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Tableaux des consommations d'énergie en France

Édition 2000

Une présentation claire et synthétique de données fiables par secteurs, depuis 1973 :

o ensemble des secteurs
o industrie
o résidentiel
o tertiaire
o transports
o agriculture

Réalisés par l'Observatoire de l'énergie, les " Tableaux des consommations d'énergie en France " détaillent les consommations d'énergie, par type d'énergie et par
secteur d'usage (chauffage, éclairage, production d'électricité, transport de marchandise), les parcs d'équipement et les prix des énergies.

Divers indicateurs renforcent l'analyse, tels que l'intensité énergétique ou les économies d'énergie. Un sommaire détaillé, un index et des notes méthodologiques
facilitent la lecture.

L'ouvrage actualise une édition publiée chaque année. Il analyse environ 800 indicateurs de l'énergie en France. Il s'agit d'une référence pour tous ceux qui
s'occupent des questions énergétiques : économistes, investisseurs, consultants, administrations,...

Évolution de la consommation d'énergie finale en France, corrigée du climat, en Mtep, et taux de croissance annuel moyen (TCAM) sur 1973-1999
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n Résidentiel-Tertiaire

• Agriculture

• Industrie, hors sidérurgie

H Sidérurgie
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intensité énergétique par secteur
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(TCAM 73-99)

214,28 (+1,1 °/$

54,12 (+2,0%)

98,24 (+1,6%)

3,46 (+0,3%)

50,88 (+0,4 %)

7,58 (-2,4%)
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Sidérurgie

•Autre industrie

Résidentiel-tertiaire

Agriculture

•Transport
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* L'intensité énergétique par secteur est définie comme le ratio de la consommation d'énergie finale du secteur sur le PIB total, elle est exprimée en indice base 100
en 1973

Les évolutions sur 1973-1998 apparaissent très contrastées selon les secteurs : d'une quasi stabilité pour les transports à-67 % pour la sidérurgie.

Consommation énergétique finale du résidentiel-tertiaire, corrigée du climat, en 1970-1999.
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ENR : énergies renouvelables autres que l'électricité d'origine hydraulique ou éolienne

On remarque que les parts respectives de l'électricité et du pétrole se sont inversées entre 1973 et 1998 : de 20 % à 53 % pour l'électricité et de 50 % à 18 % pour
le pétrole. La part du gaz a crû dans le même temps de 8 % à 19 %.

Les usages domestiques de l'énergie ont profondément évolué comme le montre le graphique suivant présentant les parts de chaque usage dans la consommation
d'énergie (hors bois) du résidentiel depuis 1973 :

Évolution des parts de chaque usage dans la consommation totale du secteur résidentiel (1973-1998)

Chauffage

•Electricité
spécifique

'Eau chaude
sanitaire
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Malgré sa forte baisse en part relative, la consommation du chauffage est restée stable en données brutes, à 26,5 Mtep en 1998, toutes énergies confondues,
contre 26,9 Mtep en 1973 ; mais cette stabilité masque la substitution du fioul par l'électricité et le gaz. On note également la forte progression de la consommation
d'électricité spécifique, révélatrice de l'évolution du mode de vie des ménages : de 377 kWh par an et par habitant en moyenne pour 1973 à 1 065 kWh pour 1998.

Pour commander l'ouvrage : " Tableaux des Consommations d'Énergie en France", Édition 2000 , au prix de 150 F (22,87 T), 134 pages - ISBN 2-11 -091987-6

- Réf. : 00191 B020 , vous pouvez :

- consulter le catalogue des publications sur Internet et imprimer le bon de commande

- contacter la Direction des relations avec les publics et de la communication (DIRCOM)

Télédoc 536
139 rue de Bercy
75572 Paris Cedex 12
Tél. :+33 (0)1 53 18 69 00
Télécopie : +33 (0)1 53 18 38 25
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