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Après une accélération continue de février à juillet, la consommation totale d'énergie
primaire (*) corrigée du climat, à 266,5 Mtcp en année mobile à fin août, marque le pas (+2,4%, après
+2,7% en juillet), en raison surtout de la forte baisse des ventes de fioul domestique ; plus généralement,
sur le mois d'août, l'industrie réduit sa consommation toutes énergies. La production d'énergie primaire,
à 123,9 Mtep en cumul annuel, stabilise sa croissance à +3,4% en août, après +3,5%, +3,3% en juin et
+0,6% en février, tout comme la production électro-nucléaire (+6,6%, après +6,8% en juillet).

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

-net redressement pour le charbon : +2,4% (+2,5% en réel), après -1,0% en juillet;

-forte inflexion pour les produits pétroliers : +0,2% (+0,7% en réel), après +0,9% en juillet;
-croissance ralentie pour le gaz : +4,3 % (+7,0% en réel), après +4,6% en juillet 
-idem pour l'électricité primaire : +3,7% (+4,3% en réel), après +4,0% en juillet.

Le mois d'août n'étant pas considéré comme un mois de chauffe, son indice de rigueur vaut 1. En
année mobile arrêtée à fin août, l'indice se situe à 0,92, contre 0,86 en août 2001 : ces douze derniers mois
ont été moins cléments que les douze mois antérieurs.

A 21,50 MdE en cumul annuel à fin juillet 2002, la facture énergétique maintient sa baisse
-15,4%, après -14,1% en juin. En mensuel, elle recule de seulement -4,6% sur un an, à 1,86 Mde (contre
-23,6% enj'uin et -15,0% en mai), entraînée par la forte chute du dollar (- 13,3%, après -1 0,8% en juin). Les
cours du pétrole sont tirés vers le haut (+4,6% pour le Brent daté, à 25,7$/bl en juillet, après -13,5% en
juin) par la menace d'une guerre en Irak, ce malgré le marasme économique.

(*) En session du 14 février 2002, le Conseil d'Orientation de l'Observatoire de l'Énergie a résolu d'adopter, dès la publication 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 internationales. Depuis la livraison du 30 avril, la note de conjoncture est conforme à cette méthode, qui est décrite
notamment dans la note « Bilan énergétique provisoire de l'année 2001 » (avril 2002) et disponible sur Internet.
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À NOTER:
*Viennent de paraître « Les prix du gaz et de l'électricité en Europe », gratuit, également disponibles sur Internet.

*Sont aussi disponibles « Tableaux des consommations d'énergie en France » (édition 2001, 23 E?), « Bilans de l'énergie 1970-
2001 » (édition 2002 à paraître) et gratuitement, à l'Observatoire de l'Energie et aussi sur Internet, Le bilan et la facture
énergétique de l'année 2001, diverses notes de synthése, les dépliants « Statistiques énergétiques Europe » (avril 2002),

« Statistiques énergétiques France » (mai 2002), le dépliant « Prix des énergies en France » (août 2002, à paraître), ainsi que le
fascicule « Repères » (édition 2002, à paraître).

*Il est possible d'être prévenu, grâce 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).
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FACTURE ÉNERGÉTIQUE (juillet 2002)
Facture énergétique mensuelle de la France, Prix moyens mensuels des énergies importées en e/t

en ME courants
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A 21,50 Mdf en cumul annuel à fin juillet 2002, la facture énergétique maintient sa baisse: -15,4%,
après -14,1% enljuin. En mensuel, elle recule de seulement -4,6% sur un an, à 1,86 Md& (contre -23,6% en juin
et -1 5,0% en mai), entraînée par la forte chute du dollar (- 13,3%, après -1 0,8% en juin) qui masque la hausse du
Brent daté (+4,6% à 25,7$/bl enjuillet, après -13,5% enjuin et -10,4% en mai).

En effet, les cours du pétrole sont tirés vers le haut par la menace d'une guerre en Irak, même si les stocks
de pétrole chez les industriels des pays OCDE sont identiques à ceux de juillet 2001, tant pour le brut que poui
les produits raffinés, et malgré des prévisions de demande atones en raison du marasme économique. Le prix
moyen mensuel du brut importé baisse de 12,6% à 192IE/t, celui des produits raffinés importés chute de
16,3% à 217E/t, d'où une marge de raffinage à un niveau très bas (9E/t en juillet) ; après les arrêts pour
maintenance quinquennale des raffineries de Grandpuits et Feyzin au deuxième trimestre, la chute des quantités
importées de pétrole brut paraît stabilisée, à -3,4% en cumul annuel à fin juillet (-3,5% en juin). Le sold(
importateur de FOD-gazole poursuit sa croissance, tout comme les exportations nettes d'essence. Les
approvisionnements en gaz connaissent touj.ours un taux de croissance à deux chiffres, tandis que le cours du ga2
à Londres chute de -24,8% par rapport à juin 200 1, à ,96$/MBtu.

JUILLET 2002 Cumul depuis le Cumul des 12
FACTURE ÉNERGÉTIQUE (ME) ler janvier derniers mois

Valeur Valeur Valeur 

IMPORTATIONS TOTALES (1) 2 441 -4,9 16 915 -10,7 29 133 -15,0
dont -Charbon 62 -24,5 588 10,9 932 -5,2

-Pétrole brut I 409 -3,5 8 849 -16,7 15 5547 -21,6

-Produits pétroliers raffinés 493 -4,6 3 755 -5,4 6 331 -12,7

-Gaz naturel 442 -10,2 3 496 -5,8 5 993 0,1

EXPORTATIONS TOTALES (E) 576 -5,8 4 343 -10,7 7 637 -13,7

dont -Produits pétroliers raffinés 311 -9,4 2 431 -16,0 4 361 -21,0

-Électricité 251 -2,2 I 741 -4,2 3 011 -2,5

FACTURE ÉNERGÉTIQUE (I-E) i 865 -4,6 12 572 -10,7 21 496 -15,4

dont -Pétrole 1 590 -2,6 10 159 -13,1 17 498 -18,8

-Électricité -215 -10,1 -1 514 -10,7 -2 682 -7,0

JUILLET 2002 Moyenne depuis le Moyenne des 12
PRIX MOYENS (US$ ou E) lerjanvier derniers mois

Prix %Prix %Prix 

US$ en E (courant) 1,008 -13,3 1,099 -2,0 1,105 -2,2

Prix moyen du Brent daté (S/bl) 25,7 4,6 23,5 -10,7 22,8 -t18,7

Prix moyen du pétrole brut importé ($/bl) 25,9 0,8 23,4 -10,8 23,1 -17,1

Prix moyen du pétrole brut importé (E/t) 191,4 -12,6 188,3 -12,6 187,4 -18,9

Prix moyen des produits pétroliers raffinés importés (E/t) 1 216,9 -16,3 220,7 -16,5 225,1 -21,5

%: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 1 00 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

36 4,5

32 -4,0

28 3,5

24 -3,0

20 -2,5

16 2,0

8 o
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-Prix moyen du brut importé (US$/bl) -Prix international du Brent (US$/bl)

-o-US$ en IE 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 C/I. 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

et émissions de C02, en indice base 1 00 en 1990
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Après une accélération continue de février à juillet, la consommation totale d'énergie primaire()
corrigée du climat, à 266,5 Mtep en année mobile à fin août, marque le pas (+2,4%, après +2,7% en juillet), en
raison surtout de la forte baisse des ventes de foul domestique ; plus généralement, sur le mois d'août,
l'industrie réduit sa consommation toutes énergies.

La production d'énergie primaire, à 123,9 Mtep en cumul annuel à fin août, stabilise sa croissance à
+3,4% (après +3,5%, +3,3% en juin et +0,6% en février), tout comme la production électro-nucléaire, en hausse
de +6,6%, après +6,8% en juillet ; dans le même temps, l'hydraulique chute toujours aussi fortement, de -27%
en cumul annuel. L'extraction de combustibles fossiles atténue légèrement sa régression (autour de -20%), du
fait du charbon, dont la production mensuelle en juillet et août a doublé par rapport à 200 1. Hors énergies ienou-
velables thermiques, le taux d'indépendance énergétique est stable sur un an, à 47,4%, après 47,3% en juillet.

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

AOÛT 2002 Cumul depuis le Cumul des 12
ÉNERGIE PRIMAIRE (1) AOT20ler janvier derniers mois

_________ _________ _________ _________ _________ Quantité % Quantité % Quantité 

PRODUCTION NATIONALE D'ÉNERGIE PRIMAIRE 9 071 -1,0o 81 264 3,3 123 887 3,4

- Charbon 66 110,7 726 -33,2 1 143 -38,9

- Pétrole 126 -4,9 1 009 -3,6 I 522 -4,1
- Gaz naturel 115 -8,1 907 -9,7 1 292 -16,1

- Nucléaire (brut) 8 349 -1,0O 75 049 6,6 114 630 6,6

- Hydraulique (brut) 416 -5,5 3 573 -30,7 S 299 -27,2

CONSOMMATION D'ÉNERGIE PRIMAIRE réelle 17 885 -2,9 169 642 2,1 261 448 3,2

- Charbon 833 20,7 8 754 10,5 13 207 2,5

- Pétrole 7 509 -7,0 63 366 -0,9 96 530 0,7

- Gaz naturel i 266 -1,7 23 237 2,7 38 159 7,0

- Électricité 8 278 -1,1 74 285 3,7 113 552 4,3

CONSOMMATION D'ÉNERGIE PRIMAIRE corrigée 17 885 -2,9 175 162 3,1 266 454 2,4

- Charbon 833 20,7 8 782 10,5 13 234 2,4

- Pétrole 7 509 -7,0 64 674 -0,4 97 772 0,2

- Gaz naturel 1 266 -1,7 25 081 5,0 39 605 4,3

- Électricité 8 278 -1,1 76 626 4,7 115 842 3,7

TAUX D'INDÉPENDANCE ÉNERGÉTIQUE (%/) 50,7 1,0 47,9 0,5 47,4 0,1

INDICE DE RIGUEUR CLIMATIQUE 1,00 - 0,82 -6,7 0,92 6,9

ÉMISSIONS DE C02 corrigées (milliers de tC) 6 884 -3,9 71 487 2,3 109 198 1,5

(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 100 en 1990

Mensuelles En année mobile
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A 15,7 millions de tonnes (Mt) en année mobile à la fin août 2002, les importations de combustibles
minéraux solides affichent une baisse de 13,6%, après -14,7% au cours des deux derniers mois.

La production nationale repasse au-dessus des 2 Mt en cumul annuel elle progresse en mensuel de
+93%, après +83% en juillet et -48% en juin et ce, grâce à la bonne marche du Bassin Lorrain qui explique
toujours ce dynamisme enregistré un mois auparavant. A Gardanne, la forte reprise du mois précédent est
légèrement freinée l'extraction de lignite ne totalise que 12 kt en ce mois d'août, soit une baisse de 44% par
rapport à août 200 1, après +78% en juillet. Enfin, les produits de récupération sont en retrait de -6,8% sur un an,
après - 14,5% en juillet et -11,0% en juin.

Après vingt mois de baisse, la consommation intérieure corrigée du climat retrouve le chemin de la
croissance et affiche une hausse de +2,1% sur un an (+2,3 % en données réelles), après -1,2% en juillet et -2,4%
en juin ; ce rétablissement de la consommation traduit toujours, pour l'essentiel, celui des centrales électriques,
qui progressent de +25,3% en cumul annuel, après +20,5% en juillet et +14,6% en juin. La reprise atteint
+38,5% chez EDF, après +29,9% en juillet et +20,7% en juin, alors que les centrales de la SNET gagnent
seulement +2,7%, après +4,1% en juillet et +3,8% en juin. L'activité sidérurgique confirme sa tendance du
mois précédent et ralentit sensiblement sa décroissance, affichant un recul de -4,1% sur un an, après -6,2% en
juin et -7,0% au cours des deux mois précédents, ramenant sa demande de combustibles minéraux solides à
-6,8%, après -10,8% en juillet et -11,3% en juin.

En cumul annuel, le déstockage est de 1,0 Mt, essentiellement de la houille destinée aux centrales
électriques ; le stock détenu par les électriciens est d'environ 4,4 Mt, de quoi répondre à une demande de six
mois au rythme actuel.

_____ ____ _____ ____ _____ ____ _____ ____ m illiers de tonnes

AOÛT 2002 Cumul depuis le Cumul des 12
COMBUSTIBLES MINÉRAUX SOLIDES 1er janvier derniers mois

Quantité % Quantité % Quantité 

IMPORTATIONS TOTALES I 335 3,8 Il 315 -2,9 15 715 -13,6

PRODUCTION NATIONALE (H+L+PR) 114 92,9 i 326 -32,2 2 041 -39,3

dont Extraction nette de houille 92 169,0 883 -35,8 I 479 -37,6

VARIATIONS DE STOCKS 257 -115 -1 000

EXPORTATIONS TOTALES 36 -5,3 290 -33,3 535 -24,0

CONSOMMATION INTÉRIEURE réelle I 346 20,4 14 161 10,0 21 497 2,3

dont centrales électriques 270 22,1 5 537 47,5 9 016 25,3

dont centrales EDF 200 257,1 4 182 74,5 6 286 38,5

CONSOMMATION TOTALE corrigée du climat I 346 20,4 14 207 10,1 21 543 2,1

%: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 97,8 millions de tonnes en cumul annuel à fin août, la consommation primaire totale de produits
pétroliers connaît une forte inflexion, en hausse de seulement 0,2% après correction du climat (+0,7% en
données réelles), après +0,5%, en juillet et +1,0% en juin. Hors foul domestique (FOD), la consommation
augmente de 1,0%.

Les ventes de fioul domestique (FOD) corrigées du climat baissent fortement en année mobile -3,6% à fmn
août, après -1,4% en juillet, -0,5% en juin et encore +2,6% en avril ; le prix moyen mensuel TTC du FOD baisse
sur un an de -4,5% par rapport à août 2001, mais il augmente de +6,5% par rapport à juillet, avec même une forte
poussée dans la deuxième quinzaine d'août, ce qui explique la baisse de -27% du niveau mensuel des ventes. La
consommation de fioul lourd (FOL) par les industriels maintient une forte baisse à -9,5% en cumul annuel et
après correction du climat (-9,3% enjuillet, après -8,3% enjuin) ; en cumul depuis janvier, elle chute de -13,2%.

En moyenne depuis janvier 2002, les ventes mensuelles de carburants routiers augmentent de +2,3% par
rapport à 200 1, soit une croissance plus faible que pour la période juillet-novembre 2001 (+5, 1%). Dans le détail,
celles de supercarburants chutent de -2,6%, tandis que celles de gazole augmentent de +4,7%, toujours en cumul
depuis le début de l'année. Alors que la chute de la consommation mensuelle de carburéacteurs semblait
enrayée en mai et juin, elle se vérifie à nouveau en juillet et août, en lien avec les déplacements de loisirs : les
ventes mensuelles de juillet et août baissent de respectivement -4,5% et - 1,5% par rapport à celles de 200 1.

La production nationale mensuelle avoisine 125 kt depuis février 2002, en baisse de 4, 1% en cumul annuel.

milliers de tonnes

AOÛT 2002 Cumul depuis le Cumul des 12
PRODUITS PÉTROLIERS (1) 1er janvier derniers mois

_________________________________________ Quantité % Quantité % Quantité 

PRODUCTION NATIONALE 126 -4,9 i 009 -3,6 1 522 -4,1
- Pétrole brut 110 -5,9 889 -3,7 I 348 -3,6
- Hydrocarbures extraits du gaz naturel 16 3,3 121 -2,2 175 -7,4

CONSOMMATION TOTALE réelle 7 509 -7,0 63 366 -0,9 96 530 0,7
dont: Supercarburants 1 213 -6,2 8 908 -2,6 13 330 -1,4

-Gazole 2 367 0,2 19 791 4,7 29 576 5,3
-FOD 935 -27,4 10 246 -7,2 16 459 -1,6
-FOL industrie 153 -8,5 I 605 -13,9 2 727 -8,9
-FOL centrales électriques 52 83,6 658 272,5 821 127,2
-Carburéacteurs 540 -1,7 3 916 -3,1 5 743 -4,3

CONSOMMATION TOTALE corrigée du climat 7 509 -7,0 64 674 -0,4 97 772 0,2
dont: - FOD 935 -27,4 Il1 343 -4,6 17 500 -3,6

- FOL industrie 153 -8,5 I 650 -13,2 2 771 -9,5

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

OBSERVATOIRE DE L'ÉNERGIE 27 septembre 2002



GAZ NATUREL
Consommations corrigées du climat, en indice base 100 en 1990

Mensuelles En année mobile
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Les importations du mois d'août sont en légère diminution par rapport à celles d'août 2001, de -2,8% à
38,5 TWh après +22,0% en juillet et +10,3% en juin. En année mobile, elles augmentent de +15,0%, contre
+16,7% en juillet et 15,3% en juin. Cette augmentation tient essentiellement à la croissance forte, de 12,6%, des

importations des Pays Bas (12% du total), ainsi qu'à la très forte progression des importations hors contrat à long
terme, en provenance de diverses origines (Royaume-Uni, Nigeria, Qatar, Oman, ... ) ; ces dernières ont presque
triplé en année mobile et qui représentent 16% des importations, contre 6% il y a un an. Les importations de Mer
du Nord (28% des importations totales sur un an) progressent de 2,9% sur un an, celles d'Algérie (23% du total)
de 5,3% ;seules les importations de Russie (22% du total) diminuent de -2,5% sur un an. Les exportations d'août
ont un niveau relativement élevé : à 3,8 TWh, après 4,8 TWh en juillet, elles ont presque triplé en année mobile
depuis un an, du fait vraisemblablement de l'ouverture des marchés européens du gaz et de la mise en service fin
2001 d'un grand tronçon de l'artère des « Marches du Nord Est ».

En août, la production nationale baisse de 8,2% en mensuel (1,5 TWh) et de 16,1% en annuel (16,8 TWh).

À 514,4 TWh en année mobile à fin août, la consommation corrigée du climat croit au rythme de 4,3%
(+7,0% en données réelles), après +4,6% en juillet et +4,5% en juin. Cependant, la consommation mensuelle de
la grande industrie est particulièrement faible à 8,3 TWh (même niveau qu'en août 1999), en baisse de 7,5% par
rapport à août 200 1, après une progression de +3,5% en juillet et +7,7% en juin ; en cumul annuel, elle progresse
encore de 9,7%, après + 10,2% en juillet et +9,8% en juin. La consommation corrigée du climat du résidentiel,
tertiaire et petite industrie augmente plus légèrement en année mobile, de 2,1% (+6,0% en données non
corrigées), après +2, 1% en juillet et + 1,8% en juin ; en mensuel, elle progresse de +7,2%.

À 279,3 TWh, les stocks sont nettement plus élevés que ceux d'août 2001 (243,6 TWh), le niveau des prix
étant toujours propice à leur reconstitution.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _TW h PC S

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

_________________________________________ Quantité % Quantité % Quantité 

IMPORTATIONS TOTALES 38,3 -2,8 345,4 20,7 510,0 15,0

PRODUCTION NATIONALE 1,5 -8,1 11,8 -9,7 16,8 -16,1

CONSOMMATION TOTALE réelle 16,4 -1,7 301,8 2,7 495,6 7,0

dont: -Grande industrie 8,3 -7,5 105,5 11,3 166,5 9,7

-Résidentiel, Tertiaire, Petite industrie 7,6 7,2 197,1 -0,5 327,7 6,0

CONSOMMATION TOTALE corrigée du climat 16,4 -1,7 325,7 5,0 514,4 4,3
dont: - Résidentiel, Tertiaire, Petite industrie 7,6 7,2 221,0 3J,1 346,5 2,1

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

Mensuelles En année mobile
200 138-

180 -135 -

160 ~~~~~~~~~132 .

140 - ~~~~~~~~129 

120 1261

100 --.--. 123

janv-00 janv-0l1 janv-02 janv-03 janv-00 janv-01 janv-02 janv-03
Energie appelée ---- Basse puissance Energie appelée ---- Basse puissance
Moyenne puissance -- Haute puissance Moyenne puissance -- Haute puissance

Après une accélération continue jusqu'en juin, la production totale d'électricité, mesurée en année mobile,
ralentit légèrement depuis, et gagne encore 2,8% en août, après +3,0% en juillet et +3,2% en juin. Les bonnes
conditions d'exploitation des barrages, en août, n'effacent pas le déficit des apports hydrauliques depuis l'automne,
et la production hydraulique poursuit sa chute en année mobile, avec -27,2% ce mois-ci, après -26,6% en juillet et
-23,2% en juin. La production thermique à flamme, singulièrement faible l'année passée, retrouve un niveau plus
ordinaire et gagne 27,2% en août, après +26,0% le mois dernier et +24,0% en juin. Le parc nucléaire continue à
assurer l'essentiel des approvisionnements en énergie primaire, grâce à une bonne disponibilité et à la mise en
service industriel des deux dernières tranches du palier N4 en début d'année. La croissance de la production
nucléaire est donc restée forte au cours de l'été, avec +6,6% ce mois-ci, après +6,8% en juillet et +6,3% en juin.

La croissance de l'énergie appelée corrigée du climat est en léger retrait par rapport à sa tendance des mois
précédents, avec 1,4% ce mois-ci, après + 1,6% en juin comme en juillet, et + 1,7% en mai. Après un net rebond au
printemps, la consommation en haute tension semble stabilisée et gagne encore 1,5% en août, après +2,1% enjuillet
et +2,2% en juin. En dehors de l'industrie des combustibles nucléaires, la consommation de la grande industrie
semble plus atone en ce mois d'août. Immobile pendant l'hiver, la consommation en moyenne puissance n'a pas
repris son rythme de croissance élevé de l'automne 2001, et perd 0,3% ce mois-ci, après une hausse de 0,2% en
juillet, et encore +0,5% au cours des trois mois précédents. Imperturbable, la consommation en basse tension se
maintient sur sa tendance printanière, à +2,4% en juillet et août, après +2,3% en mai et juin.

Le solde des échanges, exceptionnel en mai et juin, se stabilise en août. Sa croissance reste élevée, à +6,7%
ce mois-ci, après +6,6% en juillet, +8,4% en juin, +5,7% en mai et + 1,4% en avril.

___ ___ ____ ___ ___ ____ ___ ____ ___ ___ ____ _ _ ____ ___ ___GW h

AOÛT 2002 ~Cumul depuis le Cumul des 12
ÉLECTRICITÉ AU202lerjanvier derniers mois

___________ __________ ___________ __________ Quantité % Quantité % Quantité 

PRODUCTION D'ÉLECTRICITÉ nette 37 213 -1,1 349 350 2,2 533 674 2,8
dont : Production primaire 35 237 -1,6 314 867 -0,4 479 117 0,6

dont :-Hydraulique (y c. pompages) 4 775 -5,5 41 045 -30,7 60 878 -27,2
-Nucléaire 30 462 -1,0 273 822 6,6 418 239 6,6

Production thermique classique i 976 9, 1 34 483 34,9 54 557 27,2
SOLDE : Exportations - Importations 5 659 -3,6 50 426 10,9 74 153 6,7
POMPAGES (énergie absorbée) 538 46,2 4 987 41,3 7 283 20,6

ÉNERGIE APPELÉE réelle (y c. pertes) 31 016 -1,2 293 937 0,4 452 238 2,0
dont : Basse puissance 1 1879 -0,4 130 544 0,7 204 073 3,9

Moyenne puissance 7 491 -0,4 64 892 0,3 98 017 -

Haute puissance 8 988 -2,6 73 980 1,0 111 056 1,5

ÉNERGIE APPELÉE corrigée du climat 31 016 -1,2 303 496 1,5 461 285 1,4
dont : Basse puissance Il 879 -0,4 138 281 2,5 210 912 2,4

Moyenne puissance 7 491 -0,4 66 282 1,0 99 412 -0,3

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