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MALAISIE 
 
 

Octobre 2002 
 
 

INSTITUTIONS ET POLITIQUE 
ENERGETIQUE 

 
L'EPU (Economic Planning Unit), 
puissant organisme de planification rattaché 
au Premier Ministre, prépare, par le biais de 
sa division énergie (Energy Section), la 
politique énergétique du pays. Les décisions 
sont prises au niveau d'un conseil des 
ministres restreint : "Cabinet Committee on 
Energy". 
 
Le Ministère de l'Energie, de la 
Communication et du Multimédia 
(ancien Ministère de l'Energie, des Postes et 
des Télécommunications) met en oeuvre la 
politique énergétique dans le secteur 
électrique, les énergies nouvelles et la 
conservation de l'énergie. Il a la charge de 
l'autorité de régulation de l'électricité et du 
gaz (Electricity and Gas Supply 
Department). 
 
Les objectifs principaux de la politique 
énergétique sont triples : assurer un 
approvisionnement sûr au moindre coût, 
promouvoir l'utilisation rationnelle de 
l'énergie et minimiser les impacts négatifs 
de la production, du transport et de la 
consommation d'énergie sur 
l'environnement. Pour atteindre ces 
objectifs, plusieurs moyens sont retenus : 
développement du marché du gaz naturel en 
substitution aux produits pétroliers, pour 
accroître les exportations pétrolières ; 
accroissement des ressources pétrolières et 
gazières, en particulier en encourageant 

l'exploration par des firmes étrangères ; 
accroissement de la capacité de raffinage 
pour exporter des produits pétroliers plutôt 
que du brut ; favoriser une offre diversifiée 
("four fuels strategy") basée sur le pétrole, 
le gaz, l'hydraulique et le charbon ; 
privatiser le secteur électrique ; développer 
la cogénération. 
 
La Malaisie, qui a entamé son huitième 
plan de politique énergétique, prévoit pour 
la période 2001-2005 d’intensifier ses 
programmes d’économies d’énergies et 
d’accélérer le développement et l’utilisation 
des renouvelables. Le budget attribué au 
secteur électrique devrait être de près de 13 
G$ pour la période, dont 60% affectés à 
l’expansion des capacités de production. 
 
Plus spécifiquement, le gouvernement a 
adopté un programme en faveur des 
énergies renouvelables « Small Renewable 
Energy Programme » ; le principal objectif 
de ce plan est de faire passer la part des 
énergies renouvelables à 5% du total de la 
production en 2005, soit 700 MW, ce qui 
constituerait la cinquième forme d’énergie 
du pays. Afin de parvenir aux objectifs 
fixés, le gouvernement a proposé une série 
de mesures pour encourager le recours aux 
renouvelables : réductions d’impôts, 
exemptions de droits de douane pour la 
construction et l’exploitation de petites 
centrales. L’utilisation de la biomasse est 
considérée comme une des pistes les plus 
prometteuses, compte tenu de l’importance 
de l’industrie de l’huile de palme. 
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Le pays a lancé la libéralisation de son 
secteur électrique en 1990 « Electricity 
Act », et en 1993 pour le secteur gazier 
« Gas Act ». La régulation du secteur 
électrique a été, depuis 2001, confiée à une 
Autorité administrative indépendante, 
l’« Energy Commission », chargée de la 
supervision du secteur et de la délivrance 
des licences d’exploitation ; auparavant, 
cette régulation était assurée par le 
Ministère de l’Energie, de la 
Communication et du Multimédia. 
 
 

LES ENTREPRISES 
 
• Electricité : Trois entreprises électriques 
nationales couvrent les 3 zones 
géographiques du pays : TNB (Tenaga 
National Brhd, 63% de la production et 47 
TWh de ventes) pour la Péninsule ; SESCO 
(Sarawak Electricity Supply 
Corporation, 4,5% de la production et 
2500 GWh de ventes) pour l'état de 
Sarawak et SESB (Sabah Electricity Sdn. 
Bhd, 3,7% de la production et 1600 GWh 
de ventes. Créée en 1998 à partir de SEB, 
SESB est détenue par TNB et l'Etat de 
Sabah. Ces trois entreprises détiennent le 
monopole du transport et de la distribution. 
 
Dans le cadre de l'ouverture de la 
production d'électricité au secteur privé, 
plusieurs joint-ventures se sont créées entre 
firmes malaises et étrangères en vue de 
projets de production indépendante 
d'électricité (IPP). Depuis l'ouverture de la 
production à des producteurs indépendants, 
autorisée en 1990 par le "Electricity Supply 
Act", 17 producteurs indépendants ont 
obtenu une licence de production pour une 
durée de 21 ans. Ils fournissent de 
l'électricité aux 3 compagnies nationales à 
des prix fixés par un "Power Purchasing 
Agreement" (PPA). Ces PPA, pour la 
plupart signés en 1993, prévoient des prix 
de rachat de l’électricité relativement 

élevés ; les nouveaux accords signés plus 
récemment entre les IPP et Tenaga 
prévoient des tarifs inférieurs à ceux de 
1993. 
 
Les six principaux producteurs 
indépendants sont Malakoff (2436 MW), 
YTL Power Generation (deux centrales à 
cycle combiné à Paka, 800 MW, et Pasir, 
400 MW), Powertek (770 MW), Genting 
Sanyen Power (une centrale à cycle 
combiné à Kuala Langat de 720 MW), 
Sepang Power (710 MW) et PD Power (440 
MW). Des nouveaux opérateurs 
indépendants sont récemment apparus, tels 
que : Teknologi Tenaga Perlis (650 MW), 
SKS Ventures ou encore Jimah Powers. 
 
TNB est entrée dans une phase de 
privatisation progressive, avec, dans un 
premier temps, une transformation en 
entreprise à capital public en 1990, puis la 
vente en 1992 de 27 % du capital. Parmi les 
7 cessions d’actif de TNB prévues, seules 2 
ont été appliquées : la vente de la centrale 
de Tanjung Kling à Malacca (330 MW, 
cédée à Powertek) et la prise de 
participation de Malakoff dans la centrale 
de Kapar. 
 
Un accord volontaire signé en juillet 1997 
entre TNB et les producteurs indépendants 
a donné naissance au "Electricity Supply 
Industry Trust Fund". TNB et ses cinq 
partenaires reversent 1% du produit de leurs 
ventes dans ce fonds afin de financer 
l'électrification rurale, la R&D, des 
programmes d'efficacité énergétique et la 
promotion de programmes de maîtrise de la 
demande d'électricité. 
 
• Pétrole : le secteur pétrolier est dominé 
par la puissante entreprise publique 
Petronas créée après le 1er choc pétrolier 
(1974) et placée sous la tutelle directe du 
Premier Ministre. En vertu du "Petroleum 
Development Act" de 1974, elle exerce 
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pour le compte de l'état le droit exclusif de 
propriété sur les ressources d'hydrocarbures 
du pays. Elle intervient dans l'exploration-
production par le biais de sa filiale 
Petronas Carigali. Les firmes étrangères 
sont présentes dans l'exploration sous forme 
de "joint-ventures" avec Petronas, dans le 
cadre de contrats de partage de production. 
Ses principaux partenaires sont Exxon 
(environ 55 % de la production), suivi de 
Shell. Une autre filiale, Petronas Carigali 
Overseas est spécialisée dans l'exploration 
dans différents pays étrangers, notamment 
Vietnam, Chine, Oman, Myanmar. 
 
Afin de favoriser l'exploration-production, 
le gouvernement a décidé en novembre 
1997 une diminution de la taxe sur les 
revenus pétroliers (PITA) de 40 à 38% pour 
l'année 1998 et une baisse de la taxe sur les 
exportations de pétrole brut et les 
condensats de 20 à 10%. 
 
Dans la distribution, Petronas possède un 
réseau de 500 stations sur les 2569 que 
compte le pays. 
 
• Gaz : Petronas intervient dans le 
traitement et le transport du gaz naturel 
avec Petronas Gas Sdn Bhd (PGSB) et 
dans la liquéfaction du gaz avec Malaysia 
LNG Ltd (Petronas 60 %, Shell et 
Mitsubishi 17,5 % chacun et gouvernement 
de Sarawak 5 %). Dans la Péninsule, 
Petronas vend le gaz (depuis 1992) au 
consortium privé de distribution gazière, 
Gas Malaysia Sdn Bhd (Petronas 20 %, 
Malaysia Mining Corp. 55 %, Tokyo Gas 
Mitsui 25 %). A Sarawak, Petronas vend 
directement le gaz aux gros 
consommateurs. A Sabah, la distribution de 
gaz se fait par l'intermédiaire d'une 
entreprise publique, Sabah Energy 
Corporation (SEC). 
 
 

L'APPROVISIONNEMENT 
 

• Ressources : les réserves pétrolières de la 
Malaisie sont estimées à 3900 Mbl (530 
Mt) environ (presque 16 années de 
production). Celles de gaz sont bien plus 
importantes (2420 Gm3, soit 50 ans de 
production). Les réserves de charbon sont 
faibles et évaluées à 4 Mt dont la quasi 
totalité est située dans les états de Sarawah 
et Sabah. La Malaisie possède par ailleurs 
un fort potentiel hydroélectrique dont 
seulement une faible part est exploitée. La 
Malaisie dispose aussi d'un potentiel 
d'énergies renouvelables principalement 
issues des déchets de l'industrie de l'huile 
de palme et du bois, dont seule la moitié est 
utilisée actuellement. 
 
• Electricité : la capacité électrique 
installée est de 14 000 MW, dont 86 % 
d'origine thermique. La production 
d'électricité a atteint 72 TWh en 2001 dont 
93 % de thermique. Le gaz et le pétrole 
représentent respectivement 82% et 9% de 
la production tandis que le charbon ne 
représente plus que 2% de la production 
électrique. Les producteurs indépendants 
interviennent pour environ 35% de la 
production. Le taux d'électrification est 
relativement élevé (100% de la population 
rurale dans la Péninsule et au dessus de    
90 % dans les autres états). 
 
• Pétrole : la production de pétrole a atteint 
34 Mt en 2001. La Malaisie est depuis 1976 
un pays exportateur de pétrole, dont les 
exportations ont atteint un maximum en 
1992 (21 Mt). Depuis les exportations 
diminuent régulièrement (16 Mt en 2001). 
Les principaux destinataires des 
exportations sont l’Inde (16%) suivie de la 
Thaïlande (15 %), de la Corée du Sud 
(14%) et de l’Australie (11%). 
 
La capacité de raffinage est de 514 000 bl/j. 
Sur les six raffineries en activité, trois sont 
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exploitées par Petronas : Kertih                
(40 000bl/j), Melak I et II (40 000 bl/j et     
95 000 bl/j), deux sont exploitées par 
Shell : Lutong (45 000 bl/j) et Port Dickson       
(155 000 bl/j), une par Esso : Port Dickson 
(84 500 bl/j). 
 
• Gaz : la production de gaz naturel ne 
cesse de croître et atteint 44 Gm3 en 2001 
(18 Gm3 en 1990). Plus de la moitié du gaz 
produit est exportée, essentiellement sous 
forme de GNL à partir de l'usine de 
liquéfaction de Bintulu (Sarawak), d'une 
capacité initiale de 7,5 Mt/an portée à 16 
Mt avec la mise en service d' une seconde 
unité de liquéfaction. Un troisième train est 
en projet et portera la production à près de 
23 Mt/an. Le pays compte également six 
usines de traitement du gaz d’une capacité 
totale de production de 57 Mm3/j, avec en 
projet deux nouvelles installations. Depuis 
1992, du gaz est aussi exporté par gazoduc 
vers Singapour. En 2001, les exportations 
ont atteint 22 Gm3, essentiellement à 
destination du Japon et de la Corée du Sud, 
où les demandes sont très fortes. 
 
Pour développer les usages du gaz dans la 
péninsule, un projet en 3 phases a été mis 
en place ("PGUI"). La 1ère phase (PGUI1) 
a été achevée en 1985 (production-transport 
de gaz sur la côte Est, usine de séparation à 
Kerteh, réseau de distribution autour de 
Kerteh). La seconde (PGUI2) s'est achevée 
en 1992 (transport sur la côte Ouest et à 
Singapour). A l'issue de cette seconde 
phase, la capacité d'offre de gaz pour la 
péninsule a atteint 13,5 Gm3. La troisième 
phase, PGUI 3, s'est achevée en 1996 par la 
mise en place du plus long gazoduc 
intérieur d'Asie du Sud-Est, permettant 
d'étendre le réseau de transport ouest vers 
les gros consommateurs industriels et les 
centrales électriques du nord de la Malaisie. 
 

LES PRIX 
 
Les prix sont administrés. Les prix des 
carburants (essence et diesel) s'établissent 
respectivement à 31 US cents/l et 33 US 
cents/l (2000).  
 
Les prix de l'électricité ne sont pas 
uniformes et sont fixés par le 
gouvernement.  
 
 

LA CONSOMMATION  
 
La Malaisie a un niveau de consommation 
par habitant modéré, quoiqu'en progression 
rapide (1,4 tep en 1990 ; 2 tep en 2001). La 
croissance de la consommation d'électricité 
est particulièrement élevée avec des taux de 
croissance annuels qui restent supérieurs à 
10 %. La consommation par habitant est 
passée de 1100 kWh en 1990 à 2800 kWh 
en 2001.  
 
Le gaz naturel joue un rôle important dans 
la consommation énergétique : 41 % de la 
consommation primaire (2001). Le pétrole,  
en forte régression entre 1973 (95 %) et 
1992 (53 %) semble reprendre légèrement 
(56-57 %) ; le poids des autres sources 
d'énergie (charbon, hydraulique) reste 
faible. Le secteur électrique est le premier 
consommateur de gaz (70 % en 2001), le 
reste étant consommé presque totalement 
dans le secteur industriel. 
 
Entre 1989 et 1996, la consommation finale 
d'énergie à enregistré des taux de croissance 
élevés (10%/an en moyenne). Cette 
croissance s'est fortement ralentie depuis : 
3%/an jusqu’en 2000, ou encore –5% en 
2001. 
 
Les produits pétroliers couvrent près de 
59 % de la consommation finale et voient 
leur part diminuer significativement depuis 
le début des années 90. La part de marché 
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du gaz continue à progresser (14% en 
2001) ; pour l'électricité, cette progression 
est encore plus importante (20% en 2001 
contre  14% en 1991). La part du charbon 
ne cesse de décroître et représente moins de 
2% de la consommation finale. 
 
L'industrie, hors usages non énergétiques, 
représente 37% de la consommation finale, 
39% pour le transport, 20% pour le 
résidentiel-tertiaire. 
 
 

ENJEUX ET PERSPECTIVES 
 

La crise asiatique s'est traduite pour la 
Malaisie par une baisse de 7,5% du PIB en 
1998. La croissance a été de 6,1% en 1999 
et de 8,3% en 2000, mais a rechuté 
brutalement en 2001 : 0,4%. 
 
Dans le secteur électrique, l’offre devrait 
progresser de près de 11% par an d’ici à 
2007 ; les prévisions concernant la 
demande sont beaucoup plus aléatoires : 
+8-10%/an pour les plus optimistes, 6-
7%/an pour les plus modérés.  
 
Dans les années à venir, la part de marché 
de TNB pourrait continuer à décroître : de 
63% à 52% en 2007. Cette évolution est en 
partie due à l’émergence de producteurs 
indépendants, qui peuvent vendre leur 
électricité à TNB, souvent à des tarifs très 
élevés : une croissance annuelle de près de 
16% de la capacité de production des IPP 
est attendue d’ici à 2005. Parmi les projets 
des IPP les plus significatifs, on peut citer : 
une centrale à cycle combiné de 720 MW à 
Malacca (Powertek), une seconde dans 
l’Etat du Perak (Malakoff), une troisième 
de 720 MW, toujours dans le Perak (Sepang 
Power), une centrale alimentée au charbon 
dans le Negri Sembilan (Jimah Power Sdn 
Bhd) et une autre à Pulau Bunting de 2100 
MW (SKS Ventures). 
 

Dans le domaine gazier, la signature en 
avril 1998 d'un accord sur l'exploitation du 
gisement gazier détenu conjointement par la 
Malaisie et la Thaïlande (Joint 
Development Area) va permettre 
l'extension du réseau gazier entre les deux 
pays. Le projet devrait conduire à des 
investissements de l'ordre 2,5 milliards de 
dollars et comprend le développement de 
plusieurs champs gaziers, la construction 
d'un système de gazoduc entre les deux 
pays et la réalisation d'un important 
complexe gazier. Initialement programmé 
pour la fin 2002, le gazoduc « Trans Thai 
Malaysia » (TTM) a été retardé à cause de 
pressions populaires ; une révision du tracé, 
proposée au début de l’année 2002 
(déviation de 5km par rapport au tracé 
originel), a permis de relancer le projet ; le 
lieu d’implantation de l’usine de traitement 
de gaz reste toutefois à déterminer. La 
production sera destinée, durant les cinq 
premières années, à Petronas (4,6 Gm3). 
 
La Malaisie envisage de devenir, à l'instar 
de Singapour, une importante plate-forme 
d'exportation de produits pétroliers. En plus 
des raffineries existantes, trois autres 
projets sont en prévision qui pourraient en 
cas d'aboutissement porter la capacité de 
raffinage à 800 000 bl/j . 
 
L’interconnexion des réseaux électriques 
asiatiques « Asean Grid Power » reste au 
cœur des discussions, sans toutefois être 
d’actualité puisque chaque pays donne la 
priorité à sa propre politique énergétique.  
 
Le Trans Asean Gas Pipeline (TAGP) est 
pour l’instant le seul véritable projet 
d’interconnexion des réseaux gaziers de la 
zone. Un mémorandum a été signé par les 
Ministres de l’ASEAN pour la construction 
du gazoduc (7,2 G€). S’inscrivant dans ce 
cadre, le gazoduc entre West Natuna 
(Indonésie) et Duyong devrait être mis en 
service fin 2002 ; ce gazoduc fait suite au 
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contrat gazier signé entre Pertamina et 
Petronas en avril 2001, concernant la 
livraison de 250 Mm3/j de gaz sur une 
période de 20 ans. 
 
Le projet du barrage de Bakun qui avait été 
décidé en 1996 a été reporté du fait de la 
crise économique. Ce barrage devait 
permettre d'accroître la capacité de 2400 
MW. Réactivé en 2001, ce projet a 
toutefois été modifié : réduction des 
capacités (600 MW dans un premier 
temps), nouveau budget (2,4 G$ contre près 
de 4G$ prévu initialement), abandon de la 
liaison sous-marine ; au final, l’électricité 
produite sera uniquement destinée à la 
consommation des Etats malaisiens de 
Bornéo, et non plus la Malaisie péninsulaire 
(île de Kuala Lumpur). 
 
 



Malaisie 1

INDICATEURS ECONOMIQUES 1990 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Population Millions 18,2 21,1 21,7 22,2 22,7 23,2 23,8
Taux de croissance du PIB %/an 9,0 10,0 7,3 -7,4 6,1 8,3 0,4
PIB/habitant US $ 2 419 4 773 4 623 3 254 3 481 3 858 3 836
Exportations Milliards $ 29,4 78,3 78,7 73,3 84,5 98,2 n.d.
Importations Milliards $ 29,3 78,4 79,0 58,3 65,0 82,2 n.d.
Taux d'inflation %/an 2,6 3,5 2,7 5,3 2,7 1,5 1,4
Taux de change lc/$ 2,7 2,5 2,8 3,9 3,8 3,8 3,8

            Sources : Banque Mondiale ,  FMI

INDICATEURS D'OFFRE 1990 1996 1997 1998 1999 2000 2001

RESERVES*
Pétrole Mt 484 544 531 531 531 531 408
Gaz Gm3 1 640 2 260 2 464 2 410 2 413 2 420 2 636
* Au 31 Décembre

CAPACITE*
Capacité de raffinage Mbl/j 0,2 0,3 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5
Capacité électrique GW 5,0 11,6 12,2 12,6 13,9 13,9 14,1
dont
         Thermique classique GW 3,6 9,8 10,3 10,7 11,9 11,9 12,1
         Hydraulique GW 1,5 1,9 1,9 1,9 2,0 2,0 2,0
         Nucléaire GW 0 0 0 0 0 0 0
         Géothermique GW 0 0 0 0 0 0 0
         Eolien GW n.d. n.d. n.d. 0,0 0,0 0,0 0,0
* Au 31 Décembre

PRODUCTION
Pétrole Mt 31,7 38,5 38,5 38,8 36,0 34,9 34,2
Gaz Gm 3 18,5 34,8 38,4 38,8 40,3 42,4 44,0
Charbon Mt 0,1 0,2 0,2 0,3 0,2 0,3 0,3
Electricité TWh 23,0 51,4 57,8 60,7 65,2 66,7 72,3
dont
         Thermique % 83 90 93 92 88 90 93
         Hydraulique % 17 10 7 8 12 10 7
         Nucléaire % 0 0 0 0 0 0 0
         Géothermie % 0 0 0 0 0 0 0
         Eolien % 0 0 0 0 0 0 0

COMMERCE EXTERIEUR*
Pétrole brut Mt -21,5 -16,3 -14,9 -17,1 -15,5 -11,0 -7,6
Produits pétroliers Mt 2,5 -0,3 2,4 2,2 1,1 1,6 -2,0
Gaz Gm 3 -8,6 -18,9 -21,7 -21,4 -21,8 -22,1 -22,4
Charbon Mt 2,0 2,7 2,1 2,2 1,9 1,9 2,3
Electricité TWh 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
* Solde imports(+), exports(-)
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Malaisie 2

INDICATEURS DE DEMANDE 1990 1996 1997 1998 1999 2000 2001

CONSOMMATION PAR HABITANT
Totale* tep 1,4 1,9 2,0 1,9 1,8 2,0 2,0
Electricité kWh 1095 2129 2447 2525 2557 2771 2822
*Consommation primaire

TENDANCES DES CONSOMMATIONS
Total %/an 11,4 5,5 9,0 -4,5 -2,1 10,6 1,1
Electricité %/an 21,7 13,0 17,9 5,6 3,7 11,0 4,3
Pétrole %/an 21,6 -1,9 17,3 -10,0 -7,6 15,9 -2,8

CONSOMMATION TOTALE
Total Mtep 25 40 44 42 42 47 47
dont
         Pétrole % 53 56 60 56 53 55 53
         Gaz % 34 33 32 34 37 37 38
         Charbon, lignite % 4 4 3 3 2 2 3
         Electricité primaire* % 1 1 1 1 2 1 1
         Biomasse % 8,6 5,9 5,4 5,6 5,9 5,3 5,2
* Nucléaire (1TWh = 0,26 Mtep), Hydraulique et éolien (1 TWh = 0,086 Mtep), Géothermie (1 TWh = 0,86 Mtep)

CONSOMMATION FINALE
Total Mtep 14 26 27 27 28 29 28

Par énergie
         Pétrole % 69 69 67 65 66 62 59
         Gaz % 7 9 8 9 10 13 14
         Charbon, lignite % 3 3 2 3 2 2 2
         Electricité % 12 15 17 18 17 18 20
         Chaleur % 0 0 0 0 0 0 0
         Biomasse % 8,8 5,5 5,3 5,3 5,2 4,9 5,2
Par secteur
         Industrie % 36 36 37 37 36 39 37
         Transport % 37 38 38 37 40 38 39
         Résidentiel tertiaire % 20 21 19 20 19 18 20
         Usages non energétiques % 6,7 4,9 5,9 6,8 5,3 4,9 5,1

CONSOMMATION D'ELECTRICITE
Total TWh 20 45 53 56 58 64 67
dont
         Industrie % 48 54 54 49 54 49 48
         Résidentiel % 0 0 19 18 18 20 20
         Tertiaire % 52 46 27 33 28 31 31

SECURITE ENERGETIQUE
Taux d'indépendance énergétique % 213 182 172 182 182 163 162
Part du pétrole importé(+) exporté(-) % -147 -74 -47 -61 -65 -36 -39
Solde imports(+) exports(-) énergie Millions $ 1 1 1 1 1 1 1
Solde imports(+) exports(-) énergie/PIB % -8,7 -4,1 -4,0 -3,7 -4,7 n.d. n.d.

EFFICACITE ENERGETIQUE  
Consommation totale/PIB * kep/$95 0,25 0,24 0,24 0,25 0,23 0,24 0,24
Consommation totale/PIB * 1990=100 100,0 94,2 96,5 99,7 92,0 95,1 95,8
Taux de pertes de transport distribution % 13,1 12,4 8,4 8,0 11,3 3,5 11,3
Rendement des centrales thermiques % 35,3 40,1 46,8 41,8 41,3 38,8 38,7

EMISSIONS DE CO2  
Emissions de CO2/PIB * kg/$95 0,60 0,56 0,57 0,60 0,55 0,57 0,56
Emissions de CO2/habitant tCO2/hab. 3,25 4,50 4,84 4,61 4,36 4,78 4,58
* à parité de pouvoir d'achat  

ENERDATA® 
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(Mtep) 1990 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Production 50,3 71,5 74,4 75,2 73,8 74,4 74,9
Importation 9,4 11,3 14,5 12,8 12,9 18,0 18,0
Exportation 34,8 42,4 44,2 44,6 44,8 44,9 45,3
Soutes 0,1 0,2 0,2 0,4 0,4 0,4 0,4 CONSOMMATION PRIMAIRE
Variation de stocks -0,1 0,2 -0,1 -0,4 0,0 -0,4 2001
Consommation primaire 24,8 40,4 44,4 42,5 41,6 46,6 47,1
Consommation finale 14,5 25,7 27,0 27,0 28,0 29,4 27,9
Industrie 5,3 9,3 10,0 10,0 10,1 11,5 10,2
Transport 5,4 9,8 10,3 9,9 11,2 11,1 10,8
Résidentiel & Tertiaire 2,9 5,4 5,1 5,3 5,2 5,4 5,5
Usages non énergétiques 1,0 1,2 1,6 1,8 1,5 1,4 1,4

CONSOMMATION FINALE PAR SECTEUR
2001

BILAN ENERGETIQUE 2001

(Mtep) Charbon Pétrole Produits Gaz Elec.** Elec. Biomasse Total*
Brut Pétroliers Naturel Primaire

Production 0,11 35,0 36,9 0,45 2,5 74,9
Importations 1,2 8,7 8,1 18,0
Exportations -16,5 -10,1 -18,8 -45,3
Soutes -0,39 -0,39
Variation de stocks
Consommation primaire 1,3 27,2 -2,4 18,1 0,45 2,5 47,1
Rafinneries -21,6 20,7 -0,89
Centrales électriques -0,67 -1,6 -12,7 -0,45 6,2 -9,2
Autres -0,12 -5,6 -0,31 -1,5 -0,63 -1,00 -9,1
Consommation finale 0,50 16,4 4,0 5,6 1,5 27,9
dont :
Industrie 0,50 4,0 2,9 2,7 0,07 10,2
Transport 10,8 0,004 10,8
Résidentiel et tertiaire 1,2 0,02 2,9 1,4 5,5
Usages non énergétiques 0,42 1,0 1,4
Y compris chaleur

** Nucléaire (1TWh = 0,26 Mtep), Hydraulique et éolien (1 TWh = 0,086 Mtep), Géothermie (1 TWh = 0,86 Mtep) ENERDATA® 
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