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A 265,8 Mtep en cumul annuel à fin janvier, la consommation totale d'énergie primaire corrigée
du climat ralentit et présente la même croissance qu'en novembre : +1,6%, après +2,1% en décembre.
L'industrie continue d'infléchir sa consommation en foui lourd et, depuis novembre, ce phénomène
s'étend à l'électricité et au gaz. Après plusieurs mois de ralentissement, la production d'énergie primaire,
à 124,2 Mtep en cumul annuel à fin janvier, accélère sa croissance, à +2,4%, après +2,0% en novembre et
décembre, grâce au redressement de la production hydraulique.

L'évolution par énergie de la demande intérieure d'énergie primaire, exprimée en millions de
tep, en année mobile arrêtée fin janvier 2003 et après correction climatique, reste contrastée :

-croissance atténuée pour le charbon : +3,3% (+3,1% en réel), après +7,0% en décembre
-baisse accentuée pour les produits pétroliers : - 1,6% (-2,6% en réel), après -1,1% en décembre
-ralentissement pour le gaz: +2,0% (-3,0% en réel), après +2,6% en décembre;
-croissance forte pour l'électricité primaire : +4,2% (+2,3% en réel), comme en décembre.

Alors que janvier 2002 était assez clément, avec un indice de rigueur de 0,90, janvier 2003 s'est
révélé relativement froid (indice de 1,05). Le constat est inverse en année mobile : 0,84 à la fin janvier
2003, contre 0,96 fmnjanvier2002.

A 21,73 Mdf sur l'année 2002, la facture énergétique continue à atténuer sa chute, de -5,6%
après -8,6% en novembre et -16,1% en août. Sur les quatre derniers mois de 2002, la facture mensuelle est
supérieure à son niveau de 2001 (+7,3% entre décembre 2001 et décembre 2002), en raison de la hausse
des cours du pétrole brut (+51,7% pour le Brent daté) et malgré la chute du dollar (-12,4%). L'envolée du
brut tient à la grève au Venezuela, à une forte demande en Amérique du Nord (en raison du froid) et au
Japon du fait de l'arrêt de plusieurs centrales nucléaires, et a été amplifiée par la spéculation et les tensions
internationales.
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FACTURE ÉNERGÉTIQUE (décembre 2002)
Facture énergétique mensuelle de la France, Prix moyens mensuels des énergies importées en E/t
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A 21,73 MdE sur l'année 2002 (chiffre provisoire), la facture énergétique continue à ralentir sa chute, de
-5,6% après -8,6% en novembre et -16,1% en août. Sur les quatre derniers mois de 2002, la facture mensuelle
dépasse son niveau de 2001 (+7,3% en décembre, en raison de la hausse des cours du pétrole brut ).

L'envolée du brut est liée à la grève au Venezuela, dont 'OPEP ne compense pas encore le déficit de

production en décembre, et à une forte demande en Amérique du Nord (en raison du froid) et au Japon du fait de
l'arrêt de plusieurs centrales nucléaires en Asie, les industriels ne disposent plus que de 43 jours de stocks, contre 50
pour un mois de décembre habituel. Ces facteurs sont amplifiés par un fort phénomène de « backwardisation » et par
les tensions intemnationales. Le cours mensuel du Brent daté augmente donc de 51,7% par rapport à décembre 2001,
28,3 $/bl, tandis que celui du dollar chute de 12,4%. En conséquence, les prix moyen mensuels à l'importation du
pétrole brut et des produits raffinés augmentent de respectivement +18,4% à 201 IE/t et +12,1% à 248E/t, d'ou une
marge de raffinage faible, à 13 E/t ; les quantités importées de pétrole brut poursuivent logiquement leur chute, 
-5,5% en cumul annuel à fmn décembre, après -5,9% en novembre, au profit de celles de produits raffinés (+13%,
comme en novembre). Après une accélération durant l'été jusqu'à une croissance de + 1 5,7% en septembre, les appro-
visionnements en gaz ralentissent, avec +9,7% en décembre en effet, la chute des cours du gaz est quasiment enrayée
(à peine -3,2% pour le prix spot du gaz NBP à Londres), tandis que les stocks atteignent à niveau historique.

DÉCEMBRE 2002 Cumul depuis le Cumul des 12
FACTURE ÉNERGÉTIQUE (ME) DÉEBEl0 er janvier derniers mois

Valeur % Valeur % Valeur 

IMPORTATIONS TOTALES (J) 2 645 10,4 29 343 -5,9 29 343 -5,9
dont: - Charbon 64 -0,2 974 9,0 974 9,0

- Pétrole brut 1 458 17,7 15 614 -9,8 15 614 -9,8
- Produits pétroliers raffinés 676 37,3 6 840 4,5 6 840 4,5
- Gaz naturel 426 -27,0 5 548 -10,6 S 548 -10,6

EXPORTATIONS TOTALES (E) 752 19,2 7 609 -6,9 7 609 -6,9
dont :-Produits pétroliers raffinés 436 25,0 4 297 -11,1 4 297 -11,1

-Électricité 290 1 0,9 3 034 -1,7 3 034 -1,7

FACTURE ÉNERGÉTIQUE (I-E) i 893 7,3 21 734 -5,6 21 734 -5,6
dont: Pétrole I 698 23,3 18 142 -4,6 18 142 -4,6

-Électricité -269 10,0 -2 667 -6,8 -2 667 -6,8

DÉCEMBRE 2002 Moyenne depuis le Moyenne des 12
PRIX MOYENS (US$ ou E) ler janvier derniers mois

Prix %Prix %Prix 

US$ en E (courant) 0,982 -12,4 1,062 -5,0 1,062 -5,0
Prix moyen du Brent daté (S/bl) 28,3 51,7 25,0 2,1 25,0 2,1
Prix moyen du pétrole brut importé ($/bl) 27,9 35,1 24,9 0,4 24,9 0,4
Prix moyen du pétrole brut importé (E/t) 200,8 18,4 193,7 -4,6 193,7 -4,6
Prix moyen des produits pétroliers raffinés importés (E/t) 1 248,5 12,1 230,9 -7,91 230,9 -7,91

%: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)

150 150-

135 A135

120 120

105 105

90 90 

janv-00 Cabnjanv-O1 -____nviro02b janv-03 janv-00 janv-01 janv-02 janv-03

-a-Produits pétroliers raffinés ---Gaz naturel - Produits pétroliers raffinés -- Electricité

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 2,01

12 - f V1,5

janv-95 janv-96 janv-97 janv-98 janv-99 janv-00 janv-01 janv-02 janv-03
-Prix moyen du brut importé (US$/bl) - Prix international du Brent (US$/bl)
-- US$ en f courant (échelle de droite) -o-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 100 en 1990
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A 265,8 Mtep en cumul annuel à f janvier, la consommation totale d'énergie primaire corrigée du
climat ralentit et présente la même croissance qu'en novembre +1,6%, après +2,1% en décembre. Au-delà des
fluctuations des stocks de fioul domestique, notons, depuis novembre, la substitution de l'électricité primaire à la
consommation de charbon et de fioul lourd par les centrales. L'industrie continue d'infléchir sa consommation
en fioul lourd et, depuis novembre, ce phénomène s'étend à l'électricité et au gaz.

Après plusieurs mois de ralentissement, la production d'énergie primaire, à 124,2 Mtep en cumul
annuel à fin janvier, accélère sa croissance, à +2,4%, après +2,0% en novembre et décembre, contre +3,4% en
août le rétablissement progressif de la production hydraulique (-9,4% en janvier, après -22,4% en novembre)
efface le ralentissement de l'électro-nucléaire (+4,2% en janvier, après +2,6% en novembre). Hors énergies
renouvelables thermiques, le taux d'indépendance énergétique, à 47,9% en cumul annuel (après 47,8% en
décembre) s'accroît de point sur un an.

milliers de tep

JANVIER 2003 Cumul depuis le Cumul des 12
ÉNERGIE PRIMAIRE (1) 1er janvier derniers mois

________ ________ ________ ________ ________ Quantité % Quantité % Quantité 

PRODUCTION NATIONALE D'ÉNERGIE PRIMAIRE 12 137 3,2 12 137 3,2 124 177 2,4

- Charbon 131 -7,6 131 -7,6 1 144 -21,6
- Pétrole 123 -6,5 123 -6,5 1 486 -4,5
- Gaz naturel 113 -5,2 113 -5,2 1 326 -3,5
- Nucléaire (brut) 1 1074 0,9 il1 074 0,9 114 249 3,6

- Hydraulique (brut) 696 79,1 696 79,1 5 973 -9,4

CONSOMMIvATION D'ÉNERGIE PRIIvAIRE réelle 26 946 0,9 26 946 0,9 257 832 -0,3

- Charbon 1 294 -11,7 1 294 -11,7 13 029 3,1
- Pétrole 8 523 -4,1 8 523 -4,1 94 487 -2,6
- Gaz naturel 5 901 8,5 5 901 8,5 36 798 -3,0
- Électricité Il 229 2,9 11 229 2,9 113 518 2,3

CONSOMMATION D'ÉNERGIE PRIMAIRE corrigée 26 606 -3,2 26 606 -3,2 265 806 1,6

- Charbon 1 292 -12,1 1 292 -12,1 13 077 3,3
- Pétrole 8 439 -7,1 8 439 -7,1 96 271 -1,6
- Gaz naturel 5 768 0,7 S 768 0,7 39 458 2,0
- Électricité Il 108 -0,8 11 108 -0,8 117 000 4,2

TAUX D'INDÉPENDANCE ÉNERGÉTIQUE (Il%) 45,0 1,0 45,0 1,0 48,2 1,3
INDICE DE RIGUEUR CLIMATIQUE 1,05 16,1 1,05 16,1 0,84 -12,3
ÉMISSIONS DE C02 corrigées (milliers de tC) Il 309 -5,7 Il1 309 -5,7 107 965 -0, 1

(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 17,2 millions de tonnes (Mt) en année mobile à la fin janvier 2003, les importations de combustibles
minéraux solides progressent pour le deuxième mois consécutif, de 9,4%, après +5,2% en décembre.

A 2 Mt en cumul annuel, la production nationale perd 21,7% sur douze mois, après -22,6% en fmn
d'année et -25,1% en novembre : en mensuel, l'extraction du bassin Lorrain gagne 9,5%, après +13,7% en
décembre. En cette fin de mois, la mine de Gardanne a sorti ses dernières tonnes de lignite (9 000 t), ce qui
marque la fmn des activités d'extraction des HBCM. Enfmn, les produits de récupération affichent, en cumul
annuel, un recul estimé à -8%, après avoir progressé continuellement depuis septembre.

A 21,2 Mt en année mobile à la fin janvier, la consommation intérieure corrigée du climat atténue sa
croissance pour le troisième mois consécutif : elle progresse de seulement 2,5% sur douze mois (+2,2% en
données réelles), après +6,2% en décembre et +9,7% en novembre, toujours en raison d'une faible demande des
centrales à charbon et ce, malgré la rigueur du climat du mois de janvier. En cumul annuel à la fin janvier, la
croissance de la consommation tombe à +2,2%, après encore +15,3% en décembre et + 49,5% en octobre. Le
redressement du secteur de la sidérurgie se confirme, comme en témoigne la production d'acier, en hausse de
+7,8% sur un an, après +5,6% en décembre et +1,8% en novembre. La forte progression de la filière fonte
continue à expliquer la vigueur de la demande en combustibles minéraux solides, dont la croissance atteint
9,2% en cumul annuel, après +7,6% en décembre et +3,5% en novembre.

Le déstockage observé, de 440 kt pour le mois sous revue, est imputable, pour l'essentiel, aux
électriciens : ceux-ci ramènent leur stock à son niveau d'octobre (4,5 Mt), de quoi faire tourner les centrales à
charbon pendant près de sept mois au rythme actuel.

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

JANVIER 2003 Cumul depuis le Cumul des 12
COMBUSTIBLES MINÉRAUX SOLIDES 1er janvier derniers mois

__________ _________ _________ _________ _________ Quantité % Quantité % Quantité 

IMPORTATIONS TOTALES 1 308 7,0 1 308 7,0 17 193 9,4

PRODUCTION NATIONALE (H+L+PR) 220 -13,9 220 -13,9 2 032 -21,7
dont : Extraction nette de houille 196 9,5 196 9,5 1 499 -21,4

VARIATIONS DE STOCKS -440 -440 738
EXPORTATIONS TOTALES 32 -17,9 32 -17,9 479 -28,5

CONSOMMATION INTÉRIEURE réelle 2 100 -11,9q 2 100 -11,9q 21 103 2,3
dont : centrales électriques I 034 -21,7 I 034 -21,7 8 050 2,2

dont: centrales EDF 797 -12,3 797 -12,3 6 198 25,5

ICONSOMMATION TOTALE corrigée du climat 2 097 -12,3 1 2 097 -12,3 1 21 182 2,5

%: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 96,3 millions de tonnes en cumul annuel à fin janvier, la consommation primaire totale de produits
pétroliers corrigée du climat accentue sa baisse : - 1,6% (-2,6% en réel), après - 1,1% en décembre et - 1,3% en
novembre. Cette baisse affecte le fioul domestique (FOD), et surtout le fioul lourd (FOL), dont la chute des ventes
s'amplifie.

Après un mois de novembre exceptionnel (+24,6%), les ventes mensuelles de FOD corrigées du climat
chutent de 10,2% en janvier, dans un contexte de prix élevés (+19,0% par rapport à janvier 2002); en année
mobile, elles régressent de 4, 1% et retrouvent un niveau comparable à celui de début 200 1, marqué par un épisode
similaire d'envolée des prix. La consommation de FOL par les industriels voit sa baisse s'amplifier, à -13,9% en
cumul annuel et après correction du climat, après -7,2% en mai 2002. Les achats de FOL par les centrales
électriques sont à un niveau habituel, mais bien inférieurs à ceux de janvier 2002, dont plus de la moitié avait
servi à reconstituer les stocks.

Les ventes de carburants routiers connaissent toujours un certain ralentissement depuis l'été +1,2% en
cumul annuel à fin janvier (après +3,4% en juillet); en moyenne sur août-novembre 2002, elles baissent de 0,3%
par rapport à août-novembre 2001. Ce ralentissement affecte aussi bien les ventes de supercarburants (-3,7% en
année mobile, après -1,4% en juillet) que celles de gazole (+3,5%, après +5,0% en juillet). En décembre et
janvier, la consommation mensuelle de carburéacteurs remonte de +10,2% en moyenne par rapport à la période
des fetes 2001-2002, calamiteuse pour le transport aérien (-7,5% par rapport aux fêtes de fmn 2000).

La production nationale avoisine les 125 kt mensuels depuis février 2002, en baisse de 4,5% en cumul annuel.
milliers de tonnes

JANVIER 2003 Cumul depuis le Cumul des 12
PRODUITS PÉTROLIERS (1) 1 er janvier derniers mois

_______ _______ ______ _______ _______ ______ Quantité % Quantité % Quantité 

PRODUCTION NATIONALE 123 -6,5 123 -6,5 I 486 -4,5
- Pétrole brut 108 -6,9 108 -6,9 I 309 -5,1
- Hydrocarbures extraits du gaz naturel 15 -3,2 15 -3,2 177 0,5

CONSOMMATION TOTALE réelle 8 523 -4,1 8 523 -4,1 94 487 -2,6
dont -Supercarburants 936 -6,5 936 -6,5 13 033 -3,7

-Gazole 2 395 3,2 2 395 3,2 29 745 3,5
-FOD 2 107 0,5 2 107 0,5 15 607 -9,0
-FOL industrie 259 -13,3 259 -13,3 2 507 -15,3
-FOL centrales électriques 63 -78,5 63 -78,5 586 -3,1
-Carburéacteurs 486 6,9 486 6,9 5 878 0,5

CONSOMMATION TOTALE corrigée du climat 8 439 -7,1 8 439 -7,1 96 271 -1,6
dont: -FOD 2 036 -10,2 2 036 -10,2 17 093 -4,1

-FOL industrie 257 -15,9. 257 -15,9 2 575 -13,9

(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 100 en 1990

Mensuelles En année mobile
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À 50,4 TWh, les importations du mois de janvier s'accroissent de +8, 1% par rapport à celles de janvier
2002. En année mobile, elles augmentent de + 14,7%, après + 15,7% en décembre et + 16,9% en novembre ; les
importations hors contrats à long terme, en provenance de diverses origines (Royaume-Uni, Nigeria, Qatar,
Oman, ... ) ont été multipliées par 2,4 en année mobile et représentent 17,8% des importations, contre 8,5% il y a
un an. Les importations des Pays-Bas (1 1,4% du total) progressent de 9,0% sur un an, celles de Mer du Nord
(27,5% du total) de 3,3%, celles d'Algérie (21,6% du total) de 3,0% et celles de Russie (21,7% du total) de 2,0%.
Les exportations sont élevées : à 7,8 TWh en janvier, après 6,3 TWh en décembre et 5,1 TWh en novembre, leur
niveau en année mobile a presque triplé. Le solde importateur s'accroît de +7, 1%, à 465,3 TWh en janvier 2003.

La production nationale diminue de 5,2% en mensuel sur un an, et de 3,5% en cumul annuel
(1 7,2 TWh).

À 512,4 TWh en année mobile, la consommation corrigée du climat ralentit en janvier: +2,0% (-3,0% en
données réelles), après +2,6% en décembre et 3,4% en novembre. Malgré un contexte morose, la consommation
mensuelle de la grande industrie progresse de +2,4% sur douze mois ; en cumul annuel, elle croît de 3,9%, après
+4,7% en décembre et +6,6% en novembre. La consommation corrigée du climat du résidentiel, tertiaire et
petite industrie augmente de +0,1% en mensuel (+10,4% en réel) et, en cumul annuel, progresse de 2,4 %
(-5,0% en données non corrigées), après +3, 1% en décembre et +3,0% en novembre.

À 236,4 TWh, les stocks atteignent un niveau record pour un mois de janvier et dépassent de 4,4% ceux
de janvier 2002, vraisemblablement en raison de l'extrême douceur des deux mois précédents.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _T W h P C S

JANVIER 2003 Cumul depuis le Cumul des 12
GAZ NATUREL 1er janvier dermiers mois

___________ ___________ ___________ __________ Quantité % Quantité % Quantité 

IMPORTATIONS TOTALES 50,4 8,1 50,4 8,1 525,4 14,7

PRODUCTION NATIONALE 1,5 -5,2 1,5 -5,2 17,2 -3,5

CONSOMMATION TOTALE réelle 76,6 8,5 76,6 8,5 477,9 -3,0

dont -Grande industrie 17,1 2,4 17,1 2,4 163,5 3,9

-Résidentiel, Tertiaire, Petite industrie 58,6 10,4 58,6 10,4 316,0 -5,0

CONSOMMATION TOTALE corrigée du climat 74,9 0,7 74,9 0,7 512,4 2,0
,dont : - Résidentiel, Tertiaire, Petite industrie 56,9 0, 1 56,9 0, 1 350,5 2,4 

% : 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
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Mesurée en année mobile, la production totale d'électricité gagne + 1,9% ce mois-ci, après avoir ralenti les trois
mois précédents (+ 1,5% en décembre, +2,4% en octobre). Les précipitations, très fortes en décembre, sont restées élevées
en janvier et la production hydraulique infléchit sa chute en année mobile : elle ne perd que 9,4% ce mois-ci, après -

17,7% le mois précédent, et encore -22,4% en novembre. Alors qu'elle dépassait les +6% pendant l'été, la croissance de
la production nucléaire reste forte, mais en nette décélération, avec +3,6% janvier, après +3,8% en décembre et +4,2%
en novembre. Compte tenu d'une meilleure disponibilité en énergie primaire et de températures clémentes en fin d'année,
le parc thermique à flamme a été relativement moins sollicité au cours des quatre derniers mois : sa production retrouve
un niveau plus ordinaire, et atténue sa hausse en année mobile, avec +6,0% seulement en janvier, contre + 14,7% le mois
dernier et +26, 1% en novembre.

Après avoir nettement ralenti au cours des mois précédents, la croissance de l'énergie appelée corrigée du climat
semble retrouver sa tendance de l'été, avec +1,8% en décembre et janvier, après +1,4% en novembre et +0,7% seulement
en octobre ; le poids des corrections climatiques sur les mois - cléments - de la fin d'année 2002 reste néanmoins très
fort. La consommation en haute tension semble stabilisée, mais recule, pour la première fois depuis 1996, si on excepte
la consommation, soutenue, de la filière des combustibles nucléaires. La consommation en moyenne puissance, qui n'a
crû que très faiblement jusque fin 2002, gagne 2,3% en janvier, après +2,7% en décembre. Franchissant par deux fois le
seuil des 80 000 MW, la puissance appelée a battu en janvier tous ses records de décembre 2001. Janvier a été très
contrasté, avec une semaine très froide, et sans doute un fort recours aux chauffages d'appoint. La croissance de la
consommation en basse tension est vivace, avec +3,3% ce mois-ci, après +3,7% en décembre et +3,5% en novembre.

Le solde exportateur en puissance est également resté élevé au cours des derniers mois, et permet la forte
croissance du solde des échanges (+ 13,6% en janvier, après + 11, 1% en décembre).

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _G W h

JANVIER 2003 Cumul depuis le Cumul des 12
ÉLECTRICITÉ lerjanvier derniers mois

_________ _________ _________ _________ ________ Quantité % Quantité % Quantité 

PRODUCTION D'ÉLECTRICITÉ nette 55 400 5,9 55 400 5,9 537 008 1,9
dont : Production primaire 48 402 8,7 48 402 8,7 485 463 1,5

dont :-Hydraulique (y c. pompages) 7 998 79,1 7 998 79,1 68 617 -9,4
-Nucléaire 40 404 0,9 40 404 0,9 416 846 3,6

Production thermique classique 6 998 -10,2 6 998 -10,2 51 545 6,0
SOLDE : Exportations - Importations 6 287 1 9,9 6 287 1 9,9 77 946 13,6
POMPAGES (énergie absorbée) 531 -24,5 531 -24,5 7 367 25,4

ÉNERGIE APPELÉE réelle (y c. pertes) 48 582 4,8 48 582 4,8 451 695 -0, 1
dont : Basse puissance 26 873 7,4 26 873 7,4 203 996 -0,3

Moyenne puissance 8 908 1,4 8 908 1,4 99 199 1,1
Haute puissance 8 381 -9,5 8 381 -9,5 110 341 -

ÉNERGIE APPELÉE corrigée du climat 48 055 1,0 48 055 1,0 465 831 1,8
dont : Basse puissance 26 387 1,1 26 387 1,1 215 406 3,3

Moyenne puissance 8 840 -1,2 8 840 -1,2 101 265 2,3
%:variation par rapport à la période similaire de l'année précédente
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