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Après être revenue en février à sa tendance d'octobre, à +0,9%/ en cumul annuel, la croissance de la
consommation totale d'énergie primaire corrigée du climat semble vouloir s'y tenir, avec --1,1% en
mars. Les tendances se maintiennent également pour le gaz, le pétrole et l'électricité finale. L'industrie
continue d'infléchir sa consommation, notamment en électricité et en gaz. Après plusieurs mois de
ralentissement, la production d'énergie primaire, à 125,2 Mtep en cumul annuel à fin février, maintient
une forte croissance, de +3, 1%, après +2,4% en janvier et +2,0% en novembre et décembre, toujours grâce
au redressement de la production hydraulique et à une production électro-nucléaire soutenue.

Avec un indice de rigueur très faible, de 0,73, mars 2003 a été légèrement plus doux que mars 2002
(0,78). Les écarts sont comparables en année mobile: 0,90 à la fin mars 2003, contre 0,94 fin mars 2002.

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

-retour à la baisse pour le charbon: -0,9% (comme en réel), contre +0,2% en février;
-baisse continue pour les produits pétroliers : -1,6% (,8% en réel), après -1,9% en février
-hausse modérée pour le gaz : + 1,4% (-0,4% en réel), après + 1, 8% en février;,
-croissance soutenue pour l'électricité primaire : +3,6% (+2,9% en réel), après +3,4% en février.

A 22,42 Md£ en cumul annuel à fin février 2003, la facture énergétique est quasi-stable sur
douze mois (-0,7%), après -3,9% en décembre et -1 6,1 % en août. La facture mensuelle de février s'inscrit
en hausse de +24,1%, toujours en raison de l'envolée des cours du pétrole brut depuis septembre (+61,6%
par rapport à février 2002 pour le Brent daté, à 32,8 $/bl) et malgré la chute continue du dollar de 19,200,
à 0,92 8 C. L'envolée des cours tient à la faiblesse des stocks (à fin février, ceux des industriels des pays
OCDE se situent à 50 jours de consommation, contre 56 un an plus tôt, avec une très forte baisse en
Amérique du Nord) et reste amplifiée par la spéculation et les tensions internationales.
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À NOTER:
• Sont disponibles « L'énergie - Chiffres clés » (édition 2002, 25 C)' « Tableaux des consommations d'énergie en France »

(édition 2001, 23 C)' « Bilans de l'énergie 1970-2001 » (édition 2002, 12,20C) 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 » (10.02), « Prix des énergies en France » (01.03), le fascicule « Repères » (10.02) et l'étude « Prix du gaz et de
l'électricité en Europe » (01.03).

• Il est possible d'être prévenu, grâce à un message électronique, de la publication de la note de conjoncture énergétique sur le
site Intermet 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. l 44 97 07 33



FACTURE ÉNERGÉTIQUE (février 2003)
Facture énergétique mensuelle de la France, Prix moyens mensuels des énergies importées en E/t
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A 22,42 Mdf en cumul annuel à fin février 2003, la facture énergétique est quasi-stable sur douze mois
(-0,7%), après -3,9% en décembre et -15,5% en août. La facture mensuelle de février s'inscrit en hausse de +24,1%,
toujours en raison de l'envolée des cours du pétrole brut depuis septembre (+61,6% par rapport à février 2002 pour le
Brent daté, à 32,8 $/bl) et malgré la chute continue du dollar de 19,2%, à 0,928 E.

Certes, la production mondiale de pétrole brut et GNL s'est accrue de 3,1 millions de barils/jour depuis février
2002, surtout au Vénézuéla et en Arabie Saoudite, mais la demande reste toujours forte en Amérique du Nord et au
Japon du fait de reports vers les combustibles pétroliers. À fin février, les stocks des industriels des pays OCDE se
situent à 50 jours de consommation, contre 56 un an plus tôt, avec une très forte baisse en Amérique du Nord. Le
phénomène de structure en déport des prix à terme et les tensions internationales font résonance. En conséquence, les
prix moyens mensuels à l'importation du pétrole brut et des produits raffinés poursuivent leur envolée, avec
respectivement +34% à 227EF/t et +30% à 279E/t. En raison d'une marge de raffinage très élevée, à 34 E/t, les
importations de pétrole brut atténuent leur chute (4,2% en cumul annuel à fin février, après -4,8% en janvier et
-5,9% en novembre). Les exportations nettes de fioul lourd poursuivent leur forte hausse entamée depuis trois mois
(+35%, après encore -27% en novembre), tandis que les importations nettes de gaz continuent de ralentir, avec +2,8%
en février (+15% en septembre), toujours du fait de l'évolution des cours et du niveau historiquement élevé des stocks.

FÉV RIER 2003 Cumul depuis le Cumul des 12
FACTURE ÉNERGÉTIQUE (ME) 1er janvier derniers mois

Valeur Valeur Valeur

IMPORTATIONS TOTALES (1) 2 769 18,1 5 545 14,7 30 163 -1,2
dont: Charbon 64 -9,3 149 0,2 978 7,8

-Pétrole brut I 458 35,2 3 098 39,9 16 487 -0,2
-Produits pétroliers raffinés 646 13,7 I 280 7,3 7 044 7,1
-Gaz naturel 585 -0,4 977 -17,9 5 334 -14,5

EXPORTATIONS TOTALES (E) 631 1,4 1 33 1 10,6 7 739 -2,4
dont: Produits pétroliers raffinés 423 21,4 868 33,0 4 517 -1,8

-Électricité 171 -26,2 398 -17,0 2 951 -3,4

FACTURE ÉNERGÉTIQUE (-E) 2 138 24,1 4 214 16,0 22 424 -0,7
dont :-Pétrole I 682 30,0 3 510 27,9 19 012 2,9

-Électricité -154 -19,1 -358 -8,8 -2 631 -5,3

FÉVRIER 2003 Moyenne depuis le Moyenne des 12
PRIX MOYENS (US$ ou E) 1 er janvier derniers mois

Prix Prix Prix

US$ en E (courant) 0,928 -19,2 0,935 -18,0 1,027 -9,0
Prix moyen du Brent daté (/bI) 32,8 61,6 32,0 61,1 27,0 15,7
Prix moyen du pétrole brut importé ($/bl) 33,3 65,4 33,4 68,5 27,1 14,6
Prix moyen du pétrole brut importé (E/t) 226,7 33,5 228,8 38,1 204,3 4,4
Prix moyen des produits pétroliers raffinés importés (E/t) 279,5 29,7 1 274,2 26,7 241,0 0,5

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



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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(*) National Balancing Point à 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.



ÉNERGIE PRIMAIRE
Consommation primaire corrigée du climat, par énergie, Indicateurs énergétiques (année mobile)

en année mobile et indice base 100 en 1990 indice base 1 00 en 1990
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Après être revenue en février à sa tendance d'octobre, à +0,9% en cumul annuel, la croissance de la
consommation totale d'énergie primaire corrigée du climat semble vouloir s'y tenir, avec +1,1% en mars. Les
tendances se maintiennent également pour le gaz, le pétrole et l'électricité finale (tandis que l'électricité primaire
continue à se substituer au charbon). L'industrie continue d'infléchir sa consommation, notamment en électricité
et en gaz.

La production d'énergie primaire, à 125,2 Mtep en cumul annuel à fin mars, reste sur sa forte
croissance de février, avec +3,1%, après +2,4% en anvier et +2,0% en novembre et décembre, toujours pour les

mêmes raisons le rétablissement progressif de la production hydraulique (+1,8% en mars, contre -2,6% en
février et -22,4% en novembre) vient renforcer une production électro-nucléaire soutenue (+3,5% en mars, après
+3,8% en février). Hors énergies renouvelables thermiques, le taux d'indépendance énergétique, à 48,2% en
cumul annuel, après 48,0% en février, s'accroît de 1,3 point sur un an.

_____ _____ _____ ____ _____ _____ _____ ____m illiers de tep

MARS 2003 Cumul depuis le Cumnul des 12
ÉNERGIE PRIMAIRE (1) 1 er janvier demniers mois

Quantité % Quantité % Quantité

PRODUCTION NATIONALE D'ÉNERGIE PRIMAIRE 10 729 1,7 33 836 4,3 125 210 3,1
- Charbon 124 143,3 399 28,8 I 244 -2,0
- Pétrole 123 -8,2 356 -7,3 I 466 -5,3
- Gaz naturel 108 -7,5 320 -6,5 I 309 -2,6
- Nucléaire (brut) 9 845 1,0 30 927 2,6 114 932 3,5
- Hydraulique (brut) 530 5,2 1 836 45,6 6 259 1,8

CONSOMMATION D'ÉNERGIE PRIMAIRE réelle 22 434 -1,6 74 148 3,1 259 884 0,5
- Charbon i 100 -3,3 3 641 -6,7 12 937 -0,9
- Pétrole 7 564 -4,9 24 194 -0,9 94 714 -1,8
- Gaz naturel 3 993 -1,7 15 177 10,7 37 758 -0,4
- Électricité 9 778 1,3 3 1135 4,2 114 475 2,9

CONSOMMATION D'ÉNERGIE PRIMAIRE corrigée 24 399 0,3 75 090 -1,6 265 531 1,1
- Charbon 1111i -3,1 3648 -7,2 12 972 -0,9
- Pétrole 7 972 -3,8 24 341 -4,4 95 883 -1,6
- Gaz naturel 4 651 1,6 15 444 1,3 39 567 1,4
- Électricité 10 665 3,5 31 657 -0,0 117 109 3,6

TAUX D'INDÉPENDANCE ÉNERGÉTIQUE () 47,8 1,5 45,6 0,5 48,2 1,2
INDICE DE RIGUEUR CLIMATIQUE 0,73 -6,9 0,98 20,5 0,90 -4,3
ÉMISSIONS DE C02 corrigées (milliers de tC) 9 927 -2,2 31 657 -3,2 107 642 -0,9

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



COMBUSTIBLES MINÉRLAUX SOLIDES
Production et consommation corrigée du climat, en indice base 1 00 en 1990

Mensuelles En année mobile
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A 17,4 millions de tonnes (Mt) en année mobile à la fin mars 2003, les importations de combustibles
minéraux solides évoluent au méme rythme que le mois précédent, soit une hausse de 9,5%, après +1 1,9% en
janvier et +5,3% en fin d'année.

A 2,1 Mt en cumul annuel, la production nationale atténue sa baisse, de façon plus visible en ce mois

de mars, avec -2,6% sur les douze derniers mois, contre -17,5% en février et -21,8% en janvier; cette
évolution est à mettre à l'actif d'une faible extraction dans le Bassin Lorrain en mars 2002 à la suite d'une
fermeture de veine à Merlebachi. Depuis la mise en activité en juillet 2002 de la veine «Dora », l'extraction
mensuelle moyenne du Bassin est de 161 kt, contre 121 kt un an auparavant. Le mouvement de baisse des
produits de récupération se poursuit et affiche -6,2% sur un an, après -1 1,9% en février.

La consommation intérieure corrigée du climat accentue sa baisse enregistrée le mois précédent, de
-1,4% en année mobile à la fin mars (,5% en données réelles), après -0,5% en février et +2,5% en début
d'année ; elle totalise ainsi un peu moins de 21 Mt, du fait d'un recours de plus en plus faible aux centrales à
charbon la demande du parc recule de 8,8% en cumul sur les douze derniers mois, après -5,0% en février et
+2,0% en janvier. L'activité sidérurgique demeure vigoureuse, avec une hausse de 7,3% pour la production

d'acier en cumul annuel à fin mars, après +6,8% en février, toujours caractérisée par le dynamisme de la filière
fonte, qui contribue à la forte progression de la demande en combustibles minéraux solides, estimée sur les
douze derniers mois à +8,5%, comme le mois précédent, après +9,6% en janvier.

Le déstockage est nettement moins important que les deux premiers mois de l'année, de -96 kt pour le

mois sous revue. Les stocks de houille à destination des centrales électriques sont de 3,8 Mt, de quoi faire
tourner les chaudières pendant près de six mois au rythme actuel.

milliers de tonnes

MARS 2003 Cumul depuis le Cumul des 12

COMBUSTIBLES MINÉRAUX SOLIDES ler janvier derniers mois

________________________________________________ Quantité % Quantité % Quantité 

IMPORTATIONS TOTALES 1 441 0,9 4 381 5,9 17 361 9,5

PRODUCTION NATIONALE (H±L±PR) 205 133,0 663 21,0 2 183 -2,6

dont Extraction nette de houille 191 167,5 609 48,0 i 681 -0,5

VARIATIONS DE STOCKS -96 -834 346

EXPORTATIONS TOTALES 41 28,1 110 -19,1 460 -28,7

CONSOMMATION INTÉRIEURE réelle i 780 -2,9 5 871 -7,3 20 929 -1,5

dont : centrales électriques 63 1 -11,3 2628 -15,3 7 861 -8,8

dont : centrales EDF 476 -20,1 I 991 -11,3 6 056 8,3

CONSOMMATION TOTALE corrigée du climat 1 798 -2,7 5 881 -7,7 1 20 985 -1,4 

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



PRODUITS PÉTROLIERS
Consommations corrigées du climat, en indice base 1 00 en 1990
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A 95,9 millions de tonnes (Mt) en cumul annuel à fin mars, la consommation primaire totale de produits
pétroliers poursuit sa baisse (,6% après correction du climat, -1,8% en réel, après -1,9% en février et -1,5% en
janvier), globalement du fait de la hausse des prix et d'une conjoncture morose. Pour les combustibles, les comporte-
ments de stockage sont malaisés à supputer : certes le déclenchement de la guerre en Irak mi-mars a entrainé une forte
détente des prix, mais celle-ci semble devoir se prolonger en avril, ce qui peut aussi générer un certain attentisme.

Avec une baisse de -3,9% en année mobile à fin mars, les ventes de FOD corrigées du climat retrouvent leur
rythme de janvier ; sur le premier trimestre 2003, elles baissent de -6,6% par rapport au premier trimestre 2002, du fait
de la hausse des prix (+30% sur douze mois pour les livraisons inférieures à 5000 1). Selon le CEREN, le parc des
maisons chauffées au fioui aurait augmenté de 1,8% à fin 2002 (+0,6% en 2001), tandis que le niveau de remplissage
des cuves serait descendu à 50,5% (contre 51,0% à fin 2001 et surtout 54,1% en 1998 et 55,8% en 1997). Les
industriels continuent de réduire leurs achats de fioul lourd (FOL) : -10,3% en cumul à fin mars, après -12,0% en
février et -13,5% en janvier. Depuis mars 2002, ceux des centrales électriques avoisinent 40 kilotonnes par mois.

En moyenne sur la période novembre 2002-mars 2003, les ventes mensuelles de carburants routiers baissent
de 1,8% par rapport à novembre 2001 -mars 2002, vraisemblablement en raison de la hausse des prix, d'une conjonc-
ture morose et de la diésélisation accrue du parc de voitures particulières en mars, elles baissent même de 3,7%, peut-
être aussi en raison d'un effet de calendrier (en 2002, le week-end pascal se plaçait exceptionnellement en mars). Dans
le détail, toujours depuis novembre, la consommation de supercarburants chute de 7,2% et celle de gazole croît de seu-
lement 0,5%. Les ventes mensuelles de carburéacteurs baissent de 2,3% en mars ; en cause, l'expiration de la licence
d'Airlib (6% du marché en 2002) depuis le 6 février, la guerre en Irak et l'incertitude quant à la sécurité sanitaire.

Depuis l'été 2002, la production nationale chute d'environ -5% en cumul annuel, à 1,5 Mt en mars.
milliers de tonnes

MARS 2003 Cumul depuis le Cumul des 12
PRODUITS PÉTROLIERS (1) lrave enesmi

________ _______ ________ _______ ________ _______ Q uantité % Q uantité % Q uantité 

PRODUCTION NATIONALE 123 -8,2 356 -7,3 1 466 -5,3
- Pétrole brut 110 -7,7 3 16 -6,9 I 293 -6,0
- Hydrocarbures extraits du gaz naturel 13 -12,0 40 -9,7 173 -0,2

CONSOMMATION TOTALE réelle 7 564 -4,9 24 194 -0,9 94 714 -1,8
dont: Supercarburants 997 -9,5 2 832 -7,0 12 884 -4,5

-Gazole 2 475 -1,2 7 142 1,0 29 739 2,8
-FOD I 199 -10,8 5 327 7,6 15 974 -4,8
-FOL industrie 189 -9,3 708 -3,4 2 522 -10,9
-FOL centrales électriques 60 23,7 171 -67,6 459 -41,3
-Carburéacteurs 435 -2,3 1 381 4,4 5905 2,3

CONSOMMATION TOTALE corrigée du climat 7 972 -3,8 24 341 -4,4 95 883 -1,6
dont: - FOD I 538 -5,5 5 444 -6,6 16 939 -3,9

- FOL industrie 203 -7,7 714 -6,9 2 571 -10,3
(1) hors soutes maritimes : variation par rapport à la période similaire de l'année précédente



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

Mensuelles En année mobile
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A 46,8 TWh, les importations du mois de mars 2003 s'accroissent, en apparence, de seulement +0,6%

par rapport à celles de mars 2002 ; en effet, une rupture de série apparaît à partir de février où ne sont
comptabilisées par GDF que les importations physiques sur le territoire français, alors qu'étaient auparavant
inclus les achats et ventes de court terme ne transitant pas par la France. En année mobile à fin mars, les

importations des Pays-Bas représentent 14,0% du total, celles de Mer du Nord 31,8%, celles d'Algérie 22,8% et
celles de Russie 24,4%.

Le solde importateur n'est pas affecté par ce changement de méthode ; depuis juillet 2002, il se situe,
selon les mois, entre 460 et 470 TWh en cumul annuel. À 474,2 TWh en mars 2003, il croît de +4,0% par rapport
à mars 2002, mais semble ralentir, après +5,4% en février et +7,1 % en janvier.

La production nationale diminue de 7,5% en mensuel sur un an, et de 2,6% en cumul annuel, à
17,0 TWh.

À 513,9 TWh en année mobile, la consommation corrigée du climat croit légèrement, de +1,4% (-0,4%
en données réelles), après +0,8% en février et +1,9% en anvier. A cause du contexte économique général
morose, la consommation mensuelle de la grande industrie diminue de -2,7% sur douze mois en cumul annuel,
elle croît de 3,2%, après +4,5% en février et +3,5% en janvier. La consommation corrigée du climat du
résidentiel, tertiaire et petite industrie augmente de 0,9% en mensuel (4,1% en réel) et, en cumul annuel,
progresse de 1,8% (-0,8% en données non corrigées), après + 1,0% en février et +2,4 % en janvier.

À 205,4 TWh, les stocks atteignent un niveau record pour un mois de mars et dépassent de 3,5% ceux de
mars 2002.

TWh PCS

MARS 2003 Cumul depuis le Cumul des 12
GAZ NATUREL ler janvier derniers mois

Quantité % Quantité % Quantité

IMPORTATIONS PHYSIQUES TOTALES 46,8 0,6 139,7 3,3 526,1 8,4

PRODUCTION NATIONALE 1,4 -7,5 4,2 -6,5 17,0 -2,6

CONSOMMATION TOTALE réelle 51,9 -1,7 197,1 10,7 490,4 -0,4

dont: Grande industrie 16,5 -2,7 50,9 4,3 164,6 3,2

-Résidentiel, Tertiaire, Petite industrie 34,8 -4,1 144,9 12,6 326,6 -0,8

CONSOMMATION TOTALE corrigée du climat 60,4 1,6 200,6 1,3 513,9 1,4

dont : - Résidentiel, Tertiaire, Petite industrie 1 43,3 0,9 148,3 -0,2 350,1 1,8

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

- -,r, À - 1 rrçn n rUn'lrs n TU.



ÉLECTRICITE
Consommations corrigées du climat, en indice base 100 en 1990

Mensuelles En année mobile
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Après un léger ralentissement en fin d'année, la croissance de la production totale d'électricité,
mesurée en année mobile, reprend en 2003 elle gagne 2,4% ce mois-ci, après +2,6% en février, +2,0% en
janvier et seulement +1,6% en décembre. Après une année 2002 très sèche, les apports hydrauliques du premier
trimestre 2003 ont été plus satisfaisants et la production hydraulique renoue avec la croissance en cumul
annuel, elle gagne 1,8% en mars, après -2,3% en février, -9,1 % en janvier et encore - 17,5% en décembre. La
production nucléaire reste sur la même tendance depuis quatre mois, entre +3,5 et +3,8%, soit une hausse un
peu moins vive qu'en fin d'année 2002, où elle avoisinait les 5%. Au total, le retour à la croissance des
disponibilités en énergie primaire permet une sollicitation moins forte des tranches thermiques flamme. Leur
production cumulée sur douze mois, qui avait été très élevée jusqu'en octobre, décroît désormais -4,4% en
mars, contre +0,2% en février, et +6,3% en janvier.

Le retour à un climat très doux chahute encore les évolutions de l'énergie appelée corrigée du climat,
dont la croissance sinue entre 1 et 2% depuis la fin de l'été (+1,6% en mars, après +1,3% en février et +1,9% en
janvier). La consommation en basse tension subit à nouveau une très forte correction ce mois-ci, et gagne 2,4%
en cumul annuel, après +1,8% le mois dernier, +3,2% en janvier et +3,7% en décembre. La consommation en
moyenne tension, qui n'a crû que très faiblement usqu'en fin d'année 2002, gagne 3% ce mois-ci, après
+2,2% en février. La consommation en haute tension, atone depuis l'automne, recule pour la première fois
depuis près de deux ans. Si on excepte la consommation, soutenue, de la filière des combustibles nucléaires, le
recul de la consommation des grandes industries est encore plus sensible.

La croissance du solde des échanges reste for-te (+1 1,3% en mars, après + 12,5% en février).
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MARS 2003 Cumul depuis le Cumul des 12
ÉLECTRICITÉ ler janvier derniers mois

___________________________________________ Quantité % Quantité % Quantité

PRODUCTION D'ÉLECTRICITÉ nette 47 756 0,5 152 513 5J1 541 736 2,4
dont : Production primaire 42 008 1,6 133 928 7,6 491 240 3,2

dont: - Hydraulique (y c. pompages) 6 087 5,2 21 090 45,6 71 902 1,8
-Nucléaire 35 921 1,0 112 838 2,6 419 338 3,5

Production thermique classique 5 748 -6,8 18 585 -9,7 50 496 -4,4
SOLDE : Exportations - Importations 6 943 -0,3 18 920 6,7 78 090 11,3
POMPAGES (énergie absorbée) 598 0,2 1 549 -20,1 7 150 17,1

ÉNERGIE APPELÉE réelle (y c. pertes) 40 215 0,6 132 044 5,3 456 496 0,9
dont : Basse tension 19 327 - 68 862 7,4 206 899 1,1

Moyenne tension 8 400 3,4 25 885 4,7 100 232 2,6
Haute tension 9 097 -3,5 25 985 -2,3 110 621 -0,2

ÉNERGIE APPELÉE corrigée du climat 43 863 2,8 134 125 1,0 467 041 1,6
dont : Basse tension 22 249 3,5 70 388 0J1 215 173 2,4

Moyenne tension 8 940 5,0 26 211 1,7 101 804 3,0
variation par rapport à la période similaire de l'année précédente


