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L'énergie
en 1996

L'année 1996 a été marquée par une forte hausse
(+31 %) de notre facture énergétique qui passe de 59
à 77 milliards de francs.

Cette évolution tient essentiellement à des facteurs
sur lesquels nous n'avons pas prise : un hiver froid
succédant à un hiver 1995 clément, une mauvaise
hydraulicité, une forte croissance du cours du baril.

Mais elle est aussi imputable à l'absence d'économies
d'énergie que montre la courbe de l'intensité énergé-
tique.
Sans doute ne faut-il pas accorder trop d'importance
aux variations ponctuelles de cet indicateur forcément
imparfait. Il demeure que si la tendance ne s'amélio-
rait pas sur le long terme, nous ne pourrions tenir nos
engagements internationaux de stabilisation des émis-
sions de CO2.
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l'essentiel en dix graphiques.
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La consommation globale d'énergie primaire a
augmenté de 3,6 %, passant à 235,7 Mtep. Après
correction climatique, elle n'est plus que de 234,5
Mtep, en augmentation de 1,8 %, soit un peu davan-
tage que la croissance économique (1,5 % en 1996).
Ainsi, l'accroissement de l'intensité énergétique, ob-
servé depu is 1990 et interrompu en 1994 et 1995, sem-
ble-t-il reprendre. La hausse des prix de l'énergie, par-
ticulièrement sensible sur le second semestre, aurait
pu agir en sens inverse du ralentissement de la crois-
sance économique mais elle ne semble pas avoir eu
d'effet perceptible sur l'année calendaire considérée.

Le gaz est l'énergie qui a connu la plus forte crois-
sance (+5,4 % en 1996), suivi par le charbon (+5%).
Ce dernier a en effet été largement utilisé par EDF
pour compenser la baisse de la production hydrauli-
que (-9%).
Malgré cette baisse, et grâce au nucléaire qui, à parc
constant'a fourni 5,3% plus d'électricité que l'an der-
nier, la production française d'énergie primaire a aug-
menté en 1996. Cette croissance a toutefois été infé-
rieure à celle de la consommation ( 1,7 % contre 3,6 %)
de sorte que le taux d'indépendance énergétique a
perdu un point, descendant à 50,1 %.
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Qu'est-ce que l'énergie primaire?

Le "Dictionnaire de l'énergie", publié en 1992 par le
Conseil Mondial de l'Energie, donne les définitions sui-
vantes :

Energie primaire : énergie n'ayant subi aucune con-
version, comme le charbon, le pétrole ou le gaz naturel
extraits du sol, l'électricité nucléaire, hydraulique ou
importée, le bois, l'énergie solaire, l'énergie éolienne.

Energie finale : énergie délivrée aux consommateurs
pour être convertie en énergie utile ; une distinction
est faite entre consommation finale énergétique et non
énergétique, cette dernière regoupant les usages en tant
que matière première, notamment pour la pétrochimie.

La consommation d'énergie primaire (234,5 Mtep) est
ainsi la somme des consommations finales énergéti-
que (193Mtep) et non énergétique (15,6 Mtep) et de la
consommation de la branche énergie : énergie utilisée
dans les raffineries pour la distillation du brut, pertes
en ligne pour la distribution d'électricité, etc.
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