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Abstract 
 
Write a short abstract of the statistics, and try to limit it to one page. The purpose of the abstract is to 
give the reader a general overview of the statistics/topic. It should therefore include a brief overview 
of the background and the purpose of the statistics, the population, the sample (if relevant), the main 
data sources, and the main users of the statistics. The abstract should also mention what is the most 
important contribution or issue addressed in the country practice (e.g. the practice deals with 
challenges of using administrative data, using of estimation, quality control, etc.). If there are other 
elements that are considered important, please feel free to include them in the abstract. 
 
Keep in mind that all relevant aspects of the statistical production will be covered in more detail under 
the different chapters in the template. Therefore, the abstract should be short and focused on the key 
elements. What the most important elements are can vary from statistics to statistics, but as a help to 
write an abstract you can use the table below. The table can either replace a text or can be filled out in 
addition to writing a short text. 
 
In 2008, the Ministry of Economy decided to trust the centralization of the energy statistics to the 
STATEC (National Statistical Institute of Luxembourg). The announced aim of this project was to 
develop an Integrated statistical system in which all the administration concerned by energy statistics 
are involved. The leadership was attributed to the STATEC to guaranty the consistency and the 
comparability of the published statistics.  
The energy data are collected as a priority by administration that need the data in a administrative 
objective and, in a second step, sent to the STATEC to storage, treatment and diffusion. 
The step of data verification is realized by the administration during encoding and by the NSI before 
storage by using manually and automatically procedures. 
The data stored in the Energy database will serve to produce the energy statistics reports (European 
regulation 1099/2008/CE), the national energy balance, the physical energy accounts and the energy 
products of national accounts. The diffusion to the public is completed by the publication of 
aggregated statistics and indicators on the official website : www.statistiques.public.lu 
The main challenge during the development of the Integrated statistical system was to create 
questionnaires to collect data in multipurpose and to organize the encoding and transmission of the 
data in minimizing the errors. Many meetings were necessary between administrations to explain the 
added-value of an Integrated statistical system and to express the needs of everyone. 
The internal challenge for the NSI was to develop all the methodologies (and associated programs) to 
compile an equilibrated energy balance (and more recently equilibrated energy accounts) and to 
guaranty the consistency between the physical energy statistics and the monetary energy values 
historically used in the national accounts. 
 

Key elements 

Name of the statistics Energy statistics 

Background and purpose 
of the statistics 
 

Official energy statistics used by all Luxembourg administrations for 
national and international reporting. Administrative and statistical needs 
are integrated to guarantee the comparability and consistency of data 

Population, sample and 
data sources 
 

Statistics on supply and use of all energy products in Luxembourg 
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Main users  
 

National Statistical Institute, Ministry of economy, Ministry of sustainable 
development, Research centres 

Important contribution 
or issue addressed  

Integrate administrative and statistical needs 
Consistency between energy balance, physical energy account, monetary 
energy account and other national accounts 

Other remarks       
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1. General information 

1.1. Name of the statistics/topic 
The statistics/topic could either be a specific energy statistics (e.g. electricity production) or a topic 
within energy statistics (e.g. energy balances).  For more information, please see Section III of the 
Instructions.  
Energy Integrated statistical system 

1.2. History and purpose  
State when the statistics were first published. 
The first official publication of energy statistics produced by the Energy Integrated statistical system 
was in February 2009 
 
Describe briefly the main purpose of producing the statistics and why it is relevant. 
Besides the obligation to report energy statistics to Eurostat (Regulation 1099/2008/CE), the new 
official energy statistics are used by all the national administrations and particularly by the Economy 
Ministry to produce the plan on renewable energy and the plan on energy efficiency. 

1.3. Reference period 
State the time period the data are collected for. 
Practically, the Integrated statistical system collect the data since January 2009. But we try to 
backward-looking the majority of the statistics to produce time series from 2000. 

1.4. Frequency 
Specify how often the statistics are disseminated (e.g. annually, monthly, quarterly, etc.). If the 
statistics are not produced at regular intervals, state at what times they have been produced in the past 
and the main reasons behind the irregularities.  
Energy statistics are reported monthly and annually to the partner of the system 

1.5. Dissemination 
Describe how the statistics are published (e.g. printed publications, online publications, online 
databases, etc.). If applicable, include the web address to the main website of the statistics. 
Inside the NSI, the statistics are available by a intranet interface which allow the access to the database 
For the partner of the system, NSI send electronic file with standard format 
For the public, part of statistic are consultable and downloadable on website 

1.6. Regional level 
State the lowest geographical level (e.g. administrative regions, municipalities, etc.) for which the 
statistics are made available to the public.  
Only statistics at national level are published 
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1.7. Main users 
Identify the key users of the data and the main applications. Include both internal and external users, 
and if possible try to distinguish between end users and others. 
Inside the NSI, the statistics are used to compile : energy balance, energy account, national account, 
balance of payment, indicators on energy sector and for specific analyse like modelling 

1.8. Responsible authority  
Write the name of the institution and department/office with the main responsibility for disseminating 
the statistics (e.g.: Statistics Norway, Department of Economics, Energy and the Environment). 
Statistics Luxembourg, National Accounts, Energy and Environmental accounts 

1.9. Legal basis and legally binding commitments 
State the national legal basis for the data collection. Include a complete reference to the constitutional 
basis, and web address to an electronic version (e.g.: The Statistics Act of 16 June 1989 No. 54, §§2-2 
and 2-3, http://www.ssb.no/english/about_ssb/statlaw/forskrift_en.html). 
      
 
If the data collection is not based on a legal basis, give a short description of other agreements or 
volunteer arrangements. 
      
 
If applicable, give reference to national and international commitments that are legally binding (e.g. 
EU statistical legal acts). 
European regulation on energy statistics (1099/2008/CE) 

1.10. Resource requirements  
Specify how the production of the statistics is financed (e.g. over the ordinary budget, project based 
support, financial support from other institutions or organization). If applicable, state the contracting 
entity (e.g.: Ministry, EU Commission, OECD). A contracting entity is any entity which is ordering a 
survey or the compilation of a statistics, and paying for it 
Ordinary budget 
 
Specify the resource requirements for producing the statistics (e.g. man-labour days, number of 
workers involved in the statistical production process of the statistics/topic in question). 
Four persons are required full-time 

1.11. International reporting 
List any international organizations and names of reporting schemes that the statistics are reported to. 
If available, also include the website where the reported data are published (e.g. International Energy 
Agency, Monthly Oil Statistics, UNSD, etc.). 
Eurostat and IEA 
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2. Statistical concepts, methodology, variables and classifications 

2.1. Scope 
Describe the scope of the statistics (e.g. the statistics cover supply and use of all energy products in 
Norway, classified according to International Standard Industrial Classification of All Economic 
Activities – ISIC). 
Statistics cover all the energy products as well for the supply then the use by NACE 

2.2. Definitions of main concepts and variables 
Describe the main concepts (e.g.: territory principle, resident principle, net calorific value, gross 
calorific value). 
Statistics in physical units 
 
Describe the main variables (e.g. how are the different energy products defined in the statistics? How 
are production, intermediate consumption, final consumption, transformation, feed stock, the energy 
sector, etc. defined?). 
      

2.3. Measurement units 
Describe in what unit the data is collected (e.g. physical unit (m3, metric tons), monetary unit (basic 
prices, market prices)). Describe in what unit the data is presented. Describe if the calorific values are 
collected (e.g. on a net vs. gross basis) and how they are used.  
 
If applicable, describe the density of the energy product(s) and the estimated thermal efficiency 
coefficients of different energy products and consumer groups or by appliance. Thermal efficiency 
coefficient indicates the share of the energy products which is actually usable for end consumption. 
Descriptions of density and thermal efficiency coefficient could alternatively be put in an annex. 
 
The data are collected in physical unit or monetary unit. 
The energy aggregates and balances are compiled in physical units and then transform in GJ, kTep and 
GWh for dissemination. (by default in net calorific values) 

2.4. Classification scheme 
Include references to relevant international and national standard classifications. If national, give a 
brief description of the standards. If available, include web addresses to the electronic version of the 
standards). 
The definitions of products and variables follow the definition of the European regulation on energy 
statistics (1099/2008/CE) 
The organization of the system is consistency with the recommendations of the United Nations on 
energy statistics (IRES) 
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2.5. Data sources 
Give an overview of the different data sources used in the collection and compilation of the 
statistics/topic (e.g. household survey, enterprise/establishment survey, administrative data/registers, 
foreign trade statistics, production statistics and other primary/secondary data sources).  
 
Examples of administrative sources/registers are: business register for enterprises and establishments, 
population register, land register, housing and building registers, tax registers, international trade 
registers, etc. 
Oil importers and trader survey 
Electricity and gas network managers and producer survey 
ETS establishment survey 
Oil refilling station survey 
SBS survey 
Household expenditure survey 
Intra-extrastat survey 
Agricultural survey 
Vehicles technical control database 

2.6. Population 
Describe the entire group of units which is the focus of the statistics (the population).  
Statistics are collected at the reporting unit level, there is no sub-desegregation under this level 
 
Specify the following statistical units:  

• Reporting unit 
• Observational unit 
• Analytical unit 

 
Examples of different kind of statistical units include: enterprise, enterprise group, kind-of-activity 
unit (KAU), local unit, establishment, homogeneous unit of production. 
 
In most cases the reporting unit, observational unit and analytical unit are identical, but there are 
examples where this is not the case. In electricity statistics, you may find that energy companies (the 
reporting unit) provide data about different consumers like the individual household or manufacturing 
company (the observational unit). The analytical unit may be a group of energy consumers, defined by 
the ISIC. 
      

2.7. Sampling frame and sample characteristics 
Describe the type of sampling frame used in the collection and compilation of the statistics (e.g. list, 
area or multiple frames). A sampling frame is the source material or device from which a sample is 
drawn. Note that the sampling frame might differ from the population. 
Oil importers and trader survey : exhaustive 
Electricity and gas network managers and producer survey: exhaustive 
ETS establishment survey: exhaustive 
Oil refilling station survey: exhaustive 
SBS survey: xxx 
household expenditure survey : xxx 
Intra-extrastat survey: xxx 
Agricultural survey: xxx 
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Vehicles technical control database: exhaustive for vehicles of more than 3 years 
 
For each survey(s) used for the compilation of the statistics, specify the sampling design (e.g. random, 
stratified, etc.). Describe the routines employed for updating the sample. Include information about the 
sample size, and discuss to what extent the sample covers the population (e.g. energy consumption in 
the sample compared to total energy use by the population).   
 
Note that chapter 2.7: Sample frame and sample characteristics may overlap with chapter 3.4: 
Grossing up procedures.  
 
      

2.8. Collection method  
For each survey used for the compilation of the statistics/topic, describe how the data are collected 
(e.g. face-to-face, telephone, self-administered, paper and internet-based questionnaires, or 
administrative data and registers).  
Oil importers and trader survey: electronic questionnaire 
Electricity and gas network managers and producer survey: electronic questionnaire 
ETS establishment survey: paper report 
Oil refilling station survey: electronic questionnaire 
SBS survey: electronic questionnaire or paper report 
Household expenditure survey: face-to-face 
Intra-extrastat survey: electronic questionnaire 
Agricultural survey: xxx 
Vehicles technical control database: face-to-face 

2.9. Survey participation/response rate 
For each survey used for the compilation of the statistics/topic, specify the average response rate, or 
refer to response rates for specific surveys conducted. 
      

3. The statistical production process  

3.1. Data capture and storage 
Describe how the data is captured and stored (e.g. if the respondent replies using Internet-based 
questionnaire, the received data are electronically transferred to the production database. Paper 
questionnaire responses are keyed manually to the production database). 
Oil importers and trader survey: electronically transferred to administration database and then 
transferred to NSI database by a standard format file. 
Electricity and gas network managers and producer survey: : electronically transferred to 
administration database and then transferred to NSI database by a standard format file. 
ETS establishment survey: enter manually in a spreadsheet file and then the file is sent to NSI 
Oil refilling station survey: : electronically transferred to administration spreadsheet file and then the 
file is sent to NSI. 
SBS survey: enter manually or electronically transferred to NSI database 
Household expenditure survey: enter manually to NSI database 
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Intra-extrastat survey: electronically transferred to NSI database 
Agricultural survey: electronically transferred to administration database and then transferred to NSI 
database by a standard format file 
Vehicles technical control database: enter manually in a spreadsheet file and then the file is sent to 
NSI 

3.2. Data editing 
Describe the regular routines employed for detecting and correcting errors. This may include: 

• Manual routines for detecting and correcting errors 
• Automatic error-detection (and correction) 
• Micro- and macro editing procedures 
• Data validation procedures 
• Outlier identification 
• Processes and sources used for quality controls 
 

For the two first and main surveys, administrations compile the data in a specific exchange file. Before 
to send this file to NSI, an automatic error-detection is launched to find outlier but also to ask 
explanations in case of huge variation between two months. In the NSI, other automatic error-
detections are launched before to upload data in the Energy database. After compiling national 
aggregates, automatic and visual checking are applied before to send reports to the partners. 

3.3. Imputation 
Describe the principles for imputation and the assumptions that these principles are based on. 
Note that this chapter may overlap with chapter 3.2: Data editing and chapter 5.2: Accuracy 
The four first surveys are exhaustive. No imputation is made. 

3.4. Grossing up procedures  
Describe how the population is divided into strata and what statistical models the estimations in the 
strata are based on. Describe how sub-indices are combined into aggregate indices and how 
uncertainty is estimated. 
      
 

3.5. Analytical methods 
Give a description of any analytical methods used to adjust the data (e.g.: seasonal adjustment and 
temperature adjustment). A more detailed description of the analytical method can also be included as 
an annex. 
No seasonal adjustment 
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4. Dissemination 

4.1. Publications and additional documentation 
Describe the form of dissemination of the statistics/topics in question (e.g. printed publications, 
website, etc.). Please provide relevant website link(s) if available. 
The main publication of these energy statistics are the directory “Energy” on the website: 
www.statistiques.public.lu 
A paper publication is also publish every year with the key-statistics. 
 
Give a complete reference to publicly available statistics databases where data from the statistics can 
be extracted. Include web addresses if available online.  
Directory “Energy” on the website: www.statistiques.public.lu 
 
Indicate whether you charge users for access to the statistics at any level of aggregation. 
      

4.2. Revisions 
Describe the current revision policies. E.g.: Is historical data revised when new methodology, new 
definitions, new classifications etc. are taken into use? Is the data continuously revised, or is the data 
revised at certain points in times (e.g. every third year, annually, etc.)? 
Two types of revision exist: 

 major revision applies on historical timeseries when new methodologies are developed 
(punctually) 

 minor revision applies on the 3 years before the reference year when data will be updated 
(annually, in October) 

 
If applicable, describe any major conceptual or methodological revisions that have been carried out for this 
statistic/topic in the past. 
For example, take into account a new data source on wood chips 
 

4.3. Microdata 
Describe how microdata are stored.  
Microdata are stored in specific databases at Administrations or at NSI 
 
Specify if microdata are available for scientific and/or public use. If so, describe under what 
conditions these are made available. 
Microdata stored by NSI are not available for scientific or public use. NSI applies a strict respect of 
confidentiality principe. 

4.4. Confidentiality 
Describe the legal authority that regulates confidentiality, and what restrictions are applied to the 
publication of the statistics. 
Statistical comity regulates confidentiality. Practically, confidentiality is applied if you can identify the 
statistics of an enterprise or if the statistics of an enterprise represent 75% of the statistics. 
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Data on inputs of electricity plans are also confidential with some exceptions… 
 
 
Describe the criteria used to suppress sensitive data in statistical tables (cell suppression).  
Confidential data are not suppressed but aggregated with other data 
 
Describe how confidential data are handled. 
      
 
Describe any confidentiality standards that go beyond what is legally required. 
      
 

5. Quality 

5.1. Relevance 
State to which degree the statistical information meet the real needs of clients/users. 
Statistics compiled in the frame of the energy integrated statistical system meet the requests of the 
regulation 691/2008/CE and the needs of European commission. They also meet the needs of the 
administration partners of the system. 
In other words, the compiled statistics meet in prior the needs of NSI and Luxembourg 
administrations. 

5.2. Accuracy 
State the closeness of computations or estimates to the exact or true values that the statistics were 
intended to measure. 
For the two first and main surveys, the sample is exhaustive. No estimation method is applied. 
 
Measurement and processing errors 
Discuss the measurement and processing errors that are relevant for the statistics. Try as far as 
possible to give an estimation of the size and scope of the errors. 
For physical flow, measurement errors are not estimated but only linked to the measurement materials. 
For energy prices, a processing error exists when these variables are collected by band.  
 
Non-response errors 
State the size of the unit non-response and the item non-response, distributed by important variables in 
the population (e.g. region, industry). Consider if the non-response errors are systematic, and if so, 
describe the methods used to correct it. Indicate whether the effects of correcting non-response errors 
on the results have been analysed, and, if so, describe them. 
The response at the two first surveys is a legal obligation. It is not non-response errors. 
 
Sampling errors 
Discuss the size of the sampling errors. Compare the population and sample with regards to important 
properties (e.g. coefficient of variance). 
The statistics compiled with these two first surveys would be without sampling errors. The sample 
covers all the population 
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Other sources of error 
Discuss other sources of errors that might be relevant for the statistics. E.g.: Model assumption errors, 
coverage errors 
      
  

5.3. Timeliness and punctuality 
Specify the time between the end of the reference period and publication. 
If the statistics are published both as preliminary and final figures, specify the time between 
publication of preliminary and final figures. You should also point out whether the publication date is 
set according to certain rules (e.g. advance release calendar, a specific day or prior to other 
publications). 
The most part of monthly statistics is published one month after the reference period. The minor part is 
published three month after the reference period. 
For annual statistics, NSI compile a provisional balance four months after the end of the reference year 
(one month after the last receive of minor part of monthly statistics) but this provisional balance is 
only available for partner of the Integrated statistical system.  
The final energy balance is published ten months after the reference year, in the same time as the 
national accounts. 
 
Point out if there have been any major discrepancies between the planned publication date and the 
actual publication date in recent years. If so, state the length of this discrepancy and its cause. 
Monthly statistics are always published on time. 
Final energy balance could be delay if the compilation of national accounts is delayed 
 

5.4. Accessibility 
Describe how easily accessible the statistics are. In particular, is there an advance release calendar to 
inform the users about when and where the data will be available and how to access them? 
Statistics are freely available on the website 
 
Are metadata and other user support services easily available? Are there particular groups that don’t 
have access to the published statistics (e.g.: visually disadvantaged)? 
 

5.5. Comparability  
Discuss the comparability of the statistics over time, geographical areas and other domains. 
 
Comparability over time 
Discuss comparability over time and include information about whether there have been any breaks in 
the time series of the statistics and why. Also describe any major changes in the statistical 
methodology that may have had an impact on comparability over time. 
The compiled statistics are totally comparable for the time series 2000 to 2011. For data before the 
year 2000, some data source lacking and the methodology to compile the energy consumption by 
activities’ sectors had changed. The aggregated statistics are comparable but not disaggregated data. 
 
Comparability over region 
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Discuss comparability over geographical areas, and include information about whether the statistics 
are comparable to relevant statistics published by other countries and/or international organisations. 
All statistics are compiled at national level only. 
 
Comparability over other domains 
Discuss comparability over domains, and include information about whether the statistics are 
comparable between different industries, different types of households etc. 
      
 

5.6. Coherence and consistency 
Discuss the coherence/consistency between preliminary and final figures. 
      
 
Discuss the coherence/consistency between monthly, quarterly or yearly statistics within the same 
subject area. Can the results of different frequencies for the same reference period be combined in a 
reliable manner? 
Monthly statistics are fully consistent with annual data 
 
Discuss the coherence/consistency with other related statistics (also those produced by other 
institutions/organisations on the same subject). 
The aim of the Energy integrated statistical system is to produced statistics fully coherent with all the 
data of administrations. To achieve this aim, the main administrations collect administrative and 
statistical data. The NSI collect the needed data to these administrations. 
 
 

6. Future plans 
Are there any current or emerging issues that will need to be addressed in the future?  These could 
include gaps in collection, timeliness issues, data quality concerns, funding risks, confidentiality 
concerns, simplifications to reduce respondents’ burden etc.?   
Currently, the NSI tries to compile the Energy physical and monetary flow accounts. This task implies 
a fully consistency between the physical energy balance and the monetary energy account used in the 
national accounts. This task has already done for oil products, we plan to do a similar work for 
electricity and natural gas. 
 



 15

Annexes 
 
Illustrations and flowcharts 
Illustrations and flowcharts are useful to summarize information and to get a better overview of the 
statistical production process. Illustrations and flowcharts can either be places in annexes or be 
included under relevant paragraphs in the template. 
 
E.g.: 

• A conceptual flowchart which illustrates the flow of data in the production of the statistics.  
• A flowchart which illustrates the main tasks in the production process and the dependency 

between them. 
 
See the file Graphofdataflow.xls 
 
Time schedule 
Include a time schedule for the different phases of the statistical production process. The statistical 
production process may be divided into the following phases. Phase 1-3 may only be relevant for when 
a new statistics/survey is set up. 
 

1. Clarify needs (e.g. map users needs, identify data sources) 
2. Plan and design (e.g. plan and design population, sample size, how to analyze and edit data) 
3. Build (e.g. build and maintain production system, test production system) 
4. Collect (e.g. Establish a frame, draw the sample, collect data) 
5. Edit (e.g. identify and code micro data, edit data, imputation) 
6. Analyse (e.g. quality evaluation, interpret, analyse) 
7. Disseminate (e.g. publish data, user contact) 

 
 
Questionnaires 
Include the complete questionnaire(s)/survey form(s) used 
 
 
 
Example of publication tables 
Include an example of a typical table published for the statistics. Include web addresses if available 
online. 
 
Detailed description on analytical methods  
If relevant, a detailed description of analytical methods used in the statistical production (like seasonal 
adjustment, temperature adjustment etc.) may be described in an annex. A short description can also 
be included in chapter 3.5: Analytical methods or under other suitable chapters. 
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Methodology and Summary Quality Report 

 
 on Energy Statistics 

 
 

Country: LUXEMBOURG 

 

Year: 2011 

 

 

 

 

 

This report has been prepared in accordance with the provisions laid down in Article 6 "Quality 
assessment and reports" of the Regulation (EC) No 1099/2008 of the European Parliament and of 
the Council of 22 October 2008 on Energy Statistics. It comprises information on all data 
collections used at national level to make available the statistics covered by the ESR. In 
accordance with the discussions and conclusions reached in the 2010 ESWP meeting, this report 
comprises two parts: 

1. Part A - General Information 

This part is completed for each data collection used at national level to generate data 
reported under the ESR. 

S1-ILR  S7-ILR  S1-ENT3 S1-AdmEnv  S5-AdmEnv 
S4-ILR  S9-ILR  S2-ENT3 S2-AdmEnv  S1-SER 
S5-ILR  S1-SOC4 S1-ENT1 S3-AdmEnv 
S6-ILR  S1-SOC1 S3-OCRA S4-AdmEnv 
 
 

2. Part B - Detailed information 

This part is completed for those data collections that are deemed essential in responding 
to the ESR requirements. 
 
S5-ILR 
S9-ILR 
S3-OCRA 
S2-AdmEnv 
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Methodology and Summary Quality Report on Energy Statistics 
 

Part A - General Information 
 

Country: Luxembourg 

Year: 2011 

In case the fields provided in this form offer insufficient space, then please refer to numbered attachments. 
 
1. Name of the data collection 
Indicate the name of the data collection. 

Annual survey with electricity network operator [S1-ILR] 

 
2. National body responsible 
Indicate the name and address of the national body responsible for the data collection. 

 
ILR - Service Energie  
  

 
3. Objective and history 
Outline the overall objective, indicating the broad field covered by this data collection. 
Also describe the way this data collection interacts with or complements other national data collections in order to respond to the ESR 
requirements. 
Summarise the evolution of this data collection over time (starting with the year of implementation) and give details of availability of 
time series data, including break in series. 

The aim of this survey are the follow-up of the electricity market and the reporting to the 
European commission 
M. Meyers sends, annually, a specific file to the Economy Ministry and to the NSI to respond 
to the ESR. 
This survey began in 2003. The data are monthly but send annually by operator to ILR 

 
4. Reference period, frequency and transmission deadline 
Indicate the reference period, frequency and deadline for data transmission. 

2003 to 2011 
Annual 
Deadline to NSI: 08/31 
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Methodology and Summary Quality Report on Energy Statistics 
 

Part A - General Information 
 

Country: Luxembourg 

Year: 2011 

In case the fields provided in this form offer insufficient space, then please refer to numbered attachments. 
 
1. Name of the data collection 
Indicate the name of the data collection. 

Annual survey with electricity distributor [S4-ILR] 

 
2. National body responsible 
Indicate the name and address of the national body responsible for the data collection. 

   
ILR - Service Energie   
  
 
3. Objective and history 
Outline the overall objective, indicating the broad field covered by this data collection. 
Also describe the way this data collection interacts with or complements other national data collections in order to respond to the ESR 
requirements. 
Summarise the evolution of this data collection over time (starting with the year of implementation) and give details of availability of 
time series data, including break in series. 

The aim of this survey are the follow-up of the electricity market and the reporting to the 
European commission 
M. Meyers sends, annually, a specific file to the Economy Ministry and to the NSI to respond 
to the ESR. 
This survey began in 2003.  

 
4. Reference period, frequency and transmission deadline 
Indicate the reference period, frequency and deadline for data transmission. 

2003 to 2011 
Annual 
Deadline to NSI: 08/31 
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Methodology and Summary Quality Report on Energy Statistics 
 

Part A - General Information 
 

Country: Luxembourg 

Year: 2011 

In case the fields provided in this form offer insufficient space, then please refer to numbered attachments. 
 
1. Name of the data collection 
Indicate the name of the data collection. 

Monthly survey with electricity distributor [S5-ILR] 

 
2. National body responsible 
Indicate the name and address of the national body responsible for the data collection. 

   
ILR - Service Energie   
  
 
3. Objective and history 
Outline the overall objective, indicating the broad field covered by this data collection. 
Also describe the way this data collection interacts with or complements other national data collections in order to respond to the ESR 
requirements. 
Summarise the evolution of this data collection over time (starting with the year of implementation) and give details of availability of 
time series data, including break in series. 

The aim of this survey are the follow-up of the electricity market and the reporting to the 
European commission 
M. Meyers sends, every month, a specific file to the Economy Ministry and to the NSI to 
respond to the ESR. 
This survey began in 2003. 

 
4. Reference period, frequency and transmission deadline 
Indicate the reference period, frequency and deadline for data transmission. 

2003 to 2011 
Monthly 
Deadline to NSI: month+25days 
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Methodology and Summary Quality Report on Energy Statistics 
 

Part A - General Information 
 

Country: Luxembourg 

Year: 2011 

In case the fields provided in this form offer insufficient space, then please refer to numbered attachments. 
 
1. Name of the data collection 
Indicate the name of the data collection. 

Annual survey with gas network operator [S6-ILR] 

 
2. National body responsible 
Indicate the name and address of the national body responsible for the data collection. 

   
ILR - Service Energie   
  
 
3. Objective and history 
Outline the overall objective, indicating the broad field covered by this data collection. 
Also describe the way this data collection interacts with or complements other national data collections in order to respond to the ESR 
requirements. 
Summarise the evolution of this data collection over time (starting with the year of implementation) and give details of availability of 
time series data, including break in series. 

The aim of this survey are the follow-up of the gas market and the reporting to the European 
commission 
M. Meyers sends, annually, a specific file to the Economy Ministry and to the NSI to respond 
to the ESR. 
This survey began in 2003. The data are monthly but send annually by operator to ILR 

 
4. Reference period, frequency and transmission deadline 
Indicate the reference period, frequency and deadline for data transmission. 

2003 to 2011 
Annual 
Deadline to NSI: 08/31 
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Methodology and Summary Quality Report on Energy Statistics 
 

Part A - General Information 
 

Country: Luxembourg 

Year: 2011 

In case the fields provided in this form offer insufficient space, then please refer to numbered attachments. 
 
1. Name of the data collection 
Indicate the name of the data collection. 

Annual survey with gas distributor [S7-ILR] 

 
2. National body responsible 
Indicate the name and address of the national body responsible for the data collection. 

   
ILR - Service Energie   
  
 
3. Objective and history 
Outline the overall objective, indicating the broad field covered by this data collection. 
Also describe the way this data collection interacts with or complements other national data collections in order to respond to the ESR 
requirements. 
Summarise the evolution of this data collection over time (starting with the year of implementation) and give details of availability of 
time series data, including break in series. 

The aim of this survey are the follow-up of the gas market and the reporting to the European 
commission 
M. Meyers sends, annually, a specific file to the Economy Ministry and to the NSI to respond 
to the ESR. 
This survey began in 2003. 

 
4. Reference period, frequency and transmission deadline 
Indicate the reference period, frequency and deadline for data transmission. 

2003 to 2011 
Annual 
Deadline to NSI: 08/31 



 7

 
 

Methodology and Summary Quality Report on Energy Statistics 
 

Part A - General Information 
 

Country: Luxembourg 

Year: 2011 

In case the fields provided in this form offer insufficient space, then please refer to numbered attachments. 
 
1. Name of the data collection 
Indicate the name of the data collection. 

Monthly survey with gas network operator [S9-ILR] 

 
2. National body responsible 
Indicate the name and address of the national body responsible for the data collection. 

  
ILR - Service Energie   
  
 
3. Objective and history 
Outline the overall objective, indicating the broad field covered by this data collection. 
Also describe the way this data collection interacts with or complements other national data collections in order to respond to the ESR 
requirements. 
Summarise the evolution of this data collection over time (starting with the year of implementation) and give details of availability of 
time series data, including break in series. 

The aim of this survey are the follow-up of the gas market and the reporting to the European 
commission 
M. Meyers sends, every month, a specific file to the Economy Ministry and to the NSI to 
respond to the ESR. 
This survey began in 2003. 

 
4. Reference period, frequency and transmission deadline 
Indicate the reference period, frequency and deadline for data transmission. 

2003 to 2011 
Monthly 
Deadline to NSI: month+25days 
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Methodology and Summary Quality Report on Energy Statistics 
 

Part A - General Information 
 

Country: Luxembourg 

Year: 2011 

In case the fields provided in this form offer insufficient space, then please refer to numbered attachments. 
 
1. Name of the data collection 
Indicate the name of the data collection. 

Survey on consumption prices [S1-SOC4] 

 
2. National body responsible 
Indicate the name and address of the national body responsible for the data collection. 

  
Statec - Unité SOC4   
  
 
3. Objective and history 
Outline the overall objective, indicating the broad field covered by this data collection. 
Also describe the way this data collection interacts with or complements other national data collections in order to respond to the ESR 
requirements. 
Summarise the evolution of this data collection over time (starting with the year of implementation) and give details of availability of 
time series data, including break in series. 

The aim of this survey is the follow-up of the prices. With these data, the NSI calculates the 
quick indicator (IPCN and IPCH) and reports these indicators to Eurostat. 
The prices of energy products are used during the compilation of the annual balance. 
Before 2008, the prices corresponded to the prices of the first day of the month. 
In 2008 and after, the prices correspond to the average prices of the first fifteen days of the 
month. 

 
4. Reference period, frequency and transmission deadline 
Indicate the reference period, frequency and deadline for data transmission. 

Monthly 
Deadline to NSI: the end of reference month 
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Methodology and Summary Quality Report on Energy Statistics 
 

Part A - General Information 
 

Country: Luxembourg 

Year: 2011 

In case the fields provided in this form offer insufficient space, then please refer to numbered attachments. 
 
1. Name of the data collection 
Indicate the name of the data collection. 

Survey on households’ expenditures [S1-SOC1] 

 
2. National body responsible 
Indicate the name and address of the national body responsible for the data collection. 

  
Statec - Unité SOC1   
  
 
3. Objective and history 
Outline the overall objective, indicating the broad field covered by this data collection. 
Also describe the way this data collection interacts with or complements other national data collections in order to respond to the ESR 
requirements. 
Summarise the evolution of this data collection over time (starting with the year of implementation) and give details of availability of 
time series data, including break in series. 

The aim of this survey is the follow-up of the households’ expenditures. The data are 
collected during all the year. 
The data of three years are put together to compile a centralized annual result.  
Following the methodology to aggregate the data of three years, we observe the smoothing 
of the trends. 

 
4. Reference period, frequency and transmission deadline 
Indicate the reference period, frequency and deadline for data transmission. 

1998, and every year from 2005 
annual 
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Methodology and Summary Quality Report on Energy Statistics 
 

Part A - General Information 
 

Country: Luxembourg 

Year: 2011 

In case the fields provided in this form offer insufficient space, then please refer to numbered attachments. 
 
1. Name of the data collection 
Indicate the name of the data collection. 

Strucutral Business Survey [S1-ENT3] 

 
2. National body responsible 
Indicate the name and address of the national body responsible for the data collection. 

  
Statec - Unité ENT3   
  
 
3. Objective and history 
Outline the overall objective, indicating the broad field covered by this data collection. 
Also describe the way this data collection interacts with or complements other national data collections in order to respond to the ESR 
requirements. 
Summarise the evolution of this data collection over time (starting with the year of implementation) and give details of availability of 
time series data, including break in series. 

The aim of this survey is the reporting to Eurostat (regulation 295/2008/CE) and the 
compilation of national accounts 
 

 
4. Reference period, frequency and transmission deadline 
Indicate the reference period, frequency and deadline for data transmission. 

Annual 
Deadline to NSI: year+8month 
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Methodology and Summary Quality Report on Energy Statistics 
 

Part A - General Information 
 

Country: Luxembourg 

Year: 2011 

In case the fields provided in this form offer insufficient space, then please refer to numbered attachments. 
 
1. Name of the data collection 
Indicate the name of the data collection. 

Survey on iron and steel sector [S2-ENT3] 

 
2. National body responsible 
Indicate the name and address of the national body responsible for the data collection. 

  
Statec - Unité ENT3   
  
 
3. Objective and history 
Outline the overall objective, indicating the broad field covered by this data collection. 
Also describe the way this data collection interacts with or complements other national data collections in order to respond to the ESR 
requirements. 
Summarise the evolution of this data collection over time (starting with the year of implementation) and give details of availability of 
time series data, including break in series. 

Official communautary survey. 

 
4. Reference period, frequency and transmission deadline 
Indicate the reference period, frequency and deadline for data transmission. 

2003 to 2009 
On request 
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Methodology and Summary Quality Report on Energy Statistics 
 

Part A - General Information 
 

Country: Luxembourg 

Year: 2011 

In case the fields provided in this form offer insufficient space, then please refer to numbered attachments. 
 
1. Name of the data collection 
Indicate the name of the data collection. 

Intra- Extrastat Survey [S1-ENT1] 

 
2. National body responsible 
Indicate the name and address of the national body responsible for the data collection. 

  
Statec - Unité D1  
  
 
3. Objective and history 
Outline the overall objective, indicating the broad field covered by this data collection. 
Also describe the way this data collection interacts with or complements other national data collections in order to respond to the ESR 
requirements. 
Summarise the evolution of this data collection over time (starting with the year of implementation) and give details of availability of 
time series data, including break in series. 

Obligatory survey on 3500 enterprises. 
The aim of this survey is to collect data to the compilation of national accounts the balance of 
payment. The data are also aggregated and send, monthly, to Eurostat (Regulations 
222/2009/CE and 471/2009/CE).  
 

 
4. Reference period, frequency and transmission deadline 
Indicate the reference period, frequency and deadline for data transmission. 

Monthly 
Deadline to NSI: reference month + 15 days 
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Methodology and Summary Quality Report on Energy Statistics 
 

Part A - General Information 
 

Country: Luxembourg 

Year: 2011 

In case the fields provided in this form offer insufficient space, then please refer to numbered attachments. 
 
1. Name of the data collection 
Indicate the name of the data collection. 

Monthly Oil survey [S3-OCRA] 

 
2. National body responsible 
Indicate the name and address of the national body responsible for the data collection. 

  
Ministère de l’Economie – OCRA   
  
 
3. Objective and history 
Outline the overall objective, indicating the broad field covered by this data collection. 
Also describe the way this data collection interacts with or complements other national data collections in order to respond to the ESR 
requirements. 
Summarise the evolution of this data collection over time (starting with the year of implementation) and give details of availability of 
time series data, including break in series. 

The aim of this survey are the follow-up of the oil market and stocks 
M. Pantea sends, every month, a specific file to the NSI to respond to the ESR. 
This survey began in 1991. 

 
4. Reference period, frequency and transmission deadline 
Indicate the reference period, frequency and deadline for data transmission. 

1991 to 2011 
Monthly 
Deadline to NSI: month + 25 days 
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Methodology and Summary Quality Report on Energy Statistics 
 

Part A - General Information 
 

Country: Luxembourg 

Year: 2011 

In case the fields provided in this form offer insufficient space, then please refer to numbered attachments. 
 
1. Name of the data collection 
Indicate the name of the data collection. 

Commod-incommodo Survey [S1-AdmEnv] 

 
2. National body responsible 
Indicate the name and address of the national body responsible for the data collection. 

  
Adm. de l'Environnement - Division Air-Bruit   
  
 
3. Objective and history 
Outline the overall objective, indicating the broad field covered by this data collection. 
Also describe the way this data collection interacts with or complements other national data collections in order to respond to the ESR 
requirements. 
Summarise the evolution of this data collection over time (starting with the year of implementation) and give details of availability of 
time series data, including break in series. 

The survey is, in fact, an obligation to obtain an “emission authorisation” accorded by the 
Administration. Each enterprises which request an authorisation must send, annually, a 
report on the gas emission (and indirectly the used energy) 

 
4. Reference period, frequency and transmission deadline 
Indicate the reference period, frequency and deadline for data transmission. 

Annual 
Deadline to NSI: 08/31 
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Methodology and Summary Quality Report on Energy Statistics 
 

Part A - General Information 
 

Country: Luxembourg 

Year: 2011 

In case the fields provided in this form offer insufficient space, then please refer to numbered attachments. 
 
1. Name of the data collection 
Indicate the name of the data collection. 

Survey with ETS [S2-AdmEnv] 

 
2. National body responsible 
Indicate the name and address of the national body responsible for the data collection. 

  
Adm. de l'Environnement - Division Air-Bruit   
  
 
3. Objective and history 
Outline the overall objective, indicating the broad field covered by this data collection. 
Also describe the way this data collection interacts with or complements other national data collections in order to respond to the ESR 
requirements. 
Summarise the evolution of this data collection over time (starting with the year of implementation) and give details of availability of 
time series data, including break in series. 

The aim of this survey is to respond to a set of international requests : 
o Convention cadre des Nations Unies sur le Changement Climatique (UNFCCC) et la 

Décision 280/2004/CE Art 3 (1)  
o Directive 2001/81/CE sur les Plafonds d’Emissions Nationaux de GES (NEC) 
o Convention LRTAP de l’ONU sur la pollution atmosphérique transfrontalière à longue 

distance et redéfinie par le protocole de Göteborg 
The data are send, annually, to the NSI.  

 
4. Reference period, frequency and transmission deadline 
Indicate the reference period, frequency and deadline for data transmission. 

1990 to 2011 
Annual 
Deadline to NSI: 08/31 
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Methodology and Summary Quality Report on Energy Statistics 
 

Part A - General Information 
 

Country: Luxembourg 

Year: 2011 

In case the fields provided in this form offer insufficient space, then please refer to numbered attachments. 
 
1. Name of the data collection 
Indicate the name of the data collection. 

Environmental primes [S3-AdmEnv] 

 
2. National body responsible 
Indicate the name and address of the national body responsible for the data collection. 

  
Adm de l’Environnement   
  
 
3. Objective and history 
Outline the overall objective, indicating the broad field covered by this data collection. 
Also describe the way this data collection interacts with or complements other national data collections in order to respond to the ESR 
requirements. 
Summarise the evolution of this data collection over time (starting with the year of implementation) and give details of availability of 
time series data, including break in series. 

It is not a specific survey but the exploitation of administrative data. To receive the financial 
help of the Sustainable development Ministry to the green investments, the requester must 
send a complete report with the technical capacity of the installation. The NSI use these data 
to estimate the trend of some primary productions. 

 
4. Reference period, frequency and transmission deadline 
Indicate the reference period, frequency and deadline for data transmission. 

2000 to 2010 
On request 
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Methodology and Summary Quality Report on Energy Statistics 
 

Part A - General Information 
 

Country: Luxembourg 

Year: 2011 

In case the fields provided in this form offer insufficient space, then please refer to numbered attachments. 
 
1. Name of the data collection 
Indicate the name of the data collection. 

Biofuel statistics [S4-AdmEnv] 

 
2. National body responsible 
Indicate the name and address of the national body responsible for the data collection. 

  
Adm. de l'Environnement - Division Air-Bruit   
  
 
3. Objective and history 
Outline the overall objective, indicating the broad field covered by this data collection. 
Also describe the way this data collection interacts with or complements other national data collections in order to respond to the ESR 
requirements. 
Summarise the evolution of this data collection over time (starting with the year of implementation) and give details of availability of 
time series data, including break in series. 

The Environment Administration establishes the statistics on blended biofuels imports in 
Luxembourg by collecting the declaration of traders to the customs and excises 
administration. 
The first import of biofuel blended to the fuel transport occurred in 2007. 

 
4. Reference period, frequency and transmission deadline 
Indicate the reference period, frequency and deadline for data transmission. 

2007 to 2010 
Annual 
On request 
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Methodology and Summary Quality Report on Energy Statistics 
 

Part A - General Information 
 

Country: Luxembourg 

Year: 2011 

In case the fields provided in this form offer insufficient space, then please refer to numbered attachments. 
 
1. Name of the data collection 
Indicate the name of the data collection. 

Survey with fuel stations [S5-AdmEnv] 

 
2. National body responsible 
Indicate the name and address of the national body responsible for the data collection. 

  
Adm. de l'Environnement - Division Air-Bruit   
  
 
3. Objective and history 
Outline the overall objective, indicating the broad field covered by this data collection. 
Also describe the way this data collection interacts with or complements other national data collections in order to respond to the ESR 
requirements. 
Summarise the evolution of this data collection over time (starting with the year of implementation) and give details of availability of 
time series data, including break in series. 

The aim of this survey is to collect the fuel quantity sold by fuel station and compile 
geographical statistics on fuel sales. The data of this survey are treated by the NSI and send 
to the Economy Ministry. 
Initially the survey was lead by the OCRA, but, since 2009, the survey has been resumed by 
the environment administration 

 
4. Reference period, frequency and transmission deadline 
Indicate the reference period, frequency and deadline for data transmission. 

1993 to 2010 
Annual 
On request 
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Methodology and Summary Quality Report on Energy Statistics 
 

Part A - General Information 
 

Country: Luxembourg 

Year: 2011 

In case the fields provided in this form offer insufficient space, then please refer to numbered attachments. 
 
1. Name of the data collection 
Indicate the name of the data collection. 

Agricultural accounts [S1-SER] 

 
2. National body responsible 
Indicate the name and address of the national body responsible for the data collection. 

  
Ministère de l’Agriculture, Service d’Economie rural    
  
 
3. Objective and history 
Outline the overall objective, indicating the broad field covered by this data collection. 
Also describe the way this data collection interacts with or complements other national data collections in order to respond to the ESR 
requirements. 
Summarise the evolution of this data collection over time (starting with the year of implementation) and give details of availability of 
time series data, including break in series. 

The aim of this survey is to collect the expenditure of farmers on the fuel and electricity. 
These statistics are converted in quantities by applying average specific prices to which the 
farmers are entitled 

 
4. Reference period, frequency and transmission deadline 
Indicate the reference period, frequency and deadline for data transmission. 

1990 to2010 
Annual 
On request 
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Methodology and Summary Quality Report on Energy Statistics 
 

Part B - Detailed information 
 

In case the fields provided in this form offer insufficient space, then please refer to numbered attachments. 
 
S5-ILR 
 
5. Legal framework 
Indicate the legal force (voluntary or mandatory). In the case of mandatory data collection, indicate any relevant national law (beyond 
the Energy Statistics Regulation).  

Law of August 1st, 2007 relating to the electricity market organization - Art 50 (2) 

 
6. Statistical concepts and method 
 
6.1 Variables surveyed and derived 
Give a comprehensive list of the variables (flows) and all energy commodities covered by this data collection. Use the nomenclature of 
the Energy Statistics Regulation to allow identification of the field (questionnaire and table) covered by the data collection. 
Indicate the measure units used for reporting each energy commodity and any associated conversion factors used at national level. 

Monthly data on 
- the electricity quantities imported and exported (kWh) by country 
- the electricity production (kWh) 
- the fuel inputs for some prior producers (GJ or t) 
- the Calorific Value of the fuel inputs (kJ/kg) 
 
Enabling to fill in: 
- short-term monthly questionnaire on electricity 
- monthly questionnaire on electricity 
- partim of the annual questionnaire (table 1, table 2, partim table 3, partim table 6, table 8) 
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6.2      Type of data collection 
Indicate the type of data collection (business/household survey or administrative source) and the survey format (sample survey or 
census). 

Administrative survey with all electricity producers and importers 

 
6.3     Population frame and reporting unit  
Indicate the data source used to define the population frame, the size of the target population and the reporting unit, including any 
thresholds applied. 

All producers and importers who inject electricity on network 
For small producers, the data are centralized by the network manager 

 
6.4     Sample size and unit non-response rate  
Specify the sample size and the sampling method. Provide information on the unit non-response rate too. 

exhaustive 

 
6.5      Classifications 
Indicate the classifications used in this data collection. In the case of national classifications, indicate any differences between the ESR 
and the national classifications and the possible impact on data quality. 

- 

 
6.6 Compilation of the final data set, models and statistical estimation techniques used 
Provide information about validation procedures, models or estimation techniques used (in case of missing data) to obtain the final 
indicators at national level 

Treatment: Sum at national level 
Verification: comparison with thresholds and study of monthly variability 
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6.7      Overall accuracy 
Provide a qualitative assessment of the overall accuracy of the main variables collected by this survey. 
Indicate the sources of errors (sampling, coverage, measurement, nonresponse and processing errors). 

Internal valuation : level A (reliable) 

 
6.8. Data revision policy 
Provide information revisions policy and size of observed past revisions for the main variables. 

Only if error suspected 

 
7.        Supplementary documentation 
 
7.1     Methodology 
Provide web addresses for reference material on the method and questionnaires used. 

Questionnaire available on website: www.ilr.lu 

 
7.2     Quality documentation 
Provide the web address where the detailed quality report is available at national level. 

- 
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Methodology and Summary Quality Report on Energy Statistics 
 

Part B - Detailed information 
 

In case the fields provided in this form offer insufficient space, then please refer to numbered attachments. 
 
S9-ILR 
 
5. Legal framework 
Indicate the legal force (voluntary or mandatory). In the case of mandatory data collection, indicate any relevant national law (beyond 
the Energy Statistics Regulation).  

Law of August 1st, 2007 relating to the natural gas market organization - Art 50 (2) 

 
6. Statistical concepts and method 
 
6.1 Variables surveyed and derived 
Give a comprehensive list of the variables (flows) and all energy commodities covered by this data collection. Use the nomenclature of 
the Energy Statistics Regulation to allow identification of the field (questionnaire and table) covered by the data collection. 
Indicate the measure units used for reporting each energy commodity and any associated conversion factors used at national level. 

Monthly data on 
- the gas quantities imported (GJ) by import country 
- the biogas injected on network (GJ) 
- the Calorific Value of the biogas injected (kJ/Nm3) 
- the Calorific Value of the gas imported (kJ/Nm3) 
 
Enabling to fill in: 
- short-term monthly questionnaire on natural gas 
- monthly questionnaire on natural gas 
- partim of the annual questionnaire (Tables 1 and 3) 

 



 25

6.2      Type of data collection 
Indicate the type of data collection (business/household survey or administrative source) and the survey format (sample survey or 
census). 

Administrative survey with gas network manager 

 
6.3     Population frame and reporting unit  
Indicate the data source used to define the population frame, the size of the target population and the reporting unit, including any 
thresholds applied. 

One gas network manager 

 
6.4     Sample size and unit non-response rate  
Specify the sample size and the sampling method. Provide information on the unit non-response rate too. 

exhaustive 

 
6.5      Classifications 
Indicate the classifications used in this data collection. In the case of national classifications, indicate any differences between the ESR 
and the national classifications and the possible impact on data quality. 

- 

 
6.6 Compilation of the final data set, models and statistical estimation techniques used 
Provide information about validation procedures, models or estimation techniques used (in case of missing data) to obtain the final 
indicators at national level 

Treatment: Sum at national level 
Verification: comparison with thresholds and study of monthly variability 

 



 26

6.7      Overall accuracy 
Provide a qualitative assessment of the overall accuracy of the main variables collected by this survey. 
Indicate the sources of errors (sampling, coverage, measurement, nonresponse and processing errors). 

Internal valuation : level A (reliable) 

 
6.8. Data revision policy 
Provide information revisions policy and size of observed past revisions for the main variables. 

Only if error suspected 

 
7.        Supplementary documentation 
 
7.1     Methodology 
Provide web addresses for reference material on the method and questionnaires used. 

Questionnaire available on website: www.ilr.lu 

 
7.2     Quality documentation 
Provide the web address where the detailed quality report is available at national level. 

- 
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Methodology and Summary Quality Report on Energy Statistics 
 

Part B - Detailed information 
 

In case the fields provided in this form offer insufficient space, then please refer to numbered attachments. 
 
S3-OCRA 
 
5. Legal framework 
Indicate the legal force (voluntary or mandatory). In the case of mandatory data collection, indicate any relevant national law (beyond 
the Energy Statistics Regulation).  

Grand Duchy regulation of October 31st, 1973 transposing the directive 68/414/CEE  

 
6. Statistical concepts and method 
 
6.1 Variables surveyed and derived 
Give a comprehensive list of the variables (flows) and all energy commodities covered by this data collection. Use the nomenclature of 
the Energy Statistics Regulation to allow identification of the field (questionnaire and table) covered by the data collection. 
Indicate the measure units used for reporting each energy commodity and any associated conversion factors used at national level. 

Monthly data on 
- the oil quantities imported (t) by import country 
- the oil quantities exported (t) by export country 
- the oil stocks at the begin and the end of the month (t) by country and type of stock 
 
 
Enabling to fill in: 
- short-term monthly questionnaire on oil 
- monthly questionnaire on oil (Tables 1 to 9) 
- partim of the annual questionnaire (table 2a, table 2b, table 4 and table 5) 
 
Calorific values of oil products are considered constants 
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6.2      Type of data collection 
Indicate the type of data collection (business/household survey or administrative source) and the survey format (sample survey or 
census). 

Administrative survey with oil importers and traders 

 
6.3     Population frame and reporting unit  
Indicate the data source used to define the population frame, the size of the target population and the reporting unit, including any 
thresholds applied. 

All importers and traders who sell oil 
 

 
6.4     Sample size and unit non-response rate  
Specify the sample size and the sampling method. Provide information on the unit non-response rate too. 

exhaustive 

 
6.5      Classifications 
Indicate the classifications used in this data collection. In the case of national classifications, indicate any differences between the ESR 
and the national classifications and the possible impact on data quality. 

- 

 
6.6 Compilation of the final data set, models and statistical estimation techniques used 
Provide information about validation procedures, models or estimation techniques used (in case of missing data) to obtain the final 
indicators at national level 

Treatment: Sum at national level 
Verification: comparison with thresholds and study of monthly variability 
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6.7      Overall accuracy 
Provide a qualitative assessment of the overall accuracy of the main variables collected by this survey. 
Indicate the sources of errors (sampling, coverage, measurement, nonresponse and processing errors). 

Internal valuation: level B (moderately reliable) 

 
6.8. Data revision policy 
Provide information revisions policy and size of observed past revisions for the main variables. 

Annual revision during the balancing of national accounts 

 
7.        Supplementary documentation 
 
7.1     Methodology 
Provide web addresses for reference material on the method and questionnaires used. 

- 

 
7.2     Quality documentation 
Provide the web address where the detailed quality report is available at national level. 

- 
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Methodology and Summary Quality Report on Energy Statistics 
 

Part B - Detailed information 
 

In case the fields provided in this form offer insufficient space, then please refer to numbered attachments. 
 
S2-AdmEnv 
 
5. Legal framework 
Indicate the legal force (voluntary or mandatory). In the case of mandatory data collection, indicate any relevant national law (beyond 
the Energy Statistics Regulation).  

Law of December 23rd, 2004 transposing the directive 2003/87/CE 
 

 
6. Statistical concepts and method 
 
6.1 Variables surveyed and derived 
Give a comprehensive list of the variables (flows) and all energy commodities covered by this data collection. Use the nomenclature of 
the Energy Statistics Regulation to allow identification of the field (questionnaire and table) covered by the data collection. 
Indicate the measure units used for reporting each energy commodity and any associated conversion factors used at national level. 

Annual data collected with prior consumer of energy (all ETS firm are included): 
- quantities consumed by type of products (gas in Nm3, oil in t, waste in t) 
- calorific value of used products (GJ/Nm3 or GJ/t) 
 
After balancing in the energy balance, enabling to fill in: 
- partim of the annual questionnaire on oil (table 3) 
- partim of the annual questionnaire on gas (tables 2a and 2b) 
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6.2      Type of data collection 
Indicate the type of data collection (business/household survey or administrative source) and the survey format (sample survey or 
census). 

Administrative survey with prior consumers 

 
6.3     Population frame and reporting unit  
Indicate the data source used to define the population frame, the size of the target population and the reporting unit, including any 
thresholds applied. 

All ETS firms and some well-known firms (on expert’s request) 

 
6.4     Sample size and unit non-response rate  
Specify the sample size and the sampling method. Provide information on the unit non-response rate too. 

28 firms 

 
6.5      Classifications 
Indicate the classifications used in this data collection. In the case of national classifications, indicate any differences between the ESR 
and the national classifications and the possible impact on data quality. 

IPCC classifications 

 
6.6 Compilation of the final data set, models and statistical estimation techniques used 
Provide information about validation procedures, models or estimation techniques used (in case of missing data) to obtain the final 
indicators at national level 

These data are integrated in the balancing procedure of energy balance. 
The data for others firms not included in this sample, are obtained from the survey [S1-
ENT3]. 
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6.7      Overall accuracy 
Provide a qualitative assessment of the overall accuracy of the main variables collected by this survey. 
Indicate the sources of errors (sampling, coverage, measurement, nonresponse and processing errors). 

Internal valuation : level A (reliable) 

 
6.8. Data revision policy 
Provide information revisions policy and size of observed past revisions for the main variables. 

Only if error suspected 

 
7.        Supplementary documentation 
 
7.1     Methodology 
Provide web addresses for reference material on the method and questionnaires used. 

- 

 
7.2     Quality documentation 
Provide the web address where the detailed quality report is available at national level. 

- 

 
 



Bulletin du Statec n° 8-2010 
 

 

Sommaire 

 

Système statistique intégré de l'énergie –  
sources et méthodes 

 
1. L’utilité des statistiques de l’énergie 415 

2. Les centralisations internationales 415 

3. Les complexités de la centralisation des données de l’énergie 417 

4. La conception d’un système d’information statistique intégré pour l’énergie 418 

5. Les différentes phases du projet luxembourgeois sur l’énergie 419 

6. Les éléments-clés du système d’information statistique intégré luxembourgeois de l’énergie 422 

7. Les conclusions et perspectives 446 

Annexe 1 : Liste non exhaustive des textes législatifs européens du domaine de l’énergie 448 

Annexe 2 : Structure de la base de données de l’énergie 450 

 

 

 



   



Système statistique intégré de l'énergie – sources et méthodes 

Bulletin du STATEC n° 8-10 413

Table des matières 

Système statistique intégré de l'énergie -  
sources et méthodes* 

1. L’utilité des statistiques de l’énergie 415 
2. Les centralisations internationales 415 
3. Les complexités de la centralisation des données de l’énergie 417 
4. La conception d’un système d’information statistique intégré pour l’énergie 418 
5. Les différentes phases du projet luxembourgeois sur l’énergie 419 
6. Les éléments-clés du système d’information statistique intégré luxembourgeois de l’énergie 422 

6.1 La centralisation des données 422 
6.1.1 L’inventaire des sources et besoins 422 
6.1.2 La confrontation des sources et besoins 423 
6.1.3 La conception du nouveau schéma organisationnel 424 
6.1.4 La mise en place du système de centralisation de l’information 427 
6.1.5 La création de la base de données 428 

6.2 La production des statistiques 429 
6.2.1 La production de bilans énergétiques (en volume et valeur) et le développement de méthodes 
d’estimation 429 
6.2.2 La production des questionnaires internationaux 431 
6.2.3 La production de tables spécifiques 434 

6.3 La vérification de la cohérence 435 
6.3.1 L’analyse de la qualité des données 435 
6.3.2 La cohérence des séries chronologiques 436 

6.4 La diffusion des statistiques 443 
6.4.1 Les principes de publication et regroupement thématique 443 
6.4.2 Les supports de publication des tableaux 444 
6.4.3 Le développement d’indicateurs 444 

7. Les conclusions et perspectives 446 
 
 
Les encadrés 
Encadré 1: Les institutions internationales du domaine de l’énergie 416 
Encadré 2: L’évaluation des processus de collecte, de traitement et de communication 423 
Encadré 3: La méthodologie pour l’évaluation des transmissions de données 433 
Encadré 4: Les critères d’évaluation de la qualité des données 436 
Encadré 5: La méthodologie d’une analyse de la tendance et saisonnalité 442 
Encadré 6: Le bilan énergétique restreint du Luxembourg en 2009 445 
Encadré 7: Quelques indicateurs mis en valeur 446 
 
 

 

 

 

__________ 

Bulletin réalisé par Dr Olivier THUNUS, STATEC 



Système statistique intégré de l'énergie – sources et méthodes 

  Bulletin du STATEC n° 8-10 414

Les figures 
Figure 1: Procédures de collecte et de traitement des données et analyses de qualité s’y référant 417 
Figure 2: Capture d’écran d’une partie de la matrice de correspondance en sa table principale (matrice des 
sources et besoins) 423 
Figure 3: Différents types de schéma organisationnel des données 425 
Figure 4: Schéma organisationnel des données établi au Luxembourg 426 
Figure 5: Outil pour lister les transmissions de données à réaliser 432 
Figure 6: Evolution mensuelle des livraisons intérieures en gasoil carburant en tonnes 438 
Figure 7: Evolution mensuelle des importations d’essence 95oct en tonnes 439 
Figure 8: Evolution mensuelle de la production brute thermique en GWh 440 
 
 
Les annexes 
Annexe 1 : Liste non exhaustive des textes législatifs européens du domaine de l’énergie 448 
Annexe 2 : Structure de la base de données de l’énergie 450 
 
 
Les abréviations 
AIE :   Agence internationale de l’énergie 
ARIMA : autoregressive integrated moving average 
Eurostat : Institut statistiques de l’Union Européenne 
FED :  fichier d’échange des données 
GES :  gaz à effet de serre 
GJ :  gigajoule 
GWh:  gigawatt-heure 
ILR :  Institut luxembourgeois de la régulation 
INS :   Institut national statistique 
OCRA :  Office de la commercialisation et du ravitaillement 
oct:  octane 
SIG :  système d’information géographique 
SIS :  système d’information statistique 
STATEC : Institut national de la statistique et des études économiques 
tep :  tonne équivalent pétrole 
TJ :  terajoule 
TRAMO: time series regression with ARIMA noise, missing values and outliers 
 

 

Le résumé 

A l’occasion de l’entrée en vigueur du règlement européen 1099/2008/CE, le Luxembourg a entamé une révision 
profonde de son système de centralisation des statistiques de l’énergie. 

Une nouvelle organisation de la collecte, du traitement, de la vérification et de la compilation des données a été 
mise en place. Cette nouvelle organisation a été mise en œuvre en veillant, d’une part, à l’intégration des 
missions des administrations publiques travaillant dans le domaine de l’énergie, et d’autre part, aux nouvelles 
missions de transmission de données du Service central de la statistique et des études économiques (STATEC) 
suite au nouveau règlement européen. 

Ce travail a permis d’évaluer l’existant en termes d’inventaires de données énergétiques et de leurs schémas de 
transmission, de construire un nouveau schéma organisationnel pour la collecte et la diffusion de données 
relatives à l’énergie, de développer les outils nécessaires à sa mise en place, d’améliorer la cohérence des 
statistiques énergétiques luxembourgeoises et d’ébaucher une meilleure communication sur ces statistiques.   
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1. L’utilité des statistiques 
de l’énergie 
A l’aube du 21ème siècle, l’humanité fait face à l’un des 
plus grands challenges de son histoire : comment 
maintenir voire accroitre sa qualité de vie pour une 
population grandissante où de plus en plus de peuples 
aspirent à de hauts critères de bien-être. 

Du point de vue des matières énergétiques, la grande 
majorité des modes de fonctionnement des sociétés 
modernes actuelles sont basées sur l’exploitation et la 
transformation de ressources primaires finies. Ces 
modes de fonctionnement sont arrivés à un point 
d’inflexion où la ressource n’est plus suffisante pour 
répondre à la demande. Conséquence visible de cette 
situation au sein des systèmes économiques : les prix 
de l’énergie sont devenus beaucoup plus volatiles et 
atteignent des records jamais égalés tout en ayant une 
tendance généralement croissante. 

Du point de vue de l’environnement, la consommation 
croissante de produits fossiles à des fins énergétiques 
entraine un accroissement des émissions de gaz dans 
l’atmosphère. Ces gaz, en trop grande quantité, sont 
responsables de l’accroissement de « l’effet de serre » 
qui a notamment pour conséquence un dérèglement 
climatique planétaire et in fine des désastres 
écologiques et économiques touchant aussi bien les 
pays du nord que du sud. 

A la conférence de Copenhague, en décembre 2009, 
tous les pays présents ont marqué leurs accords pour 
limiter l’émission de ces gaz à effet de serre et réduire 
leur empreinte énergétique. Chaque gouvernement 
s’est engagé à un triple objectif, à savoir : limiter sa 
consommation en énergies fossiles, améliorer 
l’efficacité énergétique des processus et développer les 
énergies dites renouvelables. 

Il est dès lors plus que jamais indispensable de 
disposer de statistiques énergétiques cohérentes, 
fiables et reproductibles afin que les gouvernements 
puissent mener des politiques efficaces, que les 
gestionnaires d’entreprises puissent décider 
d’investissements durables et que les ménages 
puissent orienter leurs achats en connaissance de 
cause. 

La problématique de l’énergie est à ce point 
importante et complexe, qu’au sein d’un même pays de 
nombreuses institutions, administrations et 
organisations compilent leurs propres statistiques 
énergétiques répondant spécifiquement à leurs 
besoins. Ce mode de fonctionnement dans le processus 
d’établissement de la statistique pose de nombreux 
problèmes et notamment celui de la diffusion 
d’informations incohérentes et incomplètes.  

Pour pallier à ces difficultés, l’instauration d’un 
système d’information statistique (SIS) centralisé 
auprès d’un seul et unique organisme est la solution 
opérationnelle la plus probante. Habituellement, ce 
sont les instituts nationaux de la statistique (INS) qui 
se chargent de cette centralisation. L’expérience 
acquise dans le domaine des méthodes statistiques 
permet aux INS de garantir la fiabilité et la 
représentativité des statistiques produites. De plus, les 
INS sont généralement les interlocuteurs privilégiés 
des organismes internationaux et ce, tout 
particulièrement, dans les pays membres de l’union 
européenne. 

2. Les centralisations 
internationales 
Plusieurs institutions supranationales se sont engagées 
dans la voie de la collecte et de la comparaison de 
statistiques énergétiques nationales en vue d’œuvrer à 
la diffusion d’informations cohérentes au niveau 
international. Le Luxembourg participe activement à 
cette démarche en rapportant ses statistiques plus 
particulièrement à deux d’entre elles : l’Agence 
Internationale de l’Energie (AIE) et Eurostat. 

Afin de garantir la cohérence des statistiques 
nationales collectées, l’AIE et Eurostat ont établi une 
série de questionnaires harmonisés ainsi qu’un manuel 
d’utilisation à destination des agents responsables de 
la compilation de ces statistiques nationales1. 

En ce qui concerne les Etats membres de la 
Communauté européenne, la transmission de ces 
questionnaires harmonisés a été entérinée dans le 
règlement européen (1099/2008/CE) du Parlement 
européen et du Conseil du 22 octobre 2008 
concernant les statistiques de l'énergie et prenant 
effet au 1er janvier 2009. 

__________ 
1 Energy statistics manual, IEA Publications, France – septembre 2004 
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Encadré 1: Les institutions internationales du domaine de l’énergie 

L’Agence Internationale de l’Energie (AIE) est un 
organe autonome institué en novembre 1974 dans le 
cadre de l’Organisation de Coopération et de 
Développement Economiques (OCDE). Elle a 
notamment pour mission première de tenir à jour et 
d’améliorer les systèmes permettant de faire face à des 
perturbations des approvisionnements pétroliers ainsi 
que de fournir des données sur différents aspects des 
marchés internationaux de l’énergie. Les transmissions 
de données à l’AIE se font sur base volontaire par les 
pays membres. 

Eurostat est l’office statistique de la Communauté 
européenne. Sa mission est de fournir des informations 
statistiques de haute qualité à l’Union européenne. 
Pour ce faire, elle s’appuie sur le réseau des Instituts 

Nationaux de Statistiques (INS) qui délivrent des 
statistiques comparables et harmonisées. 

Deux cas de figure sont possibles : 

o Dans le cas d’un règlement, les données 
doivent être transmises dans leurs entièretés 
et ce dès l’entrée en vigueur du règlement 
européen (aucune transposition nationale 
n’est nécessaire).  

o Dans le cas d’une directive, le pays doit tout 
d’abord transposer la directive européenne en 
droit national et peut, à cette occasion, 
modifier le texte selon les spécificités du 
pays. Les données sont transmisses dans des 
rapports dont le format est défini par le pays. 

 

Ce règlement décrit les produits énergétiques, les 
agrégats et leurs unités à rapporter dans ses annexes 
B, C et D : respectivement annuellement, 
mensuellement (3 mois après le mois de référence) et 
mensuellement à court terme (1 mois après le mois de 
référence). Les vecteurs énergétiques concernés sont 
les combustibles solides, le gaz naturel, l’électricité et 
la chaleur, les produits pétroliers et enfin les énergies 
renouvelables. Quant aux agrégats demandés, ils 
couvrent aussi bien les domaines de 
l’approvisionnement, que ceux de la transformation et 
de la consommation de ces vecteurs énergétiques.  

Les statistiques ainsi collectées permettent d’établir 
des tableaux comparatifs entre pays. Les deux 
principaux types de publication sont la compilation 
des bilans énergétiques nationaux et le développement 
d’indicateurs de développement durable. 

D’autres textes législatifs et réglementaires 
concernent également, en totalité ou en partie, les 
statistiques de l’énergie. Une liste non exhaustive de 
ces législations est reprise à l’annexe 1.  

Les statistiques énergétiques collectées par le biais des 
questionnaires harmonisés AIE / Eurostat ne réclament 
que des variables portant sur les volumes. Pour ce qui 
est des statistiques portant sur les prix des énergies, 
les variables collectées par ces deux institutions sont 
différentes et ne font pas l’objet d’un questionnaire 
commun.  

L’AIE collecte, de son côté, les prix agrégés des 
principaux produits pétroliers ainsi que ceux du gaz et 
de l’électricité à un rythme trimestriel. Eurostat, quant 
à lui, collecte semestriellement les prix du gaz naturel 
et de l’électricité à destination des consommateurs 
finals. La transmission à Eurostat des prix aux 
consommateurs finals industriels est rendu obligatoire 
par voie de directive européenne (2008/92/CE) tandis 
que la transmission des prix aux consommateurs finals 
résidentiels se fait sur base volontaire. 

Au sein d’un marché de l’énergie libéralisé, il y a un 
intérêt marqué pour que les prix pratiqués (et leurs 
structures) par les distributeurs et fournisseurs 
deviennent publiques. Cela dit, le respect du principe 
de concurrence impose de garder confidentielles les 
données individuelles. Ces deux exigences deviennent 
antagonistes dans le cas de catégories de 
consommation regroupant un nombre restreint de 
clients. Les instituts nationaux de la statistique jouent 
ici un rôle prépondérant. En effet, la grande majorité 
des instituts nationaux de la statistique fonctionnent 
sur base d’un respect de la confidentialité des données 
transmises (principe dit « du secret statistique »). Il 
apparaît dès lors que les instituts nationaux de la 
statistique sont les organismes les mieux à même, au 
sein d’un pays, pour collecter, traiter et compiler ce 
type de statistiques. 
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3. Les complexités de la 
centralisation des données 
de l’énergie 
Au cours des vingt dernières années, la demande en 
statistiques énergétiques a crû de façon importante. 
Pouvoirs politiques, administrations publiques, 
journalistes, associations environnementales, 
universités, entreprises,… ont souhaité avoir une vision 
plus claire du marché de l’énergie afin d’orienter leurs 
propres travaux. 

L’enjeu majeur pour le statisticien est de produire des 
statistiques cohérentes et de qualité. Cette cohérence 
des statistiques et la qualité des données collectées 
sont parfois mises en défaut suite à des problèmes sur 
la procédure de collecte et de traitement des données. 
Afin de minimiser ces erreurs, le statisticien réalise des 
évaluations des différents processus qui composent la 
procédure statistique. 

Dans le domaine de l’énergie, les difficultés suivantes 
méritent d’être soulignées : 

- Suite à la libéralisation totale du marché 
national, le statisticien doit adapter ses 
procédures de collecte et de traitement pour 
préserver la couverture des données sur la 
distribution énergétique. Anciennement, seule 
la compagnie nationale devait être contactée 
pour obtenir l’ensemble des données 
nécessaires. Aujourd’hui, la multitude des 
intervenants implique de multiples collectes 
ainsi que le recoupement des déclarations et 
l’ajustement des données sur base de 
l’importance et du rôle de chacun des 
intervenants. 

- Suite au développement des échanges du 
marché international de l’énergie, le 
statisticien voit se réduire les données 
disponibles auprès des opérateurs finaux. Ainsi 
certaines informations sur le pays d’origine ou 
de la destination finale d’un produit ne sont 
plus automatiquement connues des acteurs 
nationaux actifs dans le pays. 

 
Figure 1: Procédures de collecte et de traitement des données et analyses de qualité s’y référant 
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- Les récents objectifs de réduction de la 
consommation énergétique et de 
l’augmentation de l’efficacité énergétique 
impliquent que le statisticien ne doit plus 
seulement s’intéresser à la production, 
l’importation, l’exportation, les stocks et la 
consommation, mais également à la manière 
de consommer l’énergie. Il doit alors combiner 
les statistiques de l’énergie avec d’autres 
statistiques (comme le nombre de téléviseurs 
par ménage,…) qui ne sont pas forcément 
collectées dans le même contexte que les 
données de l’énergie. Se pose alors la question 
de la cohérence des données collectées. 

- La progressive décentralisation de la 
production d’énergie (principalement active 
dans la cogénération et les énergies 
renouvelables) implique qu’une partie de 
l’utilisation de l’énergie sort du réseau public 
(facilement échantillonné) et entre dans le 
domaine de l’autoproduction et/ou du marché 
non régulé (comme le bois de chauffage) qui 
est par définition difficilement appréhendable 
par les procédures statistiques actuelles. 

- La libre circulation des biens et personnes 
entre les pays implique également pour le 
statisticien de devoir estimer des statistiques 
sur des unités qui n’apparaissent pas dans la 
population potentiellement enquêtée. Pour le 
Luxembourg, l’exemple le plus significatif est la 
consommation de carburant par les non-
résidents. 

Ces quelques exemples de spécificité du domaine de 
l’énergie montrent le défi lancé au statisticien pour 
établir des statistiques cohérentes et de qualité. Outre 
le développement de méthodes d’échantillonnage, de 
traitement et d’estimation spécifiques, le statisticien 
doit se munir d’un système d’information à la hauteur 
de ce challenge. L’utilité de la centralisation des 
données énergétiques provenant de sources de 
données différentes est donc explicitement établie. 

La complexité croissante du domaine de l’énergie et 
des techniques mises en place par le statisticien pour 
suivre cette tendance implique également de faire 
évoluer son rôle. Celui-ci ne doit plus être considéré 
comme un simple producteur de statistiques, mais doit 
devenir un interlocuteur à part entière dans le débat 
sur l’énergie. Un interlocuteur qui sera amené à 
expliquer les statistiques et leurs tendances. 

4. La conception d’un 
système d’information 
statistique intégré pour 
l’énergie 
L'outil le plus probant dans le dessein d’une mise à la 
disposition de données fiables nécessaires à la 
conception, au suivi et à l'évaluation de politiques 
économiques et/ou énergétiques est très certainement 
le système d'information statistique intégré. 

Il est vrai que chaque secteur et chaque 
administration essaie, de façon séparée, d’améliorer 
son système d’information afin de garantir la qualité 
de leur travail respectif. Mais ce type de schéma 
organisationnel linéaire où chaque système 
d’information est mis côte à côte ne présente 
généralement pas les critères requis pour permettre 
des analyses multi-secteurs ou multi-produits. Tout 
l’intérêt d’un système d’information intégré est de 
faire converger, sur le plan national, l’ensemble des 
efforts sectoriels fournis pour atteindre un niveau 
élevé de cohérence statistique. 

Les objectifs supplétifs d’un système d’information 
statistique intégré en comparaison de systèmes 
d’informations linéaires sectoriels sont : 

- d’assurer la maîtrise de la production 
d'informations harmonisées, fiables et utiles ; 

- d’améliorer la circulation des informations 
entre les différents secteurs ; 

- et de rendre disponibles et accessibles à tous, 
les informations nécessaires pour la prise de 
décision. 

En d’autres termes, le développement d’un système 
d’information statistique intégré doit permettre 
l’accroissement de l’utilisation des statistiques de 
l’énergie. 

La définition d’un système d’information statistique 
intégré 

De façon générale, un système d’information se définit 
comme un ensemble de moyens humains, de moyens 
matériels et de méthodes se rapportant au traitement 
de l’information de base et devant conduire à la 
fourniture d’informations synthétisées ou agrégées 
dans un but décisionnel. 
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Le système d’information n’est pas un concept 
purement théorique. Il doit répondre à des objectifs 
précis qui sont la compilation et la diffusion de 
statistiques nécessaires à la prise de décision. 

Le système d’information intégré, en sus des objectifs 
de compilation et de diffusion, incorpore des objectifs 
supplémentaires de centralisation et de vérification de 
la qualité et de la cohérence des informations 
collectées et compilées. 

Le système d’information statistique intégré peut donc 
être défini comme l’ensemble : 

- Des moyens humains : personnes qui 
manipulent, émettent ou transmettent de 
l’information ; 

- Des moyens matériels : ordinateurs, supports de 
l’information (papier, numérique) ; 

- Des méthodes : logiciels d’ordinateurs, 
statistiques, analyses quantitatives et 
qualitatives des données, modèles 
mathématiques, etc. 

Cet ensemble se rapporte aux phases de collecte, de 
traitement et de diffusion des différentes formes 
d’informations utiles au suivi et à l’évaluation de la 
mise en œuvre de décisions. 

La phase de collecte inclut la recherche et l’obtention 
d’information via des moyens variés (enquêtes, 
déclarations obligatoires,…) dans le respect des règles 
de techniques statistiques de sondage et de collecte. 

La phase de traitement inclut l’enregistrement et le 
stockage d’information sur un support adéquat (soit 
momentanément, soit pour archivage), sa consultation 
(consultation de fichiers, d’une base de données, 
recherche documentaire,…), sa présentation (modifi-
cation de sa forme), son agrégation (modifi-cation de 
son contenu) et sa vérification (description de sa 
qualité et de sa cohérence). 

La phase de diffusion inclut la communication de 
l’information sous une forme adaptée vers un ou un 
ensemble d’individus, en direct ou à distance. 

 

 

 

La création d’un système d’information statistique 
intégré 

L’approche méthodologique préconisée pour créer un 
système d’information statistique intégré comporte 
différentes phases : 

1. L’analyse de l’existant 

2. La conception du système 

3. La mise en œuvre du système 

Dans le cadre de la mise en place, au Luxembourg, 
d’un système d’information statistique intégré 
appliqué au domaine de l’énergie, il a fallu un peu plus 
de deux années pour accomplir ces trois phases. 

Il va s’en dire qu’un système d’information statistique 
centralisé n’est pleinement opérationnel que si les 
acteurs de ce système jouent parfaitement leurs rôles. 
Dans l’exemple du Luxembourg, il est important de 
souligner l’entière participation des administrations 
telles que l’Institut luxembourgeois de régulation, 
l’Office de la commercialisation et du ravitaillement, la 
Direction de l’énergie, l’Administration de 
l’environnement, le Ministère du développement 
durable et le STATEC qui ont compris l’importance de 
la fourniture de données énergétiques de qualité et de 
l’exploitation conjointe de celles-ci. 

5. Les différentes phases du 
projet luxembourgeois sur 
l’énergie 
Les tâches devant mener à la constitution d’un 
système d’information statistique intégré appliqué au 
domaine de l’énergie au Luxembourg ont été articulées 
en trois phases : 

- La phase 1 concernait la collecte des 
informations sur les sources de données et 
l’analyse des besoins en statistiques énergé-
tiques. Cette phase 1 incluait également une 
analyse de la qualité des données collectées. 

- La phase 2 concernait la confrontation des 
sources et des besoins, ainsi que l’élaboration 
de propositions pour l’organisation de la 
collecte et de la transmission des données du 
domaine de l’énergie, y compris la collecte de 
données manquantes ou incomplètes. 



Système statistique intégré de l'énergie – sources et méthodes 

  Bulletin du STATEC n° 8-10 420

- La phase 3 concernait la mise en application 
du schéma organisationnel défini à la phase 2 
et la compilation des statistiques à destination 
des instances nationales et internationales. 

En préalable à ces trois phases, une étude du cadre 
législatif du domaine des statistiques de l’énergie a été 
réalisée. Cette étude portait d’une part sur le nouveau 
règlement européen en lui-même et d’autre part sur 
les législations actuellement en vigueur au 
Luxembourg. 

Les analyses accomplies lors de la phase 1 

L’analyse des législations du domaine de l’énergie 

Sur base des documents législatifs officiels et des 
documents préparatoires à ces législations, un 
inventaire des obligations de différentes institutions 
luxembourgeoises en matière de transmission de 
statistiques énergétiques a été réalisé.  

L’analyse de la collecte et de la transmission des 
données 

Deux analyses ont été faites : l’une portant sur la 
phase de collecte, l’autre portant sur la phase de 
transmission des données. La même méthodologie a 
été appliquée pour ces deux analyses, pour lesquelles 
la collecte des informations nécessaires était 
généralement réalisée conjointement. 

Les procédures de collecte et de transmission ont 
finalement été retranscrites sous forme de schémas 
organisationnels, présentant les grandes étapes et/ou 
intervenants de la procédure, ainsi que certains 
éléments détaillés de la procédure.  

Ces schémas organisationnels ont été produits par 
institution mais également par vecteur énergétique. 
Un schéma organisationnel de l’ensemble des 
procédures existantes de collecte et de transmission 
des données (en volume et en valeur) a également été 
produit. 

Les caractéristiques des données collectées et des 
statistiques rapportées ont été retranscrites dans deux 
dictionnaires de variables distincts. 

 

 

 

L’analyse de la qualité des données collectées 

La qualité des données a été caractérisée suivant 
certains critères de qualité proposés par Eurostat 
(précision, ponctualité, comparabilité, cohérence). 

Les analyses accomplies lors de la phase 2 

La confrontation des sources aux besoins 

Tout d’abord un tableau de correspondance entre les 
enquêtes-sources de données sur les produits 
énergétiques et les besoins (administratifs et 
statistiques) en statistiques énergétiques a été produit. 
La matrice de correspondance ainsi constituée est un 
tableau à double entrée avec caractérisation des 
intersections. Cette matrice permet une bonne vision 
d’ensemble des statistiques de l’énergie au 
Luxembourg et est assez précise pour cerner les 
transmissions de données actuelles entre les sources et 
les besoins mais également les transmissions 
envisageables et intéressantes. Cette matrice a 
également servi à l’élaboration de propositions de 
recoupement des données. 

Un autre tableau de correspondance, spécifique aux 
agrégats demandés par le nouveau règlement, a été 
produit à l’aide des deux dictionnaires de variables 
préalablement établis. Cette matrice à simple entrée 
permet de caractériser la transmission de données 
actuellement réalisée dans le domaine de l’énergie : 

- identification des agrégats actuellement 
rapportés ; 

- identification des lacunes de transmission ou 
des imprécisions de la transmission ; 

- identification des fournisseurs de données et 
des services centralisateurs ; 

- spécification des unités et pouvoirs calorifiques 
exigés. 

Cette matrice a servi à l’élaboration de propositions de 
nouvelles enquêtes pour la transmission de données 
suivant le nouveau règlement. 

L’analyse des schémas organisationnels 

Les schémas organisationnels ont été analysés et mis 
en parallèle des souhaits des différentes 
administrations luxembourgeoises abordant la 
thématique de l’énergie, dans l’optique d’une 
réorganisation de la transmission des questionnaires 
internationaux. Un nouveau schéma organisationnel a 
ainsi été établi.  
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L’optimisation des procédures existantes 

L’analyse des procédures de collecte des données et de 
la qualité des données collectées a conduit à la 
proposition de solutions permettant d’optimiser ces 
procédures de collecte mais également le stockage et 
la vérification de la qualité des données. 

Les recommandations sur les procédures existantes 
portaient sur diverses rubriques comme le cycle de 
production ou les techniques de collecte, de 
transmission et de stockage. 

La conception de nouvelles procédures 

Les agrégats identifiés comme pertinents au 
Luxembourg mais pour lesquels les données collectées 
étaient absentes ou incomplètes ont fait l’objet d’une 
réflexion approfondie visant à déboucher sur des 
propositions pour compléter les enquêtes actuelles, 
pour mettre en place de nouvelles enquêtes ou pour 
développer des méthodes d’estimation pertinentes. 

Dans ce dernier cas, une description explicite de 
chacune des méthodes d’estimation envisagées a été 
produite. 

Les analyses accomplies lors de la phase 3 

La mise en œuvre du schéma organisationnel 

Les procédures de collecte des informations auprès des 
institutions participantes ont été activées. Les 
transmissions des informations destinées à la 
centralisation sont réalisées via des fichiers d’échange 
de données (FED) spécifiquement conçus. Ces FED 
contiennent des modules de vérification de l’encodage 
et de demande de commentaires lors de variations 
mensuelles ou annuelles importantes. Ces données 
sont ensuite chargées dans la base de données dédiée 
aux statistiques de l’énergie.  

La vérification de la cohérence des séries 
chronologiques 

L’ensemble des données historiques luxembourgeoises 
du domaine de l’énergie ont été collectées et 
formatées pour entrer dans une analyse de séries 
temporelles de type ARIMA. La méthode TRAMO a été 
prioritairement utilisée pour détecter les valeurs 
aberrantes et suspectes sur ces séries chronologiques. 

 

La réalisation des transmissions de données  nationales 
et  internationales  

Différents codes de programmation ont été développés 
pour permettre la compilation automatique des 
agrégats réclamés par les transmissions mensuels 
auprès des instances internationales comme l’AIE et 
Eurostat, mais également auprès des unités de 
l’institut national de la statistique et des études 
économiques du Luxembourg (STATEC). 

La constitution de bilan énergétique équilibré 

Le bilan énergétique est un outil primordial pour 
appréhender de manière holistique le domaine de 
l’énergie au sein d’un pays. Le bilan énergétique 
(habituellement composé de trois parties : 
approvisionnement, transformation et consommation) 
a pour objectif de mettre en relation les flux d’énergie 
opérés sur un territoire défini. L’approche innovante 
utilisée dans le bilan énergétique luxembourgeois a 
été de structurer la partie « consommation » du bilan 
selon une approche sectorielle de type comptabilité 
nationale, c’est-à-dire que les postes sont classifiés 
par branche d’activité et non par utilisation comme 
cela est généralement réalisé dans les bilans 
énergétiques classiques. Cette approche a abouti à une 
structure standard permettant la comparaison aisée 
des statistiques énergétiques en volume et en valeur. 

Comme première étape à cet objectif, le bilan 
énergétique a nécessité le développement d’une 
méthode de répartition des consommations par 
branche ainsi que plusieurs méthodes d’estimation de 
production et de consommation. 

La définition de tableaux et indicateurs pertinents 

L’utilisation des statistiques énergétiques implique la 
diffusion de tableaux répondant aux principales 
attentes des utilisateurs potentiels. Sous réserve du 
principe de confidentialité des données, la majorité 
des statistiques disponibles au sein de la base de 
données ont été formatées pour une communication 
aisée sur le Portail statistique (outil central de la 
diffusion des statistiques établies par le STATEC). Les 
séries de tableaux n’ont pas été classifiées selon la 
structure d’un bilan, mais selon les thématiques 
actuelles de questionnement de la société 
luxembourgeoise (conjoncture énergétique, sécurité et 
dépendance énergétique, efficacité énergétique, 
développement des énergies renouvelables, marché et 
prix de l’énergie, impacts sur l’environnement). Cette 
structure par thématique permet plus facilement la 
création d’indicateurs spécifiques à ces thématiques. 
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6. Les éléments-clés du  
système d’information  
statistique intégré 
luxembourgeois de l’énergie 

6.1 La centralisation des données 

6.1.1 L’inventaire des sources et besoins 

Le développement d’un système d’information 
statistique intégré à l’échelon d’un pays est une tâche 
complexe car elle demande l’intégration des tenants et 
aboutissants de chacune des collectes de données. 

La collecte de données auprès d’entreprises par les 
administrations, à l’exception de celle réalisée par le 
STATEC, a pour vocation première de répondre à des 
besoins administratifs. L’utilisation de ces données à 
des fins statistiques est possible sous réserve de 
concordance des définitions des variables collectées.  

Mais à l’inverse, les données individualisables 
collectées à des fins statistiques ne peuvent être 
utilisées à des fins administratives. En effet la 
législation relative au secret statistique interdit au 
STATEC de divulguer  des données individualisables. 

Il est dès lors important que la procédure de collecte 
tente au maximum d’intégrer les administrations 
comme étape intermédiaire. Dans le cas d’une 
configuration idéale, l’institut national de la 
statistique ne joue que le rôle de centralisateur des 
données. 

De ce fait, l’inventaire des sources et besoins a porté 
une attention particulière aux données collectées par 
les administrations publiques en tant que futurs 
partenaires privilégiés ainsi qu’à la définition exacte 
des variables collectées. 

L’organisation historique de la collecte et du 
traitement des données énergétiques au Luxembourg 
est fortement conditionnée à la mise en application de 
textes législatifs internationaux.  

La Direction de l’énergie, administration centrale dans 
ce domaine, est chargée de l'élaboration des 
orientations futures en matière de politiques 
énergétiques. Elle est soutenue par les travaux de 
l’Office commercial du ravitaillement (OCRA) qui est 
en charge, d'une part, de l'observation de l'évolution 
des prix des produits pétroliers et des combustibles 
solides, et d'autre part, de l'enregistrement des 
importations, des exportations et de la mise à la 
consommation finale.  De plus, les analyses de la 
Direction de l’énergie sont complétées par celles du 
Service de l’énergie de l’Institut luxembourgeois de 
régulation (ILR) qui assure la fonction de régulateur du 
marché de l’électricité et du marché du gaz naturel. 
Ces trois organismes sont sous la responsabilité du 
Ministère de l’économie et du commerce extérieur. 

L’Administration de l’environnement collecte 
également des données du domaine de l’énergie en 
vue de calculs des émissions de gaz à effet de serre. 
Cette administration est sous la direction du Ministère 
du développement durable. 

L’institut national de la statistique et des études 
économiques (STATEC) n’intervenait pas dans le 
schéma organisationnel historique. 

L’analyse des inventaires des sources a permis de 
mettre en avant un élément directeur de l’organisation 
historique à savoir que l’approche « top-down » était 
privilégiée lors des collectes de la filière du Ministère 
de l’économie et du commerce extérieur alors que 
l’approche « bottom-up » caractérisait la collecte de la 
filière du Ministère de l’environnement. En d’autres 
termes, d’un côté les thématiques de 
l’approvisionnement et de la transformation étaient 
travaillées alors que d’un autre côté la thématique de 
la consommation était abordée. 
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Encadré 2: L’évaluation des processus de collecte, de traitement et de communication 

La collecte de données n’a de sens que si, une fois les 
données enregistrées, classées et organisées, on leur 
donne une signification en les insérant dans un cadre 
d’interprétation. La conversion de données en 
information nécessite la réalisation d’un ensemble de 
processus de transmission et d’opérations sur ces 
données (cf. figure 1). 

Trois grandes étapes sont identifiées : la collecte, le 
traitement et la communication. Dans le cadre de ce 
projet sur les statistiques de l’énergie au Luxembourg, 
différentes analyses de processus ont été envisagées 
(en rouge dans la figure 1) : 

- Les processus de collecte analysés sur base de 
critères : de codage des variables, de saisie des 
données et de vérification des données ; 

- Les processus de transmission évalués sur base 
de critères : de formalisme de la transmission, 
de format du module de transmission, de 

stockage des données transmises et de 
centralisation de ces données ; 

- Les processus de traitement étudiés sur base 
de critères : de complexité de l’opération, de 
fréquence de réalisation et d’automatisation de 
l’opération ; 

- Les processus de communication appréciés sur 
base de critères : de multiplicité des outils de 
diffusion, d’interactivité des outils de 
communication et de possibilité de mises à 
jour. 

Chaque source de données inventoriée a fait l’objet de 
ce type d’évaluation. Chaque analyse était 
accompagnée de recommandations visant à optimiser 
certains éléments de ces processus. 

 

6.1.2 La confrontation des sources et besoins 

Les inventaires des « sources » et des « besoins » de 
chacune des administrations travaillant dans le 
domaine de l’énergie, ont été représentés sous la 
forme d’un schéma de transmission de données. Cette 
méthode est habituellement appliquée dans des 
optiques d’optimisation des systèmes. Mais cette 
approche méthodologique est apparue trop 

conceptuelle et entachée d’incertitudes quant à la 
réalisation effective des missions de chacun. 

Disposant de l’ensemble des variables collectées par 
les différentes administrations (dictionnaire des 
« sources ») et de l’ensemble des statistiques à 
rapporter (dictionnaire des « besoins »), il est possible 
de créer une matrice de correspondance entre ces 
deux dictionnaires de variables. 

Figure 2: Capture d’écran d’une partie de la matrice de correspondance en sa table principale (matrice des 
sources et besoins) 
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L’analyse de cette matrice de correspondance a fait 
apparaître différents cas de figure, à savoir : 

- Une source qui répond directement à un besoin. 
Ce cas correspond généralement à des 
enquêtes réalisées spécifiquement pour 
répondre à un besoin administratif. 

- Plusieurs sources combinées qui répondent à un 
besoin. Ce cas de figure correspond aux 
besoins statistiques qui combinent différents 
enquêtes administratives et statistiques. 

- Une source qui répond partiellement à un 
besoin, des variables sont donc manquantes. 
C’est le cas où une source est utilisée à 
d’autres fins que le besoin initial et où seule 
une partie des variables sont disponibles. Ce 
cas implique une transmission incomplète. 

- Une source qui répond partiellement à un 
besoin que remplit complètement une autre 
source. Ce cas de figure apparaît lorsque deux 
enquêtes différentes sont réalisées à des fins 
différentes mais pour lesquelles des variables 
communes sont demandés aux répondants. 
Dans le présent cas, des opérations de contrôle 
de la validité des données sont possibles. 

- Un besoin auquel aucune source ne répond. Ce 
cas de figure apparaît généralement lors de la 
création de nouveaux besoins ou lorsque aucun 
système de collecte ne permet d’appréhender 
les variables réclamées par le besoin. 

Le schéma organisationnel vise à tirer parti de ces 
différents cas de figure et de permettre via la 
transmission complète ou partielle des variables de 
sources de données de répondre à un maximum de 
besoins. Dans certains cas, le recours à de nouvelles 
sources est nécessaire. 

6.1.3 La conception du nouveau schéma 
organisationnel 

L’un des intérêts d’un système d’information 
statistique intégré est de convertir un schéma 
organisationnel linéaire (comme l’était l’organisation 
historique) en un schéma plus centralisé où 
l’information collectée est unique (cf. figure 3 et 4). 
Cet intérêt répond parfaitement au souhait de la 
simplification administrative mais sa mise en 
application n’est pas aisée. En effet, un système 

linéaire unique permettant de traiter l’ensemble des 
besoins des différentes administrations implique une 
mise en commun totale des données au sein d’un 
datawarehouse. Cette solution, bien que recommandée 
pour des questions de cohérence et de vérification des 
données et des statistiques produites, n’est que très 
rarement applicable tant les besoins des uns et des 
autres sont éloignés et relèvent parfois d’objectifs 
incompatibles aux yeux des fournisseurs de données. 
Une autre solution aurait été d’introduire des 
procédures d’échange de partie ou de totalité des 
bases de données mais cette solution n’apporte qu’une 
amélioration fictive du système, car elle sous-entend 
des tâches réalisées en doublon au sein de chaque 
système linéaire voir d’un surplus de travail lors des 
vérifications de la cohérence des données nationales 
agrégées.  

La solution préconisée fut d’introduire au sein du 
schéma organisationnel historique, un nouveau 
partenaire, qui ne soit pas lié à des missions 
administratives, et qui prendrait en charge la 
centralisation d’une partie des données collectées par 
les administrations en vue d’apporter une plus-value 
quant à des critères de vérification de la cohérence et 
de la qualité des données ainsi qu’une plus-value sur 
la compilation de statistiques intégrants les approches 
des différents systèmes linaires. 

Ces plus-values ont été quantifiées préalablement lors 
de la mise en place du nouveau schéma 
organisationnel grâce à la réalisation d’une analyse 
approfondie des dictionnaires des variables. En effet, la 
matrice de correspondance est un outil permettant au 
travers de la sélection (ou non) de l’intersection d’une 
donnée collectée et de sa statistique rapportée 
d’évaluer les intérêts de différentes possibilités 
d’organisation du système d’information statistique 
intégré. 

Les critères de sélection pour le schéma 
organisationnel du Luxembourg ont été répartis en 
thématiques : 

1. Comparaison du nombre de besoins dans 
chacun des schémas organisationnels et du 
nombre de rapports complets qui sont 
transmis à l’institution demanderesse. 

2. Comparaison du nombre de variables 
demandées dans chacun des schémas 
organisationnels et du nombre de variables 
réellement transmises. 
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3. Présentation de la répartition des sources des 
données. Deux catégories ont été retenues : 
variables obtenues par enquête et variables 
obtenues par estimation. 

4. Présentation de la répartition de la 
standardisation des collectes de données. 
Deux catégories ont été retenues : variables 
obtenues par enquête standardisée et 
variables obtenues sur demande.  

 
Figure 3: Différents types de schéma organisationnel des données 
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Figure 4: Schéma organisationnel des données établi au Luxembourg 
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6.1.4 La mise en place du système de 
centralisation de l’information 

La mise en place d’un nouveau schéma organisationnel 
des données et statistiques énergétiques doit 
nécessairement être précédée d’une réflexion sur 
l’efficacité et la durabilité d’un système de 
centralisation de l’information. 

A l’instar des systèmes d’information géographique 
(SIG), les systèmes d’information statistique sont des 
outils d’aide à la décision qui regroupent plusieurs 
séries de données ou de statistiques sur base d’un 
dénominateur commun. Dans le cas des SIG, l’élément 
comparatif des séries est la localisation spatiale des 
données. Un système de centralisation de l’information 
du domaine de l’énergie, quant à lui, compilera des 
séries de données permettant de répondre aux 
questions que se posent les utilisateurs en lien aux 
problématiques énergétiques. En d’autres termes, le 
dénominateur commun est le produit énergétique. 

Les missions d’un système de centralisation de 
l’information sont diverses et multiples. Trois d’entre 
elles sont primordiales : 

- Faire état des connaissances, c’est-à-dire 
faciliter le suivi des séries dans le temps, dans 
l’espace ou selon tout autre élément pertinent 
ainsi que la qualité statistique de ces séries. 

- Permettre l’évaluation, c’est-à-dire faciliter le 
calcul d’indicateurs qui visent à obtenir une 
vision rapide et claire des séries. 

- Améliorer la communication, c’est-à-dire 
faciliter les échanges d’information entre les 
différents acteurs du domaine de l’énergie. 

Un système de centralisation de l’information 
correctement construit et opérationnel est également 
indispensable à toute analyse prospective. 

L’efficacité et la durabilité du système de 
centralisation ne sont effectives que s’il répond aux 
utilisations directes et indirectes des acteurs du 
domaine de l’énergie. 

- L’utilisation directe de l’information est 
immédiate au sein du système de 
centralisation et se traduit par la compilation 
de statistiques pour les transmissions 
internationales, la production de tableaux de 
bord, de notes statistiques ou conjoncturelles, 
etc. 

- L’utilisation indirecte ne prend de sens que par 
le biais de l’instauration d’un outil 
d’interprétation ou instrument comptable : 
bilan énergétique, comptes sectoriels, 
efficacité énergétique (énergie et émissions de 
gaz à effet de serre (GES)), etc. 

Avant de définir le cahier des charges d’un système de 
centralisation de l’information du domaine de 
l’énergie, il est nécessaire de caractériser les 
utilisations directes et indirectes du système. 

L’utilisation directe du système de centralisation de 
l’information énergétique correspond typiquement à la 
transmission de statistiques de l’énergie réclamées par 
les règlements et directives européens. A titre 
d’exemple, citons le règlement 1099/2008/CE portant 
sur les statistiques de l’énergie et la directive 
2008/92/CE portant sur la transparence des prix du 
gaz et de l’électricité aux consommateurs finals. Cette 
utilisation directe nécessite bien évidement la 
connaissance des besoins et des ressources en énergie. 
Elle exige également la description de l’organisation 
du secteur énergétique, c’est-à-dire des flux entre 
besoins et ressources. Cette description implique la 
connaissance des acteurs en présence, des moyens de 
production disponibles et des paramètres économiques 
(coûts et prix). Enfin, elle ne sera complète que si le 
fonctionnement du secteur énergétique est également 
caractérisé en termes de fiabilité (par exemple la 
défaillance de fourniture), de concurrence (entre 
opérateurs), d’efficacité (par exemple le taux 
d’utilisation des équipements) et de contrainte (par 
exemple émissions de gaz à effets de serre). 

L’utilisation indirecte du système de centralisation de 
l’information est intimement liée aux outils d’analyse 
et d’évaluation mis à disposition. Citons les trois 
principaux outils implantés dans la majorité des 
systèmes d’information énergétique : 

- Le bilan énergétique : représente une 
description exhaustive et synthétique de 
l’ensemble des flux énergétiques. Il est par 
excellence l’instrument de base de la 
compréhension de la situation énergétique 
d’un pays. Instrument comptable faisant appel 
à une même unité de mesure des flux 
énergétiques (par exemple la tonne équivalent 
pétrole ou le térajoule), le bilan permet les 
agrégations entre formes d’énergie différentes 
et autorise les comparaisons entre filières et 
les analyses de structure interne du système 
énergétique (structure des flux). 



Système statistique intégré de l'énergie – sources et méthodes 

  Bulletin du STATEC n° 8-10 428

- Les comptes sectoriels : permettent une 
approche plus fine d’analyse des besoins 
énergétiques alors que le bilan énergétique 
informe sur les grands postes de 
consommation d’un pays. Les séries de données 
nécessaires à cette analyse proviennent 
généralement d’enquêtes spécifiques auprès 
d’un secteur particulier ou d’estimations sur 
base d’enquêtes dérivées (par exemple, la 
consommation d’électricité pour la 
réfrigération et la cuisson pourra être estimée 
en couplant le plan tarifaire de chacun des 
ménages et la composition en appareils 
ménagers de ceux-ci). 

- Les indicateurs : relient entre elles deux 
informations pour dériver une information 
complémentaire (indicateurs de structure 
d’approvisionnement, de parts de marché des 
énergies, de sécurité énergétique, d’efficacité 
énergétique, etc.). 

Enfin, tout système de centralisation de l’information 
doit s’appuyer sur une base de données informatique 
unique et correctement structurée, permettant le 
stockage et le traitement des requêtes des utilisateurs. 

6.1.5 La création de la base de données 

La base de données qui soutient le système 
d’information intégré doit être conçue de manière à 
faciliter son exploitation. Plusieurs conditions sont 
initialement fixées : 

- Elle doit permettre de garder des traces des 
opérations menées sans pour autant générer 
de multiples tables redondantes.  

- Son exploitation doit être aisée et 
indépendante du logiciel d’exploitation utilisé. 

- Sa structure doit être facilement 
compréhensible pour l’utilisateur occasionnel 
mais également permettre des requêtes 
complexes pour l’utilisateur avancé. 

- Elle doit être conviviale dans son système de 
chargement au vu des fréquentes mises à jour. 

- Elle doit s’intégrer dans le schéma de 
transmission de données établi entre les 
partenaires actuels. 

Les options choisies lors de la création base de 
données luxembourgeoise de l’énergie ont permis de 
répondre à toutes ces conditions. 

En effet, les fichiers d’échange de données (FED) entre 
les acteurs du schéma organisationnel ont été 
maintenus dans leurs formats actuels à savoir des 
tableurs contenant des macros VBA de vérification des 
données. De cette manière la vérification initiale des 
données à l’encodage est maintenue et l’échange 
d’informations factuelles sur les données et leurs 
tendances reste possible. 

Les fichiers FED sont ensuite convertis dans un format 
spécifique à la base de données. Le principe d’une 
valeur quantitative par ligne est utilisé, et chaque 
valeur est caractérisée de manière unique. Cette 
caractérisation se fait via la définition du mois, de 
l’année, d’un type de données (définitive, provisoire, 
etc.), d’un code par produit, d’un code pour l’unité, 
d’un code par poste du bilan (importation, stock, etc.), 
d’un code pour le pays d’origine, d’un code pour le 
pays d’importation/exportation, d’un identifiant pour 
la source de données et d’un champ pour les 
commentaires. Ce format et la standardisation des 
codes permettent de stocker l’ensemble des données 
dans une même table. 

Les fichiers FED correctement formatés sont transférés 
(via une interface graphique joignable sous n’importe 
quel logiciel d’exploration d’Internet) sur un serveur 
spécifiquement dédié et ensuite chargés dans la base 
de données SQL. 

La structure de la base de données (cf. annexe 2) est 
constituée deux tables de valeurs et de huit tables de 
dimension, qui permettent de vérifier et de convertir 
les codes des caractéristiques en intitulés compréhen-
sibles. 

Afin de garder le suivi des opérations, des champs 
comme la date et l’utilisateur qui crée la ligne ainsi 
que la date et le dernier utilisateur qui modifie la ligne 
sont ajoutés à chaque ligne. De plus, un champ de 
type booléen décrit la validité de la valeur. A chaque 
modification de la valeur de la ligne, c’est en réalité 
une nouvelle ligne qui est créée et seule la dernière 
modification est jugée positivement valide. Par ce 
système, le suivi des ajustements des valeurs est rendu 
possible. 

La base de données est exploitable via tous les 
logiciels de traitement statistique (comme SAS, SPSS, 
STATA, etc.) mais une interface permettant la création 
automatique de tables prédéfinies a également été 
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créée pour l’utilisateur occasionnel. Cette interface 
permet de sauvegarder les projets établis par 
l’utilisateur pour une application ultérieure. 

Une sauvegarde journalière de la base de données et 
du « cube » servant à l’interface de création de 
rapports a été planifiée. Le « cube » n’est rien d’autre 
qu’un agencement multidimensionnel de la base de 
données selon les caractéristiques de chacune des 
valeurs. 

Toutes les données du domaine de l’énergie sont 
stockées dans ces deux tables de valeurs : l’une 
contenant les données mensuelles, l’autre les données 
annuelles. La caractérisation unique de chaque valeur 
permet de stocker des données en volume et en valeur 
dans la même table. De même, les données en volume 
peuvent être entre autres des quantités (importations, 
stocks, etc.), des capacités techniques (puissance de 
centrale, longueur de réseau électrique, etc.), des 
facteurs de conversion (pouvoir calorifique inférieur et 
supérieur, etc.).  

De plus, la caractérisation unique n’est nullement 
limitative puisqu’il a été prévu d’attribuer un type à 
chacune des valeurs. Actuellement, quatre types sont 
possibles : définitive, provisoire, estimée ou 
prévisionnelle. Un cinquième type « historique 
ajustée » est à l’étude pour les opérations de 
normalisation sur les données, comme par exemple la 
normalisation au degré-jour. 

Les sommes et les indicateurs calculés ne sont pas 
stockés dans les tables de valeurs mais générés, à 
chaque lancement, dans les requêtes sauvegardés. De 
cette manière, tous les résultats générés bénéficient 
en toute situation des données les plus actualisées. 

Une base de données selon les règles de l’art permet 
de décupler le potentiel du système de centralisation 
de l’information. Elle permet une exploitation rapide, 
efficace et reproductible des données énergétiques. 

De plus, l’utilisation de métadonnées sur les valeurs 
(notamment les dates de création et dates de 
modification) permet l’historisation des opérations de 
chargement et de validation des valeurs. 

 

 

6.2 La production des statistiques 

6.2.1 La production de bilans énergétiques  
(en volume et valeur) et le développement de 
méthodes d’estimation 

La flambée des prix du pétrole au cours des trois 
premiers trimestres de l’année 2008 et les problèmes 
d’acheminement du gaz russe en début d’année 2009 
ne sont que des exemples de l’importance du domaine 
énergétique pour notre société et surtout de notre 
dépendance envers ces produits énergétiques. 

Afin d’anticiper et de gérer les incidences économiques 
et sociales liées aux problématiques de l’énergie, la 
production de statistiques énergétiques fiables est 
indispensable. 

Un système de centralisation de l’information du 
domaine de l’énergie devrait permettre d’apporter des 
arguments chiffrés à un nombre de problématiques 
comme : 

- Notre dépendance à l’égard des importations 
d’énergie ; 

- La part du commerce de produits énergétiques 
non surveillés (bois de chauffage, …) ; 

- L’impact des sources d’énergies renouvelables 
sur le marché ; 

- La répartition de la consommation entre 
secteurs et au sein de chaque secteur ; 

- Les champs d’amélioration de l’efficacité 
énergétique ; 

- La demande future en énergie ; 
- L’importance de l’autoproduction industrielle 

et résidentielle ; 
- Les effets directs et indirects des changements 

de prix des différentes énergies ; 
- L’impact de notre consommation de 

combustibles fossiles sur l’émission de gaz à 
effet de serre. 

Cette liste est loin d’être exhaustive, mais elle suffit 
pour attirer l’attention sur toute une série de défis 
statistiques qu’il faut résoudre lors de l’élaboration 
d’un système intégré de statistiques de l’énergie. 

L’outil le plus adapté pour présenter l’ensemble des 
données énergétiques en volume est le ‘bilan 
énergétique’. 
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Le bilan énergétique : intérêts et difficultés 

Un bilan énergétique global fait apparaître dans un 
cadre comptable cohérent les stocks et les flux de 
toutes les formes d'énergie depuis leur origine jusqu'à 
leur utilisation finale. Un tel bilan fournit une base 
d'analyse et de synthèse rigoureuse qui assure 
précisément le respect du principe de cohérence. Si 
elle ne remplace pas des statistiques détaillées sur 
certaines thématiques comme la répartition des 
consommations électriques au sein des ménages, la 
compilation d'un bilan énergétique global constitue un 
test clé de la cohérence interne et externe, tant à 
l'intérieur de bilans distincts des produits énergétiques 
qu'entre ceux-ci. Un tel bilan énergétique constitue en 
même temps un cadre indispensable pour l'élaboration 
d'analyses plus poussées. 

On a l’habitude de produire des bilans énergétiques 
portant sur une seule source d’énergie (par exemple, le 
gaz naturel) ou sur un groupe de produits énergétiques 
étroitement liés (par exemple, les produits pétroliers). 
De tels bilans indiquent correctement les origines 
(production, importation, prélèvement de stock) et les 
utilisations (exportation, augmentation des stocks, 
consommation), mais ils font généralement 
abstraction des processus de transformation. En effet, 
les processus de conversion d’énergie (par exemple, de 
gaz en électricité) sont considérés comme une 
consommation parmi d’autres.  

L’intérêt d’un bilan énergétique global est d’intégrer la 
perception de ces conversions d’énergie au sein de la 
comptabilité des approvisionnements et des 
utilisations de toutes les sources d’énergie employées 
dans le pays.  

a) Le choix de l’unité commune 

Cette comptabilité commune de tous les produits 
énergétiques soulève par ailleurs la question des 
conversions d’unités de mesures et de la comparabilité 
des bilans de plusieurs années. En effet, le pouvoir 
calorifique de certains produits énergétiques varie 
selon le pays producteur et selon l’année de 
production. L’unité choisie pour établir le bilan 
énergétique global se doit de tenir compte de cette 
variabilité. L’unité habituellement choisie est une unité 
de mesure calorifique ; le gigajoule (GJ). Dans le cadre 
de l’établissement du bilan énergétique du 
Luxembourg, nous avons pris le parti de constituer le 
bilan en unités physiques spécifiques aux produits et 
postes du bilan et ensuite de convertir l’ensemble des 
valeurs en unité universelle (GJ) ainsi qu’en unité 
historique (tep). Cette conversion implique l’utilisation 

des pouvoirs calorifiques spécifiques à chaque produit 
et origine (quand cela est possible). Selon les 
exigences des règlements et directives européennes, 
les pouvoirs calorifiques inférieurs ou supérieurs sont 
utilisés. 

b) La correction de degré-jour 

La comparabilité des bilans sur plusieurs années est 
également impactée par les conditions climatiques. Un 
hiver très froid augmentera significativement les 
dépenses énergétiques de chauffage au sein des 
ménages, commerces et services publics. Afin d’évaluer 
l’impact des politiques énergétiques, il est nécessaire 
de tenir compte des conditions climatiques par 
l’application d’un coefficient de correction lié aux 
degrés-jour par rapport à une valeur dite normale. 

c) Le principe coût/avantage 

Dans ce bilan énergétique global, toutes les sources 
d’énergie devraient apparaître : les combustibles 
fossiles mais également les énergies renouvelables par 
la production d’électricité et/ou de chaleur. 

Cela dit, s’il est facile d’insérer dans un bilan global 
des lignes et des colonnes qui, si elles étaient remplies, 
fourniraient de précieux renseignements à certains 
spécialistes, il est important de tenir compte du coût 
engendré par la collecte et le traitement de 
l’information (coût financier pour le commanditaire de 
l’enquête et coût temporel pour le fournisseur de 
données). Il faut donc trouver un point d’équilibre (au 
sens coût/avantages) entre le caractère plus ou moins 
complet, plus ou moins précis du bilan énergétique et 
le coût de l’opération de production de ce bilan ainsi 
que de celui des erreurs entrainées par un système de 
données imparfait sur la prise de décision. Le bilan 
énergétique nouvellement établi pour le Luxembourg 
présente trente produits énergétiques regroupés en six 
vecteurs énergétiques au travers de soixante-quatre 
postes répartis en trois modules : approvisionnement, 
transformation, consommation. 

d) La qualité des données 

Outre le choix des postes et produits à inclure dans le 
bilan énergétique global, la qualité des statistiques 
produites relève d’une grande importance. 

En principe, l’approvisionnement et la transformation 
des produits énergétiques sont bien surveillés 
(exception faite des biomasses), ce qui permet la 
production de statistiques relativement exactes 
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(encore faut-il que la définition de la variable du bilan 
corresponde à la définition utilisée pour la 
surveillance). 

Par contre, la consommation finale est bien moins 
connue. Le recours à des enquêtes spécifiques est 
habituel dans ce domaine. Mais ces enquêtes ne 
couvrent généralement pas l’ensemble des secteurs de 
la consommation et leurs marges d’erreur rendent 
quasi impossible l’obtention d’un bilan équilibré. 

La démarche choisie pour le bilan énergétique du 
Luxembourg est  d’une part d’utiliser pleinement les 
résultats des enquêtes pour la compilation des postes 
du module consommation et d’autre part, pour les 
postes dont on ne dispose pas d’information, de 
répartir le solde des livraisons nettes à la 
consommation intérieure selon une clé de répartition 
inspirée de la comptabilité nationale de l’année. Cette 
méthode de répartition implique un équilibrage 
automatique du bilan. 

e) L’usage non énergétique 

Certaines sources d'énergie primaire (par exemple, le 
charbon ou le gaz naturel) et certaines sources 
d'énergie dérivée (par exemple, le naphte) peuvent être 
utilisées soit comme combustibles, soit comme 
matières premières par l'industrie pétrochimique. 
Certains produits pétroliers (par exemple, le bitume, 
les lubrifiants et les cires) ne sont presque jamais 
utilisés comme combustibles. 

Le bilan énergétique veille à scinder l’utilisation 
énergétique et celle non-énergétique des produits 
comptabilisés. 

f) Le marché non surveillé 

Une partie de l’approvisionnement ou de la 
transformation de produits énergétiques n’est pas 
suivie explicitement. L’exemple le plus connu est la 
production et la vente de bois de chauffage entre 
particuliers en région rurale. Bien que non surveillé, le 
marché du bois de chauffage est loin d’être 
négligeable. Des méthodes indirectes d’estimation, sur 
base des résultats de l’enquête sur les budgets des 
ménages, ont été conçues pour évaluer ce marché. 

g) L’autoproduction d’énergie 

Un autre cas est l’autoproduction de chaleur, 
généralement par les particuliers, au moyen de 
panneaux solaires thermiques ou de pompes à chaleur. 

Dans la mesure où cette énergie se substitue à celle 
qui était précédemment achetée sur le marché, une 
analyse rapide du bilan arriverait à la conclusion que 
la demande en énergie des particuliers diminue. Or ce 
n’est pas le cas ! Le bilan énergétique intègre 
l’autoproduction privée d’énergie au même titre que la 
production dite « publique ». 

6.2.2 La production des questionnaires 
internationaux 

L’une des principales tâches de type « production » 
dévolue au STATEC dans le domaine des statistiques de 
l’énergie est la collecte, le traitement et la 
transmission des données mensuelles et annuelles à 
Eurostat selon le règlement européen 1099/2008/CE.  

Les données mensuelles nécessaires à ces 
transmissions proviennent, depuis la mise en place du 
nouveau schéma organisationnel, exclusivement de 
l’ILR, de l’OCRA et du STATEC, qui sont désignés 
comme les organismes collecteurs des variables de 
production et importations/exportations des vecteurs 
énergétiques, respectivement : gaz naturel, électricité, 
produits pétroliers et combustibles solides. 

En principe, les fichiers FED contenant l’ensemble des 
variables utiles sont envoyés au 20ième jour de chaque 
mois. Les fichiers sont alors sauvegardés (avec création 
d’un métafichier) et compilés dans des fichiers de 
synthèse dans la base de données de l’énergie.  

Aux données mensuelles viennent s’ajouter les 
données collectées annuellement par l’Administration 
de l’environnement et le Service d’économie rural 
(SER). 

Les données mensuelles et annuelles ainsi collectées 
permettent la compilation des questionnaires requis 
par le règlement européen, à savoir:  

- Les transmissions mensuelles à court terme en 
m+1 : concernent électricité, gaz naturel et 
produits pétroliers). 

- Les transmissions mensuelles en m+3 : 
concernent électricité, gaz naturel, produits 
pétroliers et combustibles solides. 

- Les transmissions annuelles en a+4 et en a+11 : 
concernent électricité et chaleur, gaz naturel, 
produits pétroliers, combustibles solides et 
énergies renouvelables. 
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A ces transmissions internationales viennent s’ajouter 
des transmissions régulières à différentes unités du 
STATEC (comptes nationaux, balance des paiements, 
statistiques à court terme). 

Au vu de la multiplicité des transmissions, un outil de 
suivi a été développé. (cf. figure 5).  

Afin de garantir la continuité de la compilation des 
données, un manuel méthodologique spécifique a été 
créé. Il décrit les opérations de traitement des données 
énergétiques collectées dans l’objectif de compiler les 
statistiques nécessaires aux questionnaires requis par 
le règlement européen. 

Pour chaque variable au sein de chaque questionnaire 
sont présentés les sources de données et les éventuels 
traitements statistiques réalisés. Occasionnellement un 
paragraphe spécifique est rédigé sur des probléma-

tiques ponctuellement rencontrées lors du remplissage 
des questionnaires. 

Toute phase de transmission nécessite une évaluation 
régulière de la qualité de la transmission des 
statistiques produites. Habituellement cette analyse de 
la qualité se base sur la caractérisation spécifique de 
critères comme : la précision, l’actualité et la 
ponctualité, la comparabilité, la cohérence des 
statistiques produites, la pertinence, l’accessibilité et 
la clarté. 

Dans le cadre d’une évaluation des transmissions 
mensuelles et mensuels à court terme, les quatre 
premiers critères ont été retenus (voir encadré 3). Le 
critère de pertinence n’a pas été choisi de par le fait 
que les transmissions étant obligatoires, ce point ne 
peut être débattu.  

 
 

Figure 5: Outil pour lister les transmissions de données à réaliser 
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Encadré 3: La méthodologie pour l’évaluation des transmissions de données 

A) le critère de précision est défini, dans cette 
analyse, comme une comparaison des statistiques 
estimées aux statistiques définitives. En effet, les 
questionnaires mensuels à court terme (m+1) 
requièrent la transmission de variables statistiques 
alors que les données nécessaires à leurs calculs ne 
sont pas encore disponibles. Habituellement ces 
variables estimées sont qualifiées de provisoires. Les 
valeurs définitives de ces variables seront ensuite 
calculées suite à la mise à disposition des données. 
Les nouvelles valeurs sont rapportées via les 
questionnaires mensuels (m+3). 

Au cours de cette analyse, le critère de précision se 
traduit par le calcul de l’erreur entre les valeurs 
estimées et les valeurs définitives. 

B) le critère d’actualité et de ponctualité se 
définit ici comme la mise à disposition de 
statistiques récentes et dans les délais impartis par 
les textes législatifs. Dans le cadre du nouveau 
règlement européen sur les statistiques de l’énergie, 
l’actualité des statistiques et les délais de 
transmission sont imposés. L’étude de ce critère 
permet d’évaluer le respect de ces contraintes. 

Le critère d’actualité et de ponctualité sera analysé 
par la catégorisation des délais des transmissions 
effectives. 

C) le critère de comparabilité est généralement 
défini comme la possibilité de comparer les 
statistiques produites aussi bien dans le temps, 
qu’entre zones géographiques différentes ou 
qu’entre sous-domaines. Le manque de 
comparabilité provient habituellement de 
différences dans la méthode de collecte et de 
traitement des données. 

Dans le cadre de cette analyse, le critère de 
comparabilité se concentrera sur l’évaluation de la 
cohérence des séries chronologiques entre les six 
premiers mois de 2008 et les six premiers mois de 
2009. L’objectif de l’étude de ce critère se limite à 
évaluer l’équivalence des méthodes et procédures de 
traitement des données énergétiques appliquées en 
2008 par la Direction de l’Energie et l’OCRA et en 
2009 par le Statec. 

Le critère de comparabilité se traduira par la 
recherche de biais systématiques entre les deux 
séries.  

D) le critère de cohérence se définit comme la 
possibilité de combiner plusieurs sources de 
données. Dans le cadre de la présente analyse, le 
champ d’étude de ce critère a été limité au suivi de 
la cohérence entre les statistiques provisoires et 
définitives. 

Au cours de cette analyse, le critère de précision se 
traduit par le calcul de l’erreur entre les valeurs 
provisoires et les valeurs définitives. 

De même, les questionnaires à rapporter à Eurostat 
étant standardisés, le critère de l’accessibilité et de 
la clarté des statistiques produites n’est pas un 
objet d’intérêt dans cette évaluation. 

L’objectif de ce type d’évaluation est de juger la 
mise en place du nouveau schéma organisationnel 
de collecte et de transmission des données 
énergétiques au Luxembourg dans le cadre de sa 
mission de transmission de données suite au 
règlement européen. Cette analyse a mis en exergue 
de petits disfonctionnements pour l’un des vecteurs 
énergétiques. Ces disfonctionnements ont été 
corrigés en vue d’optimiser les processus de 
diffusion des statistiques énergétiques à Eurostat. 
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6.2.3 La production de tables spécifiques  

Selon le nouveau schéma organisationnel de la 
collecte, du traitement et de la diffusion des 
statistiques de l’énergie, il est possible d’identifier trois 
catégories de partenaires : 

1. L’ILR, l’OCRA, l’Administration de 
l’environnement et le STATEC sont des 
partenaires spécifiquement concernés par la 
collecte des données énergétiques. 

2. Le STATEC est le partenaire central du schéma, 
il centralise les données, compile les 
statistiques énergétiques, vérifie leurs 
cohérences et diffuse ces statistiques. 

3. Le Ministère d u développement durable et la 
Direction de l’énergie sont des partenaires 
spécifiquement concernés par l’utilisation 
finale et l’analyse des statistiques de l’énergie. 

La mission du STATEC, outre le stockage et la 
vérification de la qualité des données collectées, réside 
dans la production de statistiques énergétiques utiles 
aux utilisateurs finaux. Ces utilisateurs finaux sont 
généralement caractérisés selon leur utilisation des 
statistiques : 

- Utilisation à des fins d’informations : le grand 
public ; 

- Utilisation à des fins décisionnelles : les 
entreprises ; 

- Utilisation à des fins politiques ou de gestion : 
les ministères et administrations. 

Pour les deux premiers groupes, l’intérêt réside 
généralement dans l’évolution des tendances de 
certains chiffres et/ou indicateurs.  

L’optique du troisième groupe est de remplir ses 
objectifs, à savoir la définition de politiques 
(environnementales et énergétiques) et le suivi des 
plans de gestion et/ou prévisionnels. Ce troisième 
groupe présente donc une série de besoins en 
statistiques, généralement quantitatives, pour 
accomplir ses propres missions. 

Concernant les statistiques énergétiques, les besoins 
spécifiques du Ministère du développement durable et 
de la Direction de l’énergie ont été inventoriés. 
Ensuite, l’ensemble des variables du domaine de 

l’énergie nécessaires à la confection des transmissions 
de données de ces besoins ont été identifiées et listées 
dans le dictionnaire des variables du nouveau schéma 
organisationnel. 

Il est important de noter que les tableaux produits 
doivent rester cohérents avec les autres statistiques 
diffusées auprès d’autres utilisateurs. Pour ce faire, on 
travaille selon une approche hiérarchique. On produit 
une matrice dont les lignes correspondent aux titres et 
sous-titres du bilan et dont les colonnes 
correspondent aux produits énergétiques et vecteurs 
énergétiques. Cette manière de présenter le bilan 
permet de voyager d’un niveau à l’autre de la 
hiérarchie selon les besoins. 

Cette approche implique la définition d’un tableau 
synthétique mais holistique reprenant les principales 
statistiques énergétiques du Luxembourg. Ce tableau 
figure au sommet de notre hiérarchie. Par la suite, des 
tableaux plus précis et parfois spécifiques à certains 
secteurs sont produits et viennent s’imbriquer sous le 
tableau synthétique 

Dans la pratique, les tableaux de type « bilan 
énergétique » conviennent parfaitement à cette 
approche. 

Au premier niveau de notre hiérarchie (le sommet), on 
trouve un bilan énergétique ne reprenant que les 
grands titres (production/importation/exportation/ 
stock/livraison brute/livraison nette) et tous les 
produits confondus. 

Au deuxième niveau, on trouve un bilan ne reprenant 
que les grands titres mais scindés par vecteurs 
énergétiques (gaz naturel, électricité, produits 
pétroliers, combustibles solides, énergies 
renouvelables). 

Au troisième niveau, on trouve des tableaux 
spécifiques à chaque grand titre (par exemple, les 
importations par pays, les consommations finales par 
secteur,…) et scindés par produits énergétiques 
(essence, diesel,…). 

Au quatrième niveau, on trouve les tableaux les plus 
spécialisés : consommation finale de produits 
énergétiques au sein de chaque secteur (par exemple 
pour le transport : ferroviaire, routier, aérien, 
navigation). 

Toute la difficulté réside dans l’adéquation du niveau 
de détail aux besoins du Ministère du développement 
durable et de la Direction de l’énergie. 
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De plus, les délais de transmission, qui jalonnent les 
missions de ces deux partenaires privilégiés, 
impliquent la diffusion en deux étapes : 

- Une première diffusion - pour la fin avril - des 
statistiques sur l’approvisionnement du Luxem-
bourg en produits énergétiques ; 

- Une deuxième diffusion - pour la fin septembre 
- des statistiques complètes (approvision-
nement et consommation). 

Il est important de noter qu’au vu des méthodes 
d’estimation utilisées pour la partie « consommation » 
du bilan énergétique, une version consolidée du bilan 
sera produite 12 mois après la première diffusion du 
bilan. 

6.3 La vérification de la cohérence 

6.3.1 L’analyse de la qualité des données  

L’évaluation de la qualité des données collectées est 
un élément fondamental du processus de production 
de statistiques car il permet d’estimer la validité des 
données vis-à-vis de la population observée. 

Dès à présent, la distinction est à faire entre un 
exercice d’évaluation de la qualité des statistiques et 
un exercice d’évaluation de la qualité des données. 

- Le premier vise à analyser l’adéquation entre 
les besoins des utilisateurs et les statistiques 
produites par le statisticien, y compris 
l’incertitude sur les statistiques fournies. 
Habituellement cette analyse se base sur la 
caractérisation spécifique de critères comme : 
la pertinence, la précision, l’actualité et la 
ponctualité, l’accessibilité et la clarté, la 

comparabilité et la cohérence des statistiques 
produites. 

- Le deuxième exercice vise à concentrer son 
analyse sur les données collectées qui 
permettront de calculer les statistiques. Les 
critères retenus pour cette analyse sont la 
précision, la comparabilité et la cohérence des 
données collectées. 

Une évaluation de la qualité des données collectées a 
été réalisée sur l’ensemble des sources permettant de 
répondre aux besoins du règlement européen 
1099/2008/CE portant sur les statistiques de l’énergie. 
Les critères de précision, comparabilité et cohérence 
ont été qualifiés par la recherche d’erreurs ou de biais. 

Le STATEC a également collecté, pour le Luxembourg, 
le maximum des données énergétiques existantes pour 
les années antérieures à 2009.  

L’objectif majeur de cette démarche était de 
reconstituer des séries historiques continues pour le 
plus grand nombre possible de variables et de produits 
énergétiques. Toutes les données collectées ont été 
intégrées à la base de données de l’énergie du STATEC. 

En l’absence de centralisation des données de 
l’énergie, il apparaît qu’une bonne partie des données 
historiques (avant 2000) ne sont plus disponibles au 
sein des administrations luxembourgeoises.  

Cependant, afin de produire des analyses tendancielles 
dans le domaine de l’énergie, il est important de 
reconstituer des séries chronologiques remontant à 
des dates les plus reculées possibles. 

Sachant que le Luxembourg communiquait, sous 
Gentlemen Agreement, certaines statistiques de 
l’énergie à Eurostat et à l’AIE, un exercice de 
récupération et de validation de ces données a été 
réalisé. 
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Encadré 4: Les critères d’évaluation de la qualité des données 

A/ Le critère de précision peut se définir comme la 
proximité entre la valeur retenue et la vraie valeur, 
mais inconnue, pour l’ensemble de la population. 
L’analyse de la précision se résume au calcul du biais 
et de la variabilité de l’échantillon. Elle est structurée 
par l’évaluation des erreurs liées et non-liées à 
l’échantillonnage. 

Les erreurs examinées dans le cadre de la collecte de 
données énergétiques ont été : 

- L’erreur d’échantillonnage ; 
- L’erreur de couverture ; 
- L’erreur de mesure ; 
- L’erreur de traitement ; 
- L’erreur de non-réponse ; 
- L’erreur d’hypothèse du modèle. 

B/Le critère de comparabilité se définit comme la 
possibilité de comparaison des données collectées 
aussi bien dans le temps, qu’entre zones 
géographiques différentes, qu’entre des sous-
domaines. Le manque de comparabilité provient 
généralement d’une différence dans la définition de 

l’échantillon (population de référence, caractéristiques, 
classification,..) ou d’une différence dans la méthode 
d’analyse. Seules les deux premières comparabilités 
ont été étudiées : 

- La comparabilité dans le temps ; 
- La comparabilité dans l’espace. 

C/ Le critère de cohérence se définit comme la 
possibilité de combiner plusieurs sources de données. 
Différents types de cohérence sont examinés : 

- La cohérence entre les statistiques provisoires 
et définitives ; 

- La cohérence entre les statistiques à court 
terme et à long terme ; 

- La cohérence entre les mesures différentes 
d’un même domaine. 

Au vu de la spécificité du domaine de l’énergie au 
Luxembourg, certaines de ces erreurs (comparabilité et 
cohérence) sont caduques. Pour exemple, l’erreur de 
couverture est considérée comme nulle si 
l’échantillonnage couvre toute la population. 

 

6.3.2 La cohérence des séries chronologiques 

L’évaluation de la cohérence de séries chronologiques 
peut porter sur différents éléments. Deux de ces 
éléments ont actuellement été travaillés : 

- La recherche de valeurs suspectes ou 
aberrantes ; 

- L’étude des tendances et saisonnalités des 
séries. 

La recherche de valeurs suspectes ou aberrantes 

Trois approches différentes ont été appliquées pour 
évaluer les séries chronologiques et si possible 
détecter les valeurs suspectes et aberrantes : 

- L’approche graphique, utilisée par exemple par 
l’AIE pour vérifier la cohérence des 
statistiques énergétiques envoyées via les 
questionnaires mensuels. 

- L’approche statistique a priori, utilisée 
actuellement dans les fichiers FED (valeurs 
aberrantes et double interquartile). 

- L’approche statistique a posteriori, utilisée 
pour l’analyse de longues séries 
chronologiques. 

Une fois identifiées, les valeurs suspectes doivent être 
examinées par le statisticien pour évaluer leur 
plausibilité et déterminer le traitement à appliquer à 
ces valeurs suspectes. Certaines valeurs ont été 
identifiées comme aberrantes, mais sont tout à fait 
exactes comme par exemple lors d’un arrêt de 
production d’une centrale pour problème technique. Si 
la valeur est correcte, il faut évidement la garder. Dans 
le cas inverse, un travail d’imputation au 1er ou 99ème 
centile sera réalisé. 

En effet, en cas de valeurs aberrantes avérées, deux 
techniques s’offrent au choix du statisticien : soit 
l’élimination, soit l’imputation. L’élimination est 
souvent utilisée pour les séries chronologiques 
constituées d’un grand nombre de données. 
L’imputation est généralement utilisée pour compléter 

 



Système statistique intégré de l'énergie – sources et méthodes 

Bulletin du STATEC n° 8-10 437

les valeurs manquantes, mais elle peut aussi être 
utilisée pour corriger les valeurs aberrantes. 
L’expérience a montré qu’un remplacement par la 
moyenne est rarement probant, l’imputation au 1er ou 
99ème centile donne généralement de meilleurs 
résultats. 

a) La méthode appliquée par l’AIE – L’approche 
graphique 

L’AIE utilise cette méthode dans le cadre de 
l’évaluation de la cohérence des données transmises 
dans des délais mensuels à court terme (m+1) et celles 
transmises dans des délais mensuels classiques (m+3). 

Le principe de cette approche consiste à comparer les 
données une à une sur un graphique ayant pour 
abscisse les mois consécutifs et en ordonnée les 
quantités. Sur base de la courbe des valeurs définitives 
(les valeurs transmises en m+3), une bande de couleur 
est dessinée pour représenter l’amplitude de la 
différence acceptée entre les deux jeux de données qui 
sont comparés. La largeur de cette bande est fixée 
arbitrairement. L’AIE travaille habituellement avec un 
écart admis de 3 % en positif et en négatif, soit une 
amplitude de 6% centrée sur la valeur définitive. 

Cette méthode peut également se décliner sous forme 
de tableau en calculant le pourcentage de différence 
entre la donnée provisoire et la donnée définitive ou 
d’une représentation graphique du tableau des 
pourcentages avec en abscisse les mois consécutifs et 
en ordonnée le pourcentage d’écart entre la valeur 
provisoire et définitive. Une bande grisée centrée sur la 
valeur nulle symbolise l’amplitude habituellement 
admise (3% négatif et positif). 

L’avantage indéniable de cette approche est d’obtenir 
une vision rapide de la cohérence des deux séries de 
données et d’identifier très rapidement les mois où la 
différence est problématique. Cette méthode peut 
également permettre de détecter des valeurs 
aberrantes. 

Cette méthode présente un inconvénient de taille à 
savoir qu’elle n’est efficace que si les valeurs 
comparées sont grandes. Dans le cas de valeurs 
proches de l’unité, cette analyse devient vite non 
utilisable. Par exemple, pour un pays comme le 
Luxembourg, les variations de stocks en produits 
pétroliers sont généralement faibles voir nulles. La 
proximité de ces valeurs à l’unité donne, dans le cas 
d’une unité de différence entre les données, des 
pourcentages de l’ordre des 100% voire plus. 

Cet inconvénient est également lié à l’inadéquation 
des unités utilisées dans les transmissions 
internationales en comparaison des quantités utilisées 
au Luxembourg. Pour exemple, les unités des 
questionnaires mensuels sont exprimées en 1000 
tonnes alors que les livraisons intérieures de la classe 
« autres kérosènes » ne dépassent pas les 466 tonnes 
ou encore que les livraisons intérieures de la classe 
« lpg » fluctuent mensuellement de 540 à 1381 tonnes. 

Un autre inconvénient de la méthode est qu’elle ne 
peut être appliquée que sur deux séries totalement 
comparables. Cette méthode ne permet donc pas la 
recherche de valeurs aberrantes sur une seule série. De 
plus, une valeur aberrante présente dans les deux 
séries n’est pas détectée. Elle ne permet pas non plus 
d’évaluer la variabilité des données au sein de la série 
chronologique. 

b) La méthode appliquée dans les fichiers FED – 
L’approche statistique a priori 

Dans le cadre des fichiers d’échange de données 
énergétiques entre les organismes collecteurs et le 
STATEC, une méthode statistique a été mise au point 
pour identifier, à l’encodage (c’est-à-dire a priori), les 
valeurs aberrantes ou suspectes. 

Cette méthode consiste à vérifier la cohérence de la 
donnée encodée à deux niveaux. 

Le premier niveau de vérification permet de s’assurer 
que la donnée est contenue dans un intervalle 
prédéfini. Cet intervalle, décrit par ses limites 
inférieures et supérieures, est déterminé sur base du 
calcul de l’amplitude des données récoltées les trois 
dernières années et du principe que les valeurs 
aberrantes correspondent à moins d’un pourcent d’une 
population (principe édicté dans la norme ISO05725). 
Les limites de l’intervalle sont donc fixées en 
soustrayant 0,5% de l’amplitude aux valeurs extrêmes 
(minimum et maximum) de la population récoltée sur 
les trois dernières années. 

Le deuxième niveau de vérification permet de s’assurer 
que la variation entre deux données consécutives n’est 
pas suspecte. Cette variation est jugée suspecte si elle 
est supérieure au double de l’écart-type de la 
population récoltée sur les trois dernières années. 
Chaque donnée encodée doit donc être contenue dans 
un intervalle dont les limites correspondent à la 
somme (limite supérieure) et à la soustraction (limite 
inférieure) du double écart-type à la donnée encodée 
le mois précédent. 
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L’avantage de cette méthode à deux niveaux est 
d’identifier a priori les valeurs aberrantes et suspectes 
et demander une vérification directe de la donnée lors 
de l’encodage. Dans le cadre de son application 
actuelle, elle permet donc de vérifier, à l’encodage, les 
erreurs de frappe et de demander un commentaire à 
l’encodeur sur des valeurs qui semblent suspectes. 

Cette méthode est adaptée à l’analyse d’une seule 
série chronologique et s’ajuste à l’unité des données 
récoltées. De plus, elle est relativement simple à 
mettre en place. Les statistiques calculées sur la série 
chronologique sont des plus classiques. Cela dit, elle a 
l’inconvénient de se baser sur l’hypothèse de la 
normalité de la population des données et néglige 
l’impact de la présence de valeurs aberrantes dans le 
calcul de l’amplitude et de l’écart-type. 

Pour pallier à ce dernier inconvénient, une méthode 
plus robuste aux valeurs aberrantes a été choisie. La 
méthode du double écart-type a été remplacée par 
une approche utilisant les quartiles. 

L’approche des quartiles se base sur le calcul des 
quartiles 0.25 et 0.75 et de l’interquartile (iqr = q3-
q1). La règle suivante est établie pour ce calcul : 

Si valeur est supérieur à q3 + (1.5*iqr) ou si 
valeur est inférieure à q1 – (1.5*iqr), alors la 
valeur est considérée comme aberrante. 

Cette approche présente le réel avantage d’être 
applicable a priori, c’est-à-dire à la fin de la phase 

d’encodage. De plus, une fois automatisée cette 
vérification peut être lancée directement par 
l’encodeur. Ainsi, dans chacun des fichiers FED utilisé 
comme fichier de transmission régulière de données 
entre un partenaire et le STATEC, une macro 
permettant la vérification des données est 
implémentée. A la fin de l’encodage, ce module est 
lancé par l’encodeur et, en cas de valeurs suspectes, 
une « boîte de dialogue » s’ouvre pour demander la 
vérification de la valeur. L’encodeur peut soit modifier 
la donnée en cas d’erreur ou maintenir la valeur. Dans 
ce cas, il est alors invité à introduire un commentaire 
justificatif. Le commentaire est directement lié à la 
valeur et lors du chargement des données transmises 
dans la base de données de l’énergie du STATEC, ce 
commentaire est explicitement chargé avec la donnée. 
Il servira comme information utile pour les analyses 
ultérieures des séries. 

Notons que l’approche par les quartiles présente 
également l’inconvénient de ne pas tenir compte des 
seuils (« technologique » ou « lié à de nouvelles 
installations ») de la série chronologique.  

L’exemple des importations en « gasoil carburant » 
présente typiquement ce problème (cf. figure 6). 
Depuis 1992, on observe une augmentation croissante 
de la livraison intérieure de « gasoil carburant ». Si on 
applique l’approche par les quartiles sur toute la série, 
aucune valeur aberrante n’est détectée, par contre la 
simple observation du graphique des évolutions des 
livraisons ne laisse planer aucun doute sur l’existence 
d’une valeur aberrante aux mois de décembre 2002 et 
décembre 2003.   

 
Figure 6: Evolution mensuelle des livraisons intérieures en gasoil carburant en tonnes 
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Seule une analyse complète de la tendance et de la 
saisonnalité de la série permet de lever cet 
inconvénient. 

La méthode choisie pour automatiser cette analyse est 
l’utilisation de la méthode TRAMO dans une approche 
d’identification des erreurs. 

C) La méthode TRAMO – L’approche statistique a 
posteriori 

En synthèse, la méthode TRAMO vise à identifier le 
modèle ARIMA (tendance et saisonnalité) pour 
détecter et corriger les différents types de valeurs 
aberrantes. La méthode permet également de tenir 
compte des effets du calendrier et d’interpoler les 
données manquantes. L’objectif principal de 
l’application de la méthode TRAMO est l’application, 
par la suite de la méthode SEAT, qui permet le calcul 
prédictif sur base du modèle retenu. 

Nous renvoyons le lecteur aux multiples articles de 
Gomez et Maravall1 pour une description détaillée de 
la méthode TRAMO qu’il serait trop long d’exposer 
dans ce document. Nous mentionnons simplement que 
la méthode compare l’erreur entre la prédiction du 
modèle ARIMA retenu à la valeur historique observée 
et désigne celle-ci comme aberrante si elle dépasse un 
seuil défini. 

Parmi les séries chronologiques analysées, certaines 
présentent des valeurs aberrantes liées à une erreur 

d’encodage.  

En présence de valeurs aberrantes « très extrêmes », la 
méthode TRAMO et l’approche par les quartiles 
détectent ces valeurs. Mais à plusieurs reprises, la 
méthode TRAMO a détecté plus de valeurs aberrantes 
que l’approche par les quartiles. Il s’est avéré que le 
fait de tenir compte de la tendance de la série permet 
d’identifier des valeurs suspectes qui sinon passeraient 
inaperçues dans la population. Pour exemple, la série 
de l’OCRA sur les importations d’essence 95oct (cf. 
figure 7) présente certainement trois valeurs suspectes 
(2002m12, 2003m10 et 2004m03). Par la méthode 
TRAMO, qui tient compte de l’évolution de la série, ces 
valeurs ont été détectées. Par contre, l’approche des 
quartiles ne les identifie pas car elles ne semblent pas 
hors gamme et notamment vis-à-vis des valeurs 
d’importation de 1992 à 1998. Sur ce point, la 
méthode TRAMO est réellement un avantage. 

Un autre avantage de la méthode TRAMO est de 
distinguer trois types de valeurs : les valeurs 
aberrantes (AO), les valeurs seuil (LS) et les valeurs 
temporaires (TC). Pour expliciter cet avantage, 
examinons (cf. figure 8) la série de la production brute 
thermique (série Eurostat). Sur base d’une recherche 
de valeurs aberrantes via l’approche par les quartiles, 
aucune valeur n’est détectée. Quant à la méthode 
TRAMO, elle identifie 9 AO, 4 LS et 6 TC. Au vu du 
graphique de l’évolution de cette série, il est évident 
qu’il y a des valeurs remarquables nécessitant une 
explication. 

Figure 7: Evolution mensuelle des importations d’essence 95oct en tonnes 
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__________ 
1 Gomez,V and Maravall, A. (1996), « Programs TRAMO (Time series Regression with Arima noise, Missing observations, and 
Outliers) and SEATS (Signal Extraction in Arima Time Series). Instructions for the User”, Working Paper 9628, Servicio de 
Estudios, Banco de Espana. 



Système statistique intégré de l'énergie – sources et méthodes 

  Bulletin du STATEC n° 8-10 440

Figure 8: Evolution mensuelle de la production brute thermique en GWh 
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Sur cette série, la méthode TRAMO détecte le seuil 
d’octobre-novembre 2001 mais également celui de 
septembre 1997. La méthode détecte également les 
valeurs aberrantes comme celles du mois d’août 2008 
et de février 2005 bien visibles sur le graphique. En ce 
qui concerne les valeurs extrêmement basses de la fin 
2008, la méthode les identifie comme des valeurs 
temporaires. C’est-à-dire qu’elle conclut non pas 
qu’une valeur est anormale mais plutôt qu’au cours 
d’une certaine période, les valeurs ont été 
exceptionnelles. 

Les informations fournies par la méthode TRAMO sur 
les valeurs suspectes d’une série chronologique de ce 
type sont indiscutablement plus importantes et 
précieuses que celles de l’approche par les quartiles. 

Cela dit, ce dernier exemple permet de souligner le fait 
que les méthodes statistiques permettent de détecter 
des valeurs suspectes mais que la conclusion finale, 
qualifiant la valeur d’atypique ou d’aberrante, revient 
au statisticien. Dans le cas de la production brute 
thermique, les données de la fin de l’année 2008 sont 
atypiques, mais correctes ! Elles sont dues à un 
problème technique de production d’électricité dans 
une centrale à gaz. 

L’utilité d’une méthode statistique à la détection de 
valeurs suspectes est donc de susciter un 
questionnement sur certaines valeurs afin que 
l’opérateur puisse vérifier la véracité de celles-ci. Il est 
indéniable que dans cette optique la méthode TRAMO 
est un outil vraiment utile. 

 

Malgré l’option de calcul automatique du modèle 
ARIMA, l’application de la méthode TRAMO reste 
complexe (mise en forme des données, choix des 
options, etc.). Dans notre analyse, nous avons 
systématiquement appliqué une même procédure de 
calcul automatique, mais dans certains cas, il semble 
qu’une procédure semi-automatisée (c’est-à-dire un 
choix des options adapté à chaque série analysée) 
mériterait d’être tentée. Deux éléments nous amènent 
à ce constat : 

- Certaines valeurs identifiées comme 
aberrantes ne le sont pas et il est 
difficilement compréhensible de savoir 
pourquoi la méthode TRAMO les a 
sélectionnées. Nous supposons qu’il existe 
un problème dans la définition du modèle 
ARIMA. 

- Pour plusieurs séries, la scission de la série 
en deux séries distinctes permettait 
d’améliorer significativement la qualité du 
modèle (dans le cas, notamment, d’une 
série qui change radicalement de tendance 
et de saisonnalité). 

La longueur de la série influence le choix 
du modèle ARIMA sélectionné par la 
procédure automatique. Elle va également 
influer sur la détection des valeurs 
aberrantes : appliquer la méthode TRAMO 
sur une même série longue de 10 ans ou de 
25 ans donnera des résultats légèrement 
différents dans la sélection des valeurs 
aberrantes sur la période commune. 
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Cette différence est liée à la procédure de 
calcul de la valeur du critère de détection 
(Cd) qui tient compte du nombre de 
valeurs dans la série. Par défaut, la 
méthode TRAMO se base sur la formule : 

Cd= 3+ 0,0025*(T-50)  
et Cd = 3 si T<50 

En conclusion, il apparaît que la méthode TRAMO 
permet de détecter les valeurs aberrantes, les 
changements de seuil et les changements temporaires 
sur des séries longues. Il est dès lors très utile dans 
l’analyse des données a posteriori. Il convient 
cependant de nuancer qu’il ne faut pas se fier 
totalement à des procédures automatiques, aussi 
sophistiquées soient-elles, mais que le jugement et 
l’esprit critique du statisticien sera toujours nécessaire. 

 

Cela dit, au vu de sa mise en place relativement 
complexe, il semble difficile de pouvoir adapter cette 
méthode à la détection a priori lors de l’encodage des 
valeurs. 

Une solution est tout de même envisageable si on 
utilise pleinement le potentiel de la méthode. En effet, 
la méthode permet le calcul de valeur prévisionnelle, il 
serait dès lors possible de comparer les valeurs 
prévisionnelles aux valeurs encodées au moment de 
l’encodage. Il est important de signaler qu’à la vue de 
l’analyse automatique réalisée ci-avant, cette solution 
ne serait pas applicable à tous les produits 
énergétiques (notamment aux séries ne possédant pas 
de tendance affirmée ou présentant une trop grande 
variabilité en seraient exclues) et qu’elle demande une 
étude plus approfondie dans les modèles de tendance 
et de saisonnalité sélectionnés automatiquement par 
la méthode.   
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Encadré 5: La méthodologie d’une analyse de la tendance et saisonnalité 

L’approche scientifique généralement appliquée dans 
le domaine de la modélisation de séries 
chronologiques est composée de sept étapes, qui sont 
parfois itératives. 

1. La visualisation des données ; 
2. La préparation des données ; 
3. L’identification du modèle ; 
4. L’estimation des paramètres ; 
5. La validation du modèle ; 
6. La prévision ; 
7. L’interprétation des résultats. 

Les étapes 6 et 7 ne sont appliquées que si l’objectif 
du statisticien est d’établir des prévisions à partir des 
séries historiques. 

Les étapes 1 à 5 sont, dans tous les cas, indispensables 
à la compréhension et l’analyse de séries 
chronologiques (détermination des tendances, 
saisonnalités, etc.). 

1) La visualisation des données 

La visualisation des données permet de se familiariser 
à la série chronologique et de s’informer sur le 
domaine d’application, la qualité des données 
(précision, exactitude), la périodicité de phénomène, 
l’homogénéité dans le temps, l’existence d’évènements 
qui auraient pu influencer la série. 
Elle consiste notamment à l’examen graphique des 
données visant à repérer les ruptures de séries, les 
valeurs aberrantes ou suspectes, les tendances et 
saisonnalités majeures. 

2) La préparation des données 
La préparation des données consiste à corriger et/ou 
modifier les données brutes pour obtenir des données 
épurées qui pourront être utilisées par les méthodes 
statistiques.  

Elle vise notamment à corriger les valeurs aberrantes, 
à suppléer les données manquantes, à transformer les 
données (logarithmes, …), à définir une série 
homogène (abandon des débuts de série). 

3) L’identification du modèle 
L’identification du modèle est un préalable à 
l’application de méthodes statistiques comme ARIMA 
ou d’autres. Ce modèle peut être déterminé par 
l’examen des graphiques d’autocorrélation, partielle ou 
non, de la série.          

4) L’estimation des paramètres 

L’estimation des paramètres consiste à définir les 
coefficients des polynômes du modèle. Elle est 
habituellement réalisée par la minimisation du critère 
MSE (carré moyen des erreurs), du critère MAE (erreur 
absolue moyenne) ou du critère MAPE (erreur absolue 
moyenne en pourcentage). 

5) La validation du modèle 

La validation du modèle consiste à s’assurer que le 
modèle est optimal. A défaut, les étapes 3 à 5 sont à 
réitérer. La validation correspond habituellement à 
l’application du modèle à une série connue et à 
l’examen des erreurs résiduelles. 

6) La prévision 

La prévision consiste à appliquer le modèle pour 
estimer les valeurs futures. Elle permet également de 
définir les intervalles de prévision. 

7) L’interprétation des résultats 

L’interprétation des résultats est l’aboutissement de 
toute la démarche. 
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6.4 La diffusion des statistiques 

6.4.1 Les principes de publication et 
regroupement thématique 

Une analyse poussée des objectifs de communication 
des statistiques de l’énergie au grand public et aux 
entreprises a été menée sur base des missions définies 
du STATEC et des expériences dans le domaine parmi 
les pays et organisations membres du Groupe d’Oslo. 
Le Groupe d’Oslo est un forum issu de la volonté des 
Nations Unies et doit permettre l’échange d’avis et 
d’expériences entre les pays membres sur les standards 
et les méthodes de compilation internationales des 
statistiques de l’énergie.  

Sur base de cette analyse, les lignes directrices 
suivantes ont été retenues : 

- La publication se fera de façon privilégiée à 
l’aide de tableaux en ligne (Portail statistique) 
proposant une interactivité à l’utilisateur. 

- Afin de garantir une actualité optimale, la mise 
à jour se fera à rythme mensuel. 

- Les statistiques les plus complètes possibles 
seront mises à disposition des utilisateurs, tout 
en respectant le secret statistique interdisant 
la diffusion de séries individualisables pour 
lesquels le STATEC n’a pas eu un accord 
explicite autorisant la publication ou qui n’ont 
pas été publiés autre part (par exemple dans 
un rapport annuel). 

- Les tableaux diffusés seront très largement 
inspirés du bilan énergétique (aussi bien en 
termes de produits que de secteurs). 

L’objectif premier de la diffusion des statistiques 
énergétiques étant de répondre aux grands enjeux de 
la société, il est proposé de structurer la thématique 
« énergie » comme suit : 

- La conjoncture énergétique : comprenant des 
statistiques d’ensemble et des statistiques à 
court terme. 

- La sécurité/dépendance énergétique : 
comprenant des statistiques sur la production 
(et les capacités de production), les 
importations énergétiques et la dépendance à 
certains produits énergétiques. 

- L’efficacité énergétique : comprenant des 
statistiques sur les consommations par secteur. 

- Le développement des énergies renouvelables : 
comprenant des statistiques spécifiques aux 
énergies renouvelables en comparaison des 
volumes totaux produits, importés ou 
consommés. 

- Le marché de l’énergie : comprenant des 
statistiques sur les caractéristiques du marché, 
les prix des énergies et la part des dépenses 
énergétiques dans les dépenses totales des 
ménages. 

- L’impact sur l’environnement : comprenant des 
statistiques sur les émissions de gaz à effet de 
serre (GES) issue de la combustion 
énergétique.1 

Pour chacune de ces sous-thématiques, le STATEC 
envisage de présenter d’une part, des tableaux avec les 
données de base et d’autre part, des indicateurs 
spécifiques. Chaque tableau ou indicateur sera 
accompagné d’une note méthodologique reprenant, 
entre autres, la source des données de base, les 
définitions des termes, abréviations, symboles et 
variables présentés et enfin la classification utilisée.2 

 

 

 

__________ 
1 Au jour de la présente publication, la rubrique « Impact sur l’environnement » ne figure pas encore sur le Portail statistique du 
Luxembourg. 
2 Au jour de la présente publication, seuls les tableaux de données pour les cinq premières sous-thématiques sont publiés sur le Portail 
statistique. 
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6.4.2 Les supports de publication des tableaux 

Pour chacune des sous-thématiques, une liste de 
tableaux possibles a été définie. Chaque tableau a été 
ensuite caractérisé sur base de différents critères :  

- Être robuste : les variations des statistiques 
d’un tableau doivent effectivement refléter les 
variations de l’état. 

- Être comparable dans le temps et dans 
l’espace : les statistiques, à périodicité 
mensuelle ou annuelle, doivent être 
représentatives du niveau national pour de 
possibles comparaisons internationales 
ultérieures. 

- Être un outil de communication : facilement 
compréhensibles par les utilisateurs 
(spécialisés ou non) et idéalement facilement 
interprétables. 

- Être pragmatique : les statistiques nécessaires 
à l’établissement d’un tableau doivent être 
facilement (et rapidement) disponibles à un 
coût raisonnable (ici dans le sens : nombre 
d’heures de travail pour l’établir). 

Sur base de cette caractérisation, plusieurs tableaux 
diffusables ont été choisis et intégrés au programme 
de publication du STATEC : 

- Le portail statistique  présente tous les 
tableaux disponibles (mensuels et annuels), 
mis à jour ou historiques par sous-
thématiques. 

- L’annuaire statistique  présentera les tableaux 
annuels (mis à jour) par sous-thématique. 

- Le Luxembourg en chiffres  présente deux 
tables synthétiques sur la consommation par 
vecteur énergétique et par usage. 

Le STATEC envisage également de créer deux 
publications récurrentes spécifiques au domaine de 
l’énergie : l’une portera sur l’analyse du bilan 
énergétique annuel et l’autre sur la présentation des 
indicateurs énergétiques. 

 

6.4.3 Le développement d’indicateurs  

Suite au « screening » des pays et organisations 
membres du groupe d’Oslo, nous avions également 
sélectionné différents pays et institutions 
internationales pour l’exemplarité du travail accompli 
dans le développement d’indicateurs énergétiques.  

A contrario de notre démarche dans le cadre de 
l’établissement d’un bilan énergétique et de la 
diffusion de tableaux statistiques qui visaient à 
synthétiser les points forts des exemples nationaux et 
internationaux pour ensuite les appliquer au contexte 
luxembourgeois, notre approche pour la thématique 
des indicateurs a été différente :  

- La première étape consistait à définir nos 
besoins en indicateur (c’est-à-dire identifier 
les objectifs poursuivis dans l’étude de 
l’évolution d’un indicateur) ; 

- La deuxième étape était de choisir, parmi les 
indicateurs déjà développés par les autres pays 
ou institutions internationales, les indicateurs 
qui correspondent à nos objectifs ; 

- Enfin, la troisième étape devait s’assurer de la 
possibilité du calcul et de la diffusion d’un tel 
indicateur dans le contexte luxembourgeois. 

Pour la première étape, les catégories selon les 
objectifs de connaissance ont été maintenues car elles 
sont tout à fait pertinentes et permettent de maintenir 
leur adéquation avec les données et statistiques 
existantes dans le domaine de l’énergie au 
Luxembourg. L’objectif affiché était de produire un 
maximum d’indicateurs afin de présenter une grande 
partie des statistiques actuellement produites au sein 
du STATEC.  

Pour la sélection des indicateurs existants prévue à la 
deuxième étape, il est nécessaire d’évaluer ces 
indicateurs afin de confirmer qu’ils répondent à nos 
critères de sélection. Ces critères de sélection doivent 
tenir compte d’impératifs statistiques mais également 
d’adaptation au contexte luxembourgeois. 

Par définition, un indicateur est une donnée 
quantitative qui permet de caractériser une situation 
évolutive, une action ou les conséquences d’une 
action, de façon à les évaluer et à les comparer à leur 
état à différentes dates.   
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Encadré 6: Le bilan énergétique restreint du Luxembourg en 2009 

2009 Total
Combustibles 

solides Gaz naturel Electricité Chaleur
Produits 

pétroliers

Energies 
renouvelables et 
Energie produite 

à partir de 
déchets

TJ TJ TJ TJ TJ TJ TJ

Production d'énergie primaire 4 893 683 41 4 169
Importations brutes 187 636 2 801 46 577 21 681 116 554 23
Exportations 10 199 9 376 394 429
Variation des stocks 120 120
Livraison intérieure brute 182 210 2 801 46 577 12 987 41 116 041 3 763

Entrée en transformation d'énergie 21 320 18 931 49 2 340
Sortie de transformation d'énergie (= production 
d'énergie secondaire) 11 876 10 663 1 213
Usages propres (des centrales de transformation, y 
compris pompage et PAC) + pertes de distribution 1 645 1 645
Livraison intérieure nette 171 121 2 801 27 646 22 005 1 254 115 992 1 423

Consommation énergétique finale 170 509 2 728 27 645 22 005 1 254 115 380 1 423
Consommation  non énergétique finale 612

 
 

Un indicateur doit donc présenter une série de 
caractéristiques, à savoir : être robuste, être 
comparable dans le temps et dans l’espace, être un 
outil de communication et être pragmatique. 

La mise en application de ces indicateurs au contexte 
luxembourgeois, conformément à la troisième étape, 
implique la création d’une note méthodologique pour 
chaque indicateur.  

Cette note méthodologique reprend les éléments 
suivants : 

- Thématique couverte par l’indicateur ; 
- Code de l’indicateur ; 
- Nom de l’indicateur ; 
- Périodicité ; 

- Disponibilité ; 
- Description de l’indicateur ; 
- Unités ; 
- Source des données de base pour le calcul de 

l’indicateur ; 
- Liens avec d’autres tables et/ou indicateurs ; 
- Commentaires sur les définitions et/ou 

classifications utilisées. 

Cela dit, il serait prématuré de publier ces indicateurs 
sans réaliser une étude plus complète de l’implication 
de la publication de ces indicateurs. Cette étude 
devrait notamment comprendre l’établissement de ces 
indicateurs sur une large période (par exemple, pour 
les années 2000 à 2009), ainsi que la comparaison de 
ces indicateurs aux chiffres déjà publiés par d’autres 
institutions (nationales et internationales). 
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Encadré 7: Quelques indicateurs mis en valeur 

Des indicateurs sous forme graphique, pour exemple : 

Indicateur i2h: Répartition des quantités de gaz 
naturel importé par pays d'origine en 2007 

Source: Enovos Luxembourg SA

marché 
SPOT
12%

Russie
24%

Autres
2%

Algérie
3%

Quatar
11%

Norvège
47%Pays-Bas

1%

 

Des indicateurs sous forme d’indice, pour exemple : 

2007 2008

Consommation finale** (en GJ) 120 936 872 120 747 349
PIB (en millions d’euro) 37 466 39 348
indice (GJ/ millions d’euro) 3 228 3 069

Indicateur i3d:

Consommation final (tous produits) des résidents / PIB (=intensité 
énergétique)

** la consommation des résidents exclut, par définition, la 
consommation de carburants par les non-résidents  

 

 

 

 

7. Les conclusions et 
perspectives 
La présente publication clôture deux années de travail 
sur les « statistiques de l’énergie au Luxembourg », qui 
ont permis au STATEC de se positionner comme 
l’interlocuteur central sur cette thématique et ce dans 
l’intérêt du secteur économique et décisionnel du 
Luxembourg.  

En prenant à sa charge la centralisation, la 
vérification, la compilation et la transmission des 
statistiques énergétiques nationales, le STATEC a pris 
une place prépondérante dans l’établissement et le 
suivi des statistiques du domaine de l’énergie au 
Luxembourg. A travers ce nouveau rôle, il devient le 
garant de la qualité et la fiabilité des statistiques 
publiées. 

Lors de la mise en place du schéma organisationnel 
nouvellement défini, le STATEC a pu montrer les 
intérêts : 

- de la centralisation des données afin que tous 
les utilisateurs et décideurs s’appuient sur les 
mêmes statistiques ; 

 

- de l’automatisation de la collecte et du 
traitement des données pour un gain 
d’efficacité et de qualité dans les missions des 
différentes administrations ; 

- de la vérification des données permettant de 
déceler des incohérences et difficultés dans 
certains processus de collecte et de 
traitement ; 

- du développement de méthodes d’estimation 
afin d’établir un bilan énergétique équilibré 
permettant une meilleure compréhension du 
domaine de l’énergie ; 

- du suivi des discussions internationales afin 
d’être proactif dans l’établissement des futures 
statistiques de l’énergie et de sensibiliser les 
autres Etats membres et Eurostat aux priorités 
du Luxembourg ; 

- de l’analyse des séries chronologiques pour 
expliciter l’évolution d’autres statistiques 
sortant du domaine de l’énergie. 

Et pourtant, ce travail n’est pas un aboutissement mais 
une ouverture aux nombreuses possibilités de 
développements méthodologiques, d’analyses 
statistiques et de diffusion des données énergétiques. 
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Les méthodes mises en place pour l’établissement du 
bilan énergétique de l’année 2009, ont été appliquées 
à une série plus large, à savoir les années 2000 à 2008. 
Le principal écueil rencontré a été  l’absence de 
certaines données spécifiques sur les premières années 
de cette série. Il a été dès lors nécessaire de mettre au 
point de nouvelles méthodes d’estimation pour le 
calcul de quelques statistiques spécifiques. Pour les 
années antérieures à 2000, le STATEC envisage 
d’établir des bilans simplifiés pour les années 1985, 
1990 et 1995. 

Une fois les statistiques historiques établies, une 
optique de projection à court et moyen termes pourra 
être envisagée. La modélisation énergétique est un 
sujet fort intéressant et de plus en plus demandé par 
les instances internationales dans les transmissions 
annuelles. Une modélisation de qualité nécessite la 
définition de scénarios plausibles ainsi que la mise au 
point de modèles fiables permettant de représenter le 
système dans son ensemble. Deux orientations sont 
donc nécessaires, d’une part l’analyse statistique des 
séries chronologiques pour comprendre le mode de 
fonctionnement du système (ainsi que les spécificités 
luxembourgeoises), et d’autre part, le couplage du 
système énergétique à d’autres systèmes comme le 
système macroéconomique. 

Une autre possibilité de développement 
méthodologique est ainsi dessinée, à savoir 
l’identification des liens reliant les statistiques en 
volume et les statistiques en valeur. Un exercice pilote 
de conversion du bilan énergétique en tableaux 
ressources-emplois en volume a été testé. Cet exercice 
doit idéalement être reconduit et prolongé jusqu’au 
développement de tables hybrides, sortes de 
compilation des tableaux ressources-emplois en 
volume et en valeur. Les développements dans ce 
domaine sont porteurs de beaucoup d’espoirs et sont 
l’objet de toutes les attentions au niveau international. 
A court terme, ce type de tableaux seront 
inévitablement transmis à Eurostat : un nouveau 
règlement européen portant sur les comptes satellites 
de l’environnement devrait rentrer en vigueur au cours 
de l’année 2011. Ce règlement demandera, 
notamment, la transmission de données 
environnementales (émissions de polluants 
atmosphériques, consommations énergétiques, 
consommations d’eau, productions de déchets,…) dans 
un format équivalent à celui de la comptabilité 
nationale. Ces tables standardisées permettront 

l’établissement des NAMEA (national accounting 
matrix with environmental accounts). La matrice 
NAMEA constitue le socle de base pour l’analyse 
structurée de la « croissance verte » d’un pays. 

Enfin, il ne serait pas correct de passer sous silence 
l’important sujet de la diffusion des statistiques dans 
le domaine de l’énergie. La politique choisie par le 
STATEC est de diffuser un maximum d’informations 
statistiques sur son Portail Internet et de 
communiquer un jeu de tableaux plus réduit dans les 
publications sous format papier. Une série de tableaux 
ont été récemment publiés (novembre 2010). Ceux-ci 
conviennent parfaitement à un objectif de mise à 
disposition des statistiques à un maximum 
d’utilisateurs. Au sein de cette liste, quelques tableaux 
ont été sélectionnés pour la diffusion via « L’Annuaire 
statistique » et la publication « Le Luxembourg en 
chiffres ». Cette diffusion de statistiques correspond à 
une communication brute des chiffres et est souvent 
destinée à des habitués du domaine de l’énergie, mais 
d’autres indicateurs, comme les indicateurs 
composites, pourraient également faire l’objet d’une 
diffusion plus large pour le public néophyte. En plus 
d’une publication des indicateurs et tableaux, il serait 
utile de commenter les statistiques fournies dans ces 
outils de communication afin de fournir des clés 
d’analyse aux utilisateurs potentiels. La plupart des 
instituts nationaux de la statistique réalisent ce genre 
d’exercice par l’intermédiaire de notes explicatives 
publiées épisodiquement car ils ont compris 
l’importance de montrer l’intérêt des statistiques et du 
travail du statisticien au grand public. Le 
développement d’indicateurs composites et de notes 
explicatives est également une orientation à privilégier 
à la suite du présent travail sur les statistiques de 
l’énergie au Luxembourg. 

Quoiqu’il en advienne, le Luxembourg, par la mise en 
place du système d’information statistique intégré de 
l’énergie décrit dans la présente publication, s’est 
d’ores et déjà doté d’un outil performant et efficace. 
Grâce aux efforts combinés des administrations, 
instituts, ministères et du STATEC, il est dorénavant 
possible de dessiner avec précision et qualité les 
implications des vecteurs énergétiques dans la société 
moderne luxembourgeoise. Il ne fait dès lors aucun 
doute que les retombées du système d’information 
statistique intégré conduiront à une prise à bras le 
corps des challenges économico-environnementaux de 
ce début de 21ème siècle.  
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Annexe 1 : Liste non exhaustive des textes législatifs e
ropéens du domaine de l’énergie 

u-

Règlement n°1055/72 mis en application par le règlement n°3254/74 du Conseil, du 17 décembre 1974 et par le 
règlement  n°2677/75 de la Commission, du 6 octobre 1975, portant sur la communication à la Commission des 
importations d’hydrocarbures aux produits pétroliers des sous-positions 27.10 A, B, C I et C II du tarif douanier 
commun (JO L275 du 27.10.1975, p. 1-7). Lien vers ce texte

Recommandation 91/141/CECA de la Commission, du 31 janvier 1991, concernant les statistiques du charbon (JO 
L 74 du 20.3.1991, p. 35-76) et modifié par la recommandation n°2393/96/CECA de la Commission, du 16 dé-
cembre 1996 ( JO L 326 du 17.12.1996, p. 31-63). Lien vers ce texte

Règlement n°2964/95 du Conseil, du 20 décembre 1995, instaurant un enregistrement dans la Communauté des 
importations et des livraisons de pétrole brut (JO L 310 du 22.12.1995, p. 5-6). Lien vers ce texte

Règlement n°736/96 du Conseil, du 22 avril 1996, concernant la communication à la Commission des projets 
d’investissement d’intérêt communautaire dans les secteurs du pétrole, du gaz naturel et de l’électricité (JO L 102 
du 25.4.1996, p.1-4) et mis en œuvre par le règlement n°2386/96 du Conseil, du 16 décembre 1996, portant ap-
plication de ce règlement (JO L 326 du 17.12.1996, p. 13-20). Lien vers ce texte

Décision 1999/280/CE du Conseil, du 22 avril 1999, concernant une procédure communautaire d’information et 
de consultation sur les coûts d’approvisionnement en pétrole brut et les prix à la consommation des produits 
pétroliers (JO L 110 du 28.4.1999, p. 8-11) et mis en œuvre par la Décision 1999/566/CE de la Commission, du 26 
juillet 1999 (JO L 216 du 14.8.1999, p. 8-12). Lien vers ce texte

Règlement n°405/2003 du Conseil, du 27 février 2003, relatif à la surveillance communautaire des importations 
de houille originaire de pays tiers (JO L 62 du 6.3.2003, p. 1-3). Lien vers ce texte

Directive 2003/30/CE du Parlement européen et du Conseil, du 8 mai 2003, visant à promouvoir l'utilisation de 
biocarburants ou autres carburants renouvelables dans les transports (JO L123 du 17.5.2003, p. 42-46). Lien vers 
ce texte

Directive 2003/54/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2003, concernant des règles communes 
pour le marché intérieur de l’électricité (JO L 296 du 14.11.2003, p.34-35) et abrogeant la directive 96/92/CE. 
Lien vers ce texte

Directive 2003/55/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2003, concernant des règles communes 
pour le marché intérieur du gaz naturel (JO L 176 du 15.7.2003, p.57-78) et abrogeant la directive 98/30/CE du 
22 juin 1998. Lien vers ce texte

Directive n°2004/8/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, concernant la promotion de la 
cogénération sur la base de la demande de chaleur utile dans le marché intérieur de l’énergie (JO L 52 du 
21.2.2004, p. 50-60) et modifiant la directive 92/42/CEE. Lien vers ce texte

Directive 2004/67/CE du Conseil, du 26 avril 2004, relative aux mesures visant à garantir la sécurité 
d’approvisionnement en gaz naturel (JO L 127 du 29.4.2004, p. 92-96). Lien vers ce texte

Directive 2006/67/CE du Conseil du 24 juillet 2006 faisant obligation aux Etats membres de maintenir un niveau 
minimal de stocks de pétrole brute et/ou de produits pétroliers. (JO L 217 du 8.8.2006, p.8-15). Lien vers ce texte
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Directive 2008/92/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 instaurant une procédure com-
munautaire assurant la transparence des prix au consommateur final industriel de gaz et d'électricité (refonte). 
Lien vers ce texte

Règlement n°1099/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 concernant les statistiques 
de l’énergie. Lien vers ce texte

Directive n°2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utili-
sation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 
2001/77/CE et 2003/30/CE. Lien vers ce texte

Directive n°2009/119/CE du Conseil du 14 septembre 2009 faisant obligation aux Etats membres de maintenir 
un niveau minimal de stocks de pétrole brut et/ou de produits pétroliers. Lien vers ce texte
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Annexe 2 : Structure de la base de données de l’énergie 
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