (évolution vers des économies de 
services moins consommatrices en énergie) mais 
également par la mise en place de programmes 
d'Efficacité Energétiques et de maîtrise de 
l'énergie 

Source : Banque Mondiale, analyses Roland Berger 

Zone où la consommation 
d'énergie évolue plus vite que le 
PIB 

Zone où la consommation 
d'énergie évolue moins vite que 
le PIB 

Consommations d'énergie primaire rapportée au PIB [2000-2011] 

ÉTAT DES LIEUX DE LA CONSOMMATION GLOBALE AU MAROC 
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La consommation d'énergie finale au Maroc est de 13 Mtep en 2011 ; elle 
s'obtient en déduisant les rendements de transformation, la 
consommation de la branche énergie ainsi que la consommation non 
énergétique 

Source : MEMEE, IAE, Roland Berger 

Passage de la consommation d'énergie primaire à la consommation 
d'énergie finale au Maroc [Mtep, 2011] 

>  La consommation finale hors biomasse est de 12,3 Mtep en 
2011 

>  Le rendement de transformation représente le rendement 
entre l'énergie primaire en entrée de centrale  ou de raffinerie et 
l'énergie en sortie. Elle dépend du type d'énergie primaire et de 
centrale : 
–  La production de l'électricité : 35% de rendement au Maroc, 

36% en moyenne dans le monde 
–  Le raffinage des produits pétroliers : 91% de rendement au 

Maroc, 95% en moyenne dans les pays OCDE 
>  La consommation non énergétique est liée à l'utilisation non 

énergétique des hydrocarbures (bitume, industrie chimique,…) 
>  La consommation de la branche énergie inclut : 

–  Les pertes liées au transport et distribution 
–  Les besoins de la production d'énergie dans les raffineries et 

centrales électriques, considérées comme consommations 
intermédiaires (selon les normes IEA) et ne sont pas 
incluses dans la consommation finale 

>  La consommation d'énergie finale est l'énergie fournie aux 
utilisateurs finaux qui se répartissent sur 5 secteurs : transport, 
industrie, résidentiel, tertiaire et agriculture 

Hors 
Biomasse 

Biomasse 

Consommation 
d’énergie finale 

13,0 

12,3 

0,7 

Pertes de 
transport et 
distribution 

0,3 

Consommation 
des raffineries 
et centrales 

0,2 

Consommation 
non énergétique 

0,6 

Delta du au 
rendement de 
transformation 

4,1 

Consommation 
d’énergie 
primaire 

18,2 

17,5 

0,7 
Consommation 
de la branche 

énergie 

ÉTAT DES LIEUX DE LA CONSOMMATION GLOBALE AU MAROC 
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La consommation finale de produits pétroliers, hors consommation non 
énergétique et consommation des centrales électriques, atteint 10 Mtep 
en 2011 

Consommation 
finale de 
produits 

pétroliers 

10.0 

Consommation 
non-énergétique 
(destinée à 
l’industrie 
chimique 

0.6 

Production 
d’électricité 

1.6 

Produits 
pétroliers 
(sortie de 
raffinerie) 

12.2 

Consommation 
raffinerie 

0.2 

Pertes de  
transformation 

0.7 

Produits 
pétroliers 
(entrée de 
raffinerie) 

13.1 

Source : MEMEE, IAE, Roland Berger 

Utilisation des produits pétroliers raffinés par type d'usage 
[Mtep, 2011] 

Consommation finale des produits pétroliers par type 
de produit [Mtep, 2011] 

LPG 

Diesel 

Petcoke 
Fuel domestique 
Kérosène et jet fuel 
Essence 

Consommation finale 
de produits pétroliers 

10.0 

4.9 
(49%) 

2.3 
(23%) 

0.9(9%) 
0.7(7%) 
0.6(6%) 
0.6(6%) 

ÉTAT DES LIEUX DE LA CONSOMMATION GLOBALE AU MAROC 
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Un tiers des énergies primaires consommées au Maroc est destiné à la 
production électrique 

Source : Enerdata, ADEREE, MEMEE / DOP, analyses Roland Berger 

Part des énergies primaires(1) à destination de la production électrique 
[Mtep] 

Part de l'énergie primaire destinée à la 
production électrique [%, 2004 - 2011] 

34% 

2007 

13.8 

65% 

35% 

2006 

13.3 

64% 

36% 

2005 

12.8 

64% 

2004 

Autres 
consommations 

11.8 

63% 

2003 

10.7 

66% 

34% 
37% 

2002 

10.5 

66% 

34% 

66% 

34% Production 
électrique 

2010 

16.2 

67% 

33% 

2009 

15.0 

68% 

32% 

2008 

14.7 

66% 

36% 

31% 

69% 

10.1 

2000 

17.5 

2011 2001 

10.2 

33% 

67% 

Part de la consommation primaire hors biomasse dans la production électrique  

2004 2011 

7% Pétrole 12% 

Charbon 99% 99% 

Total 34% 34% 

Biomasse 0% 0% 

Electricité importée  100% 100% 

Gaz naturel 0% 93% 

EnR2) 100% 100% 

1)  Hors biomasse 
2)   EnR : Energies renouvelables (hydraulique, éolien et solaire) dont la production électrique est disponible et distribuée sur le réseau électrique national 

TCAM 
00-11 

Energies  

6.0% 

4.7% 

Total 5,1% 

ÉTAT DES LIEUX DE LA CONSOMMATION GLOBALE AU MAROC 
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La consommation finale d'énergie électrique atteint 2,2 Mtep en 2011; 
11% de la production est consommée par les pertes de transport et de 
distribution 

Consommation 
finale 

d’électricité 

2.21 

Fonctionnement 
centrales 
électriques 

0.01 
(~0%) 

Pertes 
transport et 
distribution 

0.27 
(11%) 

Electricité 
produite (sortie 

de centrale) 

2.48 

Pertes de 
transformation 

3.42 

Energie 
primaire (entrée 
de centrales 
électriques) 

5.90 

Source : MEMEE, IAE, Roland Berger 

Passage de la production d'électricité à la consommation 
finale d'électricité [Mtep, 2011] 

>  Les pertes de transformation dépendent du rendement 
énergétique des centrales thermiques : le rendement énergétique 
global au Maroc est de 35% (la moyenne mondiale est  de 36%) 

>  Les pertes dues au transport et à la distribution dépendent de 
–  la distribution géographique des lieux de production et 

consommation d'électricité 
–  l'état d'entretien et de technologie du réseau de transport et de 

distribution 
>  A l'international, les pertes sont pilotées par le GRT (Gestionnaire 

de Réseau de Transport) et le régulateur 
26%

8%
5%

11%
8%9%

6%
11%

Chine  Japon Inde Russie France Canada USA Maroc 

ÉTAT DES LIEUX DE LA CONSOMMATION GLOBALE AU MAROC 
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La consommation d'énergie finale croît de 4,3% par an et reste dominée 
par les produits pétroliers qui en représentent plus de 75% 

Consommation finale par énergie [Mtep, 2000-2011] 

1,4 

4,3% 

Autres 
produits 
pétroliers  

GPL 

Electricité  

Gaz naturel 
Charbon  
Biomasse 

2011 

13,0 
0,7 

(5%) 
~0 

(0,2%) 
0,1 

(0,4%) 
2,2 

(17%) 

2,3 
(18%) 

7,8 
(60%) 

2010 

12,4 

7,3 

2,2 

2,0 

0,1 
~0 

0,8 

2009 

11,8 

6,8 

2,1 

1,9 

0,0 
~0 

0,9 

2008 

11,6 

6,6 

2,1 

1,9 

0,1 

0,1 

0,9 

2007 

10,9 

6,1 

2,0 

1,8 
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La consommation du Maroc en énergie finale est en lien avec son niveau 
de développement et de création de richesse 

Source : ADEREE, MEMEE / DOP, Banque Mondiale, World Energy Council, analyses Roland Berger 

Consommation énergétique finale par habitant rapportée au PIB / hab. [2011] 
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La consommation finale marocaine par habitant reste faible relativement 
aux autres pays mais croît plus rapidement 

Consommation finale par habitant [tep/hab, 2011] 

-1% 

1,4% 

1,7% 

-1% 

3,5% 

TCAM 
00-11 

Source : Enerdata, Ministère de l'Ecologie France, ANME (Tunisie), Eskom (Afrique du Sud)  

>  Le Maroc connaît une croissance 
relativement élevée (3,5%) de la 
consommation par habitant, deux fois 
supérieure à la moyenne mondiale 
(1,7% par an en moyenne) 

>  Certains pays, principalement les pays 
développés (ex. France) ont entamé 
une baisse de la consommation par 
habitant 
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Consommation finale d'énergie par habitant dans une sélection de pays 

1,2

4,0

2,4

1,9

1,3

0,6

0,7

0,4Maroc  

Arabie  
Saoudite 

Pologne  

Afrique  
du Sud  

France  

Indonésie 

Tunisie  

Monde 

ÉTAT DES LIEUX DE LA CONSOMMATION GLOBALE AU MAROC 



20 1_Stratégie nationale d'EE_v140227 vMLA.pptx 

Ve
rsi

on
 P

ro
vis

oir
e 

20 

L'intensité énergétique finale suit la même tendance que l'intensité 
énergétique primaire pour l'ensemble des pays ; le Maroc maintient une 
intensité énergétique quasi stable 
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Intensité énergétique de la consommation finale [kep / k$ PPA, 2005] 

Intensité énergétique finale 

>  Le ratio consommation énergétique finale / PIB 
représente la quantité d'énergie finale 
consommée en fonction de la richesse créée 

>  Les tendances de l'intensité énergétiques finale 
sont identiques à celles de l'intensité énergétique 
primaire  
–  L'intensité énergétique finale est fortement 

corrélée à la création de richesse : les pays qui 
connaissent un fort taux de croissance du PIB 
connaissent naturellement des croissances 
élevées de leur consommation d'énergie finale 

–  Pour les pays dont la consommation d'énergie 
évolue moins vite que celle du PIB, celle-ci 
s'explique en partie par un changement de la 
structure du PIB (évolution vers des économies 
de services moins consommatrices en énergie) 
mais également par la mise en place de 
programmes d'Efficacité Energétiques et de 
maîtrise de l'énergie 

>  L'intensité énergétique de la consommation finale 
au Maroc est stable depuis 2007 : le Maroc 
maintient un niveau de consommation d'énergie 
finale similaire au niveau de croissance que le 
PIB 

Source : Enerdata, Banque Mondiale, analyse Roland Berger 
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Les pays de l'OCDE, la Tunisie et la Turquie par exemple enregistrent 
une croissance de leur consommation d'énergie inférieure à celle de leur 
PIB, traduisant des efforts nationaux d'efficacité énergétique 

>  Le ratio consommation énergétique finale / PIB 
représente la quantité d'énergie finale 
consommée en fonction de la richesse créée 

>  Les tendances de l'intensité énergétique finale 
sont identiques à celles de l'intensité énergétique 
primaire  

>  L'intensité énergétique finale est fortement 
corrélée à la création de richesse : les pays qui 
connaissent un fort taux de croissance du PIB 
connaissent naturellement des croissances 
élevées de leur consommation d'énergie finale 

>  Pour les pays dont la consommation d'énergie 
évolue moins vite que celle du PIB, celle-ci 
s'explique en partie par un changement de la 
structure du PIB (évolution vers des économies 
de services moins consommatrices en énergie) 
mais également par la mise en place de 
programmes d'Efficacité Energétiques et de 
maîtrise de l'énergie 

>  L'intensité énergétique de la consommation finale 
au Maroc est stable depuis 2007 : le Maroc 
maintient un niveau de consommation d'énergie 
finale similaire au niveau de croissance que le 
PIB 
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Consommation d'énergie final et PIB [TCAM 00-11] 

Consommations d'énergie finale rapportée au PIB [2000-2011] 

Zone où la consommation d'énergie 
évolue plus vite que le PIB 
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Le Maroc maintient une tendance quasi stable de son intensité 
énergétique ; la tendance est plutôt baissière dans la plupart des pays 
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Le transport est le premier consommateur d'énergie au Maroc avec plus 
de 40% de la consommation finale 

Consommation finale par secteur [Mtep, 2000-2011] 
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Les produits pétroliers représentent l'énergie principale pour la plupart 
des secteurs de l'économie marocaine 

Consommation finale par secteur et énergie [Mtep, 2011] 

Source : MEMEE 

1)  Essences, gazoles, fioul lourd, jet fuel 
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Plus de 60 % de la consommation énergétique finale de l'industrie 
provient des cimenteries, de la chimie et de l'industrie agroalimentaire 

Consommation énergétique finale du secteur industriel 

Source : audits énergétiques, HCP, analyse Roland Berger 

Consommation énergétique finale de l'industrie [ktep ; 2011] 
La consommation d'énergie dans le secteur industriel est concentrée à près de 
63% dans 3 secteurs / branches : 

>  les cimenteries et autres industries des matériaux de construction 
consomment plus de 33% de la consommation énergétique dans le secteur 
industriel 
–  les industries de matériaux de construction consomment ~45% de 

l'électricité destinée au secteur industriel 
–  elle consomme par ailleurs principalement du Petcoke 

 
>  L'industrie agroalimentaire consomme ~21% des besoins énergétiques 

globaux du secteur industriel 

>  Les Industries Chimiques et Parachimiques (ICP) – qui comptent ~1630 
établissements, soit 21% des établissements industriels marocains – 
consomment ~8% de la consommation énergétique totale de l'industrie 

>  Les autres principaux secteurs consommateurs d'énergie : le textile 
(principalement de l'électricité), le secteur minier et la transformation des 
métaux 

Autres  
industries 

103 
(3,3%) Bois et Papier 
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du secteur industriel - 2011 
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Les combustibles – produits pétroliers représentent près de 70% de la 
consommation finale du secteur industriel 

Ventilation de la consommation énergétique de l'industrie [ktep ; 2011] 

Source : audits énergétiques, HCP, analyse Roland Berger 
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Entre 2000 et 2011, le Maroc a enregistré une baisse de l'intensité 
énergétique dans le secteur industriel de -1,7% par an. Dans le monde, 
cette baisse est en moyenne de -2,6% par an 
Intensité énergétique de l'industrie [kep/$05PPA; 2011] 

Europe 

Maroc 0,08 

Suède 0,17 

Bulgarie 0,15 

Portugal 0,11 

Grèce 0,11 

Croatie 0,09 

Espagne 0,09 

Union Européenne 0,09 

Turquie 0,09 

France 0,09 

Italie 0,08 

Allemagne 0,08 

Roumanie 0,08 

Royaume-Uni 0,07 

Irlande 0,04 

TCAM 
00-11 [%] 

-3,5 

-1,9 

-6,4 

0,9 

-1,0 

-2,0 

-2,5 

-1,4 

0,1 

-1,1 

0,0 

-1,1 

-4,6 

-3,1 

-1,7 Maroc 0,08 

Ghana 0,18 

Afrique du Sud 0,18 

Emirats Arabes Unis 0,16 

Jordanie 0,12 

Egypte 

Arabie Saoudite 0,08 

Syrie 0,08 

Liban 0,08 

Sénégal 0,08 

Tunisie 

0,09 

0,07 

Algérie 0,04 

Côte d’Ivoire 0,02 

-2,3 

-3,3 

-4,0 

2,2 

3,5 

-1,6 

-5,2 

-11,7 

-1,9 

-3,8 

1,1 

-1,7 

1,8 

Afrique et Moyen Orient TCAM 
00-11 [%] Amérique et Asie 

Maroc 0,08 

Canada 0,21 

Chine 0,21 

Brésil 0,18 

Monde 0,14 

Etats-Unis 0,14 

Indonésie 0,12 

Pérou 0,06 

Mexique 0,06 -0,7 

0,4 

-2,3 

0,1 

-2,6 

-2,9 

-1,9 

0,1 

-1,7 

TCAM 
00-11 [%] 

Baisse la plus importante Intensité énergétique la plus basse 

ÉTAT DES LIEUX DE LA CONSOMMATION PAR SECTEUR 
Industrie 



29 1_Stratégie nationale d'EE_v140227 vMLA.pptx 

Ve
rsi

on
 P

ro
vis

oir
e 

29 

A titre d'exemple, les pays d'Europe de l'Est connaissent une croissance de 
leur Valeur Ajoutée industrielle et une baisse de leur consommation 
d'énergie, soit une baisse de leur intensité énergétique de -3% à -6% par an 

Consommation d'énergie et valeur ajoutée du secteur [TCAM 00-10] 
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Valeur Ajoutée 
du secteur industriel 

0.111 
Spain 

0.102 

Croatia 

0.165 Bulgaria 

Consommation finale  
du secteur industriel 

0.084 

>  L'ensemble des pays connaissent une baisse de 
leur intensité énergétique, cependant celle-ci 
peut s'expliquer par une baisse de la production / 
Valeur Ajoutée industrielle ou par une efficacité 
de la consommation énergétique 

>  Parmi les pays qui maintiennent une croissance 
de leur production / Valeur Ajoutée industrielle 
tout en baissant la consommation d'énergie dans 
le secteur : la Suède, l'Irlande, la Grèce, la 
Roumanie et la Bulgarie 

> Ces pays ont connu une baisse de leur intensité 
énergétique en moyenne de -3% par an à -6,5% 
par an sur la période 2000-2010 

>  Sur la même période le Maroc aurait baissé son 
intensité énergétique de -1,7% par an 

> Dans le secteur industriel, le Maroc pourrait 
accélérer l'efficacité énergétique avec un 
potentiel de baisse de l'intensité énergétique de 
~ -3% par an sur les prochaines années 

Taille des bulles représente l'intensité énergétique 

Evolution de la consommation d'énergie rapportée à la valeur ajoutée dans le secteur de 
l'industrie 

Source : World Energy Council, Odyssée, Enerdata, estimations et anlyses Roland Bergger 

Zone où la consommation d'énergie 
évolue plus vite que le PIB 

Zone où la consommation d'énergie 
évolue moins vite que le PIB 
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En 2011, le transport routier représente 88% de la consommation 
énergétique du secteur du transport  

Consommation énergétique finale du transport  

Ferroviaire 
5,32 

Aérien 

Routier 

0,63 

4,66 
(88%) 

0,04 

2011 

Source : Bilan énergétique, Enquête transport MEMEE, analyses Roland Berger 

Consommation énergétique finale du transport 
[Mtep ; 2011] 

Ferroviaire 
>  ~75% de la consommation énergétique du transport ferroviaire provient de la 

consommation électrique 
–  302 Gwh (équivalent à 26,2 Ktep) de consommation électrique 
–  ~8,8 Ktep pour la consommation en gasoil 

Aérien 
>  La totalité de la consommation énergétique du transport aérien provient de la 

consommation de carburéacteur soit 605,4 Kt en 2011, équivalent à 627 Ktep 
Maritime 
>  A l’image des données renseignées dans le bilan énergétique national, le segment 

du maritime est écarté de l’analyse de la consommation finale nationale 
–  les normes internationales (Odyssée et AIE) définissent le périmètre du secteur du 

transport en excluant le transport maritime quasi-exclusivement du transport 
international – (environ 135 Ktep de consommation de fuel en 2011) 

Routier 
>  Le transport routier constitue 88% de la consommation finale du transport et il est 

constitué exclusivement au Maroc de produits pétroliers raffinés (gasoil et essence) 
>  Le transport routier prend en compte le transport individuel, le transport collectif de 

passagers et le transport de marchandises 

ÉTAT DES LIEUX DE LA CONSOMMATION PAR SECTEUR 
Transport 
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~68% du parc circulant au Maroc est composé de véhicules gasoil, ces 
véhicules consomment 87% de la consommation énergétique totale du 
parc routier 

Source : Enquête Ministère de l’énergie, des mines, de l’eau et de l’environnement; analyse Roland Berger  

Consommation énergétique du parc routier 
Parc circulant  
[milliers de véhicules ; 2011] 

Consommation énergétique  
[ktep ; 2011] 

tep par 
véhicule 

0,93 

2,80 

>  Au Maroc, les véhicules gasoil 
consomment 3 fois plus que les véhicules  
alimentés en essence 

>  Ce différentiel est attribuable en partie au 
fait que les véhicules gasoil parcourent 
une distance plus grande 
–   en moyenne 28 251 km par an alors 

que les voitures essence ont un 
kilométrage annuel de 18 051 km 

–  le parc du transport collectif est quasi 
exclusivement en gasoil (99% des 
véhicules) 

>  Ramené au kilométrage, les véhicules 
gasoil roulent 10 088 km par tep 
consommé alors qu’un véhicule essence 
parcourt 19 388 km par tep 
–  ceci est dû à des cotes de 

consommation plus élevées pour les 
véhicules gasoil  

Note :  A noter qu’une marge d’erreur est à considérer du fait que le taux de conversion du gasoil et de l’essence en tep n’est pas proportionnel 

Total parc 
circulant 2011 

32% 

Gasoil 68% 

Essence 

2.107 

Consommation 
totale 2011 

13% 

Gasoil 87% 

Essence 

4.660 
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Le parc routier circulant consomme 4,7 Mtep en 2011 ; dont ~35% pour 
les véhicules de particuliers et ~41% pour le transport de marchandises 

Source : Enquête Ministère de l’énergie, des mines, de l’eau et de l’environnement; analyse Roland Berger  

Transport public  
de voyageurs 

117 

99% 

Transport  
de marchandises 

498 
(23,7%) 

79% 

21% 

Véhicules  
de particuliers 

1.413 
(67,1%) 

66% 

34% 

100% 

Gasoil 

Essence 

Motocycles 

79 

Note :    5% du parc des voitures de tourisme appartient à des entreprises ou administrations 

Répartition du parc circulant national entre véhicules gasoil 
et essence [milliers de véhicules; 2011] 

Ventilation de la consommation énergétique du parc 
circulant national [ktep ; 2011] 

23 

Motocycles Transport public  
de voyageurs 

1.077 

100% 

Transport  
de marchandises 

1.918  
(41,2%) 

93% 

7% 

Véhicules  
de particuliers 

1.642 
(35,2%) 

73% 

27% 
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Entre 2007 et 2011, l’augmentation de la consommation énergétique du secteur 
du transport est corrélée à l’évolution du parc de véhicules circulants 

Source : Enquête Ministère de l’énergie, des mines, de l’eau et de l’environnement; banque mondiale, analyse Roland Berger  

Evolution du parc circulant et de la consommation énergétique [Ktep, milliers de véhicules; 
2007 – 2011] 

2.042 

1.411 

559 

1.413 

615 

79 

4.660 

2011 

2.107 
71 

4.432 

2009 

1.918 

1.331 

2010 

65 

4.212 

2008 

1.780 

1.243 

477 

60 

3.981 

2007 

1.669 

1.173 

440 

57 

3.632 

522 

TCAM 
07 - 11 

+6,4% 

+6,0% 

+8,7% 

+4,8% 

>  Les évolutions de la 
consommation énergétique du 
secteur du transport et du parc 
circulant sont corrélées à la 
croissance annuelle du PIB 
national sur cette même 
période (~5,8% par an) 

>  Le taux de motorisation 
national sur le parc total hors 
motocyclettes reste 
relativement faible avec 62 
véhicules pour 1000 habitants 
–  il est en deçà de pays 

comparables notamment la 
Tunisie (125 véhicules pour 
1000 habs.) et la Turquie 
(155 véhicules pour 1000 
habs.) 

Motocycles 

Utilitaires 

Voitures  
de tourisme 

Consommation 
énergétique 

+6,0% Total véhicules 
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Dans le transport, l'intensité énergétique est un indicateur répandu pour 
mesurer l'efficacité énergétique ; au Maroc il reste homogène à ce qui est 
constaté dans les pays européens 
Intensité énergétique du transport  – Consommation du transport / PIB national [kep/$05PPA; 
2011] 

Europe TCAM 
00-11 [%] 

-1,5 

0,5 

-1,0 

-1,2 

-3,0 

-0,6 

4,2 

-2,0 

-0,7 

1,3 

4,0 

0,2 

2,3 

-0,9 

Afrique et Moyen Orient TCAM 
00-11 [%] Amérique et Asie 

0,8 

-1,5 

-1,0 

0,0 

0,8 

-1,9 

0,0 

0,0 

-2,0 

TCAM 
00-11 [%] 

Croatie 

Maroc 0,025 

0,028 

Bulgarie 0,028 

Espagne 0,027 

Grèce 0,027 

Portugal 0,026 

Italie 0,024 

Suède 0,023 

Irlande 0,023 

France 0,023 

Union Européenne 0,022 

Royaume-Uni 0,020 

Allemagne 0,019 

Roumanie 0,017 

Turquie 0,016 -1,6 

-2,3 

-2,1 

-1,6 

-1,2 

-1,1 

-1,8 

-2,1 

-0,4 

-0,7 

-0,6 

-1,0 

-0,6 

0,3 

-1,0 0,025 

Libye 0,083 

Arabie Saoudite 0,063 

Jordanie 0,056 

Afrique du Sud 0,039 

Sénégal 0,030 

Egypte 0,028 

Emirats Arabes Unis 0,026 

Maroc 

0,023 

Israël 0,018 

Côte d’Ivoire 0,013 

Algérie 

Liban 

Ghana 

0,040 

0,041 

0,044 

Moyen Orient 0,047 

Afrique 0,028 

Tunisie 
0,024 

0,034 

0,025 

Indonésie 

Mexique 

0,038 

0,036 

Maroc 

Monde 

Brésil 

Etats-Unis 

Canada 

0,037 

Chine 0,020 

0,042 

0,047 

Pérou 

Amérique du Nord 0,043 

Amérique du Sud 0,034 

Asie 0,021 
-2,2 

1,1 

-1,9 

-1,5 

1,4 

Source : Enerdata, Odyssée, estimation et analyse Roland Berger 

PPA 2005 : Parité Pouvoir d'Achat à dollar constant base 2005 
Baisse la plus importante Intensité énergétique la plus basse 
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Le Maroc, à l'instar des autres pays enregistre une amélioration de l'efficacité 
énergétique dans le secteur du transport sur la période 2000-2010 

>  La quasi-totalité des pays européens, notamment, 
connaissent une amélioration de l'efficacité 
énergétique dans le secteur du transport sur la 
période 2000-2011 ; la croissance de la 
consommation d'énergie dans ce secteur reste 
inférieure à celle de la valeur ajoutée créée 

>  L'ensemble de ces pays enregistre une baisse de 
l'intensité énergétique du transport de à -0,6% par 
an à -2,3% par an sur la période à l'instar de la 
Roumanie, l'Allemagne ou la Tunisie qui atteint 
-3% par an 

>  Au Maroc, la tendance est identique ; la 
croissance du PIB est légèrement supérieure à 
celle de la consommation du transport ; le Maroc 
enregistre une diminution de l'indicateur de ~1% 
par an sur la période 

>  A horizon 2030, le Maroc pourrait atteindre un 
potentiel de baisse de l'intensité énergétique 
dans le secteur du transport de ~2% par an en 
moyenne 

4% 

3% 

-1% 

2% 

1% 

5% 4% 3% 2% 1% 

Consommation finale  
du secteur 

PIB 

Morocco 

Turkey Croatia 

United Kingdom 

Sweden 

Spain 

Romania 

Portugal Italy 

Ireland 

Greece 

Germany 

France 

Bulgaria 

European Union 

Taille des bulles représente l'intensité énergétique 

Source : Enerdata, Odyssée, estimation et analyse Roland Berger 

Evolution de la consommation d'énergie rapportée au PIB national 

Consommation d'énergie et PIB [TCAM 00-10] 

Zone où la consommation d'énergie 
évolue plus vite que le PIB 

Zone où la consommation d'énergie 
évolue moins vite que le PIB 
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L'indicateur de consommation moyen des véhicules est très élevé au 
Maroc et traduit ainsi un âge élevé du parc circulant 

Consommation moyenne des véhicules [l/100km; 2010] 

8,570

8,046

8,030

7,351

7,324

7,288

7,245

7,148

7,009

6,927

6,129

6,125

Suède 

Maroc 

Irlande 

Portugal 

Allemagne 

Espagne 

Croatie 

Union Européenne 

Grèce 

France 

Royaume-Uni 

Italie 

2011 

Source : Enerdata, Odyssée, estimation et analyse Roland Berger 

-0,74 

-1,76 

-1,23 

-2,53 

-0,85 

-0,65 

-1,65 

-1,01 

-0,71 

-0,58 

-1,42 

TCAM 
00-10 [%] >  L'indicateur de consommation des 

véhicules (l/100 km) est l'indicateur le 
plus utilisé pour mesurer l'efficacité 
énergétique dans le secteur du transport 

>  L'ensemble des pays européen a connu 
une baisse de cet indicateur de -0,5% 
par an à -2,5% par an qui traduit : 
–  un renouvellement du parc de véhicules  
–  l'introduction de technologies alternatives 
–  un développement d'infrastructures 

(autoroutes)  
–  un développement de transport en commun 

en zones urbaines 

>  L'indicateur pour le Maroc est très élevé 
rapporté aux pays benchmarkés. Il 
traduit principalement un âge élevé du 
parc circulant (40%  des véhicules 
particuliers ont plus de 10 ans) 

>  Le Maroc pourrait cibler une baisse de 
cet indicateur de l'ordre de -1% par an 
sur les prochaines années 

Baisse la plus importante Consommation la plus basse 
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L'indicateur de consommation par équivalent voiture confirme la tendance 
d'une consommation du secteur du transport très élevée au Maroc 
rapportée aux pays européens 
Consommation énergétique du transport routier en équivalent voiture [tep / éqvoiture1); 2010] 

1,20 

-1,32 

-0,42 

0,21 

-1,65 

0,44 

-1,04 

1,164
1,024

0,940
0,885

0,844
0,809

0,796
0,782
0,775

0,706
0,636

0,613
0,578
0,569

Maroc 
Suède 
Irlande 
Espagne 
Allemagne 
Royaume-Uni 
Portugal 
Croatie 
Union Européenne 
France 
Grèce 
Roumanie 
Bulgarie 
Italie -2,08 

-1,27 

0,38 

-0,92 

-1,71 

-1,96 

TCAM 
00-10 [%] 

1)  L'équivalent voiture est une donnée facilitant la comparaison inter-pays de la consommation énergétique des véhicules en circulation puisqu'elle élimine le biais de variation des types de véhicules qui 
composent la flotte d'un pays. Tous les véhicules sont ramenés au véhicule de particulier en rapport au ratio de consommation énergétique de chaque type. 

>  L'indicateur de consommation par 
équivalent voiture est également un 
indicateur clé pour évaluer l'Efficacité 
Energétique dans le secteur  
–  l'équivalent voiture standardise la 

consommation de tous les véhicules en utilisant 
le ratio de consommation du véhicule par 
rapport à celui d'un véhicule particulier 

>  Quasiment tous les pays européens 
connaissent une baisse de cet indicateur 
de -0,5% par an à -2 % par an qui traduit : 
–  un renouvellement du parc de véhicules  
–  l'introduction de technologies alternatives 
–  un développement d'infrastructures (autoroutes)  
–  un développement de transport en commun en 

zones urbaines 

>  L'indicateur pour le Maroc est également 
très élevé ; il traduit de la même manière 
un vieillissement du parc circulant 

Baisse la plus importante Consommation la plus basse 
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Au Maroc, la consommation énergétique de la flotte de transport routier 
de marchandises est également élevée, et s'explique en partie par la 
multiplicité de véhicules légers à faible capacité au Maroc 
Consommation d'énergie pour le transport routier de marchandises [kep / t.km; 2010] 

0,156

0,113

0,079

0,078

0,077

0,074

0,069

0,065

0,063

0,058

0,053

0,052

0,033

Grèce 

Italie 

Royaume-Uni 

Roumanie 

Croatie 

Irlande 

France 

Union Européenne 

Suède 

Portugal 

Espagne 

Allemagne 

Maroc 

Source : Enerdata, Odyssée, estimation et analyse Roland Berger 

-0,72 

-0,15 

-0,65 

1,23 

-0,38 

2,45 

-1,92 

-0,46 

0,45 

1,38 

2,77 

3,04 

TCAM 
00-10 [%] 

>  Dans le transport routier de 
marchandises, l'indicateur 
pertinent est la consommation 
énergétique par tonne.km 

>  L'évolution de cet indicateur 
traduit : 
–  la massification des flux 
–  l'utilisation optimale des 

véhicules (aller et retour) 
–  le rajeunissement du parc 
–  l'optimisation des flux de 

transport (taille des 
véhicules adaptés à la 
distance à parcourir) 

>  Au Maroc, cet indicateur est 
très élevé comparé aux pays 
européens 

Baisse la plus importante Consommation la plus basse 

ÉTAT DES LIEUX DE LA CONSOMMATION PAR SECTEUR 
Transport 



39 1_Stratégie nationale d'EE_v140227 vMLA.pptx 

Ve
rsi

on
 P

ro
vis

oir
e 

39 

Le butane représenterait près de 70% de la consommation énergétique 
du résidentiel, hors biomasse 

Estimation de la consommation par usage et énergie1) [Mtep, 2011] 

1)  Hors biomasse, fioul et solaire   2) CVC hors climatisation taux d'équipement négligeable au Maroc en 2011 pour le résidentiel  3) ECS Eau Chaude Sanitaire 

Source : analyse Roland Berger 

Biomasse (e) 
Cuisson et chauffage 

0,29 
(10%) 

CVC2) 

0,03 
(1%) 

78% 

22% 

Eclairage  

0,26 
(9%) 

Electro-ménager 

0,42 
(15%) 

ECS3) 

0,49 
(18%) 

93% 

7% 

Cuisson 

1,30 
(46%) 

97% 

3% 

Butane 

Electrique 

Biomasse 

Total 

2,80 

1,75 
(62%) 

0,76 
(27%) 

0,29 
(10%) 

ÉTAT DES LIEUX DE LA CONSOMMATION PAR SECTEUR 
Bâtiment résidentiel 



40 1_Stratégie nationale d'EE_v140227 vMLA.pptx 

Ve
rsi

on
 P

ro
vis

oir
e 

40 

La consommation moyenne par ménage est relativement faible au Maroc, 
cependant elle connaît une forte croissance 

Consommation par foyer [tep/foyer; 2010] 

0,377

1,784

1,691

1,690

1,614

1,538
1,419

1,184

1,148

1,112

1,093

0,901

0,807

0,747

Maroc 

Irlande 

Royaume-Uni 

Suède 

Allemagne 

Bulgarie 

Portugal 

France 

Union Européenne 

Italie 

Croatie 

Roumanie 

Grèce 

Espagne 

Plus forte baisse sur 00-10 Plus faible indicateur en 2010 

TCAM 
00-10 [%] 

Consommation moyenne d'énergie par ménage [tep/ménage; 2010] 

-0,3 

-1,0 

-1,6 

-0,1 

-1,7 

-1,0 

-1,3 

-1,6 

-2,3 

-0,1 

-1,9 

-2,3 

1,9 

-0,8 

Source : World Energy Council, Odyssée, Enerdata, estimations et anlyses Roland Bergger 
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La consommation par ménage décroît dans l'ensemble des pays 
européens ; au Maroc, elle reste en croissance 

>  L'évolution de la consommation d'énergie 
par foyer est corrélée à la croissance 
démographique (nombre de foyers) et au 
taux d'équipements des ménages 

>  Dans l'ensemble des pays européens, la 
croissance du nombre de ménage est 
modérée sur les 10 dernières années, sur 
la même période la consommation 
d'énergie a évolué moins rapidement 
traduisant une meilleure efficacité 
énergétique 

>  Au Maroc, la croissance de la 
consommation finale atteint 4% 

>  Le Maroc pourrait se fixer un objectif 
d'évolution de la consommation par 
ménage maîtrisé à 1% par an sur les 
prochaines années 0% 1% 2% 3% 4%

5% 

1% 

4% 

3% 

2% 

-1% 

-2% 

Spain 

Croatia 
Bulgaria 

European Union 

Consommation finale  
du secteur résidentiel 

Nombre de foyers 

Morocco 

Sweden 

United Kingdom 
Romania Portugal 

Italy 
Ireland 

Greece 

Germany France 

Evolution de la consommation d'énergie rapportée au nombre de ménages 

Consommation d'énergie et nombre de ménages [TCAM 00-10] 

Taille des bulles représente la valeur de l'indicateur 

Source : World Energy Council, Odyssée, Enerdata, estimations et anlyses Roland Bergger 

Zone où la consommation d'énergie 
évolue plus vite que le PIB 

Zone où la consommation d'énergie 
évolue moins vite que le PIB 
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La consommation d'électricité des foyers marocains est relativement 
faible par rapport aux pays benchmarkés ; elle connaît cependant une 
forte croissance 
Consommation moyenne d'électricité par ménage [kWh / habitation; 2011] 

Europe 

5,2 

0,1 

-1,4 

0,1 

0,0 

-0,9 

-0,4 

2,4 

3,7 

1,3 

0,0 

1,8 

-0,6 

2,1 

Plus forte baisse sur 00-11 Plus faible indicateur en 2011 
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TCAM 
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1,3 

4,3 

1,7 
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2,5 
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-1,8 

1,1 

-0,6 
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3,7 

3,9 
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2,0 

Afrique et Moyen Orient TCAM 
00-11 [%] Amérique et Asie 
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2,8 

3,3 

1,2 

0,6 

-0,1 

11,3 

TCAM 
00-11 [%] 

1,5 

-0,9 

0,4 

Source : Enerdata, Odyssée, estimation et analyse Roland Berger 

Maroc 1.414 
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Croatie 4.040 
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Union Européenne 3.888 
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Turquie 2.952 

Italie 2.735 

Roumanie 1.578 

929

675

Emirats Arabes Unis 18.253 

Moyen Orient 9.093 

Maroc 1.414 

Arabie Saoudite 20.926 

Israël 7.022 

Syrie 5.583 

Jordanie 4.671 

Afrique du Sud 4.380 

Egypte 2.578 

Algérie 2.148 

Afrique 2.011 

Tunisie 1.446 

Sénégal 1.396 

Côte d’Ivoire 
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Canada 

Amérique du Nord 
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1.414 Maroc 

10.768 

11.685 

11.789 

2.081 
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Dans le secteur tertiaire, les bureaux et commerces ainsi que les hôtels et 
restaurants consomment ~85%  de l'énergie hors biomasse 

Consommation énergétique finale du secteur tertiaire 

Source : audits énergétiques, HCP, analyse Roland Berger 

Consommation énergétique finale 
secteur tertiaire [ktep ; 2011] 

> Hors établissements traditionnels, ce sont les bureaux et commerces qui sont les 
premiers consommateurs d'énergie dans le tertiaire avec 48% de l'énergie hors 
biomasse  dont : 
– ~20% dans les établissements de l’administration publique 
– ~80% dans les bureaux et les commerces privés (la consommation dans ce segment est fortement 

corrélée au nombre d'employés 
> Le second segment consommateur est constitué par les hôtels et restaurants qui 

totalisent ~36% de l’énergie consommée du secteur hors biomasse 
–  les hôtels consomment plus de 85% de l'énergie dans ce segment principalement l'hôtellerie de 

standing 
–  les restaurants consomment moins de 15% de l'énergie dans ce segment 

> Les établissements d'enseignement consomment ~15% de l’énergie du secteur 
hors biomasse 
–  les établissements publics – avec un plus grand nombre d’élèves et d'encadrant – consomment 3 

fois plus d’énergie que les établissements privés. Les établissements primaires et les collèges 
publics enregistrent ~70% de la consommation des établissements scolaires publics 

> Les établissements traditionnels (hammams et ferranes) consomment principalement 
de la biomasse (bois) et leur consommation est de ~400 ktep 

> Des activités et segments tels que les établissements de loisirs (cinéma, clubs, ..) ne 
sont pas estimés et expliquent en partie un delta de moins de 100 kep entre 
l'évaluation bottom-up et l'estimation top-down 

Bureaux et 
commerces 

Etablissements  
de santé 

Hôtels et 
restaurants 

Etablissements 
 d’enseignement 

Etablissements 
traditionnels 
(biomasse) 

2011 
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216 
(25%) 

162 
(19%) 

67 
(8%) 

7 
(1%) 

400 
(47%) 

84% de la 
consommation 
du secteur 
hors biomasse 
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A l'exception de la biomasse principalement consommée par les 
établissements traditionnels, l'électricité représente ~85% de l'énergie 
consommée par les autres segments 
Ventilation de la consommation énergétique du secteur tertiaire [ktep ; 2011] 

Source : audits énergétiques, HCP, analyse Roland Berger 

Etablissements 
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L'intensité énergétique du secteur tertiaire est relativement faible par 
rapport à l'ensemble des pays benchmarkés ; cependant il connaît l'une 
des plus forte croissance mondiale avec plus de 5% par an 
Intensité énergétique du secteur tertiaire [kep/$2005PPA; 2011] 
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Le Maroc enregistre une forte hausse de l'intensité énergétique compte tenu 
du développement du secteur, tandis que les pays européens maintiennent 
ou diminuent sensiblement leur intensité énergétique dans le tertiaire 

>  Plusieurs pays Européens connaissent une baisse de 
leur intensité énergétique dans le secteur tertiaire, 
cependant celle-ci peut s'expliquer par une baisse de 
la Valeur Ajoutée des services ou par une efficacité de 
la consommation énergétique  

>  Parmi les pays qui maintiennent une croissance de 
leur  Valeur Ajoutée des services tout en baissant la 
consommation d'énergie dans le secteur : la Suède, le 
Royaume Uni, l'Irlande, la Grèce et la Bulgarie.  
–  Ces pays ont connu une baisse de leur intensité énergétique en 

moyenne de -1% par an à -4% par an sur la période 2000-2010 

>  A l'inverse le Maroc connaît une forte croissance de 
l'intensité énergétique dans le secteur tertiaire qui 
s'explique en partie par le : 
–  développement des activité de services (Call centers, …)  
–  développement du tourisme (stratégies Tourisme), 
–  développement de la distribution (Stratégie Rawaj) 
–  développement des surfaces de bureaux et leurs équipements 

(chauffage , climatisation, ..) 

>  Dans un contexte de croissance du secteur, le Maroc 
pourrait maintenir une croissance de l'intensité 
énergétique en maîtrisant celle-ci avec un objectif 
de croissance 2 fois inférieur 

0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8%
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Consommation d'énergie et valeur ajoutée du secteur [TCAM 00-10] 

Taille des bulles représente l'intensité énergétique 

Evolution de la consommation d'énergie rapportée à la valeur ajoutée dans le tertiaire 

Source : World Energy Council, Odyssée, Enerdata, estimations et anlyses Roland Bergger 
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De même, la consommation par employé dans le secteur tertiaire est 
faible par rapport à l'ensemble des pays benchmarkés ; cependant elle 
connaît l'une des plus forte croissance mondiale avec plus de 15% par an 
Consommation énergétique par employé du tertiaire [tep/employé; 2010] 
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Source : Enerdata, Odyssée, estimation et analyse Roland Berger 

ÉTAT DES LIEUX DE LA CONSOMMATION PAR SECTEUR 
Bâtiment tertiaire 



48 1_Stratégie nationale d'EE_v140227 vMLA.pptx 

Ve
rsi

on
 P

ro
vis

oir
e 

48 

L'indicateur de consommation par nombre d'employés reflète la structure 
des activités de services dans chaque pays ; il reste relativement stable 
dans les pays européens 

>  L'indicateur de consommation d'énergie par 
employé est également très utilisé pour mesurer 
l'efficacité énergétique dans le secteur tertiaire 

> Cet indicateur est le plus souvent stable ou en 
légère croissance dans les pays développés, 
européens notamment et en forte croissance dans 
les pays en développement (+7% par an en 
Chine, +6% en Turquie,  +10% par an en 
Roumanie et +15% par an au Maroc) 

> Cet indicateur reste néanmoins difficilement 
mesurable ou comparable ; il dépend de la 
structure des activités de services (orientés 
tourisme par exemple), du prix de la main 
d'œuvre, etc. qui impactent la productivité et le 
nombre d'employés 

> Néanmoins, par sous-segment, cet indicateur 
pourrait permettre de fixer des objectifs à atteindre 
pour le Maroc 
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Zone où la consommation d'énergie évolue 
plus vite que le nb d'employés 

Zone où la consommation 
d'énergie évolue moins vite 
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Consommation d'énergie et nombre d'employés [TCAM 00-10] 

Consommation énergétique du secteur tertiaire et nombre d'employés 

Taille des bulles représente la valeur de l'indicateur 
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Les cultures et plantations consomment plus de la moitié de l'énergie 
dans le secteur Agriculture et Pêche 

Consommation énergétique finale du secteur Agriculture et Pêche 

Consommation énergétique finale du secteur 
Agriculture et Pêche [ktep ; 2011] 

>  Au sein du secteur Agriculture et Pêche, le segment des Cultures est le premier 
consommateur d'énergie avec près de 55% d'énergie consommée. Cette 
consommation est principalement due : 
–  aux opérations mécaniques : tracteurs, moissonneuses batteuses,… 
–  au pompage et distribution d'eau 

>  Le second segment consommateur du secteur est la Pêche ; elle représente 
près de 30% de la consommation d'énergie du secteur. La totalité de la 
consommation énergétique de la pêche provient des carburants utilisés pour la 
flotte de bateaux de pêche côtière et hauturière 

>  L'élevage représente ~17% de la consommation d'énergie dans le secteur. La 
consommation dans ce segment est constituée aussi bien d'énergie électrique  
que de combustibles (gaz) 

2011 

Pêche 

Elevage 

Culture 

469 
(29%) 

275 
(17%) 

873 
(54%) 

1.616 

Source : Ministère de l'Agriculture, audits Aderee, Roland Berger  
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87% de l'énergie consommée dans le secteur est constituée des produits 
pétroliers 

Consommation énergétique par types d'énergie et utilisation [ktep ; 2011] 
>  La consommation de la pêche est 

purement constituée de gasoil 
>  La consommation des produits pétroliers 

dans les cultures et l'élevage se répartit 
principalement entre gasoil et gaz GPL 
–   Le diesel est utilisé principalement 

dans les engins mécaniques et le 
pompage de l'eau 

–  Le GPL est utilisé principalement pour 
le pompage de l'eau (systèmes de 
pompages artisanaux) et le chauffage 

Produits 
pétroliers 

87% 

Electricité 
13% 

Pêche 

471 

471 
(100%) 
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274 

200 
(73%) 

74 
(27%) 
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872 

743 
(85%) 

129 
(15%) 

Répartition de la consommation d'énergie par source et par activité 

Source : Ministère de l'Agriculture, audits Aderee, Roland Berger  
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La consommation d'énergie dans le segment des cultures est dominée 
par les produits pétroliers avec ~85% de l'énergie consommée 

Source : Ministère de l'Agriculture, audits Aderee, Roland Berger  

Consommation d'énergie dans le segment des cultures 
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Engins 
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Consommation énergétique par types d'énergie et types de cultures [ktep ; 2011] 
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La consommation d'énergie dans le segment élevage, dépend fortement 
du type d'élevage : électricité dans l'aviculture plutôt intensive, et produits 
pétroliers dans les autres type d'élevage 

Source : Office National de la Pêche, Ministère de l'Agriculture, audits Aderee, Roland Berger  

Consommation d'énergie dans le segment de l'élevage 

Elevage viande 

1.0 
(2%) 

65.4 
(98%) 

66.4 

Produits 
pétroliers 

73% 

Electricité 
27% 

Aviculture 

71.8 

14.4 
(20%) 

57.4 
(80%) 

Elevage laitier 

135.6 

119.8 
(88%) 

15.8 
(12%) 

>  La consommation par type d'élevage provient 
d'estimations et d'extrapolations issues d'audits 
énergétiques dans des exploitations agricoles 
marocaines 

>  La consommation moyenne  est de l'ordre de : 
–  Elevage laitier : 1000 kWh / tête 
–  Elevage viande (principalement bovin) : 500 

kWh / tête 
–  Aviculture : 3kWh / tête 

>  Compte tenu de la répartition du cheptel et de la 
production au Maroc, la consommation d'énergie 
est principalement portée par l'élevage laitier 
(machines à traire et pompage d'eau) 

>  L'aviculture est la seule production d'élevage 
intensive, elle constitue le second segment de 
consommation d'énergie (chauffage et 
refroidissement, éclairage) 

Consommation énergétique par types d'énergie et types d'élevage [ktep ; 2011] 
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Dans le segment de la Pêche, la consommation d'énergie est 
exclusivement issue des produits pétroliers et dépend de la structure de 
la flotte nationale 

Source : Office National de la Pêche, Ministère de l'Agriculture, audits Aderee, Roland Berger  

Pêche  
côtière 

Pêche  
hauturière 

Pêche 

471 

318 
(68%) 

152 
(32%) 

>  La consommation par type de pêche provient 
d'estimations et d'extrapolations issues d'interviews 
d'experts dans des pays similaires au Maroc 

>  La consommation de la pêche est purement constituée 
de gasoil, la consommation moyenne est de l'ordre de : 
–  pêche hauturière : 2 100 kep / tonne de poisson 
–  pêche côtière  : 400 kep / tonne de poisson 

>  La quantité de poisson pêché par la flotte hauturière 
représente 8% du total de la pêche nationale et 
correspond à près d'un tiers de la consommation 
d'énergie du segment 

Consommation énergétique par type de flotte [ktep ; 2011] 

Consommation d'énergie dans le segment de la pêche 
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L'intensité énergétique du secteur Agriculture et Pêche est relativement 
homogène par rapport à l'ensemble des pays benchmarkés ; cependant elle 
connaît l'une des plus forte croissance moyenne avec plus de 5% par an 
Intensité énergétique du secteur agricole [kep/$2005PPA; 2011] 
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Les pays européens enregistrent des baisses de leur intensité 
énergétique corrélée à la baisse de la Valeur Ajoutée du secteur 

>  L'intensité énergétique est le plus souvent en 
décroissance dans les pays développés, européens 
notamment (-1% par an à -2 % par an en moyenne) 
et en forte croissance dans les pays en 
développement (+1,7% par an en Chine, +4% en 
Turquie,  +20% par an en Egypte) 

>  La Valeur Ajoutée en Europe est en constante baisse 
entrainant une réduction de la consommation 
énergétique dans le secteur 

>  Au Maroc, la valeur ajoutée du secteur Agriculture et 
Pêche, quoique volatile, est en croissance 

>  Par ailleurs, la stratégie de développement du secteur 
vise à professionnaliser l'agriculture et la Pêche au 
Maroc avec un développement de l'irrigation, des 
équipements , … 

>  Le Maroc  enregistre une croissance de la 
consommation deux fois plus rapide que la 
croissance de la Valeur Ajoutée agricole 

>  Dans un contexte de croissance du secteur, le Maroc 
pourrait maintenir une croissance de l'intensité 
énergétique en maîtrisant celle-ci avec un potentiel 
de croissance stable voire 2 fois inférieur 
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Consommation d'énergie et valeur ajoutée du secteur [TCAM 00-10] 

Evolution de la consommation d'énergie rapportée à la valeur ajoutée du secteur 
Agriculture et Pêche 
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ÉTAT DES LIEUX DE LA CONSOMMATION PAR SECTEUR 
Agriculture et pêche 
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La consommation d'énergie pour l’éclairage public urbain est concentrée 
à près de 90% dans les grandes villes et métropoles avec deux modes de 
gestion distincts 
Consommation type de collectivité – urbain – et mode de gestion 

Petites  
villes  
(moins de 50k) 

1 
(2%) 

Villes 
moyennes  
(50k à 100k) 

4 
(8%) 

93% 

7% 

Grandes  
villes  
(100k à 1M ) 

32 
(70%) 

74% 

26% 

Grandes  
métropoles  
(plus de 1M) 

9 
(20%) 

23% 

77% 

Consommation totale par type de collectivité [Ktep, 2011] 

Gestion  
déléguée : 
1,97 

Gestion  
propre : 
2,86 

Total: 
2,48 

tep par 1000 
habitant 

>  Au niveau de plusieurs 
collectivités locales, des accords 
de gestion de l'éclairage public 
sont mis en place avec les régies 
autonomes ou les 
concessionnaires de distribution 
d'électricité  
–  Casablanca (gestion déléguée à la 

Lydec, Fès à la RADEEF) 
–  13 communes ont signé des 

conventions de gestion de l'éclairage 
public avec l'ONE (Essaouira, 
Chefchaouen, Beni Mellal…) 

>  Ces conventions sont conclues 
pour une durée de 10 ans et sont 
assorties d’un règlement de 
redevances annuelles, d’un 
montant fixe, par la collectivité. 

>  Une différence significative 
ressort de l'analyse de la 
consommation par habitant entre 
les villes avec et sans gestion 
déléguée et de même 
démographie; ~27% plus élevée 
pour les communes gérant leur 
propre éclairage public 

Source : audits énergétiques, analyses Roland Berger  

Urbain 

Rural 

2011 

56,1 

46,6 
(83%) 

9,5 
(17%) Gestion 

déléguée 

Gestion  
propre 

2011 

46,6 

30,9 
(66%) 

15,7 
(34%) 

ÉTAT DES LIEUX DE LA CONSOMMATION PAR SECTEUR 
Éclairage public 
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55% de la consommation d’électricité pour l’éclairage public urbain 
provient de 5 des 16 régions que compte le Royaume 

0,31
0,86

1,00
1,12

1,53
2,16

2,30
2,42

2,82
3,27
3,31

3,90
4,52

4,67
6,21
6,25

Oued Ed-Dahab  

Laâyoune - Boujdour  

Guelmim - Es-Semara 

Taza - Al Hoceima 

Tadla - Azilal 

Gharb - Chrarda 

Doukkala - Abda 

Chaouia - Ouardigha 

Fès - Boulemane 

Marrakech - Tensift  

Oriental 

Meknès - Tafilalet 

Souss - Massa 

Tanger - Tétouan 

Rabat - Salé 

Grand Casablanca 

Consommation totale [ktep ; 2011] Consommation [ktep ; 2011] 
Population par région 
[milliers; 2011] 

3 595 
2 200 
1 803 
1 548 
1 344 
1 329 
1 404 
1 268 
876 
792 
839 
575 

337 
292 
104 

496 

Source : audits énergétiques, HCP, analyses Roland Berger  

Consommation par population, gestion déléguée/gestion propre 

Grandes  
métropoles 

Grandes  
villes 

Villes  
moyennes 

Petites  
villes 

2011 

46,6 

9,2 
(20%) 

32,5 
(70%) 

4,0 
(9%) 

1,0 
(2%) 

ÉTAT DES LIEUX DE LA CONSOMMATION PAR SECTEUR 
Éclairage public 
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Le Maroc, à l'instar de la France, consomme plus de 60 kep par 1000 points 
lumineux ; la Rép. Tchèque, la Tunisie et l'Allemagne, ayant adopté des 
programmes d'optimisation de la consommation, consomment ~35% moins  

Consommation d'éclairage public [tep/point lumineux; 2011] 

Source : AfD, ADEME, Partnerschaften Deutschland,, Union Européenne  

Consommation par population, gestion déléguée / gestion propre 

0,038
0,043

0,071

-30 à 40% 

Allemagne Rép. 
tchèque 

France Maroc 

0,062 

France 
>  9 millions de points lumineux existent en France qui fonctionnent entre 

3 500 et 4 300 h/an 
–  le parc est composé de 55% de lampes à sodium haute pression, 

30% de lampes à vapeur de mercure et ~15% de lampes mixtes 
(iodures métalliques, LEDs et fluorescentes) 

–  la gestion du parc d'éclairage est dominée par quelques grands 
groupes (Bouygues, Veolia, EDF et GDF Suez) 

Tunisie 
>  350 000 lampes pour l'éclairage public sont recensées en Tunisie pour 

une consommation annuelle de 24 ktep 
–  l'ANME en collaboration avec des acteurs institutionnels, plusieurs 

ministères et l'UNEP a initié un programme de remplacement des 
points lumineux énergivores et l'installation de variateurs-régulateurs 
de tension qui en perspective économise plus de 113 GWh/an soit 
41% de la consommation d'éclairage public 

Allemagne 
>  9,1 millions de points  lumineux sont recensés en Allemagne, 30% du 

parc est encore constitué de lampes datant d'avant les années 1970 
composé de tubes fluorescents et sodium basse pression 

>  L'utilisation de niveaux d'éclairement et les extinctions nocturnes plus 
fréquentes expliquent le fait que la consommation soit plus basse en 
Allemagne qu'en France, à paramètre équivalent 
–  par ailleurs, l'Allemagne  a initié des contrats type PPP d'offre de 

services énergétique notamment pour l'optimisation de la 
consommation d'éclairage public   

0,040 

0,068 

Tunisie 
2012 

Tunisie 
2005 

-41% 

ÉTAT DES LIEUX DE LA CONSOMMATION PAR SECTEUR 
Éclairage public 
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État des lieux des 
programmes d'efficacité 
énergétique au Maroc et à 
l'international 

Stratégie Nationale 
d'Efficacité 
Energétique à 
horizon 2030 
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Les stratégies d'Efficacité Energétique ont été analysées dans 5 pays 

Pays du benchmark   

Source : Enerdata, AIE, Roland Berger 

  Turquie 
>  Consommation énergétique finale : 81 Mtep 

[2011] 
>  Intensité énergétique finale [ktep / k$ PPA, 2005] : 

107 
>  Réduction de l'intensité énergétique 20% à 

horizon 2023 
>  Mise en place de la loi sur l’efficacité énergétique 

en 2007 

  Allemagne 
>  Consommation énergétique finale : 215 Mtep [2010] 
>  Intensité énergétique finale [ktep / k$ PPA, 2005] : 

121 
>  Objectifs paneuropéens de réduction de 20% de la 

consommation énergétique à horizon 2020   
>  Lancement de la stratégie en 2005 

  Afrique du Sud 
>  Consommation énergétique finale : 65 Mtep 

[2006] 
>  Intensité énergétique finale [ktep / k$ PPA, 2005] : 

303 
>  12% de réduction de l'intensité énergétique à 

horizon 2015 
>  Programme d'efficacité énergétique en 2005 avec 

une première révision en 2008 et une seconde en 
2012 

  Tunisie 
>  Consommation énergétique finale : 6.2 Mtep 

[2010] 
>  Intensité énergétique finale [ktep / k$ PPA, 2005] : 

139 
>  Réduction de l'intensité énergétique de 3% par an 

à horizon 2011 et réduction de la consommation 
d'énergie primaire de 20% 

>  Premier plan mis en place en 2005 

  France 
>  Consommation énergétique finale : 156 Mtep [2011] 
>  Intensité énergétique finale [ktep / k$ PPA, 2005] : 

135 
>  Objectifs paneuropéens de réduction de 20% de la 

consommation énergétique primaire à horizon 2020   
>  Lancement de la stratégie en 2005 

BENCHMARK DES STRATÉGIES ET PROGRAMMES D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE À L'INTERNATIONAL 
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L'ensemble des pays mettent en place des politiques et programmes 
d'Efficacité Energétique multisectoriels avec des objectifs à horizon 
moyen-long terme 

Définition  
de programmes 
d'Efficacité 
Energétiques 

>  Les pays mettent en place des politiques et programmes d'Efficacité Energétique multisectoriels avec des 
objectifs à horizon moyen-long terme :  
–  La Tunisie et l'Afrique du Sud mettent en place des programmes sur un horizon de 3-4 ans 
–  Les pays européens (y.c  la Turquie) s'inscrivent dans un horizon de 10 ans. Les programmes nationaux s'inscrivent dans le cadre 

d'une initiative de l'UE 

>  Les objectifs sont le plus souvent fixés à un niveau global sans déclinaison sectorielle et portent soit : 
–  sur une réduction nette de la consommation d'énergie (ex : France et Allemagne dont l'objectif est la réduction -20% de la 

consommation primaire à isopérimètre) 
–  sur une baisse de l'intensité énergétique (ex : -20% de baisse de l'intensité énergétique en Turquie et de -3% par an en Tunisie). 

Cette méthode a l'avantage de prendre en en compte la croissance de l'activité économique 

>  Dans l'ensemble des pays, des agences ou institutions dédiées à l'Efficacité Energétique ont été créées ; 
cependant leurs missions et responsabilités différent. Ainsi 2 modèles institutionnels coexistent dans 
l'élaboration, la mise en œuvre des politiques et programmes d'Efficacité Energétique : 
–  Répartition des rôles et des missions (ex. France , Allemagne, Tunisie, Afrique du Sud ): la politique, les programmes 

d'Efficacité Energétique et la planification stratégique sont élaborés au niveau des organismes ministériels tandis que les 
agences dédiées (ADEME en France , DENA en Allemagne , ANME en Tunisie et SANEDI en Afrique du Sud) accompagnent et 
soutiennent la mise en œuvre des programmes (financement, R&D, formation et sensibilisation) 

–  Centralisation des missions (ex. Turquie) : les programmes ainsi que leur mise en œuvre sont de la responsabilité d'une 
institution dédiée : la Direction Générale de l'Energie Renouvelable au sein du Ministère en charge de l'énergie pour la Turquie 

A 

Programmation  
et mise en œuvre 

B 

Enseignements clés du benchmark – programmation de l'Efficacité Energétique 

BENCHMARK DES STRATÉGIES ET PROGRAMMES D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE À L'INTERNATIONAL 
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>   PNAEe : 2008 
>   PNAEE : 2011  

>   Résidentiel 
>  Tertiaire 
>  Transport 
>  Industrie 
>  Agriculture 
>  Eclairage Public 

>  2020 

>  Réduction de la 
consommation 
primaire de 20%1) 

>   Résidentiel 
>  Tertiaire 
>  Transport 
>  Industrie 
>  Eclairage Public 

>  2011 

>  Réduction de 
l'intensité 
énergétique de 
20%  

>  2023 

>  Réduction de la 
consommation 
primaire de 20%1 

>  2020 

>   Résidentiel 
>  Tertiaire 
>  Transport 
>  Industrie 
>  Eclairage Public 

>   PNAEE : 2011  
>   PNAEe : 2008 

>  Résidentiel 
>  Tertiaire 
>  Transport 
>  Industrie 
>  Mine  
>  Electricité  

>  2015 

>   2005 Draft strategy 
>  2012 Draft strategy 

>  Réduction de la 
consommation 
d'énergie de 12% à 
horizon 2015 

>  Programme Quadriennale 
de Maitrise de l'Energie : 
2008 

>   Résidentiel 
>  Tertiaire 
>  Transport 
>  Industrie 
>  Eclairage Public 

>  2008-2011 

>  Réduction de 
l'intensité énergétique 
de 3% / an 

>  Réduction de 20% de  
la consommation 
d'énergie primaire 

>  9 ans  >  12 ans  >  9 ans  >  3 ans  >  3 ans  

France Turquie Allemagne  Tunisie Afrique du Sud 

63 

L'ensemble des pays a mis en place des programmes d'Efficacité 
Energétique avec des objectifs à moyen-long terme 

Elaboration et suivi des programmes d'Efficacité Energétique 

Programme et date 

Couverture sectorielle 

Durée 

Objectifs 
 

Global 

Horizon 

1)  Iso périmètre  

Source : textes réglementaires de chaque pays, analyses ADAMAS et Roland Berger 

û ü û û û 

ü ü ü ü ü Global 
 

Sectoriels 

Maroc 

>  Bâtiment 
>  Transport 

>  2020 

>  Objectifs fixés dans le 
cadre du PNAP: 2008 

>  Réduction de la 
consommation 
d'énergie de 12% à 
horizon 2020 et de 
15% à horizon 2030 

>  4 ans  

û 

ü 

>  Objectifs dans le 
cadre de stratégies 
spécifiques (ex: 
logistique) 

BENCHMARK DES STRATÉGIES ET PROGRAMMES D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE À L'INTERNATIONAL 



64 1_Stratégie nationale d'EE_v140227 vMLA.pptx 

Ve
rsi

on
 P

ro
vis

oir
e 

Contrôle et suivi de 
l'application des mesures 

64 

La planification des programmes d'Efficacité Energétique est du ressort 
des organismes ministériels, la mise en œuvre est soit confiée à une 
agence dédiée soit reste centralisée 

Source : textes réglementaires de chaque pays, analyses ADAMAS et Roland Berger 

Planification stratégique  
et élaboration  
des politiques 

 d'Efficacité Energétique 

>  Länders 
>  Communes 
>  Ministères 

>  Direction Générale  
de l'Energie et du 
Climat (double tutelle 
ministérielle) 

>  Ministère en charge de 
l'économique et la 
technologie 

>  Ministère de 
l'environnement   

>  Ministère du 
développement urbain et 
de la construction 

>  Conseil de 
coordination  
de l'efficacité 
énergétique (sous la 
tutelle du Ministère de 
l'Energie)  

>  Direction  de 
l'Electricité,  
du Gaz et de l'Efficacité 
Energétique  
(Ministère de l'Industrie 
et de l'Energie) 

>  Direction  de 
l'Electricité,  
du Gaz et de l'Efficacité 
Energétique 

>  Observatoire National  
de l'Energie 

>  Direction de l'Efficacité 
Energétique  
(Department of Energy) 

>  Direction Générale de 
l'Efficacité Energétique 

>  Ministères 

>  Ministère de l'Energie 
des Mines, de l'Eau et 
de l'Environnement 

>  ADEREE 

Mise en œuvres des 
mesures d'Efficacité 

Energétique 

>  DGEC au niveau 
national 

>  DREAL au niveaux 
régionaux 

>  ADEME  
(financement, R&D et 
sensibilisation) 

>  Ministères 

>  Bureau fédéral pour 
l'environnement 

>  Bureau fédéral le contrôle 
des exportations  

>  Agence Allemande  
de l'Energie  (DENA) 

>  Ministères 

>  Direction Générale de 
l'Energie 
Renouvelable 

>  Conseil de 
coordination  
de l'efficacité 
énergétique  

>  Agence nationale de 
Maîtrise de l'Energie 
(ANME) 

>  Direction Générale de 
l'Efficacité Energétique 

>  Institut National  
de Développement 
Energétique (SANEDI) 

>  Ministères 

>  ADEREE 
>  Société 

d'Investissement 
Energétique (SIE) 

>  ONEE 
>  Ministères (notamment 

Habitat, Transport, 
Industrie) 

>  ADEREE en partie 

France Turquie Allemagne  Tunisie Afrique du Sud Maroc 

>  Direction Générale de 
l'Energie 
Renouvelable 

>  Conseil de 
coordination  
de l'efficacité 
énergétique  

>  ADEME 
>  Direction Générale  

de l'Energie et du 
Climat 

>  Ministères 

Elaboration et suivi des programmes d'Efficacité Energétique 

BENCHMARK DES STRATÉGIES ET PROGRAMMES D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE À L'INTERNATIONAL 
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Des agences dédiées ont vu le jour depuis une dizaine d'années pour 
accompagner la mise en œuvre des politiques et programmes d'Efficacité 
Energétique 

Entité  

Statuts  

Date de création  
 

ADEME  

Tutelle ministérielle  

1990 

Etablissement public  
à caractère industriel et 
commercial  

>  Ministère en charge  
de l'Ecologie ,  
du Développement 
Durable et de l'Energie  

>  Ministère de 
l'Enseignement 
Supérieur   
et de la Recherche  

Source : ADAMAS, analyses Roland Berger 

Principales missions  >   Formation en matière 
d'Efficacité Energétique 

>  Financement  de projets  
>  R&D 

Agences en charge des politiques d'Efficacité Energétique  

Direction Générale de 
l'Energie Renouvelable  

2011 

- 

>  Ministère de l'Energie  

DENA  
(Agence Allemande de 
l'Energie) 

2000 

Société d'Etat sous 
forme d'une SARL  

- 

ANME 
(Agence Nationale pour 
la Maitrise de  l'Energie) 
 

2004 

Etablissement public  
à caractère non 
administratif 

>  Ministère de l'Energie  

SANEDI (Institut National  
de Développement 
Energétique  
d’Afrique du Sud) 

2008 

- 

>  Ministère de l'Energie  

>  Programme de 
sensibilisation en matière 
d'Efficacité Energétique 

>  Etude de faisabilité 
>  Gestion de projets  
>  R&D 

>  Conseil du 
gouvernement pour la 
réalisation de sa 
politique d'Efficacité 
Energétique 

>  Sensibilisation et 
communication 

>  Gestion des audits 
énergétique obligatoires  

>  Programme de 
sensibilisation en matière 
d'Efficacité Energétique 

>  R&D  
>  Certification de produits  

>  R&D  principalement 

ADEREE (Agence de 
Développement des 
Energies Renouvelables 
et de l'Efficacité 
Energétique) 
 

2010(1) 

Etablissement public doté 
de la personnalité morale 
et d’une autonomie 
financière 

>  Identification et 
évaluation du potentiel 
d'Efficacité Energétique 

>  Gestion de projets 
>  Promotion de la R&D 
>  Sensibilisation et 

communication 
1)   En remplacement du Centre de Développement des Energies Renouvelables. 

France Turquie Allemagne  Tunisie Afrique du Sud Maroc 

>  Ministère de l'Energie  

BENCHMARK DES STRATÉGIES ET PROGRAMMES D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE À L'INTERNATIONAL 
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Ces agences ou organismes ont avant tout un rôle de sensibilisation,  
de recherche et de soutien à la mise en œuvre des mesures visant  
à favoriser la maitrise de l'énergie  

Définition des programmes 
d'Efficacité Energétique 

Elaboration et suivi  
de programmes R&D 

Audit énergétique  

Financement  de projets 

û 

û û û ü 

û û û ü 

ü ü ü ü 

ü 

Source : ADAMAS, analyses Roland Berger 

Conseil et études pour les 
gouvernements  ü ü ü 

Sensibilisation  
et information  

Normalisation et 
certification 

Formation 

ü ü û û 

ü ü ü ü û 

ü û 

Contrôle de la mise en 
œuvre   û û û û ü 
Mesures et suivi  de la 
consommation énergétique  û ü ü û û 

û 

û 

û 

û 

ü 

û 

ü 

ü û û 

û 

Agences en charge des politiques d'efficacité énergétique  

Dont projets  
de formation 

à travers son Conseil  
de coordination pour 
l'EE 

France Turquie Tunisie Allemagne  Afrique du Sud 

ü 

Maroc 

ü 

ü 

û 

ü 

ü 

ü 

ü 

û 

ü 

ü 
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La coordination et le suivi de la mise en œuvre restent encore peu 
centralisés ; seule la Turquie a mis en place une instance en charge  
de la coordination du programme d'Efficacité Energétique 

>  Seule la Turquie a institutionnalisé la coordination des programmes d'Efficacité Energétique avec la 
création d'un Conseil de coordination au sein de la Direction Générale de l'Energie Renouvelable. Il est 
constitué de l'ensemble des ministères impliqués dans l'Efficacité Energétique et se réunit au moins 4 fois par an 

>  La coordination est renforcée avec la création d'une direction de l'énergie ou la nomination d'un 
responsable énergie dans chaque ministère (à l'instar de la Turquie, en cours de mise en œuvre en Tunisie) 

>  Dans les autres pays (France, Allemagne et Tunisie), la coordination est assurée sur des sujets ou programmes 
spécifiques à travers des Task Forces ponctuelles ou des organismes sectoriels (Allemagne) 

>  Le suivi et le contrôle de la réalisation des mesures des programmes d'Efficacité Energétique est assurée le plus 
souvent par des entités privées agréées par l'Etat (ex. les maîtres ramoneurs en Allemagne, les experts-
auditeurs en Tunisie et en France, les organismes habilités et les sociétés d'ingénieries et de conseil certifiées en 
Turquie) 

>  La centralisation versus la décentralisation de la mise en œuvre dépend du système de gouvernance des pays : 
–  Décentralisée en Allemagne et en France où la mise en œuvre est confiée aux régions / Länder 
–  Centralisée et déconcentrée en Turquie, Tunisie et Afrique du Sud où les plans de mise en œuvre sont 

déterminés en central et exécutés au niveau local 
>  Les opérateurs et fournisseurs d'énergie sont également impliqués dans la mise en œuvre des mesures 

d'Efficacité Energétique 
–  En Afrique du Sud, à travers des mesures de sensibilisation et de promotion de technologies efficientes mais 

également des fonds de financements de projets 
–  En France, à travers les Certificats d'Economies d'Energies qui obligent les fournisseurs d'énergies à atteindre 

des objectifs chiffrés en terme d'économies d'énergies réalisées auprès de leurs clients 
–  En Tunisie, à travers la création d'une filiale de la STEG en charge de la promotion des énergies renouvelables 

et de l'Efficacité Energétique 

Contrôle et Mise 
en œuvre 

D 

Coordination 
C 

Enseignements clés du benchmark – programmation de l'Efficacité Energétique 
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Seule la Turquie dispose d'une instance de coordination du programme 
d'Efficacité Energétique en lien avec des interlocuteurs dans l'ensemble  
des ministères 

Organismes   
de coordination  

Source : ADAMAS, analyses Roland Berger 

Structure, rôles  
et fonctions  

û û û û 

Les principes de coordination entre ministères et agence dédiées aux politiques 
d'Efficacité Energétique 

>  Conseil  
de coordination  
de l'efficacité 
énergétique   

>  Créé en 2007, dépend 
de la Direction 
générale de l'énergie 
renouvelable  

>  Composé de 15 
membres dont 7 
ministères (ex: 
Ministère de l'Intérieur, 
des travaux publics, 
des douanes et du 
commerce,…), 

>  Le conseil se réunit 4 
fois par an en vue de 
coordonner les travaux 
d'Efficacité Energétique 
à travers tous les 
établissements publics 
du pays  

>  Mise en place de Task 
force ponctuelles pour 
la coordination de 
mesures spécifiques 

>  L'ADEME n'a pas pour 
mission de mettre en 
place des actions de 
coordination entre les 
acteurs de l'Efficacité 
Energétique en France  

>  Organisation de Table 
ronde sur un mode 
ponctuel 

>  Organisation de Task 
force sectorielles 
chargées de statuer et 
coordonner des mesures 
spécifiques liées à 
certaines industries 
fortement 
consommatrices 
d'énergie  
(sidérurgie, agro-
alimentaire,...)  

>  Pas d'instances  
de coordination 
institutionnalisées 

France Turquie Allemagne  Tunisie Afrique du Sud Maroc 

>  Présence de nombreux 
ministères au conseil 
d'administration de 
l'ADEREE 

>  Pas d'instances  
de coordination 
institutionnalisées 

û 
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Les politiques et les programmes d'Efficacité Energétique portent  
sur plusieurs leviers dont principalement, la réglementation et la 
normalisation accompagnés de mesures de soutien financières et fiscales 

Modèle  
de réglementation  
et de programmation  
de l'Efficacité 
Energétique 

>  L'ensemble des pays axent leurs politiques et programmes d'Efficacité Energétique, en priorité,  
sur la réglementation (mise en place de codes et de règlements obligatoires sectoriels spécifiques),  
la normalisation, l'information et la labellisation 

>  La France et l'Allemagne se distinguent par un dispositif complémentaire complet comprenant des 
mesures financières et fiscales, de sensibilisation et communication ainsi que des programmes de R&D 
et des mesures de tarification incitatives 

>  La France, en particulier, a développé de nombreuses mesures fiscales et financières sous forme 
d'exonérations, d'éco-prêts et de subventions pour des travaux d'Efficacité Energétique ou de 
renouvellement des véhicules. Les autres pays (notamment la Turquie et Tunisie) ont des politiques de soutien 
financier plus ciblées 

>  Pour l'ensemble des pays, la réglementation et les programmes d'Efficacité Energétique portent en 
priorité sur le secteur du bâtiment, en particulier, sur : 
–  la construction et la rénovation des logements (bâti – éléments passifs) à travers la mise en place  

de normes et certifications préalables aux permis de construire 
–  les équipements actifs, à travers la normalisation et l'étiquetage de leurs performances énergétiques 

>  La réglementation porte également, le plus souvent, sur le secteur du transport avec une normalisation 
(des rejets de Gaz à Effets de Serre), l'étiquetage et l'information des consommateurs et des mesures 
fiscales incitatives 

>  L'industrie bénéfice également de divers programmes, notamment en matière de financement. L'agriculture 
et l'éclairage public sont peu réglementés et ne bénéficient que de peu de mesures de soutien 

A 

Couverture  
sectorielle  
des programmes 
d'Efficacité 
Energétiques 

B 

Enseignements clés du benchmark – programmation de l'Efficacité Energétique 
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La France et l'Allemagne ont mis en place des programmes d'Efficacité 
Energétique sur plusieurs leviers dont la réglementation et la 
normalisation accompagnées de mesures de sensibilisation et d'incitation 

Source : analyses Roland Berger 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Réglementation 

Normalisation 

Information / Labellisation 

Fiscalité 

Financement 

Tarification 

Sensibilisation /  
Communication 

R&D et innovation 

Pas ou peu de normes 

Pas ou peu  
de mesures fiscales 

Pas ou peu  de mesures 
de financement 

Pas ou peu de 
réglementation 

Pas ou peu  
de labellisation 

Tarification « basique » 

Pas ou peu de 
sensibilisation 

Pas ou peu de 
programmes de dév. 

Normalisation d’une 
multitude d’appareils 

Mesures fiscales 
incitatives 

Mesures de financement 
variées; subventions, prêts… 

Labellisation de tous  
les équipements 

Mécanisme de tarification ; 
bonus / malus 

Programmes  
de sensibilisation intégrés 

Programmes volontaires 
ciblés avec les acteurs 

Modalités et leviers pour l'Efficacité Energétique 
- +

Réglementation large  
et contraignante 
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Les pays mettent en place le plus souvent des réglementations 
contraignantes pour les bâtiments et dans une moindre mesure dans le 
secteur des transports 

Commentaires 

>  Tous les pays ont mis en place une réglementation pour 
l'Efficacité Energétique dans le secteur du bâtiment et 
dans une moindre mesure dans le secteur du transport 
–  Dans le secteur du bâtiment (principalement la 

construction de logements neufs), la réglementation se 
fonde sur une certification préalable aux permis de 
construire et sur une certification des équipements 

–  Dans le secteur du transport, la réglementation se fonde 
principalement sur l'information des consommateurs à 
travers un affichage / étiquetage accompagnées 
d'incitations fiscales 

>  Les autres secteurs font l'objet d'une réglementation moins 
spécifique et contraignante. Les programmes d'Efficacité 
Energétique dans les secteurs industriels, agricoles et 
l'éclairage public sont principalement fondés sur des 
programmes volontaires 

Source : analyses Roland Berger 

1)  Réglementation forte et nombreuses mesures mises en place 1)  Peu ou pas de réglementation / peu ou pas de mesures 

Niveau de régulation et d'intervention pour l'EE 

Bâtiment 
>  Neuf 
>  Ancien 
>  Equipements 

Transport 
>  Individuel 
>  Collectif 

Industrie 

Agriculture 

Eclairage public 

1 

2 

3 

4 

5 

- + 

- +
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Dans le bâtiment, les programmes d'Efficacité Energétique consistent  
en priorité en la réglementation de la construction et de la rénovation 

Efficacité 
Energétique  
et code de 
l'Urbanisme 

>  L'Efficacité Energétique est peu voire pas intégrée dans les codes d'urbanisme. Seule la France dispose d'une 
réglementation incitative (ex: augmentation de 30% des règles de gabarit et de densité d'occupation au sol pour 
les constructions respectueuses de l'environnement de manière générale) 

1 

>  L'ensemble des pays ont mis en place une réglementation contraignante pour l'intégration de l'Efficacité 
Energétique dans les bâtiments en construction et en rénovation 

>  La mise en œuvre dans les bâtiments anciens relève le plus souvent d'incitations (à l'exception de la France 
qui l'impose pour les bâtiments publics et tertiaires existants) 

>  Les pays mettent en place une réglementation axées sur le respect de paramètres du bâtiment (orientation, 
isolation) : fixation de coefficient thermique maximum des éléments du bâtiments (toiture, murs, planchers et 
vitrages) – approche prescriptive 

>  Les pays complètent l'approche prescriptive par la mise en place de seuils de consommation maximum à 
respecter pour les bâtiments (ex: France, Allemagne) – approche performancielle 

Objectifs de la 
réglementation 
dans le bâtiment 

2 

>  Pour s'assurer de l'application de la réglementation, des certificats énergétiques des bâtiments ont été mis en 
place, exigés en préalable à la construction et/ou au permis d'habiter pour le neuf et lors de la cession ou la 
location pour l'ancien 

>  Des sanctions et pénalités sont le plus souvent prévues pour le non respect de cette certification 
>  Les contrôles, audits et certifications sont par ailleurs du ressort d'acteurs disposant d'agréments dédiés 

Certification et 
Contrôle des 
bâtiments 

3 

Enseignements clés du benchmark – Efficacité Energétique dans le bâtiment 
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Dans le bâtiment, les programmes d'Efficacité Energétique consistent  
en priorité en la réglementation de la construction et de la rénovation 

Mesures  
de soutien  

>  Les mesures de soutien (financières ou fiscales) portent principalement sur les travaux d'amélioration  
de l'Efficacité Energétique pour les bâtiments anciens 

>  La France, en particulier, dispose d'un large dispositif de soutien à travers des mesures fiscales (exonération, 
TVA réduite, …), de financement (prêts à taux bonifiés) et de subventionnement (octroi d'aides publiques) 

>  L'Allemagne a également mis en place de nombreux programmes de financement orientés à la fois vers les 
bâtiments existants et les bâtiments neufs 

4 

Enseignements clés du benchmark – Efficacité Energétique dans le bâtiment 
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L'Efficacité Energétique est peu intégrée dans les codes d'urbanisme, 
seule la France a une réglementation incitative en ce sens 

Intégration des enjeux 
de l'efficacité 
énergétique (EE) 

Source : textes réglementaires de chaque pays, analyses ADAMAS et Roland Berger 

ü 

         

         

û 

Définition d'objectifs 

Mesures  
incitatives  

ü 

ü 

û 

û 

û 

û 

û 

ü û 

û 

û 

û 

û 

>  Planifiée à plusieurs 
niveaux (ex du Plan 
Climat Energie 
Transport obligatoire 
pour les communes > 
50 000 hab) 

>  Prise en compte des 
facteurs et des impacts  
environnementaux de 
manière générale 

>  Sensibilisation pour 
l'intégration des enjeux 
d'Efficacité Energétique 
dans le Plan local 
d'Urbanisme 

>  Création de mini-réseaux 
de cogénération et 
raccordement de réseaux 
de chaleur 

>  Non intégrée dans la 
loi globale d'urbanisme 
mais obligation 
d'intégration dans les 
plans d'aménagement 
locaux des stratégies 
nationales ou 
provinciales,  
dont l'EE 

         

         

         

Afrique du Sud 

>  Développement  
du Transport en commun 

>  Rénovation énergétique 
des bâtiments publics 

>  Maîtrise de la demande 
d'énergie 

>  Dépassement de 30% 
des règles de gabarit et 
densité d'occupation des 
sols pour les 
construction 
respectueuses de 
l'environnement  

Turquie Tunisie Allemagne 

Programmes d'Efficacité Energétique : Principes et modalités – Urbanisme 

France Maroc 

û 

û 

û 

>  La Loi n°47-09 prévoit 
la définition dans les 
plans d’aménagement 
de zones dans 
lesquelles la réalisation 
d’une étude d’impact 
énergétique préalable 
sera nécessaire 
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L'ensemble des pays a mis en place une réglementation intégrant 
l'Efficacité Energétique dans le secteur du bâtiment, principalement pour 
la construction et lors des rénovations 

Bâtiments 
neufs 

Intégration  
de travaux pour 
l'amélioration de 
la performance 
énergétique  

Bâtiments  
en 
rénovation 

Bâtiments 
existants 

>  Obligatoire  
pour bâtiments neufs  
>1 000 m² 

         

France 
Afrique  
du Sud Turquie Tunisie Allemagne  

>  Obligatoire pour les 
bâtiments anciens 
 >1 000 m² 

ü 
ü ü ü ü 

ü 
ü ü ü ü 

ü û û û û 

Source : textes réglementaires de chaque pays, analyses ADAMAS et Roland Berger 

Programmes d'Efficacité Energétique : Principes et modalités – Bâtiments 

Maroc 

ü 

ü 

û 

>  Bâtiments publics et 
tertiaires 
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Les pays mettent en place des réglementations sur les paramètres  
ou les équipements des bâtiments ; certains pays établissent également 
des seuils de consommation maximum pour les bâtiments  

Définition d'un 
seuil de conso. 
globale 

Périmètre de la 
réglementation 

Orientation 

Isolation 
thermique 

Equipements 
mécaniques1) 

Systèmes de 
CVC et ECS 

ü 

û û 

û û ü 

ü ü ü 

Systèmes 
d'éclairage 

Entretien  
et contrôle 

Limitation  
des usages 

Utilisation  
des EnR 

ü ü ü û û 
ü ü û û û 

ü ü ü ü ü 

  û û û 

  û û ü 

ü 

ü 

û 

û 

û 

Obligation pour 
nouveaux bâtiments 
pour chauffage  
et refroidissement  

ü ü û û û 

Source : textes réglementaires de chaque pays, analyses ADAMAS et Roland Berger 

1)  Tuyaux, valves, … 

France 
Afrique  
du Sud Turquie Tunisie Allemagne  

>  Limitation  
de la température 

Analyses obligatoires  
pour bâtiments  
> 20 000m² 

Programmes d'Efficacité Energétique : Principes et modalités – Bâtiments 

Maroc 

ü 
û 

ü 
>  Neuf : coeff. Cepmax : 

50KWhEP/m² 
modulable) 

>  Rénovation : valeur 
maximale de conso.: 
80 à 195 kWh/m² 

>  Obligation 
d'amélioration de la 
performance de 15% 
au minimum 

û ü ü 

û 

ü 

û 

û 
û 

û 

ü 

û 
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Pour s'assurer de l'application de la réglementation, les pays ont mis en 
place des certificats énergétiques préalables à la construction, à la 
cession ou à la location 

Certification et 
attestation des 
bâtiments 

Bâtiments neufs 

Bâtiments 
existants 

ü û ü ü ü 

ü ü 

Source : textes réglementaires de chaque pays, analyses ADAMAS et Roland Berger 

ü 
û û 

Obligation pour le 
permis de 
construire 

ü ü 
ü 

ü 

Sanctions et 
pénalités 

û ü ü ü ü 

Audit et diagnostic Energétique 
ü ü û ü 

Labellisation des bâtiments û ü ü û û 

Agrément pour le contrôle, certification et 
diagnostic û ü ü û 

ü 

ü 

Programmes d'Efficacité Energétique : Principes et modalités – Bâtiments 

ü 

         

         >  Obligatoire pour tous 
projets de rénovation 

>  Obligatoire pour les bâtiments 
> 1 000 m² utile 

France 
Afrique  
du Sud Turquie Tunisie Allemagne  

>  Pour le maitre d'ouvrage, 
architecte, entrepreneur, 
exécuteur 

>  En cas de défaut de 
passeport énergétique  

>  Obligatoire en cas  
de cession et de location 

>  Obligatoire  
pour les logements  
à installation CVC collective et 
d'habitation > 50 lots 

>  Obligatoire en cas de 
cession ou location 

>  Obligatoire en cas  
de cession ou location 

>  Facultatif donnant lieu à  
des avantages  
(prime, eco-prêt, …) 

>  Facultatif 
>  Label "Green 

Building" 

>  Obligatoire pour le permis 
d'habiter 

Maroc 

û 

û 

ü 

ü 

ü 

û 

ü 

>  Obligatoire à partir de 
certains seuils de 
consommation 

>  En cours de mise 
en place 

BENCHMARK DES STRATÉGIES ET PROGRAMMES D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE À L'INTERNATIONAL 
Bâtiment 



78 1_Stratégie nationale d'EE_v140227 vMLA.pptx 

Ve
rsi

on
 P

ro
vis

oir
e 

78 

Seule la Turquie a innové en imposant un gestionnaire de l'énergie pour  
les grands bâtiments tertiaire et administratifs fortement consommateurs 

û ü 
>  Nomination d'un 

responsable pour les 
bâtiment tertiaires et 
de l'administration 
publique dépassant 20 
000m²  ou dont la 
consommation annuelle 
excède 500 tep par an 

         

         

France 
Afrique  
du Sud Turquie Tunisie Allemagne  

Source : textes réglementaires de chaque pays, analyses ADAMAS et Roland Berger 

Gestion de l'énergie 
consommée  û û û 

Programmes d'Efficacité Energétique : Principes et modalités – Bâtiments 

Maroc 

û 
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La France a mis en place un véritable dispositif fiscal et de financement 
avantageux pour encourager les travaux d'Efficacité Energétique dans les 
bâtiments 

Fiscalité Financement 
et fiscalité 

Prêts bonifiés 

Subventionnement 

û 

ü 

û û 

ü û 

ü 

Source : textes réglementaires de chaque pays, analyses ADAMAS et Roland Berger 

û 

ü û 

û û 

ü 

ü 

Programmes d'Efficacité Energétique : Principes et modalités – Bâtiments 

France 
Afrique  
du Sud Turquie Tunisie Allemagne  

>  Exonération, 
réduction d'IR, 
charges déductibles, 
TVA réduite pour les 
travaux 

>  Eco-prêt à taux zéro 
pour les travaux et 
l'équipement pour  
les ménages et les 
gestionnaires de 
logements sociaux 

>  Octroi de subventions,  
de primes dans le 
cadre de 35 contrats 
programme 
volontaires avec 
l'ANME 

>  Prêts à taux 
préférentiels allant 
jusqu'à 13000€ par 
unité résidentielle 

>  Subventions versées 
pour les travaux de 
rénovation et de 
remplacement des 
ascenseurs dans les 
immeubles de plus  
de 9 étages 

>  Bonus pour les 
entreprises les plus 
engagées dans l'EE 

>  Subventions dans le 
cadre du programme 
Habiter Mieux 

ü 

Maroc 

û 

û 

û 
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Les mesures d'Efficacité Energétique portant sur les équipements 
s'articulent autour de l'éco-conception, de l'étiquetage et d'accords 
volontaires avec les distributeurs 

Objectifs de la 
réglementation  
des équipements 

1 

Périmètres  
des produits 
réglementés 

2 

Mesures 
complémentaires 
d'informations  
et de 
sensibilisation 

3 

>  Les pays mettent en place des normes sur les équipements ; les normes prévoient des seuils maximaux  
de consommation énergétique et une classification des équipements les plus efficients 

>  La commercialisation et / ou l'importation des produits ne satisfaisant pas à ces normes sont, le plus souvent, 
interdites sous peine de sanctions et pénalités 

>  Les pays proposent des normes et des standards en matière d'Efficacité Energétiques sur les produits relatifs au 
chauffage et à la climatisation, sur les équipements ménagers et ampoules mais également sur les 
chaudières, brûleurs et moteurs électriques 

>  La normalisation des produits est complétée par des mesures obligatoires d'étiquetage et d'information sur 
leurs performances énergétiques 

>  Par ailleurs, des accords volontaires avec les distributeurs permettent de mettre en avant l'Efficacité 
Energétique et de sensibiliser sur les performances énergétiques des équipements 

Enseignements clés du benchmark – Efficacité Energétique des équipements 
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Les équipements sont généralement normés avec un étiquetage 
obligatoire sur leurs performances énergétiques 

Périmètre 
de produits 

Affichage et étiquetage  
de la performance énergétique 

û ü 

û 

û ü 

ü û 

û ü 

û 

ü ü ü 

ü ü ü 

ü ü ü 

ü ü ü 

ü û ü 

ü ü ü ü 

Réglementa-
tion des 
produits 

         

Chaudières / 
bruleurs 

Chauffage et 
climatisation  

Moteurs Electrique 

Appareils  
électroménagers 

Ampoules 

Définition de seuils 
minimums 

Interdiction de 
l'importation 
et de la 
commercialisation 

Sanctions  
et pénalités 

Normalisation des produits 
ü ü ü 

Mention CE Mention CE Mention CE 

ü 

Source : textes réglementaires de chaque pays, analyses ADAMAS et Roland Berger 

ü 

ü 

ü 

ü 

ü 

û 

û 

û 

û 

û ü ü 

Programmes d'Efficacité Energétique : Principes et modalités – Equipements 

ü 
Inspiré de la 
réglementation 
européenne 

France Turquie Allemagne  Tunisie Afrique du Sud Maroc 

û 

û 

û 

ü 

ü 

û 

û 

ü 

û 

ü 

En cours  

En cours  
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Dans le transport, l'Efficacité Energétique porte d'une part sur le transport individuel 
à travers une sensibilisation et une information des consommateurs et d'autre par 
sur le développement des transports collectifs et des infrastructures 

Transport 
individuel 

1 
>  Les pays mettent en place une réglementation axée sur les normes sur les émissions de Gaz à 

Effet de Serre avec une obligation d'affichage et d'information des consommateurs 
Objectifs  
de la 
règlementation 

Fiscalité  
et taxation 

>  Ces mesures sont le plus souvent complétées par des mesures de taxation des véhicules les 
moins efficaces / les plus polluants : taxe en fonction de la puissance ou du niveau de consommation 
–  La France a mis en place un système de bonus-malus écologique (taxe pour les voitures polluantes et bonus pour 

les voitures les moins polluantes) 
–  La Turquie a mis en place une taxe sur les véhicules et motocycles en fonction de la cylindrée et de l'âge du véhicule 

>  Des mesures de fiscales incitatives pour l'usage de biocarburant  ont également été mises en 
place en France et en Allemagne 
–  La France exonère de taxes les biocarburants. En Allemagne, cette mesure est destinée au transport public 

uniquement 

>  Des mesures de taxation pour le transport de marchandises incitant au report modal ont été 
mises en place en France et en Allemagne 
–  La France impose par exemple, une taxe kilométrique de 0,025€ à 0,2€ aux poids lourds 

Soutien au 
renouvellement 
du parc 

>  Seules la France et l'Allemagne mettent en place des mesures de soutien / financement du 
renouvellement du parc de véhicules (soutien à leur industrie automobile principalement) 

>  Les pays (France, Allemagne et Turquie) ciblent en priorité le renouvellement du parc dans le 
secteur public selon le principe d'exemplarité de la commande publique 

Enseignements clés du benchmark – Efficacité Energétique dans le transport 
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Dans le transport, l'Efficacité Energétique porte d'une part sur le transport 
individuel à travers une sensibilisation et une information des consommateurs et 
d'autre par sur le développement des transports collectifs et des infrastructures 

Transport collectif  
et infrastructures 

2 
>  Les pays mettent en place des mesures de développement des transports en commun à travers 

l'intégration de plans de transport obligatoires dans les schémas d'urbanisme 
–  La Turquie impose un plan de transport obligatoire mis à jour tous les 5 ans pour les municipalités > 100 000 habs. et 

pour toutes les municipalités > 250 000 habs. des voies spécifiques pour le transport en commun 
–  Dans les autres pays ces mesures relèvent d'initiatives locales spécifiques à certaines villes (à l'instar de Paris) 

>  Le transport en commun est également favorisé à travers la mise en place de diverses mesures et 
programmes d'infrastructure 
–  Développement des transports communs en site propre (France, Turquie) et promotion de la mobilité douce (voies 

cyclables et piétonnes en Allemagne et Afrique du Sud) 
–  Programme de développement du transport ferroviaire (France, Turquie) 
–  Mesures d'amélioration du trafic routier et de décongestion urbaine (Turquie, Afrique du Sud) 

>  Les grands projets d'infrastructure (développement du rail / ferroutage ou de voies marines) restent 
très spécifiques à chaque pays en fonction de son infrastructure 

Enseignements clés du benchmark – Efficacité Energétique dans le transport 
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Réduction fiscale sur 
l'électricité utilisée pour 
les bus électriques et les 
trains  

Normalisation des 
véhicules – émissions 
de GES 

84 

Les pays européens ont mis en place une réglementation pour informer  
sur les performances énergétiques des véhicules accompagnés 
d'incitations fiscales pour les véhicules les moins consommateurs 

         

         

         

ü 

Affichage et information 
sur la consommation 
des véhicules 

Incitation fiscales 

 

 

 
ü 

ü 

ü 

û 

û 

ü ü ü 

ü 

ü 

ü ü 

û 

û 

û 

û 

û 

Source : textes réglementaires de chaque pays, analyses ADAMAS et Roland Berger 

û 

Taxation graduelle des 
véhicules (en fonction de 
la puissance ou du niveau 

de consommation) 

bonus-malus écologique 

Taxation des carburants  
et énergie 

Réduction fiscale pour 
les biocarburants 

û 

û 

û 

ü ü 

ü 

Programmes d'Efficacité Energétique : Principes et modalités – Transport 

France Turquie Allemagne  Tunisie Afrique du Sud Maroc 

ü 

û 

ü 

û 

û 

En cours 

En cours 

Vignettes 
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Seuls la France et l'Allemagne ont mis en place des mesures de soutien 
pour le renouvellement du parc ; ils ont par ailleurs initié une politique de 
soutien aux véhicules électriques 

û 

û 

û 

û ü 

ü 

û 

û 

ü 

ü 

û 

û 

û 

û 

û 

û 

Source : textes réglementaires de chaque pays, analyses ADAMAS et Roland Berger 

û 

û 

û 

û 

û ü ü û 

ü ü ü ü 

>  Plan national pour le 
développement des 
véhicules électriques et 
hybrides rechargeables 

Financement 
 

 

 

Promotion des 
véhicules électriques >  Financement de divers 

programmes de R&D   
pour le développement  
des véhicules 
électriques 

Prime de renouvellement 
(prime à la casse) 

Prêts bonifié (éco-prêt) 

Subvention 

Encouragement du 
partage de véhicule 

Formation à l'éco-
conduite 

û 

û 

Programmes d'Efficacité Energétique : Principes et modalités – Transport 

France Turquie Allemagne  Tunisie Afrique du Sud Maroc 

ü 

û 

û 

û 

û 

ü 

>  Réduction des droits 
d'importation des 
véhicules hybrides 

En cours 
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Développement du 
transport en 
commun 

86 

Les pays européens mettent en place des mesures de développement  
du transport collectif 

         

Développement 
d'infrastructure et 
de plan de transport 

ü 

>  Développement d'un 
plan de transport 
pour les villes > 250 
000 hab 

û 

ü 

>  Projet d'autoroute 
ferroviaire, projet 
canal Seine Nord 
Europe, …. 

ü ü 

ü ü ü 

û 

ü 

û 

û 

û 

û 

Source : textes réglementaires de chaque pays, analyses ADAMAS et Roland Berger 

Voies spécifiques 

Péages urbain 

Efficacité énergétique 
des véhicules de 

transport collectifs 

û 

û 

û 

ü 

ü ü 

Programmes d'Efficacité Energétique : Principes et modalités – Transport 

France Turquie Allemagne  Tunisie Afrique du Sud Maroc 

û 

û 

û 

ü 
>  Ligne de fret 

ferroviaire Tanger-
Med Casablanca, 
Ligne maritime 
Agadir, Tramways 

En cours 

En cours 
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La mise en place d'audits énergétiques dans l'industrie demeure  
la principale mesure d'Efficacité Energétique adoptée par l'ensemble  
des pays 

Réglementation 
et sensibilisation 
à l'Efficacité 
Energétique dans 
le secteur 

>  Aucun pays ne dispose d'une réglementation spécifique à l'industrie en matière d'Efficacité Energétique ; les 
réglementations et les normes applicables à l'industrie émanent de la réglementation d'autres secteurs (bâtiments, 
équipements / produits, transport). Pour les produits en particulier, les normes portent sur les chaudières, 
brûleurs et moteurs électriques 

1 

>  L'ensemble des pays axent leurs efforts en matière d'Efficacité Energétiques dans l'industrie sur la réalisation 
d'audits énergétiques volontaires ou obligatoires (à partir d'un certain seuil, ex en Turquie à partir de 5 000 tep / 
an ou 20 000 m2 et en Tunisie à partir de 800 tep / an tous les 5 ans) 
–  Les audits peuvent être en partie financés par des programmes de soutien (exemple, financés à 70%  en Tunisie) 

>  Par ailleurs,  la Turquie impose l'adoption de la norme ISO 50001 et la France et l'Allemagne incitent à son 
adoption. Cette norme intègre des règles de gestion industrielle orientée Efficacité Energétique. Une norme 
nationale similaire a été établie en Afrique du Sud 

>  Les pays, à l'instar de la Turquie, peuvent imposer également la nomination d'un responsable énergie dans 
les entreprises dépassant un seuil de consommation 

Enseignements clés du benchmark – Efficacité Energétique dans le secteur industriel 
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La mise en place d'audits énergétiques dans l'industrie demeure  
la principale mesure d'Efficacité Energétique adoptée par l'ensemble  
des pays 
Enseignements clés du benchmark – Efficacité Energétique dans le secteur industriel 

Mesures fiscales 
et incitatives 

3 >  Les pays  mettent par ailleurs en place des mesures fiscales et incitatives de 2 types : 
–  Des crédits d'impôts pour les équipements et travaux ou des abattements. En Afrique du Sud par exemple, un abattement fiscal de 

50%  de l'économie d'énergie réalisée, peut être débloqué sous condition de respect de critères de performance minimums 

–  Des amortissements accélérés pour les investissements en équipements efficients 

Mesures de 
soutien et de 
financement 

2 >  Les pays accompagnent la mise en place de technologies / équipements efficients et la conduite de mesure 
d'Efficacité Energétique dans l'industrie à travers des programmes de soutien financier ciblés. Ces 
programmes consistent en des subventions et des prêts bonifiés, souvent conditionnées par l'atteinte 
d'objectifs en matière d'économie d'énergie 

>  En Afrique du Sud, l'opérateur ESKOM a développé des fonds de rachat d'économie d'énergie destinés aux 
industriels; ESKOM s'engage, après un audit préalable, à rembourser les économies d'énergie réalisées, 
de manière standard ou pendant les heures de forte consommation sur une période de 3 ans 
–  Ces modes de financements sont destinés soit directement aux entreprises soit aux entreprises de services énergétiques (ESCos) 

BENCHMARK DES STRATÉGIES ET PROGRAMMES D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE À L'INTERNATIONAL 
Industrie 
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Les mesures d'Efficacité Energétique pour le secteur de l'industrie 
reposent sur des initiatives de volontariat et sont encouragées par l'Etat à 
travers des aides financières  

Réglementation d'EE 

Estimation du potentiel 
d'économie d'énergie par 
sous-secteur 

Intégration de l'EE dans les 
principes de gestion 

Mesures sur la base 
d'accord volontaire 

Nomination d'un 
responsable pour la gestion 
de l'Efficacité Energétique 

Audits 

Fiscalité et 
financement 

û û û û û 

ü ü û û 

ü û û û ü 

ü ü ü ü 

ü ü ü 
>  Obligatoire pour les unités 

industrielles consommant  
plus de 5000 tep par an ou 
de plus de 20000 m² 

>  Accords volontaires 
avec les industriels 

û û û û ü 

ü ü ü 

Source : ADAMAS, analyses Roland Berger 

ü 

ü 

ü 
>  Obligatoire pour les unités 

industrielles consommant  
plus de 800 tep tous les 5 
ans 

Programmes d'Efficacité Energétique : Principes et modalités – Industrie 

Fiscalité 

Prêts 

Subventions 

ü ü ü ü ü 

ü ü ü û ü 

û û 

û 
>  Non obligatoires, mesure 

en cours de réflexion pour 
les grandes entreprises 

France Turquie Allemagne  Tunisie Afrique du Sud Maroc 

û 

ü 

ü 

û 

û 

û 

û 

û 

û 

>  Non obligatoires à ce stade. 
Réflexion en cours  visant à 
les rendre obligatoires à 
partir d'un seuil de conso. 

>  Non obligatoires 
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Le secteur agricole bénéficie de peu de mesures ; celles-ci portent le plus 
souvent sur la sensibilisation et la réalisation d'audits énergétiques 

>  Aucun pays ne dispose d'une réglementation spécifique à l'agriculture en matière d'Efficacité Energétique : 
–  L'Allemagne exclut explicitement le secteur agricole de la réglementation dans le bâtiment ou le transport 
–  La France applique la réglementation sur les Diagnostiques des Performances Energétiques (DPE) 

>  Cependant, les pays à l'instar de la France et du Canada, mettent en place des programmes d'Efficacité 
Energétique fondés, le plus souvent,  sur 3 volets : 
–  une classification des équipements (tracteurs et machines agricoles) 
–  le développement du contrôle et des réglages des machines agricoles  
–  la promotion de la mutualisation du matériel agricole 

Réglementation 
et normalisation 

1 

Audits 
énergétiques 

2 >  Certains pays, à l'instar de la France et du Canada, disposent de programmes de réalisation d'audits 
énergétiques, subventionnés en partie au Canada, dans les exploitations agricoles  
–  La France a avec un objectif de 100.000 exploitations diagnostiquées en 2013 : les audits sont réalisés à partir d'outils 

standards adaptés aux ateliers de production, aux bâtiments d'élevage et aux agro-équipements 

Enseignements clés du benchmark – Efficacité Energétique dans le secteur Agriculture 
et Pêche 

Sensibilisation et 
Formation 

3 >  Les pays mettent en place des programmes de sensibilisation et de formation à l'Efficacité Energétique : 
–  En France, la sensibilisation porte sur l'utilisation de matériels agricoles efficient énergétiquement, l'utilité de mener 

des audits dans les exploitations agricoles et l'utilisation modérée d'engrais (azotée) avec un impact énergétique 
indirect 

–  Le Canada dispose de programmes de formation à l'éco-conduite dédiée aux tracteurs et machines agricoles 

BENCHMARK DES STRATÉGIES ET PROGRAMMES D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE À L'INTERNATIONAL 
Agriculture et pêche 
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Les programmes dans le secteur agricole et pêche bénéficient par ailleurs 
de mesures de soutien financier  

>  Les pays mettent en place des mesures de soutien financier ciblées pour les exploitations agricoles : 
–  La Tunisie dispose d'une mesure de soutien financier à l'utilisation de pompage à l'énergie photovoltaïque ou éolienne 
–  En France, le Plan de Performance Energétique 2009-2013 des exploitations agricoles prévoit l'aide au financement des 

"diagnostics énergie"  pour les exploitants.  Les plans Serres-Energie et Végétal Environnement  contribuent également à 
l'Efficacité Energétique dans le secteur à travers des aides à l'investissement (subventions, amortissement accéléré…) 

–  En Allemagne, un programme de financement des investissements d'économie d'énergie dans l'agriculture a été mis en place  
–  Au Canada, des aides financières soutiennent la réalisation de diagnostics énergétiques dans les exploitations agricoles et le 

programme Prime-Vert (2009-2013) s'est doté d'un budget de 156,6 M$ d'aides financières pour le financement de mesures 
d'efficacité énergétique, de modifications des pratiques agricoles ou d'outils d'aide à la décision pour la réduction des émissions 
de gaz à effet de serre. 

>  Dans le secteur de la pêche maritime, la Commission Européenne a mis en place un fond de soutien European 
Fisheries Fund (EFF) qui mène trois actions : 
–  Financement pour la modernisation des équipements, notamment les moteurs 
–  Financement des audits énergétiques auprès des armateurs et des conseils d'experts pour des plans de modernisation 
–  Financement des projets pilotes pour les technologies innovantes permettant la réduction des consommations énergétiques 

pour les bateaux (aérodynamisme de la coque, efficacité des moteurs, chaluts opposant moins de résistance à la propulsion du 
navire) 

Mesures de 
soutien et de 
financement 

4 

Enseignements clés du benchmark – Efficacité Energétique dans le secteur Agriculture 
et Pêche 

Auto-production 5 >  Certains pays mettent en place des programmes de développement de l'autoproduction (utilisation de la 
biomasse, déchets,…) à travers des incitations tarifaires de rachat de l'énergie produite en surplus 

BENCHMARK DES STRATÉGIES ET PROGRAMMES D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE À L'INTERNATIONAL 
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Peu de mesures effectives sont mises en place pour inciter à l'Efficacité 
Energétique dans le secteur agricole 

Source : ADAMAS, analyses Roland Berger 

Programmes d'Efficacité Energétique : Principes et modalités – Agriculture et Pêche  

France Turquie Allemagne  Tunisie Afrique du Sud Maroc 

Audits énergétiques 

Réglementation de 
l'EE 

Incitations fiscales / 
Subventions  

Labellisation / 
Certification 

des équipements  

des bâtiments  

>  Mise en place de 
plans de 
performance 
énergétiques pour les 
exploitations  
agricoles  

ü 

û 

û 

ü 

>  Diffusion massive des 
Diagnostics de 
Performance 
Energétiques dans les 
exploitations agricoles 

ü 

û 

û 

û 

û 

û 

ü 

û 

û 

û 

û û 

û 

û 

û 

ü 
>  Subventions portant sur 

les pompes 
photovoltaïques 

û 

û 

û 

û 

û 

û 

û 

û 

û 

ü >  Programme d'installation 
de pompes 
photovoltaïques 
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L'éclairage public bénéficie de peu de mesures ; celles-ci portent  
le plus souvent sur des programmes de renouvellement des lampes  
à faible efficacité 

1)   permettent d'associer les travaux de rénovation et de maintenance aux travaux sur l'ensemble d'un parc éclairage et bâtiments d'une collectivité locale 

>  Aucun pays ne dispose d'une réglementation spécifique à l'éclairage publique en matière d'Efficacité Energétique ; 
les réglementations et les normes applicables à l'éclairage public proviennent de la réglementation sur les 
produits et équipements 

>  En Tunisie et en Europe, les normes prévoient l'utilisation de lampes à vapeur de sodium à haute pression 
(ou autres avec une efficacité lumineuse équivalente), ainsi que les luminaires, les régulateurs et variateurs de 
puissance 

>  La réglementation européenne prévoit l'interdiction de vente de lampes à vapeur de mercure à partir de 2015 
>  Les pays mettent en place des programmes nationaux de renouvellement des lampes les plus énergivores ainsi 

que le renouvellement et la mise aux normes des installations (réseaux, armoires électriques, supports et les 
systèmes de contrôle ou de commande) : 

>  La Tunisie a mis en place un programme de renouvellement obligatoire des lampes énergivores (70% des points 
lumineux renouvelés entre 2005 et 2012) 

Réglementation 
de l'EE  
dans le secteur 

1 

Mesures de 
soutien et de 
financement 

2 >  Les pays, à l'instar de la France et l'Allemagne, mettent en place des mesures de soutien et de financement 
(subventions et prêts à taux préférentiels) pour les collectivités locales afin de les inciter et de les 
accompagner dans le renouvellement des lampes 
–  L'ADEME en France subventionne les communes de moins de 2 000 habitants pour la rénovation de leur parc avec un objectif 

d'économie minimal de 50% ; des aides financières allant de 360 € à un plafond de 3 000 € par point lumineux sont proposées 

Offre de services 
3 >  Des outils tels que les Contrats de Performance Energétique permettent, en France par exemple, aux 

collectivités locales de confier la gestion de leur parc d'éclairage public (autres bâtiments potentiels) à des ESCos 
avec des objectifs d'économies d'énergie contractuels 

>  Le développement des ESCos est incité à travers des fonds de garanties publiques (ex. Tunisie) ou internationaux 
(ex. IFC en Hongrie) 

Enseignements clés du benchmark – Efficacité Energétique dans le secteur de l'éclairage public 

BENCHMARK DES STRATÉGIES ET PROGRAMMES D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE À L'INTERNATIONAL 
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L'éclairage public bénéficie de peu de mesures ; celles-ci portent le plus 
souvent sur des programmes de renouvellement des lampes à faible 
efficacité 

France Turquie Allemagne  Tunisie Afrique du Sud Maroc 

Code sur l'Efficacité 
Energétique  

Normalisation et 
labellisation 

Normalisation des 
équipements  

 

Incitations fiscales / 
Subventions  

Limitation des usages 

Développement de contrats 
de performance 

Renouvellement des 
lampes à faible efficacité 

ü 

û 

ü 

ü 
•  Application des règles 

d'éco conception 

ü 

ü 

ü 

Programmes d'Efficacité Energétique : Principes et modalités – Eclairage public  

ü 

ü 

û 

û 

û 

û 

ü 

•  Application des règles 
d'éco conception 

û 

û 

û 

û 

ü 
•  Application des règles 

d'éco conception 

ü 

ü 

ü 

ü 

û 

û 

û 

û 

ü 

û 

ü 

û 

û 

û 

û 

û ü 

û 

û 

û 

û 

û 

û 
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La sensibilisation et la communication sur les enjeux de l'Efficacité 
Energétique sont axées à la fois sur l'organisation de campagnes grand 
public et sur la conduite d'actions ciblées 

Sensibilis
ation et 
communi
cation 
grand 
public 

1 

>  Les actions de sensibilisation ciblées consistent en l'organisation de tournées auprès de ménages (ex. 30 
min de diagnostic offertes en Allemagne) ou de professionnels (ex. techniciens du bâtiment en France, 
Allemagne et Turquie pour leur certification, agriculteurs en France) ou de managers énergie dans les 
unités industrielles (ex. sensibilisation pour la norme ISO 50001 en France) 

>  La sensibilisation des chauffeurs routiers se fait dans l'ensemble des pays à travers la formation à l'éco-
conduite 

>  Les pays mettent en avant l'exemplarité de la commande publique (intégration du critère d'Efficacité 
Energétique dans les achats publics par exemple) comme axe majeur de sensibilisation à l'efficacité 
énergétique 

Sensibilisation et 
communication ciblée 

2 

Evénements 
réguliers 

>  Les pays axes leurs programmes de communication et de sensibilisation sur les enjeux de l'Efficacité 
Energétique autour d'évènements annuels (journées de l'Efficacité Energétique en Tunisie et Turquie, 
mois de  l'Efficacité Energétique en Turquie), avec notamment l'organisation de cycles de conférences  et de 
concours pour les porteurs de projets 

Campagnes 
grands 
publics 

>  L'ensemble des pays étudiés s'appuient sur des campagnes de sensibilisation grand public généralistes 
tous médias (ex. "Attention ça chauffe" en France) 

>  La communication et la sensibilisation est souvent axée sur les plus jeunes (Allemagne et Turquie) à travers 
l'intégration des notions d'Efficacité Energétiques dans les manuels scolaires et la création de 
supports de communications dédiés 

Sensibilisation et communication 

BENCHMARK DES STRATÉGIES ET PROGRAMMES D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE À L'INTERNATIONAL 
Sensibilisation et communication 
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La sensibilisation et la communication sur les enjeux de l'Efficacité 
Energétique sont axées à la fois sur l'organisation de campagnes grand 
public et sur la conduite d'actions ciblées 

France Turquie Allemagne  Tunisie Afrique du Sud Maroc 

Programmes d'Efficacité Energétique : Principes et modalités – Sensibilisation et communication 

Sensibilisation 
et com. grand 
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Les programmes de formation portent essentiellement sur le secteur du 
bâtiment afin d'inclure la réglementation dans les cursus d'enseignement 
et d'opérationnaliser et professionnaliser les audits énergétiques 

Objectifs et 
secteurs cibles 
des formations 
en Efficacité 
Energétique 

>  Les audits et diagnostics énergétiques nécessitent le plus souvent des ressources certifiées à l'issue de 
formations préalables (ex. Allemagne et Turquie. En France les certificats peuvent être obtenus par validation des 
acquis de l'expérience) 
–  En Allemagne, l'Efficacité Energétique (sensibilisation et pré-diagnostic énergétique) a permis de former et 

d'insérer en priorité les personnes à la recherche d'emploi 

>  Dans le secteur du bâtiment, les pays (Turquie et Tunisie) ont introduit la réglementation thermique des bâtiments 
dans les cursus de formation des écoles d'ingénierie et d'architecture 

>  Dans le secteur du transport, l'ensemble des pays mène des formations à l'éco-conduite ciblant principalement les 
professionnels du transport 

1 

Mécanismes de 
formation et 
certification 

2 >  En Turquie, le système de formation et de certification est portée par des organismes habilitées par le 
Conseil de Coordination de l'Efficacité Energétique. Les organismes habilitées sont les universités et les 
chambres d'ingénierie et d'architecture 

Formation 

BENCHMARK DES STRATÉGIES ET PROGRAMMES D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE À L'INTERNATIONAL 
Formation 
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Les programmes de formation portent essentiellement sur le secteur du 
bâtiment afin d'inclure la réglementation dans les cursus d'enseignement 
et d'opérationnaliser et professionnaliser les audits énergétiques 

France Turquie Allemagne  Tunisie Afrique du Sud Maroc 

Formation des 
professionnels du bâtiment 

Formation des inspecteurs 
techniques des véhicules 

Formation à l'éco-conduite 

 

Certification (auditeurs 
énergétiques, 
professionnels du 
bâtiment…) 
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Programmes d'Efficacité Energétique : Principes et modalités – Formation 
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Introduction de l'Efficacité 
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La coopération au niveau national porte sur deux volets :  
le développement de programmes de R&D avec les universités 
et le développement de partenariats ciblés avec les professionnels 

Coopéra-
tion et 
partena-
riat au 
niveau 
national 

1 

Coopération  
et partenariat à 
l'international 

2 

R&D 

Accords 
par métiers 
ciblés 

>  Le Partenariat en terme de R&D est porté par l'agence d'Efficacité Energétique, à l'instar de l'ADEME en 
France, soit par des agences dédiés de R&D, à l'exemple de l'Allemagne et l'Afrique du Sud. Ces agences 
peuvent développer leurs propres programmes de recherche ou lancer des programmes en partenariat avec 
des laboratoires privés ou universitaires 

>  Des accords volontaires impliquant les fédérations professionnelles, notamment celles regroupant les 
acteurs de la grande distribution, ont été conclus en France et en Allemagne pour agir sur le comportement 
des consommateurs (mise en avant des produits efficients dans les rayons, fermeture des réfrigérateurs en 
grande surface, …) 

>  La coopération internationale bilatérale et multilatérale se fait à travers le déblocage de lignes de crédit 
à taux préférentiels et dons ainsi que de l'assistance technique et mobilisation d'expertise en matière 
d'Efficacité Energétique 

Coopération et Partenariats 

BENCHMARK DES STRATÉGIES ET PROGRAMMES D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE À L'INTERNATIONAL 
Coopération et partenariats 
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La coopération au niveau national porte sur deux volets :  
le développement de programmes de R&D avec les universités 
et le développement de partenariats ciblés avec les professionnels 

France Turquie Allemagne  Tunisie Afrique du Sud Maroc 
R&D 

ü 

Programmes d'Efficacité Energétique : Principes et modalités – Coopération et 
partenariats 
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A l'instar des pays du benchmark, le Maroc a mis en place un organisme 
dédié pour la promotion et le développement de l'efficacité énergétique 

>  Le Maroc ne dispose pas d'un programme de l'Efficacité Energétique déjà formalisé cependant, le 
Ministère de l'Energie des Mines, de l'Eau et de l'Environnement (MEMEE) s'est fixé un objectif de 
réduction de la consommation d'énergie de 12% à horizon 2020 et de 15% à l'horizon 2030 dans le 
cadre du Plan National d'Actions Prioritaire (PNAP) 

>  Les objectifs ne sont pas déclinés par secteur, cependant dans le cadre de stratégies spécifiques, des 
objectifs en matière d'Efficacité Energétique ou d'environnement sont définis (ex: stratégie logistique – 
réduction de 35% des émissions de CO2  à horizon 2015) 

1 

Etat des lieux pour le Maroc 

Définition de 
programmes 
d'Efficacité 
Energétique 

Programmat-
ion et mise 
en œuvre  

>  Plusieurs institutions intègrent l'Efficacité Energétique dans leur missions ou objectifs; La 
programmation est du ressort:  

>  Du MEMEE qui fixe les objectifs en matière d'Efficacité Energétique et est en charge de la 
réglementation et de la préparation des textes réglementaires. Il ne dispose pas de direction dédiée 
à l'Efficacité Energétique; l'ensemble des directions sont susceptibles de traiter de l'Efficacité 
Energétique 

>  D'une entité dédiée l'Agence de Développement des Energies Renouvelables et de l'Efficacité 
Energétique (ADEREE) dont les missions institutionnelles sont de "développer", de "promouvoir", de 
"contribuer à la mise en œuvre" et "d'œuvrer à la généralisation" de l'Efficacité Energétique. En 
pratique, l'ADEREE est notamment en charge de l'élaboration du programme d'Efficacité 
Energétique National 

ÉTAT DES LIEUX DES PROGRAMMES D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE AU MAROC 
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A l'instar des pays du benchmark, le Maroc a mis en place un organisme 
dédié pour la promotion et le développement de l'efficacité énergétique 

1 

Etat des lieux pour le Maroc 

Programmat-
ion et mise 
en œuvre  

>  La mise en œuvre est du ressort de plusieurs institutions : 
>  L'ADEREE qui, conformément à ses missions institutionnelles, met en place des mesures dédiées de 

formation, d'audits et assiste à la mise en place de la réglementation 
>  La Société d'investissement Energétique (SIE) qui participe à la mise en œuvre à travers le financement 

de projets d'Efficacité Energétique dans le secteur public 
>  L'opérateur nationale (ONEE) et les Régies qui participent comme relais à travers la mise en place 

d'une tarification incitative et la mise en œuvre d'opérations de sensibilisation et d'équipement des 
ménages (Lampes à Basse Consommation) 

>  D'autres Ministères interviennent dans la mise en œuvre : le Ministère de l'Habitat, le Ministère de 
l'Industrie et le Ministère du Transport notamment. Leur implication est formalisée au travers de 
convention de partenariat avec le MEMEE 

Coordination  >  Malgré la présence de l'ensemble des ministères au conseil d'Administration de l'ADEREE, il n'existe 
pas de réelle mécanisme de coordination ; le Maroc ne compte pas d'institution (à l'instar de la Turquie 
par exemple) en charge de la coordination explicite des mesures d'Efficacité Energétique entre les 
différents départements ministériels 

>  Par ailleurs, les principaux Ministères marocains ne comptent pas de directions dédiées à l'Efficacité 
Energétique ou a minima de responsables énergie 

ÉTAT DES LIEUX DES PROGRAMMES D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE AU MAROC 
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Institutionnel 

A l'instar des pays du benchmark, le Maroc a mis en place un organisme 
dédié pour la promotion et le développement de l'efficacité énergétique 

1 
Contrôle et 
mise en 
œuvre 

>  Le contrôle de la mise en œuvre des mesures en matière d'Efficacité Energétique est réalisé selon 
différentes modalités en fonction des secteurs 

>  Dans le secteur du bâtiment ou la réglementation en matière d'Efficacité Energétique est plus 
avancée, l'application de la réglementation thermique est du ressort des architectes et bureaux 
d'études  

>  Aucune certification n'est exigible à ce stade pour élaborer les études d'impact énergétique. Les 
logiciels de mesure doivent néanmoins être approuvés par l'ADEREE 

>  La réglementation prévoit un contrôle a posteriori par les agents de l'administration ou les 
laboratoires agréés.  Aucune procédure ne prévoit l'agrément de laboratoires à ce stade 

>  Pour le droit des produits, le contrôle de l'application des normes existantes relève de 
l'administration des Douanes et/ou des services du Ministère de l'Industrie, du Commerce et des 
Nouvelles Technologies 

Etat des lieux pour le Maroc 

ÉTAT DES LIEUX DES PROGRAMMES D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE AU MAROC 
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Le Maroc a axé ses premières mesures en matière d'Efficacité 
Energétique sur la réglementation du secteur du bâtiment 

Réglementation >  Le Maroc ne dispose pas d'un programme consolidé d'Efficacité Energétique, cependant de nombreuses 
mesures ont d'ores et déjà été anticipées et mise en œuvre en partie 

>  A l'instar de l'ensemble des pays, le Maroc a axé ses premières mesures et sa réglementation en matière 
d'Efficacité Energétique sur : 

–  la réglementation du secteur du bâtiment : élaboration d'un règlement thermique de construction 

–  la réglementation des produits et des équipements : normalisation et information des consommateurs à 
travers un étiquetage des produits et équipements 

>  Dans le secteur du transport, la réglementation prévoit l'établissement de seuils de Gaz à Effet de Serre pour les 
véhicules 

>  Les autres secteurs  (industrie, agriculture et pêche ) ne disposent d'aucune réglementation spécifique en matière 
d'Efficacité Energétique mais bénéficient néanmoins de mesures dédiées 

2 

Etat des lieux pour le Maroc 

ÉTAT DES LIEUX DES PROGRAMMES D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE AU MAROC 
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Réglementat-
ion 

La réglementation dans le bâtiment s'est focalisée sur les nouvelles 
constructions et rénovations 

Urbanisme 
>  Le code de l'urbanisme au Maroc n'intègre pas l'Efficacité énergétique dans l'élaboration des 

différents plans et schémas d'aménagement. Cependant, les plans d'aménagement peuvent 
intégrer / préciser des zones où les projets ont l'obligation de réaliser une étude d'impact énergétique 

>  Construction et immobilier 
>  La réglementation thermique du bâtiment s'applique à la construction de bâtiments neufs ou aux 

rénovations, aussi bien aux bâtiments résidentiels que tertiaires 
>  La réglementation prévoit deux types d'approches, dont les seuils sont modulables selon les zones 

climatiques : 
–  Approche prescriptive : fixation de caractéristiques techniques à respecter par zone climatique 

(toitures, murs extérieurs, planchers et fenêtres 
–  Approche performancielle : fixation de limites maximales en matière de chauffage et de 

climatisation (kWh/m2/ an) 
>  Le respect de la réglementation thermique entre dans le cadre du respect des règlements 

généraux de la construction qui conditionne l'obtention du permis de construire 
>  Le respect de la réglementation thermique est soumis à une étude préalable par des architectes ou 

bureau d'étude (utilisation de logiciels agréés par l'ADEREE) qui ne nécessitent pas, à ce stade, de 
certification ou d'agrément 

2 
Bâtiment 

Etat des lieux pour le Maroc 

ÉTAT DES LIEUX DES PROGRAMMES D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE AU MAROC 
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Réglementat-
ion 

La réglementation prévoit également la normalisation et l'étiquetage en 
vue de l'information sur les produits et les équipements 

>  La réglementation marocaine prévoit des audits énergétiques obligatoires pour les bâtiments (plus 
largement les établissements et entreprises) dépassant un seuil de consommation (les seuils par 
secteur et la périodicité de réalisation des audits sont en cours de définition) 

>  Les audits énergétiques doivent être réalisés par des organismes agréés 
>  La réglementation marocaine ne prévoit pas d'obligation de délivrance d'audit énergétique lors 

de la cession ou de la location d'un bien immobilier, à l'instar de ce qui se pratique dans certains 
pays du benchmark 

2 
Bâtiment 

Etat des lieux pour le Maroc 

>  La réglementation marocaine ne prévoit pas de normes maximales de consommation d'énergie par 
type d'équipements / produits 

>  La réglementation marocaine prévoit un dispositif d'étiquetage énergétique, à des fins d'information 
des consommateurs sur la performance énergétique des équipements 

>  L'étiquetage couvre les appareils relatifs au chauffage et à la climatisation, les équipements 
ménagers et les ampoules 

>  Le Maroc ne prévoit pas d'interdiction de commercialisation et / ou l'importation des produits ne 
satisfaisant pas à des normes d'Efficacité Energétique 

Produits et  
équipements 

ÉTAT DES LIEUX DES PROGRAMMES D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE AU MAROC 
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Réglementat-
ion 

Les autres secteurs ne bénéficient pas de réglementations spécifiques à 
ce stade 

Transport individuel 
>  La réglementation marocaine prévoit de seuils de rejet de Gaz à Effet de Serre pour les véhicules de 

transport de personnes et de transport de marchandises. 
>  Cependant, la réglementation marocaine ne prévoit pas d'étiquetage obligatoire pour les émissions 

ou consommations des véhicules  

>  Transport de marchandises 
>  Le Maroc ne dispose d'aucune réglementation ni contrainte pour le report modal (passage d'un mode 

de transport à un autre) 

>  Transport collectif et urbanisme 
>  De même, le code de l'urbanisme ne prévoit pas de contraintes ni de mesures spécifiques pour intégrer 

des plans de transport collectif ou des schémas de transport dans les villes quelque soit leurs tailles 

2 
Transport 

Etat des lieux pour le Maroc 

>  Les autres secteurs (industrie, agriculture et pêche et éclairage public) ne bénéficient pas de 
réglementations spécifiques : 

>  Le code de réglementation thermique exclut les bâtiments industriels et les bâtiments agricoles 
>  Le secteur industriel sera prochainement soumis à l'obligation de mener des audits énergétiques 

lorsque la consommation dépasse un certain seuil (les seuils par secteur et la périodicité de réalisation 
des audits sont en cours de définition) 

Autres 
secteurs  

ÉTAT DES LIEUX DES PROGRAMMES D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE AU MAROC 
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Le Maroc met néanmoins en place des mesures de soutien  
et de financement ciblées 

>  Le Maroc ne dispose pas de mesures fiscales étendues pour inciter à l'Efficacité Energétique ; elles portent 
principalement sur le domaine du transport à travers : 

>  La réduction des droits d'importation des véhicules hybrides 
>  La taxation annuelle des véhicules (vignette) selon leur puissance fiscale, bien que l'objectif initial ne soit pas lié à 

l'Efficacité Energétique 

Fiscalité 
3 

>  Le Maroc ne dispose pas de mesures de financement et de soutien étendues. Les mesures de financement 
prévues ciblent deux secteurs principalement, le transport et le bâtiment : 
–  Dans le secteur du bâtiment, les mesures de financement prévoient un soutien pour l'équipement en 

chauffe-eau solaires à travers un fonds de garantie des crédits à des taux standardisés et des subventions 
allant de 700 à 1 000 MAD par équipement  en fonction du rendement 

–  Le secteur de l'hôtellerie bénéfice d'un fonds dédié pour le financement des rénovations incluant les 
rénovations liées à l'Efficacité Energétique 

–  Dans le secteur du transport, les mesures de soutien ciblent le renouvellement des véhicules de 
transport de marchandises et de transport collectif (bus et taxis) à travers une prime à la casse.  Un 
budget total de 400 millions de MAD a été alloué au financement de cette mesure 

–  Le secteur agricole bénéficie également d'une mesure de subvention pour l'équipement en pompage solaire 
(convention signée en avril 2013) 

Financement 
4 

Etat des lieux pour le Maroc 

ÉTAT DES LIEUX DES PROGRAMMES D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE AU MAROC 
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Le Maroc a mis en place quelques mesures de formation et de 
sensibilisation pour accompagner les mesures réglementaires 

Formation 
5 

Sensibilisation et 
communication 

6 

Etat des lieux pour le Maroc 

>  Les formations en matière d'Efficacité Energétique portent principalement sur le secteur du bâtiment. 
L'Aderee a mis en place des modules de formation à destination d'installateurs de chauffe-eau solaires 
individuels et de systèmes photovoltaïques isolés 

>  L'Aderee prévoit  également la mise en place d'autres formations : formation de formateurs aux volet actif du 
bâtiment (ventilation) et formation d'installateurs de chauffe-eau solaires collectifs 

>  L'Aderee propose également des formations dans les autres secteurs : 
–  pour les ingénieurs et techniciens de l'industrie 
–  pour les ingénieurs agronomes et les installateurs de pompes photovoltaïques dans le secteur agricole 

>  Par ailleurs, l'OFPPT, en collaboration avec l'Institut national de formation en métiers du transport routier et 
Renault Environnement, a mis en place une formation d'éco-conduite pour les professionnels du transport 
routier 

>  Au niveau national, peu de campagnes de communication ont été menées pour sensibiliser les consommateurs 
aux enjeux et impacts de l'Efficacité Energétique 

>  Des circulaires ont été élaborées pour sensibiliser et mettre en place des mesures dans les ministères et 
bâtiments publics (renouvellement des Lampes à Basse Consommation) 

>  Dans l'administration et les établissements publiques ainsi que les entreprises, une campagne de sensibilisation 
pour l'adoption d'un plan de déplacement inter-administrations et inter-entreprises a été menée à Rabat par 
l'Aderee en collaboration avec les Ministères et la Société du Tramway de Rabat-Salé 

ÉTAT DES LIEUX DES PROGRAMMES D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE AU MAROC 
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Quelques initiatives en matière d'incitations tarifaires ont également été 
mises en place, notamment dans le résidentiel 

Tarification >  La Maroc a mis en place deux mesures relatives à la tarification et incitatives pour l'Efficacité Energétique : 
–  La mise en place d'un tarif  à destination du résidentiel : tarif 20/20 incitant à la réduction de 20% de la 

consommation des ménages 
–  l'introduction d'une tarification super-pointe à destination du secteur industriel, incitant à la diminution de la 

consommation ou à l'effacement pendant la plage horaire définie 

7 

Etat des lieux pour le Maroc 

ÉTAT DES LIEUX DES PROGRAMMES D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE AU MAROC 
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Stratégie Nationale de 
l'Efficacité Energétique à 
horizon 2030 

Stratégie Nationale 
d'Efficacité 
Energétique à horizon 
2030 
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114 

La stratégie d'efficacité énergétique du Royaume se décline en une 
ambition nationale portée par des objectifs et des fondements, puis en 
axes stratégiques et mesures sectorielles 

Industrie Transport Bâtiment Agriculture 
et pêche 

Eclairage 
public 

1 2 3 4 5 

MESURES TRANSVERSALES 

MESURES 
SECTORIELLES 

AXES STRATEGIQUES 

VISION 

OBJECTIFS 
AMBITION 
NATIONALE 

>  Définition des 7 fondements clés de la stratégie 

>  Déclinaison des axes stratégiques en 125 
mesures sectorielles et transversales 

>  Objectifs d'efficacité énergétique et d'économie 
d'énergie au niveau global déclinés par secteur  

>  Déclinaison des fondements en 22 axes stratégiques 
couvrant l'ensemble des secteurs 

Mise en œuvre des mesures sectorielles au niveau 
NATIONAL ET LOCAL 

AMBITION ET OBJECTIFS DE LA STRATÉGIE 
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Objectifs sectoriels 

115 

La stratégie d'efficacité énergétique du Royaume fixe des objectifs 
ambitieux de réduction de la consommation énergétique finale de 25% en 
2030 
Objectifs de la Stratégie d'efficacité énergétique à horizon 2030 

Objectifs nationaux 

Réduire la consommation énergétique 
nationale de 25%1) à horizon 2030  

Réduire la consommation de 20% à 
horizon 2030   
 
 
Réduire la consommation énergétique de 
35% à horizon 2030 
 
 
 
Réduire l'intensité énergétique du 
secteur de 2,5% par an à horizon 2030 
 
 
 
Réduire l'intensité énergétique du 
secteur de 0,2% par an à horizon 2030 

Bâtiment 

Transport 

Industrie 

Agriculture 
et Pêche 

1) Analyse sur la base de l'évolution tendancielle de la consommation d'énergie finale à horizon 2030 

AMBITION ET OBJECTIFS DE LA STRATÉGIE 
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Environnemental 

Document number 

La stratégie d'efficacité énergétique a des retombées positives aussi bien 
économiques, environnementaux que sociétaux 

Economique 
>  +30 points de base de croissance annuelle du PIB entre 

2014 et 2030 
>  500 Mrds MAD de réduction de la facture énergétique 

nationale ; soit 15% de la facture énergétique sur la période 
>  Création d'une filière de l'efficacité énergétique dotée d'un 

marché potentiel de 4,5 Mrds MAD en 2030 

Social 
>  520 000 emplois directs et indirects créés 
>  Augmentation du pouvoir d'achat de 78 Mrds de MAD sur la 

période 2014 – 2030, soit une hausse de 1,2% (1 000 MAD) 
du pouvoir d'achat des ménages marocains en 2030 

1 

Environnemental 
>  320 millions de tonnes d'émissions de CO2 évitées entre 

2014 et 2030 
>  Augmentation du confort, de la qualité de vie et de la santé 

de la population marocaine  

2 

3 

Impacts de la stratégie d'efficacité énergétique sur les 3 volets 

1 

2 3 

Economique 

Social 

Impacts 

AMBITION ET OBJECTIFS DE LA STRATÉGIE 
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117 

La stratégie d'efficacité énergétique est assise sur 7 fondements 
ambitieux 

Fondements de la Stratégie d'Efficacité Energétique 
I Transformer l'efficacité énergétique 

en facteur de compétitivité et  
de progrès social 

II Assurer que tout nouvel investissement  
respecte les fondements d'efficacité 
énergétique 

III Dissuader tout 
comportement ou 
décision contraire à 
l'efficacité énergétique 

IV Assurer que toute 
dépense et soutien 
financier publics intègrent 
les obligations de respect 
de l'efficacité énergétique 

V Elever l'efficacité 
énergétique au rang d'un 
secteur structuré et 
professionnel 

VI Mettre l'efficacité 
énergétique au cœur 
des enjeux et des 
préoccupations des 
marocains 

VII Garantir les ressources et 
moyens de développement 
de l'efficacité énergétique  

AMBITION ET OBJECTIFS DE LA STRATÉGIE 
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V 

Garantir les ressources et moyens de 
développement de l'efficacité 
énergétique  

La transformation de l'efficacité énergétique en facteur de compétitivité et 
de progrès social des acteurs marocains repose sur 4 axes stratégiques 

i.   Accompagner les acteurs à identifier le potentiel d'économies d'énergie 

ii.   Inciter à l'optimisation de la consommation énergétique 

iii.  Initier les programmes ciblés d'amélioration de l'efficacité énergétique 

iv.  Développer et soutenir les programmes de R&D sur l'efficacité énergétique 

i 

ii 

iii 

iv 

III 

IV 

II 

VI 

VII 

Dissuader tout comportement ou 
décision contraire à l'efficacité 
énergétique 
Assurer que toute dépense et soutien 
financier publics intègrent les 
obligations de respect de l'efficacité 
énergétique 

Assurer que tout nouvel 
investissement respecte les principes 
d'efficacité énergétique 

Transformer l'efficacité énergétique 
en facteur de compétitivité et de 
progrès social 

I 

Mettre l'efficacité énergétique au 
cœur des enjeux et des 
préoccupations des marocains 

Elever l'efficacité énergétique au rang 
d'un secteur structuré et 
professionnel 

AXES ET MESURES DE LA STRATÉGIE 
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Elever l'efficacité énergétique au rang 
d'un secteur structuré et 
professionnel 

I 

III 

IV 

VI 

VII 

V 

3 axes stratégiques ont vocation à assurer que tout nouvel investissement 
respecte les principes d'efficacité énergétique 

II 

Dissuader tout comportement ou 
décision contraire à l'efficacité 
énergétique 
Assurer que toute dépense et soutien 
financier publics intègrent les 
obligations de respect de l'efficacité 
énergétique 

Assurer que tout nouvel 
investissement respecte les principes 
d'efficacité énergétique 

Transformer l'efficacité énergétique 
en facteur de compétitivité et de 
progrès social 

Mettre l'efficacité énergétique au 
cœur des enjeux et des 
préoccupations des marocains 

Garantir les ressources et moyens de 
développement de l'efficacité 
énergétique  

i.   Généraliser et imposer les études d'impact énergétiques 
 

ii.   Systématiser et rendre obligatoires les normes et standards en matière d'efficacité 
énergétique 

iii.  Systématiser l'information des consommateurs sur les normes et niveaux de  
     consommation 

i 

ii 

iii 

AXES ET MESURES DE LA STRATÉGIE 
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II 

I 

V 

2 axes stratégiques visent à dissuader tout comportement ou décision 
contraire à l'efficacité énergétique 

i.   Interdire / limiter les équipements et produits énergivores 
 

ii.   Instaurer et généraliser un principe de "fiscalité énergétique" 

i 

ii 

III 

IV 

VI 

VII 

Dissuader tout comportement ou 
décision contraire à l'efficacité 
énergétique 
Assurer que toute dépense et soutien 
financier publics intègrent les 
obligations de respect de l'efficacité 
énergétique 

Assurer que tout nouvel 
investissement respecte les principes 
d'efficacité énergétique 

Transformer l'efficacité énergétique 
en facteur de compétitivité et de 
progrès social 

Mettre l'efficacité énergétique au 
cœur des enjeux et des 
préoccupations des marocains 

Garantir les ressources et moyens de 
développement de l'efficacité 
énergétique  

Elever l'efficacité énergétique au rang 
d'un secteur structuré et 
professionnel 

AXES ET MESURES DE LA STRATÉGIE 
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Transformer l'efficacité énergétique 
en facteur de compétitivité et de 
progrès social 

Assurer que tout soutien 
financier public intègre des 
obligations de respect de 
l'efficacité énergétique 

Elever l'efficacité énergétique au rang 
d'un secteur structuré et 
professionnel 

I 

V 

3 axes stratégiques ont été énumérés afin d'assurer que tout soutien 
financier public intègre des obligations de respect de l'efficacité 
énergétique 

III 

IV 

II 

VI 

VII 

Dissuader tout comportement ou 
décision contraire à l'efficacité 
énergétique 

Assurer que toute dépense et soutien 
financier publics intègrent les 
obligations de respect de l'efficacité 
énergétique 

Assurer que tout nouvel 
investissement respecte les principes 
d'efficacité énergétique 

Mettre l'efficacité énergétique au 
cœur des enjeux et des 
préoccupations des marocains 

Garantir les ressources et moyens de 
développement de l'efficacité 
énergétique  

i.   Inclure un volet Efficacité Energétique dans tout accord public privé 
 

ii.   Inclure les critères d'Efficacité Energétique dans toute commande publique 

 
 

iii.  Renforcer l'exemplarité de l'Etat et des Collectivités territoriales en matière d'efficacité 
énergétique 

i 

ii 

iii 

AXES ET MESURES DE LA STRATÉGIE 
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VI 

I 

Assurer que tout soutien 
financier public intègre des 
obligations de respect de 
l'efficacité énergétique 

Elever l'efficacité énergétique au rang 
d'un secteur structuré et 
professionnel 

V 

3 axes stratégiques ont pour but d'élever l'efficacité énergétique au rang 
de secteur structuré et professionnel 

III 

IV 

II 

VII 

Dissuader tout comportement ou 
décision contraire à l'efficacité 
énergétique 
Assurer que toute dépense et soutien 
financier publics intègrent les 
obligations de respect de l'efficacité 
énergétique 

Assurer que tout nouvel 
investissement respecte les principes 
d'efficacité énergétique 

Transformer l'efficacité énergétique 
en facteur de compétitivité et de 
progrès social 

Mettre l'efficacité énergétique au 
cœur des enjeux et des 
préoccupations des marocains 

Garantir les ressources et moyens de 
développement de l'efficacité 
énergétique  

i.   Professionnaliser l'ensemble des acteurs et métiers de l'Efficacité Energétique 
 

ii.   Généraliser l'Efficacité Energétique dans les cursus de formations initiale  
iii.  et professionnelle 

 

iv.   Inciter au développement d'acteurs professionnels dans la gestion de l'énergie 

i 

ii 

iii 

AXES ET MESURES DE LA STRATÉGIE 
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III 

IV 

II 

VII 

I 

V 

3 axes stratégiques contribuent à mettre l'efficacité énergétique au cœur 
des préoccupations de la population 

i.   Renforcer l'information et la sensibilisation à l'efficacité énergétique 

ii.   Instaurer et pérenniser un évènement national annuel dédié à l'efficacité énergétique  

iii.  Accompagner et communiquer sur les projets de démonstration à l'efficacité énergétique 

i 

ii 

iii 

VI 

Dissuader tout comportement ou 
décision contraire à l'efficacité 
énergétique 
Assurer que toute dépense et soutien 
financier publics intègrent les 
obligations de respect de l'efficacité 
énergétique 

Assurer que tout nouvel 
investissement respecte les principes 
d'efficacité énergétique 

Transformer l'efficacité énergétique 
en facteur de compétitivité et de 
progrès social 

Mettre l'efficacité énergétique au 
cœur des enjeux et des 
préoccupations des marocains 

Garantir les ressources et moyens de 
développement de l'efficacité 
énergétique  

Elever l'efficacité énergétique au rang 
d'un secteur structuré et 
professionnel 

AXES ET MESURES DE LA STRATÉGIE 
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V 

4 axes stratégiques visent à garantir les ressources et moyens de 
développement de l'efficacité énergétique 

III 

IV 

II 

VI 

VII 

Dissuader tout comportement ou 
décision contraire à l'efficacité 
énergétique 
Assurer que toute dépense et soutien 
financier publics intègrent les 
obligations de respect de l'efficacité 
énergétique 

Assurer que tout nouvel 
investissement respecte les principes 
d'efficacité énergétique 

Transformer l'efficacité énergétique 
en facteur de compétitivité et de 
progrès social 

I 

Mettre l'efficacité énergétique au 
cœur des enjeux et des 
préoccupations des marocains 

Garantir les ressources et moyens de 
développement de l'efficacité 
énergétique  

Elever l'efficacité énergétique au rang 
d'un secteur structuré et 
professionnel 

i.   Améliorer la coordination institutionnelle sur les programmes d'efficacité énergétique 

ii.   Renforcer les moyens de contrôle de la réglementation relative à l'efficacité énergétique 

iii.  Allouer les ressources dédiées au financement de l'efficacité énergétique 

iv.  Renforcer la coopération nationale et internationale sur les programmes d'efficacité  
     énergétique 

i 

ii 

iii 

iv 

AXES ET MESURES DE LA STRATÉGIE 
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Industrie 

10 mesures visent à accompagner les acteurs et à identifier le potentiel 
d'économies d'énergie (1/3) 

Bâtiment  

Transformer l'efficacité 
énergétique en facteur de 
compétitivité et de progrès 
social 

I 

i.  Accompagner les acteurs à 
identifier le potentiel 
d'économies d'énergies 

ii.  Inciter à l'optimisation de la 
consommation énergétique 

iii.  Mettre en place des 
programmes ciblés 
d'amélioration de l'Efficacité 
Energétique  

iv.  Développer et soutenir des 
programmes de R&D et de 
coopération sur l'Efficacité 
Energétique 

Imposer une obligation d'information sur la puissance installée et la consommation énergétique pour les entreprises 
au-delà d'un seuil de puissance par filière 1 

Objectif : Collecter l'information annuelle auprès des 200 entreprises les plus énergivores 
Modalités : Mettre en place un seuil de consommation de 1500 tep dès 2015, qui serait amené à 1000 tep en 2020 puis 

800 tep en 2025 
Mettre en place des audits énergétiques obligatoires pour les industriels au-delà d'un seuil de consommation 
évolutif de 1500 tep par an 2 

Objectif : Collecter tous les 5 ans l'information auprès des 200 entreprises les plus énergivores 
Modalités : Mettre en place un seuil de consommation de 1500 tep dès 2015, qui serait amené à 1000 tep en 2020 puis 

800 tep en 2025 

Imposer une obligation d'information sur la consommation énergétique pour les bâtiments tertiaires au-delà d'un 
seuil de surface 3 

Objectif : Collecter l'information annuelle auprès des 300 bâtiments tertiaires les plus énergivores 
Modalités : Mettre en place une obligation d'information pour les bâtiments tertiaires privés ayant une consommation au-

delà d'un seuil de 500 tep dès 2015, qui serait abaissé de 50% tous les 5 ans et généraliser l'obligation 
d'information à tous les bâtiments publics en 2020. 

Mettre en place des audits obligatoires pour les bâtiments tertiaires au-delà d'un seuil évolutif de 500 tep par an 4 
Objectif : Collecter tous les 5 ans l'information auprès des 300 bâtiments tertiaires les plus énergivores 
Modalités : Mettre en place un seuil de consommation de 500 tep dès 2015, qui serait abaissé de 50% tous les 5 ans 

AXES ET MESURES DE LA STRATÉGIE 
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10 mesures visent à accompagner les acteurs et à identifier le potentiel 
d'économies d'énergie (2/3) 

Transformer l'efficacité 
énergétique en facteur de 
compétitivité et de progrès 
social 

I 

i.  Accompagner les acteurs à 
identifier le potentiel 
d'économies d'énergies 

ii.  Inciter à l'optimisation de la 
consommation énergétique 

iii.  Mettre en place des 
programmes ciblés 
d'amélioration de l'Efficacité 
Energétique  

iv.  Développer et soutenir des 
programmes de R&D et de 
coopération sur l'Efficacité 
Energétique 

Agriculture  
& pêche 

Transport 

Imposer une obligation d'information sur la consommation énergétique pour les propriétaires et gestionnaires de 
flottes de véhicules 5 

Objectif : Collecter l'information annuelle auprès des flottes les plus énergivores 
Modalités : Mettre en place une obligation d'information pour les flottes de plus de 20 véhicules en 2015, puis pour les 

flottes de 10 véhicules en 2020 

Imposer une obligation d'information sur la consommation énergétique pour les exploitations agricoles au-delà d'un 
seuil de surface 6 

Objectif : Collecter l'information annuelle auprès des 60 000 exploitations les plus énergivores 
Modalités : Mettre en place une obligation d'information pour les exploitations au-delà d'un seuil de surface de 100 ha dès 

2015, qui serait amené à 50 ha en 2020 puis à 20 ha en 2025 

Mettre en place des audits obligatoires pour les exploitations agricoles 7 
Objectif : Collecter l'information tous les 5 ans auprès des 60 000 exploitations les plus énergivores 
Modalités : Mettre en place une obligation d'audit pour les exploitations au-delà d'un seuil de surface de 100 ha dès 2015, 

qui serait amené à 50 ha en 2020 puis à 20 ha en 2025 

AXES ET MESURES DE LA STRATÉGIE 



128 1_Stratégie nationale d'EE_v140227 vMLA.pptx 

Ve
rsi

on
 P

ro
vis

oir
e 

10 mesures visent à accompagner les acteurs et à identifier le potentiel 
d'économies d'énergie (3/3) 

Transformer l'efficacité 
énergétique en facteur de 
compétitivité et de progrès 
social 

I 

i.  Accompagner les acteurs à 
identifier le potentiel 
d'économies d'énergies 

ii.  Inciter à l'optimisation de la 
consommation énergétique 

iii.  Mettre en place des 
programmes ciblés 
d'amélioration de l'Efficacité 
Energétique  

iv.  Développer et soutenir des 
programmes de R&D et de 
coopération sur l'Efficacité 
Energétique 

Eclairage  
public 

Imposer une obligation d'information sur la consommation énergétique pour l'ensemble des communes 8 
Modalités : Mettre en place une obligation d'information sur la consommation des communes de plus de 100 000 habitants 

dès 2015 puis généralisation à toutes les communes en 2025 

Imposer aux communes de séparer les dépenses (investissement et exploitation) liées à l'éclairage public 9 

Mettre en place une plateforme d'information à destination des communes, intégrant une base des performances 
énergétiques de l'éclairage public de chaque commune 10 

Modalités : Développer une base de données par l'ADEREE qui recenserait l'information de consommation récoltée 
auprès des communes obligées 

AXES ET MESURES DE LA STRATÉGIE 
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L'incitation à l'optimisation de la consommation énergétique repose sur 9 
mesures (1/3) 

i.  Accompagner les acteurs à 
identifier le potentiel 
d'économies d'énergies 

ii.  Inciter à l'optimisation de la 
consommation énergétique 

iii.  Mettre en place des 
programmes ciblés 
d'amélioration de l'Efficacité 
Energétique  

iv.  Développer et soutenir des 
programmes de R&D et de 
coopération sur l'Efficacité 
Energétique 

Transversales 

Industrie 

Transformer l'efficacité 
énergétique en facteur de 
compétitivité et de progrès 
social 

I 
Mettre en place et encourager les labels "efficacité énergétique" dans les secteurs clés et pour les collectivités 
territoriales 1 

Objectif : Développer cinq labels sectoriels d'efficacité énergétique 
Mettre en place un statut de zones urbaines et industrielles intégrées avec une fourniture d'énergie centralisée 2 
Modalités : Mettre en place une réglementation spécifique pour le statut de zones intégrées avec fourniture d'énergie 

centralisée 
Mettre en place une réglementation visant à assurer un marché potentiel pour les opérateurs locaux 
Imposer une obligation de raccordement pour une durée minimale de 5 ans pour tous les résidents et les 
entreprises des zones intégrées 

Imposer la mesure obligatoire du rendement et la maintenance régulière des installations industrielles pour les 
entreprises au-delà d'un seuil de puissance selon la filière industrielle 3 

Objectif : Cibler les 200 entreprises les plus énergivores 
Modalités : Imposer l'obligation pour les entreprises ayant une puissance installée de plus de 400 kW 

Moduler les obligations et fréquences de maintenance en fonction de la puissance installée 
Imposer la nomination d'un responsable énergie pour les entreprises au-delà d'un seuil de consommation évolutif de 
1500 tep par an 4 

Objectif : Cibler les 200 entreprises les plus énergivores 
Modalités : Mettre en place un seuil de consommation de 1500 tep dès 2015, qui serait amené à 1000 tep en 2020 puis 

800 tep en 2025 

AXES ET MESURES DE LA STRATÉGIE 
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L'incitation à l'optimisation de la consommation énergétique repose sur 9 
mesures (2/3) 

Bâtiment  

Transformer l'efficacité 
énergétique en facteur de 
compétitivité et de progrès 
social 

I 

Promouvoir et diffuser des appareils de comptage électroniques (smart-metering) auprès des ménages 6 
Objectif : Cibler les 800 000 ménages les plus consommateurs d'électricité 
Modalités : Lancer des campagnes d'information via l'ADEREE et relayer l'offre de distribution des compteurs à travers 

l'ONEE et les régies 

Transport 

Mettre à jour la réglementation sur le poids à l'essieu en augmentant le tonnage par essieu 7 

Modalités : Augmenter le tonnage par essieu de 10% pour les différentes catégories de véhicules de transport de 
marchandises. Par exemple, les remorques de 5 essieux verraient leur charge autorisée passer de 40 à 44 T 

Objectifs Massifier le parc de véhicules de transport de marchandises  

Industrie 

Mettre en place un programme d'information et de sensibilisation à destination des industriels sur la mise en place 
de normes de gestion de l'énergie (ISO 50001) 5 

Objectif : Cibler les 200 entreprises les plus énergivores 
Modalités Mettre en place un seuil de consommation de 1500 tep dès 2015, qui serait amené à 1000 tep en 2020 puis 

800 tep en 2025 

i.  Accompagner les acteurs à 
identifier le potentiel 
d'économies d'énergies 

ii.  Inciter à l'optimisation de la 
consommation énergétique 

iii.  Mettre en place des 
programmes ciblés 
d'amélioration de l'Efficacité 
Energétique  

iv.  Développer et soutenir des 
programmes de R&D et de 
coopération sur l'Efficacité 
Energétique 

AXES ET MESURES DE LA STRATÉGIE 
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L'incitation à l'optimisation de la consommation énergétique repose sur 9 
mesures (3/3) 

Transformer l'efficacité 
énergétique en facteur de 
compétitivité et de progrès 
social 

I 
Agriculture  
& pêche 

Eclairage  
public 

Imposer la nomination d'un responsable éclairage public au niveau de chaque commune ou communauté de 
communes 9 

Modalités : Imposer la nomination d'un responsable énergie aux communes de plus de 100 000 habitants dès 2015 puis la 
généraliser à toutes les communes en 2025 

Mettre en place un programme d'information et de sensibilisation sur l'optimisation de l'usage des équipements 
agricoles à destination des exploitations 8 

Objectifs Sensibiliser les 400 000 exploitations de plus de 5 ha à l'optimisation de leurs équipements (75% de la SAU) 
Modalités Développer un programme de sensibilisation coordonné entre l'ADEREE et les conseillers de l'ONCA 

i.  Accompagner les acteurs à 
identifier le potentiel 
d'économies d'énergies 

ii.  Inciter à l'optimisation de la 
consommation énergétique 

iii.  Mettre en place des 
programmes ciblés 
d'amélioration de l'Efficacité 
Energétique  

iv.  Développer et soutenir des 
programmes de R&D et de 
coopération sur l'Efficacité 
Energétique 

AXES ET MESURES DE LA STRATÉGIE 
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13 mesures ont pour objectif de soutenir les programmes cibles 
d'amélioration de l'efficacité énergétique (1/3) 

i.  Accompagner les acteurs à 
identifier le potentiel 
d'économies d'énergies 

ii.  Inciter à l'optimisation de la 
consommation énergétique 

iii.  Mettre en place des 
programmes ciblés 
d'amélioration de l'Efficacité 
Energétique  

iv.  Développer et soutenir des 
programmes de R&D et de 
coopération sur l'Efficacité 
Energétique 

Transformer l'efficacité 
énergétique en facteur de 
compétitivité et de progrès 
social 

I 
Industrie 

Bâtiment  

Mettre en place un amortissement accéléré pour une liste d'équipements industriels efficients 1 

Modalités : Mettre en place un régime d'amortissement accéléré à 100% lors de la première année d'investissement pour 
les équipements industriels à fort rendement énergétique (moteurs électriques, pompes, chaudières …) 

Objectif Mobiliser 9 milliards de MAD d'investissement en équipements industriels efficients à horizon 2030 

Initier et mettre en place des offres de financement réduit de projets d'efficacité énergétique à destination des 
industriels 2 

Objectif : Mobiliser un financement bancaire annuel de 500 millions de MAD pour les entreprises industrielles 
Modalités : Mobiliser les lignes de financements internationales et nationales pour refinancer les banques commerciales 

dans le cadre de projets d'efficacité énergétique 

Initier et mettre en place des offres de financement réduit de projets d'efficacité énergétique à destination des 
ménages 3 

Objectif : Mobiliser un financement bancaire annuel de 1 milliard de MAD pour les ménages 
Modalités : Mobiliser les lignes de financements internationales et nationales pour refinancer les banques commerciales 

dans le cadre de projets d'efficacité énergétique 
Autoriser le dépassement de la surface constructible autorisée (COS) pour les projets immobiliers à haute 
performance énergétique 4 

Modalités : Autoriser un dépassement de COS de 20% pour les logements à très haute performance énergétique (Les 
bâtiments visés doivent avoir un niveau de consommation inférieur de 20% au niveau issu de la 
réglementation thermique et disposer de sources d'énergies renouvelables.) 

Mettre en œuvre et renforcer le programme Shemsi de soutien à l'équipement en chauffe-eaux solaires 5 
Objectif : Installer une surface de 1,7 Millions de m² de panneaux solaires à horizon 2020 

AXES ET MESURES DE LA STRATÉGIE 
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13 mesures ont pour objectif de soutenir les programmes cibles 
d'amélioration de l'efficacité énergétique (2/3) 

Transformer l'efficacité 
énergétique en facteur de 
compétitivité et de progrès 
social 

I 
Transport 

Renforcer et promouvoir le programme de prime à la casse et de renouvellement des véhicules de transport de 
marchandises 6 
Objectif : Contraindre le retrait de la circulation de 7500 véhicules vétustes  et énergivores de transport de marchandises 
Modalités : Permettre aux transporteurs de bénéficier de jusqu'à 3 primes de renouvellements contre un seul véhicule 

neuf. Le montant de la prime est estimé à 130 000 MAD par véhicule 

Etendre le programme de prime à la casse et de renouvellement des véhicules de transport collectif de passagers  7 
Objectif : Contraindre le retrait de la circulation de 1700 véhicules vétustes et énergivores  de transport collectif de 

passagers 
Modalités : Plafonner la prime à 300 000 MAD pour la casse d'un véhicule, 400 000 pour la casse de 2 véhicules et 500 

000 MAD pour la casse de 3 véhicules, dans la même année.  
Renouveler 1 000 autocars, sur la période 2014-2016 par l'attribution d'une prime plafonnée à 400 000 MAD 
pour chaque véhicule à renouveler 

Mettre en place un programme de financement, de développement et de mise à niveau du transport collectif urbain 8 
Objectif : Développer 1000 km d'infrastructures de transports en commun en site propre à horizon 2030 

Mettre en place des voies dédiées et la priorité de passage pour les transports en commun dans les grandes 
agglomérations 9 

Modalités : Réaménager les voies dans les grandes agglomérations de plus de 250 000 habitants et mettre en place un 
standard de voies dédiées aux transports en commun dans les villes nouvelles 

i.  Accompagner les acteurs à 
identifier le potentiel 
d'économies d'énergies 

ii.  Inciter à l'optimisation de la 
consommation énergétique 

iii.  Mettre en place des 
programmes ciblés 
d'amélioration de l'Efficacité 
Energétique  

iv.  Développer et soutenir des 
programmes de R&D et de 
coopération sur l'Efficacité 
Energétique 

AXES ET MESURES DE LA STRATÉGIE 
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13 mesures ont pour objectif de soutenir les programmes cibles 
d'amélioration de l'efficacité énergétique (3/3) 

Agriculture  
& pêche 

Transformer l'efficacité 
énergétique en facteur de 
compétitivité et de progrès 
social 

I 
Renforcer et promouvoir le programme national de développement du pompage solaire dans les exploitations 
agricoles 10 

Objectif : Installer 3000 pompes solaires dans les exploitations agricoles 
Modalité Subventionner, à hauteur de 50% et dans une limite de 50 000 MAD, 1000 pompes solaires par an 
Initier et mettre en place des offres de financement réduit de projets d'efficacité énergétique à destination des 
exploitations agricoles 11 

Objectif : Mobiliser un financement bancaire annuel de 30 millions de MAD pour les exploitations agricoles 

Modalités : Mobiliser les lignes de financements internationales et nationales pour refinancer les banques commerciales 
dans le cadre de projets d'efficacité énergétique 

Mettre en place un programme de financement/ subvention de projets d'autoproduction à base d'énergies 
renouvelables à destination des exploitations agricoles 12 

Objectif : Subventionner à hauteur de 30% les installations d'autoproduction dans la limite de 75 000 MAD par installation 

Modalités : Mettre en place une offre tarifaire spécifique pour la revente de l'excédent d'énergie des exploitants au réseau 
Eclairage  
public 

Initier et mettre en place des offres de financement réduit à destination des collectivités locales ou de sociétés de 
services énergétiques pour le renouvellement du parc d'éclairage public 13 

Objectif : Mobiliser un financement bancaire annuel de 200 millions de MAD pour les communes 
Modalités : Mobiliser les lignes de financements internationales et nationales pour refinancer les banques commerciales 

dans le cadre de projets d'efficacité énergétique 

i.  Accompagner les acteurs à 
identifier le potentiel 
d'économies d'énergies 

ii.  Inciter à l'optimisation de la 
consommation énergétique 

iii.  Mettre en place des 
programmes ciblés 
d'amélioration de l'Efficacité 
Energétique  

iv.  Développer et soutenir des 
programmes de R&D et de 
coopération sur l'Efficacité 
Energétique 

AXES ET MESURES DE LA STRATÉGIE 
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Transversales 

Le soutien aux programmes de R&D dans l'efficacité énergétique 
permettrait de développer la recherche dans le domaine au Maroc 

i.  Accompagner les acteurs à 
identifier le potentiel 
d'économies d'énergies 

ii.  Inciter à l'optimisation de la 
consommation énergétique 

iii.  Mettre en place des 
programmes ciblés 
d'amélioration de l'Efficacité 
Energétique  

iv.  Développer et soutenir des 
programmes de R&D et de 
coopération sur l'Efficacité 
Energétique 

Transport 

Transformer l'efficacité 
énergétique en facteur de 
compétitivité et de progrès 
social 

I 
Renforcer et soutenir les programmes de R&D dans l'efficacité énergétique 1 
Objectif : Allouer un budget annuel de 30 Millions de MAD aux programmes de R&D dans l'efficacité énergétique 

Renforcer et soutenir les programmes de R&D sur les carburants alternatifs 2 

AXES ET MESURES DE LA STRATÉGIE 
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i.  Généraliser et imposer les 
études d'impact 
énergétiques 

ii.  Systématiser et rendre 
obligatoires les normes et 
standards en matière de 
consommation énergétique 

iii.  Systématiser l'information 
des consommateurs sur les 
normes et niveaux de 
consommation 

Assurer que tout nouvel 
investissement respecte les 
principes d'efficacité énergétique 

II 

La généralisation des études d'impacts énergétiques repose sur 5 
mesures 

Industrie 

Bâtiment  

Imposer la réalisation d'études d'impacts énergétiques comparatives obligatoires pour toute création de site 
industriel intégré avec l'obligation de justification des choix de solutions non centralisées 1 

Imposer la réalisation d'études d'impacts énergétiques comparatives obligatoires pour toute extension ou création 
de zones d'aménagement de plus de 25 000 m² de surface construite avec l'obligation de justification des choix de 
solutions non centralisées 

2 

Transport 

Eclairage  
public 

Imposer la réalisation d'études d'impact énergétiques obligatoires pour les transports collectifs pour toute création 
ou extension de zone urbaine 3 

Imposer la réalisation de plans de transport multimodaux dans les grandes agglomérations 4 
Modalités : Cibler les communes de plus de 500 000 habitants dès 2015, puis les communes de plus 250 000  habitants 

dès 2020 

Imposer la réalisation d'étude technico-financière pour toute création ou extension d'un réseau d'éclairage public 
par un cabinet certifié indépendant  5 

Modalités : Obliger les communes de plus de 100 000 habitants dès 2015 puis généraliser l'étude à toutes les communes 
en 2025 

AXES ET MESURES DE LA STRATÉGIE 
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12 mesures ont été identifiées afin de systématiser les normes et 
standards en matière de consommation énergétique pour tous types de 
produits (1/3) 

Bâtiment  

i.  Généraliser et imposer les 
études d'impact 
énergétiques 

ii.  Systématiser et rendre 
obligatoires les normes et 
standards en matière de 
consommation énergétique 

iii.  Systématiser l'information 
des consommateurs sur les 
normes et niveaux de 
consommation 

Assurer que tout nouvel 
investissement respecte les 
principes d'efficacité énergétique 

II 
Mettre en place des normes obligatoires de rendement, par seuils de puissance, des process industriels 
(Combustion, génération du Froid et génération d'Air Comprimé) 1 

Objectif : Permettre des économies d'énergie de 20% de la consommation industrielle à terme 
Modalités Mettre en place des normes obligatoires de rendement pour la combustion en 2015 et généraliser les normes de 

rendement à tous les procédés industriels en 2020 

Mettre en place des normes obligatoires de consommation énergétiques pour l'ensemble des équipements 
domestiques 2 

Modalités : Instaurer progressivement des classes énergétiques supérieures (A+, A++ et A+++) pour tous les équipements 
domestiques 

Mettre en place des normes de performance énergétiques pour les matériaux de construction 3 

Intégrer les critères de performance énergétique dans les nouveaux Plans d'Aménagement urbains 4 

Imposer une obligation d'installation des chauffe-eaux solaires pour toute nouvelle construction 5 
Objectif : Installer une surface globale de 3,2 millions de m² de panneaux solaires en 2030 
Modalités Imposer l'obligation d'installation de chauffe-eau solaire pour toutes les nouvelles constructions de moins de 3 

étages dès 2015 et généraliser l'obligation à l'ensemble des bâtiments en 2020 

Industrie 

AXES ET MESURES DE LA STRATÉGIE 
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12 mesures ont été identifiées afin de systématiser les normes et 
standards en matière de consommation énergétique pour tous types de 
produits (2/3) 

Transport 

i.  Généraliser et imposer les 
études d'impact 
énergétiques 

ii.  Systématiser et rendre 
obligatoires les normes et 
standards en matière de 
consommation énergétique 

iii.  Systématiser l'information 
des consommateurs sur les 
normes et niveaux de 
consommation 

Assurer que tout nouvel 
investissement respecte les 
principes d'efficacité énergétique 

II 
Mettre en place une classification obligatoire de tous les véhicules commercialisés, sur la base de leur 
consommation et de leurs émissions de GES 6 

Modalités : Imposer l'étiquetage de tous les  véhicules neufs dès 2015 en mettant en valeur leur classe énergétique  

Aligner la norme des véhicules montés localement sur celles des véhicules importés (Euro IV) 7 
Modalités : Imposer la norme Euro IV dès 2015 pour tous les véhicules montés localement 

Mettre en place des normes obligatoires de performance énergétique pour les motocycles et triporteurs 8 
Modalités : Imposer l'étiquetage de tous les  motocycles et triporteurs neufs dès 2020 en mettant en valeur leur classe 

énergétique  

Mettre en place une norme et une classification obligatoire des pneumatiques, sur la base de leur performance 
énergétique 9 

Modalités : Imposer l'étiquetage de tous les  pneumatiques dès 2015 en mettant en valeur leur classe énergétique  

Agriculture  
& pêche 

Mettre en place des normes obligatoires de performance énergétique pour les équipements agricoles et de la pêche 
maritime  10 

Modalités : Imposer l'étiquetage de tous les  équipements agricoles dès 2020 en mettant en valeur leur classe énergétique  

AXES ET MESURES DE LA STRATÉGIE 
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13 mesures ont été identifiées afin de systématiser les normes et 
standards en matière de consommation énergétique pour tous types de 
produits (3/3) 

Eclairage  
public 

i.  Généraliser et imposer les 
études d'impact 
énergétiques 

ii.  Systématiser et rendre 
obligatoires les normes et 
standards en matière de 
consommation énergétique 

iii.  Systématiser l'information 
des consommateurs sur les 
normes et niveaux de 
consommation 

Assurer que tout nouvel 
investissement respecte les 
principes d'efficacité énergétique 

II 
Mettre en place des normes obligatoires pour les réseaux et les équipements d'éclairage public 11 
Objectif : Adapter la norme européenne NE 13 201 afin d'établir une norme marocaine pour le réseau d'éclairage public 

Définir des standards de maintenance pour les installation d'éclairage public 12 

Rendre obligatoire et généraliser le recours aux énergies renouvelables pour le mobilier urbain 13 

AXES ET MESURES DE LA STRATÉGIE 
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6 mesures ont vocation à systématiser l'information des consommateurs 
sur les normes et niveau de consommation (1/2) 

Bâtiment  

Transport 

i.  Généraliser et imposer les 
études d'impact 
énergétiques 

ii.  Systématiser et rendre 
obligatoires les normes et 
standards en matière de 
consommation énergétique 

iii.  Systématiser l'information 
des consommateurs sur les 
normes et niveaux de 
consommation 

Assurer que tout nouvel 
investissement respecte les 
principes d'efficacité énergétique 

II 
Renforcer et étendre l'étiquetage obligatoire pour les équipements domestiques, en y intégrant l'information sur le 
coût global énergétique 1 

Imposer un certificat de performance énergétique obligatoire pour tous bâtiments lors de la vente ou la location 2 
Modalités : Définir un standard de certificats de performance énergétique, établi par un cabinet certifié, à présenter 

impérativement lors de toute transaction 

Renforcer et étendre l'étiquetage obligatoire pour l'ensemble des véhicules commercialisés, en y intégrant 
l'information sur le coût global énergétique 3 

Modalités : Imposer l'étiquetage de l'ensemble des véhicules particuliers en mettant en valeur la classe énergétique, le 
niveau de consommation énergétique (L/100 km) et un coût moyen selon le mode d'utilisation 

Mettre en place un étiquetage et une classification obligatoire des pneumatiques 4 
Modalités Imposer l'étiquetage de l'ensemble des pneumatiques en mettant en valeur la classe énergétique et un coût 

moyen selon le mode d'utilisation 

Modalités : Imposer l'étiquetage de l'ensemble des équipements domestiques en mettant en valeur la classe énergétique, 
le niveau de consommation énergétique (kWh) et un coût moyen selon le mode d'utilisation 

AXES ET MESURES DE LA STRATÉGIE 
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6 mesures ont vocation à systématiser l'information des consommateurs 
sur les normes et niveau de consommation (2/2) 

Agriculture  
& pêche 

Eclairage  
public 

i.  Généraliser et imposer les 
études d'impact 
énergétiques 

ii.  Systématiser et rendre 
obligatoires les normes et 
standards en matière de 
consommation énergétique 

iii.  Systématiser l'information 
des consommateurs sur les 
normes et niveaux de 
consommation 

Assurer que tout nouvel 
investissement respecte les 
principes d'efficacité énergétique 

II 
Mettre en place l'étiquetage obligatoire pour l'ensemble des équipements agricoles en y intégrant l'information sur le 
coût global énergétique 5 
Modalités : Imposer l'étiquetage de l'ensemble des équipements agricoles en mettant en valeur la classe énergétique, le 

niveau de consommation énergétique (L/100 km) et un coût moyen selon le mode d'utilisation 

Mettre en place l'étiquetage obligatoire pour l'ensemble des équipements d'éclairage public 6 

AXES ET MESURES DE LA STRATÉGIE 



142 1_Stratégie nationale d'EE_v140227 vMLA.pptx 

Ve
rsi

on
 P

ro
vis

oir
e 

La limitation de équipements et produits énergivores est un axe majeur, 
qui repose sur 5 mesures 

Dissuader tout comportement ou 
décision contraires à l'efficacité 
énergétique 

III 

i.  Interdire / limiter les 
équipements et produits 
énergivores 

ii.  Instaurer et généraliser 
un principe de "fiscalité 
énergétique" 

Bâtiment  

Transport 

Interdire l'importation et la commercialisation de tout équipement ne respectant pas les normes obligatoires 1 
Modalités : Fixer des seuils de consommation maximale par type d'équipement et interdire leur importation dès 2016 

Interdire la commercialisation des lampes à incandescence 2 
Modalités :  Interdire l'importation des lampes à incandescence dès 2015 puis bannir leur commercialisation en 2017 

Instaurer un âge limite pour le retrait des véhicules de la circulation  3 
Objectif: Retirer de la circulation 20 000  véhicules de plus de 25 ans en 2017 et 250 000 véhicules de plus de 20 ans 

en 2025 
Modalités : Retirer de la circulation les véhicules de plus de 25 ans dès 2017 et les véhicules de plus de 20 ans en 2025 

Renforcer le contrôle technique obligatoire et sa mise en application pour tous les véhicules 4 
Modalités : Abaisser les seuils de niveau d'émissions (taux d'opacité pour les véhicules Diesel à 65% contre 75% 

actuellement et taux d'émissions de CO2 pour les véhicules essence à 3,5% contre 4,5% actuellement) 

Eclairage  
public 

Interdire les lampes à vapeur de mercure 5 
Objectif:  Renouveler 700 000 lampes à vapeur de mercure sur 10 ans 

AXES ET MESURES DE LA STRATÉGIE 
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Le mécanisme de bonus-malus permettrait d'instaurer un principe de 
"fiscalité énergétique" 

Transport Dissuader tout comportement ou 
décision contraires à l'efficacité 
énergétique 

III 

i.  Interdire / limiter les 
équipements et produits 
énergivores 

ii.  Instaurer et généraliser 
un principe de "fiscalité 
énergétique" 

Instaurer un mécanisme de bonus-malus progressif pour tous les véhicules particuliers en fonction de leur 
consommation 1 

Objectif: Réduire la consommation moyenne des véhicules particuliers de 6,4 à 4,4 L/100 km 
Modalités : Instaurer un bonus (subvention allant de 600 à 22 000 MAD) pour les véhicules les plus efficients (Moins de 

5,4 L/100 km) et un malus (taxe allant de 1 600 à 17 000 MAD) pour les véhicules les plus énergivores (Plus 
de 6,6 L/ 100 km)  
Opérer un relèvement des seuils en 2020 

AXES ET MESURES DE LA STRATÉGIE 
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2 mesures ont vocation à inclure un volet efficacité énergétique dans tout 
accord ou partenariat public-privé  

i.  Inclure un  volet efficacité 
énergétique dans tout 
accord ou partenariat 
public – privé 

ii.  Inclure les critères 
d'efficacité énergétique 
dans toute commande 
publique 

iii.  Renforcer l'exemplarité 
de l'Etat et des 
Collectivités territoriales 
en matière d'efficacité 
énergétique 

Bâtiment  

Agriculture  
& pêche 

Assurer que toute dépense et 
soutien financier publics intègre 
des obligations de respect de 
l'efficacité énergétique 

IV 

Intégrer les critères d'efficacité énergétique obligatoires dans les contrats programmes et les contrats d'application 
de chaque filière 2 
Objectif : Obliger tous les bénéficiaires de subventions dans le secteur agricole à la prise en compte des critères 

d'efficacité énergétique 
Modalités :  Imposer l'application des normes d'efficacité énergétiques dans les contrats et les conventions établies entre 

l'Etat et les opérateurs privés dans les exploitations agricoles 

Intégrer les critères d'efficacité énergétique obligatoires dans les conventions liées à la construction de logements 1 
Objectif : Obliger tous les promoteurs de logements conventionnés à la prise en compte de la RTBM 
Modalités :  Imposer l'application des normes d'efficacité énergétiques dans les contrats et les conventions établies entre 

l'Etat et les opérateurs privés dans tous les types de logements 

AXES ET MESURES DE LA STRATÉGIE 
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L'efficacité énergétique doit être un critère indispensable dans le cadre 
des appels d'offres de marchés publics 

i.  Inclure un  volet efficacité 
énergétique dans tout 
accord ou partenariat 
public – privé 

ii.  Inclure les critères 
d'efficacité énergétique 
dans toute commande 
publique 

iii.  Renforcer l'exemplarité 
de l'Etat et des 
Collectivités territoriales 
en matière d'efficacité 
énergétique 

Assurer que toute dépense et 
soutien financier publics intègre 
des obligations de respect de 
l'efficacité énergétique 

IV 
Transversales 

Intégrer dans les cahiers de charge et appels d'offres dans le cadre de marchés publics, des critères d'efficacité 
énergétiques standards obligatoires 1 

Modalités :  Définir par l'ADEREE des critères d'efficacité énergétique par type de marché public (achats publics, 
investissements, prestations …) à intégrer dans les appels d'offres publics   
Imposer progressivement ces critères dans les appels d'offres supérieurs à 5 millions de MAD dès 2016 et 
élargir l'obligation à tous les appels d'offres en 2020 

AXES ET MESURES DE LA STRATÉGIE 
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L'instauration d'un principe d'exemplarité énergétique de l'Etat pour les 
constructions publiques et les flottes de transports, marquerait 
l'importance de l'efficacité énergétique dans toute commande publique 

Transport 

Bâtiment  

 
i.  Inclure un  volet efficacité 

énergétique dans tout 
accord ou partenariat 
public – privé 

ii.  Inclure les critères 
d'efficacité énergétique 
dans toute commande 
publique 

iii.  Renforcer l'exemplarité 
de l'Etat et des 
Collectivités territoriales 
en matière d'efficacité 
énergétique 

Assurer que toute dépense et 
soutien financier publics intègre 
des obligations de respect de 
l'efficacité énergétique 

IV 
Mettre en place un programme de rénovation des bâtiments publics respectant les principes d'efficacité énergétique 
en privilégiant le recours aux PPP et aux ESCos 1 

Objectif : Rénover chaque année une surface de 1 millions de m² de bâtiments publics entre 2020 et 2030 
Modalités : Mettre en place un programme de financement des rénovations avec des ESCos 

Mettre en place un programme de renouvellement du parc de véhicules des organismes et entreprises publiques en 
véhicules hybrides ou électriques 2 

Objectif : Renouveler 10 000 véhicules de l'Etat chaque année par des véhicules plus efficients 
Modalités : Renouveler les véhicules de plus de 20 ans par des véhicules plus efficients dès 2015 et renouveler par des 

véhicules hybrides à partir de 2020 

AXES ET MESURES DE LA STRATÉGIE 
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8 mesures ont comme objectif la professionnalisation des métiers de 
l'efficacité énergétique 

Elever l'efficacité énergétique au 
rang d'un secteur structuré et 
professionnel 

V 

i.  Professionnaliser 
l'ensemble des acteurs et 
métiers de l'efficacité 
énergétique 

ii.  Généraliser l'efficacité 
énergétique dans les 
cursus de formation 
initiale et professionnelle 

iii.  Inciter au développement 
d'acteurs professionnels 
dans la gestion de 
l'énergie 

Bâtiment  

Transversales 

Industrie 

Mettre en place les certifications pour les cabinets d'études et d'audits énergétiques 1 

Définir un standard minimal pour la réalisation des audits énergétiques dans l'industrie 2 

Définir un standard minimal pour la réalisation des audits énergétiques dans le bâtiment 3 

Agriculture  
& pêche 

Développer et mettre à disposition des cabinets d'études et d'audits énergétiques des logiciels de simulation 
certifiés 4 

Mettre en place des certifications par l'ADEREE pour les installateurs de chauffe-eaux solaires et de toits solaires 5 

Standardiser la qualités des installations de pompes solaires 7 

Mettre en place une certification par l'ADEREE pour les installateurs d'isolation de toiture 6 

Eclairage  
public 

Définir un standard minimal pour la réalisation des audits énergétiques dans l'éclairage public 8 

AXES ET MESURES DE LA STRATÉGIE 
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10 mesures visent à généraliser l'efficacité énergétique dans les cursus 
de formation initiale et professionnelle (1/2) 

Elever l'efficacité énergétique au 
rand d'un secteur structuré et 
professionnel 

V 

i.  Professionnaliser 
l'ensemble des acteurs et 
métiers de l'efficacité 
énergétique 

ii.  Généraliser l'efficacité 
énergétique dans les 
cursus de formation 
initiale et professionnelle 

iii.  Inciter au développement 
d'acteurs professionnels 
dans la gestion de 
l'énergie 

Industrie 

Transversales 

Intégrer les modules d'efficacité énergétique dans les cursus de formation universitaires, grandes écoles et de 
formation professionnelle 1 

Objectif : Former 6000 lauréats issus de cursus de formation à l'efficacité énergétique à horizon 2030 
Mettre en place un cursus de formation continue dédiée aux formateurs dans les métiers en lien avec l'efficacité 
énergétique 2 

Mettre en place un programme de formation dédié aux dirigeants d'entreprises industrielles 3 
Objectif : Former chaque année 300 dirigeants d'entreprises industrielles de toutes tailles et de toutes filières 

Mettre en place un cursus de formation continue dédié aux responsables énergies des entreprises industrielles  4 
Objectif : Former les 200 responsables énergies des entreprises industrielles à horizon 2030 

Bâtiment  

Mettre en place un programme d'information et de formation sur le Code de l'Efficacité Energétique dans le Bâtiment 
à destination de l'ensemble des professionnels (promoteurs, architectes, agences urbaines….) 5 

Objectif : Sensibiliser tous les acteurs du bâtiment au CEEB 
Mettre en place un programme d'information et de formation sur les modalités de gestion de l'énergie à destination 
des propriétaires et exploitants des bâtiments tertiaires 6 

Objectif : Former 300 exploitants et propriétaires de bâtiments tertiaires chaque année 

AXES ET MESURES DE LA STRATÉGIE 
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10 mesures visent à généraliser l'efficacité énergétique dans les cursus 
de formation initiale et professionnelle (2/2) 

Elever l'efficacité énergétique au 
rand d'un secteur structuré et 
professionnel 

V 

i.  Professionnaliser 
l'ensemble des acteurs et 
métiers de l'efficacité 
énergétique 

ii.  Généraliser l'efficacité 
énergétique dans les 
cursus de formation 
initiale et professionnelle 

iii.  Inciter au développement 
d'acteurs professionnels 
dans la gestion de 
l'énergie 

Transport 

Rendre la formation à l'éco-conduite obligatoire, pour toutes les catégories de conducteurs, lors de la formation 
initiale pour le permis de conduire  7 

Objectif : Former 750 000 candidats au permis de conduire par an aux principes de l'éco-conduite 
Modalités : Intégrer un module obligatoire d'éco-conduite dans l'apprentissage du permis de conduire en collaboration 

avec le Ministère de l'équipement et du transport 

Rendre obligatoire la formation continue à l'éco-conduite pour les professionnels du transport 8 
Objectif : Former 1000 professionnels du transport par an à l'éco-conduite 
Modalités : Mettre en place un cursus de formation à l'éco-conduite pour les professionnels du transport, en collaboration 

avec l'OFPPT, la FNRT et le MET 

Eclairage  
public 

Mettre en place un programme d'information et de formation sur les modalités de gestion de l'éclairage public à 
destination des élus et des responsables au sein des communes  9 

Objectif : Former les élus et les cadres de toutes les communes urbaines aux modalités de gestion de l'éclairage public 

Mettre en place un cursus de formation continue dédié aux responsables énergies des communes 10 
Objectif : Former les responsables énergie de toutes les communes à l'entretien et l'optimisation des équipements 

d'éclairage public 

AXES ET MESURES DE LA STRATÉGIE 
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L'incitation au développement d'acteurs professionnels dans la gestion de 
l'énergie impliquerait l'application de 3 mesures  

Elever l'efficacité énergétique au 
rand d'un secteur structuré et 
professionnel 

V 

i.  Professionnaliser 
l'ensemble des acteurs et 
métiers de l'efficacité 
énergétique 

ii.  Généraliser l'efficacité 
énergétique dans les 
cursus de formation 
initiale et professionnelle 

iii.  Inciter au développement 
d'acteurs professionnels 
dans l'efficacité 
énergétique 

Eclairage  
public 

Mettre en place une fiscalité incitative pour le développement des sociétés de services énergétiques (ESCos) 1 
Modalités : Abaissement du taux d'IS de 30% à 17,5% pour les sociétés de services énergétiques 

Accélérer la mise en place du cadre réglementaire pour le développement des PPP dans la gestion de l'énergie 2 

Définir des management contracts standards entre les communes et des prestataires dans la gestion de l'éclairage 
public 3 

Transversales 

AXES ET MESURES DE LA STRATÉGIE 
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11 mesures visent à renforcer l'information et la sensibilisation à 
l'efficacité énergétique (1/3) 

Transversales Mettre l'efficacité énergétique au 
cœur des enjeux et des 
préoccupations des marocains 

VI 

i.  Renforcer l'information et 
la sensibilisation à 
l'Efficacité Energétique 

ii.  Instaurer et pérenniser 
un évènement national 
annuel dédié à l'efficacité 
énergétique 

iii.  Accompagner et 
communiquer sur les 
projets de démonstration 
à l'Efficacité Energétique 

Mener des campagnes d'information et de sensibilisation mass-média sur l'efficacité énergétique 1 
Objectif : Allouer 40 millions de MAD par an à une campagne de sensibilisation mass-media 
Modalités : Mener une campagne nationale utilisant l'ensemble des supports de communication 

Mettre en place un programme de sensibilisation à l'efficacité énergétique et aux économies d'énergie, à destination 
du grand public et particulièrement les jeunes en coordination avec le Ministère de l'éducation nationale 2 

Objectif : Sensibiliser 2,5 millions de jeunes chaque année à l'efficacité énergétique 
Modalités : Mettre en place des cours dédiés à l'efficacité énergétique en collaboration avec le Ministère de l'éducation 

nationale 

Mettre en place des prix de l'excellence en efficacité énergétique pour les collectivités locales et les acteurs des 
secteurs clés 3 

Objectif : Créer 5 prix sectoriels récompensant chaque année les acteurs les plus exemplaires 

Mobiliser les associations professionnelles et la société civile pour proposer et relayer les programmes d'efficacité 
énergétique 4 

Renforcer les programmes d'information et de sensibilisation sur l'efficacité énergétique à destination des 
industriels 5 

Objectif : Sensibiliser 300 industriels par an à l'Efficacité Energétique et au potentiel d'économies associées 

Industrie 

AXES ET MESURES DE LA STRATÉGIE 
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11 mesures visent à renforcer l'information et la sensibilisation à 
l'efficacité énergétique (2/3) 

Mettre l'efficacité énergétique au 
cœur des enjeux et des 
préoccupations des marocains 

VI 

i.  Renforcer l'information et 
la sensibilisation à 
l'Efficacité Energétique 

ii.  Instaurer et pérenniser 
un évènement national 
annuel dédié à l'efficacité 
énergétique 

iii.  Accompagner et 
communiquer sur les 
projets de démonstration 
à l'Efficacité Energétique 

Bâtiment  

Renforcer les programmes d'information et de sensibilisation sur l'efficacité énergétique à destination des 
propriétaires et gestionnaires de bâtiments tertiaires 6 

Objectif : Sensibiliser 300 gestionnaires de bâtiments tertiaires à l'Efficacité Energétique et au potentiel d'économies 
associées 

Transport 

Mettre en place un programme de sensibilisation mass-média à l'éco-conduite 7 
Objectif : Allouer 4 millions de MAD tous les ans à des campagnes de sensibilisation de la population à l'éco-conduite 

Mettre en place un programme de sensibilisation à destination des professionnels du transport sur les pratiques de 
maintenance / d'entretien et les équipements / technologies réduisant la consommation énergétique des véhicules 8 

Objectif : Sensibiliser tous les professionnels du transport à horizon 2030 

Renforcer les programmes d'information et de sensibilisation des entreprises et administrations au sein de zones 
d'activités afin de développer des plans de déplacements interentreprises 9 

AXES ET MESURES DE LA STRATÉGIE 
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11 mesures visent à renforcer l'information et la sensibilisation à 
l'efficacité énergétique (3/3) 

Eclairage  
public 

Agriculture  
& pêche Mettre l'efficacité énergétique au 

cœur des enjeux et des 
préoccupations des marocains 

VI 

i.  Renforcer l'information et 
la sensibilisation à 
l'Efficacité Energétique 

ii.  Instaurer et pérenniser 
un évènement national 
annuel dédié à l'efficacité 
énergétique 

iii.  Accompagner et 
communiquer sur les 
projets de démonstration 
à l'Efficacité Energétique 

Renforcer les programmes d'information et de sensibilisation sur l'efficacité énergétique à destination des 
exploitants agricoles 10 

Objectif : Sensibiliser 1,4 millions d'exploitants agricoles à l'efficacité énergétique à horizon 2030 

Mettre en place un programme d'information et de sensibilisation à destination des communes sur la gestion, la 
maintenance et l'entretien du réseau 11 

Objectif : Sensibiliser toutes les communes à l'efficacité énergétique à horizon 2030 

AXES ET MESURES DE LA STRATÉGIE 
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L'instauration d'un rendez-vous annuel de l'efficacité énergétique 
permettrait de mettre en valeur les actions entreprises dans les différents 
secteurs 

Transversales Mettre l'efficacité énergétique au 
cœur des enjeux et des 
préoccupations des marocains 

VI 

i.  Renforcer l'information et 
la sensibilisation à 
l'Efficacité Energétique 

ii.  Instaurer et pérenniser 
un évènement national 
annuel dédié à l'efficacité 
énergétique 

iii.  Accompagner et 
communiquer sur les 
projets de démonstration 
à l'Efficacité Energétique 

Décréter une journée nationale dédiée à l'efficacité énergétique 1 
Modalités : Dédier une journée nationale concomitante à la journée mondiale de l'énergie du 22 octobre 

Organiser des événements sectoriels et thématiques sur l'efficacité énergétique en marge de la journée nationale de 
l'efficacité énergétique 2 

Objectif : Instaurer un rendez-vous annuel regroupant les différents acteurs de l'efficacité énergétique et, dans l'ensemble 
des secteurs 

Modalités : Prévoir des actions symboliques de grande ampleur (ex: journée sans véhicules) 

AXES ET MESURES DE LA STRATÉGIE 
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Industrie 

La mise en place de projets de démonstration d'efficacité énergétique 
dans chacun des 5 secteurs permettrait de promouvoir les meilleures 
pratiques dans le domaine (1/2) 

Transport 

Bâtiment  

Mettre l'efficacité énergétique au 
cœur des enjeux et des 
préoccupations des marocains 

VI 

i.  Renforcer l'information et 
la sensibilisation à 
l'Efficacité Energétique 

ii.  Instaurer et pérenniser 
un évènement national 
annuel dédié à l'efficacité 
énergétique 

iii.  Accompagner et 
communiquer sur les 
projets de démonstration 
à l'Efficacité Energétique 

Accompagner des projets de démonstration d'efficacité énergétique dans l'industrie (cogénération, énergies 
renouvelables, équipements industriels…) 1 

Accompagner des projets de démonstration d'efficacité énergétique dans les bâtiments publics (construction, 
équipements…) 2 

Accompagner des projets de démonstration d'efficacité énergétique dans les transports (carburants alternatifs, 
véhicule électriques…) 3 

Modalités : Allouer un budget annuel de 25 millions de MAD à des projets de démonstration tous secteurs confondus 

Modalités : Allouer un budget annuel de 25 millions de MAD à des projets de démonstration tous secteurs confondus 

Modalités : Allouer un budget annuel de 25 millions de MAD à des projets de démonstration tous secteurs confondus 

AXES ET MESURES DE LA STRATÉGIE 
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La mise en place de projets de démonstration d'efficacité énergétique 
dans chacun des 5 secteurs permettrait de promouvoir les meilleures 
pratiques dans le domaine (2/2) 

Mettre l'efficacité énergétique au 
cœur des enjeux et des 
préoccupations des marocains 

VI 

i.  Renforcer l'information et 
la sensibilisation à 
l'Efficacité Energétique 

ii.  Instaurer et pérenniser 
un évènement national 
annuel dédié à l'efficacité 
énergétique 

iii.  Accompagner et 
communiquer sur les 
projets de démonstration 
à l'efficacité énergétique 

Eclairage  
public 

Agriculture  
& pêche 

Accompagner des projets de démonstration sur l'efficacité énergétique dans les exploitations agricoles 4 

Mettre en place et financer un projet de démonstration de l'utilisation des énergies renouvelables pour les 
équipements de réfrigération des halles aux poissons 5 

Accompagner des projets de démonstration d'efficacité énergétique dans l'éclairage public (modalités de gestion, 
équipements d'éclairage…) 6 

Modalités : Allouer un budget annuel de 25 millions de MAD à des projets de démonstration tous secteurs confondus 

Modalités : Allouer un budget annuel de 25 millions de MAD à des projets de démonstration tous secteurs confondus 

Modalités : Allouer un budget annuel de 25 millions de MAD à des projets de démonstration tous secteurs confondus 

AXES ET MESURES DE LA STRATÉGIE 
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4 mesures permettraient de renforcer la coordination institutionnelle sur 
les programmes d'efficacité énergétique 

Garantir les ressources et 
moyens de développement de 
l'efficacité énergétique 

VII 

i.  Améliorer la coordination 
institutionnelle sur les 
programmes d'efficacité 
énergétique 

ii.  Renforcer les moyens de 
contrôle de la 
réglementation relative à 
l'efficacité énergétique 

iii.  Allouer des ressources 
dédiées au financement 
de l'efficacité énergétique 

iv.  Renforcer la coopération 
nationale et 
internationale sur les 
programmes d'efficacité 
énergétique 

 

Transport 

Transversales 

Institutionnaliser la coordination et le suivi de l'ensemble des programmes et actions d'efficacité énergétiques au 
sein de l'ADEREE 1 

Instituer un responsable énergie et efficacité énergétique au sein des principaux ministères (Bâtiment, Transport, 
Industrie, Agriculture et Pêche) avec la coordination de l'ADEREE 2 

Modalités : Mettre en place un réseau de responsables énergie animé et coordonné par l'ADEREE 
Identifier et nommer un responsable énergie en charge des projets d'efficacité énergétique dans chaque 
ministère 

Institutionnaliser la coordination et le suivi des indicateurs d'efficacité énergétique nationaux au sein de l'ADEREE 3 
Modalités : Créer un observatoire de l'efficacité énergétique au sein de l'ADEREE 

 Mettre en place une structure de gouvernance et de coordination du transport urbain dans les grandes agglomérations 4 
Modalités : Instaurer et rendre obligatoire une structure de gouvernance et de coordination dans chaque commune de plus 

de 500 000 habitants, chargée de coordonner l'ensemble des modes de déplacements urbains  

AXES ET MESURES DE LA STRATÉGIE 
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6 mesures ont vocation à renforcer les moyens de contrôle de la 
réglementation relative à l'efficacité énergétique 

Garantir les ressources et 
moyens de développement de 
l'efficacité énergétique 

VII 

i.  Améliorer la coordination 
institutionnelle sur les 
programmes d'efficacité 
énergétique 

ii.  Renforcer les moyens de 
contrôle de la 
réglementation relative à 
l'efficacité énergétique 

iii.  Allouer des ressources 
dédiées au financement 
de l'efficacité énergétique 

iv.  Renforcer la coopération 
nationale et 
internationale sur les 
programmes d'efficacité 
énergétique 

 

Institutionnaliser la certification des cabinets d'études et d'audits énergétiques au sein de l'ADEREE 1 

Institutionnaliser le pilotage et le contrôle de la réalisation des audits énergétiques au sein de l'ADEREE 2 

Créer un organisme de contrôle du respect des normes et de la réglementation des équipements et de l'application 
de seuils de rendements dans l'industrie 3 

Augmenter le nombre de laboratoires homologués pour le contrôle des équipements  4 

Bâtiment  

Définir des procédures de contrôles normalisées de la réglementation thermique des bâtiments à destination des 
communes 5 

Transport 

Généraliser la mise en place de boîtes de contrôles pour les véhicules de transport collectif de passagers  6 

Transversales 

AXES ET MESURES DE LA STRATÉGIE 
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3 mesures ont comme objectif de dédier des ressources financières au 
financement de l'efficacité énergétique 

Garantir les ressources et 
moyens de développement de 
l'efficacité énergétique 

VII 

i.  Améliorer la coordination 
institutionnelle sur les 
programmes d'efficacité 
énergétique 

ii.  Renforcer les moyens de 
contrôle de la 
réglementation relative à 
l'efficacité énergétique 

iii.  Allouer des ressources 
dédiées au financement 
de l'efficacité énergétique 

iv.  Renforcer la coopération 
nationale et 
internationale sur les 
programmes d'efficacité 
énergétique 

 

Créer un Fonds Efficacité Energétique dédié et géré par l'ADEREE, alimenté par les taxes et prélèvements liés à 
l'efficacité énergétique 1 
Objectif : Financer des programmes d'efficacité énergétique à hauteur de 1,5 milliards de MAD chaque année 
Modalités : Créer un fonds alimenté à travers des ressources dédiées (taxes, subventions…) 

Instaurer une taxe sur les combustibles, à affecter au Fonds Efficacité Energétique 2 
Objectif : Collecter 1 milliard de MAD de financements par an à affecter au fonds d'efficacité énergétique 
Modalités : Allouer 0,1 MAD/L pour les hydrocarbures et de 40 MAD/T pour le fuel industriel sur la TIC permettant le 

financement de projets d'efficacité énergétique 

Instaurer un financement obligatoire des programmes nationaux d'efficacité énergétique par les distributeurs 
d'énergie, à travers une contribution sur leur chiffre d'affaires 3 

Objectif : Collecter 500 millions de MAD de financementspar an à affecter au fonds d'efficacité énergétique 

Modalités : Instaurer une contribution des distributeurs d'énergie (électricité, butane, propane, gazole, essence et fioul 
industriel) à hauteur de 0,5% de leur chiffre d'affaires annuel 

Transversales 

AXES ET MESURES DE LA STRATÉGIE 
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3 mesures permettraient d'élargir la coopération nationale et 
internationale sur les programmes d'efficacité énergétique 

Garantir les ressources et 
moyens de développement de 
l'efficacité énergétique 

VII 

i.  Améliorer la coordination 
institutionnelle sur les 
programmes d'efficacité 
énergétique 

ii.  Renforcer les moyens de 
contrôle de la 
réglementation relative à 
l'efficacité énergétique 

iii.  Allouer des ressources 
dédiées au financement 
de l'efficacité énergétique 

iv.  Renforcer la coopération 
nationale et 
internationale sur les 
programmes d'efficacité 
énergétique 

 

Agriculture  
& pêche 

Mettre en place des réseaux d'experts et de coopération sectoriels et thématiques 1 

Mettre en place une base de projets d'efficacité énergétique pouvant bénéficier des programmes de la coopération 
internationale 2 

Instaurer et renforcer la coopération entre l'ADEREE et l'Office National du Conseil Agricole pour la sensibilisation et 
la formation des agriculteurs à l'efficacité énergétique 3 

Modalités : Mettre en place un programme de formation à l'efficacité énergétique en concertation avec les conseillers de 
l'ONCA (pompage, éco-conduite des équipements roulants, serres …) 

Transversales 

AXES ET MESURES DE LA STRATÉGIE 



161 1_Stratégie nationale d'EE_v140227 vMLA.pptx 

Ve
rsi

on
 P

ro
vis

oir
e 

Sommaire 

A.  Ambition et Objectifs de la Stratégie                     113 

B.  Axes et Mesures de la Stratégie  118 

C.   Impacts de la Stratégie  161 

D.  Budgets et Ressources de la Stratégie  177 

E.  Plan de Mise en Œuvre de la Stratégie  184 



162 1_Stratégie nationale d'EE_v140227 vMLA.pptx 

Ve
rsi

on
 P

ro
vis

oir
e 

162 

La stratégie nationale d'efficacité énergétique permettrait de réaliser des 
économies de l'ordre de 7,2 Mtep en 2030, soit une réduction de 25% de 
la consommation à terme par rapport à un scénario laisser-faire 

28,7

21,5

0,09
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-7,2 Mtep 
(-25%) 

M 
tep

 

kep/$PPA 2005 

Consommation finale – Global [2011 - 2030] 

Tendance  
Laisser Faire 

Intensité Energétique 
- Laisser Faire 

Tendance  
Efficacité Energétique 

Intensité Energétique 
- Efficacité Energétique 

TCAM  
[2014 – 2030] 

+4,4% 

+2,6% 

+0,5% 

-1,3% 

>  La stratégie nationale d'efficacité énergétique 
permettrait de réaliser des économies de 58 
Mtep sur la période 2014 - 2030 
–  2,3 Mtep seraient économisées en 2020, 

soit une réduction de 12% de la 
consommation par rapport au scenario 
tendancielle de croissance de la 
consommation de 4,4% par an 

–  Les économies seraient de 7,2 Mtep en 
2030, soit une baisse de 25% de la 
consommation 

>  L'intensité énergétique globale serait de 
0,07 en 2030 
–  La stratégie nationale d'efficacité 

énergétique permettrait de réduire 
l'intensité énergétique globale de 1,3% par 
an 

–  Le scénario tendanciel aurait fait croître 
l'intensité énergétique de 0,5%  par an à 
0,09 kep/$PPA 2005 en 2030 

Source : Analyses Roland Berger 

IMPACTS DE LA STRATÉGIE 
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>  Les économies globales réalisées dans le cadre de la 
stratégie nationale d'efficacité énergétique, seraient de 
l'ordre de 7,2 Mtep en 2030 
–  Le secteur du transport présente 55% des gisements 

d'économies, soit 3,9 Mtep en 2030 
–  Le secteur du bâtiment participerait à hauteur de 24% des 

économies réalisables, soit 1,2 Mtep en 2030 
>  Le transport est le premier secteur consommateur 

d'énergie au Maroc avec 41% de la consommation 
nationale 
–  Le secteur possède des gisements importants d'économie 

d'énergie qui requièrent une mise à niveau du cadre 
réglementaire et le développement des infrastructures 

>  Les secteurs productifs présentent des économies moins 
importantes du fait de leur développement économique 
soutenu  
–  L'industrie représente ainsi 17% des économies en 2030, 

soit 1,2 Mtep 
–  L'agriculture et la pêche participeraient à hauteur de 5% 

des économies réalisables, soit 300 ktep en 2030  

163 

55% des économies réalisables en 2030, dans le cadre de la stratégie 
nationale d'efficacité énergétique, seraient issues du secteur de transport, 
soit 4 Mtep 
Economies d'énergies par secteur [Mtep ; 2030] 

7,2

Total en 2030 Agriculture 
et Pêche 

0,3 
(5%) 

Industrie 

1,2 
(17%) 

Bâtment 

1,7 
(24%) 

Transport 

3,9 
(55%) 

Source : Analyses Roland Berger 

IMPACTS DE LA STRATÉGIE 
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La stratégie nationale d'efficacité énergétique permettrait de réaliser des 
économies de l'ordre de 1,7 Mtep en 2030 dans le bâtiment, soit une 
réduction de 20% de la consommation à terme 
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-0,6 Mtep 
(-12%) 

-1,7 Mtep 
(-20%) 

4,2 

Consommation finale – Bâtiment [2011 - 2030] 

Tendance  
Laisser Faire 

Tendance  
Efficacité Energétique 

Source : Analyses Roland Berger 

>  La stratégie nationale d'efficacité 
énergétique permettrait de réaliser des 
économies de 8 Mtep  dans le 
bâtiment sur la période 2014 - 2030 
–  0,6 Mtep seraient économisés en 

2020, soit une réduction de 12% de 
la consommation 

–  Les économies seraient de 1,7 
Mtep en 2030, soit une baisse de 
20% de la consommation 

>  La consommation d'énergie 
croîtrait de 5,1% par an contre une 
tendance historique de croissance 
à 6,4% par an 

TCAM  
[2014 – 2030] 

+6,4% 

+5,1% 

IMPACTS DE LA STRATÉGIE 
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>  Les mesures d'ordre réglementaires 
constituent près de 75% de l'ensemble 
des gisements d'économies dans le 
bâtiments 
–  L'obligation d'installation de chauffe-eaux 

solaire et l'interdiction des lampes à 
incandescence sont les 2 mesures 
principales, participant à hauteur 0,66 
Mtep de l'ensemble des économies 
réalisables 

>  Les mesures d'ordre informatif et  incitatif 
ont un impact moins important 
–  La sensibilisation des ménages et la 

promotion des appareils de smart-
metering participent à hauteur de 13% de 
l'ensemble des économies réalisables 

–  Les mesures incitatives, et notamment la 
mise en place de lignes de financements 
dédiés aux travaux de rénovation des 
ménages génèrent moins de 1% des 
économies réalisables 

>  D'autres mesures (augmentation du COS, 
matériaux de construction, le certificat de 
performance énergétique) génèreraient 0,32 
Mtep d'économies en 2030  

165 

Les mesures d'ordre réglementaires constituent 75% des économies 
réalisables dans le secteur du bâtiment en 2030, soit 1,3 Mtep 

Bâtiment - économies d'énergies par mesure [Mtep ; 2030] 

1,69 

Autres 

0,01 

Total en 
2030 

Travaux 
de 
rénovation 
- ménages 

0,32 

Appareils 
smart-
metering 

0,01 

Eclairage 
public 

0,04 

Travaux 
de réno- 
vation 
- public 

0,05 

RTBM 
résidentiel 

0,05 
(3%) 

Audit 
Tertiaire 

0,07 
(4%) 

RTBM 
tertiaire 

0,07 
(4%) 

Normal- 
isation des 
équipements 

0,09 
(5%) 

Zones 
urbaines  
intégrées 

0,13 
(8%) 

Sensi- 
bilisation 
des 
ménages 

0,20 
(12%) 

Lampes 
LBC & 
LED 

0,26 
(15%) 

Chauffe-
eau solaire 

0,40 
(24%) 

Source : Analyses Roland Berger 

Mesures réglementaires Mesures de sensibilisation Mesures incitatives 

IMPACTS DE LA STRATÉGIE 
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La stratégie nationale d'efficacité énergétique permettrait de réaliser des 
économies de l'ordre de 4 Mtep en 2030 dans le transport, soit une 
réduction de 35% de la consommation à terme 
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-1,2 Mtep 
(-15%) 

-3,9 Mtep 
(-35%) 

Consommation finale – Transport [2011 - 2030] 

Tendance  
Efficacité Energétique 

Tendance - 
Laisser Faire 

Source : Analyses Roland Berger 

>  La stratégie nationale d'efficacité 
énergétique permettrait de réaliser des 
économies de 38 Mtep dans le transport 
sur la période 2014 - 2030 
–  1,2 Mtep seraient économisés en 2020, 

soit une réduction de 15% de la 
consommation 

–  Les économies seraient de 3,9 Mtep en 
2030, soit une baisse de 35% de la 
consommation 

>  La consommation d'énergie croîtrait de 
1% par an contre une tendance 
historique de croissance à 3,8% par an 

TCAM  
[2014 – 2030] 

+3,8% 

+1,0% 

IMPACTS DE LA STRATÉGIE 
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Le programme de bonus-malus et le développement des transports 
collectifs en site propre représentent ~41% des économies réalisables 
dans le secteur du transport 
Transport - économies d'énergies par mesure [Mtep ; 2030] 

Total en 
2030 

3,90 

Prime - 
Autocars 

0,01 

Prime -  
Poids 
lourds 

0,01 

Âge limite 
Poids 
lourds 

Norme  
Euro IV 

0,55 
(14%) 

Développ- 
ement des 
TCSP 

0,56 
(14%) 

Programme  
Bonus 
Malus 

1,12 
(27%) 

Norme 
poids à 
l’essieu 

0,23 
(3%) 

Normes 
des 
pneu- 
matiques 

Eco-
conduite 
VP 

0,14 
0,42 
(6%) 

Âge limite 
VP 

0,26 
(4%) 

0,11 

Eco-
conduite 
poids 
lourds 

Eco-
conduite 
Autocar 

0,05 

0,45 
(7%) 

75% des économies totales 

Source : Analyses Roland Berger 

>  Les véhicules de tourisme représentent 49% 
de l'ensemble des gisements d'économies 
en 2030, soit 1,9 Mtep 
–  La mise en place d'un mécanisme de bonus-

malus représente à elle seul un potentiel 
d'économies de 1,1 Mtep 

–  L'éco-conduite, les normes de pneumatiques 
et l'instauration d'un âge limite génèreraient 
un total de 0,8 Mtep à horizon 2030 

>  Les mesures relatives aux poids lourds 
génèreraient 34% de l'ensemble des 
économies réalisables dans l'éco-conduite 
–  L'instauration de la norme Euro IV et l'éco-

conduite génèreraient 1 Mtep à horizon 2030 
–  Les mesures de renouvellement du parc 

contribueraient à hauteur de 330 Ktep des 
économies réalisables 

>  Les transports en commun de passagers 
constituent 17% des gisements 
d'économies, notamment via le 
développement des transports en commun en 
site propre Voitures de tourismes Transport de marchandises Transport collectif de personnes 

IMPACTS DE LA STRATÉGIE 
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La stratégie nationale d'efficacité énergétique permettrait de réaliser des 
économies de l'ordre de 1,2 Mtep en 2030 dans l'industrie, soit une 
réduction de 24% de la consommation à terme 
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Consommation finale – Industrie [2011 - 2030] 

Intensité Energétique 
 Efficacité Energétique 

Tendance  
Efficacité Energétique 

Intensité Energétique 
 Laisser Faire 

Tendance  
Laisser Faire 

Source : Analyses Roland Berger 

>  La stratégie nationale d'efficacité 
énergétique permettrait de réaliser des 
économies de 12 Mtep dans l'industrie 
sur la période 2014 - 2030 
–  0,4 Mtep seraient économisés en 

2020, soit une réduction de 10% de la 
consommation 

–  Les économies seraient de 1,2 Mtep 
en 2030, soit une baisse de 24% de la 
consommation 

>  L'intensité énergétique baisserait de 
2,5% par an à 0,04 en 2030 
–  La baisse tendancielle de l'intensité 

énergétique serait de l'ordre de 0,8% 
par an à 0,05 en 2030 

–  La consommation d'énergie croîtrait de 
1,4% par an contre une tendance 
historique de croissance à 3,1% par an 

TCAM  
[2014 – 2030] 

+3,1% 

+1,4% 

-0,8% 

-2,5% 

IMPACTS DE LA STRATÉGIE 
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L'incitation à la réalisation d'audits énergétique et à l'adoption de la norme 
ISO 50001 représenteraient 44% des gisements d'économies dans 
l'industrie en 2030 
Industrie - économies d'énergies par mesure [Mtep ; 2030] 

Total en 2030 Normalisation des  
processus industriels 

1,22 

0,24 
(20%) 

Amortissement accéléré 
des équipements 

0,44 
(36%) 

Audit énergétique et 
norme ISO 50 001 

0,54 
(44%) 

Source : Analyses Roland Berger 

>  Les mesures d'ordre incitatif, notamment 
s'agissant des audits énergétique et de 
l'adoption de la norme ISO 50001, 
contribueraient à hauteur de 44% de l'ensemble 
des économies réalisables dans l'industrie en 
2030 

>  Les mesures fiscales, principalement la mise en 
place d'un mécanisme d'amortissement accéléré 
pour les équipements à haut rendement 
énergétique permettrait de réaliser 440 Ktep 
d'économes à à horizon 2030 

>  La mise en place de normes de procédés 
industriels représenterait un gisement 
d'économies de 240 Ktep à terme, soit 20% de 
l'ensemble des économies réalisables 

IMPACTS DE LA STRATÉGIE 
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>  La stratégie nationale d'efficacité 
énergétique permettrait de réaliser des 
économies de 1 Mtep dans l'agriculture 
et la pêche sur la période 2014 - 2030 
–  0,1 Mtep seraient économisés en 2020, 

soit une réduction de 2% de la 
consommation 

–  Les économies seraient de 0,3 Mtep en 
2030, soit une baisse de 9% de la 
consommation 

–  La consommation d'énergie croîtrait de 
3,7% par an contre une tendance 
historique de croissance à 4,3% par an 

>  L'intensité énergétique baisserait de 
0,2% par an à 0,08 en 2030 
–  L'intensité énergétique, sur un scénario 

tendanciel, croîtrait de 0,4% par an à 
0,09 en 2030 
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La stratégie nationale d'efficacité énergétique permettrait de réaliser des 
économies de l'ordre de 0,3 Mtep en 2030 dans l'agriculture et la pêche, 
soit une réduction de 9% de la consommation à terme 
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Consommation finale – Agriculture et Pêche [2011 - 2030] 

Tendance  
Laisser Faire 

Tendance  
Efficacité Energétique 

Intensité Energétique 
 Laisser Faire 

Intensité Energétique 
 Efficacité Energétique 

Source : Analyses Roland Berger 

TCAM  
[2014 – 2030] 

+4,3% 

+3,7% 

+0,4% 

-0,2% 

IMPACTS DE LA STRATÉGIE 
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La mise en place de critères d'efficacité énergétique obligatoires dans les 
contrats programmes agricoles représenterait 23% des gisements 
d'économies dans l'agriculture et la pêche en 2030, soit 80 Ktep 
Agriculture et Pêche - économies d'énergies par mesure [Mtep ; 2030] 

0,34 

Total en 2030 Autres mesures 

0,15 

Programme de 
pompage solaire 

0,01 
(4%) 

Information et 
sensibilisation 
à l’usage des 
équipements 

0,03 
(9%) 

Audit 
énergétique 

0,08 
(22%) 

Critéres EE dans 
l’investissement 
de l’état 

0,08 
(23%) 

Source : Analyses Roland Berger 

>  La mise en place de critères d'efficacité 
énergétique obligatoires dans tout investissement 
de l'Etat représenterait 23% des gisements 
d'économies dans l'agriculture et la pêche à horizon 
2030  

>  22% des économies en 2030 seraient réalisables 
dans le cadre d'audits énergétiques pour les 
exploitations agricoles de plus de 20 ha 

>  La sensibilisation à l'optimisation de l'usage des 
équipements agricoles et le programme national de 
promotion du pompage solaire représenteraient 13% 
des économies réalisables en 2030 

>  0,15 Mtep seraient économisés du fait d'autres 
programmes spécifiques à l'agriculture et notamment 
le soutien aux projets d'autoproduction, la 
sensibilisation des exploitants aux enjeux de 
l'efficacité énergétique et l'accompagnement de 
projets de démonstration aussi bien dans les 
exploitations agricoles que dans la pêche maritime 

IMPACTS DE LA STRATÉGIE 
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HORIZON 2030 Période 2014 - 2030 
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La stratégie nationale d'efficacité énergétique permettrait de réaliser des 
économies d'énergie primaire de ~67 Mtep sur la période 2014 - 2030, soit 
~490 milliards de MAD de réduction sur la facture énergétique nationale 
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Consommation primaire – Global [Mtep ; 2011 - 2030] 
Impact sur la facture énergétique  
[Milliards de MAD constants] 

Produits  
pétroliers 

Charbon Energies 
renouvelables 

Economies 

2690 

-15% 

Facture  
EE 

Economies 

490 

Facture  
tendancielle 

3.180 

252 -26% 

193 

Facture  
tendancielle 

 
65 

Economies Facture  
EE 

Source : Office des changes, MEMEE/DOP,  Stratégie énergétique nationale 2009, Analyses Roland Berger 

Notes : Energies renouvelables : 0,48 MAD/kWh; Charbon : 1 956 MAD/tep ; Gasoil/Fuel: 9 687 MAD/tep ; GPL: 9 094 MAD/tep ; Pétrole brut: 6 593 MAD/tep 
           Coefficients de conversion d'énergie primaire : Produits pétroliers : 1,1; Electricité: 2,78; Energies renouvelables : 1 

Part des EnR  
dans la production 
d'électricité 

20% 25% 2020 2030 

IMPACTS DE LA STRATÉGIE 
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La mise en place de la stratégie augmenterait la croissance annuelle du 
PIB national de 30 points de base sur la période 2014 – 2030 ; ~90 Mrds 
de MAD de valeur ajoutée supplémentaire en 2030 

2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030 2032

1.800 

1.650 

1.500 

1.350 

1.200 

1.050 

900 

750 

4,3% par an 

4,0% par an 
1.777 

1.691 

1.169 

1.142 
903 

803 

Impact PIB  [Mrds MAD constants ; 2014 - 2030] 

PIB EE PIB prévisionnel 

1.777 +5,1% 

PIB EE 
2030 

Valeur  
ajoutée EE 

86 

58 

 
28 

PIB  
prévisionnel 
2030 

1.691 

Source : HCP, World Bank, MEMEE/DOP, Stratégie énergétique nationale 2009, Analyses Roland Berger 

Notes : PIB en croissance prix constant de 4% par an ; prix de vente stable des produits énergétiques ; FBCF = 40% des économies réalisées ; consommation  = 75%des économies ; 
Investissement ménages = 60% de l'épargne constituée 

Réduction des importations énergétiques 
Création de valeur 

Impact PIB en 2030  
[Mrds MAD constants] 

IMPACTS DE LA STRATÉGIE 



174 1_Stratégie nationale d'EE_v140227 vMLA.pptx 

Ve
rsi

on
 P

ro
vis

oir
e 

174 

Le déploiement de la stratégie créerait ~520 000 milles emplois sur  
la période 2014 - 2030 

Emplois [milliers ; 2014 - 2030] 

Total 
emplois 

521 

230 

142 

149 

27 

17 

17 

2028 

55 

24 

15 

16 

2027 

49 

22 

13 

14 

2026 

44 

19 

12 

13 

2025 

39 

17 

11 

11 

2024 

35 

16 

10 

10 

2023 

31 

14 

9 

9 

2022 

28 

12 

8 

8 

2021 

26 

11 

7 

7 

2020 

22 

9 

6 
6 

2019 

18 

8 

5 
5 

2018 

16 

7 
4 
4 

2017 

13 

6 
4 

2030 2016 

9 

4 
3 

3 

2015 

5 

2 1 
1 

4 

1 
1 

0 
0 

69 

31 

19 

20 

2029 

61 

2014 

Total emplois créés  
[milliers ; 2014 - 2030] 

Emplois directs : emplois créés par la filière 

Emplois induits: emplois créés ou confortés par la demande en consommation des salariés comptés 
Emplois indirects: emplois créés par les fournisseurs, sous-traitants et prestataires de services 

Source : AfD "Croissance et emploi dans les pays du Sud et de l’Est de la Méditerranée" ; American Council for an Energy Efficient Economy ; Political Economy Research Institute 

Notes : 0,36 emplois créés par  million de MAD de PIB supplémentaire ; 0,62 emplois indirects pour 1 emploi direct ; 0,65 emplois induits pour 1 emploi direct 

IMPACTS DE LA STRATÉGIE 
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La stratégie nationale d'efficacité énergétique permettrait d'éviter des 
émissions de l'ordre de 320 Mt CO2 sur la période 2014 - 2030 

50 

0 

70 

20 

60 

40 

110 

30 

10 

120 

90 

80 

100 

Mt
CO

2  

2030 

67,3 

43,1 

2029 

68,8 

37,4 

68,6 

33,5 

2027 

68,3 

30,0 

2026 

67,7 

26,9 

2025 

67,1 

23,9 

2024 

66,3 

21,3 

2023 

65,4 

18,9 

2022 

64,4 

16,8 

2021 

62,9 

15,3 

2020 

62,4 

12,9 

2019 

60,3 

11,4 

2018 

58,4 

9,9 

2017 

56,7 

2016 

56,0 

5,9 

2015 

55,5 

3,5 

2014 

55,4 

0,9 
8,3 

2028 

Emissions  
évitées 

Emissions 
scénario EE 

Notes : Emissions de CO2: Charbon : 4 371 Kg/tep ; Fuel oil: 3 788 Kg/tep ; GNL: 2 701 Kg/tep ; GPL: 3 055 kg/tep ; Petcoke : 4019  Kg/tep ;  Electricité: 766 t/GWh ; Essence : 3 738 
Kg/tep ; Gazole : 3 833 Kg/tep ; Kérosène : 3 722 Kg/tep 
Source : MEMEE/DOP ,  Analyses Roland Berger 

>  La stratégie nationale d'efficacité 
énergétique permettrait d'éviter des 
émissions de l'ordre de 320 Mt CO2 sur 
la période 2014 - 2030 
–  13 Mt d'émissions de CO2 seraient 

évitées en 2020, soit une réduction de 
17% du total des émissions 

–  Les émissions évitées de CO2  
seraient de l'ordre de 43 Mt en 2030, 
soit une baisse de 39 % des 
émissions 

Emissions de CO2 – Global [MtCO2 ; 2011 - 2030] 

IMPACTS DE LA STRATÉGIE 
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46% des émissions de CO2 évitées en 2030 seraient issues du secteur du 
transport, soit ~20 MtCO2 

Emissions de CO2  [MtCO2; 2030] 

Source : MEMEE/DOP,  Analyses Roland Berger 

Industrie 

1,6 
(4%) 

43,1 

Agriculture 
et pêche 

Emissions 
évitées  
en 2030 

Transport 

9,8 
(22%) 

11,9 
(28%) 

19,8 
(46%) 

Bâtiment 

> Les émissions évitées de CO2  seraient 
de l'ordre de 43 Mt en 2030 
–  46% des rejets évités seraient issus 

du secteur du transport du fait des 
émissions importantes issues du 
diesel 

–  Le bâtiment, du fait de la part 
importante d'utilisation de l'électricité, 
présente un gisement de rejets de 
CO2 relativement plus faible à hauteur 
de 28% 

–  L'industrie participe à hauteur de 22% 
des émissions évitées de CO2 

–  Les émissions de CO2 évitées dans le 
secteur de l'agriculture et de la pêche 
seraient de l'ordre de 1,6 Mt en 2030 

Notes : Emissions de CO2: Charbon : 4 371 Kg/tep ; Fuel oil: 3 788 Kg/tep ; GNL: 2 701 Kg/tep ; GPL: 3 055 kg/tep ; Petcoke : 4019  Kg/tep ;  Electricité: 766 t/GWh ; Essence : 3 738 
Kg/tep ; Gazole : 3 833 Kg/tep ; Kérosène : 3 722 Kg/tep 

IMPACTS DE LA STRATÉGIE 
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Ventilation du budget de réalisation de la stratégie nationale d'efficacité énergétique 
[Mrds MAD ; 2014 - 2030] 

>  L'élaboration de la stratégie nationale 
d'efficacité énergétique nécessiterait un 
financement public estimé à  près de 250 
milliards de MAD sur la période 2014 - 2030 

>  Des lignes spécifiques de financement 
contribueront à hauteur de ~35 milliards de 
MAD à la réalisation de projets spécifiques aux 
différents secteurs 

>  Les mesures incitatives impliquant une 
fiscalité spécifique représentent un manque 
à gagner de 3 milliards de MAD pour les 
finances publiques 
–  Des mesures d'exonérations fiscales 

représenteraient une perte nette de 422 
millions de MAD pour l'Etat 

–  Le régime d'amortissement représenterait 
un manque à gagner global de ~2,2 
milliards de MAD, mais serait récupérable 
en totalité au bout de 7 ans 

La mise en œuvre de la stratégie nationale d'efficacité énergétique 
nécessiterait un budget de ~250 milliards de MAD sur la période 2014 - 
2030 

2030 

42 

2029 

34 

2028 

28 

2027 

24 

2026 

20 

2025 

17 

2024 

14 

2023 

12 

2022 

11 

2021 

10 

2020 

9 

2019 

6 

2018 

5 

2017 

4 

2016 

4 

2015 

3 

2014 

6 

Total 

249 

211 

35 

3 

Budget de la stratégie d'efficacité énergétique 

Lignes de financements 
dédiées 

Manque à gagner  
de l’Etat 

Budget de  
l’Etat 

BUDGETS ET RESSOURCES DE LA STRATÉGIE 
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>  Le secteur du transport représente 
à lui seul 73% du budget global de 
la stratégie nationale d'efficacité 
énergétique, soit 183 milliards de MAD 
sur la période 2014 - 2030 
–  87% du budget alloué aux 

transports serait destiné à la 
mise à niveau des transports en 
commun, soit 160 milliards de 
MAD sur la période 2014 - 2030 

>  Le secteur du bâtiment représente 
près de 19% du budget global mis 
en place, soit près de 47 milliards de 
MAD sur la période, mettant 
notamment à contribution des fonds 
publics 

>  L'industrie, l'éclairage public et 
l'agriculture et la pêche nécessitent un 
budget relativement inférieur, faisant 
appel notamment à des lignes de 
financements privées 

>  1,5% du budget est alloué à des 
mesures transverses contribuant à 
la professionnalisation du secteur 
de l'efficacité énergétique 

L'élaboration de la stratégie nationale d'efficacité énergétique nécessiterait un 
budget de ~250 milliards de MAD sur la période 2014 - 2030, dont 73% seraient 
destinés à la mise à niveau des infrastructures de transport en commun 
Budget de la stratégie d'efficacité énergétique 
Ventilation du budget de réalisation de la stratégie nationale d'efficacité énergétique par secteur 
[Millions MAD ; 2014 - 2030] 

Transverse 

3 

87% 

13% 

Agriculture  
et pêche 

4 

12% 

88% 

Eclairage  
Public 

1 

Industrie 

11 

80% 

20% 

Bâtiment 

47 

53% 

47% 

Transport 

183 

87% 

13% 

Infrastructures Budget 
de l’Etat 

Lignes de  
financement 
dédiées 

Manque à 
gagner de  
l’Etat 

BUDGETS ET RESSOURCES DE LA STRATÉGIE 
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>  L'Etat et les collectivités locales participent à 
hauteur de 214 milliards de MAD au 
financement de la stratégie nationale 
d'efficacité énergétique sur la période 2014 - 
2030 
–  75% du budget de l'Etat  serait destiné à la 

mise à niveau du parc de transports en 
commun, soit près de 160 milliards de MAD sur 
la période 

–  Les mesures fiscales représentent un manque à 
gagner de 3 milliards de MAD sur la période1) 

>  Le fonds dédié à l'efficacité énergétique géré 
par l'ADEREE permettrait de générer près de 
26 milliards de MAD sur la période 
–  7,8 Milliards de MAD seraient récoltés grâce à 

une taxe de 0,1 MAD/L sur les carburants 
–  10,2 Milliards de MAD seraient issus d'une 

contribution des distributeurs d'énergie à 
hauteur de 0,5% de leur CA 

>  35 Milliards de MAD de financement seraient 
réalisés via la mise à contribution de bailleurs 
privés 

>  Les lignes de financement dédiées seraient 
accompagnées d'un apport des opérateurs à 
hauteur de 40% de l'investissement total ; soit 
23 Mrds de MAD 

Ventilation du budget de réalisation de la stratégie nationale d'efficacité énergétique 
par secteur [Millions MAD ; 2014 - 2030] 

L'Etat et les collectivités locales participent à hauteur de 86% dans  
le financement de la stratégie nationale d'efficacité énergétique 

Ressources de la stratégie d'efficacité énergétique 

Infrastructures 

Budget de  
l’Etat 

Manque à gagner 
de l’Etat 

Lignes de 
financement dédiées 

Budget 

248 

160 

51 

3 

35 

Fonds EE 

Etat et  
collectivités locales 
(dont ADEREE) 

Bailleurs internationaux 
et nationaux 

Ressources 

248 

188 

26 

35 

1) Dont 2,15 milliards de MAD pour le régime d'amortissement accéléré des équipements, récupérables en 7 ans 
2) Les ressources de l'Etat proviendraient des fonds publics ainsi que de la dette publique  contractée auprès de bailleurs de fonds 

BUDGETS ET RESSOURCES DE LA STRATÉGIE 
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Ventilation des sources d'alimentation du fonds d'efficacité énergétique  
[Millions MAD ; 2014 - 2030] 

Le fonds d'efficacité énergétique permettrait de générer près de 26 
milliards de MAD sur la période 2014 - 2030, pour le financement de la 
stratégie nationale  

2030 

1,8 

17% 

13% 

13% 

57% 

2029 

1,7 

17% 

13% 

12% 

58% 

2028 

1,7 

16% 

13% 

12% 

59% 

2027 

1,7 

16% 

13% 

12% 

59% 

2026 

1,7 

16% 

13% 

12% 

60% 

2025 

1,6 

16% 

12% 

12% 

60% 

2024 

1,6 

16% 

12% 

12% 

61% 

2023 

1,6 

15% 

12% 

11% 

61% 

2022 

1,5 

15% 

12% 

11% 

61% 

2021 

1,5 

15% 

12% 

11% 

61% 

2020 

1,5 

15% 

12% 

11% 

62% 

2019 

1,4 

15% 

12% 

11% 

63% 

2018 

1,4 

15% 

12% 

11% 

63% 

2017 

1,4 

15% 

12% 

11% 

63% 

2016 

1,3 

15% 

12% 

11% 

63% 

2015 

1,3 

14% 

11% 
11% 

64% 

2014 

1,3 

14% 

11% 
10% 

64% 

26 

Total 

4 

3 

3 

16 

Alimentation du fonds d'efficacité énergétique 

>  Une taxe spécifique pour le diesel, le super 
sans plomb et le fuel industriel contribuerait 
à hauteur de 16 milliards de MAD sur la 
période 2014 - 2030 
–  Le diesel et le super sans plomb seraient 

taxés à 0,1 MAD/L, générant près de 13,7 
milliards de MAD 

–  Une taxe de 40 MAD/T pour le fuel 
industriel contribuerait, quant à elle, à 
hauteur de ~2 milliards de MAD sur la 
période 

>  10 milliards de MAD sur la période 2014 - 
2030 seraient générés grâce à une 
contribution des distributeurs d'énergie  
–  L'exemple français montre un niveau de 

contribution des distributeurs d'énergie, à 
hauteur de ~0,5% de leur chiffre d'affaires 

–  Un tel niveau de contribution ciblerait 
l'ensemble des distributeurs d'énergie, 
aussi bien d'électricité que d'hydrocarbures 
(gazole, fuel, propane et butane) 

>  La gestion du FEE sera confiée à l'ADEREE 
ONEE Distributeurs de 

combustibles 
Régies 
d’électricité 

Taxe sur les 
combustibles 

Source : Rapports Financiers ; HCP ; Analyses Roland Berger 

BUDGETS ET RESSOURCES DE LA STRATÉGIE 
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>  La première phase du programme de 
certificat d'économies d'énergie (2006 – 
2009) a prévu un objectif de 54 TWh cumac  
pour l'ensemble des obligés 

>  La valeur marchande du cumac est de 0,02 € , 
soit un objectif total de €1,1 Mrds sur les quatre 
années du programme 

>  Cet objectif annualisé est équivalent à 0,4% 
du chiffre d'affaires annuel de la totalité des 
obligés – producteurs et distributeurs 
d'énergie 

>  Durant cette première phase les économies 
réalisées ont dépassé les 84 TWh 

>  A noter que les objectifs de la deuxième phase 
du programme (2011 – 2013) ont été fixés à 345 
TWh cumac et que la liste des obligés a été  
étendue 

En France le programme de certificats d'économies d'énergie coûte 0,4% 
du chiffre d'affaires des distributeurs d'énergies 

Détail du programme de certificats d'économies d'énergie – Phase 2006 - 2009  

Objectifs de 
réduction de la 
consommation 
2006 - 2009 

54 TWh cumac 

Objectifs 
équivalent Euros 

€ 1,08 Mrds  

CA annuel 
des 
obligés 

€ 75 Mrds 

Objectifs 
cumac sur CA 
des obligés 

0,4% du CA 

Source : Programme CEE ; Rapport Annuels ;  Analyses Roland Berger 

BUDGETS ET RESSOURCES DE LA STRATÉGIE 
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>  Le budget annuel de l'ADEREE devrait 
être de 330 Millions de MAD afin de 
pouvoir aider au financement de la stratégie 
nationale d'efficacité énergétique 
–  Le benchmark des budgets des pays 

voisins montre un poids moyen de 
0,11% par rapport aux dépenses de 
l'Etat 

–  Le budget actuel de l'ADEREE 
représente 0,01% des dépenses 
publiques, soit près de 46 millions de 
MAD 

–  17% du budget annuel serait dédié aux 
charges de fonctionnement de l'ADEREE 

–  ~50% du budget annuel serait dédié à 
des programmes cibles identifiés par la 
stratégie ; notamment les projets de 
démonstration (25 MMAD par an) et le 
programme de CES 

>  L'ADEREE gérerait aussi les allocations du 
Fonds d'Efficacité Energétique 

Le budget de l'ADEREE devrait passer de 46 à 330 Millions de MAD, soit 
0,07% des dépenses publiques, afin de s'aligner au benchmark des 
budgets des agences d'efficacité énergétique 
Budget de l'ADEREE 
Budgets et poids dans les dépenses publiques 
des différentes agences d'efficacité énergétique 
[MMAD ; % des dépenses publiques ; 2012] 

0,11% 

Maroc 
espéré 1) 0,07% 330 

Maroc 0,01% 46 

Tunisie 0,16% 449 

Algérie 0,08% 674 

Espagne 0,13% 4 482 

France 0,07% 6 628 

1) Budgets et ratios estimés à partir d'une moyenne du poids des agences dans les dépenses publiques des pays du Benchmark 

Ventilation du budget de l'ADEREE 
[Mrds MAD ; annuel 2014 – 2030] 

Source : HCP, Banque mondiale, World energy council, Rapports annuels, Analyses Roland Berger,  

56

60

30

30

Co-financement  
des projets EE 
- Projets de  
démonstration 
- Programme de CES 
- … 

Fonctionnement 

Information et  
sensibilisation 

R&D 

Formation 

330 

154 
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Le Plan de mise en œuvre de la stratégie se décline par secteur sur 3 
grandes phases  
Classification des mesures par secteur, délai de réalisation et degré de priorité 

Transport 

Agriculture  
et pêche 

Eclairage  
Public 

Transverse 

Industrie Bâtiment 

  Obligation d'information sur la consommation 
  Audit des bâtiments tertiaires 
  Offres de financements réduits pour des travaus d'efficacité énergétique 
  Renforcement du programme Shemsi 
  Normes d'équipements domestiques 
  Réglementation thermique 
  Obligation d'installation de CES 
  Etiquetage des équipements domestiques 
  Interdiction de commercialiser les équipement non efficients 
  Réglementation thermique logements sociaux 
  Standard minimal de réalisation des audits 
  Logiciels certifiés pour cabinets d'audits 
  Certifications des iinstallateurs de CES 
  Certification des installation d'isolations 
  Sensibilisation au CEEB 
  Sensibilisation aux modalités de gestion dans 

le tertiaires 
  Sensibilisation des gestionnaires et 

propriétaires 
  Projets de démonstration 
  Procédures de contrôles normalisées 

  Smart-metering 
  Rénovation des bâtiments publics 

  Autorisation de dépassement du COS 
  Etudes d'impacts obligatoires 
  Normes des matériaux de constructions 
  Certificats de performance énergétique obligatoire 
  Interdiiction des lampes à incandescence 

  Poids à l'essieu 
  Prime à la casse et renouvellement de poids lourds 
  Prime à la casse et renouvellement de transports en commun 
  Financement de TCSP 
  Voies dédiées 
  Classification des véhicules 
  Euro IV 
  Normes et classification des pneumatiques 
  Etiquetage des véhicules 
  Etiquetage des pneumatiques 

  Âge limite 
  Renforcement du contrôle technique 
  bonus-malus 
  Formation initiale à l'éco-conduite 
  Formation des professionnels à l'éco-

conduite 
  Sensibilisation mass-média à l'éco-conduite 
  Plans de déplacements interentreprises 
  Projets de démonstration 

  Structures de gouverrnance dans 
les grandes agglomérations 

  R&D sur les carburants alternatifs 
  Normes de motocycles et triporteurs 
  Renouvellement du parc des organismes publics 

  Boîtes de contrôle pour les véhicules de 
transport collectifs de passagers 

  Obligation d'information sur la consommation des gestionnaires de flottes 
  Etudes d'impacts pour toute création ou extension de zones urbaines 
  Plans de transports multimodaux dans les grandes agglomérations 
  Sensibilisation aux pratiques de maintenance des véhicules 

  Obligation d'information sur la consommation 
  Audits énergétiques 
  Mesure obligatoire du rendement 
  Responsables énergie 
  ISO 50001 

  Amortissement acceléré 
  Offres de financement réduit 
  Normes de procédés 
  Standard minimal d'audits 

  Formation des dirigeants 
  Formation des responsables énergie 

  Sensibilisation des industriels 
  Projets de démonstration 

  Etudes d'impacts énergétiques obligatoires 

  Obligation d'information sur la consommation 
  Audits énergétiques 
  Sensibilisation à l'optimisation des équipoements 
  Offres de financement réduit 
  Pompage solaire 

  Critères d'efficacité énergétique dans les contrats programmes 
  Standardisation de la qualité des installations de pompage solaire 
  Sensibilisation des exploitants 
  Projets de démonstration 

  Projets de démonstration dans les halles aux poissons 
  Coopération avec l'ONCA 

  Normes d'équipements agricoles 
  Etiquetage des équipements agricoles 

  Subvention des projets d'autoproduction 

  Obligation d'information sur la consommation 
  Obligation de séparation des dépenses d'investissement et d'exploitation 
  Plateforme d'information pour les communes 
  Responsable éclairage public 
  Offres de financement réduits 
  Normes d'équipements d'éclairage public 
  Standards de maintenance des équipements d'éclairage public 

  Standard minimal de réalisation des audits 
  Formation des élus 
  Formation des responsables éclairage public 
  Management contract 

  Sensibilisation à la maintenance du réseau 
  Projets de démonstration 

  Etudes technico-financières obligatoires pour toute 
création ou extension de réseau d'éclairage public 

  Etiquetage des équipements d'éclairage public 
  Interdiction des lampes à vapeur de mercure 

  Généraliser le recours aux énergies renouvelables pour le mobilier urbain 

  Labels efficiacité énergétique 
  Soutien aux projets de R&D 
  Certification des cabinets d'études 
  Intégration de modules d'EE dans les cursus universitaires 
  Formation des formateurs 
  Fiscalité incitative pour le développement des ESCos 
  Mise en place d'un cadre réglementatire de PPP 
  Sensibilisation mass-média 
  Sensibilisation des jeunes avec la participation du MEN 
  Prix de l'excellence en EE 
  Mobilisation de la société civile 
  Journée nationale dédiée 

  Evénements sectoriels lors de la journée nationale 
  Coordination et suivi des programmes au sein de l'ADEREE 
  Responsable énergie dans les principaux ministères 
  Coordination et suivi des indicateurs au sein de l'ADEREE 
  Certification des cabinets d'audits 
  Organisme de contrôle du respect des normes 
  Laboratoires homologués pour le contrôle d'équipements 
  Fonds d'efficacité énergétique 

  Taxe sur les combustibles 
  Contribution des distributeurs d'énergie 
  Réseaux d'experts et de coopération sectoriels 
  Base de projets d'EE 

  Zones urbaines et industrielles intégrées 
  Intégration de critères d'EE dans les 

marchés publics' 

Phase 1 
2014-2016 

Phase 2 
2017-2020 

Phase 3 
2021-2025 

  Priorité élevée 
  Priorité moyenne 
  Priorité réduite 

PLAN DE MISE EN ŒUVRE DE LA STRATÉGIE PAR SECTEUR 
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2014 2015 2016 2017 2018 Activité 

Renforcer les programmes d'information et de sensibilisation sur l'efficacité énergétique  
à destination des industriels 

01/07/2018 
Imposer la réalisation d'études d'impacts énergétiques comparatives obligatoires pour  
toute création de site industriel intégré avec l'obligation de justification des choix de  
solutions non centralisées 

Initier et mettre en place des offres de financement réduit de projets d'efficacité  
énergétique à destination des industriels 01/07/2015 

Mettre en place un amortissement accéléré pour une liste d'équipements industriels  
efficients 

Imposer la nomination d'un responsable énergie pour les entreprises industrielles  
au-delà d'un seuil de consommation évolutif de 1500 tep par an 

01/07/2015 

Accompagner des projets de démonstration d'efficacité énergétique dans l'industrie  
(cogénération, énergies renouvelables, équipements industriels…) 

Mettre en place un programme d'information et de sensibilisation à  destination des  
industriels sur la mise en place des normes de gestion de l'énergie (ISO 50001) 01/01/2015 

01/01/2016 

01/07/2015 

Mettre en place des audits énergétiques obligatoires pour les industriels au-delà  
d'un  seuil de consommation évolutif de 1500 tep par an 

01/01/2016 

01/01/2016 

Imposer une obligation d'information sur la puissance installée et la consommation  
énergétique pour les entreprises au-delà d'un seuil de puissance par filière 

Imposer la mesure obligatoire du rendement et la maintenance régulière des  
installations industrielles pour les entreprises au-delà d'un seuil de puissance  
selon la filière industrielle 

01/07/2015 

01/01/2016 
Définir un standard minimal pour la réalisation des audits  énergétiques dans l'industrie 
Mettre en place un programme de formation dédié aux dirigeants d'entreprises  
industrielles 
Mettre en place un cursus de formation continue dédié aux responsables énergie des  
entreprises industrielles 

01/01/2016 

01/07/2015 
Mettre en place des normes obligatoires de rendement, par seuils de puissance, des  
process industriels (combustion, génération du froid et génération d'air comprimé) 

01/01/2016 

Mesures et plans d'action 

14 mesures pour accompagner les industriels dans leurs projets 
d'efficacité énergétique, mises en place à partir de 2015 

Priorité élevée Priorité moyenne Priorité réduite Réglementation Développement Entrée en vigueur 

PLAN DE MISE EN ŒUVRE DE LA STRATÉGIE PAR SECTEUR 
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Industrie 
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2014 2015 2016 2017 2018 2020 2021 

01/01/2018 
Imposer la réalisation d'études d'impacts énergétiques comparatives obligatoires 
pour toute extension ou création de zones d'aménagement de plus de 25 000 m2 
de surface construite avec l'obligation de justification des choix de solutions non  
centralisées 
Mettre en place des normes obligatoires de consommation énergétique pour  
l'ensemble des équipements domestiques 

01/01/2018 
Intégrer les critères de performance énergétique dans les nouveaux plans  
d'aménagement urbains 
Imposer une obligation d'installation des chauffe-eaux solaires pour toute nouvelle 
construction 

01/01/2018 

Renforcer et étendre l'étiquetage obligatoire pour les équipements domestiques,  
en y intégrant une information sur le coût global énergétique 01/01/2018 

01/07/2015 

01/07/2015 

01/07/2015 

01/07/2018 

Imposer un certificat de performance énergétique obligatoire pour tous les  
bâtiments lors de la vente ou la location 

Promouvoir et diffuser des appareils de comptage électroniques (smart-metering) 
auprès des ménages 01/01/2020 

Mettre en place des normes de performance énergétiques pour les matériaux de  
construction 

Mettre en place des audits obligatoires pour les bâtiments tertiaires  au-delà d'un  
seuil de consommation évolutif de 500 tep par an 01/01/2016 

Imposer une obligation d'information sur la consommation énergétique pour les  
bâtiments tertiaires au-delà d'un seuil de consommation 

Activité 

Initier et mettre en place des offres de financement réduit de projets d'efficacité  
énergétique à destination des ménages 

01/02/2018 
Autoriser le dépassement de la surface constructible autorisée (COS)  pour les  
projets immobiliers à haute performance énergétique 

01/07/2015 

01/01/2015 
Mettre en œuvre et renforcer le programme Shemsi de soutien à l'équipement en  
chauffe-eaux solaires 

Mesures et plans d'action 

26 mesures pour accompagner le secteur du bâtiment dans l'efficacité 
énergétique, mises en place à partir de 2015 (1/2) 

Priorité élevée Priorité moyenne Priorité réduite Réglementation Développement Entrée en vigueur 

// 1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

PLAN DE MISE EN ŒUVRE DE LA STRATÉGIE PAR SECTEUR 
Bâtiment 
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Mettre en place des certifications par l'ADEREE pour les installateurs d'isolation  
de toitures 

Mettre en place des certifications pour les installateurs de chauffe-eaux solaires  
et de toits solaires 01/07/2015 

Développer et mettre à disposition des cabinets d'études et d'audits des  
logiciels de simulation certifiés 01/07/2015 

Définir un standard minimal pour la réalisation des audits énergétiques dans le 
secteur du bâtiment 

Mettre en place un programme de rénovation des bâtiments publics respectant  
les principes d'efficacité énergétique en privilégiant le recours aux PPP et aux  
ESCos 

Activité 

Intégrer les critères d'efficacité énergétique dans les conventions liées à la  
construction de logements 01/01/2016 

Interdire la commercialisation des lampes à incandescence 

01/01/2016 

Interdire l'importation et la commercialisation de tout équipement ne respectant 
pas les normes obligatoires 01/07/2015 

01/01/2015 

01/07/2015 

01/07/2015 

Accompagner des projets de démonstration d'efficacité énergétique dans les  
bâtiments publics (construction, équipements…) 01/01/2016 

Renforcer les programmes d'information et de sensibilisation sur l'efficacité  
énergétique à destination des propriétaires et gestionnaires de bâtiments tertiaires 

Mettre en place un programme d'information et de formation sur les modalités de 
gestion de l'énergie à destination des propriétaires et exploitants des bâtiments  
tertiaires 

01/01/2015 

Mettre en place un programme d'information et de formation sur le code  
d'efficacité énergétique dans le bâtiment à destination de l'ensemble des 
 professionnels (promoteurs, architectes, agences urbaines,…) 

01/07/2015 

Définir des procédures de contrôle normalisées de la  réglementation thermique  
des bâtiments à destination des communes 

01/07/2021 

Mesures et plans d'action 

26 mesures pour accompagner le secteur du bâtiment dans l'efficacité 
énergétique, mises en place à partir de 2015 (2/2) 

Priorité élevée Priorité moyenne Priorité réduite Réglementation Développement Entrée en vigueur 

// 14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

PLAN DE MISE EN ŒUVRE DE LA STRATÉGIE PAR SECTEUR 
Bâtiment 
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Renforcer et étendre l'étiquetage obligatoire pour l'ensemble des véhicules  
commercialisés, en y intégrant l'information sur le coût global énergétique 

Mettre en place une norme et une classification obligatoire des pneumatiques, sur  
la base de leur performance énergétique 

01/07/2015 

01/01/2016 

Mettre en place des normes obligatoires de performance énergétique pour les  
motocycles et les triporteurs 

Activité 

01/07/2015 

Mettre en place une classification obligatoire de tous les véhicules  commercialisés, 
sur la base de leur consommation et de leurs émissions de GES 01/07/2015 

01/07/2017 

Imposer la réalisation d'impact énergétiques obligatoires pour les transports  
collectifs pour toute création ou extension de zone urbaine  01/07/2018 

Renforcer et soutenir les programmes de R&D sur les carburants alternatifs 

Mettre en place des voies dédiées et la priorité de passage pour les transports en  
commun dans les grandes agglomérations 01/07/2015 

Mettre en place un programme de financement, de développement et de mise à  
niveau du transport collectif urbain 01/01/2016 

Etendre le programme de prime à la casse et de renouvellement des véhicules  
de transport collectif de passagers 01/01/2014 

Renforcer et promouvoir le programme de prime à la casse et de renouvellement 
des véhicules de transport de marchandises 01/01/2014 

Mettre à jour la réglementation sur le poids à l'essieu en augmentant le tonnage 
par essieu 01/01/2015 

Imposer une obligation d'information sur la consommation énergétique pour les  
propriétaires et gestionnaires de flottes de véhicules 

Imposer la réalisation de plans de transport multimodaux dans les grandes  
agglomérations 

Aligner la norme des véhicules montés localement sur celle des véhicules importés 
(Euro IV) 

01/07/2018 

01/01/2016 

01/01/2022 

01/01/2022 

Mesures et plans d'action 

27 mesures pour accompagner les transporteurs dans leurs projets 
d'efficacité énergétique, mises en place à partir de 2014 (1/2) 

Priorité élevée Priorité moyenne Priorité réduite Réglementation Développement Entrée en vigueur 
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PLAN DE MISE EN ŒUVRE DE LA STRATÉGIE PAR SECTEUR 
Transport 
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Accompagner des projets de démonstration d'efficacité énergétique dans les  
transports (carburants alternatifs, véhicules électriques…) 

Renforcer les programmes d'information et de sensibilisation des entreprises et  
administrations au sein de zones d'activité afin de développer des plans de  
déplacements interentreprises 

01/01/2015 

Généraliser la mise en place de boîtes de contrôle pour les véhicules de transport 
collectif de passagers 01/07/2015 

01/07/2015 

Mettre en place un programme de sensibilisation mass-média à l'éco-conduite 

Mettre en place un programme de sensibilisation à destination des professionnels 
du transport sur les pratiques de maintenance / d'entretien et les équipements /  
technologies réduisant la consommation énergétique des véhicules 

Mettre en place une structure de gouvernance et de coordination du transport  
urbain dans les grandes agglomérations 

Activité 

Rendre obligatoire la formation continue à l'éco-conduite pour les professionnels  
du transport 01/07/2015 

Rendre la formation à l'éco-conduite obligatoire, pour toutes les catégories de  
conducteurs, lors de la formation initiale pour le permis de conduire 01/07/2015 

Mettre en place un programme de renouvellement du parc de véhicules des  
organismes et entreprises publiques en véhicules hybrides ou électriques 01/01/2021 

Instaurer un mécanisme de bonus-malus progressif pour tous les véhicules  
particuliers en fonction de leur consommation 01/01/2016 

Renforcer le contrôle technique obligatoire et sa mise en application pour tous 
les véhicules 01/01/2016 

Instaurer un âge limite pour le retrait des véhicules de la  circulation 
01/01/2015 

Mettre en place un étiquetage et une classification obligatoire des pneumatiques 
01/07/2015 

01/01/2016 

01/01/2015 

01/01/2015 

Mesures et plans d'action 

27 mesures pour accompagner les transporteurs dans leurs projets 
d'efficacité énergétique, mises en place à partir de 2014 (2/2) 

Priorité élevée Priorité moyenne Priorité réduite Réglementation Développement Entrée en vigueur 
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PLAN DE MISE EN ŒUVRE DE LA STRATÉGIE PAR SECTEUR 
Transport 
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Instaurer et renforcer la coopération entre l'ADEREE et l'Office national du Conseil  
Agricole pour la sensibilisation et la formation des agriculteurs à l'efficacité énergétique 01/01/2016 

Accompagner des projets de démonstration d'efficacité énergétique dans les  
exploitations agricoles 01/01/2016 

Renforcer les programmes d'information et de sensibilisation sur l'efficacité  
énergétique à destination des exploitants agricoles 

Standardiser la qualités des installations de pompes solaires 
01/07/2015 

Intégrer les critères d'efficacité énergétique obligatoires dans les contrats pro- 
grammes et les contrats d'application de chaque filière 01/07/2015 

Mettre en place l'étiquetage obligatoire pour l'ensemble des équipements agricoles  
en y intégrant l'information sur le coût global énergétique 

Initier et mettre en place des offres de financement réduit de projets d'efficacité  
énergétique à destination des exploitations agricoles 

Mettre en place des normes obligatoires de performance énergétique pour les  
équipements agricoles et de la pêche maritime 

01/01/2015 

Renforcer et promouvoir le programme national de développement du pompage  
solaire dans les exploitations agricoles 01/01/2016 

Mettre en place un programme d'information et de sensibilisation sur l'optimisation 
de l'usage des équipements agricoles à destination des exploitants agricoles 01/01/2015 

Mettre en place des audits obligatoires pour es exploitations agricoles 
01/01/2016 

Imposer une obligation d'information sur la consommation énergétique pour les  
exploitations agricoles au-delà d'un seuil de surface 01/01/2016 

31/12/2017 

01/07/2015 

01/01/2018 

Mettre en place et financer un projet de démonstration de l'utilisation des énergies  
renouvelables pour les équipements de réfrigération des halles aux poissons 

01/07/2014 
Mettre en place un programme de financement / subvention de projets d'auto- 
production à base d'énergies renouvelables à destination des exploitations agricoles 

01/01/2015 

Mesures et plans d'action 

14 mesures pour accompagner les secteurs de l'agriculture et de la pêche 
dans l'efficacité énergétique, mises en place à partir de 2014 

Priorité élevée Priorité moyenne Priorité réduite Réglementation Développement Entrée en vigueur 
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2014 2015 2016 2017 2018 2020 2021 Activité 

01/07/2015 

Rendre obligatoire et généraliser le recours aux énergies renouvelables 
pour le mobilier urbain 01/01/2022 

Mettre en place des normes obligatoires pour les réseaux et les  
équipements d'éclairage public 

Imposer la nomination d'un responsable éclairage public au niveau  
de chaque commune ou communauté de communes 01/01/2016 

Mettre en place une plateforme d'information à destination des communes,  
intégrant une base des performances énergétiques de l'éclairage public de 
chaque commune 

01/01/2015 

Imposer aux communes de séparer les dépenses (investissement et 
 exploitation) liées à l'éclairage public 01/04/2015 

01/07/2015 

Imposer une obligation d'information sur la consommation énergétique  
pour l'ensemble des communes 01/01/2016 

Imposer la réalisation d'études technico-financières pour toute création 
ou extension d'un réseau d'éclairage public par un cabinet certifié  
indépendant 

01/01/2018 

Initier et mettre en place des offres de financement réduit à destination  
des collectivités locales ou de sociétés de services énergétiques pour  
le renouvellement du parc d'éclairage public 

Définir des standards de maintenance pour les installations d'éclairage 
public 

01/01/2016 

Mesures et plans d'action 

17 mesures pour accompagner le secteur de l'éclairage public dans 
l'efficacité énergétique, mises en place à partir de 2015 (1/2) 

Priorité élevée Priorité moyenne Priorité réduite Réglementation Développement Entrée en vigueur 
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PLAN DE MISE EN ŒUVRE DE LA STRATÉGIE PAR SECTEUR 
Éclairage public 
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2014 2015 2016 2017 2018 

Mettre en place un programme d'information et de formation 
sur les modalités de gestion de l'éclairage public à destination 
des élus et des responsables au sein des communes 

01/07/2015 
Mettre en place un cursus de formation continue dédié aux  
responsables énergie des communes 

01/07/2015 
Définir des management contracts standards entre les communes et les 
prestataires dans la gestion de l'éclairage public 

01/07/2015 
Mettre en place un programme d'information et de sensibilisation à 
destination des communes sur la gestion, la maintenance et  
l'entretien du réseau 

Accompagner des projets de démonstration d'efficacité  
énergétique dans l'éclairage public (modalités de gestion,  
équipements d'éclairage…) 

Activité 

01/01/2018 

01/01/2016 

Mettre en place l'étiquetage obligatoire pour l'ensemble des  
équipements d'éclairage public 

Interdire les lampes à vapeur de mercure 

01/01/2016 
Définir un standard minimal pour la réalisation des audits  
énergétiques dans l'éclairage public 

01/07/2017 

01/07/2015 

Mesures et plans d'action 

17 mesures pour accompagner le secteur de l'éclairage public dans 
l'efficacité énergétique, mises en place à partir de 2015 (2/2) 

Priorité élevée Priorité moyenne Priorité réduite Réglementation Développement Entrée en vigueur 
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PLAN DE MISE EN ŒUVRE DE LA STRATÉGIE PAR SECTEUR 
Éclairage public 
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2014 2015 2016 2017 2018 

Mettre en place un programme de sensibilisation à l'efficacité énergétique et  
aux économies d'énergie, à destination du grand public particulièrement les  
jeunes, en coordination avec le ministère de l'éducation nationale 

01/01/2015 
Mener des campagnes d'information et de sensibilisation mass media sur  
l'efficacité énergétique 

01/07/2015 

Intégrer dans les cahiers de charge et appels d'offres dans le cadre de  
marchés publics, des critères d'efficacité énergétique standards obligatoires 

01/01/2015 

01/07/2015 
Mettre en place des certifications pour les cabinets d'études et d'audits  
énergétiques 

01/01/2016 
Intégrer les modules d'efficacité énergétique dans les cursus de formation  
universitaires, grandes écoles et de formation professionnelle 

01/01/2015 
Mettre en place un cursus de formation continue dédiée aux formateurs dans  
les métiers en lien avec l'efficacité énergétique 

01/07/2018 
Mettre en place une fiscalité incitative pour le développement des sociétés de  
services énergétiques (ESCos) 
Accélérer la mise en place du cadre réglementaire pour le développement des  
PPP dans la gestion de l'énergie 

01/07/2015 
Mettre en place et encourager les labels "efficacité énergétique" dans les  
secteurs clés et pour les collectivités territoriales 

01/07/2015 

Renforcer et soutenir les programmes de R&D dans l'efficacité énergétique 

01/01/2015 

01/07/2015 

01/01/2018 
Mettre en place un statut de zones urbaines et industrielles intégrées avec  
une fourniture d'énergie centralisée 

Mobiliser les associations professionnelles et la société civile pour proposer et  
relayer les programmes d'efficacité énergétique 01/07/2015 

Mettre en place des prix de l'excellence en efficacité énergétique pour les  
collectivités locales et les acteurs des secteurs clés 

04/07/2018 

Activité 
Mesures et plans d'action 

27 mesures transverses pour encourager l'efficacité énergétique, mises 
en place à partir de 2014 (1/2) 

Priorité élevée Priorité moyenne Priorité réduite Réglementation Développement Entrée en vigueur 
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2014 2015 2016 

Institutionnaliser la coordination et le suivi des indicateurs d'efficacité énergétique  
nationaux au sein de l'ADEREE 

01/01/2016 

01/01/2016 

01/07/2014 

Augmenter le nombre de laboratoires homologués pour le contrôle des équipements 

Créer un organisme de contrôle du respect des normes et de la réglementation des  
équipements et de l'application de seuils de rendement dans l'industrie 

Institutionnaliser le pilotage et le contrôle de la réalisation des audits énergétiques  
au sein de l'ADEREE 

01/07/2015 

Institutionnaliser la coordination et le suivi de l'ensemble des programmes et  
actions d'efficacité énergétique au sein de l'ADEREE 

Organiser des évènements sectoriels et thématiques sur l'efficacité énergétique  
en marge de la journée nationale de l'efficacité énergétique 

Instituer un responsable énergie et efficacité énergétique au sein des principaux  
ministères (Bâtiment, Transport, Industrie, Agriculture et Pêche) avec la  
coordination de l'ADEREE 

01/07/2015 

01/07/2015 

01/07/2015 

01/07/2014 

Créer un Fonds Efficacité Energétique dédié et géré par l'ADEREE, alimenté par les  
taxes et prélèvements liés à l'efficacité énergétique 

01/07/2015 
Instaurer une taxe sur les combustibles, à affecter au Fonds Efficacité Energétique 

01/07/2015 

Institutionnaliser la certification des cabinets d'études et d'audit énergétiques au  
sein de l'ADEREE 

Instaurer un financement obligatoire des programmes nationaux  d'efficacité  
énergétique par les distributeurs d'énergie, à travers une contribution sur leur  
chiffre d'affaires 

01/07/2015 Mettre en place des réseaux d'experts et de coopération sectoriels et thématiques 

01/01/2016 
Mettre en place une base de projets d'efficacité énergétique pouvant bénéficier  
des programmes de la coopération internationale 

Activité 

01/07/2015 

01/01/2016 

Décréter une journée nationale dédiée à l'efficacité énergétique 

Mesures et plans d'action 

27 mesures transverses pour encourager l'efficacité énergétique, mises 
en place à partir de 2014 (2/2) 

Priorité élevée Priorité moyenne Priorité réduite Réglementation Développement Entrée en vigueur 
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PLAN DE MISE EN ŒUVRE DE LA STRATÉGIE PAR SECTEUR 
Transverse 



 Energétique 

  Pour un Avenir  
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