
  
 

Tara - fiche corrigé étape 6 :  
France - St Pierre de Miquelon  

 

Page 1 sur 6 

Etape 6 St Pierre de Miquelon 

 

 
Route effondrée entre St Pierre et Langlade 
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Doc 1. Consommation en énergie finale de l’île en 2007 sans l’activité de production d’électricité, 
source SODEPAR, novembre 2010   
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Doc 2. Consommation en énergie finale de l’île en 2008 avec l’activité de production d’électricité, 
source SODEPAR, novembre 2010  
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 Contexte géographique et climatique : 
 Archipel de 242 km² au large de Terre-Neuve 
 Deux iles principales : Saint-Pierre (5509 habitants, 26 km²) et Miquelon-

Langlade (616 habitants, 216 km²) 
 Climat océanique froid et humide : température moyenne hivernale de – 

3°C  
 Saison de chauffe correspondant à l’année entière (PAS JUILLET ET AOUT) 
 Forts brouillards l’été et faible niveau d’ensoleillement annuel 
 Valeurs de vents importantes sur l’année 

 Production d’électricité : 
 Production de base assurée par groupes Diesel : 21 MW sur Saint-Pierre et 

5,2 MW sur Miquelon 
 Production de 44 389 MWh en 2008 : 86 % à Saint-Pierre et 14 % à 

Miquelon 
 Faible évolution d’une année sur l’autre mais production fortement 

saisonnalisée 
 Ferme éolienne de 600 kW à Miquelon : 2 % de la production électrique 

globale  
 
Doc 3. Informations géographiques et climatologiques pour St Pierre et Miquelon, source SODEPAR, 
novembre 2010 

 

Observe les documents et réponds aux questions suivantes : 

 

1. D’après le document 1, quel est le secteur utilisant le plus d’électricité ? 
 
Il s’agit du secteur résidentiel avec 49,6%. Ainsi la moitié de l’énergie 
consommée sur l’archipel hors activité de production d’énergie, l’est par les 
foyers. 
 

2. Quelles hypothèses peux-tu avancer pour expliquer cela ? 
 
Au vu des informations climatologique, 10 mois de chauffage induit une 
consommation d’énergie liée au chauffage importante. 
 
Le faible niveau d’ensoleillement permet de faire l’hypothèse d’une forte 
consommation d’électricité pour l’éclairage et appareils électroménagers 
(sécheuse linge gourmande et très utilisée !!) 
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La troisième hypothèse porte sur la consommation d’eau chaude sanitaire 
(ECS) 
 
On peut aussi supposer que l’activité économique et industrielle de l’archipel 
est surtout lié à la pêche et que donc ce secteur est peu consommateur.  
Autre Activité économique actuelle = travaux publiques, consomment du 
fuel pour les engins ! Donc peu d’influence. 
 

3. Quelle proposition pourrais-tu faire pour réduire la consommation de ce 
secteur ? 
 
Travailler sur l’isolation des résidences, paraît être une bonne solution. Pour 
information, le parc est relativement bien isolé (Mais il reste encore 
beaucoup de maisons anciennes sans aucune isolation). Mais des 
travaux d’isolation sur la partie plus faible du parc permettraient de réduire les 
pertes. Economiser, permet de moins produire. 
 

4. D’après le document 2, quel est le secteur utilisant le plus d’électricité ? 
 

 Il s’agit du secteur secondaire. (industriel) 

 

5. Dans quelle proportion la consommation de ce secteur évolue-t-elle entre les 
deux documents ? 
 
La consommation passe de de 19 950 989 kwh à 155 151 509 kwh.la 
consommation est donc multipliée environ par 7.7. 
 
Attention à ne pas tomber dans le piège de donner les indications en 
pourcentage, ce qui serait faux, car le ratio serait de 4 environ. 
 

6. Quelle est l’activité principale du secteur secondaire ? 
 
La production d’énergie est la principale activité de l’archipel car elle fait 
grimper la consommation du secteur. 
Il est intéressant de remarquer que le secteur de la production d’électricité 
consomme 155 151 509 - 19 950 989 = 135 200 520 kwh 
 
Soit 42,7 % de la consommation totale !!! 
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7. Les principales sources énergétiques de l’archipel sont le fuel et l’électricité. 
Pourrait-on songer à développer d’autres formes d’énergie moins polluante 
sur cet archipel ? 
 
Au vu des brouillards masquant l’ensoleillement, cette source ne paraît pas 
suffisante pour investir dans le photovoltaïque. Par contre les vents constants 
peuvent permettre de développer l’éolien. Il existe déjà un parc de cette 
nature sur l’archipel, mais ce dernier pourrait encore se développer. 
L’énergie marémotrice pourrait aussi être intéressante 

 

 


