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1.     Introduction 

La gestion intégrée de notre territoire devient de plus en plus nécessaire à mesure que les 

ressources territoriales s’amenuisent et que la pression anthropique s’accentue. Dans le canton 

de Genève, cette gestion demeure très cloisonnée car les structures administratives le sont elles-

mêmes, mais également par manque d’outils intégratifs. C’est dans ce contexte que 

l’exploration du potentiel de l’approche Nexus de type MuSIASEM aussi bien d’un point de 

vue analytique qu’au niveau de l’intégration des politiques environnementales du canton prend 

sens. 

L’approche innovante MuSIASEM, littéralement Multi-scale Integrated Analysis of Societal 

and Ecosystem Metabolism, en anglais permet de comptabiliser, à différents niveaux 

hiérarchiques établis du système étudié, l’ensemble des ressources (naturelles ou socio-

économiques) utilisées. 

Cette méthode créée par Mario Giampetrio et Kazo Mayumi (Giampietro & Mayumi, 2000)  

est largement développée par une équipe de recherche IASTE (Integrated Assessment: 

Sociology, Technology and the Environment) de l’Université Autonome de Barcelone. Cette 

dernière a été adaptée sur plusieurs systèmes à toutes les échelles démontrant dans tous les cas 

la fléxibilité de cette approche. 

L’application de cette méthode au canton de Genève semblait intéressante afin d’élaborer le 

diagnostic de ce système socio-écologique, jusqu’à présent jamais exploré sous son angle 

métabolique. Pour cette première tentative, il s’agit premièrement de se familiariser avec cette 

méthode afin de reproduire le métabolisme du canton de la façon la plus complète possible. 

Un travail semblable ayant récemment été réalisé sur la ville de Barcelone (Giampietro, Pérez-

Sánchez, Velasco-Fernández, & Ripa, 2017), il s’agira de reprendre une méthode de 

comptabilisation la plus similaire possible afin de comparer ces deux systèmes.  

A partir de la description complète du métabolisme, des décisions politiques peuvent être 

envisagées sur la base d’une compréhension holistique du système. Le but est d’élaborer un 

outil visuel regroupant l’ensemble des variables étudiées et dont les résultats peuvent être 

facilement mis à jour. En effet, cet outil doit permettre d’explorer l’impact de scénarios 

plausibles du futur sur le système étudié. Les décisions politiques pour le futur du canton 

pourraient alors se servir de ce modèle afin d’élaborer des stratégies adaptées aux changements 
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prévus dans le canton, tels que l’accroissement de la population, la préservation des territoires 

naturels ou encore le développement d’énergies renouvelables. 

1.1 Changements globaux et Objectifs du Développement Durable 

Face au développement démographique et économique croissant, de nombreuses questions se 

posent par rapport à la demande accrue de ressources que l’environnement est de moins en 

moins capable de fournir. 

Ces pressions peuvent être définies par une consommation des ressources naturelles telles que 

l’eau, le sol, les ressources halieutiques, ou des matériaux. En sorties, les activités humaines 

émettent des flux polluants sous formes gazeuses, liquides ou solides dans les différents milieux 

qui peuvent affecter par leur toxicité les espèces vivantes et l’Homme lui-même (Ministère de 

la transition écologique et solidaire, s. d.). 

L’ensemble des scénarios projetés pour 2050 dont ceux de l’ONU tendent vers une 

augmentation de population mondiale aux alentours de 10 milliards, contre 7 milliards 

aujourd’hui (United Nations, 2017). Cette démographie a donc un impact déterminant sur 

l’environnement à toute échelle. En effet, cette augmentation de la population se traduit 

principalement par une hausse de la consommation des ressources naturelles et une utilisation 

des terres imposant des pressions accrues. Ajouté à ce facteur, l’augmentation de revenu 

entraîne également une augmentation des pressions envers l’environnement (Bréchet, 2009). 

Un quadruplement du PIB mondiale est prévu d’ici 2050, alors que ce dernier a déjà triplé 

depuis 1970. Les croissances économique et démographique en cours risquent alors d’imposer 

des pressions à l’environnement bien trop élevées déstabilisant l’ensemble des écosystèmes. 

Ces pressions représentent des risques et des coûts non négligeables, qui pourraient 

compromettre le capital naturel sur lequel reposent la croissance économique et les besoins 

humains. Un scénario de cette envergure n’est donc pas viable sur le long terme, sachant que 

de nombreux écosystèmes sont déjà affectés par les activités humaines et que les changements 

climatiques sont amorcés. Cependant, une telle croissance peut conduire à des avancées telles 

que le progrès technique et le relèvement du niveau d’éducation ainsi que la qualification de 

main-d’œuvre, permettant de découpler à terme la croissance des pressions qu’elle exerce sur 

l’environnement (OCDE, 2012). 
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La trajectoire actuelle de développement ne peut être considérée comme viable à long terme. 

Même si les effets sur l’environnement restent incertains, l’inaction face aux pressions 

environnementales et la non prise en compte des incidences environnementales de l’activité 

humaine auraient des conséquences majeures pour les générations futures. 

Afin de palier à ce risque de détérioration de l’environnement et garantir les meilleures 

conditions de vie au maximum de personnes, les Nations Unies ont négocié et proposé 17 

Objectifs de Développement Durable (ODD) à atteindre d’ici 2030. « Ils tiennent compte 

équitablement de la dimension économique, de la dimension sociale et de la dimension 

environnementale du développement durable et intègrent pour la première fois l’éradication de 

la pauvreté et le développement durable dans un dispositif commun » (Commission suisse pour 

l’UNESCO 2017). 

1.2 L’approche Nexus 

Dans le contexte de mise en œuvre des ODD, l’approche du Nexus semblent être 

particulièrement pertinente. Ce concept a été introduit en 2008 au Word Economic Forum, dans 

un contexte de crise économique mais aussi d’élévation soudaine des prix des matières 

premières (Waughray, 2011). Une crainte de pénuries des ressources naturelles est alors 

amorcée dans les pensées d’une économie se voulant globalement capitaliste et de 

consommation. 

« L'approche Nexus met en évidence les interdépendances entre l’eau, l'énergie et la sécurité 

alimentaire pour le bien-être humain, par exemple les services de base et le développement 

économique, tout en assurant une utilisation écologiquement durable des ressources 

essentielles. Il repose sur une compréhension des synergies et des négociations réglementées 

de compromis équitables entre les utilisations concurrentes de l'eau, de la terre et des ressources 

liées à l'énergie » (Nexus - the water, energy & food security resource platform, 2018). 

Cette approche est donc totalement novatrice en écartant une vision sectorielle au profit d’une 

perspective intersectorielle, holistique, cohérente et intégrée. Le Nexus permet alors d'éclairer 

les processus de prise de décision et de guider l'élaboration de politiques pertinentes, 

notamment en aidant les pays à les concevoir et à les mettre en œuvre de façon participative. 



16 
 

Cependant, différents approches Nexus se sont distingués (Biggs et al., 2015) dont celle du 

MuSIASEM utilisée dans ce mémoire (Giampietro, Aspinall, Ramos-Martin, & Bukkens, 

2014). 

L’approche MuSIASEM est une approche innovante aidant à examiner la durabilité d’un 

système au travers de sa faisabilité, sa viabilité et sa désirabilité. Cette approche prend en 

compte de façon liée les différents éléments que sont l’eau, l’énergie, la nourriture et l’espace 

dans un système en considérant les facteurs hétérogènes tels que la dynamique des populations, 

les changements d’utilisation du sol ou encore des émissions gaz à effet de serre (LIPHE4, 

2018). Elle est ainsi conçue pour identifier et analyser les tendances dans l'utilisation sociétale 

des ressources et les impacts qu'elles créent sur l'environnement. Cette méthode permet d’aider 

à la prise de décision en confrontant le modèle métabolique actuel avec des modèles projetés 

dans différents futurs plausibles. Cette approche, créée autour de 1997 par Mario Giampietro et 

Kozo Mayumi (IASTE, s. d.), a été développée depuis par les membres du groupe IASTE 

(Integrated Assessment: Sociology, Technology and the Environment) de l’université 

Autonome de Barcelone. 

Le système de comptabilité de MuSIASEM repose principalement sur trois outils conceptuels 

dérivés de la théorie des systèmes complexes (LIPHE4, 2013) : 

• Une comptabilité multi-échelles ; chaque élément du système fait partie d’un ensemble 

plus grand, et inversement ; plusieurs éléments structurent le niveau supérieur. Cette 

comptabilité permet alors d’étudier les composants et les variables de chaque élément. 

• Une grammaire polyvalente, « définit les caractéristiques pertinentes du système en 

fonction d'autres caractéristiques et peut donc être adaptée et calibrée à des situations 

spécifiques et ajustée pour inclure de nouvelles qualités pertinentes dans l'analyse » 

• Une analyse en boucle « impredicative » s’intéresse aux relations entre systèmes et 

sous-systèmes impliquant que les caractéristiques d’un système imposeront des 

contraintes aux systèmes sous-jacents le composant, et inversement. Enfin, 

« L'application d'une grammaire polyvalente pour effectuer une analyse de boucle 

« impredicative » à travers l'organisation hiérarchique du système permet de construire 

une matrice multi-niveau et multidimensionnelle présentant de fortes similitudes avec 

le jeu populaire du Sudoku. »  
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Dans les représentations de la grammaire du système, il est possible de distinguer des flux et 

des fonds ayant tous une fonction dans son organisation :   

• Un flux se réfère à un élément disparaissant ou apparaissant lors de la durée de la 

représentation du système. Il comprend alors les flux d’énergie ou d’eau qui peuvent 

entrer dans un système ou encore des flux monétaires qui peuvent en sortir. Enfin, le 

rythme de ces flux est contrôlé par deux facteurs. Un facteur externe lié à l’accessibilité 

à cette ressource, et interne, représentant capacité de traiter ce flux (Giampietro, 

Mayumi, & Ramos-Martin, 2009). 

• Un fond se réfère quant à lui à un élément qui reste le même entre le début et la fin de 

la représentation. Il a pour but de transformer les flux d’entrées en des flux de sorties 

différents. Les fonds sont souvent associés à de la force humaine, de l’espace, ou des 

outils (Giampietro et al., 2009). 

Comme vu précédemment, la méthode MuSIASEM, permet le diagnostic d’un système donné 

ainsi que la simulation de scénarios futurs propre au système étudié : 

• Le diagnostic est établi en un procédé comptable des fonds et flux afin de caractériser 

le schéma métabolique du système étudié. D’un côté, les fonds sont comptabilisés, c’est-

à-dire la population, la force de travail ou encore l’utilisation des terres et d’un autre les 

flux représentés par la nourriture, l’eau, l’énergie ou encore l’argent. Pour ces derniers, 

il est possible d’aller plus loin dans l’analyse et regarder le besoin total du système ainsi 

que la part d’importation ou d’exportation et donc de visualiser le degré 

d’autosuffisance. Enfin, à l’aide de la comptabilité de ces fonds et flux, il est possible 

de créer une série de ratios flux/fond, établissant en taux par heure d’activité humaine 

ou par densité par hectare de terre. Ces ratios peuvent donc être établis à plusieurs 

niveaux du système et ainsi permettre de les comparer. De plus, une analyse de systèmes 

similaires permet alors de les comparer à l’aide de taux ou densité établit selon cette 

même méthode (LIPHE4, 2013). 

• En termes de simulation, le MuSIASEM a développer des contrôles de faisabilité, 

viabilité et désirabilité des scénarios projetés. La faisabilité est vérifiée en se penchant 

sur les contraintes extérieures au contrôle humain et la demande du système envers ces 

ressources. La disponibilité de terre, d’énergie primaire ou encore d’eau sont donc ces 

facteurs extérieurs mais l’impact sur l’environnement est également étudié, notamment 

à l’aide des systèmes d’information géographique. La viabilité est vérifiée en étudiant 
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l’adaptation entre l’offre et la demande des différents systèmes, le tout, sous contrôle 

humain, la main-d’œuvre est-elle suffisante, l’importation de ressources peut-elle 

augmenter selon le besoin du système ? Il est alors possible de vérifier cette viabilité 

aux différentes échelles du système préalablement définies dans le diagnostic, et définit 

le taux par heure ou densité par hectare des flux évoqués dans le scénario futur. Afin de 

visualiser aisément la différence entre la viabilité d’un système et la faisabilité, un 

exemple peut être énoncé. Afin d’augmenter son autosuffisance énergétique, un 

territoire décide de construire et d’implanter des éoliennes. À l’aide des flux importés 

et présents dans le système, ainsi que des fonds, ces édifices peuvent être construits. Ce 

scénario est donc viable, cependant, la zone étant soumise à très peu de vent, ces 

éoliennes ne remplissent pas leur rôle. De ce côté, le scénario n’est donc pas faisable à 

cause des contraintes extérieures, non contrôlable par l’homme. Enfin, la désirabilité 

des scénarios viable et faisable est établie en grande partie liée à la culture et aux 

habitudes des populations du système. Il s’agit d’un élément social (LIPHE4, 2013). 

Cette méthode de comptabilisation est donc novatrice et permet d’exploiter les relations entre 

la nourriture, l’énergie, l’eau et les écosystèmes utiles aux activités d’un système socio-

économique définit à différents niveaux. 

1.3  Utilisation du concept MuSIASEM au cas Genève 

L’utilisation de l’approche MuSIASEM dans le contexte genevois semble opportune. Cette 

méthode novatrice permet l’utilisation de variables économiques, démographique, sociale ou 

encore écologique dans une même analyse. Aucune étude précise des entrées de flux et 

d’utilisation de fonds dans le but de maintenir le système définit, n’a encore été réalisée. Seules 

des analyses de flux d’importations et d’exportation ont été étudiées de façon globale. 

Cependant le rapport étudiant le métabolisme agricole franco-valdo-genevois (Faessler, Gallay, 

& Lachal, 2010) se rapproche de la méthode de comptabilisation MuSIASEM. Les flux de 

matières et d’énergies ainsi que les fonds, tant naturels qu’anthropiques, nécessaires aux 

différentes productions agricoles du système ont été analysés dans le but d’étudier les besoins 

humains face à la production de cette région. 

Une nouvelle forme d’approche du métabolisme genevois s’est donc développée en 2009 avec 

ce rapport. L’application de la méthode MuSIASEM a donc pour but d’étoffer l’analyse du 
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métabolisme de Genève déjà effectué dans l’agriculture mais à l’ensemble des secteurs 

économique et privé du canton. 

Les pressions environnementales, la dépendance aux autres pays ou encore les consommations 

de façon extensive ou extensive des secteurs et sous-secteurs économiques de Genève ne sont 

pas connues de façon exhaustive. L’application de l’approche MuSIASEM permet alors une 

meilleure compréhension du métabolisme genevois tant au niveau économique, social ou 

environnemental. Cette aide à la connaissance du fonctionnement actuel du système a donc 

pour but d’aider à la prise de décision future concernant le développement prévu du canton. 

1.4  Objectifs 

La compréhension et l’évaluation du métabolisme du système socio-écologique représenté par 

le canton de Genève est l’objectif principal de ce travail. Le but est d’élaborer un bilan des flux 

et des consommations d’énergie et d’eau selon une analyse multi-échelles des secteurs 

économiques primaires, secondaires, tertiaires, et de la sphère privée, ainsi que des impacts que 

cela provoque dans la technosphère et l’écosystème. 

La création de scénarios futurs rentre également dans les objectifs de ce mémoire dans le but 

de démontrer la pertinence de l’approche face à de questions de société actuelles. En effet, 

réaliser un bilan complet des consommations des flux et des fonds de manière extensive ou 

extensive permet d’évaluer de futurs changements en adaptant les calculs du métabolisme aux 

scénarios prédis. 

L’approche MuSIASEM étant novatrice et en constante évolution, l’un des buts était aussi de 

se familiariser avec cette méthode afin de définir la grammaire multi-échelles du canton de 

Genève et une première évaluation de son métabolisme. 

Il a été décidé de s’intéresser exclusivement à la consommation d’énergie et d’eau du canton 

au détriment des flux de nourriture par manque de temps. De plus, l’évaluation du métabolisme 

implique d’établir la viabilité du système en interne avant de se pencher dans des travaux 

ultérieurs sur les questions de faisabilité ou de désirabilité pour des scénarios futurs. 
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1.5  Questions de recherches 

Plusieurs questions de recherches découlent logiquement de ces objectifs. 

En effet, l’analyse du métabolisme actuel du canton, comprenant la consommation de flux d’eau 

et d’énergie a amené aux questions suivantes : 

- Quelle est la répartition des consommations d’eau et d’énergie entre les secteurs ? Qu’en 

est-il par rapport à la Suisse ? 

- Existe-il une différence entre la consommation totale des secteurs et l’intensité de 

consommation ? 

- L’aéroport joue-t-il une place centrale dans le canton de Genève, économiquement 

parlant mais aussi en termes de consommation ? 

- En termes de consommation d’énergies et d’eau, à quel point le canton est-il dépendant 

du pays ou du reste du monde ? 

Les scénarios de développements futurs ou de décisions politiques plausibles amènes aux 

questions suivantes : 

- Quel impact aurait le changement du parc automobile et deux roues en 50 % électrique 

et 100 % électrique ? 

- Quel impact énergétique générera l’aéroport en 2030 selon son développement prévu 

par le plan sectoriel de l'infrastructure aéronautique (PSIA) ? 

- Comment évoluerait la consommation d’eau du canton si l’utilisation du secteur privé 

baissait à 50 litres par jour et par personne alors que le secteur primaire multiplierait par 

trois l’exploitation de cette ressource ? 

Comme l’un des buts de ce travail était de s’imprégner de la méthode et de définir une 

grammaire multi-échelles du canton, il est alors possible de se poser la question suivante : 

- L’approche MuSIASEM est-elle réalisable à Genève et si oui, comment faut-il définir 

la grammaire multi-échelle du canton ? 
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2. Site d’étude et Méthodes 

Il semble intéressant de se pencher sur le cas du canton de Genève afin de tester l’approche 

MuSIASEM. Ce petit territoire, central dans l’économie de la Suisse, réalise de nombreux 

échanges avec l’extérieur tant économique que démographique. De plus, il est possible de 

penser que ce modèle économique impose des pressions environnementales fortes. Ce canton, 

parfois établit comme canton-ville, a alors besoin d’énormément de flux (énergétique, 

nourriture, eau) afin de pouvoir faire fonctionner son système socio-écologique. Cependant, les 

ressources présentent directement sur ce territoire semble faible à la vue du faible rapport entre 

population et surface du territoire.  

A ce jour, plusieurs analyses de flux ont été réalisées sans tenir compte de leur relation entre 

elles à l’exemple des rapports sur l’écologie industrielle, ou encore des flux de matières (Mateo, 

Massard, & Erkman, 2008). Ces rapports ne prenant pas en compte le métabolisme du système, 

tant par l’économie, la population, ainsi que les divers scénarios projetés dans le futur.  

Une approche Nexus de type MuSIASEM peut représenter un apport innovant dans la 

compréhension holistique du système genevois et dans l’évaluation de la durabilité de scénarios 

de développement. 

2.1  État des lieux du canton de Genève 

Le canton de Genève est le plus densément peuplé de Suisse de par sa taille exiguë (282,5 km² 

avec le lac) et sa situation coincée entre la France, le Lac Léman et le canton de Vaud. A la fin 

mars 2017, il comptait 495 325 habitants (OCSTAT, 2017d) avec une densité de population 

ayant atteint pour la première fois fin 2016 la barre des 2000 habitants au km² (OCSTAT, 

2017d). 

La ville de Genève est mondialement connue pour ses activités liées à la finance et au négoce 

de matières premières mais également pour son industrie horlogère et chimique. De manière 

générale, le canton possède une structure économique favorable, avec un secteur tertiaire 

performant ainsi qu’un secteur industriel plus réduit mais orienté vers la haute technologie. Ces 

secteurs financiers et de produits de luxe induisent à des revenus médians élevés. En effet, en 

2012, dans l’ensemble de l’économie du canton de Genève, le salaire mensuel brut médian était 

de 7 510 francs pour 40 heures de travail par semaine (OCSTAT, 2012). Par rapport à 2010, le 



22 
 

salaire médian était en hausse de 3,7 %.  Concernant l’ensemble de la confédération, en 2012, 

le salaire mensuel brut médian atteint 6 439 francs (OCSTAT, 2012). Le canton de Genève est 

donc placé au-dessus de la moyenne de revenu Suisse. 

Le PIB cantonal, est passé de 37,6 milliards de Francs en 2003 à 52,9 milliards de Francs en 

2013 (Département de la sécurité et de l’économie, 2015b), plaçant Genève parmi les régions 

les plus riches du monde. Concernant l’emploi, le canton a gagné plus de 30 000 équivalents 

temps plein (ETP) entre 2008 et 2012 : en augmentation de 11,3%, ils atteignaient 302 613 ETP 

(Département de la sécurité et de l’économie, 2015b). Cependant, malgré une amélioration 

sensible sur les dix dernières années, le canton connaît encore un taux de chômage élevé en 

comparaison suisse (5,4 % en décembre 2014, soit plus de 15 000 demandeurs d’emplois 

inscrits). La part de frontaliers atteint en 2017 environ 35% et le nombre total de ces derniers 

est en constante hausse (OCSTAT, 2017e). Ces chiffres montrent l’expansion économique du 

canton depuis ces dernières années ainsi que son influence dans les régions frontalières. Les 

principales difficultés économiques de Genève sont liées au franc fort, au coût de la main-

d’œuvre, à la compétitivité à l’exportation, à un taux de chômage élevé, à un territoire exigu et 

un marché du travail très concurrentiel (Département de la sécurité et de l’économie, 2015b). 

Le secteur primaire représentait en 2015 0,4% des emplois contre 14,0% dans le secondaire et 

85,5% dans le tertiaire (OCSTAT, 2017c).  

 

 

Figure 1 : Répartition des emplois entre les trois secteurs économiques par ville dans le canton de Genève 
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En plus de ce déséquilibre en termes de secteur économique, il est possible de remarquer sur la 

Figure 1 que la répartition spatiale est inégale selon les communes du canton. En effet, celles 

proches et au centre ont une économie principalement tournée vers le tertiaire contre une 

économie tournée vers le secondaire et primaire pour les communes moins peuplées et loin du 

centre-ville. 

Un système économique a besoin d’une forte diversité afin de pouvoir s’adapter aux diverses 

crises de secteurs différents possibles. Or, à Genève, près de 40% du PIB provenait en 2013 de 

la finance et des assurances ainsi que celui du commerce de gros, principalement le négoce de 

matières (Département de la sécurité et de l’économie, 2015a). Ceci rend donc l’économie 

genevoise tributaire de la bonne santé de ces secteurs et l’expose à la santé des marchés 

financiers.  

De plus, le chiffre de 0.4% d’ETP pour le secteur primaire montre que malgré une occupation 

du sol de l’ordre de 36% du canton (Département de l’environnement, des transports et de 

l’agriculture (DETA), 2017), les zones agricoles représentant beaucoup moins d’intérêts 

économiques que des zones urbanisées. Les coûts de main-d’œuvre élevés limitent les 

exportations de la production agricole qui est principalement tournée vers un marché local et 

de qualité. Cependant, « si le secteur primaire est doté d’un faible pourcentage d’emplois, la 

production agricole constitue pourtant un maillon essentiel au développement économique et 

durable de la région. Pionnier en matière d’aménagement du territoire, Genève a su prendre très 

tôt des mesures pour préserver ses terres agricoles et ses milieux naturels qui forment un espace 

unique de détente et de loisirs pour l’ensemble de la population » (Département de 

l’environnement, des transports et de l’agriculture (DETA), 2017). A Genève, il est possible de 

compter 1'246 habitants pour seulement une exploitation agricole (Département de 

l’environnement, des transports et de l’agriculture (DETA), 2017). 

À la suite de cet état des lieux de la population et de l’économie, il semble intéressant de se 

pencher sur les consommations de nourriture, d’eau et d’énergie nécessaires au fonctionnement 

du canton tant dans le domaine privé qu’économique. 

La faible part de l’agriculture dans le canton induit une dépendance alimentaire au reste du pays 

et au monde. « La production agricole genevoise se caractérise par une grande diversité de 

denrées alimentaires soumises à des normes de production exigeantes. A Genève, les 

consommateurs disposent d’une large gamme de produits locaux de consommation courante 
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(légumes frais, viandes, fruits, œufs, etc.). Cependant, la production genevoise reste limitée par 

rapport aux besoins de la population avec un taux d’autosuffisance alimentaire d’environ 

10% ». (Département de l’environnement, des transports et de l’agriculture (DETA), 2017). Ce 

rapport indique également que cette part d’autosuffisance augmente à 50% concernant la 

production de fruits et légumes. Cependant, seulement 40% des légumes produits sont 

consommés dans le canton, le reste étant exporté ailleurs dans le pays. Les 90% restant de la 

nourriture nécessaire au maintien du canton de Genève est donc importée.  

La consommation d’énergies est aussi un facteur de pression. Aucune énergie fossile n’est 

présente dans le sous-sol genevois. L’importation de ces agents énergétiques est donc 

obligatoire, ce qui rend le canton dépendant. De plus, l’utilisation de ces ressources induit des 

émissions de gaz divers tel que le CO2 durant sa combustion sur place mais également de son 

extraction jusqu’à son lieu d’utilisation. Ces pressions sont donc locales mais aussi globales. 

En 2008, les importations dans le canton de Genève atteignaient plus de 4800 milliers de tonnes 

alors que les exportations près de 1700 tonnes des 10 ressources indicatrices (Mateo et al., 2008) 

comme le montre la Figure 2 

 

 

Dans cette balance, les importations les plus fortes sont liées à l’énergie, les matériaux de 

construction, et les produits alimentaires (Mateo et al., 2008). Ceci indique bien que le territoire 

a des besoins énergétiques et alimentaires importés, nécessaires à son bon fonctionnement, et à 

tendance à externaliser des activités peu rentables, polluantes et à grands besoins de territoire, 

tel que l’agriculture ou encore des manufactures. 

Figure 2 : Importations et exportations des dix ressources indicatrices entre le canton de Genève et le reste de la Suisse ainsi que la 
France, en milliers de tonnes (Mateo, Massard et Erkman 2008) 
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2.2  Perspectives futures 

Le développement économique et la croissance de population déjà engagés depuis plusieurs 

années semblent se poursuivre dans le futur, prédits par plusieurs études et scénarios. En effet, 

certains d’entre eux prévoient jusqu’à 100 000 habitants et 65 000 emplois supplémentaires 

d’ici 2030 (Département de la sécurité et de l’économie, 2015b). 

Le canton étant déjà très urbanisé et dépendant du reste du pays concernant la nourriture et les 

énergies, nécessaires à son fonctionnement, n’accroîtrait alors que les pressions déjà existantes 

en accueillant 100 000 personnes en plus sur le territoire. La construction de nombreux 

logements serait alors nécessaire, parfois au détriment d’espaces agricoles ou naturels. Les 

dernières zones naturelles et agricoles bénéficient aujourd’hui d’une protection et ne peuvent 

être urbanisées, des solutions de densification sont donc nécessaires pour continuer à 

développer l’économie. Mais dans les années à venir, ce manque d’espace risque de poser de 

sérieux problèmes pour le canton de Genève et ces zones seront-elles toujours protégées ? Un 

bras de fer existe alors dans les politiques futures, de développement du territoire et de 

conservation du patrimoine naturel, agricole et culturel.  

Pour remédier à cela, le canton défend la mise en place d’une urbanisation volontariste par le 

biais de dix « Grands projets » prioritaires qui contribuent à près de 50% du potentiel 

cantonal à l’horizon 2030. Ces projets « visent à répondre simultanément aux 

exigences de densification des surfaces de logements et des activités économiques (quartiers 

urbains mixtes, densification de  ZI, création de ZDAM et de ZDIA)» (Département de la 

sécurité et de l’économie, 2015b). D’autre part, comme énoncé précédemment, ce système 

n’étant pas viable, l’économie devrait s’adapter à ce que les ressources du territoire sont 

capables de lui donner. Dans la stratégie économique cantonale 2030 Tome 1, il est possible de 

constater que le canton à conscience de ce problème ; « Les modes de production et de 

consommation actuels ne sont pas soutenables : la nécessité de les redéfinir en accord avec un 

développement durable a été fortement soulignée [...] Genève a été le premier canton suisse à 

se doter d’un Agenda 21. Cet engagement formel a été concrétisé en mars 2001 avec l’adoption 

par le Grand Conseil de la Loi sur l’action publique en vue d’un développement durable. 

Engageant l’ensemble de l’action publique, son but consiste à rechercher une convergence et 

un équilibre durable entre efficacité économique, solidarité sociale et responsabilité 

écologique» (Département de la sécurité et de l’économie, 2015a). 
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Afin de mieux prendre la direction de la durabilité, le canton a récemment élaboré le concept 

cantonal du développement durable 2030 adopté le 17 août 2017. Il a notamment « pour 

ambition de recenser et consolider les engagements existants en matière de développement 

durable et le cas échéant de les compléter » (Service cantonal du développement durable 

(SCDD), 2017). Ce document constitue également la réponse du canton aux 17 objectifs de 

l'Agenda 2030 pour le développement durable adopté par la communauté internationale en 

septembre 2015. Il est possible de dire qu’un travail important de mise en cohérence a été 

accompli avec la Stratégie pour le développement durable de la Confédération 2016-2019. 

Nombres d’objectifs dans ce concept du canton font allusion au développement territorial, aux 

ressources naturelles, au changement climatique ainsi qu’aux modes de productions et de 

consommation.  

Afin de faire valoir ces objectifs, le canton a déjà mis en place la stratégie environnementale 

2030. Ce Concept intègre le principe du développement durable. « S’agissant d’un document 

stratégique, il constitue le socle des plans d’actions et des planifications directrices sectoriels, 

qui sont eux-mêmes de nature opérationnelle et précisés domaine par domaine pour des 

périodes assez courtes. » (Direction générale de l’environnement, Direction générale de l’eau, 

Direction générale de la nature et du paysage, & Office cantonal de l’énergie, 2016). 

Le plan directeur cantonal (PDCn) est quant à lui l’instrument central de la politique cantonale 

en matière d’aménagement du territoire et a donc une part essentielle dans les futures réflexions 

concernant l’aménagement du territoire. En effet, « il a pour but de coordonner les activités qui 

ont des effets sur l’organisation du territoire. Il constitue la référence de base pour les objectifs 

d’aménagement du territoire cantonal, la coordination des politiques sectorielles et les actions 

à mener en vue de leur mise en œuvre. Il définit le développement territorial souhaité et 

détermine les mesures d’aménagement nécessaires en matière d’urbanisation, de mobilité, de 

gestion de l’espace rural et des milieux naturels et de gestion des ressources » (Département de 

l’aménagement, du logement et de l’énergie, 2016). 

Cet outil peut s’avérer très utile dans le futur étant donné l’axe de développement énoncé dans 

la stratégie économique cantonale 2030, tome 2. En effet, peu de place est laissée à un 

développement économique respectant les ressources environnementales du canton. Il est alors 

possible de se demander dans quels sens vont se tourner les axes de développement 

économiques dans les prochaines années. 
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Il semble alors nécessaire de trouver des accords entre les parties d’un développement 

économique au détriment de la préservation du territoire et les parties voulant le préserver. 

L’avis de la population sera également un maillon important de ces décisions. À ce jour 86% 

genevois veulent consommer plus de produits locaux 91% des Genevois sont prêts à dépenser 

plus pour un produit local de qualité (Département de l’environnement, des transports et de 

l’agriculture (DETA), 2017). Les consciences, d’après ces chiffres, semblent s’orienter vers un 

système autosuffisant. Cependant, le canton ne pouvant pas assurer la production nécessaire à 

l’alimentation de sa population en 2018, comment peut-il y arriver avec de tels scénarios 

projeter pour 2030 ? La dépendance énergétique peut-elle être réduite envers le reste du pays et 

du monde ? 

C’est face à l’ensemble de ces paramètres, acteurs, stratégies de développement et visions, qu’il 

semble intéressant d’effectuer une exploration du Nexus entre l’Agriculture, l’Eau et l’Energie 

sur le canton de Genève via l’approche MuSIASEM. Ceci dans le but de décrire le métabolisme 

du système socio-écologique genevois, et ce à chaque niveau hiérarchique des piliers 

économiques primaires, secondaires, tertiaires et privés. Il s’agit également de pouvoir utiliser 

cette connaissance holistique du métabolisme pour explorer des scénarios futurs afin de 

répondre d’en évaluer les impacts et in fine leur durabilité. 

2.3  Familiarisation de la méthode de comptabilité MuSIASEM 

L’approche MuSIASEM est une méthode de comptabilité de systèmes novatrice et très 

complète. Elle semble donc complexe à appréhender au premier regard et nécessite un 

investissement personnel important dans le but de comprendre les idées de cette approche mais 

également la méthode de travail. Pour cela le suivi d’un cours en ligne « Sustainability of 

Social-Ecological Systems: the Nexus between Water, Energy and Food » (Giampietro, Saltelli, 

& Serrano, s. d.) dirigé par Mario Giampetro, ainsi que son équipe de travail de l’Université de 

Barcelone a permis de se familiariser de façon interactive à ce concept. De plus, le livre 

« Resource Accounting for Sustainability Assessment: The Nexus between Energy, Food, 

Water and Land Use » (Giampietro et al., 2014) exprime clairement le concept mais également 

les méthodes utilisées dans plusieurs cas d’études très différents les uns des autres. Enfin, les 

rapports « Characterizing the factors determining “energy efficiency” of an economy using the 

multi-level end use matrix of energy carriers » (Giampietro, Velasco Fernández, & Ripa, 2017) 

et « The metabolism of Barcelona: characterizing energy performance across levels and 
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dimensions of analysis at the city level » (Giampietro, Pérez-Sánchez, et al., 2017) ont permis 

de largement se familiariser à la méthode utilisée dans le but d’établir différents diagnostics. 

2.4  Élaboration de la structure multi-échelles de Barcelone 

L’approche MuSIASEM permet d’adapter la méthode de comptabilité à un vaste ensemble de 

système. Dans le cas de Genève, cette méthode a été largement inspirée de celle utilisée dans 

l’étude de Barcelone (Giampietro, Pérez-Sánchez, et al., 2017). Cette méthode s’appliquant 

alors à une ville, elle représente donc une opportunité de se baser sur cette dernière pour le cas 

Genève. Cependant, avant de s’y intéresser, il est nécessaire de définir clairement les limites du 

système. Dans le cas de l’étude, les limites administratives du canton sont considérées comme 

les limites afin d’effectuer les divers calculs de flux et de fonds. Cependant, ces limites ne 

prennent pas en compte certains facteurs, tels que des travailleurs frontaliers, français et vaudois 

travaillant dans le canton ou à l’inverse, suisse vivant en France mais exerçant un métier dans 

la zone d’étude. 

Une fois le cadre de l’étude définit, la première condition à effectuer afin de comptabiliser le 

système, est la définition d’une comptabilité multi-échelles. Pour cela, le système définit doit 

alors être divisé en plusieurs niveaux élevés, composés de sous niveaux et parfois eux même 

constitué de leurs sous niveaux. Celui de Barcelone est divisé en 6 niveaux comme le montre 

la figure ci-dessous. 

Figure 3: définition de la comptabilité multi-échelles de Barcelone  (Giampietro et al. 2017). 

 



29 
 

 

Il est possible de remarquer que le plus grand niveau « N » est le système entier, Barcelone. Ce 

dernier est alors divisé en deux parties, d’une part le travail rémunéré et de l’autre le reste, 

composé du temps de vie privé. Ces deux domaines représentent alors à eux deux le niveau N-

1. Le privé est composé de quatre sous-secteurs, composés du résidentiel, de la mobilité, de 

l’utilisation de service et enfin des activités extérieures représentant alors le niveau N-2. Ces 

derniers peuvent être ensuite redivisés jusqu’au niveau N-5 correspondant alors à l’élément 

structurel. Cet élément exprime le besoin matériel utilisé dans le but de réaliser l’élément 

fonctionnel correspondant au sous-niveau supérieur. L’exemple est alors la mobilité, divisée en 

privée ou publique, puis en motorisée ou active. L’élément structurel de la mobilité motorisée 

peut alors être la voiture ou encore le motocycle. 

Enfin, le travail rémunéré est également divisé en quatre sous-parties dans le cas de Barcelone, 

avec le secteur des services et du gouvernement, le port, la manufacture et la construction et 

enfin le secteur énergétique qui peuvent être à leur tour subdivisés en sous-secteurs. 

2.5 Variables étudiées 

Sur la base du dendrogramme de la définition multi-échelles de Barcelone, il est possible de 

réfléchir aux variables à étudi dans ce travail. Afin d’explorer le métabolisme de l’eau et de 

l’énergie de Genève, il semble essentiel de se pencher sur les principales énergies utilisées dans 

le canton ainsi que l’eau, constituant une ressource de plus en plus importante dans les sociétés. 

Liée à ces utilisations, l’activité humaine est également étudiée afin de pouvoir créer des ratios 

de consommations comme expliqué précédemment. Enfin, les outputs liés à ces consommations 

sont également étudiés, il s’agit du PIB et du CO2. 

La Figure 4 montre les différentes variables étudiées. Elles sont à la base des différents tableaux 

Excel permettant le calcul du métabolisme de Genève ainsi que des plus petits secteurs. Il est 

Flux / fond Fond Flux Flux Flux Flux Flux Flux Flux Flux
Interne / Externe Interne / Externe Interne / Externe Externe Externe Externe Externe Interne Interne/ Externe Externe
Intensif / Extensif Extensif Extensif Extensif Extensif Extensif Extensif Extensif Extensif Extensif
Input / output Input Input Input Input Input Input Input Output Output 
Nom de la variable Activité humaine Electricité Gaz Carburant Mazout Pétrole total Eau PIB CO2

Unité h GW/h TJ TJ TJ TJ m3 CHF T
Année 2015 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2015 2016

 Figure 4 : Choix des variables et explication de leurs caractéristiques du tableau de calculs de la structures multi-échelles 
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possible de voir que ces variables sont accompagnées de leurs caractéristiques. Pour chacune 

d’elles, il est précisé : 

- Fond ou flux : La variable est-elle caractérisée comme un flux ou comme un fond dans 

le système étudié. 

- Interne ou externe : Ce fond ou ce flux provient-il du système ou est-il importé. 

- Intensif ou extensif : La méthode de calcul est-elle intensive, c’est-à-dire un ratio ou 

simplement un total de consommations 

- Input ou output : La variable étudiée correspond-elle à une entrée ou à une sortie dans 

le système 

- L’unité de mesure. 

- L’année de la statistique utilisée dans les calculs. 

Les variables de carburant et de mazout forment à elles deux, grâce à une addition, la colonne 

« pétrole total ». Il a été décidé de les calculer de façon séparée afin de visualiser la finalité du 

produit pétrolier utilisé, en carburant ou en chauffage. 

La combinaison de ces variables aux différents niveaux des secteurs économiques ou privé du 

canton de Genève permet de réaliser les calculs sur la base de la Figure 5 ci-dessous. 

Flux / fond Fond Flux Flux Flux Flux Flux Flux Flux Flux
Interne / Externe Interne / Externe Interne / Externe Externe Externe Externe Externe Interne Interne/ Externe Externe
Intensif / Extensif Extensif Extensif Extensif Extensif Extensif Extensif Extensif Extensif Extensif
Input / output Input Input Input Input Input Input Input Output Output 
Nom de la variable Activité humaine Electricité Gaz Carburant Mazout Pétrole total Eau PIB CO2

Unité h GW/h TJ TJ TJ TJ m3 CHF T
Année 2015 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2015 2016

N-2 Privé

N-3 Résidentiel

N-3 Mobilité
N-4 Mobilité privée
N-5 Voitures
N-5 Motos
N-5 Mobilité Active
N-4 Mobilité publique
N-5 Bus
N-5 Tram
N-5 Train

N-3 Utilisation de services
N-4 Education
N-4 Santé
N-4 Bureaux
N-4 Commerces
N-4 Bar / restaurant / hotel
N-4 Autres

N-3 Activités extérieures

Figure 5 : Disposition du tableau de calculs de la structure multi-échelles du canton de Genève pour le niveau N2 lié au 
secteur privé 



31 
 

 

La recherche de données à l’échelle des niveaux les plus bas, permet alors de les combiner afin 

d’obtenir des résultats les plus précis possible aux échelles supérieures. Chaque niveau N2 

correspond à une page dans le base de données Excel. L’assemblage de ces niveaux N-2 par 

addition permet d’obtenir les résultats dans la partie travail rémunéré et privé, et enfin la totalité 

du canton. 

2.6  Obtention de variables intensives 

La comptabilisation expliquée précédemment permet d’obtenir des variables extensives, c’est-

à-dire le total des consommations par secteur ou sous-secteur. Or, comme il a été vu, il est 

intéressant d’obtenir des variables intensives dans le but de comprendre le fonctionnement de 

ces secteurs. En effet, le résultat extensif ne permet pas forcément de réaliser avec quelle 

intensité un secteur utilise ou non une ressource, étant donné les chiffres, bien souvent très 

grands. Le calcul de façon intensive, permet alors dans le cas de Genève de remettre ces 

consommations à un taux horaire. Pour cela, il suffit de diviser le résultat d’un flux ou d’un 

fond par celui de l’activité humaine au même niveau hiérarchique. Il est alors nécessaire de 

bien faire attention aux unités utilisées dans cette division. 

En réalisant l’ensemble de ces variables intensives à l’aide des variables extensives et de 

l’activité, il est possible d’obtenir une End-Use-Matrix représentant ces deux types de variables 

dans un même tableau. 

 

 

Extensif

Electricité Gaz Pétrole Eau Electricité Gaz Pétrole Eau
Fond Flux / Fond Flux

HA

Intensif Extensif

EJP PIB
EMR ET

Figure 6 : Variables utilisées lors des calculs des End-Use-Matrix 
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La Figure 6 représente les variables utilisées dans le calcul d’une End-Use-Matrix, avec d’un 

côté la comptabilisation de façon extensive et de l’autre de façon intensive. En ligne peuvent 

être alors ajoutés les secteurs ou sous-secteurs voulus, dans le but de les comparer. La Figure 7 

exprime quant à elle les différentes variables et leur acronyme, leur définition et méthode de 

calcul ainsi que leur unité. Il est possible de remarquer que la plupart des termes, utilisés dans 

le rapport de Barcelone (Giampietro, Pérez-Sánchez, et al., 2017), ont été laissés en anglais afin 

de ne pas modifier leur signification. 

L’ensemble de ces démarches ont donc pour but d’élaborer un diagnostic de la partie dite 

interne du système socio-écologique qu’est le canton de Genève. La figure 7 qui suit montre 

l’ensemble des analyses possibles sur un système à l’aide du tool-kit de MuSIASEM (Diaz-

Maurin & Giampietro, 2013). Dans le cadre de ce mémoire, seul le diagnostic de la Viabilité 

(Inside view) a donc été établi par manque de temps. Une étude plus approfondie comptabilisant 

l’emprise au sol des différents secteurs aurait également pu être établie, mais la difficulté 

d’accès à certaines données a poussé à une seule comptabilisation des heures d’activité humaine 

en tant que fonds. Cependant, une recherche sur la provenance des fonds et flux utilisés à 

Genève a été effectuée dans le but de comprendre la dépendance de Genève aux autres pays, 

ainsi que des scénarios futurs, en se focalisant sur l’aspect viabilité ou faisabilité dans certains 

cas. Il est également possible de réaliser une étude plus précise en examinant de façon poussée 

sa Faisabilité environnementale (Outside view), tant par la consommation des fonds et flux que 

par le rejet de divers flux (eaux usées, polluants, CO2…). L’utilisation de systèmes 

d’information géographique peut même être utile dans l’élaboration d’une « environmental 

impact matrix ». 

Définition Unité

HA Human Activity Temps investit dans le secteur par an h ou Mh

EMR
Exosomatic 
Metabolic Rate

Eti/HA : quantité d'énergie ou d'eau i 
métabolisé par heure dédiée au secteur

kWh/h, 
MJ/h ou l/h

EJP
Economic Job 
Productivity

PIB/HA : Valeur ajouté par heure allouée 
au secteur économique CHF/h

ET
Exosomatic 
Troughput

Quantité d'énergie ou d'eau métabolisé 
par le secteur par an

GWh, TJ ou 
dam3

PIB
Produit Intérieur 
Brut Production de richesse du secteur par an MioCHF

Variable

Figure 7 : Explication des variables précédentes, définitions et unités de mesure de chacune 
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2.7  Sources de données 

Les nombreuses sources de données recueillies dans le but d’obtenir les résultats les plus précis 

possible ont été reportées dans l’annexe Numéro 1. 

2.8  Méthodes de calcul 

Tout comme les sources de données, les méthodes de calcul des différents secteurs et variables 

sont expliquées plus précisément dans l’annexe 1. De plus, l’élaboration de scénarios futurs 

induit à d’autres types de calculs, également commentés dans l’annexe 1 
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3. Résultats 

3.1 Structure multi-échelles de Genève 

En se basant sur la définition multi-échelle complète de la ville de Barcelone (Figure 3), il a été 

possible d’élaborer celle de Genève (Figure 8). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 8 : Définition multi-échelle du canton de Genève 
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La définition multi-échelles du canton de Genève figure 8 représente la base des calculs des 

divers flux et fonds de l’ensemble de ces secteurs et sous-secteur. Le niveau N correspond alors 

au canton de Genève, lui-même divisé en sous-secteurs « travail rémunéré » et « privé ». À ces 

niveaux il est possible de remarquer que cette figure ressemble tout à fait à celle de Barcelone, 

des différences apparaissent alors au niveau N-2, concernant les secteurs économiques. En effet, 

il est possible de voir que le secondaire correspond alors à « Manufacturing et construction » 

ainsi que le secteur tertiaire à « Services and government », mais sont présents dans le cas de 

Genève, le primaire et l’aéroport, en dépit du port et du secteur énergie à Barcelone. 

En effet, dans l’échelle définit du rapport de Barcelone (Giampietro, Pérez-Sánchez, et al., 

2017), seule la ville a été prise en compte, aucune activité économique liée au primaire n’est 

effectuée dans ce système, il était donc non pertinent de le comptabiliser. Dans le canton, cette 

activité est en revanche représentée. Concernant le port dans la comptabilisation de Barcelone, 

ce sous-secteur a été placé au même niveau que des secteurs généraux pour la raison suivante : 

« Il s’agit d’une vaste infrastructure qui regroupe des activités des trois secteurs de l’économie. 

Il a une fonction claire en matière de transport de marchandises et de personnes, permettant 

l'externalisation de fonctions à l'industrie et aux secteurs primaires d'autres sociétés. Pour cette 

raison, il est intéressant d’évaluer son schéma métabolique en tant qu’élément distinct. [...] 

Ensuite, si nous incluons cette analyse dans le schéma métabolique global, nous devons 

soustraire les valeurs incluses dans le métabolisme des valeurs incluses dans l'analyse des autres 

éléments afin d'éviter une double comptabilisation. » (Giampietro, Pérez-Sánchez, et al., 2017). 

L’aéroport de Barcelone n’étant pas dans la zone étudiée, il n’a donc été comptabilisé dans le 

système. En revanche, dans le cas de Genève, il est possible de remplacer ce port par l’aéroport, 

présent quant à lui dans l’étude en suivant le même mode de comptabilisation. De plus, comme 

il sera vu par la suite, l’aéroport se détache tout à fait du secteur tertiaire concernant la 

comptabilisation de flux. Le choix d’en faire un secteur à lui seul était donc évident pour une 

analyse pertinente. Enfin, le secteur énergétique, de Barcelone a été représenté du fait de la très 

forte consommation de flux dans le but de fournir l’énergie nécessaire à l’ensemble du système. 

Or, dans le cas de Genève, les consommations sont bien moindres. Il a donc été décidé de ne 

pas représenter ce secteur, et de le laisser dans la comptabilisation N-3 du secteur secondaire. 
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La comptabilité des sous-secteurs à partir du niveau N-3 est quant à elle liée à la recherche des 

flux étudiés. Ceux-ci seront exprimés dans la suite de cette méthode. Les données utilisées dans 

la comptabilisation du canton de Genève proviennent en grande partie de l’OCSTAT. Il a été 

donc utile de reprendre les sous-secteurs du primaire, secondaire et tertiaire définit dans cette 

même source principale. Ces résultats sous forme de tableaux Excel étaient déjà disposés en 

secteur, sous-secteur et parfois encore au niveau inférieur. À l’exemple du tertiaire (N-2), dans 

lequel quatorze sous-secteurs sont comptabilisés et dix de ces secteurs comprennent d’autres 

plus petits secteurs. La méthode de calcul sera expliquée plus tard dans ce chapitre ainsi que 

dans l’annexe 1.  Cependant, il est déjà possible de dire que chaque secteur comprend l’addition 

des résultats de chacun de ses sous-secteurs et ainsi de suite, comme il avait été indiqué 

précédemment, chaque système fait partie d’un système plus grand. 

 

La Figure 9 ci-dessus est un exemple de la disposition de la hiérarchie des niveaux utilisée dans 

les tableaux Excel contribuant au calcul du métabolisme de Genève. La partie privée des 

secteurs N-2 de Genève y est décortiquée. Il est possible de remarquer que dans cette hiérarchie, 

le niveau structurel N-5 y est exprimé. Les nuances de vert permettent d’identifier au premier 

N-2 Privé N-2 = Σ N-3

N-3 Résidentiel

N-3 Mobilité N-3 = Σ N-4
N-4 Mobilité privée N-4 = Σ N-3
N-5 Voitures
N-5 Motos
N-5 Mobilité Active
N-4 Mobilité publique N-4 = Σ N-5
N-5 Bus
N-5 Tram
N-5 Train

N-3 Utilisation de services N-3 = Σ N-4
N-4 Education
N-4 Santé
N-4 Bureaux
N-4 Commerces
N-4 Bar / restaurant / hotel
N-4 Autres

N-3 Activités extérieures

Figure 9 : Disposition hiérarchique du tableau de calculs de la structure multi-échelles de Genève 
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regard les différents niveaux, alors que la colonne de droite permet de visualiser la façon de 

calcul utilisé dans la comptabilisation des différents niveaux. Le résidentiel, la mobilité, 

l’utilisation de services et les activités extérieures, tous quatre au niveau N-3 forment en 

additionnant leurs résultats le niveau N-2, qu’est le privé. Cependant la mobilité est formée par 

deux niveaux N-4, la mobilité privée et la mobilité publique, tous deux formés par des niveaux 

N-5. L’addition des niveaux les plus bas permet alors d’évaluer le niveau supérieur et ainsi de 

suite, à l’image d’une approche « bottom-up ». 

L’analyse MuSIASEM a permis de réaliser un tableau détaillé des consommations à différentes 

échelles, des secteurs économiques et du secteur privé du canton de Genève ayant permis la 

réalisation de la Matrice des Utilisations (End-Use Matrix). Les mêmes données servent 

également de base pour l’ensemble des résultats des parties suivantes. 

3.2  End Use Matrix 

À l’aide des tableaux détaillés de chaque secteur, la End-Use Matrix présente en Figure 10 est 

réalisée et permet de visualiser plus facilement les résultats obtenus de manière synthétique. 

D’une part, il est possible de distinguer par ligne, les résultats de consommations et productions 

du canton de Genève dans sa globalité, le secteur privé détaillé ainsi que les quatre secteurs 

économiques non détaillés. 

D’autre part, en colonne, sont représentés, les heures d’activité humaines, les consommations 

en énergie, en eau, et le PIB produit. Les colonnes regroupées sous la dénomination « intensif » 

Electricité Gaz Pétrole Eau Electricité Gaz Pétrole Eau
Mh kWh/h MJ/h MJ/h L/h CHF/h GWh TJ TJ dam3 MioCHF

Genève 4 680 0,5 2,7 6,4 11 9,3 2 412 12 691 30 088 49 697 43 303

Privé 4 060 0,2 2,3 2,3 8 0,0 697 9 507 9 208 32 531 0
Résidentiel 3 448 0,2 2,8 1,4 9 0,0 676 9 496 4 779 32 529 0

Mobilité 210 0,1 0,1 21,1 0 0,0 21 11 4 427 0 0
Utilisation de services 169 n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a
Activités extérieures 89 n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a

Travail rémunéré 620 2,8 5,1 33,7 28 69,9 1 715 3 184 20 880 17 167 43 303
Primaire 18 0,5 11,8 4,1 110 7,1 8 207 72 1 933 125

Secondaire 85 4,6 23,8 2,4 26 87,2 389 2 019 201 2 238 7 391
Aéroport 3 1,2 0,0 6 229 72 557 3 0 17 442 202 1 561
Tertiaire 514 2,6 1,9 6,2 25 66,5 1 314 958 3 165 12 794 34 226

Intensif Extensif

HA
EMR

EJP
ET

PIB

Figure 10 : End-Use Matrix complète du canton de Genève 
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correspondent donc à cette consommation par heure de temps de vie allouée à cette activité et 

les colonnes « extensives » équivalent quant à elles à la consommation totale par année. Pour 

rappel, en possédant la donnée de façon extensive ou intensive, il est alors possible d’en déduire 

la seconde en multipliant ou divisant par la colonne d’activité humaine. 

L’interprétation détaillée de la Matrice des utilisations du canton de Genève est reprise sous 

forme de figures et de diagrammes de flux dans les paragraphes suivants. 

3.2.1 Activité humaine 

Tout d’abord, concernant les heures de vie allouées aux différents secteurs, il est possible de 

remarquer que la majorité d’entre elles sont dédiées au privé. Le résidentiel occupe même à lui 

seul plus de 73 % du temps de vie total de la population genevoise et le privé plus de 86 %. Ce 

résultat, sans parler de consommations, nous indique que l’économie du canton fonctionne avec 

environ 13 % du temps de vie de l’ensemble de la population consacré à la production de 

richesse via le travail avec 620 millions d’heures allouée dont la majorité, 514 millions, dédiées 

au tertiaire. Le secteur secondaire représente 85 millions d’heures, contre seulement 18 millions 

pour le primaire et 3 millions pour l’aéroport. 

 

Afin de mieux résumer ces chiffres, une pyramide des âges de la population genevoise est 

présente dans la Figure 11 ci-dessous. Il est possible de remarquer que la plus grande part de 

Figure 11 : Pyramide des âges par genre de la population genevoise en pourcent et répartition de la population en âge ou non 
de travailler 
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population se situe entre les âges de 25-29 ans et 55-59 ans, ce qui rentre donc dans les années 

de vie dans lesquelles la population est en droit de travailler. Au-dessus de 59 ans, la population, 

tant masculine que féminine décroît assez rapidement. Au contraire, le pourcentage de 

population sous l’âge de 25 ans, est moins élevé mais plus proche de celui des 25-59 ans. 

Enfin, le graphique en secteur montre quant à lui la part de population en âge de travailler dans 

le canton de Genève. Il indique que 63 % de cette dernière est en mesure de participer à 

l’économie alors que 37 % d’entre elle ne le peut. 

3.2.2 Variables Extensives 

Concernant la partie « Extensif », le PIB ajusté au prix du marché est entièrement produit par 

les secteurs économiques sous-jacents au travail rémunéré, ce qui va de soi, avec un total 

dépassant les 43 milliards de francs. Cette variable est la seule dans le tableau à être un output, 

c’est-à-dire le résultat d'une production, à l’aide des heures allouées, de l’énergie, de l’eau, des 

outils et d’une surface consacrée à cette activité produisant de la richesse. La plus grosse partie 

de celle-ci provient des activités du tertiaire, avec plus de trois quarts de la richesse produite. 

Viens ensuite le secteur secondaire, 7,3 milliards de francs et très loin derrière, avec seulement 

125 millions de francs, l’agriculture. 

Tout comme le PIB, la consommation d’eau est fortement dominée par le tertiaire dans les 

quatre secteurs de travail rémunéré. Cependant les ménages privés utilisent la majorité de cette 

ressource avec plus de 32 000 décamètres cubes, représentant 32 millions de mètres cubes sur 

presque 50 millions distribués. La répartition de la consommation entre le privé et les secteurs 

économiques est d’environ 2/3 pour le premier et 1/3 pour le second. 

La consommation des différentes énergies est variable selon le type de secteur et de l’agent 

énergétique utilisé. L’utilisation de pétrole est largement dominée par l’aéroport. Elle 

représente plus de la moitié de la consommation du canton alors que l’ensemble des différents 

produits pétroliers sont comptés dans cette section. Vient ensuite le privé avec une part presque 

égale entre le résidentiel et la mobilité. Le gaz est quant à lui particulièrement employé dans le 

secteur résidentiel. Enfin, l’électricité est principalement consommée par le secteur tertiaire, 

avec plus de 1 300 Gigawatts contre la moitié pour le secteur privé qui est le deuxième 

consommateur. 



40 
 

D’après ces constatations, il est possible de dire que les consommations de manières extensives 

sont liées principalement au secteur privé et plus particulièrement au résidentiel mais aussi au 

secteur tertiaire, qu’il est important de rappeler, représente la majorité des heures de vie allouées 

au travail rémunéré. En outre, l’aéroport joue un rôle prédominant dans l’usage de pétrole dans 

le canton de Genève. 

3.2.3 Variables Intensives 

Un regard sur les usages de manière extensive par secteurs ne suffit pas. En effet, il est important 

de se focaliser sur les utilisations intensives, c’est-à-dire les consommations par heure allouée 

à chaque secteur.  

Le PIB, malgré qu’il ne soit pas une consommation permet de montrer la productivité par heure 

travaillée. L’aéroport se détache largement des autres secteurs économiques avec 557 CHF/h 

contre 87 CHF/h pour le secondaire. Enfin vient le tertiaire avec 66,5 CHF/h et très loin derrière 

le primaire à 7,1 CHF/h. La moyenne pour l’ensemble des secteurs se trouve à 69,9 CHF/h, très 

proche du chiffre du tertiaire, expliqué notamment par la majorité des heures allouées à ce 

secteur. Pour l’ensemble des heures du canton, la production de richesse n’atteint plus que 9,3 

CHF/h. 

La consommation d’eau par heure travaillée est dominée par le primaire avec 110 L/h et 

l’aéroport 72 L/h. Le secondaire et le tertiaire ont un usage semblable avec respectivement 

25 L/h et 26 L/h. La moyenne de la consommation des secteurs à production de richesse 

s’établit à 28 L/h alors qu’elle n’est que de 8 L/h pour le privé. Enfin, la moyenne de l’ensemble 

du canton atteint 11 L/h. 

En ce qui concerne les énergies, l’utilisation de pétrole au niveau intensif est considérablement 

dominée par l’aéroport. Ce dernier représente une consommation de 6 229 MJ/h alors que le 

deuxième secteur énergivore pour cette ressource est la mobilité avec 21 MJ/h. L’aéroport 

représente donc une utilisation de façon intensive 300 fois plus élevée que la mobilité à Genève. 

L’utilisation de gaz est beaucoup moins variable entre secteurs que celle du pétrole. Le 

secondaire est le plus énergivore avec 23,8 MJ/h suivi du primaire à 11,8 MJ/h, le privé atteint 

quant à lui 2,3 MJ/h. La moyenne du canton se situe à 2,8 MJ/h, se rapprochant encore une fois 

du chiffre du privé. Enfin, la consommation d’électricité est encore une fois plus élevée dans 

les secteurs présentant une activité économique. Elle est dominée par le secondaire avec 
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4,6 kWh/h et le tertiaire avec 2,6 kWh/h. La moyenne des secteurs économiques se situe à 

2,8 kWh/h alors que celle du privé n’est que de 0,2 kWh/h. Une différence de facteur 14 de 

consommation existe donc entre domaine économique et privé. 

Ces résultats montrent clairement que les consommations en termes d’intensité, sont beaucoup 

plus élevées dans les secteurs économiques que le secteur privé. Seule la mobilité se classe 

derrière l’aéroport concernant l’utilisation de pétrole. L’ensemble des autres consommations 

énergétiques et d’eau sont amplement moins importantes que la plupart des domaines 

producteurs de richesses. 

En revanche, la moyenne des consommations du canton de Genève est assez proche des 

consommations du secteur privé. Seule la consommation de pétrole est plus élevée, du fait de 

la très forte utilisation de l’aéroport, et ce malgré le peu d’heures liées à ce domaine. 

3.2.4 Comparaison intensif - extensif 

Certains résultats montrent de fortes disparités entre leur variable extensive et leur variable 

extensive. Des secteurs se retrouvent d’une part les moins consommateurs d’une ressource de 

façon extensive alors qu’ils sont en réalité de grands utilisateurs de manière intensive, et 

inversement. Le nombre d’heures de vie allouées à ces domaines joue donc une importance 

majeure dans la consommation finale par ces derniers. 

La consommation d’eau est par exemple dominée par le primaire et l’aéroport en une 

comptabilisation intensive, alors qu’ils sont les moins gourmands en cette ressource en 

comptabilisation extensive. En effet, ces derniers voient une minorité d’heures de vie leur étant 

dédiées, qui a pour effet de les faire peser dans la balance extensive que de façon succincte. 

Dans le même cas, l’utilisation par le privé est peu élevée en intensité mais représente près de 

2/3 de la consommation totale. Cependant, l’aéroport correspond à la consommation la plus 

élevée en pétrole dans les deux modes de comptabilisation. L’utilisation cet agent énergétique 

est telle, qu’en dépit de la faible part d’heures allouées, ce dernier est de loin le plus grand 

consommateur de manière extensive de l’ensemble des activités du canton. 

De manière générale, le privé constitue une faible consommation en termes de variable 

intensive dans l’ensemble de la Figure 10 alors qu’en terme extensif, ce secteur est toujours 

classé dans les domaines à forte consommation voir le plus élevé, à l’image de la ressource en 

eau ou en gaz. 
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3.3  Métabolisme du système genevois 

La End-Use Matrix présentée précédemment permet d’indiquer le fonctionnement du canton 

de Genève de par son économie, sa population et ses consommations de façon holistique et 

chiffrée. Les diagrammes de flux présentés par la suite permettent quant à eux d’avoir une idée 

précise de la consommation d’une ressource et de sa provenance. Ceci permet notamment 

d’évaluer la dépendance ou non du canton des ressources utilisées sur son sol ainsi que la 

distribution du flux de cette ressource entre secteurs économiques et privé.  

   3.3.1 Eau 

La Figure 12 présente d’une part la provenance et la quantité d’eau consommée dans le canton 

ainsi que sa redistribution selon les secteurs d’une part. D’autre part, les parts d’heures de vie 

allouées à ces derniers ainsi que la richesse produite. Dans le but d’examiner visuellement le 

besoin d’une ressource en rapport avec la quantité d’heures de la population genevoise qui en 

dépend mais aussi du PIB produit à l’aide de cette population et cette ressource. 

Il est possible de voir que l’eau utilisée provient de différentes sources d’approvisionnement. 

En effet, concernant l’eau destinée à l’agriculture, elle provient de plusieurs pompages dont les 

quantités ne sont pas estimées de façon précise. Cependant, ils représentent normalement des 

quantités d’eau peu importantes avec au total moins d’un million de mètres cubes. L’eau potable 

Figure 12 : Diagramme du flux d’eau dans le canton de Genève 
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est quant à elle principalement pompée dans le Lac Léman avec plus de 90 % des 49 millions 

de mètres cubes contre seulement 10 % dans la nappe du genevois. Ces deux sources 

d’approvisionnement couvrent la totalité de la demande en eau potable du canton. 

La redistribution entre secteurs est très inégale. Tout d’abord la totalité de l’eau non potable est 

naturellement utilisée en agriculture. L’eau potable est quant à elle principalement redistribuée 

dans le privé avec 67,5 % de la quantité totale. Cependant, le nombre d’heures de vie assignées 

à ce secteur est presque de 87 %. Le tertiaire consomme quant à lui plus de 25 % de l’eau alors 

qu’il ne représente que 11 % du temps de vie. Ces deux seuls secteurs représentent donc plus 

de 90 % de la consommation mais la quasi-totalité des heures de vie leur sont dédiées (proche 

de 98 %). Il est alors possible de penser que les secteurs restants ont un ratio entre la 

consommation et les heures de vie, supérieure à 1. Le primaire représente presque 4 % de 

l’utilisation contre 0,38 % du temps de vie. Ce secteur est donc un gros consommateur d’eau 

au niveau d’un calcul intensif, ce qui rejoint bien les chiffres de la End-Use Matrix. 

Concernant la partie économique, le secteur privé représente la majorité des heures allouées et 

une consommation majoritaire en eau, mais une production de richesse nulle. Le tertiaire quant 

à lui représente presque 80 % de la production de richesse du canton en ne consommant que 

25 % de la ressource et rassemblant 11 % des heures allouées. Le secteur secondaire, représente 

16,5 % du PIB consomme quant à lui que 4,4 % de la ressource et moins de 2 % des heures de 

vies, contre 3,8 % de l’eau pour le primaire et 0,38 % des heures alors que ce dernier produit 

moins de 0,3 % de la richesse. Ce flux rejoint la forte consommation comptabilisée de façon 

intensive dans la End-Use Matrix. Enfin, l’aéroport produit 3,5 % du PIB genevois avec une 

faible utilisation d’eau, proche de 0,4 % et seulement 0,05 % des heures allouées. Il est alors 

possible de dire que ce secteur est très productif si seule la ressource en eau, et en heures de vie 

sont comptabilisées. 
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3.3.2 Électricité 

La Figure 13 tout comme la précédente, représente la provenance de la ressource consommée 

par les différents secteurs du canton de Genève, ici, l’électricité, mais aussi le mode de 

production utilisé pour obtenir cette énergie. Enfin, les heures allouées à chaque secteur et le 

PIB produit sont et seront les mêmes par branche économique pour les graphiques à suivre. 

Il est possible de remarquer que l’électricité consommée à Genève provient exclusivement de 

sources renouvelables. L’hydraulique est fortement représenté avec presque 96 % de l’énergie 

produite à l’aide de cette technique. Vient ensuite le solaire avec 2,3 % puis la biomasse à 1,8 %. 

Bien que l’énergie soit renouvelable, elle n’est pas forcément locale et le canton dépend du 

reste du pays ainsi que des pays européens. En effet, Genève produit seulement 21,6 % de 

l’électricité consommée sur son territoire. 42,6 % proviennent du reste du pays et 35,8 % de 

l’Union Européenne. L’électricité produite sur place provient essentiellement de l’hydraulique 

et une infime partie, d’installations solaires. 

À propos de la consommation d’électricité, le tertiaire utilise plus de 54 % de cette énergie, 

devant le privé qui représente 28,9 %. Il est possible de remarquer que la part d’heures liée au 

tertiaire n’est que de 11 % contre 86 % pour le privé. La consommation en termes de calcul 

intensif est donc très élevée pour ce secteur économique en ne retenant que les heures allouées, 

mais, au niveau de la production de richesse selon les heures allouées et la consommation 

d’énergie, le secteur tertiaire est très productif, représentant 80 % de la richesse genevoise. Le 

secondaire utilise plus de 16 % de la ressource pour seulement moins de 2 % de temps de vie 

Figure 13 : Diagramme du flux d’électricité dans le canton de Genève 
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mais 16,5 % du PIB. Enfin le primaire a une consommation négligeable, tout comme l’aéroport. 

En revanche ce dernier représente 3,5 % de la production de richesse avec moins de 0,1 % de 

la consommation électrique et 0,05 % des heures de vie. Le ratio production de richesse selon 

la consommation est donc très bon concernant l’électricité, tout comme avec la part d’heures 

de vie allouée. 

3.3.3 Gaz 

La provenance du gaz est quant à elle exclusivement étrangère comme le montre la Figure 14. 

En effet, la plus grande part, 60 % provient de l’Union Européenne, 33 % de Russie et enfin 

7 % d’autres régions. Il est alors possible de penser que les sources d’approvisionnement sont 

multiples. 

La répartition de consommation entre les différents secteurs genevois est très disparate. En effet 

presque trois quarts de l’utilisation du gaz est d’origine privée. Mais comme vu précédemment, 

ce secteur représente à lui seul presque 87 % du temps de vie du canton de Genève pour une 

production de richesse nulle. La production nulle de richesse montre que cette énergie est donc 

consommée à des fins sociales. Le secondaire consomme pour sa part, 15,9 % de l’importation 

totale, pour seulement 1,8 % d’heures de vie allouées mais une production de richesse de 

16,5 %. Le ratio consommation et heure de vie est alors très élevé en comparaison du privé. Le 

tertiaire étant le deuxième plus important secteur en termes d’activité humaine avec 11 % 

Figure 14 : Diagramme du flux de gaz dans le canton de Genève 
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n’utilise que 7,6 % du gaz mais toujours une production de richesse très importante. Le secteur 

primaire utilise de son côté 1,6 % du gaz et ne représente que 0,38 % du temps de vie. 

3.3.4 Pétrole 

Vient enfin la consommation de pétrole. Les flux de cet agent énergétique sont complexes 

comme le démontre la Figure 15. Tout d’abord, le pétrole consommé en Suisse et à Genève, 

provient à 73 % de produits pétroliers importés sous cette forme, c’est-à-dire du pétrole brut 

déjà raffiné par les pays exportant vers la Suisse. L’Allemagne représente la plus grosse part 

avec plus de 53 %, puis la Belgique, la France, l’Italie et les Pays-Bas avec respectivement 

13,8 %, 12,8 %, 10,3 % et 7,9 %. La part restante, 1,6 % est issu d’autres pays de l’Union 

Européenne. Il est possible de remarquer que l’ensemble du pétrole raffiné importé en Suisse 

provient alors de l’Union Européenne. Les 27 % restant du pétrole consommé par le canton 

proviennent de pétrole brut, raffiné ensuite à Crémier, en Suisse. Cette part de pétrole provient 

de deux producteurs importants, le Nigeria et le Kazakhstan qui fournissent respectivement 

45,3 % et 34,9 % du pétrole brut à la raffinerie de Crémier. Les autres exportateurs sont la Libye 

avec 11,7 %, le Mexique à 6,2 % ainsi que les États-Unis, l’Algérie et la Russie à des parts 

infimes. 

Figure 15 : Diagramme du flux de pétrole dans le canton de Genève 
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L’ensemble des produits pétroliers consommés alors à Genève sont du mazout de chauffage et 

du carburant. Le premier de ces agents énergétiques représente 22 % et le second 78 % de la 

consommation totale. 

Le privé utilise la majorité du mazout, 82,7 % et 18,2 % du carburant, ne représentant que 

30,6 % du pétrole total consommé dans le canton, pour un total de presque 87 % des heures de 

vie mais aucune richesse produite. La plus grosse part de carburant est quant à elle consommée 

par l’aéroport, 71,8 % de cet agent énergétique est distribué dans ce secteur, ce qui revient à 

une consommation proche de 58 % du pétrole total distribué à Genève alors qu’il ne représente 

que 0,05 % des heures de vie du canton et seulement 3,5 % du PIB. L’aéroport a donc un ratio 

très négatif en termes de consommation de ressource pour la production de richesse et d’heures 

allouées, contrairement au tertiaire qui cumule 10,5 % du pétrole total, pour une production de 

richesse du canton proche de 80 %. Le secteur secondaire consomme quant à lui seulement 

0,67 % des produits pétroliers pour la production de 16,5 % du PIB. 

Ce diagramme de flux démontre la complexité du système d’importation et de redistribution 

d’une ressource à l’échelle du canton. De plus, ce dernier est totalement dépendant de 

l’importation de pétrole par les pays étrangers européens et mondiaux. 
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3.3.5 Consommation totale énergétique et production de CO2 

La Figure 16 regroupe les consommations des trois énergies précédemment étudiées par les 

différents secteurs économiques et privé ainsi que la part de CO2 qu’ils rejettent. L’électricité 

toujours calculée en MWh jusqu’à présent a été convertie en MJ afin de pouvoir la comparer 

aux autres énergies. 

Il est possible de remarquer que le secteur consommant la part d’énergie la plus importante est 

le privé avec 41,2 % du total des agents énergétiques. Le gaz domine l’approvisionnement 

énergétique de ce dernier, avec plus de 9 507 TJ, suivi par le pétrole à 9 208 TJ et enfin 

l’électricité à 2 508 TJ. Cependant il n’est pas le plus grand émetteur de CO2, se classant 

derrière l’aéroport. En effet, ce dernier ne consomme 34 % de l’énergie totale, avec une forte 

proportion de pétrole et relâche près de 45 % du CO2. Le tertiaire utilise l’électricité et le pétrole 

avec une proportion assez similaire, s’élevant respectivement à 4 732 TJ et 3 166 TJ. Le gaz ne 

représente que 958 TJ. Au total le secteur des services consomme près de 17,2 % de l’énergie 

du canton pour une émission de CO2 de 9,8 %. Le gaz est le principal agent énergétique du 

Figure 16 : Consommation d’énergie des différents secteurs du canton et part de leur rejet de gaz carbonique 
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secondaire avec 2 020 TJ. Au total ce secteur utilise 7,1 % de l’énergie du canton, pour 4,3 % 

des émissions de gaz carbonique. Enfin, l’agriculture est encore une fois le secteur consommant 

le moins d’énergie, 0,6 % au total pour le même pourcentage de CO2 rejeté au niveau cantonal. 

Il en va de soi que seule une infime proportion du CO2 comptabilisé dans ces calculs de 

l’aéroport est relâchée dans les limites administratives du canton. Cependant, cette pollution 

d’origine gazeuse est d’ordre globale, dépassant les frontières des systèmes étudiés. Il a donc 

été décidé d’attribuer l’ensemble du rejet de ce gaz en rapport aux ventes de carburant à 

l’aéroport. 

3.3.6 Consommation totale énergétique et production de richesse 

La Figure 17 prend encore une fois en compte la consommation totale des différents agents 

énergétiques par l’ensemble des secteurs d’une part, et de l’autre le PIB produit par ces derniers. 

Elle permet alors de visualiser facilement l’ensemble de ces consommations, sans l’eau, dans 

le but de produire des richesses et ainsi comparer les différents secteurs. 

Figure 17 : Consommation d’énergie des différents secteurs du canton et part de PIB produit 
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À l’image des figures de flux précédentes, le privé ne produit aucune richesse mais représente 

un grand consommateur d’énergie avec plus de 41 % du total. Comme vu dans la Figure 14 

plus de trois quarts du gaz est utilisé dans ce secteur. L’aéroport consomme 34 % de l’énergie 

totale mais près de 17 500 TJ de pétrole sur les 30 000 TJ distribué, pour ne produire que 3,5 % 

du PIB. Le tertiaire représente près de 80 % de la production de la richesse du canton, mais en 

ne consommant que 17,2 % de l’énergie totale distribuée. Comme vu dans la figure précédente, 

l’électricité est l’agent énergétique le plus utilisé suivi du pétrole et du gaz. Le secteur 

secondaire consomme près de 7 % de l’énergie allouée au canton genevois avec un PIB produit 

de 16,5 %. Ces deux derniers secteurs ont donc une consommation d’énergie peu élevée en 

comparaison de la richesse produite, particulièrement pour le tertiaire. Enfin, le secteur agricole, 

représente 0,3 % du PIB pour 0,6 % de la consommation énergétique, dominée par le gaz. 

3.4  Scénarios 

À la suite de l’analyse du métabolisme genevois, il semble intéressant de se pencher sur des 

scénarios futurs en se basant sur les chiffres actuels. 

3.4.1 Renouveler le parc automobile et deux roues en 50 % et 100 % électrique 

Les résultats de la End-Use Matrix précédente montraient que les secteurs les plus énergivores 

en pétrole étaient l’aéroport ainsi que le résidentiel et la mobilité. Dans une société où l’on tend 

de plus en plus à vouloir réduire les consommations de produits pétroliers, il semblait 

intéressant de se pencher sur un scénario constitué du renouvellement du parc automobile et 

deux roues privé de l’ordre de 50 % de véhicules électriques et 50 % de véhicules 

conventionnels puis d’un scénario 100 % électrique. 

La Figure 18 représente les End-Use Matrix du canton de Genève, d’une part à gauche selon le 

scénario de 50 % de mobilité privé électrique et d’autre part à droite, selon un scénario 100 % 

électrique. 
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Premièrement, il est possible de remarquer que seules les comptabilités du pétrole et de 

l’électricité ont été gardées afin de pouvoir comparer aisément les différences entre ces deux 

scénarios. Les secteurs économiques ne subissent quant à eux aucune modification. Le scénario 

d’une mobilité privé à 50 % électrique, montre que la consommation totale de pétrole pour cette 

fonction est désormais de 2 446 TJ contre 4 779 TJ dans le métabolisme actuel du canton, 

montré en Figure 10. Concernant la consommation intensive de cet agent énergétique, elle est, 

dans ce scénario de 11,6 MJ/h contre 21,1 MJ/h dans le métabolisme présent. Dans un scénario 

100 % électrique, la consommation de pétrole par le privé n’atteint alors plus que 1,2 MJ/h 

contre 1,8 MJ/h en un scénario à 50 % électrique et 2,3 MJ/h dans le métabolisme actuel. Dans 

un schéma 100 % électrique, l’énergie pétrolière est donc bannie de la mobilité privée, mais la 

consommation électrique est donc accrue. En effet, ce secteur représente désormais plus de 

1 104 GWh contre 2 104 GWh dans le schéma présent. La consommation de façon intensive 

grimpe alors à 1 kWh/h contre 0,1 kWh/h actuellement. Une utilisation de facteur dix est donc 

à envisager pour un tel scénario. Cependant, ce chiffre reste à relativiser au vu du peu de nombre 

d’heures allouées à la mobilité. En effet, cette forte augmentation n’induit qu’à un ajout de 

0,1 kWh/h sur l’ensemble du secteur privé, passant de 0,5 kWh/h à 0,6 kWh/h. Au niveau 

cantonal, une augmentation à 2 600 GWh contre 2 500 GWh actuellement est à prévoir en 

utilisation extensive. 

La Figure 19 affiche quant à elle, de façon schématique, la différence des flux électriques et 

pétroliers entre le métabolisme actuel de la mobilité et les deux scénarios précédemment 

exposés. 

Il est possible de visualiser l’augmentation de la consommation électrique de 21 GWh à plus 

de 200 GWh entre le schéma actuel et le scénario 100 % électrique. En remplaçant la moitié du 

Electricité Pétrole Electricité Pétrole Electricité Pétrole Electricité Pétrole
Mh kWh/h MJ/h GWh TJ kWh/h MJ/h GWh TJ

Genève 4 680 0,5 6,0 2 501 28 106 0,6 5,5 2 593 25 659
Privé 4 060 0,2 1,8 786 7 226 0,2 1,2 878 4 779

Résidentiel 3 448 0,2 1,4 676 4 780 0,2 1,4 676 4 779
Mobilité 210 0,5 11,6 110 2 446 1,0 0,0 203 0

Utilisation de services 169 n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a
Activités extérieures 89 n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a

Travail rémunéré 620 2,8 33,7 1 715 20 880 2,8 33,7 1 715 20 880
Primaire 18 0,5 4,1 8 72 0,5 4,1 8 72

Secondaire 85 4,6 2,4 389 201 4,6 2,4 389 201
Aéroport 3 1,2 6 229 3 17 442 1,2 6 229 3 17 442
Tertiaire 514 2,6 6,2 1 314 3 165 2,6 6,2 1 314 3 165

Scénario mobilité 100% électrique secteur privéScénario mobilité 50% électrique secteur privé

EMR

Intensif Extensif

ET
HA

Extensif

ET

Intensif

EMR

Figure 18 : End-Use Matrix de l’électricité et du pétrole pour un scénario de mobilité privée 50% et 100% électrique 
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parc privé automobile et deux roues, l’utilisation de l’électricité est alors de 110 GWh. 

Concernant le pétrole, comme vu précédemment, l’inverse s’exerce sur cette ressource. C’est-

à-dire que la consommation passe de 4 427 TJ à 2 447 TJ puis 0 TJ pour le scénario 100 % 

électrique. 

La consommation de pétrole, tout comme d’électricité entre le métabolisme actuel et le scénario 

à 50 % électrique n’est pas deux fois plus élevée ou deux fois moins élevée en raison du nombre 

de véhicules électriques déjà présents dans le parc automobile, comme le montre la Figure 10. 

 

Figure 19 : diagramme de flux d’électricité, de pétrole et de CO2 selon le métabolisme actuel et les scénarios de mobilité 50% 
et 100% électrique 
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3.4.2 Augmentation prévue du trafic de l’aéroport pour 2030 

Un scénario prévisible est l’augmentation de l’activité aéroportuaire. En effet selon différents 

rapports, le trafic aérien va passer à plus de 236 000 mouvements amenant 25 000 000 

passagers en 2030 contre 191 000 mouvements et plus de 17 350 000 passagers en 2017. Ces 

chiffres représentent donc une augmentation de 23,7 % des mouvements aériens et 44 % de 

passagers. Il semble alors intéressant de se pencher sur la future consommation pétrolière de ce 

secteur déjà imposante dans le système métabolique actuel de Genève. 

Cette Figure 20 retranscrit les chiffres aéroportuaires concernant le nombre de vols, les 

passagers ayant transité ainsi que la consommation de fioul de 1990 à 2017. De plus, l’année 

2030 a été transcrite afin de visualiser la tendance future de l’aéroport de Genève. Il est possible 

de voir que le nombre de passager n’a cessé d’augmenter depuis 1990, avec seulement une 

légère baisse vers 2001 et 2002. Leur nombre est passé d’un peu plus de 5 000 000 en 1990 à 

plus de 17 000 000 en 2017. Les vols transportant ces passagers ont quant à eux suivi une 

évolution tendant vers l’augmentation, mais moins élevée que le nombre de passagers qui a 

triplé. Le nombre de vols n’est passé quant à lui que de 150 000 à moins de 190 000 en 2017. 

Concernant le carburant, La consommation a baissé de 1990 à 2000 pour ensuite augmenter 

fortement et suivre la tendance du nombre de passagers. 

Figure 20 : Evolution passées et prévues des passagers, des vols et de la consommation de pétrole à l’aéroport de Genève 
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Enfin les prévisions concernant le nombre de passagers et de vols pour 2030 ont directement 

été reprises des rapports alors que celle du carburant a été calculée en fonction de son évolution 

dans le temps. La consommation atteindra alors plus de 23 000 TJ contre 17 400 TJ en 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

La Figure 21 représentent la consommation actuelle de pétrole par secteurs économiques et 

privé ainsi que celle calculée selon l’augmentation du trafic aérien en 2030, en gardant les 

mêmes consommations pour les autres secteurs. 

La comparaison entre ces deux graphiques montre bien que l’aéroport joue déjà un rôle 

prédominant dans l’utilisation de pétrole, avec 58 % de cette ressource allouée à ce seul secteur. 

Mais, le scénario pour 2030, accentue encore plus cette demande avec 65 % du pétrole dédié 

uniquement à l’aéroport. En effet, l’augmentation des passagers, mais surtout des mouvements 

aériens impliquent donc un accroissement de consommation énergétique. Cette plus grosse part 

dédiée à ce secteur, implique alors une diminution des parts des autres secteurs. Le privé, qui 

rappelons-le, comprend notamment le résidentiel et la mobilité, ne représente plus que 26 % de 

la demande en 2030, contre 31 % actuellement. 

Il semble également intéressant de mélanger ce scénario futur avec le précédent évoqué, 

promouvant une mobilité privée à 100 % électrique. 

 

 

Figure 21 : Comparaison entre 2017 et 2030 de la part de pétrole utilisée par les secteurs 
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La Figure 22 représente un scénario extrême et démontre que l’aéroport requiert plus de trois 

quarts de la ressource pétrolière livrée à Genève si la mobilité privée passe en 100 % électrique. 

Le secteur privé ne correspond plus qu’à 15 % de la demande, alors que les autres secteurs 

restent stables. 

3.4.3 Réduction de consommation d’eau de façon intensive à 50 litres par personne et par 

jour dans le résidentiel mais augmentation de 300 % dans le primaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 22 : Part du pétrole consommé par les secteurs en cas de scénario mobilité privée 100% électrique 

Intensif Extensif Intensif Extensif

Eau Eau Eau Eau
Mh L/h dam3 L/h dam3

Genève 4 680 11 49 697 6 29 490
Privé 4 060 8 32 531 2 8 458

Résidentiel 3 448 9 32 529 2 8 458
Mobilité 210 0 0 0 0

Utilisation de services 169 n.a n.a n.a n.a
Activités extérieures 89 n.a n.a n.a n.a

Travail rémunéré 620 28 17 167 34 21 032
Primaire 18 110 1 933 329 5 798

Secondaire 85 26 2 238 26 2 238
Aéroport 3 72 202 72 202
Tertiaire 514 25 12 794 25 12 794

ScnéarioMétabolisme actuel

HA

Figure 23 : End-Use Matrix de l’eau entre le métabolisme actuel et le scénario 
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La Figure 23 représente la comparaison des End-Use Matrix de la consommation d’eau du 

canton de Genève actuel et du scénario précédemment énoncé. Il est possible de voir, qu’une 

consommation de 50 litres d’eau par personne et par jour dans le résidentiel réduit l’utilisation 

extensive à seulement 8 458 décamètres cubes, contre plus de 32 500 actuellement. Cette valeur 

de 50 litres représente selon l’OMS, le seuil de consommation d’eau dans le but de satisfaire 

ses besoins d’hygiène (Organisation Mondiale de la Santé s. d.). La consommation extensive 

par le privé est à ce jour près de deux fois plus élevée que les secteurs économiques, avec un 

scénario tel que celui-ci, ces secteurs représentent désormais une utilisation totale près plus de 

deux fois est demi-élevée que le privé. À la suite de l’augmentation par trois de la 

consommation du secteur primaire, l’usage extensif s’élève alors à 21 000 décamètres cubes 

contre 17 000 dans la comptabilisation actuelle. Enfin, l’usage intensif du canton s’abaisse à 6 

litres d’eau par heure de vie contre 11 litres dans le métabolisme d’aujourd’hui. La 

consommation du résidentiel est passée de près de 9 litres à l’heure à seulement 2 litres. Ce 

changement d’utilisation implique alors un puissant impact sur l’utilisation totale de cette 

ressource, passant de 50 000 décamètres cubes à moins de 30 000 et ce, malgré une 

augmentation dans le secteur agricole. 
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4. Discussions 

4.1 Métabolisme 

Les résultats de la End Use Matrix et des diagrammes de flux répondent aux questions 

suivantes. 

4.1.1 Existe-il une différence entre la consommation totale des secteurs et l’intensité 

de consommation ? 

La méthode MuSIASEM a pour principal but dans un diagnostic, d’évaluer le métabolisme 

d’un système par le biais des consommations de façon intensive à différentes échelles et 

secteurs. La End-Use Matrix réalisée pour le canton à l’aide des utilisations totales d’énergie et 

d’eau ainsi que la production de richesse, permet alors d’évaluer cette consommation en lien 

avec les heures allouées à chaque niveau et sous niveaux des secteurs étudiés. 

Dans l’étude du canton de Genève, la Figure 10 a permis de montrer de façon visuelle les 

différences existantes, entre ces deux comptabilisations. Le domaine privé en est le parfait 

exemple. En effet, la majorité des heures y étant dédiées, les consommations par heure, même 

quelconques, débouchent à des utilisations finales d’eau et d’énergies importantes. La ressource 

en eau est largement utilisée de façon extensive par le privé avec plus de deux tiers du total 

distribué alors que de façon intensive, cette utilisation est la plus basse des secteurs étudiés, 

avec 8 L/h contre 25 L/h dans le tertiaire qui le seconde. Cette différence d’un facteur trois ne 

peut donc pas se constater en comptabilisation extensive, puisqu’elle n’est que de 12 millions 

de mètres cubes, contre 32 millions de mètres cubes pour le privé. Enfin, la consommation la 

plus importante à l’heure est induite par le primaire alors qu’il n’est presque pas représenté en 

extensif. 

Concernant l’énergie, les consommations totales d’électricité et de pétrole ne sont pas 

majoritairement conduites par le privé malgré la majorité des heures allouées, comme vu 

précédemment. En effet, en comparant l’activité humaine du privé et de l’ensemble des secteurs 

économiques, elle est 6,5 fois plus importante pour le premier secteur. Il est alors possible de 

penser qu’une consommation en termes d’intensité 6,5 fois plus importante dans les secteurs 

économiques, impliquera alors une consommation totale égalant celle du privé. Ce cas est alors 

vérifié pour le pétrole et l’électricité. L’utilisation intensive de pétrole ainsi que d’électricité est 
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quatorze fois plus élevée dans les secteurs économiques. Il est alors possible de s’attendre à une 

consommation finale deux fois plus importante dans la partie économique, ce qui est vérifié 

dans la Figure 10. 

Cette figure aide donc à comprendre le métabolisme du canton mais également à comprendre 

dans quels secteurs et pour quelles énergies il est utile de prendre des mesures concrètes selon 

le but voulu. Il peut être d’une part une réduction de la consommation intensive dans des 

secteurs très représenté en activité humaine afin d’avoir de lourds impacts sur la consommation 

totale, ou à l’inverse cibler des secteurs énergivores, mais peu représentés de manière extensive. 

Ceci dans le but de prévenir un éventuel développement de ces activités pouvant déboucher a 

de fortes utilisations d’énergies. 

4.1.2 Quelle est la répartition des consommations d’eau et d’énergie par rapport à 

la Suisse ? 

a. Eau 

La End-Use Matrix présente dans la figure montre que le secteur privé, et notamment résidentiel 

constitue la plus grande part de la consommation de cette ressource. En effet, comme le 

démontre également la Figure 12 plus de 67 % de l’eau est redistribué dans ce seul secteur. 

Cependant, 74 % du temps de vie est consacré à ce domaine, il en va donc de soi que la 

consommation totale en eau est très importante. Il aurait été possible de penser que l’agriculture 

prendrait une place plus importante dans la consommation de cette ressource, mais selon le 

rapport « estimation des besoins en irrigation pour l’agriculture suisse » (Fuhrer, 2010), 

l’utilisation d’eau est estimée à moins de deux millions de mètres cubes. 

À la suite de ce diagnostic, un scénario sera réalisé à la fin de la discussion afin d’évaluer 

l’évolution de la demande en eau dans le futur d’une part par le privé et d’autre part, par 

l’agriculture. 

Il semble maintenant intéressant de se pencher sur la répartition de la consommation en eau de 

la Suisse et de la comparer au canton. Tout d’abord, la consommation d’eau par habitant et par 

jour dans le pays est de 170 litres (Blanc, Schädler, & Académie suisse des sciences naturelles, 

2013) alors que pour Genève, selon cette comptabilisation elle est de 192 litres dans le 

résidentiel. En effet, la Figure 10 montre que l’utilisation de façon intensive est de 8 L/h soit 

192 L/J. Les habitants du canton de Genève ont alors une consommation d’eau supérieure de 

22 litres de plus par jour que les habitants du pays. En revanche, l’utilisation d’eau par habitant 
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en Suisse comptabilisée avec les activités économiques se situe à 300 litres par jour (Blanc et 

al., 2013); d’après les résultats, le canton se situe quant à lui sous ce chiffre avec 254 L/J. La 

consommation de façon intensive du canton étant de 10,51 L/h. 

La répartition entre secteur est également intéressante à confronter. Les chiffres du canton sont 

comparés à ceux de la Suisse, énoncés dans le rapport « demande en eau de l’économie Suisse » 

(Freiburghaus, 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il est possible de remarquer dans la figure 24 que le secondaire et le tertiaire, comprenant 

l’aéroport dans ce calcul, ont été rassemblés en un secteur afin de pouvoir comparer Genève à 

la structure du rapport. De plus, les pertes d’eau, non recensées jusqu’à présent, ne rentraient 

en compte dans aucun secteur. Il est alors possible de remarquer la forte différence entre les 

secteurs des ménages et de l’agriculture. Le PIB de l’agriculture genevoise est de 0,28 % du 

total cantonal comme le montre Figure 12 alors que ce secteur primaire représente 0,65 % du 

PIB du pays (Banque mondiale, 2017). Cependant cette différence de production de richesse 

n’explique pas la large différence de part de consommation. De plus, en comparant les surfaces 

agricoles genevoises et du pays, la part d’occupation du territoire par l’agriculture représente 

36 % du canton (Département de l’environnement, des transports et de l’agriculture (DETA), 

2017) contre 25 % au niveau fédéral (Office fédéral de la statistique, 2009). Il est alors possible 

de penser que la consommation de l’eau à Genève dans ce secteur est efficace en comparaison 

du pays, du fait d’un choix de cultures peu gourmandes en eau ou alors d’une utilisation 

raisonnée de la ressource. Concernant les pertes et le secteur secondaire et tertiaire, la répartition 
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est semblable. La production de richesse de ces secteurs est alors à comparer entre la Suisse et 

le canton afin d’évaluer la performance de ceux-ci, en lien avec cette ressource. La part de PIB 

s’élève à 81 % pour le tertiaire et 18 % pour le secondaire (OCSTAT, 2017a) contre 80 % et 

16,6 % pour Genève. Ces deux secteurs importants pour l’économie sont donc semblables quant 

à l’utilisation d’eau pour la création de richesse. La différence du secteur des ménages est alors 

expliquée par la plus grande part de l’agriculture, de plus que la consommation par habitant à 

Genève est plus élevée que celle de Suisse, comme expliqué précédemment. 

b. Énergie 

La répartition de la consommation d’énergie entre secteurs est très inégale selon l’agent 

énergétique étudié. Le pétrole, utilisé en tant que combustible de chauffage et de carburant en 

est un bon exemple. En effet, l’aéroport utilise plus de la moitié du pétrole total comme le 

montre la Figure 16. L’agent utilisé est en très grande majorité du carburant afin d’alimenter 

les avions en kérosène. Le secteur privé, qui représente la majorité des heures de vie allouée, 

consomme deux fois moins que l’aéroport. De plus, les livraisons de pétrole dans ce secteur 

sont divisées entre carburant, pour la mobilité, et mazout de chauffage dans le résidentiel en 

parts presque égales (OCSTAT, 2017b). Dans le secteur tertiaire, tout comme pour le 

résidentiel, le pétrole est utilisé pour le chauffage et pour le carburant, notamment dans les 

entreprises de transport. Les calculs ont permis de démontrer que deux tiers des livraisons de 

pétrole sont liées au transport avec plus de 2000 TJ et le reste en chauffage dans le secteur 

tertiaire. Cependant, le gaz est également utilisé en tant qu’agent de chauffage. Le privé 

consomme la majorité de cet agent énergétique avec plus de 7 000 TJ suivi par le secondaire et 

le tertiaire. À des fins de chauffage, l’utilisation énergétique du canton se situe aux alentours 

de 17 000 TJ, gaz et mazout confondus, ce qui équivaut à la seule consommation de l’aéroport 

en kérosène. Cette comparaison montre encore une fois la pression qu’exerce l’aéroport sur 

l’utilisation de ressources fossiles dans le canton. Le pétrole est alors plus largement utilisé en 

tant que carburant qu’à des fins de chauffage à Genève. L’électricité représente quant à elle une 

partie moins importante de l’énergie consommée à Genève, avec un peu plus de 8 000 TJ. Le 

tertiaire est le plus gros utilisateur de cet agent énergétique, qui est notamment utilisé afin 

d’alimenter les divers appareils électriques. Cependant, avec une telle consommation face au 

privé, il est possible de se demander si certains locaux ne sont pas chauffés à l’aide de cet agent. 

Il semble difficile d’établir précisément l’utilisation finale d’électricité dans chaque secteur. 

Concernant la répartition de la consommation dans le canton, il est possible de remarquer que 

le privé ne représente que la moitié de celle du tertiaire alors que la majorité des heures est 
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allouée à ce secteur. À l’heure où il est demandé aux particuliers de réaliser des économies 

d’énergie, il semble important d’également s’attaquer aux secteurs économiques et 

particulièrement à celui des services afin de réduire les consommations. 

Enfin, la consommation des divers agents énergétiques dans les secteurs induit à des rejets de 

CO2 en quantités variables, d’une part, liés à la quantité consommé et d’autre part à l’agent 

énergétique plus ou moins « propre » utilisé. En effet, comme évoqué dans l’annexe 1, le gaz, 

le mazout, le kérosène, l’essence ou encore le diesel ont des taux de rejets de CO2 différents 

l’un de l’autre, alors que l’électricité consommée dans le canton est neutre. La Figure 16 montre 

que l’aéroport est le secteur relâchant la plus grande part de gaz carbonique, 45 %, alors qu’il 

représente 34 % de la consommation d’énergie totale du canton. Le privé, représente quant à 

lui 41 % des rejets, tout comme sa part de consommation. Cette différence est alors explicable 

du fait que l’électricité, qui ne rejette aucun CO2, est utilisée dans le privé, contrairement à 

l’aéroport. De plus, le gaz relâche moins de gaz carbonique lors de sa combustion que le 

kérosène. Enfin, le secteur tertiaire fonctionne avec plus de la moitié de l’énergie électrique qui 

a pour conséquence de relâcher moins de 10 % de la part de CO2 du canton contre 17 % de 

l’énergie utilisée. 

À la suite de cet état des lieux de consommations entre secteurs, une comparaison de la part des 

agents énergétiques utilisés à Genève et en Suisse semble intéressante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figure 25 : Comparaison de la répartition de consommation d’énergie entre Genève et la Suisse 
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Premièrement, il est possible de voir dans la Figure 25 que la comparaison entre secteurs 

économiques est différente de celles utilisées précédemment. Afin de pouvoir comparer le 

canton de Genève à la Suisse, les résultats sont ajustés à ceux du rapport « statistique globale 

Suisse de l’énergie 2017 » (Office fédéral de l’énergie, 2017). L’utilisation du total des agents 

énergétiques dans les secteurs de Genève avait pu être visualisée dans la Figure 16. À présent, 

dans cette figure, les ménages représentent près de 38 % de la consommation du canton, contre 

28 % en Suisse. Les foyers genevois ont donc une consommation de façon intensive plus élevée 

qu’ailleurs en Suisse, ou, les secteurs économiques sont majoritairement représentés dans le 

pays, qui a pour effet de réduire la part des ménages. Le secteur des transports représente 

également une part plus importante à Genève que dans le pays avec respectivement 43 % et 

36 %. Ce chiffre est notamment explicable par le fait que l’aéroport a été comptabilisé en tant 

que transport dans ces calculs. Il aurait pu être placé dans le secteur tertiaire, augmentant alors 

largement la part d’énergie liée à ce secteur, en revanche, avec ce type de calcul, au niveau des 

secteurs économiques secondaire et tertiaire, le canton à une consommation largement moins 

élevée que celle du pays. Comme vu au point précédent, la part du PIB du secteur secondaire 

et tertiaire est très proche entre Genève et la Suisse, le canton a donc une productivité plus 

élevée que le pays en termes de consommation d’énergie, ce qui a pour conséquence 

d’augmenter la part des ménages. 

 

4.1.3 L’aéroport joue-t-il une place centrale dans le canton de Genève, 

économiquement parlant mais aussi en termes de consommation ? 

À ce jour, l’aéroport joue une place centrale dans les échanges commerciaux et de passagers 

avec le monde entier. Le canton semble devoir poursuivre à développer cette infrastructure afin 

de pouvoir continuer répondre à l’évolution croissante de ce mode de transport et d’échanges. 

Cependant, il est possible de s’interroger à quel point l’aéroport jour un rôle important dans la 

consommation de ressource et des impacts économiques directs et indirects qu’il induit. 

Les divers résultats comprenant la Figure 10, la Figure 15 et la Figure 16 ont démontré que 

l’aéroport joue une place centrale dans la consommation de pétrole. En effet, cette infrastructure 

à elle seule utilise plus de la moitié de cette ressource pour seulement 3 millions d’heures 

d’activité humaine, sur 4 680 au total. En outre, cette consommation atteint même plus de 71 % 

du carburant vendu à Genève comme le démontre la Figure 15. Il en va de soi que la 
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consommation n’est pas utilisée entièrement à Genève, loin de là, la plupart des avions quittant 

même le territoire dès leur décollage. Mais, cette pollution au CO2 évoqué dans la Figure 16 

n’est pas cantonnée dans la zone étudiée, elle est d’ordre globale et permet d’interpréter ce 

qu’elle représente à l’échelle du canton. Outre le pétrole, les consommations sont faibles, à 

l’exception de l’eau avec une utilisation intensive de 72 L/h mais ne représentant qu’une infime 

partie du total. 

En termes d’économie, la production de richesse est très élevée de façon intensive. En effet, 

elle atteint 557 CHF/h alors que le secteur le précédant est le secondaire avec 87,2 CHF/h. Cette 

efficacité permet à l’aéroport de contribuer à 3,5 % du PIB cantonal pour seulement 0,05 % 

d’activité humaine lui étant allouée. Cette production est donc directement liée aux activités de 

l’aéroport mais il génère également une productivité économique indirecte, notamment lié à la 

prospérité des entreprises utilisant l’aéroport pour leurs échanges mais aussi grâce aux touristes 

en visite dans le canton. « Les activités de l’aéroport génèrent une valeur ajoutée totale de 

4’907 millions de francs dans l’économie genevoise et la création ou le maintien de 34’210 

emplois en équivalents plein-temps » (Cantoreggi et al., 2016). L’aéroport joue donc une place 

centrale dans l’économie genevoise tant en retombées économiques directes, qu’indirectes. 

Cependant, la consommation de pétrole dans le but de produire cette richesse est très 

importante. 

À la suite du diagnostic établit à l’aide de la méthode MuSIASEM, il est alors désormais 

intéressant d’évaluer un scénario du développement de l’aéroport évoqué par le PSIA, 

développé dans un futur chapitre de cette discussion. 

4.1.4 En termes de consommations d’énergies et d’eau, à quel point le canton est-il 

dépendant du pays ou du reste du monde ? 

Après avoir effectué un état des lieux des consommations et comparé à la suisse, il est 

intéressant de s’intéresser à la provenance des ressources et visualiser si le canton est largement 

dépendant ou non de la Suisse ou du reste du monde. 

La Figure 12 montre que la consommation d’eau provient entièrement du canton. Les pompages 

effectués dans le lac et les nappes sont effectués sur le territoire. En revanche il est possible de 

dire que l’entièreté de l’eau utilisée n’est pas directement issue des précipitations ayant eu lieu 

dans la zone. Le lac alimenté essentiellement par le Rhône et les eaux de ruissellement des 
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bassins-versants le jouxtant fournit donc de l’eau au canton issue d’une grande partie de la 

Suisse. 

Les énergies sont quant à elles largement importées. L’électricité est le seul des agents 

énergétiques étudiés à être partiellement produit sur place. En effet, 21 % de l’électricité 

consommée dans le canton est produite sur place, notamment à l’aide des barrages de Seujet, 

Verbois, Chancy-Pougny et Vessy. Ils représentent une production de 760 GWh (Services 

industriels de Genève, 2016) qui pourrait alors fournir l’électricité à l’ensemble du secteur privé 

genevois comme le démontre la Figure 10. Le solaire représente quant à lui encore une part 

infime de 29 GWh. Ces installations ne suffisant pas, la plus grande part de l’électricité est 

importée de Suisse, à 42 % et 36 % de l’Union Européenne (Services industriels de Genève, 

2017). L’ensemble de cette électricité est d’origine renouvelable et majoritairement 

hydraulique. Ces chiffres montrent que la production de cette énergie sur le territoire réduit du 

canton est largement déficitaire au vu de la demande et la partie hydraulique semble déjà être 

exploitée de manière intensive. Il semble alors impossible que le canton soit autosuffisant 

concernant la production d’électricité, même avec une forte baisse de la demande dans le futur, 

notamment car la société actuelle ayant tendance à promouvoir l’électricité en remplacement 

des autres énergies fossiles. 

Comme il était possible de s’y attendre, le gaz et le pétrole sont entièrement importés d’autres 

pays comme le montrent la Figure 14 et la Figure 15. Le gaz, contrairement au pétrole provient 

en majorité des pays de l’Union Européenne et de Russie alors que le pétrole provient de source 

beaucoup plus lointaine. En effet, la Figure 15 montre une forte influence de pays européens 

concernant l’importation de produits pétroliers transformés, mais le pétrole brut provient de 

sources variées, généralement lointaines. Les sources de pétroles bruts fournissant la raffinerie 

de Cressier sont nombreuses mais deux d’entre elles fournissent plus de 80 % des importations ; 

« la qualité des bruts de ces pays convient aux produits fabriques en Suisse. Les prix et la 

logistique sont aussi des facteurs déterminants de cette répartition. » (Union pétrolière, 2017). 

Cependant avec une telle dépendance de ces deux pays, il est possible de se demander si la 

Suisse est capable de réagir en cas de problème d’approvisionnement survenant depuis ces pays. 

La Suisse a alors participé au « Gas stress test » organisé par la commission européenne en 

2014 et « montre que l’approvisionnement en gaz est garanti en Europe, même en cas 

d’éventuelle interruption des livraisons, par exemple à partir de la Russie… Dans son analyse 

de risque pour l’approvisionnement de la Suisse en gaz naturel, l’Office fédéral de l’énergie 
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conclut également que le système suisse d’approvisionnement en gaz présente une bonne 

résistance contre les risques et les crises » (European Comission, 2014). 

D’après ces résultats, il est possible de conclure que le canton de Genève dépend en très grande 

partie de la Suisse mais plus particulièrement des autres pays afin de pouvoir utiliser l’énergie 

nécessaire à l’économie tout comme aux ménages privés. L’ensemble des énergies fossiles sont 

importées et le canton externalise ainsi les impacts créés quant à l’extraction et le transport de 

ces agents énergétiques. Cependant, ces ressources fossiles n’étant pas présentes en Suisse, le 

canton n’a guère le choix que d’importer ces agents. Il est possible de dire que le canton produit 

3,5 % de l’énergie totale utilisée. 

Afin de pouvoir augmenter ce chiffre et réduire les importations d’énergie fossile, la stratégie 

énergétique 2 050 au niveau Suisse a vu le jour. Son objectif est : « Par rapport à l’année de 

référence 2000, d’ici à 2035, la consommation moyenne d’énergies finales doit diminuer de 

43 % par personne et par année et la consommation d’électricité, de 13 %. D’ici 2050, il faut 

tendre à réduire la consommation d’énergie finale de 54 % par année et la consommation 

d’électricité, de 18 % par personne et par année » (OFEV, 2015). Le projet d’une société 

2 000 W à Genève et en Suisse s’inspire alors de ces objectifs mais également de ceux de la 

communauté internationale ; « Ces valeurs correspondent d'une part aux objectifs d'efficacité 

de la Stratégie énergétique 2050 (réduction de la consommation énergétique par personne de 

43 % d'ici 2035), et d'autre part, aux objectifs de politique climatique fixés par la communauté 

internationale (réduction de plus des deux tiers des émissions de CO2 par personne d'ici 2100). 

Ces objectifs doivent permettre d'atteindre, grâce à une réduction de la consommation d'énergie, 

une plus grande efficacité énergétique ainsi qu'une augmentation du recours aux énergies 

renouvelables » (SuisseEnergie, s. d.). Les projets visant à atteindre ces objectifs dans le canton 

se développent donc, à l’image de GEothermie 2020, qui vise à pouvoir couvrir 20 % des 

besoins de chaleur d’ici 2035, ou encore le projet Genève-Lac-Nation utilisant l’eau du lac dans 

le but de rafraîchir les bâtiments de l’ONU (République et canton de Genève & Services 

industriels de Genève, 2018). 

4.2  Comparaison avec le cas d’étude de Barcelone 

La méthode MuSIASEM utilisée pour le cas d’étude de Genève a été largement inspirée de 

celle réalisée pour la ville de Barcelone (Giampietro, Pérez-Sánchez, et al., 2017). Il semble 
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donc nécessaire de comparer la End-Use Matrix de Genève à celle de Barcelone afin de 

visualiser les différences et similarités. 

Tout d’abord, il est important de distinguer des informations en communs et celles qui diffèrent 

entre ces deux travaux. 

Concernant les variables économiques présentent en lignes, les différences se situent au niveau 

du travail rémunéré. En effet, le cas d’étude de Barcelone comprend le port et le secteur 

énergétique. Pour Genève ces deux derniers ne sont pas présents mais remplacés par le secteur 

primaire et l’aéroport. Enfin le tertiaire du tableau Genève correspond à « Service & 

Government » et le secondaire à « Bulding & Const. ». Cependant, le secteur énergétique est 

compris dans le secteur secondaire, à l’inverse de Barcelone du fait qu’il ne représente qu’une 

infime partie des ressources utilisées du canton. 

Des différences existent également entre les variables de production et consommation. La 

colonne « Heat » correspond au gaz pour Genève et la colonne « Fuels » correspond au pétrole 

dans cette étude. Néanmoins, comme expliqué dans la méthode, le pétrole comprend le fioul de 

chauffage ainsi que les carburants, le rapport sur Barcelone (Giampietro, Pérez-Sánchez, et al., 

2017) quant à lui, comptabilise exclusivement les carburants, du fait que les chauffages au fioul 

ne sont pas présents dans cette ville. De plus, une erreur existe dans les unités d’énergies 

concernant les colonnes gaz et pétrole du tableau de Barcelone. L’unité adéquate est le Méga 

joule et non le Péta joule. 

Figure 26 : End-Use Matrix de la ville de Barcelone (Giampietro et al. 2017) 
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Il est possible de remarquer dans la Figure 26 que l’activité humaine de Barcelone est plus de 

trois fois supérieure à celle de Genève avec 15,194 Méga heures de vie en une année. 

La consommation électrique de façon intensive est égale entre les deux villes avec une moyenne 

de 0,5 kWh/h, de même pour le privé et les secteurs économiques. Cependant, l’utilisation 

calculée de façon extensive est quant à elle bien inférieure à Barcelone, du fait du plus grand 

nombre d’heure de vie existant dans la capitale catalane. Des différences existent néanmoins 

pour le gaz. En effet, la consommation totale est comparable avec 2,7 MJ/h pour Genève et 

2,2 MJ/h pour Barcelone mais cette différence est beaucoup plus accentuée entre secteur privé 

et économique. Genève représente respectivement 2,3 MJ/h et 5,1 MJ/h alors que Barcelone 

0,6 MJ/h et 13,3 MJ/h. Il est possible de penser que Barcelone étant une ville plus méridionale, 

les besoins en gaz pour le chauffage dans le privé sont beaucoup moins importants qu’à Genève. 

Le chiffre plus élevé dans les secteurs économiques est dû à la très forte consommation du 

secteur énergétique. En effet, une partie de l’électricité de Barcelone est fournie par une centrale 

électrique fonctionnant au gaz (Giampietro, Pérez-Sánchez, et al., 2017). La chaleur dégagée 

par la combustion de cet agent permet alors la production électrique. L’électricité consommée 

à Genève étant d’origine renouvelable, le canton économise alors une forte utilisation de 

combustible fossile et donc de rejet de gaz carbonique. 

À propos du pétrole, une comparaison est difficile du fait que Barcelone n’utilise pas de fioul 

pour le chauffage alors que Genève oui. La consommation totale de façon intensive est égale à 

6,5 MJ/h pour Genève contre 1,1 MJ/h pour Barcelone. Mais la plus grande consommation à 

Barcelone se trouve dans le secteur portuaire, tout comme l’aéroport de Genève. Ces deux 

secteurs comparables représentent à eux seuls de grandes consommations d’énergies fossiles 

dans le but de créer des échanges entrer le système et l’extérieur. L’aéroport de Barcelone, en 

dehors de la limite de l’étude aurait aussi dû considérablement contribuer à la consommation 

de fuel. La consommation par heure de la mobilité est presque deux fois plus élevée à Genève 

qu’à Barcelone. Cette plus forte utilisation en mobilité, ajoutée au fioul pour le chauffage et la 

consommation marquée de l’aéroport, induisent à un total d’énergie pétrolière deux fois plus 

élevée que Barcelone, pour un système comprenant trois fois moins d’activité humaine. 

Enfin, la production de richesse est plus élevée à Genève par heure travaillée. Elle atteint 

presque 70 CHF/h pour le travail rémunéré contre 39 CHF/h pour Barcelone. De plus, il est 

possible de remarquer pour les deux villes, que les secteurs les plus productifs au taux horaire 
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sont ceux qui consomment le plus d’énergie, à l’image du secteur énergétique et du port pour 

Barcelone et de l’aéroport pour Genève. 

La comparaison montre que ces systèmes sont assez proches en termes de consommation. Des 

différences existent néanmoins entre secteurs clés de l’économie tel que le secteur énergétique. 

Le fait d’utiliser une électricité verte réduit considérablement la consommation en matière 

première de Genève. Le canton aurait pu cependant externaliser une production d’électricité 

fabriquée à base de matière première, ce secteur n’apparaîtrait alors pas dans la End-Use-

Matrix. Le secteur touristique comporte également des différences entre les deux villes. 

Barcelone accueille près de vingt millions de nuitées par an contre trois pour Genève. Les 

infrastructures d’accueil et de transit sont donc beaucoup plus développé pour la ville catalane. 

4.3 L’approche MuSIASEM est-elle applicable à Genève ? 

La question était en effet de savoir si et comment MuSIASEM était applicable à l’échelle de 

Genève. Cette approche est construite de façon à pouvoir s’adapter aux différents systèmes 

étudiés, du plus large à l’échelle d’un pays, au plus précis à l’exemple d’une l’échelle d’une 

culture comme le montre le cas d’étude de l’Ile Maurice et la production de canne à sucre 

(LIPHE4, 2013). Dans le cas de cette étude, suite à une longue période de familiarisation à la 

méthode ayant permis sa compréhension, il a été possible de développer une première 

évaluation partielle (Inside view de l’Eau et de l’Energie) du Canton de Genève. 

4.4 L’approche permet-elle de nous faire des scénarios ? 

Comme énoncé précédemment dans ce document, la méthode de comptabilisation MuSIASEM 

permet dans un premier temps d’établir le diagnostic du métabolisme socio-économique d’un 

système. De plus, cet outil permet d’effectuer des simulations de différents scénarios futurs 

possibles dans ce système et donc d’analyser la faisabilité, la viabilité ainsi que la désirabilité 

de ceux-ci. Dans ce cas d’étude, la viabilité sera principalement étudiée, du fait de la grande 

quantité d’informations à rassembler sur les facteurs extérieurs pour établir la faisabilité ainsi 

que des données géospatiales précises d’output à acquérir. À l’aide de la End-Use Matrix 

établie, il est alors facile de changer directement les chiffres dans les colonnes extensives ou 

intensives, en fonction du scénario voulu. Les chiffres de la colonne dépendant de celle 

modifiée se mettent alors directement à jour. 
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4.4.1 Changer le parc de véhicules et deux roues vers 50 % électrique ou 100 % 

électrique 

La politique de la société 2 000 W invite réduire les consommations d’énergie et de passer au 

renouvelable. Un scénario tendant vers un remplacement du parc automobile électrique est alors 

intéressant à étudier. Dans ce scénario, un changement de 50 % du parc automobile vers 

l’électrique est étudié, ainsi qu’un remplacement total. 

Comme il est possible de s’y attendre, la Figure 18 montre que la consommation d’électricité 

dans le secteur de la mobilité augmente entre le métabolisme actuel et les scénarios. Elle passe 

de 21 GWh à plus 100 GWh pour le scénario 50 % électrique et 200 GWh pour un scénario tout 

électrique. Le fait d’établir un parc de voiture à 50 % électrique, augmenterait alors de facteur 

cinq la consommation de ce secteur, mais baisserait de facteur deux celle du pétrole. Ceci 

s’explique notamment par la faible consommation de base en électricité destinée à la mobilité. 

Les voitures électriques ne représentent qu’un pourcentage minime du parc automobile, avec 

un chiffre estimé à 1,5 % ainsi que la comptabilisation de l’éclairage des routes. 

Il est possible de remarquer l’efficacité des moteurs électriques. En effet, en 100 % électrique, 

cette consommation de 200 GWh équivaut à une énergie de 730 TJ, alors que la part de pétrole 

économisée serait de 4 427 TJ. Un tel scénario pourrait alors d’une part réduire la dépendance 

aux énergies fossiles, mais également diminuer l’énergie totale utilisée grâce à cette efficacité. 

Enfin, la fin du recours au pétrole induirait alors une forte diminution du rejet de CO2 dans 

l’atmosphère. En effet, la mobilité privée représente à ce jour près de 20 % des rejets de gaz 

carbonique dans le canton, en ne comptabilisant pas l’aéroport dans ce calcul. L’électricité 

produite et importée étant de sources renouvelables, aucune émission de CO2 ne proviendrait 

de ce secteur. Au total, un scénario visant à une mobilité privée 100 % électrique n’induirait 

qu’une faible hausse de la consommation totale d’électricité dans le canton, passant d’environ 

2 400 GWh à 2 600 GWh. 

Cependant, le canton, ne fournissant à présent que 20 % de son électricité devrait alors importer 

une part plus importante d’électricité, à moins d’effectuer des économies dans différents 

secteurs économiques ou privé dans le but de stabiliser sa consommation. De plus, il est possible 

de se demander quels impacts environnementaux aurait la production d’une telle quantité de 

voitures électriques et de batteries utilisant des terres rares. Le canton externaliserait alors 

encore d’avantage les procédés polluants dédiés à l’élaboration de technologie visant à réduire 
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l’impact sur le seul sol genevois. L’auteur « La guerre des métaux rare » (Pitron, 2018), 

Guillaume Pitron a d’ailleurs souligné dans une interview au journal libération ; « Cette 

transition est un leurre. Un fabuleux marketing nourrit l’illusion que les énergies renouvelables 

sont vertes. Nous oublions sciemment qu’elles sont tributaires de l’extraction de métaux sales. 

Nous avons juste délocalisé la pollution et faisons semblant de faire du propre. Prenez 

l’exemple des voitures électriques. Le terme « zéro émission » est délirant. Sur l’ensemble de 

son cycle de vie, un véhicule électrique génère presque autant de carbone qu’un diesel. 

Comment peut-on qualifier cette technologie de durable ? » (Libération, 2018). 

À ce jour, il semblerait donc que des solutions viables économiquement, socialement et 

environnementalement, permettant de répondre au développement croissant de notre société 

soient difficiles voire impossibles à développer. Dans ce cas, ce scénario est donc viable mais 

pas faisable dans une unité de temps de longue durée si d’autre ville du monde se dirigent vers 

la même décision. 

4.4.2 Augmentation prévue du trafic de l’aéroport 

Il a pu être constaté que l’aéroport joue une place centrale dans l’économie genevoise mais 

également dans la consommation de produits pétroliers. Le développement prévu par le PSIA 

évoqué dans les résultats induit à une augmentation des vols et des passagers débarquant sur le 

sol genevois. La Figure 20 réalisée à l’aide du rapport évoquant les chiffres des vols et passagers 

en 2030 et des estimations personnelles de consommations montre une augmentation 

proportionnelle de 2010 à 2030 concernant le nombre de passagers. Il est possible de voir que 

la courbe de l’énergie suit l’augmentation des passagers alors que la courbe des vols augmente 

de façon moins rapide. Il est alors possible de penser que les avions seront plus volumineux. 

Cependant, selon le calcul effectué, la consommation d’énergie augmentera de la même façon 

que les passagers. La Figure 21 montre quant à elle qu’aujourd’hui l’aéroport représente déjà 

58 % du pétrole total utilisé dans le canton mais qu’en 2030, selon ces estimations elle 

atteindrait presque 65 %. La dépendance énergétique du canton augmenterait encore plus, de 

surcroît que cette ressource n’existe pas sur le territoire. Une combinaison entre deux scénarios, 

ce dernier et une mobilité privée à 100 %, impliquerait l’aéroport dans presque trois quarts de 

l’importation de produits pétroliers dans le canton. Le privé ne représentant plus que 15 % et le 

tertiaire 10 %. 
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Il est possible de penser que malgré la hausse de la consommation, ce développement du trafic 

sera bénéfique à l’économie genevoise du fait des retombées directes mais aussi indirectes. 

Cependant, des retombées négatives apparaissent alors. En effet, en 2014, le coût pour la santé 

induit par la pollution de l’air a été estimé à vingt-trois millions de Francs et celui du bruit des 

avions à 25 millions de Francs (Cantoreggi et al., 2016). Avec le développement prévu de 

l’aéroport, établi par ce même plan, les impacts sur la santé atteindront en 2030, cinquante 

millions de Francs à cause de la qualité de l’air et 29 millions de Francs dû au bruit (Cantoreggi 

et al., 2016). Ces millions de francs paraissant importants, ne représentent en réalité qu’une 

petite part de la richesse directe produite par cette infrastructure, s’élevant en 2012 à 1 545 

millions de francs (Conde, 2014). Ces retombées négatives risquent alors de ne pas freiner 

l’expansion prévue de l’aéroport genevois dans les années à venir. 

4.4.3 Évolution de la consommation d’eau 

Aujourd’hui, la consommation par heure de vie dans le privé est établie à environ 8 litres. Il est 

possible de penser que dans le futur, cette consommation continuera de baisser à l’aide des 

nouvelles technologies développées dans le but d’économiser cette ressource. Selon l’OMS, un 

minimum d’eau de 20 à 50 litres d’eau par jour pour satisfaire ses besoins d’hygiène est 

indispensable (Organisation Mondiale de la Santé, s. d.). Quelle serait la consommation par le 

privé si la totalité des habitants de Genève ne consommait que 50 litres par jour ? 

La Figure 23 montre que la consommation actuelle par le privé est de 32 millions de mètres 

cubes, ce qui correspond environ à deux tiers de la consommation du canton, avec environ 190 

litres par personne et par jour. La projection d’une utilisation de 50 litres par jour établirait une 

consommation horaire de l’ordre de 2 litres. Ce changement dans la End-Use-Matrix de base à 

donc permis d’établir une consommation totale par le privé de seulement 8,5 millions de mètres 

cubes. Un tel scénario pourrait alors classer le secteur privé en deuxième position de la variable 

extensive, derrière le tertiaire. 

À l’heure actuelle, diminuer sa consommation en eau est primordial. L’accès à cette ressource 

risque dans le futur d’être de plus en plus difficile. En effet, selon plusieurs rapports, dont celui 

du GIEC « global warming of 1,5° », parut récemment en octobre 2018, le réchauffement 

climatique a passé le stade des 1 degré depuis 1960 et risque de franchir les 1,5 degré en 2040. 

Ce réchauffement s’accompagne de phénomènes extrêmes, dont les sécheresses. À un niveau 

plus local, il a été énoncé, « En Suisse, la température a augmenté de +1,8 °C. Selon une étude 
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du Réseau de recherche sur le changement climatique urbain, Genève (+2,5 °C), figure parmi 

les villes du monde qui pourrait être soumises aux plus fortes hausses des températures dans les 

années 2020, en augmentant de 2,5 °C » (Ville de Genève, 2018). 

En ce qui concerne l’agriculture, le changement climatique pourrait induire des sécheresses plus  

fréquentes mais aussi une augmentation de température ayant pour effet d’accentuer 

l’évapotranspiration des sols (World Meteorological Organization, 2008). L’irrigation de 

cultures augmenterait alors largement, provoquant alors une demande en eau accrue dans ce 

secteur peu gourmand en volume total jusqu’à présent. Les chiffres de l’année 2003, été de forte 

sécheresse, montrent que les besoins sont passés à plus de 13 millions de mètres cubes pour ce 

secteur, contre une moyenne de 1,9 million de mètres cubes entre 1980 et 2006 (Fuhrer, 2010). 

L’enjeu est donc de taille car en cas de recrudescence d’étés semblables à celui de 2003, 

l’agriculture prendrait une place importante dans la consommation totale d’eau du canton, aux 

côtés du tertiaire et du privé. 

Dans un scénario plus relatif comprenant une augmentation de trois fois la consommation 

actuelle, l’agriculture représenterait alors une consommation intensive de l’ordre de 329 L/h. 

L’utilisation totale atteindrait près de 6 millions de mètres cubes et se rapprocherait de la 

consommation de l’entièreté du privé en cas d’usage de 50 litres par personne et par jour. Avec 

ce scénario combiné, le total d’eau délivrée dans le canton serait alors proche de 30 millions de 

mètres cubes contre 50 millions aujourd’hui. Les effets seraient bénéfiques, cependant, une 

augmentation de rapport trois dans l’agriculture peut être largement minimisée en cas de forte 

sécheresse. Une adaptation des cultures ainsi que des systèmes d’irrigation serait alors 

nécessaire. D’autant plus que la principale source d’approvisionnement est aujourd’hui le lac, 

lui-même alimenter par les glaciers du Valais, reculant année après année. Genève est à ce jour 

entourée par l’eau potable superficielle et souterraine, mais un tournant tout autre pourrait 

survenir dans le futur. 

4.5 Qu’en est-il du métabolisme de l’agriculture ? 

Ce travail n’a pas intégré la dimension nourriture pouvant être comptabilisée au même titre que 

l’eau ou l’énergie, par manque de temps. Cependant, comme cité au point 1.4, un rapport du 

métabolisme agricole franco-valdo-genevois a été publié il y a plus d’une dizaine d’année. Ce 

dernier, reprend les bases du concept MuSIASEM en étudiant les fonds et les flux utilisés dans 

le but de produire de la nourriture. 
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Une approche ascendante, dite « bottom up » a été utilisée dans ce rapport, rassemblant les 

différentes cultures et élevages pour enfin arriver au métabolisme général de l’agriculture 

genevoise et du Grand Genève. Les bilans des différentes énergies utilisées par hectare dans le 

but de produire différents sous-produits, ont été calculés et les rendements déterminés, à l’image 

de la méthode utilisée dans ce travail. En outre, la nature de l’énergie mais également sa 

provenance ont été étudiées, ce qui a permis d’évaluer les flux indigènes et importés nécessaires 

à la production. Face à ces résultats, la part de consommation énergétique du canton dans le but 

de produire sa nourriture a été déchiffrée. Ces résultats ont également permis d’établir la part 

d’autosuffisance en nourriture du canton et du Grand Genève. Enfin, des « scénarios » de 

cultures beaucoup plus polluantes et demandant plus d’espaces, à l’image de l’élevage de 

bovins ont été réalisés. Ils ont démontré à quel point le canton externalise ces types de 

productions, qui amenuiseraient encore plus le degré d’autosuffisance s’ils étaient pratiqués sur 

le territoire. 

En conclusion, ce travail portant sur le métabolisme du canton et plus largement du Grand 

Genève, rassemble de nombreux points communs à la méthode MuSIASEM. Les données de 

ce rapport sont donc directement exploitables afin de compléter l’étude du métabolisme de 

nourriture du canton. 
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Conclusions et perspectives 

La familiarisation au concept MuSIASEM a nécessité plusieurs mois d’apprentissage qui ont 

permis d’établir une première description et quantification du métabolisme genevois de l’eau 

et de l’énergie. La description s’est faite par l’élaboration de la structure multi-échelles des 

secteurs économiques du canton. En effet, à l’aide de ce dendrogramme, inspiré du cas d’étude 

de Barcelone, ainsi qu’un choix de variables étudiées, une quantification des flux et des fonds 

a pu être réalisée (End-Use Matrix). La production de cette matrice a alors permis de répondre 

à plusieurs objectifs précédemment énoncés dans cette recherche.  

Ce travail s’est inscrit dans le but premier d’appliquer l’approche innovante MuSIASEM au 

canton de Genève alors qu’aucune étude aussi holistique n’avait été effectuée sur ce territoire 

à notre connaissance. La réalisation de la partie diagnostic de cette approche a aidé à 

l’évaluation du métabolisme et donc d’estimer la viabilité de ce système socio-économique. 

Les consommations de flux et de fond des différents secteurs économiques et privés ont pu être 

comprises et quantifiées, dans une comptabilisation extensive mais aussi intensive, reflétant ces 

utilisations d’une façon plus claire et encore peu étudiée à ce jour. De plus, la dépendance du 

canton envers la Suisse, l’Europe ainsi que du monde a pu être évaluée de façon succincte. Par 

ailleurs cette étude a permis de répondre de manière spécifique aux points suivants liés aux 

questions de recherche présentées au paragraphe 1.6. : 

- Dans le métabolisme de l’eau, le secteur qui présente la plus grande intensité 

d’utilisation est le secteur primaire alors que la plus grande quantité utilisée (extensif) 

est dans le secteur privé et plus précisément dans le résidentiel. Le mode de 

comptabilisation est donc très important selon les données recherchées. En effet en 

termes de consommation extensive le primaire est le secteur le moins gourmand du 

canton alors qu’en intensif il est largement dominant.   

Dans le métabolisme de l’énergie, l’aéroport domine largement la consommation tant 

intensive qu’extensive de pétrole malgré le peu d’heures de vie allouée à ce secteur. En 

termes de consommation de gaz, le privé représente le plus gros consommateur. Enfin, 

le tertiaire équivaut à plus de la moitié de la consommation électrique du canton. 

Cependant, le secteur secondaire exerce la plus grosse pression de consommation 

intensive de ces deux agents énergétiques. 
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- La comparaison d’utilisation d’eau et d’énergie par rapport à la Suisse a permis de 

mettre en évidence plusieurs résultats. Les ménages genevois consomment plus de 190 

litres d’eau par jour contre 170 pour le pays. La répartition entre les secteurs des 

ménages, de l’agriculture et celui du secondaire et tertiaire avoisine les 30% pour chacun 

au niveau national. En revanche, à Genève, les ménages pèsent pour près de 60% de la 

consommation, l’agriculture, moins de 4% et le secondaire et tertiaire, 27%. 

La comparaison du métabolisme énergétique montre que les ménages représentent à 

Genève une consommation totale près de 40% contre 30% au niveau national. Le secteur 

des transports à Genève équivaut également à une part supérieure de 7% qu’au niveau 

national. Enfin, les secteurs primaire, secondaire et tertiaire représentent plus de 35% 

en Suisse contre moins de 20% à Genève. 

- Les résultats ont démontré que l’aéroport occupe une place prédominante dans la 

consommation de pétrole au niveau extensif mais surtout en comptabilisation intensive. 

De plus, il se place loin devant les autres secteurs quant à la production de richesse par 

heure travaillée. De nombreuses retombées économiques existent également grâce à 

cette infrastructure. 

- La dépendance de Genève envers le pays et le monde est réelle à ce jour. Seule la 

production d’eau est capable de fournir la demande en cette ressource. Une part de 

l’électricité est directement produite dans le Canton. Cependant, il est possible de dire, 

que la quantité importée restante est principalement locale et 100% renouvelable. Enfin, 

le gaz et le pétrole sont importée de l’Union Européenne et du reste du monde. Afin de 

réduire ça dépendant, le canton investit dans de nouvelles stratégies et innovation telle 

que la société 2000W ou encore le projet GEothermie. 

L’étude du métabolisme actuel permet également de servir de base dans différentes orientations 

politiques prévues dans le but d’appréhender les projections futures du territoire. Cette approche 

amène au développement de simulations variées en ajustant les variables analysées dans le 

diagnostic. Les scénarios ont permis de répondre aux questions listées au paragraphe 1.6 : 

- Le changement du parc de véhicules privés vers le 100% électrique dans le but de 

réduire les dépendances énergétiques n’affecterait que peu la demande électrique totale 

du canton. En revanche, la question des métaux rares utilisés dans les batteries de 

voitures reste un point essentiel à réfléchir pour rendre ce scénario viable. De plus, le 
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canton ne fournit que 20% de son électricité consommée, sa dépendance pourrait alors 

s’accroitre au niveau électrique mais largement baisser au niveau pétrolier. 

- Le développement prévu de l’aéroport va continuer d’augmenter la consommation de 

pétrole de cette seule infrastructure. La part de ce produit énergétique en 2030 atteindrait 

65% contre 58% aujourd’hui. De plus, en cas de développement d’un parc de véhicules 

entièrement électrique d’ici 2030, l’aéroport représenterait presque trois quarts de 

l’utilisation de pétrole dans le canton. Cependant, les retombées économiques 

augmenteraient, notamment grâce au tourisme et aux échanges, mais les coûts liés à la 

pollution de l’air et au bruit seraient en forte hausse. 

- Dans un scénario d’une consommation d’eau de 50 litres par personne, satisfaisant les 

besoins d’hygiène indispensables, ce dernier réduirait la consommation du privé à 8 

millions de litres. La consommation totale du Canton baisserait alors largement pour 

atteindre les 25 millions de mètres cubes, soit une division de facteur deux. Cependant, 

les sécheresses deviennent de plus en plus courantes. Si l’agriculture avait un besoin 

trois plus élevé qu’aujourd’hui, la consommation totale du territoire s’approcherait des 

30 millions de mètres cubes. Ces deux scénarios combinés indiquent alors qu’une 

réduction importante d’utilisation d’eau auprès du secteur résidentiel, impacterait 

largement la consommation totale du système socio-économique, du fait de la large part 

de nombre d’heures allouées à ce secteur. 

Cette étude n’a toutefois pas permis d’exploiter tout le potentiel de la méthode MuSIASEM 

puisque seule une vue interne du système a été effectuée. La viabilité a principalement été 

étudiée alors que la faisabilité et la désirabilité ont été mises de côté. Afin de poursuivre le 

travail sur le métabolisme complet et l’évaluation de la durabilité de différents scénarios, les 

études complémentaires suivantes seraient nécessaires : 

- Compléter l’étude avec le métabolisme de l’agriculture et de la nourriture 

- Evaluer le rapport des divers activités sectorielles en fonction de leur emprise au sol 

(fond utilisation du sol), en plus de celui des heures travaillées. 

- Etablir le degré de durabilité du canton, une approche de l’ensemble du métabolisme 

imports/exports doit être effectuée 

- Créer une « Environnement pressure Matrix », en se penchant sur la vue externe du 

système. Cette dernière permettrait alors d’évaluer les pressions environnementales 



77 
 

exercées par l’utilisation d’input et le relâché d’output par le système sur les nombreux 

écosystèmes à l’aide d’outils d’informations géographique.  

Il semble désormais opportun de continuer à développer l’approche MuSIASEM au canton de 

Genève et de se pencher plus particulièrement sur la vue externe et les pressions exercées par 

le canton afin d’avoir une vue d’ensemble du fonctionnement de ce système socio-écologique 

Le canton étant solidement ancré dans le Grand Genève, comprenant le système étudié, le 

canton de Vaud et les départements français de l’Ain et de la Haute-Savoie, une étude complète 

de ce territoire transfrontalier semble également être opportunité intéressante à saisir au vu des 

nombreux échanges humains et commerciaux qu’implique ce plus large système. 

Enfin, cette recherche établissant le diagnostic du canton peut désormais servir de socle pour 

les futurs travaux liés au « Multi-Scale Integrated Analysis of Societal and Ecosystem 

Metabolism » de Genève mais également à des décisions politiques se voulant transdisciplinaire 

et holistique. Cette approche parait particulièrement bien adaptée comme outil d’intégration des 

domaines de l’environnement (eau, énergie, agriculture) avec les différents secteurs 

économiques. La compréhension holistique du métabolisme du canton apporterait une 

contribution particulière dans la logique de la stratégie digitale du canton (Smart Geneva). Par 

ailleurs, la possibilité de développer des scénarios permettrait de tester les différentes visions 

proposées dans Genève 2050. Ainsi, la poursuite de ces travaux pourrait être un axe important 

de recherche dans le futur laboratoire de l’initiative GE-EN-VIE qui associe le Département du 

Territoire, l’Université de Genève et les HES-SO//Genève. 
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Annexe 1 

Cette annexe a pour but d’expliquer les méthodes de calcul employées afin d’établir le fichier 

Excel de base. Celui-ci est alors employé tout au long de ce mémoire afin d’élaborer la End-

Use Matrix du canton, les différents diagrammes de flux mais aussi les scénarios futurs projetés 

pour le canton de Genève. 

L’ensemble des variables (électricité, gaz, carburant, mazout, eau, activité humaine, PIB et 

CO2) sont décortiquées dans ce document, pour chaque niveau N-2 (primaire, secondaire, 

tertiaire, aéroport et privé). Les sources des données sont d’abord évoquées puis la méthode de 

calcul et l’explication de ce dernier. 

Comme évoqué dans de la partie méthode du document, chaque sous-niveau forme un niveau 

supérieur en étant additionné à un autre sous-niveau. Cette méthode de comptabilisation reste 

la même dans cette recherche et n’est donc pas évoquée à chaque partie étudiée de cette annexe. 

Dans une seconde partie, la méthode de calcul des scénarios développés dans la recherche sera 

expliquée. 
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I. Sources et calculs du tableau Excel 

 

1. Primaire  

Explication des calculs et sources nécessaires à l’élaboration du tableau primaire N-2, formé 

par trois niveaux N-3 

 

Electricité  

Source : (OCSTAT, 2017b), domaine énergie. 

 

Calcul : Données directement reprises de la source 

 

Gaz 

Source : (OCSTAT, 2017b), domaine énergie 

 

Calcul : Données directement reprises de la source 

 

Carburant 

Sources : (Département de l’environnement , des transports et de l’agriculture (DETA), 2015) 

(Latsch & Anken, 2015), rapport sur les dépenses d’énergie de l’agriculture Suisse 

 

Calcul : 

 𝑻𝑪𝒑𝒓𝒊𝒎 = 𝑮𝑱/𝒉𝒂̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ ∗ 𝒉𝒂𝒑𝒓𝒊𝒎 

 

Sachant que TCprim correspond au Total d’Utilisation de Carburant du primaire 

GJ/ha = moyenne de consommation des machines agricoles suisses par hectare 

haprim = nombre d’hectares dédiés au secteur primaire 

 

Chauffage mazout 

Sources : SITG, (Lago-Gomez, 2018), indice de dépense de chaleur des bâtiments. 

(OCSTAT, 2017b), domaine énergie  
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Calcul :  

 

𝑻𝑴𝑨𝒁𝒑𝒓𝒊𝒎 = 𝑻𝑴𝑨𝒁𝒄𝒂𝒏𝒕𝒐𝒏 − (𝑻𝑴𝑨𝒁𝒔𝒆𝒄 + 𝑻𝑴𝑨𝒁𝒕𝒆𝒓 + 𝑻𝑴𝑨𝒁𝒂é𝒓𝒐 + 𝑻𝑴𝑨𝒁𝒑𝒓𝒊𝒗é) 

 

En sachant que TMAZprim = Total utilisation Mazout du primaire 

TMAZcanton = niveau cantonal 

TMAZsec = niveau du secteur secondaire 

TMAZter = niveau du secteur tertiaire 

TMAZaéro = niveau du secteur aéroportuaire 

TMAZprivé = niveau du secteur privé 

Les termes prim, sec, ter, aéro, privé, canton seront repris dans les différentes équations suivantes. Ils ne 

seront pas réexpliqués afin d’alléger cette annexe. 

 

Dans le cas du calcul de mazout, la base de données du SITG (indice de dépense de chaleur 

(idc) des bâtiments (LEn après le 5.8.2010) - moyenne sur 2 ou 3 ans) a été utilisé. Les 

nombreux bâtiments ont été classé par secteur puis leur moyenne de consommation d’agent 

énergétique sur les années étudiées a été définit. La consommation totale de chaque secteur a 

donc pu être connue en additionnant les consommations des bâtiments les composant. 

 

Eau 

Sources : SIG – confidentiel 

(Freiburghaus, 2009) 

 

Calcul :  

Eau potable : Données directement reprises de la source. Rassemblement de l’ensemble des 

sous-secteurs composant le secteur primaire et addition de ces derniers pour obtenir la totalité 

de consommation de l’eau potable au niveau N-2. Cette méthode est égale pour l’ensemble des 

secteur N-2 suivant. 

Eau non potable :  

𝑻𝑬𝑨𝑼𝒏𝒑𝒑𝒓𝒊𝒎 =  𝑻𝑬𝑨𝑼𝒑𝒓𝒊𝒎 − 𝑻𝑬𝑨𝑼𝒑𝒑𝒓𝒊𝒎 

 

Sachant que TEAUnpi = Total EAU non potable 

TEAUpi = Total EAU potable 
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Activité humaine 

Source : (OCSTAT, 2017c), domaine entreprises, emploi et commerce extérieur 

 

Calcul :  

𝑻𝑨𝑯𝒑𝒓𝒊𝒎 = 𝑻𝑨𝑯𝒋𝒑𝒓𝒊𝒎 ∗ (𝟑𝟔𝟓 − 𝟐𝟓 − 𝟖) 

 

En sachant que TAHi correspond au Total d’Activité Humaine (par an) 

Que TAHji correspond au Total d’Activité Humaine par jour, calculé de cette façon :  

TAHji = heures totales travaillées par semaines (nombre ETPprim * nombre heures moyennes 

par semaine) / 7 jours 

TAHprim est multipliée par 365 jours – 25 jours de congé – 8 jours fériés en semaine (année de 

référence 2015) 

 

PIB 

Source : (OCSTAT, 2017a) domaine économique nationale 

 

Calcul : données directement reprises de la source 

 

CO2 

Sources : (OFEN, 2016), Facteur d’émission de CO2 

 

Calculs :  

𝑻𝑪𝑶𝟐𝒑𝒓𝒊𝒎 =  𝑻𝑪𝑶𝟐𝒈𝒂𝒛 + 𝑻𝑪𝑶𝟐𝒑é𝒕𝒓𝒐𝒍𝒆 

 

En sachant que TCO2i = Total d’émissions de CO2 

En utilisant les différents facteurs de conversions de l’OFEN 

1TJ de gaz = 55tCO2 

Le pétrole se différenciant par les agents énergétiques : 

1 TJ de mazout = 73,7 tCO2 

1 TJ d’essence = 73,9 tCO2 

1 TJ de diesel = 73,6 tCO2 

1TJ de kérosène = 73,2 tCO2 

𝑻𝑪𝑶𝟐𝒑é𝒕𝒓𝒐𝒍𝒆 =  𝑻𝑪𝑶𝟐𝒎𝒂𝒛𝒐𝒖𝒕 + 𝑻𝑪𝑶𝟐𝒆𝒔𝒔𝒆𝒏𝒄𝒆 + 𝑻𝑪𝑶𝟐𝒅𝒊𝒆𝒔𝒆𝒍 + 𝑻𝑪𝑶𝟐𝒌é𝒓𝒐𝒔è𝒏𝒆 
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2. Secondaire  

Explication des calculs et sources nécessaires à l’élaboration du tableau secondaire N-2, formé 

par trois niveaux N-3 formés quant à eux par des niveaux N-4 

 

Electricité : 

Source : (OCSTAT, 2017b), domaine énergie. 

 

Calcul : Données directement reprises de la source 

 

Gaz 

Source : (OCSTAT, 2017b), domaine énergie 

 

Calcul : Données directement reprises de la source 

 

Carburant 

Source : (OCSTAT, 2017b), domaine énergie 

 

Calcul : 

 𝑻𝑪𝒔𝒆𝒄 = 𝑻𝑪𝒄𝒂𝒏𝒕𝒐𝒏 −  (𝑻𝑪𝒑𝒓𝒊𝒗é + 𝑻𝑪𝒂é𝒓𝒐 +  𝑻𝑪𝒕𝒆𝒓 + 𝑻𝑪𝒑𝒓𝒊𝒎) 

 

Dans le cas du carburant, la consommation de l’aéroport a été directement trouvée. Les 

consommations du primaire et du privé (mobilité) ont quant à elle été calculée, le reste de 

carburant a alors été imputé au tertiaire (comprenant les activités de transport, de poste …). Le 

secondaire, dans ce travail possède alors une consommation nulle. 

 

Chauffage mazout 

Sources : SITG, (Lago-Gomez, 2018), indice de dépense de chaleur des bâtiments 

(OCSTAT, 2017b), domaine énergie 
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Calcul :  

𝑻𝑴𝑨𝒁𝒔𝒆𝒄 = 𝑻𝑴𝑨𝒁𝒄𝒂𝒏𝒕𝒐𝒏 − (𝑻𝑴𝑨𝒁𝒑𝒓𝒊𝒎 + 𝑻𝑴𝑨𝒁𝒕𝒆𝒓 + 𝑻𝑴𝑨𝒁𝒂é𝒓𝒐 + 𝑻𝑴𝑨𝒁𝒑𝒓𝒊𝒗é) 

 

Reprendre le calcul du chauffage primaire afin de connaître les détails de calculs de ces 

données. 

 

Eau 

Sources : SIG – Confidentiel 

 

Calcul : Se référer au calcul « Eau » du secteur primaire 

 

 

Activité humaine 

Source : (OCSTAT, 2017c), domaine entreprises, emploi et commerce extérieur 

 

Calcul :  

𝑻𝑨𝑯𝒔𝒆𝒄 = 𝑻𝑨𝑯𝒋𝒔𝒆𝒄 ∗ (𝟑𝟔𝟓 − 𝟐𝟓 − 𝟖) 

 

 

PIB 

Source : (OCSTAT, 2017a) domaine économique nationale 

 

Calcul : données directement reprises de la source 

 

 

CO2 

Source : (OFEN, 2016), Facteur d’émission de CO2 

Calculs :  

𝑻𝑪𝑶𝟐𝒔𝒆𝒄 =  𝑻𝑪𝑶𝟐𝒈𝒂𝒛 + 𝑻𝑪𝑶𝟐𝒑é𝒕𝒓𝒐𝒍𝒆 

 

Concernant les facteurs de conversions des différents produits énergétiques, se référer au calcul 

CO2 du secondaire 
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3. Tertiaire  

Explication des calculs et sources nécessaires à l’élaboration du tableau tertiaire N-2, formé par 

de nombreux niveaux N-3 formés quant à eux par des niveaux N-4 

 

Electricité  

Source : (OCSTAT, 2017b), domaine énergie. 

 

Calcul : Données directement reprises de la source 

 

Gaz 

Source : (OCSTAT, 2017b), domaine énergie 

 

Calcul : Données directement reprises de la source 

 

Carburant 

Source : (OCSTAT, 2017b), domaine énergie 

 

Calcul : 

 𝑻𝑪𝒕𝒆𝒓 = 𝑻𝑪𝒄𝒂𝒏𝒕𝒐𝒏 −  (𝑻𝑪𝒑𝒓𝒊𝒗é + 𝑻𝑪𝒂é𝒓𝒐 + 𝑻𝑪𝒔𝒆𝒄 + 𝑻𝑪𝒑𝒓𝒊𝒎) 

 

Se référer à l’explication de l’équation « Carburant » du secondaire pour plus de détails. 

 

Chauffage mazout 

Sources : SITG, (Lago-Gomez, 2018), indice de dépense de chaleur des bâtiments.  

(OCSTAT, 2017b), domaine énergie 

 

Calcul :  

𝑻𝑴𝑨𝒁𝒕𝒆𝒓 = 𝑻𝑴𝑨𝒁𝒄𝒂𝒏𝒕𝒐𝒏 − (𝑻𝑴𝑨𝒁𝒑𝒓𝒊𝒎 + 𝑻𝑴𝑨𝒁𝒔𝒆𝒄 + 𝑻𝑴𝑨𝒁𝒂é𝒓𝒐 + 𝑻𝑴𝑨𝒁𝒑𝒓𝒊𝒗é) 

 

Se référer à l’explication de l’équation « Chauffage » du primaire pour plus de détails. 

 

 



90 
 

Eau 

Source : SIG – Confidentiel 

 

Calcul : Se référer au calcul « Eau » du secteur primaire. 

 

 

Activité humaine 

Source : (OCSTAT, 2017c), domaine entreprises, emploi et commerce extérieur 

 

Calcul :  

𝑻𝑨𝑯𝒕𝒆𝒓 = 𝑻𝑨𝑯𝒋𝒕𝒆𝒓 ∗ (𝟑𝟔𝟓 − 𝟐𝟓 − 𝟖) 

 

 

PIB 

Source : (OCSTAT, 2017a) domaine économique nationale 

 

Calcul : Données directement reprises de la source 

 

CO2 

Source : (OFEN, 2016), Facteur d’émission de CO2 

 

Calculs :  

𝑻𝑪𝑶𝟐𝒕𝒆𝒓 =  𝑻𝑪𝑶𝟐𝒈𝒂𝒛 + 𝑻𝑪𝑶𝟐𝒑é𝒕𝒓𝒐𝒍𝒆 

 

Concernant les facteurs de conversions des différents produits énergétiques, se référer au calcul 

CO2 du secondaire 
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4. Aéroport  

Explication des calculs et sources nécessaires à l’élaboration du tableau aéroport N-2 

 

 

 Electricité  

Source : (OCSTAT, 2017b), domaine énergies 

 

Calculs : Données directement reprises de la source 

 

Gaz 

Source : (OCSTAT, 2017b), domaine énergies 

 

Calculs : Ddirectement reprises de la source 

 

Carburant 

Source : (OCSTAT, 2017b), domaine énergies 

 

Calculs : Données directement reprises de la source 

 

Chauffage mazout 

Source :  

(Lago-Gomez, 2018), indice de dépense de chaleur des bâtiments. 

(OCSTAT, 2017b), domaine énergies 

 

Calcul :  

𝑻𝑴𝑨𝒁𝒂é𝒓𝒐 = 𝑻𝑴𝑨𝒁𝒄𝒂𝒏𝒕𝒐𝒏 − (𝑻𝑴𝑨𝒁𝒑𝒓𝒊𝒎 + 𝑻𝑴𝑨𝒁𝒔𝒆𝒄 + 𝑻𝑴𝑨𝒁𝒕𝒆𝒓 + 𝑻𝑴𝑨𝒁𝒑𝒓𝒊𝒗é) 

 

Reprendre le calcul du chauffage primaire afin de connaître les détails de calculs de ces 

données. 

 

Eau  

Source : (Genève aéroport, 2011), environnement, bilan et objectifs 2013 
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Calcul : Données directement reprises de la source 

 

Activité humaine 

Source : (OCSTAT, 2017c), domaine entreprises, emploi et commerce extérieur 

 

Calcul :  

𝑻𝑨𝑯𝒂é𝒓𝒐 = 𝑻𝑨𝑯𝒋𝒂é𝒓𝒐 ∗ (𝟑𝟔𝟓 − 𝟐𝟓 − 𝟖) 

 

PIB 

Source : (Conde, 2014), impact économique de l’aéroport de Genève 

 

Calcul : Aucun 

 

CO2 

Source :  OFEN. 2016. « Fiche d’information - Facteurs d’émission de CO2 selon l’inventaire 

des gaz à effet de serre de la Suisse », 4. 

 

Calculs :  

𝑻𝑪𝑶𝟐𝒂é𝒓𝒐 =  𝑻𝑪𝑶𝟐𝒈𝒂𝒛 + 𝑻𝑪𝑶𝟐𝒑é𝒕𝒓𝒐𝒍𝒆 

 

Concernant les facteurs de conversions des différents produits énergétiques, se référer au calcul 

CO2 du secondaire 
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5. Privé  

Ce secteur représente l’essentiel des calculs complexes dans le but d’élaborer les résultats de 

consommation. Afin d’établir des calculs clairs les niveaux N-3 « résidentiel » et « mobilité » 

seront séparés. Les niveaux N-3 « utilisation de services » et « activités extérieures » ne sont 

pas comptabilisées dans les consommations, afin de ne pas créer de doubles comptabilisations 

avec le secteur tertiaire. Seule l’activité humaine y est alors comptabilisée. 

En clair, les résultats de consommations du secteur privé résultent alors de l’addition du 

résidentiel (N-3) et de la mobilité (N-3). Alors que pour l’activité humaine, les quatre secteurs 

N-3 sont comptabilisés. 

L’activité humaine représentant des calculs complexes, elle sera détaillée pour les quatre 

secteurs à la fin de ce document. 

 

5.1 Résidentiel  

Electricité  

Source : (OCSTAT, 2017b), domaine énergie. 

 

Calcul : données directement reprises de la source 

 

Gaz 

Source : (OCSTAT, 2017b), domaine énergie 

 

Calcul : données directement reprises de la source 

 

Carburant 

Source : aucune 

 

Calcul : aucun 

Aucun carburant n’est utilisé dans le résidentiel 
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Chauffage mazout 

Source :  SITG, (Lago-Gomez, 2018), indice de dépense de chaleur des bâtiments   

(OCSTAT, 2017b), domaine énergie  

 

Calcul :  

 

𝑻𝑴𝑨𝒁𝒑𝒓𝒊𝒗é = 𝑻𝑴𝑨𝒁𝒄𝒂𝒏𝒕𝒐𝒏 − (𝑻𝑴𝑨𝒁𝒑𝒓𝒊𝒎 + 𝑻𝑴𝑨𝒁𝒔𝒆𝒄 + 𝑻𝑴𝑨𝒁𝒂é𝒓𝒐 + 𝑻𝑴𝑨𝒁𝒕𝒆𝒓) 

 

Se référer à l’explication de l’équation « Chauffage » du primaire pour plus de détails. 

Le fioul n’étant pas utilisé dans la mobilité, seul le résidentiel est comptabilisé dans le privé. 

 

Eau 

Source : SIG – Confidentiel 

 

Calcul : Se référer au calcul « Eau » du secteur secondaire. 

 

PIB 

Source : Aucune 

 

Calcul : Aucun PIB n’est produit dans le secteur privé 

 

CO2 

Source : (OFEN, 2016), Facteur d’émission de CO2 

Calculs :  

𝑻𝑪𝑶𝟐𝒓é𝒔 =  𝑻𝑪𝑶𝟐𝒈𝒂𝒛 + 𝑻𝑪𝑶𝟐𝒑é𝒕𝒓𝒐𝒍𝒆 

 

En sachant que TCO2rés correspond au total d’émissions de CO2 émis par le résidentiel. 

Concernant les facteurs de conversions des différents produits énergétiques, se référer au calcul 

CO2 du secondaire 
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5.2 Mobilité  

Electricité  

Sources voiture :  (OCSTAT, 2017b), domaine énergie. 

(OCSTAT, 2017e), domaine mobilité et transports 

(« La vérité sur la consommation des voitures électriques - Challenges », 2012), consommation 

des voitures électriques. 

(Office fédéral de la statistique, 2018), nombre de voitures électriques en Suisse. 

 

Sources vélo : (Prina, 2017), plan d’action de la mobilité douce 

(« Easycycle - Pourquoi choisir le vélo électrique ? », s. d.), consommation vélo électrique. 

 

Calculs : 

𝑻𝑬𝑳𝒎𝒐𝒃 = 𝑻𝑬𝑳𝒗𝒐𝒊𝒕𝒖𝒓𝒆 + 𝑻𝑬𝑳𝒗é𝒍𝒐 + 𝑻𝑬𝑳𝒆𝒄𝒍𝒂𝒊𝒓𝒂𝒈𝒆 

 

Sachant que TELmob = Consommation totale électrique de la mobilité 

TELvoiture = Consommation totale des voitures électriques 

TELVélo = Consommation totale des vélos électriques 

TELéclairage = Consommation totale de l’éclairage public 

 

𝑻𝑬𝑳𝒗𝒐𝒊𝒕𝒖𝒓𝒆 =  𝑵𝒃𝒗𝒐𝒊𝒕𝒖𝒓𝒆 ∗ {𝒄𝒐𝒏𝒔𝒐𝒎𝒎𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏} ∗ {𝒅𝒊𝒔𝒕𝒂𝒏𝒄𝒆} ∗ 𝟑𝟔𝟓 

 

Sachant que Nbvoiture a été déterminé à l’aide de la part de voitures électriques du parc 

automobile Suisse multiplié au nombre de voiture en circulation dans le canton de Genève. 

La consommation et la distance par jour moyenne, proviennent directement des sources ci-

dessus multipliées par 365 jours d’une année. 

Le calcul est semblable pour la consommation totale électrique des vélos. 

 

Gaz 

Sources :(Leutenegger, s. d.), nombre de voiture au gaz en Suisse 

(Picbleu, 2018), conversion du gaz en énergie 

(TCS, s. d.), consommation moyenne des voitures au gaz 

(OCSTAT, 2017e), domaine mobilité et transports 
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Calcul :  

𝑻𝑮𝑨𝒁𝒗𝒐𝒊𝒕𝒖𝒓𝒆 =  𝑵𝒃𝒗𝒐𝒊𝒕𝒖𝒓𝒆 ∗ {𝒄𝒐𝒏𝒔𝒐𝒎𝒎𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏} ∗ {𝒅𝒊𝒔𝒕𝒂𝒏𝒄𝒆} ∗ 𝟑𝟔𝟓 

 

Sachant que TGAZvoiture = Consommation totale de gaz par les voitures. 

Nbvoiture a été déterminé à l’aide de la part de voitures roulant au gaz du parc automobile Suisse 

multiplié au nombre de voiture en circulation dans le canton de Genève. 

La consommation et la distance par jour moyenne, proviennent directement des sources ci-

dessus multipliées par 365 jours d’une année. 

Le facteur de conversion des litres consommés en énergie a été réalisé en admettant une 

température de 15°C 

 

Carburant 

Source voiture : (Mabut, 2014), part du diesel et essence à Genève. 

(OCSTAT, 2014), âge du parc automobile genevois 

(OCSTAT, 2017e), domaine transports et mobilité 

(« Consommation de carburant des voitures France 2004-2017 | Statistique », 2018), moyenne 

de consommations des voitures en France par année de commercialisation. 

(OFEN, 2016) , facteurs de conversion 

 

Sources motocycle : (« Easycycle - Pourquoi choisir le vélo électrique ? », s. d.), moyenne de 

consommation motocycle 

(OCSTAT, 2017e), domaine transports et mobilité 

 

Calculs :  

𝑻𝑪𝑨𝑹𝒎𝒐𝒃𝒊𝒍𝒊𝒕é = 𝑻𝑪𝑨𝑹𝒗𝒐𝒊𝒕𝒖𝒓𝒆 +  𝑻𝑪𝑨𝑹𝒎𝒐𝒕𝒐𝒄𝒚𝒄𝒍𝒆 

 

Sachant que TCARmobilité = Consommation totale de carburant par la mobilité 

 

𝑻𝑪𝑨𝑹𝒗𝒐𝒊𝒕𝒖𝒓𝒆 =  𝑻𝑪𝑨𝑹𝒅𝒊𝒆𝒔𝒆𝒍 +  𝑻𝑪𝑨𝑹𝒆𝒔𝒔𝒆𝒏𝒄𝒆 

 

𝑻𝑪𝑨𝑹𝒅𝒊𝒆𝒔𝒆𝒍 = 𝑵𝒃𝒅𝒊𝒆𝒔𝒆𝒍 ∗ {𝒄𝒐𝒏𝒔𝒐𝒎𝒎𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏} ∗ {𝒅𝒊𝒔𝒕𝒂𝒏𝒄𝒆} ∗ 𝟑𝟔𝟓 

Sachant que Nbdiesel correspond au nombre de voiture diesel dans le canton. 
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𝑻𝑪𝑨𝑹𝒆𝒔𝒔𝒆𝒏𝒄𝒆 = 𝑵𝒃𝒆𝒔𝒔𝒆𝒏𝒄𝒆 ∗ {𝒄𝒐𝒏𝒔𝒐𝒎𝒎𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏} ∗ {𝒅𝒊𝒔𝒕𝒂𝒏𝒄𝒆} ∗ 𝟑𝟔𝟓 

 

Sachant que Nbessence correspond au nombre de voiture essence dans le canton 

 

𝑻𝑪𝑨𝑹𝒎𝒐𝒕𝒐𝒄𝒚𝒄𝒍𝒆 = {𝒏𝒐𝒎𝒃𝒓𝒆} ∗ {𝒄𝒐𝒏𝒔𝒐𝒎𝒎𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏} ∗ {𝒅𝒊𝒔𝒕𝒂𝒏𝒄𝒆} ∗ 𝟑𝟔𝟓 

 

Chauffage mazout 

Source : Aucune 

 

Calcul : Le chauffage n’est utilisé dans la mobilité 

 

Eau 

Source : Aucune 

 

Calcul : L’eau n’est pas utilisée dans la mobilité 

 

PIB 

Source : Aucune 

 

Calcul : Aucun PIB n’est produit par le privé 

 

CO2 

Source : (OFEN, 2016), Facteur d’émission de CO2 

 

Calculs :  

𝑻𝑪𝑶𝟐𝒎𝒐𝒃𝒊𝒍𝒊𝒕é =  𝑻𝑪𝑶𝟐𝒈𝒂𝒛 + 𝑻𝑪𝑶𝟐𝒑é𝒕𝒓𝒐𝒍𝒆 

 

En sachant que TCO2mobilité correspond au total d’émissions de CO2 émis par la mobilité 

Concernant les facteurs de conversions des différents produits énergétiques, se référer au calcul 

CO2 du secondaire 
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5.3 Activité humaine 

L’activité humaine du privé se calcul en additionnant les quatre sous-secteurs N-3 qui sont 

« activité extérieure », « utilisation de services », « mobilité », « résidentiel ». 

𝑻𝑨𝑯𝒑𝒓𝒊𝒗é =  𝑻𝑨𝑯𝒂𝒄𝒕 𝒆𝒙𝒕 + 𝑻𝑨𝑯𝑼𝑫𝑺 + 𝑻𝑨𝑯𝒎𝒐𝒃𝒊𝒍𝒊𝒕é + 𝑻𝑨𝑯𝒓é𝒔 

 

5.3.1 Activités extérieures 

 

Sources : (Brousse, 2015), répartition du temps de vie 

(OCSTAT, 2017d), état et évolution de la population 

 

Calcul :  

 

𝑻𝑨𝑯𝒂𝒄𝒕 𝒆𝒙𝒕 = ((𝑵𝒃𝒂𝒅𝒖𝒍𝒕𝒆 ∗ 𝒉𝒂𝒄𝒕 𝒆𝒙𝒕̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅) + (𝑵𝒃𝟓−𝟗𝒂𝒏𝒔 ∗ 𝒉𝒂𝒄𝒕 𝒆𝒙𝒕̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅) + (𝑵𝒃𝟏𝟎−𝟏𝟗𝒂𝒏𝒔 ∗ 𝒉𝒂𝒄𝒕 𝒆𝒙𝒕̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅))

∗ 𝟑𝟔𝟓 

 

En sachant que TAHact ext correspond au total d’activité humaine dédié aux activités 

extérieures. 

Nbadulte = nombre d’adulte du canton de Genève 

Nb5-9ans et Nb10-19ans = Nombre des 5-9 ans et 10-19 ans du canton 

hact ext = Heures dédiées aux activités extérieures. 

 

Il a été décidé que les activités extérieures correspondent à 1h par semaine pour les 5-9 ans et 

2h par semaine pour les 10-19 ans. Le chiffre des adultes provient quant à lui du rapport 

(Brousse 2015). 

Les 0-5 ans n’ont pas été comptabilisés dans cette catégorie. 
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5.3.2 Utilisation des services 

Sources : (OCSTAT, s. d.), nombre d’élèves scolarisés par type d’enseignement. 

(OCSTAT, 2017f), domaine du tourisme. 

(C.L, 2017), temps moyen passé à la crèche. 

(Jaunin, s. d.), organisation du temps scolaire. 

(Brousse, 2015), répartition du temps de vie 

Calcul :  

𝑻𝑨𝑯𝑼𝑫𝑺 = (𝑵𝒃𝒂𝒅𝒖𝒍𝒕𝒆 ∗ 𝒉𝑼𝑫𝑺̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ ∗ 𝟑𝟔𝟓) + (𝑵𝒃𝟎−𝟓𝒂𝒏𝒔 ∗ 𝒉𝑼𝑫𝑺̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅) + (𝑵𝒃é𝒄𝒐𝒍𝒊𝒆𝒓 ∗ 𝒉𝑼𝑫𝑺̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅)  

+ (𝑵𝒃𝒕𝒐𝒖𝒓𝒊𝒔𝒕𝒆𝒔 ∗ 𝒉𝑼𝑫𝑺̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅) 

 

En sachant que TAHUDS = total d’activité humaine dédiée à l’utilisation des services. 

hUDS des adultes a directement été repris du rapport (Brousse, 2015). 

hUDS des enfants de 0 à 5 ans a été calculé selon le temps de vie passé à la crèche, en considérant 

5 jours par semaine et 42 semaines par an. 

hUDS des écoliers a été calculé selon la journée type passé à l’école. L’école primaire, secondaire 

et tertiaire ont été différenciées afin d’évaluer au plus juste le temps dédié à l’éducation, aux 

nombres de jours passés à l’école par semaine et aux semaines de vacances, en suivant le rapport 

de Jaunin « Temps d'enseignement et organisation du temps scolaire dans le canton de Genève 

». Concernant les journées type du tertiaire, elles ne sont pas évoquées dans ce rapport et ont 

été estimées à 30h par semaine multipliées par 36 semaines. 

HUDS des touristes à quant à lui été calculé en multipliant le nombre de nuitées par le temps de 

séjour moyen dans le canton 
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5.3.3 Mobilité 

Sources : (OCSTAT 2017e), domaine mobilité et transports 

(OCSTAT, 2017d), domaine état et évolution de la population 

Calcul :  
 
 

𝑻𝑨𝑯𝒎𝒐𝒃𝒊𝒍𝒊𝒕é =  {𝒉𝒂𝒃𝒊𝒕𝒂𝒏𝒕𝒔} ∗ (𝒎𝒐𝒃𝒊𝒍𝒊𝒕é𝒂𝒄𝒕𝒊𝒗𝒆 + 𝒎𝒐𝒃𝒊𝒍𝒊𝒕é𝑻𝑪 + 𝒎𝒐𝒃𝒊𝒍𝒊𝒕é𝒎𝒐𝒕𝒐𝒓𝒊𝒔é𝒆)

∗ 𝟑𝟔𝟓 

En sachant que TAHmobilité correspond au total des heures dédiées à la mobilité 

habitant correspond au nombre des habitants du canton de Genève de plus de 15 ans 

mobilitéactive correspond aux déplacements en vélo et à pied en minute par jour 

mobilitéTC correspond à la mobilité en transport en commun en minute par jour 

mobilitémotorisée correspond aux déplacements en véhicule motorisé en minute par jour 

5.3.4 Résidentiel  

Sources : (Brousse, 2015), répartition du temps de vie 

(OCSTAT, 2017d), domaine état et évolution de la population 

Calcul : 

𝑻𝑨𝑯𝒓é𝒔 = ((𝑵𝒃𝒂𝒅𝒖𝒍𝒕𝒆 ∗ 𝒉𝒓é𝒔̅̅ ̅̅ ̅) + (𝑵𝒃é𝒄𝒐𝒍𝒊𝒆𝒓 ∗ 𝒉𝒓é𝒔̅̅ ̅̅ ̅) + (𝑵𝒃𝟎−𝟓𝒂𝒏𝒔 ∗ 𝒉𝒓é𝒔̅̅ ̅̅ ̅)) ∗ 𝟑𝟔𝟓 

TAHrés = temps total d’activité humaine dédiée au résidentiel 

Le temps moyen des heures dédiées au résidentiel des adultes provient du rapport de (Brousse, 

2015). 

Le temps moyen dédié au résidentiel des écoliers a été calculé en soustrayant le temps passé 

dans l’utilisation des services et des activités extérieures au temps total de vie. 

Le temps moyen des 0-5 ans dédié au résidentiel a été calculé en soustrayant le temps passé en 

crèche au temps total de vie. 
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II. Méthodes de calcul des scénarios 

1. Changer le parc automobile et deux roues vers 50 % électrique ou 100 % 

électrique 

Afin d’établir un scénario de changement de parc de véhicules à 50%, la méthode est identique 

à celle utilisé dans le point « électricité » de la mobilité expliqué précédemment. 

La différence est que le Nbvoiture correspond désormais au nombre de voitures présentent dans 

le canton divisé par deux. 

𝑻𝑬𝑳𝒎𝒐𝒃𝒊𝒍𝒊𝒕é =  (
𝑵𝒃𝒗𝒐𝒊𝒕𝒖𝒓𝒆 𝒄𝒂𝒏𝒕𝒐𝒏

𝟐
∗ {𝒄𝒐𝒏𝒔𝒐𝒎𝒎𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏} ∗ {𝒅𝒊𝒔𝒕𝒂𝒏𝒄𝒆} ∗ 𝟑𝟔𝟓)

+ (
𝑵𝒃𝒎𝒐𝒕𝒐𝒄𝒚𝒄𝒍𝒆 𝒄𝒂𝒏𝒕𝒐𝒏

𝟐
∗ {𝒄𝒐𝒏𝒔𝒐𝒎𝒎𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏} ∗ {𝒅𝒊𝒔𝒕𝒂𝒏𝒄𝒆} ∗ 𝟑𝟔𝟓) 

 

Alors que le scénario à 100% électrique correspond à cette équation 

𝑻𝑬𝑳𝒗𝒐𝒊𝒕𝒖𝒓𝒆 =  (𝑵𝒃𝒗𝒐𝒊𝒕𝒖𝒓𝒆 𝒄𝒂𝒏𝒕𝒐𝒏  ∗ {𝒄𝒐𝒏𝒔𝒐𝒎𝒎𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏} ∗ {𝒅𝒊𝒔𝒕𝒂𝒏𝒄𝒆} ∗ 𝟑𝟔𝟓)

+ (𝑵𝒃𝒗𝒐𝒊𝒕𝒖𝒓𝒆 𝒄𝒂𝒏𝒕𝒐𝒏  ∗ {𝒄𝒐𝒏𝒔𝒐𝒎𝒎𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏} ∗ {𝒅𝒊𝒔𝒕𝒂𝒏𝒄𝒆} ∗ 𝟑𝟔𝟓) 

 

Source de la consommation moyenne d’un motocycle électrique (« Easycycle - Pourquoi 

choisir le vélo électrique ? », s. d.). 
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2. Augmentation prévue du trafic de l’aéroport 

 

Le rapport « Plan sectoriel de l’infrastructure aéronautique (PSIA) - Partie IIIC Fiche d’objet 

Aéroport de Genève » (Office fédéral de l’aviation civile OFAC, 2017) rapporte les chiffres des 

passagers et mouvements de vols en 2030. 

L’Office cantonal des statistiques rapportent quant à lui le détail par année des passagers, des 

mouvements de vols (OCSTAT, 2017e) et de la consommation de carburant depuis 1990 

(OCSTAT, 2017b). 

Les chiffres de l’OCSTAT indiquent qu’il y a eu 100% en plus de passager entre 2002 et 2012 

alors que le nombre de vols a peu évolué. La consommation de carburant à quant à elle 

augmenter de 75%. Le ratio passagers/vols a fortement augmenté. 

 

Afin de calculer la future consommation de carburant de l’aéroport, les calculs se basent alors 

sur l’augmentation du nombre de passagers plutôt que l’augmentation de vols.  

Afin de calculer le pourcentage de vols en plus de 2017 à 2030, il est seulement nécessaire 

d’effectuer ce calcul 

%𝒗𝒐𝒍𝒔 𝒆𝒏 𝒑𝒍𝒖𝒔 =
(𝑽𝒐𝒍𝒔𝟐𝟎𝟑𝟎 − 𝑽𝒐𝒍𝒔𝟐𝟎𝟏𝟕)

𝑽𝒐𝒍𝒔𝟐𝟎𝟏𝟕
∗ 𝟏𝟎𝟎 

 

Afin de réaliser le pourcentage de passagers en plus en 2030, le calcul est semblable à celui des 

vols 

%𝒑𝒂𝒔𝒔𝒂𝒈𝒆𝒓𝒔 𝒆𝒏 𝒑𝒍𝒖𝒔 =
(𝑷𝒂𝒔𝒔𝒂𝒈𝒆𝒓𝒔𝟐𝟎𝟑𝟎 − 𝑷𝒂𝒔𝒔𝒂𝒈𝒆𝒓𝒔𝟐𝟎𝟏𝟕)

𝑷𝒂𝒔𝒔𝒂𝒈𝒆𝒓𝒔𝟐𝟎𝟏𝟕
∗ 𝟏𝟎𝟎 

 

Enfin, l’augmentation de consommation de carburant est réalisée à l’aide de l’augmentation 

ayant eu lieux entre 2002 et 2012 (75%) multipliée à l’augmentation du pourcentage de 
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passagers en 2030. Ce nouveau pourcentage est ensuite multiplié au chiffre de consommation 

de 2017 pour atteindre la consommation 2030. 

 

3. Évolution de la consommation d’eau 

 

Afin d’évaluer l’évolution de la demande en eau, seuls des changements ont été réalisée dans 

les tableaux Excel représentant d’un côté, la consommation intensive et de l’autre, la 

consommation extensive. Un changement d’un côté se répercute automatiquement sur l’autre 

méthode de comptabilisation du fait des liaisons entre ces dernières via des formules. 
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