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I. Situation de St Pierre et Miquelon  

 

L’archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon est situé dans l’Atlantique nord-ouest, à 25 km des côtes de 

Terre-Neuve aux abords du golfe du Saint-Laurent, face au Canada. Ce territoire français est 

séparé de Paris par 4750 km. Cet archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon (242 km²) est constitué de 

trois îles principales : Saint-Pierre (26 km²), Miquelon (110 km²) et Langlade (91 km²). Ces deux 

dernières sont reliées depuis le XVIIIème siècle par un isthme de sable. Saint-Pierre, la plus petite 

mais la plus peuplée, assure l’essentiel des activités économiques. Sur Miquelon, on compte une 

centaine de familles vivant de la pêche et de l’agriculture. A Langlade, l’Anse du Gouvernement est 

un hameau de résidences secondaires le long d’une splendide plage de sable fin, lieu de loisirs et 

de villégiature. 

 

Le climat est de type nordique, adouci par l’influence océanique. La moyenne annuelle est de 5°C 

et le taux d’humidité supérieure à 80%. Les hivers sont toutefois moins rigoureux qu’au Canada :   

-10°C à -5°C l’hiver (120 jours de gel par an) et 10°C à 20°C l’été. Deux autres éléments climatiques 

sont déterminants : le vent d’une extrême variation et la brume fréquente du printemps au début 

de l’été. 

 

La population totale de l’archipel s’établit à 6080 habitants en janvier 2011. 

L’archipel dispose de certaines compétences propres : 

- Impôts, droits et taxes, cadastre ; 

- Régime douanier, sauf prohibitions à l’importation et à l’exportation ; 

- Urbanisme, construction, habitation, logement ; 

- Création et organisation des services et des établissements publics de la collectivité 

 

Saint-Pierre-et-Miquelon est représenté par un député, un sénateur et un conseiller au Conseil 

Economique et Social. L’administration judiciaire de Saint-Pierre-et-Miquelon comprend un 

tribunal supérieur d’appel, un tribunal de première instance et un tribunal administratif. La 

relative autonomie de l’archipel dans ces champs de compétences permet de pouvoir intervenir 

sur la politique énergétique de l’archipel. 

 
Dans le contexte actuel de changement climatique, l’archipel est en pleine réflexion. En effet, il 

pourrait être impacté, en particulier par la montée des eaux. Déjà, l’érosion a fait récemment son 

œuvre avec un grignotage des dunes et la disparition d’une portion de l’unique route Miquelon 

Langlade. Cela peut paraitre anodin mais sur un petit territoire, cela prend vite une grande 

importance. Qu’en sera-t-il dans quelques années si la montée des eaux s’accentue ? Cette 

question est cruciale et rend les habitants de l’archipel de plus en plus sensibles aux questions 

d’énergies. 
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II. Politique énergétique 

 

La production d’énergie électrique de Saint-Pierre et Miquelon s’élevait à près de 45 000 MWh en 

2007. Environ 85 % de la demande en énergie est produite à Saint-Pierre, tandis que les 15 % 

restants sont produits à Miquelon. Cette répartition s’explique aisément par l’occupation des îles. 

Les centrales électriques de l’archipel fonctionnent au mazout. Les moteurs de ces dernières sont 

assez anciens, les plus récents datant de 1986, et donc ne prenant pas en compte certainement les 

normes nouvelles en termes de protection de l’environnement. Le fonctionnement des centrales 

électriques a nécessité près de 12 000 tonnes de mazout en 2007. 

 

Miquelon possède quant à elle des éoliennes afin de produire de l’énergie renouvelable. La 

production d’énergie par ces éoliennes couvre environ le quart de la demande de Miquelon. Pour 

arriver à produire ces quelques 1,7 millions de kWh par an, Miquelon est équipée de dix 

aérogénérateurs Gev 15/60 pouvant générer 60 kWh chacun. Cette création d’énergie 

renouvelable compte pour 3 % de la production électrique totale de l’archipel en 2007. Une 

nouvelle centrale électrique est en cours de construction et devrait être mise en fonctionnement 

en 2015. L’objectif, en accord avec le Grenelle de l’environnement et les autres engagements 

internationaux de la France en politique énergétique font que cette nouvelle centrale sera plus 

respectueuse de l’environnement. EDF annonce que la consommation de fuel sera réduite de 2 

millions de litres par an. Les émissions de CO2, quant à elles, seraient inférieures à 5000 tonnes par 

an. D’autres engagements en faveur de l’environnement sont annoncés dans le retraitement des 

déchets par des entreprises spécialisées et agrées, et également la mise en place d’un système 

évitant le rejet de gaz à effets de serre dans l’air par les fumées (processus de dénitrification, qui 

permet la réduction de plus de 80% des monoxydes d’azote.) 

 

Un autre pas en faveur de l’environnement est la modification de la nouvelle centrale de St Pierre 

et le développement du parc éolien de Miquelon, qui constitue la première énergie renouvelable 

de l’archipel. Bien sûr, il faudrait prévoir l’extension de ce type d’énergie sur l’archipel. 

Au vu du type de climat, il paraît comme évident qu’une forte partie de la demande électrique 

sera destinée au chauffage. Fort de cette réflexion, un projet de chauffage urbain récupérant la 

chaleur dégagée par la centrale a été élaboré en partenariat avec EDF, le Conseil territorial et avec 

le soutien de l’Ademe. Ce dispositif alimentera l’hôpital et les bâtiments administratifs et devrait 

constituer une alternative au chauffage électrique et ainsi réduire la facture énergétique pour 

Saint-Pierre. 

 

Une meilleure politique énergétique est un juste équilibre entre les énergies renouvelables et les 

dispositifs innovants qui permettent de réduire la consommation. 

Il convient de bien saisir les enjeux, les spécificités de chaque territoire, afin de proposer la 

solution la plus adaptée. 
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L’une des solutions énergétiques pour St Pierre et Miquelon, qui n’est jamais évoqué pour des 

raisons d’indépendance politique, serait de passer un câble électrique entre Terre Neuve et 

l’archipel. On y développerait les énergies renouvelables et on interconnecterait l’île avec un 

réseau électrique stable chez les voisins canadiens ! 

 

Un autre enjeu qui rejoint le domaine de l’énergie est celui de la consommation d’hydrocarbures. 

Ces hydrocarbures sont essentiels à la survie de l’archipel, pour l’aspect énergétique, mais 

également pour le bon fonctionnement économique. Les hydrocarbures sont entièrement 

importés, à raison de près de 25 000 tonnes en 2007. L’entreprise Louis Hardy SAS distribue le 

produit à l’intérieur de l’archipel. Il est important de noter que le prix du mazout pour le chauffage 

des ménages ainsi que de l’essence pour les voitures est fixé par le Préfet. En 2008, les prix étaient 

fixés à 0,64 € le litre (en décembre 2013 : 0.78€/litre). 

En 2005, le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République française ont signé un 

accord sur les hydrocarbures. Cet accord transfrontalier franco-canadien comprend les provinces 

canadiennes de Terre-Neuve et Labrador et de la Nouvelle-Écosse, ainsi que l’archipel de Saint-

Pierre et Miquelon. Les modalités de l’accord visent essentiellement à encadrer le partage des 

coûts et des bénéfices découlant des champs d’exploitation d’hydrocarbures qui se trouvent dans 

les eaux contigües. Si l’exploitation des richesses présentes en zone française n’est pas encore une 

réalité, l’archipel souhaite se positionner à court terme sur les services liés à l’exploration et 

l’exploitation des hydrocarbures en tissant des relations d’affaires avec les provinces canadiennes 

proches. La découverte hypothétique, mais pas impossible, d’un gisement dans cette zone, serait 

un formidable apport économique pour ce petit archipel. 

Il est particulièrement intéressant de constater le profond paradoxe que pourrait représenter 

l’exploitation d’un pétrole qui accentuerait le changement climatique et donc la montée des eaux 

qui menace les îles, mais qui serait en même temps une possibilité de développement 

économique majeure pour l’archipel. Quel choix faire : faut-il choisir un développement 

économique à moyen terme qui, à long terme, risque de détruire les îles ? N’est-ce pas là tout le 

paradoxe de notre développement économique actuel ? 
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SOURCES 

 

Plus de détails sur St Pierre et Miquelon : 

http://www.outre-mer.gouv.fr 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Pierre_(Saint-Pierre-et-Miquelon) 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Miquelon 

 

Panorama énergétique de St Pierre et Miquelon : 

http://www.iedom.fr/IMG/pdf/ne406_portrait_panorama_2015_spm.pdf 

http://www.iedom.fr/saint-pierre-et-miquelon/publications/tendances-conjoncturelles-annexes-
statistiques/ 

http://observatoire-outre-
mer.interieur.gouv.fr/site/layout/set/print/Statistiques/Sources?op=liste&mot=18 

 

Plus d’informations sur le tourisme à St Pierre et Miquelon : 

http://www.spm-tourisme.fr/ 

http://www.outre-mer.gouv.fr/

