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La consommation d'énergie dépend de la température extérieure : chauffage quand il fait froid, 
climatisation quand il fait chaud. Quand on analyse les évolutions annuelles de la consommation, on 
peut souhaiter neutraliser ce facteur exogène, et donc effectuer une & correction des variations 
climatiques ' (CVC). Cette correction est fondée sur la notion de & degrés-jours unifiés ' (DJU). 

Depuis 2014, pour les besoins des politiques territoriales de développement durable, et notamment des 
schémas régionaux climat-air-énergie (SRCAE) et des plans climat-air-énergie territoriaux (PCET), le SDES 
diffuse des données régionales en complément des DJU de chauffage nationaux. Cette diffusion est 
complétée désormais par des DJU à l’échelon départemental pour les années à partir de 1996. 

Le champ géographique est la France métropolitaine. Les consommations de chauffage étant très faibles 
dans les DOM, il n’y a pas lieu d’y corriger la consommation d'énergie des variations climatiques des 
périodes froides. 

Les degrés-jours unifiés (DJU) de chauffage et l’indice de rigueur 

Pour chaque jour de l'année, on compare la température observée à un seuil, fixé à 17°C au SDES. Plus 
précisément, on calcule T, moyenne des extrêma des températures sur une journée : 

T = (T minimum + T maximum) / 2 

Le nombre de degrés-jours de cette journée est égale à : 

• 17-T si T < 17°C,

• à 0 sinon.

On appelle degrés-jours unifiés, DJU, la somme des degrés-jours de tous les jours de la "saison de 
chauffe", période de l’année qui va par convention de janvier à mai et d’octobre à décembre. 

On a par ailleurs DJU0, moyenne des DJU sur la période de référence, soit actuellement 1991-2020. 

Le ratio DJUn / DJU0 est appelé indice de rigueur de l'année n. Ainsi : 

• si l’indice est supérieur à 1, l’année considérée a été plus rigoureuse qu’une année moyenne

• si l’indice est inférieur à 1, l’année considérée a été moins rigoureuse qu’une année moyenne.

Le choix des stations de Météo France 

Une station météo dite de référence a été sélectionnée pour chacun des départements sauf pour le 
département des Hauts-de-Seine et de la Seine-Saint-Denis où ce sont respectivement Saint-Maur et Le 
Bourget qui ont été choisies. Ce sont ces stations, et uniquement celles-ci, qui sont prises en compte 



pour le calcul des degrés-jours. La station de référence départementale choisie a dû être modifiée sur la 
série pour 4 départements pour cause de données manquantes : la Manche en 1998, la Lozère en 2002, 
la Mayenne en 2003 et la Meuse en 2008.  

La pondération des stations 

Les degrés-jours unifiés des différentes stations sont pondérés par les populations sans double compte 
du recensement de 1999 des départements qu'elles représentent.  

Application au niveau régional 

Le DJU au niveau régional est calculé par moyenne des DJU départementaux pondérée par la population 
du département et ceci pour chaque année. 

On a ainsi : 

Nombre de DJU de la région  = 

Les sommes étant effectuées sur tous les départements de la région et Pi étant la population du 
département i. 

On calcule ensuite le DJU0 de la région par moyenne simple des DJU régionaux sur la période 1991-2020. 
L'indice de rigueur de la région pour une année s’en déduit par le ratio DJU/DJU0. 

Résultats mis en ligne 

Les degrés-jours unifiés sont mis en ligne sur le site du SDES : 
-au niveau national avec le facteur DJU0 correspondant à la moyenne des DJU sur la période 1991-2020
et l’indice de rigueur (il est à noter que les DJU nationaux sont calculés en sélectionnant une station de
référence par ancienne région et en pondérant par les populations sans double compte du recensement
de 1999 de ces anciennes régions) ;
-au niveau régional sur la période 1981-2021 (pour les anciennes régions) et sur la période 2008-2021 (pour
les nouvelles régions) ;
-au niveau départemental sur la période 1996-2021.

Degrés-jours unifiés de climatisation 

En outre, la thermosensibilité de la consommation d’électricité du secteur tertiaire pour la climatisation 
est prise en compte dans le bilan de l’énergie à partir de l’année d’observation 2011. La méthode est 
analogue à celle employée pour les besoins de chauffage, en définissant des degrés-jours unifiés de 
climatisation (DJUc) à partir d’une température de référence de 21 °C. Un écart de 10 % par rapport au 
nombre de degrés-jours de climatisation de référence (soit de 11 degrés-jours) entraînerait une variation 
de la consommation annuelle d’électricité du secteur tertiaire de 0,13 TWh en 2020. 

On trouvera des précisions sur la méthode de correction des variations climatiques utilisée au SDES dans 
l’annexe 4 page 148 du bilan énergétique de la France disponible sous 

https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/bilan-energetique-de-la-france-pour-
2020, ainsi que dans le chapitre 9 de la note méthodologique détaillée qui l’accompagne. 
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