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Les effets de la crise économique se font toujours
ressentir fortement sur la consommation et la
production d’énergie, avec des baisses importantes
depuis le début de l’année et encore plus au mois
de juillet.

  La production nationale d’énergie primaire
diminue de - 9,6 % en juillet 2009 et de - 4,4 % sur
les sept premiers mois de l’année, en glissement
annuel. La production de toutes les énergies est
en baisse, sauf l’éolien.

La consommation totale d’énergie primaire
régresse fortement, de - 4,8 % en juin et de - 8 %
en juillet, en données réelles et en données
corrigées du climat, par comparaison avec les
mêmes mois de 2008. Depuis le début de l’année
en cumul sur sept mois, la baisse atteint
respectivement - 3,9 % et - 6 %, en données réelles
ou corrigées.

  En année mobile à fin juillet, la consommation
totale d’énergie primaire diminue de - 3,6 % en
données réelles, et de - 4,8 % en données corrigées
du climat, à 255 Mtep. Les douze derniers mois,
avec un indice de rigueur de 1,018, ont été plus
froids que les douze mois précédents (indice 0,95),
malgré une température moyenne en juin et juillet
(18,3° puis 20,3°) plus douce que la moyenne
trentenaire (16,8° puis 19,2°).

   La diminution de la consommation en
glissement annuel s’accentue en juillet pour
chacune des énergies, par comparaison avec celle
de juin et avec celle cumulée des sept premiers
mois de l’année, en données réelles comme en
données corrigées du climat. Les secteurs
consommateurs d’énergie semblent toujours en
récession. Les baisses en juillet vont de - 6,6 %
pour l’électricité, - 7,2 % pour le pétrole, - 12 % pour
le gaz, jusqu’à - 20 % pour le charbon. Avec
toutefois, des hausses de la consommation de
carburant et de l’électricité basse tension,
respectivement + 2,2 % et + 4,3 %, en lien avec la
bonne tenue de la consommation des ménages.

La consommation de charbon accentue sa
tendance baissière entamée en novembre, du fait
de la diminution de l’activité des centrales
électriques au charbon et surtout de celle de la
sidérurgie.

La consommation de gaz diminue de - 12 % en
juillet, de - 9 % en cumul de janvier à juillet 2009
en données corrigées du  climat comparé à la même
période de 2008, et de - 6,5 % en année mobile,
tant pour les petits consommateurs que pour les
gros. Les importations progressent au mois de

juillet ; elles diminuent de - 6 % en année mobile
du fait des faibles importations au cours des mois
précédents ; les prix des contrats de long terme,
très élevés pendant tout l’hiver, n’ont commencé à
diminuer qu’en avril, induisant ainsi un recours aux
stocks.

 La consommation de carburants routiers
rebondit en juin et juillet. La consommation de juin
2008 était faible, avec une tendance à la baisse
qui s’est poursuivie jusqu’en février 2009 ; depuis
lors, une tendance à la hausse s’amorce et se
renforce en juin-juillet après un faible niveau en
mai. La circulation des voitures est effectivement
en hausse au deuxième trimestre de l’année et le
recul du trafic des poids lourds s’atténue
sensiblement en juin, comme le montrent les
données sur les autoroutes concédées.

La consommation de carburéacteurs régresse
toujours.

Les ventes de fioul domestique (FOD)
augmentent en juin et diminuent fortement en juillet,
par rapport aux mêmes mois de 2008, elles
augmentent sur douze mois glissants : les
consommateurs ont rempli leur cuve pour bénéficier
de la baisse des prix qui culminaient il y a un an
après un hiver particulièrement doux. Les ventes
de fioul lourd à l’ industrie et aux centrales
électriques sont très faibles en juin et juillet ; elles
diminuent en cumul depuis janvier et en année
mobile.

La consommation d’électricité diminue de - 2 %
en juillet et de - 3 % sur les sept premiers mois de
l’année, par rapport à la même période de 2008,
en données corrigées du climat. La haute et la
moyenne tension régressent très nettement avec
la dégradation de la conjoncture économique et
industrielle, en cumul depuis janvier et en année
mobile, alors que la basse tension, elle, continue
d’augmenter, + 4 % en juillet, + 2 % depuis janvier.

Les émissions de CO2 liées à la combustion
d’énergie diminuent de - 9 % en juillet et de - 6,6 %
depuis le 1er janvier.

La facture énergétique mensuelle remonte en
juin à 3,1 milliards d’euros après avoir diminué au
mois de mai. En cumul depuis le 1er janvier à
18,8 milliards, elle a diminué de - 35 % en un an.
La facture pétrolière augmente depuis son minimum
de janvier, celle du gaz naturel est orientée à la
baisse, suivant l’évolution des cours du pétrole en
hausse et du gaz en baisse. Les exportations de
produits pétroliers raffinés et d’électricité diminuent
fortement, - 44 % depuis janvier.
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Énergie primaire

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

Consommation primaire corrigée du climat, par
énergie, en année mobile

Indicateurs énergétiques, en année mobile

millers de tep

indice base 100 en 2000 indice base 100 en 2000

La production nationale d’énergie primaire diminue par rapport à 2008
de - 9,6 % en juillet 2009 après - 6,5 % en juin, soit de - 4,4 % sur les sept
premiers mois de l’année. Cette diminution concerne toutes les énergies,
en particulier le nucléaire avec - 9,2 % en juillet et - 4,4 % depuis janvier,
mais aussi l’hydraulique, à - 17 % et - 3,5 % sur chacune des deux périodes,
à l’exception de l’éolien qui progresse respectivement de 57 % et 26 %.

La consommation totale d’énergie primaire régresse fortement au mois
de juillet, de - 8 % en données réelles et en données corrigées du climat,
par comparaison avec le même mois de 2008. La baisse était de - 4,8 %
en juin ; depuis le début de l’année en cumul sur sept mois, elle atteint
respectivement - 3,9 % et - 6 %, en données réelles ou corrigées.

En année mobile à fin juillet, la consommation totale d’énergie primaire
diminue de - 3,6 % en données réelles, et de - 4,8 % en données corrigées
du climat, à 255 Mtep. Les douze derniers mois, avec un indice de rigueur
de 1,018, ont été plus froids que les douze mois précédents (indice 0,95),
malgré une température moyenne en juin et juillet (18,3° puis 20,3°) plus

douce que la moyenne trentenaire (16,8° puis 19,2°).
Pour chacune des énergies, la diminution de la consommation en

glissement annuel s’accentue en juillet, par comparaison avec celle de
juin et avec celle cumulée des sept premiers mois de l’année, en données
réelles comme en données corrigées  du climat. Les secteurs
consommateurs d’énergie semblent toujours en récession. Les baisses
en juillet vont de - 6,6 % pour l’électricité, - 7,2 % pour le pétrole, - 12 % pour
le gaz jusqu’à - 20 % pour le charbon. Toutefois, en lien avec la
consommation des ménages, la consommation des carburants et de
l’électricité basse tension sont en hausse, respectivement + 2,2 % et
+ 4,3 % en glissement annuel.

Les émissions de CO2 corrigées du climat diminuent de - 9 % par
rapport à juillet 2008 et de - 6,6 % en cumul depuis le 1er janvier.

Le taux d’indépendance énergétique ressort à 47 % en année mobile
d’août 2008 à juillet 2009.
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Le taux d’indépendance énergétique est le ratio de la production nationale primaire sur la consommation primaire non corrigée du climat.

Quantité            % Quantité            % Quantité            %

Production nationale d'énergie primaire 8 527 -9,6 68 822 -4,4 119 614 -3,3 
     - Charbon (produits de récupération) 1 -89,5 28 -56,7 76 -46,9 
     - Pétrole 81 -9,1 555 -7,7 964 -6,7 
     - Gaz naturel 58 -15,7 448 -7,8 730 -14,1 
     - Nucléaire (brut) 7 908 -9,2 63 712 -4,4 111 503 -3,5 
     - Hydraulique et éolien (brut) 479 -12,9 4 079 -1,6 6 341 3,7 
Consommation d'énergie primaire réelle 17 857 -8,2 146 586 -3,9 254 732 -3,6 
     - Charbon 738 -25,1 5 899 -21,9 10 770 -18,2 
     - Pétrole 7 480 -7,2 52 049 -3,2 90 550 -3,5 
     - Gaz naturel 1 368 -12,2 22 664 -1,6 38 847 -2,8 
     - Électricité 8 271 -6,6 65 975 -3,2 114 564 -2,4 
Consommation d'énergie primaire corrigée du climat 17 857 -8,2 147 706 -6,1 254 590 -4,8 
     - Charbon 738 -25,1 5 913 -22,1 10 779 -18,3 
     - Pétrole 7 480 -7,2 52 262 -4,4 90 520 -4,1 
     - Gaz naturel 1 368 -12,2 22 926 -8,6 38 579 -6,5 
     - Électricité 8 271 -6,6 66 606 -4,9 114 712 -3,3 
Taux d'indépendance énergétique (%) 47,8 -0,7 46,9 -0,2 47,0 0,2 
Émissions de CO2 corrigées (milliers de tC) 6 943 -9,3 58 857 -6,6 101 856 -5,4 

Énergie primaire (1)
Juillet 2009

Cumul depuis le 
1er janvier

Cumul des 12
 derniers mois
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Combustibles minéraux solides

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

Consommations corrigées du climat

millers de tonnes

indice base 100 en 2000 indice base 100 en 2000

1 Estimation
2 Produits issus des terrils du Nord-Pas-de-Calais et des schlamms
du Bassin lorrain.

A 17,4 Mt en année mobile à la fin juillet, la consommation
intérieure corrigée du climat connaît un nouveau minimum
historique, en accentuant sa tendance baissière (- 18,5 %,
après - 16,9 % en juin). Ce recul n’épargne aucun secteur et
touche particulièrement la sidérurgie et les centrales
thermiques. Les deux secteurs expliquent à eux seuls près
de ¾ de la consommation primaire de charbon. Dans le secteur
électrique, la demande du mois de juillet est de - 25 %
inférieure à celle de l’année dernière, portant le retrait en
cumul annuel à - 16 %, pour un total de 7,6 Mt.

Dans le secteur de la sidérurgie, la dégradation de la
conjoncture persiste, avec une production d’acier brut en chute
de près de - 30 %1 en cumul annuel à la fin juillet, toujours
plus marquée dans la filière à oxygène, celle qui a recours
aux combustibles minéraux solides (charbon pulvérisé et coke
de houille). Cette tendance se répercute sur la demande en
charbon du secteur qui enregistre, sur les douze derniers
mois, une forte baisse d’environ - 29 %, soit près de 2 Mt en

moins qu’un an auparavant. En cumul sur les sept premiers
mois de l’année, la baisse atteint - 43 %.

Près de 1 million de tonnes a été stocké au cours des douze
derniers mois, portant le niveau total des stocks à près de
7,5 Mt, principalement du charbon (y compris produits de
récupération) destiné aux centrales électriques. Ces quantités,
disponibles dans les centrales et les ports, permettent
d’assurer une autonomie qui dépasse les neuf mois de
consommation au rythme actuel, soit trois mois de plus qu’en
juillet 2008.

Mesurées en année mobile à la fin juillet 2009, les
importations de combustibles minéraux solides affichent une
baisse de - 12,6 %, pour un total d’environ 19 Mt.

La valorisation de produits de récupération (PR)2 livrés aux
industriels totalise pour le mois de juillet une faible quantité
d’environ 2 000 tonnes et cumule en année mobile 188 000 t,
soit une forte baisse de 47 % par rapport aux douze mois
précédents.
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  Quantité      %   Quantité    %      Quantité      %

Importations totales 1 187 -49,0  9 142 -29,9  18 923 -12,6  
Production nationale (PR) 2 -89,5  68 -56,7  188 -46,9  
Variations de stocks 152 -21 1 019
Exportations totales 60 -52,0  370 -48,8  826 -25,7  
Consommation intérieure réelle 1 192 -25,0  9 548 -22,0  17 434 -18,4  
  dont : - centrales électriques 380 -20,7  4 259 -11,9  7 616 -15,9  
              dont : centrales EDF 255 1,2  3 159 8,2  5 114 -7,3  
Consommation totale corrigée du climat 1 192 -25,0  9 570 -22,2  17 448 -18,5  

Combustibles minéraux solides
Juillet 2009

Cumul depuis le
 1er janvier

Cumul des 12 
derniers mois
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Produits pétroliers
Consommations corrigées du climat

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

millers de tonnes

indice base 100 en 2000indice base 100 en 2000

Le cours du baril de brent daté remonte de 50 $ en avril à 69 $ en
juin puis évolue entre 70 et 75 $ en août ; les opérateurs anticipent
une fin de la récession dans le monde et une reprise de l’activité
économique dans de nombreux pays. Le prix du pétrole brut,
exprimé en euros, augmente plus modérément, à 49 €/bl en juin
après 30 € en décembre et 85 € en juin 2008.

Les prix au consommateur poursuivent leur hausse en juin et
juillet, de 6 % à 9 % en quatre mois pour le gazole et le fuel
domestique, de 10 à 12 % en six mois pour le supercarburant, de
40 à 50 % pour les fuels lourds ; ces prix restent toutefois inférieurs
à leur valeur d’il y a un an (- 17 % pour le gazole, - 43 % pour le fuel
domestique et - 35 % pour les fuels lourds).

La consommation pétrolière diminue de 1 % en juin et de 7 % en
juillet 2009 par rapport aux mêmes mois de l’année passée, en
données réelles comme en données corrigées du climat. Cette
baisse s’accentue en cumul depuis le début de l’année, pour
atteindre - 3 % en données réelles et - 4 % en données corrigées
du climat, par comparaison avec les sept premiers mois de 2008.

Les ventes de fioul domestique (FOD) augmentent en juin et
diminuent fortement en juillet, par rapport aux mêmes mois de
2008, en données réelles et en données corrigées du climat. Elles
augmentent sur douze mois glissants, de 6 % en données réelles
et de 3 % en données corrigées du climat ; les consommateurs ont

rempli leur cuve pour bénéficier de la baisse des prix qui culminaient
il y a un an après un hiver particulièrement doux.

   Les ventes de fioul lourd à l’industrie et aux centrales électriques
sont très faibles en juin et juillet. Elles diminuent en cumul depuis
janvier et en année mobile, alors qu’au mois de mai, elles restaient
en hausse.

La consommation de carburants routiers rebondit en juin et juillet,
respectivement de 5 % et 2 % par comparaison avec le même
mois de 2008. La consommation de juin 2008 était faible, avec une
tendance à la baisse qui s’est poursuivie jusqu’en février 2009 ;
depuis lors, une tendance à la hausse s’amorce et se renforce en
juin-juillet après un faible niveau en mai. La circulation des voitures
est effectivement en hausse au deuxième trimestre de l’année et le
recul du trafic des poids lourds s’atténue sensiblement en juin
(- 9 % au lieu de - 14 % au premier semestre) comme le montrent
les données sur les autoroutes concédées, le trafic des véhicules
légers progressant de + 7 % au deuxième trimestre, après un recul
de - 3 % au premier trimestre en glissement annuel.

La consommation de carburéacteur continue de fortement
diminuer, de - 7 % en juin et juillet et de - 8 % sur les sept premiers
mois de 2009.

Les livraisons de matières premières à la pétrochimie contribuent
à la baisse de la consommation totale.
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Quantité            % Quantité            % Quantité            %

Production nationale 81 -9,1 555 -7,7 964 -6,7 
     - Pétrole brut 77 -9,7 534 -8,0 929 -6,7 
     - Hydrocarbures extraits du gaz naturel 3 6,3 21 -0,9 35 -7,0 
Consommation totale réelle 7 480 -7,2 52 049 -3,2 90 550 -3,5 
dont :    - Supercarburants 866 -0,3 5 150 -3,9 8 892 -5,7 
             - Gazole 3 078 2,9 19 060 -1,4 32 624 -1,6 
             - FOD 744 -22,7 8 093 5,4 14 643 6,2 
             - FOL industrie et divers 75 -40,3 1 024 2,7 1 850 0,5 
             - FOL centrales électriques 23 -80,3 529 9,3 972 -2,2 
             - Carburéacteurs 581 -6,5 3 594 -8,1 6 294 -6,3 
Consommation totale corrigée du climat 7 480 -7,2 52 262 -4,4 90 520 -4,1 
dont :    - FOD 744 -22,7 8 247 -0,7 14 617 3,0 
             - FOL industrie et divers 75 -40,3 1 042 -1,5 1 850 -1,4 

Cumul des 12
 derniers moisProduits pétroliers (1)

Juillet 2009
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 1er janvier
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Gaz naturel

Note de lecture : le graphique de droite ci-dessus représente, pour un mois donné, la valeur de la consommation totale de gaz en 2009 et en
2008, ainsi que le minimum et le maximum observés pour ce même mois au cours de la période allant de 2003 à 2007.

1 Il s’agit des entrées nettes de gaz sur le territoire français, donc exportations déduites et hors transit.
2 Les entrées de gaz comprennent le gaz importé pour les besoins français et le gaz qui transite par la France ; les sorties comprennent les
exportations et le transit.
3 Il s’agit de la consommation totale hors pertes (transport, distribution, stockage…).

Consommations corrigées du climat
Indice base 100 en 2000 Consommation totale en GWh

TWh PCS

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

Les importations nettes1 du mois de juillet 2009, à 41,0 TWh,
sont en progression de 6,2 % par rapport à celles de juillet
2008. En année mobile, l’évolution est toujours négative à
- 5,9 % ; les prix des contrats de long terme, très élevés
pendant tout l’hiver, n’ont commencé à diminuer qu’en avril et
les importations reprennent progressivement depuis un
niveau plus élevé ou équivalent à celui de 2008. Les entrées
brutes de gaz sur le territoire français en juillet 2009 sont un
peu supérieures à celles de juillet 2008 (45,1 TWh contre
42,9 TWh) et les sorties de gaz2 sont en léger retrait (4,2 TWh
contre 4,3 TWh en juillet 2008). Les entrées de GNL sont
quasi stables sur un an (+ 0,8 %) et représentent 25 % des
entrées de gaz en France, contre 23 % il y a un an. Les
importations traditionnelles sont en baisse en données
annuelles, plus particulièrement celles en provenance des
Pays-Bas et de Norvège. Les importations d’origines
nouvelles (Egypte et Qatar) sont en forte progression, mais
ne représentent que 1,2 % des importations des douze
derniers mois contre 0,7 % en juillet 2008.

Les stocks utiles, à 103,0 TWh, sont à un niveau inférieur à
celui de juillet 2008, malgré un stockage de 23,6 TWh en un
mois, supérieur à celui de juillet 2008 (18,7 TWh).

La production de gaz (y compris grisou), à 9,5 TWh sur un
an, reste très faible, diminuant de - 14 % sur les douze derniers
mois.

La consommation totale corrigée du climat3, à 501 TWh en
année mobile, poursuit sa diminution commencée depuis
septembre 2008, avec - 6,5 % en juillet par rapport à il y a un
an ; elle est particulièrement accentuée pour les petits clients
reliés aux réseaux de distribution (résidentiel, tertiaire et petite
industrie). La consommation réelle diminue moins fortement
sur un an (- 2,8 %) ; la consommation des petits clients, qui
avait été particulièrement faible pendant l’hiver 2008 du fait
de la douceur du climat, ne diminue en réel que de - 1,9 %
sur un an. En juin et juillet, la consommation mensuelle recule
de près de - 12 % par rapport à il y a un an, tant chez les petits
clients que chez les gros.

Cumul depuis le
 1er janvier

Cumul des 12 
derniers mois

Quantité        % Quantité        % Quantité        %

Entrées nettes 41,0 6,2 296,1 -3,4 493,8 -5,9 
Production nationale 0,8 -15,7 5,8 -7,8 9,5 -14,1 
Consommation totale (hors pertes) réelle 17,8 -12,2 294,3 -1,6 504,5 -2,8 
dont :   - Gros clients reliés au réseau de transport 10,6 -12,6 96,2 -5,7 169,3 -4,4 
             - Résidentiel, Tertiaire, Petite industrie 7,2 -11,6 198,1 0,5 335,2 -1,9 
Consommation totale corrigée (hors pertes) du climat 17,8 -12,2 297,7 -8,6 501,0 -6,5 
dont :   - Gros clients reliés au réseau de transport 10,6 -12,6 97,2 -7,9 169,4 -5,6 
             - Résidentiel, Tertiaire, Petite industrie 7,2 -11,6 200,5 -8,9 331,6 -7,0 

Gaz naturel
Juillet 2009
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Électricité

% : variation par rapport à la période similaire de l'année précédente.
(*) estimation fragile pour le dernier mois.

Consommations corrigées du climat
Consommation en GWh

GWh

Note de lecture : le graphique de droite ci-dessus représente, pour un mois donné, la valeur de l’énergie appelée en 2009 et en 2008, ainsi
que le minimum et le maximum observés pour ce même mois au cours de la période allant de 2003 à 2007.

Indice base 100 en 2003

La production totale d’électricité est, en mensuel, inférieure
de 3,9 TWh  à celle de juillet 2008, soit - 9,5 % ; en année
mobile, le recul s‘amplifie, avec - 2,8 %. Par rapport à juillet
2008, seule la production d’origine éolienne enregistre une
progression. La production nucléaire de juillet 2009 est en
retrait de 2,9 TWh par rapport à juillet 2008, soit une baisse
de 9,2 % ; en année mobile, le recul continue de s’amplifier et
passe à - 3,5 % : sur les douze derniers mois, la production
nucléaire affiche ainsi une baisse de 14,8 TWh par rapport
aux douze mois précédents. La production hydraulique perd
1,0 TWh par rapport à juillet 2008 (- 17,0 %) ; en cumul annuel
glissant, la hausse continue de ralentir, passant à + 1,6 %. La
production éolienne poursuit sa forte progression, avec
environ + 32 % en année mobile ; sa production sur les douze
derniers mois est de 6,5 TWh. Au total, les disponibilités en
électricité primaire, cumulées sur douze mois, sont en baisse
de - 2,5 %. Face au recul de la demande en électricité, les
centrales thermiques classiques ont, ce mois-ci encore, été
moins sollicitées, affichant une production en baisse de

0,1 TWh par rapport à juillet 2008, soit - 5,1 % ; en année
mobile, la tendance au recul marqué s’amplifie, avec - 5,8 %.

L’énergie appelée corrigée du climat est, en mensuel,
inférieure de 2,0 % à celle de juillet 2008 ; en cumul annuel,
le recul passe à - 1,7 %. Les livraisons en basse tension
corrigées du climat sont supérieures de 4,3 % à celles de
juillet 2008 ; en cumul sur douze mois, leur progression
s’établit à + 2,9 %. A l’inverse, la consommation en moyenne
tension corrigée du climat est inférieure de 4,0 % à celle de
juillet 2008 ; en année mobile, la baisse accélère à - 2,7 %.
Pour le dixième mois consécutif, la consommation en haute
tension est très inférieure à celle constatée un an plus tôt, en
lien avec la dégradation de la conjoncture industrielle (- 7,1 %
pour juillet) ; en rythme annuel, la baisse apparue en janvier
s’accentue encore, avec - 8,3 %. Hors filière nucléaire, le recul
en année mobile est plus prononcé : - 9,2 %.

Le solde des échanges est en juillet de 1,4 TWh. Sur douze
mois, il n’est que de 38,1 TWh, en baisse de 11,9 TWh.
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Energie appelée Basse tension
Moyenne tension Haute tension

Quantité        % Quantité        % Quantité       %

Production d'électricité nette 37 068 -9,5 311 624 -3,9 536 276 -2,8 
 dont : production primaire 34 414 -9,8 279 745 -4,0 480 414 -2,5 
             dont : - hydraulique (y c. pompages) 4 968 -17,0 43 031 -3,5 66 407 1,6 
                         - éolienne (*) 547 57,6 3 878 26,4 6 521 32,3 
                         - nucléaire 28 899 -9,2 232 836 -4,4 407 486 -3,5 
           production thermique classique 2 654 -5,1 31 879 -3,5 55 862 -5,8 
Solde : exportations - importations 1 358 -71,6 21 125 -32,6 38 139 -23,7 
Pompages (énergie absorbée) 513 92,9 4 334 14,5 7 029 -1,2 
Energie appelée réelle (y c. pertes) 35 197 -2,0 286 165 -1,1 491 108 -0,7 
 dont : basse tension 11 095 4,3 115 004 6,4 194 965 5,2 
             moyenne tension 12 713 -4,0 91 214 -3,2 157 109 -2,5 
             haute tension 8 675 -7,1 56 084 -10,2 97 483 -8,3 
Energie appelée corrigée du climat 35 197 -2,0 288 590 -2,9 491 433 -1,7 
 dont : basse tension 11 095 4,3 117 067 2,1 195 293 2,9 
           moyenne tension 12 713 -4,0 91 463 -3,6 157 182 -2,7 
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Facture énergétique (juin 2009)
Facture énergétique mensuelle de la France,
en M€ courants

Prix moyens mensuels des énergies importées en €/t

% : variation par rapport à la période similaire de l'année précédente. Calcul SOeS d'après Douanes depuis 2005
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Le rebond du cours du baril de brent daté se poursuit, de
47$ en mars à 69 $ en juin ; après une baisse mi-juillet, la
hausse reprend à plus de 70 $ en août. Exprimé en euros, le
prix du baril de brent passe de 36 € en mars à 49 € en juin.

Le prix moyen du pétrole brut importé suit celui des cotations
de Londres, avec environ un mois de retard ; il diminue encore
en janvier à 234 €/t puis il remonte à 301 €/t en mai et 353 €/t
en juillet. Les produits pétroliers raffinés ont leur propre
cotation à Rotterdam, la valeur moyenne des importations en
diminution jusqu’en mars, se stabilise en avril à 317 €/t puis
remonte à 361 €/t en juin.

La facture énergétique mensuelle remonte en juin à
3,11 milliards d’euros après avoir diminué au mois de mai.

En cumul depuis le 1er janvier à 18,8 milliards, elle a diminué
de - 35 % en un an, les importations baissant de 37 % et les
exportations de 42 %. La facture pétrolière augmente depuis
son minimum de janvier, celle du gaz naturel est orientée à la
baisse.

Les exportations de produits pétroliers s’élèvent à
3,9 mds € au premier semestre, en baisse de - 45 %, de - 38 %
en juin.

Les exportations d’électricité sont en forte baisse, de - 63 %
en juin et de - 44 % depuis le début de l’année à 1,5 mds €.

 La facture annuelle totale des douze derniers mois reste
très élevée, à 48 milliards d’euros, mais 19 mds au premier
semestre.

Facture énergétique (M€)

Valeur            % Valeur            % Valeur            %

Importations totales (I) 4 167 -44,0 24 574 -37,1 63 351 -11,7 
dont :    - CMS (combustibles minéraux solides) 124 -38,0 925 -14,7 2 757 43,6 
             - Pétrole brut 2 145 -50,5 10 493 -48,0 30 807 -17,9 
             - Produits pétroliers raffinés 1 037 -44,3 6 535 -38,5 15 671 -19,0 
             - Gaz naturel 743 -16,8 5 894 -3,6 12 230 11,6 
Exportations totales (E) 1 053 -43,4 5 792 -42,5 15 462 -11,9 
dont :    - Produits pétroliers raffinés 835 -38,1 3 943 -44,9 10 836 -14,4 
             - Électricité 175 -63,5 1 482 -43,7 3 915 -11,6 
Facture énergétique (I-E) 3 113 -44,1 18 782 -35,2 47 889 -11,6 
dont :    - Pétrole 2 346 -51,5 13 084 -44,7 35 641 -19,4 
             - Électricité -57 -82,6 -754 -52,1 -2 029 -17,1 

   Prix            %    Prix            %    Prix            %

US$ en € (courant) 0,714 11,0 0,751 14,9 0,732 7,5 
Prix moyen du Brent daté ($/bl) 68,6 -48,1 51,5 -52,8 68,1 -28,6 
Prix moyen du pétrole brut importé ($/bl) 67,4 -46,8 51,9 -51,8 72,2 -23,1 
Prix moyen du pétrole brut importé (€/t) 352,6 -41,0 285,6 -44,6 387,7 -17,4 
Prix moyen des produits pétroliers raffinés importés (€/t) 360,6 -41,4 339,8 -39,2 438,0 -15,5 
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Quantités importées en année mobile Quantités exportées en année mobile

Prix moyen mensuel du baril de pétrole, en dollar US et en euro (courants) et prix spot du gaz
en dollar US

NOTA : Les calculs sont faits à partir des données des Douanes - Département des statistiques et des études
économiques.
Des écarts peuvent se présenter avec les consommations par énergie dont le calcul utilise des sources
différentes.

(*) National Balancing Point à 1 mois, bourse de Londres.
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