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À 265,7 Mtep en cumul annuel à fin février, la consommation totale d’énergie primaire corrigée
du climat stagne (+0,0%, idem en réel), comme en janvier et après plusieurs mois de légère baisse (-0,6%
en décembre), suivant en cela les mouvements du pétrole et de l’électricité primaire ; la consommation de
gaz continue de stagner. L’industrie réduit encore ses achats d’énergie y compris, fait nouveau, pour le gaz.
A 124,3 Mtep en année mobile, la production d’énergie primaire recule de –0,6%, après plusieurs mois
de légère progression (+0,3% en janvier) : l’électro-nucléaire ralentit à nouveau, après une légère reprise, et
l’hydraulique accentue toujours davantage sa chute.

Avec un indice de rigueur à 0,91, le mois février a été bien plus doux en 2004 qu’en 2003 (1,11).
L’écart est en revanche très faible en année mobile : 0,89 à la fin février 2004, contre 0,91 en 2003.

L’évolution par énergie de la demande intérieure d’énergie primaire, exprimée en millions de
tep, en année mobile arrêtée fin février 2004 et après correction climatique, est peu contrastée :

− léger recul pour le charbon : -0,5% (comme en réel), après +0,1% en janvier ;
− baisse continue pour les produits pétroliers : -0,9% (idem en réel), comme en janvier ;
− croissance faible pour le gaz : +0,6% (+0,3% en réel), comme en janvier ;
− léger rétablissement pour l’électricité primaire : +0,7% (comme en réel), après +0,3% en janvier.

A 22,60 Md€ en année mobile à fin janvier 2004, la facture énergétique s’accroît de +3,2%,
plombée surtout par la hausse du prix du gaz et par la chute accentuée des exportations d’électricité. La
facture mensuelle baisse de –5,0% grâce au dollar (–15,7% à 0,794 €), mais elle reste élévée, à 2,0 Md€.
Dans le même temps et en raison de la forte demande asiatique, le cours mensuel du Brent daté, à
31,3 $/bl en janvier, est comparable à celui de janvier 2003 (+0,3%), à la veille des opérations militaires en
Irak.
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À NOTER :
• Sont disponibles « Tableaux des consommations d’énergie en France » (édition 2003, 23 €), « Bilans de l'énergie 1970-2002 »

(édition 2003, 12,20 €), « L’énergie – Chiffres clés » (édition 2002, 25 €) ; gratuitement, à l’Observatoire de l’Énergie et aussi
sur Internet, des notes statistiques, dont les « Consommations de carburants des voitures particulières en France, 1990-2002 »
(12.03), les « Émissions de CO2 dues à l’énergie dans l’OCDE en 2000-2001 » (11.03), le « Baromètre d'opinion des Français
sur l'énergie en juin 2003 » (12.03), les dépliants « Statistiques énergétiques France » (09.03), « Prix des énergies en France »
(02.04), le fascicule « Repères » (09.03) et les plaquettes « Prix du gaz et de l'électricité en Europe » (02.04), « Énergies
renouvelables en France, 1970-2002 », « Statistiques de l’industrie gazière en France » (édition 2004).

• Pour s’abonner à la liste de diffusion de la note de conjoncture et être ainsi prévenu, par un message électronique, dès sa
publication sur le site www.industrie.gouv.fr/energie : cliquer sur « Listes de diffusion » puis suivre les indications.
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FACTURE ÉNERGÉTIQUE (janvier 2004)
                         Facture énergétique mensuelle de la France,
                                              en M€ courants

                     Prix moyens mensuels des énergies importées en €/t
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A 22,60 Md€ en année mobile à fin janvier 2004, la facture énergétique s’accroît de +3,2%, plombée sur-
tout par la hausse du prix du gaz et par la chute accentuée des exportations d’électricité (-21,6%, contre encore –7,7%
en cumul annuel à fin août). La facture mensuelle baisse de –5,0% grâce au dollar, mais elle reste élévée, à 2,0 Md€.

À 31,3 $/bl en janvier, le cours mensuel du Brent daté dépasse les 30 $/bl, comme en 2003 (+0,3%) à la veille
des opérations en Irak : en raison d’une forte demande en Asie, les stocks totaux des industriels OCDE baissent de 9%
par rapport à janvier 2003, notamment les stocks d’essence en Amérique du Nord. Comme le dollar poursuit sa
baisse, de –15,7% à 0,794 €, les prix moyens mensuels du pétrole brut et des produits raffinés importés, libellés
en euros, s’inscrivent en repli de, respectivement, -17,8% à 191 €/t et –11,3% à 241 €/t. Le climat plus froid qu’en
2003 tire les importations nettes de gaz (+5,8% en année mobile à fin janvier, après +0,1% en décembre) et de
produits pétroliers (+0,2% en janvier, après +0,1% en décembre) ; dans le détail, la marge de raffinage restant
élevée, à 20 €/t, cela profite davantage au pétrole brut (+4,8% en janvier, contre -3,0% en juillet) qu’aux produits
raffinés (-36% en janvier, contre +0,8% en juillet). Le prix du charbon importé, libellé en euros, augmente « relative-
ment » peu (+5,6% par rapport à janvier 2003) malgré la flambée de ses cours internationaux, et les industriels
réduisent leurs importations (-4,5% en cumul annuel à fin janvier, après encore +8,0% à fin septembre). Les exporta-
tions d’électricité continuent d’accentuer leur chute, en quantités et en prix, en lien avec la faible hydraulicité.

FACTURE ÉNERGÉTIQUE (M€)
Valeur            % Valeur            % Valeur            %

IMPORTATIONS TOTALES (I) 2 729 -3,9 2 729 -3,9 30 565 1,9 
dont :    - Charbon 105 15,9 105 15,9 956 -10,1 
             - Pétrole brut 1 446 -13,2 1 446 -13,2 16 015 -0,8 
             - Produits pétroliers raffinés 545 -17,5 545 -17,5 6 632 -5,6 
             - Gaz naturel 597 49,5 597 49,5 6 412 19,0 

EXPORTATIONS TOTALES (E) 723 -1,0 723 -1,0 7 961 -1,4 
dont :    - Produits pétroliers raffinés 405 -12,8 405 -12,8 4 755 2,7 
             - Électricité 255 5,8 255 5,8 2 760 -13,1 

FACTURE ÉNERGÉTIQUE (I-E) 2 005 -5,0 2 005 -5,0 22 604 3,2 
dont :    - Pétrole 1 586 -14,8 1 586 -14,8 17 876 -3,6 
             - Électricité -219 1,2 -219 1,2 -2 210 -21,6 

Prix            % Prix            % Prix            %

US$ en € (courant) 0,794 -15,7 0,794 -15,7 0,874 -16,5 
Prix moyen du Brent daté ($/bl) 31,3 0,3 31,3 0,3 28,9 11,4 
Prix moyen du pétrole brut importé ($/bl) 32,8 -2,5 32,8 -2,5 29,6 13,3 
Prix moyen du pétrole brut importé (€/t) 190,9 -17,8 190,9 -17,8 189,3 -5,3 
Prix moyen des produits pétroliers raffinés importés (€/t) 240,9 -11,3 240,9 -11,3 245,6 3,8 

Cumul des 12
 derniers mois

% : variation par rapport à  la période similaire de l'année précédente

Cumul depuis le
 1er janvier

JANVIER 2004

JANVIER 2004PRIX MOYENS (US$ ou €) derniers mois1er janvier
Moyenne depuis le Moyenne des 12



FACTURE ÉNERGÉTIQUE (suite)
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(*) National Balancing Point à  1 mois, bourse de Londres

NOTA : les données utilisées proviennent des Douanes - Département des statistiques et des études économiques. Les tableaux 
              des consommations par énergie, qui suivent, faisant appel à  des sources parfois différentes, des écarts peuvent en résulter.

Prix moyen mensuel du baril de pétrole brut importé en France, en dollar US (courant)

Quantités importées en année mobile (indice 100 en 1994)            Quantités exportées en année mobile (indice 100 en 1994)
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ÉNERGIE PRIMAIRE
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        Consommation primaire corrigée du climat, par énergie,           Indicateurs énergétiques (année mobile)
                 en année mobile et indice base 100 en 1990            %   indice base 100 en 1990
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À 265,7 Mtep en cumul annuel à fin février, la consommation totale d’énergie primaire corrigée du climat
stagne (+0,0%, idem en réel), comme en janvier et après plusieurs mois de légère baisse (-0,6% en décembre),
suivant en cela les inflexions du pétrole (-0,9% en janvier et février, après –1,5% en décembre et –1,9% en novem-
bre) et de l’électricité primaire (+0,7% en février, après +0,3% en janvier et –0,3% en décembre) ; la consommation
de gaz continue de stagner. L’industrie réduit encore ses achats d’énergie y compris, fait nouveau, pour le gaz.

A 124,3 Mtep en année mobile, la production d’énergie primaire recule de –0,6%, après plusieurs mois de
légère progression (+0,3% en janvier) : l’électro-nucléaire ralentit à nouveau, après une légère reprise (+0,6%, contre
+1,2% en janvier et +0,4% en novembre), et l’hydraulique accentue toujours davantage sa chute (-15,9%, après
-11,2% en janvier et contre +13% en juillet) ; dans une moindre mesure, charbon (fermeture de Merlebach en octobre
dernier et de Creutzwald annoncée pour avril) et gaz (travaux d’entretien à Lacq) contribuent eux aussi à ce nouveau
recul. Hors énergies renouvelables thermiques, le taux d’indépendance énergétique, à 47,7% en cumul annuel
(comme en janvier), baisse de 0,3 point sur un an.

Quantité            % Quantité            % Quantité            %

PRODUCTION NATIONALE D'ÉNERGIE PRIMAIRE 10 673 -2,7 22 943 -0,7 124 303 -0,6 
     - Charbon 42 -70,8 91 -67,0 1 094 -6,5 
     - Pétrole 102 -5,9 215 -7,2 1 362 -7,7 
     - Gaz naturel 85 -13,3 178 -16,1 1 138 -13,7 
     - Nucléaire (brut) 9 909 -1,0 21 322 1,1 115 467 0,6 
     - Hydraulique (brut) 534 -12,4 1 137 -12,9 5 241 -15,9 

CONSOMMATION D'ÉNERGIE PRIMAIRE réelle 24 214 -2,6 50 640 -2,4 260 474 0,0 
     - Charbon 1 112 -11,7 2 198 -14,5 12 947 -0,5 
     - Pétrole 7 936 -3,2 16 199 -3,4 94 404 -0,9 
     - Gaz naturel 5 095 -3,6 10 675 -4,5 37 952 0,3 
     - Électricité 10 071 -0,6 21 568 1,0 115 171 0,7 
CONSOMMATION D'ÉNERGIE PRIMAIRE corrigée 24 206 0,1 51 344 1,0 265 741 0,0 
     - Charbon 1 111 -11,5 2 201 -14,2 12 971 -0,5 
     - Pétrole 7 933 -1,1 16 356 -0,9 95 449 -0,9 
     - Gaz naturel 5 095 1,4 10 951 1,5 39 739 0,6 
     - Électricité 10 067 1,8 21 836 4,0 117 581 0,7 

TAUX D'INDÉPENDANCE ÉNERGÉTIQUE (%) 44,1 -0,0 45,3 0,8 47,7 -0,3 
INDICE DE RIGUEUR CLIMATIQUE 1,00 -9,8 0,95 -11,6 0,89 -1,2 
ÉMISSIONS DE CO2 corrigées (milliers de tC) 10 211 -2,3 21 220 -2,7 106 939 -1,0 

(1) hors ENR          % : variation par rapport à la période similaire de l'année précédente, sauf pour le taux d'indépendance énergétique (points)

             milliers de tep

ÉNERGIE PRIMAIRE (1)
Cumul depuis le 

1er janvier
Cumul des 12
 derniers mois

FÉVRIER 2004



COMBUSTIBLES MINÉRAUX SOLIDES
Production et consommation corrigée du climat, en indice base 100 en 1990
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Mensuelles     En année mobile
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Avec 18,4 millions de tonnes (Mt) en année mobile à la fin février 2003, les importations de
combustibles minéraux solides perdent 7,2%, après –4,0% en janvier et –1,8% un mois auparavant.

Mesurée en année mobile à la fin février, la production nationale totalise près de 2,0 Mt, soit une
baisse de 5,0%, après +4,3% en janvier et +8,5% en fin d’année ; en mensuel, l’extraction de houille totalise
38 kt, soit une diminution de près de 83%, après –75% en janvier. Notons que la fermeture du dernier puits
français, situé à Creutzwald en Lorraine (La Houve), devrait intervenir en avril, mettant fin à l’extraction
houillère dans l’hexagone. S’agissant enfin des produits de récupération, ils continuent de croître, de +57,5%,
après +42,3% en janvier et +15,3% en fin d’année, soit un total de 564 kt sur les douze derniers mois.

A 21,1 Mt en cumul annuel à la fin février, la consommation intérieure corrigée du climat voit sa
tendance haussière s’atténuer, à +2,3% (comme en réel), après +3,0% en janvier, du fait d’une demande
légèrement freinée des centrales à charbon (+11,2%, contre +11,9% en début d’année). En mensuel, celle-ci
affiche une baisse pour le deuxième mois consécutif, de –15,9%, après –26,1% en janvier. Le secteur de la
sidérurgie atténue sa décroissance comme en témoigne la production d’acier brut, en baisse de 2,0% en cumul
annuel à la fin février, après –2,5% en janvier et en décembre, et voit sa demande en combustibles minéraux
solides diminuer de –6,7% sur les douze derniers mois, après –6,1% en janvier et –4,1% en fin d’année.

Le mouvement de déstockage se poursuit : 1,5 Mt sur un an pour l’ensemble des produits charbonniers,
essentiellement de la houille (1,3 Mt). Avec un total de plus de 3 Mt, les stocks destinés à la production
d’électricité correspondent à un peu plus de 4 mois de consommation au rythme actuel, contre près de six mois
un an auparavant.

  Quantité      %   Quantité    %      Quantité      %

IMPORTATIONS TOTALES 1 729 -8,6  3 727 0,4  18 401 -7,2  
PRODUCTION NATIONALE (H+L+PR) 84 -64,9  178 -61,1  1 963 -5,0  
  dont : Extraction nette de houille 38 -82,9  87 -79,2  1 399 -10,4  
VARIATIONS DE STOCKS -161 -285 -1 518
EXPORTATIONS TOTALES 40 2,6  132 83,3  561 23,6  

CONSOMMATION INTÉRIEURE réelle 1 809 -10,6  3 587 -13,6  21 098 2,3  
  dont : centrales électriques 824 -15,9  1 576 -21,1  8 830 11,2  
            dont : centrales EDF 522 -27,3  974 -35,7  5 367 -13,1  

CONSOMMATION TOTALE corrigée du climat 1 809 -10,4  3 591 -13,3  21 137 2,3  

% : variation par rapport à la période similaire de l'année précédente

FÉVRIER 2004
Cumul depuis le

 1er janvier
Cumul des 12 
derniers moisCOMBUSTIBLES MINÉRAUX SOLIDES

milliers de tonnes



PRODUITS PÉTROLIERS
Consommations corrigées du climat, en indice base 100 en 1990
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                  Mensuelles                                         En année mobile
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A 95,4 millions de tonnes 1 (Mt) en cumul annuel à fin février 2004, la consommation primaire totale de
produits pétroliers poursuit son léger recul, de -0,9% après correction du climat (idem en réel), comme en janvier.
Tous les produits maintiennent leur tendance de janvier, à l’exception du fioul lourd (FOL) consommé en centrales.

En effet, les ventes de fioul domestique (FOD) corrigées du climat baissent de –3,8% en année mobile (idem en
janvier), par rapport à un mois de février 2002 pourtant déjà morose (-5,6%), sans doute en raison des tensions
internationales et de prix encore relativement élevés. Celles de FOL aux industriels poursuivent leur chute, de -8,5%
(environ -7,5% en janvier et décembre), malgré cette fois une forte baisse des prix hors TVA du FOL TBTS, de
-30,4%. Les achats des centrales EDF connaissent toujours un regain purement technique : +106%, contre +54% en
janvier et +11,8% en décembre, en raison de mois de janvier et février 2002 cinq fois plus élevés que la normale ; en
mensuel, les achats sont à un niveau habituel, comme en janvier, après plusieurs mois de fortes sollicitations du fait
d’une faible hydraulicité.

En année mobile à fin février, les ventes de carburants routiers poursuivent leur chute amorcée depuis juillet
2003, à –1,2%, dont –6,3% pour les supercarburants mais +1,1% pour le gazole. De même, les ventes de
carburéacteurs chutent de -1,6%, quasiment comme en janvier (-1,7%), contre une stagnation en novembre. En
mensuel, la hausse de +5,3% s’explique en partie par le 29 février, les aéroports s’approvisionnant presque en continu,
même les week-ends, contrairement à la pratique pour les autres produits.

La production nationale continue de reculer, de -7,8% en cumul annuel à fin février, comme depuis août
dernier, et à un rythme plus prononcé qu’en février 2003 (-4,8%).

1 : chiffre calculé avec une estimation sur les consommations de pétrole par les vapocraqueurs.

Quantité            % Quantité            % Quantité            %

PRODUCTION NATIONALE 102 -5,9 215 -7,2 1 362 -7,7 
     - Pétrole brut 90 -6,2 190 -7,1 1 205 -7,4 
     - Hydrocarbures extraits du gaz naturel 12 -3,5 25 -7,7 157 -10,1 

CONSOMMATION TOTALE réelle 7 936 -3,2 16 199 -3,4 94 404 -0,9 
dont :    - Supercarburants 844 -4,5 1 726 -5,8 12 166 -6,3 
             - Gazole 2 321 1,0 4 681 0,2 30 088 1,1 
             - FOD 1 761 -11,8 3 586 -12,8 15 496 -3,8 
             - FOL industrie et divers 222 -11,2 460 -13,0 2 357 -8,4 
             - FOL centrales électriques 69 40,4 121 9,1 921 105,9 
             - Carburéacteurs 462 5,3 946 2,8 5 798 -1,6 

CONSOMMATION TOTALE corrigée du climat 7 933 -1,1 16 356 -0,9 95 449 -0,9 
dont :    - FOD 1 758 -4,8 3 719 -4,4 16 361 -3,8 
             - FOL industrie et divers 222 -9,4 465 -10,9 2 399 -8,5 

(1) hors soutes maritimes % : variation par rapport à  la période similaire de l'année précédente

PRODUITS PÉTROLIERS (1)
Cumul depuis le

 1er janvier
Cumul des 12
 derniers mois

FÉVRIER 2004

 milliers de tonnes



GAZ NATUREL
Consommations corrigées du climat, en indice base 100 en 1990
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               Mensuelles                En année mobile
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A 45,2 TWh, les importations du mois de février 2004 diminuent en apparence* de 6,7% par rapport à
février 2003, après –10,4% en janvier. En année mobile à fin février, l’évolution est de –9,8%, après –9,2% en
janvier : les importations en provenance des Pays-Bas (17% du total) sont en hausse de +31,8%, celles de Mer du
Nord (31%) progressent de +3,5%, celles de Russie (25%) de +1,0%, tandis que celles d’Algérie (22%) baissent
de 10,8% après -8,2% en janvier, suite à l’accident de Skikda le 19 janvier 2004 ; pourtant, la production des
unités épargnées par l’explosion devrait reprendre rapidement, assurant la moitié des capacités antérieures du site
et les surcapacités du site de Arzeu devraient permettre de pallier en partie les défaillances de Skikda.

Le solde importateur, à 463,1 TWh en année mobile en février 2004, après 465,5 TWh en janvier,
diminue de 1,7% sur un an, après -0,4% en janvier et –0,5% en décembre.

La production nationale demeure basse à 1,1 TWh toujours à cause de travaux d’entretien à Lacq. À
14,8 TWh en cumul annuel à fin février 2004, elle recule de -13,7%.

À 516,1 TWh en année mobile, la consommation corrigée du climat est en légère augmentation (+0,6%),
comme en janvier et après +0,5% en décembre ; elle augmente de 0,3% en données réelles. La consommation des
gros clients (grande industrie, grosses chaufferies, centrales électriques, ...) reliés directement aux réseaux de
transport diminue de -1,6% (toujours en cumul annuel), après +0,6% en janvier et +1,1% en décembre. Corrigée
du climat, la consommation du résidentiel, tertiaire et petite industrie progresse de +2,0%, après +1,1% en
janvier et +0,4% en décembre ; en données réelles, elle progresse de +1,8%. Au cours de l’année 2003, 226 000
clients supplémentaires ont choisi le gaz pour leur chauffage, soit près de 2% de nouveaux clients de plus qu’en
2002.

À 214,4 TWh en février, les stocks sont inférieurs à ceux de février 2003 (228,1 TWh). La baisse des
importations et le maintien de la consommation expliquent ce niveau qui représente 5 mois de consommation
annuelle moyenne.

* une rupture de série intervient à partir de mars 2003 où ne sont comptabilisées par GDF que les importations physiques sur le territoire
français; à périmètre constant entre février 2003 et 2004, les importations auraient progressé de 3,4% sur un an.

Cumul depuis le
 1er janvier

Cumul des 12 
derniers mois

Quantité        % Quantité        % Quantité        %

IMPORTATIONS PHYSIQUES TOTALES 39,5 -6,7 84,7 -8,7 474,3 -9,8 
PRODUCTION NATIONALE 1,1 -13,3 2,3 -16,1 14,8 -13,7 
CONSOMMATION TOTALE réelle 66,2 -3,6 138,6 -4,5 492,9 0,3 
dont :   - Grande industrie 15,8 -8,2 32,5 -5,2 162,4 -1,6 
             - Résidentiel, Tertiaire, Petite industrie 50,7 -1,6 106,5 -3,2 334,0 1,8 
CONSOMMATION TOTALE corrigée du climat 66,2 1,4 142,2 1,5 516,1 0,6 
dont :   - Résidentiel, Tertiaire, Petite industrie 50,7 5,3 110,1 4,9 356,8 2,0 
% : variation par rapport à la période similaire de l'année précédente

FÉVRIER 2004
GAZ NATUREL

TWh PCS



ÉLECTRICITÉ
Consommations corrigées du climat, en indice base 100 en 1990

OBSERVATOIRE DE L’ÉNERGIE 26 mars 2004

       Mensuelles               En année mobile        
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La production totale d’électricité mesurée en année mobile recule de -1,0% en février, transformant en
baisse le ralentissement entamé en mai 2003, après un an de croissance à environ +2% par mois. Depuis mai 2003,
les productions hydrauliques mensuelles sont très inférieures à celles enregistrées un an plus tôt : mesurée en
cumul annuel, la chute observée depuis décembre s’amplifie : -15,9% en février, après -11,2% en janvier et -4,8% en
décembre. Après quatre mois de légère baisse, la production nucléaire est à nouveau orientée à la hausse depuis
novembre ; en février, elle progresse de +0,6%, après +1,2% en janvier et +1,0% en décembre. Au total, après avoir
décéléré de façon continue depuis mai 2003, les disponibilités en électricité primaire régressent depuis deux mois :
-1,8% en février, après -0,5% en janvier et +0,2% en décembre. A l’inverse, la production thermique à flamme
croît à nouveau depuis quatre mois, après avoir reculé de février à octobre 2003 : en février, la progression est de
+6,4% (après +7,2% en janvier, et +5,7% en décembre).

L’énergie appelée corrigée du climat mesurée en année mobile continue de croître sensiblement : +1,7% en
février (comme en réel), après +1,6% en janvier et +1,3% en décembre. Les livraisons en basse tension poursuivent
leur forte croissance, à +2,4% en février, après +2,0% en janvier et +1,7% en décembre. De même, la consommation
en moyenne tension continue d’être orientée nettement à la hausse, avec un rythme de progression de +3,3% en
février qui fait suite à +2,6% en janvier et +2,0% en décembre. Après avoir augmenté à un rythme mensuel supérieur
à +2,0% entre avril et novembre, la consommation en haute tension avait sensiblement ralenti en décembre (+1,5%)
et janvier (+0,8%). En février, elle recule, pour la première fois depuis janvier 2002, avec un effritement de -0,5%.
Hors filière des combustibles nucléaires, la consommation de la grande industrie demeure mal orientée.

Le solde des échanges s’établit à 4,3 TWh. En année mobile, son évolution est négative (chute de -17,6%)
pour le septième mois consécutif, alors qu’elle avait été nettement orientée à la hausse jusqu’au printemps 2003.

Quantité        % Quantité        % Quantité       %

PRODUCTION D'ÉLECTRICITÉ nette 48 704 -2,9 103 964 -1,6 536 098 -1,0 
 dont : Production primaire 42 351 -2,7 90 987 -1,0 481 870 -1,8 
           dont : - Hydraulique (y c. pompages) 6 140 -12,4 13 066 -12,9 60 215 -15,9 
                     - Nucléaire 36 211 -0,8 77 921 1,3 421 655 0,6 
           Production thermique classique 6 353 -4,7 12 977 -5,5 54 228 6,4 
SOLDE : Exportations - Importations 4 323 -24,0 10 367 -13,5 64 387 -17,6 
POMPAGES (énergie absorbée) 555 31,8 1 299 36,4 7 704 7,7 

ÉNERGIE APPELÉE réelle (y c. pertes) 43 826 -0,6 92 298 -0,4 464 007 1,7 
 dont : Basse tension 23 181 -0,7 49 037 -1,5 211 508 2,3 
           Moyenne tension 8 937 3,9 18 293 2,4 105 156 3,4 
           Haute tension 7 629 -8,5 16 481 -4,7 108 381 -0,5 

ÉNERGIE APPELÉE corrigée du climat 43 806 1,8 93 426 2,5 473 756 1,7 
 dont : Basse tension 23 163 3,3 50 040 3,5 219 181 2,4 
           Moyenne tension 8 934 5,7 18 447 4,5 106 649 3,3 

% : variation par rapport à la période similaire de l'année précédente

ÉLECTRICITÉ
Cumul depuis le 

1er janvier
Cumul des 12
derniers mois
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