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L OBSERVATOIRE DE L ÉNERGIE VOUS PRESENTE
SES MEILLEURS VOEUX POUR L'ANNÉE 2003.

En cumul annuel à fin novembre, la croissance de la consommation totale d'énergie primaire(*
corrigée du climat semble se redresser : +2,0%, à 267,0 Mtep, après + 1,4% en octobre. Cela tient sans doute à
une reconstitution des stocks de fioul domestique, mais aussi à la forte disparité des climats des mois de
novembre 2001 et 2002. En tendance, l'industrie continue à réduire sa consommation de fioul lourd et celle
d'électricité continue de stagner, au profit du gaz. La production d'énergie primaire, à 123,4 Mtep en cumul
annuel à fin novembre, évolue au même rythmne que la consommation réelle et corrigée: +2,0%, mais après
+2,3% en octobre et même +3,4% en août.

L'évolution par énergie de la demande intérieure d'énergie primaire, exprimée en millions de tep, en
année mobile arrêtée fin novembre 2002 et après correction climatique, reste contraste

-croissance ralentie mais forte pour le charbon : +9,4% (+9,5% en réel), après + 1 2,4% en octobre
-baisse atténuée pour les produits pétroliers : -1, 1% (- 1,0% en réel), après -1,7% en octobre
-nouvelle accélération pour le gaz : +6,0% (+5,9% en réel), après +5, 1% en octobre
-idem pour l'électricité primaire : +2,5% (+2,4% en réel), après +1,7% en octobre.

Alors que novembre 2001 était plutôt rigoureux, avec un indice de rigueur de 1, 11, novembre 2002 a été
extrêmement doux (indice de 0,75) ; ceci rend délicat le commentaire des inflexions de tendance. En année
mobile, le climat est tout aussi clément qu'il y a un an : 0,88 à la fin novembre.

A 21,37 Mdf en cumul annuel à fin octobre 2002, la facture énergétique continue à ralentir sa
chute, de -12,7%, après -15,1% en septembre et -16,1% en août. En mensuel, elle augmente de 1,5% par
rapport à octobre 200 1, en raison de la hausse des cours du pétrole brut de +34, 1% et malgré la chute du dollar
de 7,7%, avec des stocks de pétrole à leur plus bas niveau depuis 2000.

(*) Rappelons qu'en session du 14 février 2002, le Conseil d'Orientation de l'Observatoire de l'Énergie a résolu d'adopter, dés la publi-
cation du bilan énergétique de 2001, la méthode commune à l'AIE, Eurostat et le CME concernant les coefficients d'équivalence de
l'électricité et les soutes maritimes intemnationales. Depuis la livraison du 30 avril, la note de conjoncture est conforme à cette méthode,
qui est décrite notamment dans « Bilans de l'énergie 1970-2001 » et une note disponible sur Internet.
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À NOTER:
• L'OE ne publie pas de Note de conjoncture fin janvier (voir le Bilan énergétique de 2002, à paraître courant avril). La prochaine Note

de conjoncture sera publiée fin février 2003 et portera sur janvier.
• Sont disponibles « Tableaux des consommations d'énergie en France » (édition 2001, 23 IE)' « Bilans de l'énergie 1970-2001 » (édi-

tion 2002, 12,20E) et gratuitement, à l'Observatoire de l'Énergie et aussi sur Internet, des notes statistiques, les dépliants
« Statistiques énergétiques Europe » (04.02), « Statistiques énergétiques France » (1 0.02), « Prix des énergies en France » (08.02), le
fascicule « Repéres » (10.02) et l'étude « Prix du gaz et de l'électricité en Europe » (09.02).

• Il est possible d'être prévenu, gràce à un message électronique, de la publication de la note de conjoncture énergétique sur le site
Internet cité ci-dessous cliquer sur « Listes de diffusion » puis suivre les indications.

Les données présentées sont disponibles sur serveur Minitel (3614 ENERSTAT> et sur Internet (www.industrie.gouv.fr/energie).
Pour en savoir plus Louis MEURIC - Tél. : Ol 44 97 07 33
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FACTURE ÉNERGÉTIQUE (octobre 2002)
Facture énergétique mensuelle de la France, Prix moyens mensuels des énergies importées en E/t

en ME courants
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A 21,37 Md£ en cumul annuel à fin octobre 2002, la facture énergétique continue à ralentir sa chute, de
-12,7%, après -15,1% en septembre et -16,1% en août. En mensuel, elle augmente de 1,5% par rapport à octobre
2001, en raison de la hausse des cours du pétrole brut et malgré la chute du dollar.

Cette hausse du brut, accentuée par rapport à celle du mois de septembre, tient essentiellement à la baisse sur
douze mois des stocks de pétrole chez les industriels des pays OCDE, qui ne représentent plus que 52 jours de
consommation, faible niveau déjà connu en 2000; le cours mensuel du Brent daté augmente donc de 34,1% par
rapport à octobre 2001, à 27,5$/bl, mais est comparable à son niveau de septembre. Le cours du dollar chute de 7,7%,
quasiment à la parité avec l'euro. En conséquence, les prix moyen mensuels à l'importation du pétrole brut et des
produits raffinés augmentent de respectivement +22, 1% à 213 C/t et + 18,7% à 260 e/t ; les quantités importées de
pétrole brut accélèrent leur chute, à -5,7% en cumul annuel à fin octobre, après -4,3% en septembre et -3,5% en
août, en raison d'une importante opération de maintenance sur un nouveau site (Donges), et celles de produits raffinés
augmentent de 1 1%, comme en septembre. Les approvisionnements en gaz connaissent toujours un taux de croissance
à deux chiffres, par anticipation d'une remontée des cours du gaz, décalés de cinq mois par rapport à ceux du pétrole;
la chute du prix spot du gaz NBP à Londres est de seulement -1 1,7% en octobre, contre -17,6% en septembre.

OCTOBRE 2002 Cumul depuis le Cumul des 12
FACTURE ÉNERGÉTIQUE (ME) 1er janvier derniers mois

Valeur Valeur Valeur 

IMPORTATIONS TOTALES (1) 2 488 1,3 24 349 -8,5 28 926 -12,3

dont: - Charbon 8 1 -7,4 829 9,7 967 1,3

- Pétrole brut 1411 3,6 12 942 -13,3 15 328 -17,8

- Produits pétroliers raffinés 575 12,1 5 604 -0,3 6 533 -5,8

- Gaz naturel 394 -16,5 4 670 -8,7 5 762 -7,6

EXPORTATIONS TOTALES (E) 674 0,6 6 257 -8,9 7 558 -11,4

dont -Produits pétroliers raffinés 391 -3,7 3 552 -13,2 4 293 -17,1

É lectricité 263 8,4 2 480 -3,3 3 002 -3,4

FACTURE ÉNERGÉTIQUE (1-E) 1 814 1,5 18 092 -8,4 21 369 -12,7

dont - Pétrole I 594 8,6 14 980 -8,9 17 548 -14,0

- Electricité -236 6,8 -2 175 -8,4 -2 666 -7,4

OCTOBRE 2002 Moyenne depuis le Moyenne des 12
PRIX MOYENS (US$ ou C) 1 er janvier derniers mois

Prix Prix Prix

US$ en C (courant) 1,019 -7,7 1,076 -3,6 1,084 -3,3

Prix moyen du Brent daté ($/bI) 27,5 34,1 24,7 -3,5 23,7 -9,5

Prix moyen du pétrole brut importé ($/bl) 28,6 32,3 24,6 -4,2 23,9 -9,8

Prix moyen du pétrole brut importé (C/t) 213,4 22,1 193,7 -7,6 189,5 -12,8

Prix moyen des produits pétroliers raffinés importés (C/t) 1 259,9 18,7 226,9 -11,1 226,8 -14,8 

%:variation par rapport à la période similaire de l'année précédente
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FACTURE ÉNERGÉTIQUE (suite)
Quantités importées en année mobile (indice 100 en 1994) Quantités exportées en année mobile (indice 100 en 1994)
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Prix moyen mensuel du baril de pétrole brut importé en France, en dollar US (courant)
et cours internationaux

dollar US euro ou dollar US
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-- US$ en e courant (échelle de droite) -- Prix spot du gaz NBP * (US$/Mbtu, échelle de droite)

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

NOTA les données utilisées proviennent des Douanes - Bureau CIL Les tableaux des consommations par énergie, qui suivent,

faisant appel à des sources parfois différentes, des écarts peuvent en résulter.
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ÉNERGIE PRIMAIRE
Indépendance énergétique en année mobile (%) Consommation totale corrigée du climat (1)

(1) hors ENR thermiques et émissions de C02, en indice base 100 en 1990
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Après être tombée à +1,4% en cumul annuel à fin octobre, la croissance de la consommation totale
d'énergie primaire (*) corrigée du climat semble se redresser en novembre (+2,0%, à 267,0 Mtep). Cela tient
vraisemblablement à une reconstitution des stocks de fioui domestique (FOD), mais aussi à la forte disparité des

climats des mois de novembre 2001 et 2002 (0,36 point d'écart entre les indices de rigueur). En tendance, l'in-
dustrie continue à réduire sa consommation de fioul lourd et celle d'électricité continue de stagner, au profit du
gaz.

La production d'énergie primaire, à 123,4 Mtep en cumul annuel à fin novembre, voit sa croissance
continuer à ralentir, à +2,0%, après +2,3% en octobre et même +3,4% en août, en ligne avec la production
électro-nucléaire (+4,2%, après +5, 1% en octobre et +6,6% en août), tandis que l'hydraulique atténue sa chute,
de -22% en cumul annuel. Hors énergies renouvelables thermiques, le taux d'indépendance énergétique, à
47,4% en cumul annuel (après 47,2% en octobre) est stable sur un an.

()voir note sur la méthode en premiére page.
milliers de tep

NOVEMBE 2002 Cumul depuis le Cumul des 12
ÉNERGIE PRIMAIRE (1) lejnirderniers mois

____________ ___________ ____________ ___________ Quantité % Quantité % Quantité 

PRODUCTION NATIONALE D'ÉNERGIE PRIMAIRE 10 810 -1,1 1 12 124 1,9 123 418 2,0

- Charbon 85 -33,2 I 074 -24,4 1 156 -25,9

- Pétrole 122 -0,4 1 373 -4,2 1 499 -4,6
- Gaz naturel 95 19,4 1 212 -7,7 1288 -11,3

- Nucléaire (brut) 9 939 -2,4 103 444 4,1 114 012 4,2

- Hydraulique (brut) 569 35,5 5 021 -22,1 5 462 -22,4

CONSOMMATION D'ÉNERGIE PRIMAIRE réelle 23 022 -4,7 234 403 1,1 260 506 2,0
- Charbon 955 -27,0 12 055 9,7 13 446 9,5

- Pétrole 7 818 -2,5 87 511 -1,5 95 768 -1,0o
- Gaz naturel 4 385 -7,8 32 421 2,2 38 257 5,9
- Électricité 9 864 -2,1 102 416 2,1 113 035 2,4

CONSOMMATION D'ÉNERGIE PRIMAIRE corrigée 24 807 5,3 241 849 2,4 267 012 2,0
- Charbon 964 -26,0 12 094 9,8 13 480 9,4
- Pétrole 8 187 3,8 89 225 -0,9 97 265 -1,1
- Gaz naturel 5 007 10,3 34 921 6,0 40 379 6,0
- Électricité 10 648 8,3 105 608 3,4 115 888 2,5

TAUX D'INDÉPENDANCE ÉNERGÉTIQUE (Il) 47,0 1,7 47,8 0,4 47,4 -0,0
INDICE DE RIGUEUR CLIMATIQUE 0,75 -32,4 0,82 -9,6 0,88 0,3
ÉMISSIONS DE C02 corrigées (milliers de tC) 10 177 2,3 98 987 2,3 109 870 2,2

(1) hors ENR % variation par rapport à la période similaire de l'année précédente, sauf pour le taux d'indépendance énergétique (points)
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COMBUSTIBLES MINÉRAUX SOLIDES
Production et consommation corrigée du climat, en indice base 1 00 en 1990

Mensuelles En année mobile
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Mesurées en année mobile à la fin novembre 2002, les importations de combustibles minéraux solides
retrouvent un niveau identique à l'année précédente, soit environ 16,9 millions de tonnes (t), après -6,1% en
octobre et -6,8% en septembre.

A 2,1 Mt en cumul annuel, comme en octobre, la production nationale continue à régresser, de -25%, après
-27% en octobre et -30% en septembre ; elle perd 23,5% en moyenne sur les onze premiers mois de l'annee.
L'extraction mensuelle du bassin Lorrain totalise seulement 121 kt, en baisse pour le deuxième mois consécutif, de
-34%, et affiche un recul de 23% depuis janvier. Avec une production de 132 kt depuis le début de l'année, le lignite
de Provence chute de 59%. Seuls les produits de récupération progressent à 425 kt sur les onze premiers mois, ils
enregistrent une hausse de 30%.

Repassant sous la barre des 22 Mt en cumul annuel à la fin novembre, la consommation intérieure corrigée
du climat ralentit sa tendance haussière observée depuis trois mois, en progression de +9,0% en année mobile
(+9, 1% en données réelles), très proche de l'évolution sur les onze premiers mois de l'année (+9, 1%), après + 11,9%
en octobre et +6,7% en septembre ; ce ralentissement tient au faible appel des centrales à charbon en ce mois de
novembre très doux, qui chute de 60% à 468 id en mensuel, soit une croissance annuelle ramenée à +33%, après
+49,5% en octobre et +37% en septembre. Le secteur de la sidérurgie conforte son redressement et renoue avec la
croissance après seize mois de baisses consécutives (+1,8% en année mobile pour la production d'acier, après -0,4%
en octobre et -2,5% en septembre), toujours portée par la filière fonte, dont la part dépasse les 60% ; ceci explique la
vigueur de la demande en combustibles minéraux solides, en hausse de +3,5% sur un an, après -0,2% en octobre et -
4,2% en septembre.

Les producteurs d'électricité confortent leur stock de houille (4,8 Mt), de quoi satisfaire leurs besoins de
consommation pour plus de six mois au rythme actuel.

milliers de tonnes

NOVEMBE 2002 Cumul depuis le Cumul des 12

COMBUSTIBLES MINÉRAUX SOLIDES ler janvier derniers mois
Quantité % Quantité % Quantité 

IMPORTATIONS TOTALES 1 610 35,3 15 922 4,2 16 902 -

PRODUCTION NATIONALE (H+L±PR) 145 -32,9 1 927 -23,5 2 077 -25,0

dont Extraction nette de houille 121 -33,9 i 371 -26,7 1 472 -28,2

VARIATIONS DE STOCKS 449 460 -119

EXPORTATIONS TOTALES 50 -27,5 407 -36,0 470 -32,9

CONSOMMATION INTÉRIEURE réelle 1 547 -27,7 19 530 9, 1 21 825 9,1

dont centrales électriques 468 -60,0 7 677 30,4 9 025 32,9

dont centrales EDF 344 -54,2 5 770 60,5 6 676 63,6

CONSOMMATION TOTALE corrigée du climat 1 563 -26,8 19 594 9,1 21 881 9,0 

%:variation par rapport à la période similaire de l'année précédente
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PRODUITS PÉTROLIERS
Consommations corrigées du climat, en indice base 100 en 1990

Mensuelles En année mobile
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A 97,3 millions de tonnes en cumul annuel à fin novembre, la consommation primaire totale de produits
pétroliers corrigée du climat atténue sa forte baisse des deux mois précédents -1, 1% (- 1,0% en réel), après -1,7% en
octobre et -1,9% en septembre. Cela tient surtout aux fluctuations des ventes de fioul domestique (FOD) ; hors FOD, la
consommation baisse de -0,1%, comme en octobre, après +0,3% en septembre et + 1,0% en août.

Sur le mois de novembre, les ventes mensuelles de FOD chutent de 1 1,4% en données réelles, mais après
correction du climat, elles s'envolent de + 19,6% après avoir tardé à s'approvisionner au début de l'automne, certains
ménages ont vraisemblablement profité de la relative baisse du prix du FOD pour remplir leurs cuves avant l'hiver.
Cette interprétation est cependant à prendre avec prudence, eu égard aux climats très contrastés des mois de novembre
2001 et 2002. La consommation de fioul lourd (FOL) par les industriels connaît toujours une forte baisse, à -1 1,5%
en cumul annuel et après correction du climat. Même si leur niveau est multiplié par 3 par rapport à 200 1, les achats de
FOL par les centrales restent inférieurs à ceux de 2000.

Les ventes de carburants routiers poursuivent leur ralentissement amorcé à l'été +1,6% en cumul annuel à fin
novembre, après +3,4% en juillet ; en moyenne sur août-novembre 2002, elles augmentent de seulement 0,3% par
rapport à août-novembre 200 1. Ce ralentissement frappe autant les ventes de supercarburants (-2,7% en année mobile,
après -0,8% en juillet) que celles de gazole (+3,6%, après +5,5% en juillet). S'agissant des immatriculations neuves, le
diesel établit un nouveau record en novembre, avec 66,4% des véhicules particuliers. En octobre et novembre, la
consommation mensuelle de carburéacteurs remonte de +5,7% en moyenne par rapport à 2001, et est comparable à
celle de 2000.

La production nationale avoisine les 125 kt mensuels depuis février 2002, en baisse de 4,6% en cumul annuel.
milliers de tonnes

NOVEMBRE 2002 Cumul depuis le Cumul des 12
PRODUITS PÉTROLIERS (1) lerjanvier derniers mois

_________ _________ ________ _________ ________ Quantité % Quantité % Quantité 

PRODUCTION NATIONALE 122 -0,4 i 373 -4,2 I 499 -4,6
- Pétrole brut 107 -3,8 1 211 -4,5 1326 -4,6
- Hydrocarbures extraits du gaz naturel 1 5 32,7 162 -2,2 174 -4,6

CONSOMMATION TOTALE réelle 7 818 -2,5 87 511 -1,5 95 768 -1,0
dont -Supercarburants 1 043 -2,8 12 170 -2,7 13 236 -2,7

-Gazole 2 499 1,0 27 380 3,9 29 702 3,6
-FOD I 214 -11,4 14 133 -8,5 15 950 -5,4
-FOL industrie 278 -14,5 2 327 -13,4 2 624 -11,5
-FOL centrales électriques 37 138,6 776 214,1 869 203,0
-Carburéacteurs 479 4,9 5 380 -1,1 5811 -1,8

CONSOMMATION TOTALE corrigée du climat 8 187 3,8 89 225 -0,9 97 265 -1,1
dont: - FOD I 516 19,6 15 562 -5,2 17 197 -5,6

-FOL industrie 297 -7,0 2 392 -12,4 2 681 -11,5

(1) hors soutes maritimes : variation par rapport à la période similaire de l'année précédente
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GAZ NATUREL
Consommations corrigées du climat, en indice base 1 00 en 1990

Mensuelles En année mobile
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À 50,2 TWh, les importations du mois de novembre s' accroissent de +21,0% par rapport à celles de
novembre 2001. En année mobile, elles augmentent de +18,4%, après 15,3% en octobre et +14,6% en
septembre ; les importations hors contrats à long terme, en provenance de diverses origines (Royaume-Uni,
Nigeria, Qatar, Oman, ... ) ont presque triplé en année mobile et représentent 18,0% des importations, contre
7,3% il y a un an. Les importations d'Algérie (22,2% du total) progressent de 8,8% sur un an, celles des Pays-Bas
(1 1,0% du total) de 4,5% et celles de Mer du Nord (27,4% du total) de 7,4% ; seules les importations de Russie
(21,4% du total) diminuent, de -2,0%. Les exportations sont élevées : à 5,1 TWh en novembre, après 4,5 TWh en
octobre et 3,8 TWh en septembre, leur niveau en année mobile a plus que triplé. Le solde importateur s'accroît de
+ 10,6%, à 475,6 TWh en novembre 2002.

La production nationale augmente de 19,4% en mensuel sur un an, mais baisse de 11,3% en cumul
annuel (16,7 TWh).

À 524,4 TWh en année mobile à fin novembre, la consommation corrigée du climat croît de 6,0%
(+5,9% en données réelles), après +5,0% en octobre et +3,1% en septembre. Cette croissance est portée par la
grande industrie, dont la consommation mensuelle progresse de +4, 1%, après + 11, 1% en octobre, +7,2% en
septembre ; en cumul annuel, elle croît de 10,9%, après +11,7% en octobre et +10,2% en septembre. La
consommation corrigée du climat du résidentiel, tertiaire et petite industrie augmente de +13,3% en mensuel
et, en cumul annuel, progresse de 4,8 % (+4,5% en données non corrigées), après +2,9% en octobre et +0,5%
septembre.

À 286,1 TWh, les stocks atteignent un niveau record pour un mois de novembre dans un contexte de prix
encore favorable et dépassent de 16,4% ceux de novembre 200 1.

_______________ ~~~TWh PCS

NOVEMBRE 2002 Cumul depuis le Cumul des 12
GAZ NATUREL 1er janvier derniers mois

_________________________________________ Quantité % Quantité % Quantité 

IMPORTATIONS TOTALES 50,2 21,0 478,7 19,5 529,1 18,4

PRODUCTION NATIONALE 1,2 19,4 15,7 -7,7 16,7 -11,3

CONSOMMATION TOTALE réelle 57,0 -7,8 421,0 2,2 496,8 5,9

dont: Grande industrie 19,2 4,1 151,9 10,5 170,2 10,9

-Résidentiel, Tertiaire, Petite industrie 37,5 -12,8 270,2 -0,6 327,0 4,5

CONSOMMIvATION TOTALE corrigée du climat 65,0 10,3 453,5 6,0 524,4 6,0

Idont : - Résidentiel, Tertiaire, Petite industrie 1 45,6 13,3 1 302,7 5,1 1 354,6 4,8 

%:variation par rapport à la période similaire de l'année précédente
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ÉLECTRICITÉ
Consommations corrigées du climat, en indice base 1 00 en 1990

Mensuelles En année mobile
200 138-

180 135 -... -

160 - ~~~~~~~132 --

12012 -

janv-OO janv-01 janv-02 janv-03 janv-00 janv-O 1 janv-02 janv-03
Energie appele... Basse puissance - Energie appelée .... Basse puissance
Moyenne puissance -- Haute puissance Moyenne puissance -Haute puissance

L'extrême clémence des températures en novembre entraîne un léger ralentissement de la croissance de la
production totale d'électricité, qui gagne 1,9% en année mobile ce mois-ci, après encore +2,4% en octobre, et
même 2,8% en août. Novembre est aussi marqué par un record de précipitations qui, depuis vingt ans, n'a été dépassé
qu'en octobre 1993. Aussi, la production hydraulique, en année mobile, ne perd que 22,4% sur un an, après -26,8%
en octobre et -27,6% en septembre ; elle reste néanmoins très inférieure au productible annuel. Avec les dernières
mises en service et une bonne disponibilité de l'ensemble des tranches, la croissance de la production nucléaire
reste forte, quoiqu'en légère décélération, avec +4,2% en novembre, après +5,1% en octobre et +5,9% en septembre.
Dès lors, la production thermique à flamme, qui a bondi depuis novembre 2001, retrouve un niveau plus ordinaire
et atténue sa hausse en année mobile, avec +26, 1% ce mois-ci, après +34,9% en octobre.

Le très fort écart entre les corrections climatiques de novembre 2001 et 2002 (environ 4 TWh) rend malaisée
l'interprétation des évolutions. Après avoir nettement ralenti au cours des mois précédents, la croissance de l'énergie
appelée corrigée du climat semble reprendre, avec +1,1% en cumul annuel à fin novembre, après +0,5% en octobre
et contre encore +1,5% pendant l'été. Après un rebond au printemps, la consommation en haute tension stagne
depuis deux mois : +0,3% en novembre, après +0,7% en septembre et encore +1,5% en août. La consommation en
moyenne puissance, qui n'a crû que très faiblement tout au long de l'année, gagne 1,4% ce mois-ci après -0,2% en
octobre. La consommation en basse tension semble reprendre sa tendance estivale, avec +2,3% en novembre, après
seulement + 1,6% en moyenne pendant l'automne.

Pour la troisième fois depuis un an, le solde mensuel des échanges bat son record absolu, avec 7,5 TWh en
novembre : une bonne disponibilité en énergie et des conditions favorables sur les marchés voisins ont, semble-t-il,
dopé les ventes de court terme. En cumul annuel, le solde des échanges gagne 5,4%, après +3,6% en octobre.

___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ __ ___ ___ ___ _ _ ___ ___ ___ ___ __G W h

NOVEMBRE 2002 Cumul depuis le Cumul des 12
ÉLECTRICITÉ 1er janvier derniers mois

_________ _________ ________ _________ ________ Quantité % Quantité % Quantité

PRODUCTION DEÉLECTRICITÉ nette 48 065 -1,7 481 658 1,5 533 158 1,9
dont : Production primaire 42 799 1,9 435 111 -0,4 478 737 -0,3

dont: Hydraulique (y c. pompages) 6 535 35,5 57 687 -22,1 62 756 -22,4
-Nucléaire 36 264 -2,4 377 424 4,1 415 981 4,2

Production thermique classique 5 266 -23,7 46 547 23,2 54 421 26,1
SOLDE : Exportations - Importations 7 487 20,7 70 345 8,8 74 874 5,4
POMPAGES (énergie absorbée) 648 15,7 6 889 31,4 7 472 25,8

ÉNERGIE APPELÉE réelle (y c. pertes) 39 930 -5,2 404 424 - 450 812 1,0
dont : Basse puissance 18 508 -10,0 176 840 -0,3 202 631 2,3

Moyenne puissance 8 640 3,8 90 679 1,3 98 931 1,3
Haute puissance 9 350 1,8 102 460 0,5 110 819 0,3

ÉNERGIE APPELÉE corrigée du climat 43 103 4,8 417 422 1,3 462 325 1,1
dont : Basse puissance 20 959 6,1 187 209 2,3 211 625 2,3

Moyenne puissance 9 126 11,5 92 600 2,1 100 665 1,4
variation par rapport à la période similaire de l'année précédente
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