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A 265,9 Mtep en cumul annuel à fmn avril, la consommation totale d'énergie primaire corrigée du
climat ralentit nettement sa croissance (+0,4%, +0,2% en réel, après +1,2% en mars). Si l'on exclut le floul
domestique (FOD), celle de produits pétroliers maintient sa tendance (-1% depuis janvier 2003), de même
que le gaz et l'électricité totale. Mise à part la demande de charbon par la sidérurgie, l'industrie continue
d'infléchir sa consommation, notamment en électricité et en gaz. A 125,0 Mtep en cumul annuel, la
production d'énergie primaire ralentit légèrement, avec encore +2,4% (après +3,1% en mars et février), à
l'instar de l'électro-nucléaire et malgré le rétablissement de la production hydraulique.

Avec un indice de rigueur très faible, de 0,76, avril 2003 a été légèrement plus doux qu'avril 2002
(0,82). Les écarts sont comparables en année mobile 0,89 à la fin avril 2003, contre 0,92 fin avril 2002.

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

-légère baisse pour le charbon: -0,8% (-0,9% en réel), après -0,4% en mars 
-baisse accentuée pour les produits pétroliers : -2,1% (-2,0% en réel), après -1,5% en mars
-ralentissement pour le gaz : + 1,0% (0,0% en réel), après + 1,4% en mars ;
-ibidem pour l'électricité primaire : +2,5% (+2,2% en réel), après +3,6% en mars.

A 22,75 MdE en cumul annuel à fin mars 2003, la facture énergétique s accroît de 2,0%/ sur
douze mois, après -0,3% en février et -15,5% en août. La facture mensuelle de mars augmente même de
+24,9%, toujours en raison de l'envolée des cours du pétrole brut depuis septembre (+29,6% par rapport à
mars 2002 pour le Brent daté, à 32,8 $/bl), qui se répercute aussi sur ceux du gaz, et malgré la chute
continue du dollar (- 19,0%, à 0,925 E).
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FACTURE ÉNERGÉTIQUE (mars 2003)
Facture énergétique mensuelle de la France, Prix moyens mensuels des énergies importées en E/t
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2 500 300-

2 000 250

1500 200

i 000 - ~~~~~~~~~~~~~~~150 

500 100 

0 - ~~~~~~~~~~~~~~~~50 ..-

janv-O0i janv-02 janv-03 janv-04 janv-O0I janv-02 janv-03 janv-04
~Pétrole brut -à-Produits pétroliers raffinés -Charbon Pétrole brut -6- Produits pétroliers raffinés - Charbon
-<-Gaz nature] - Electricité -Total

A 22,75 MdE en cumul annuel à fin mars 2003, la facture énergétique saccroit de 2,0% sur douze mois,

après -0,3% en février et -15,5% en août. La facture mensuelle de mars augmente de +24,9%, toujours en raison de
l'envolée des cours du pétrole brut depuis septembre (encore +29,6% par rapport à mars 2002 pour le Brent daté, 
32,8 $/bl), qui se répercute aussi sur ceux du gaz, et malgré la chute continue du dollar (- 19,0%, à 0,925 E).

D'un côté les stocks des industriels des pays OCDE se situent à 50 jours de consommation fin mars, soit le plus
bas niveau historique , de l'autre, la forte « prime de guerre » pesant sur le cours du pétrole début mars s'est dissipée
dès la deuxième quinzaine du mois à l'annonce du déclenchement de la guerre en Irak ; à 34,2 $bl début mars, le
Brent est tombé à 26,9 $bl le 3 1, et même 24,7 $/bl le 7 avril. Sur un an, son cours moyen mensuel augmente
d'encore 30% (+62% en février), le prix moyen mensuel du pétrole brut importé de +20,5% à 226E/t tandis que
celui des produits raffinés s'envole (+39% à 303E/t). Du fait du climat très doux, les importations nettes tous
produits pétroliers baissent de 6% sur le premier trimestre 2003, mais comme la marge de raffinage atteint le niveau le
plus élevé depuis 1994 (sauf en octobre 2000), à 46 E/t, les importations de pétrole brut baissent de seulement 1,9%
sur la même période, contre -26% pour celles de produits raffmnés; ainsi, les exportations nettes de fiouI lourd ont
quasiment quadruplé sur le premier trimestre, avec un cours à Rotterdam très attractif. Les importations nettes de gaz
naturel baissent de 5% pour les mêmes raisons que le pétrole et du fait de stocks très élevés.

MARS 2003 Cumul depuis le Cumul des 12
FACTURE ÉNERGÉTIQUE (ME) MAS20ler janvier derniers mois

______________________________________________ Valeur Valeur % Valeur 

IMPORTATIONS TOTALES (1) 2 709 14,8 8 312 15,5 30 582 0,7
dont: - Charbon 53 -35,0 218 -5,3 968 5,4

- Pétrole brut I 270 9,2 4 372 29,4 16 600 1,9
- Produits pétroliers raffinés 792 29,2 2 100 16,2 7 258 9,9
- Gaz naturel 573 18,7 i 550 -7,4 5 425 -13,5

EXPORTATIONS TOTALES (E) 615 -9,9 i 979 3,8 7 827 -2,8
dont :-Produits pétroliers raffinés 381 -2,5 i 250 19,7 4 508 -4,6

-Électricité 194 -25,6 626 -17,9 3 039 -0,6

FACTURE ÉNERGÉTIQUE (-E) 2 095 24,9 6 333 19,8 22 755 2,0
dont : -Pétrole 1 676 21,0 5 218 26,4 19 343 6,5

- Électricité -173 -28,5 -554 -15,4 -2 707 -3,0

MARS 2003 Moyenne depuis le Moyenne des 12
PRIX MOYENS (USS ou E) ler janvier derniers mois

___________________________________________ Prix %Prix %Prix 

US$ en E (courant) 0,925 -19,0 0,932 -18,4 1,009 -10,8
Prix moyen du Brent daté ($/bl) 30,6 29,6 31,5 49,4 27,6 18,5
Prix moyen du pétrole brut importé ($/bl) 33,3 48,6 33,4 61,9 28,0 19,5
Prix moyen du pétrole brut importé (E/t) 225,6 20,5 228,1 32,2 207,2 6,6
,Prix moyen des produits pétroliers raffinés importés (E/t) 303,2 38,6 284,5 31,0 249,0 4,6

%:variation par rapport 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
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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.
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ÉNERGIE PRIMAIRE
Consommation primaire corrigée du climat, par énergie, Indicateurs énergétiques (année mobile)

en année mobile et indice base 1 00 en 1990 O/ indice base ZOO0 en 1990
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A 265,9 Mtep en cumul annuel à f avril, la consommation totale d'énergie primaire corrigée du
climat ralentît nettement sa croissance (+0,4%, +0,2% en réel, après +1,2% en mars). Si l'on exclut le fouI
domestique (FOD), celle de produits pétroliers maintient sa tendance (-1% depuis janvier 2003), de même que
le gaz et l'électricité totale. Mise à part la demande de charbon par la sidérurgie, l'industrie continue d'infléchir
sa consommation, notamment en électricité et en gaz.

A 125,0 Mtep en année mobile, la production d'énergie primaire ralentit légèrement, avec encore
+2,4% (après +3,1% en mars et février), à l'instar de l'électro-nucléaire (avec même une baisse de sa production
mensuelle), et malgré le rétablissement de la production hydraulique (+8,3% en avril, contre +1,8% en mars et
-22,4% en novembre). Depuis janvier, l'extraction de houille se rétablit à un rythme soutenu, d'environ 120 ktep
par mois. Hors énergies renouvelables thermiques, le taux d'indépendance énergétique, à 48,1% en cumul
annuel, comme en mars, s'accroît de 1, 1 point sur un an.

______ _____ _____ _ ___ _____ _____ _____m illiers de tep

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

_________________________________________ Quantité % Quantité % Quantité 

PRODUCTION NATIONALE D'ÉNERGIE PRIMAIRE 10 209 -2,1 44 043 2,7 124 986 2,4
- Charbon 116 106,3 515 40,6 1 304 12,8
- Pétrole 115 -9,7 469 -8,3 i 452 -6,2
- Gaz naturel 102 -1,3 421 -5,3 1 308 -1,2
- Nucléaire (brut) 9 462 -2,9 40 388 1,2 114 644 2,2
- Hydraulique (brut) 415 5,0 2 250 35,9 6 278 8,3

CONSOMMATION D'ÉNERGIE PRIMAIRE réelle 20 972 -1,1 95 275 2,3 259 815 0,2
- Charbon 1 153 1,6 4 852 -3,7 13 014 -0,9
- Pétrole 7 619 -0,6 31 911 -0,6 94 779 -2,0
- Gaz naturel 2 799 -2,5 17 976 8,4 37 687 -0,0
- Électricité 9 401 -1,5 40536 2,8 114 336 2,2

CONSOMMIvATION D'ÉNERGIE PRIMAIRE corrigée 22 413 0,7 97 653 -0,9 265 855 0,4
-Charbon 1 162 1,9 4 868 -4,0 13 051 -0,8
-Pétrole 7 931 0,3 32 364 -3,1 96 013 -2,1
- Gaz naturel 3 193 1,2 18 637 1,3 39 605 1,0
- Électricité 10 127 0,8 41 784 0,2 117 185 2,5

TAUX D'INDÉPENDANCE ÉNERGÉTIQUE ()48,7 -0,5 46,2 0,2 48,1 1,1
INDICE DE RIGUEUR CLIMATIQUE 0,76 -7,4 0,94 16,0 0,89 -2,6
ÉMISSIONS DE C02 corrigées (milliers de tC) 8 950 0,2 40 756 -2,1 107 822 -1,2

(1) hors ENR Vovariation par rapport à la période similaire de l'année précédente, sauf pour le taux d'indépendance énergétique (points)
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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 16,7 millions de tonnes (Mt) en année mobile à la fin avril 2003, les importations de combustibles
mmnéraux solides ralentissent, à un rythme encore vif comparable à fin décembre, soit +5,4%, après +8,7% en
mars et près de 12% les deux premiers mois de l'année.

A 2,3 Mt en cumul annuel, la production nationale continue son redressement : elle affiche une hausse
de 11,8% sur les douze derniers mois, après -2,6% en mars et encore -22,6% en f d'année, grâce à des
conditions d'extraction plus favorables que l'année dernière, particulièrement à Merlebacl ; cette progression
atteint plus de 60% en cumul depuis le début de l'année. Les produits de récupération sont quasi-stables, à
-0,7% en cumul annuel, après trois mois de baisses successives (près de -9% en moyenne sur le premier
trimestre).

En année mobile à la f avril, la consommation intérieure continue à baisser, de -1,3%, après
correction du climat (comme en réel), après -0,9% en mars et +2,7% en janvier, à l'instar de la demande des
centrales à charbon (-9,5% en cumul sur les douze derniers mois, après -8,8% en mars et +2,0% en janvier).
La sidérurgie accentue sa relance, comme en témoigne la production d'acier (+8, 1% en cumul annuel à la fin
avril), et maintient une consommation de charbon soutenue, en hausse de +9,5% sur les douze derniers mois,
après +9,2% en mars et +9,6% en février.

En ce mois d'avril, le déstockage de houille destinée aux centrales thermiques est de - 226 kt, ce qui
ramène le niveau des stocks à 3,5 Mt, permettant d'assurer allègrement cinq mois de consommation au rythme
actuel (comme en avril 2002).

__________________________________________________ __________________ milliers de tonnes

AVRIL 2003 Cumul depuis le Cumul des 12
COMBUSTIBLES MINÉRAUX SOLIDES ler janvier derniers mois

______________________________________________ Quantité % Quantité % Quantité 

IMPORTATIONS TOTALES I 232 -30,1 5 482 -7,1 16 699 5,4
PRODUCTION NATIONALE (H+L+PR) 196 98,0 859 32,8 2 280 11,8

dont Extraction nette de houille 171 127,0 780 60,2 I 776 15,2
VARIATIONS DE STOCKS -337 -1 176 82
EXPORTATIONS TOTALES 30 25,0 142 -11,3 468 -22,6

CONSOMMATION INTÉRIEURE réelle 1 874 2,2 7 850 -3,8 21 075 -1,3
dont : centrales électriques 828 14,2 3 456 -9,7 7 964 -9,5

dont: centrales EDF 582 -2,0 2 573 -9,4 6 044 4,2

CONSOMMATION TOTALE corrigée du climat 1 1 889 2,5 7 876 -4,1 21 136 -1,3

%: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 96,0 millions de tonnes (Mt) en cumul annuel à fmn avril, la consommation primaire totale de produits
pétroliers paraît accélérer sa baisse (-2, 1% après correction du climat, -2,0% en réel, après -1,5% en mars et janvier).
Hors fioul domestique (OD)», elle reste sur sa tendance de -1 % depuis janvier 2003, malgré la détente des prix.

En avril, les ventes mensuelles de FOD corrigées du climat baissent de -2,1% par rapport à 2002, malgré la
baisse des prix liée à la fin de la guerre en Irak (-18% par rapport à mars pour les livraisons inférieures à 5000 1, à 38,5
E/hi). Cette chute a paru en effet devoir se prolonger (ce que confirme l'observation : 34,9 £E/hl au 16 mai), ce qui a pu
générer un certain attentisme, d'autant que le climat a été très doux. Depuis février, les ventes mensuelles de fioui
lourd (FOL) aux industriels connaissent une baisse moins prononcée, de -2,7%, contre une tendance de -12% les
mois antérieurs. Depuis mars 2002, les ventes aux centrales électriques avoisinent 40 kilotonnes par mois.

En moyenne sur la période novembre 2002-avril 2003, les ventes mensuelles de carburants routiers baissent de
1,4% par rapport à novembre 2001 -avril 2002, toujours en raison de la hausse des prix sur l'ensemble de la période, de
la diésélisation accrue du parc de voitures particulières et d'une conjoncture morose (selon le Ministère en charge des
transports, les opinions des transporteurs routiers, sur leur activité passée au premnier trimestre 2003, se stabilisent à leur plus bas
niveau depuis au moins 8 ans). Dans le détail, toujours depuis novembre, la consommation de supercarburants chute de
6,6% et celle de gazole croît de seulement 0,9%. Les ventes mensuelles de carburéacteurs s'effondrent en avril (-

9,2%), toujours du fait de l'expiration de la licence d'Airlib, de la guerre en Irak et de l'incerti-tude quant à la sécurité
sanitaire (-9, 1% au mois d'avril pour le trafic passager intérieur au départ de Paris et - 11, 1% pour l'international, selon
ADP).

Depuis l'été 2002, la production nationale chute d'environ -5% en cumul annuel, à 1,45 Mt en mars.

milliers de tonnes
Cumul depuis le Cumul des 12

PRODUITS PÉTROLIERS (1) AVRIL 2003 lerjanvier derniers mois
_______ ______ ______ _______ ______ ______ Quantité % Quantité % Quantité 

PRODUCTION NATIONALE 115 -9,7 469 -8,3 1 452 -6,2
-Pétrole brut 102 -10,3 414 -8,5 1 278 -7,1
- Hydrocarbures extraits du gaz naturel 13 -5,1 54 -6,7 174 1,0

CONSOMMATION TOTALE réelle 7 619 -0,6 31 911 -0,6 94 779 -2,0
dont: Supercarburants I 079 -3,7 3 910 -6,1 12 842 -4,7

-Gazole 2 617 3,0 9 758 1,5 29 813 2,3
-FOD 1 074 -10,8 6 379 3,7 15 822 -6,2
-FOL industrie et divers 205 -4,6 929 -3,1 2 547 -9,6
-FOL centrales électriques 40 124,4 211 -61,2 481 -38,8
-Carburéacteurs 432 -9,2 1 863 3,6 5 912 2,9

CONSOMMATION TOTALE corrigée du climat 7 931 0,3 32 364 -3,1 96 013 -2,1
dont: -FOD 1 333 -5,2 6 749 -6,7 16 838 -6,3

-FOL industrie et divers 218 -2,8 949 -5,4 2 601 -9,3

(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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A 33,9 TWh hors marchés européens, les importations du mois d'avril 2003 diminuent en apparence de
21,3% par rapport à celles d'avril 2002 t. Par origine et en année mobile à fin avril, les importations des Pays-
Bas représentent 14,0% du total et ont crû de +1 7% par rapport à avril 2002, celles de Mer du Nord 24% (-3 5%),
celles d'Algérie 32% (-10%) et celles de Russie 19% (-28%).

Depuis juillet 2002, le solde importateur se situe entre 460 et 470 TWh en cumul annuel. À 468,7 TWh
en avril 2003, il croît de +2,3% par rapport à avril 2002, mais semble ralentir, après +4,0% en mars et +5,4% en
février.

La production nationale diminue de 1,2% en mensuel sur un an et de 1,1% en cumul annuel à 17,0 TWh.

A 514,4 TWh en année mobile, la consommation corrigée du climat croit légèrement, de +1,0% (et reste
stable en données réelles), après +1,4% en mars et +0,8% en février. La consommation mensuelle des gros
clients reliés directement aux réseaux de transport du gaz (grande industrie et distribution de chaleur en
particulier) diminue de 5,0% sur douze mois ; en cumul annuel, elle croît de 1,7%, après +3,2% en mars et +4,5%
en février. La consommation corrigée du climat du résidentiel, tertiaire et petite industrie augmente de 1,7% en
mensuel (-3,7% en réel) et, en cumul annuel, progresse de 1,8% (+0,2% en données non corrigées), comme en
mars et après + 1,0 % en février.

À 204,4 TWh, les stocks sont restés pratiquement stables par rapport au mois précédent ; ils atteignent un
niveau record pour un mois d'avril et dépassent de 2,8% ceux d'avril 2002.

*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 certains achats non destinés à la France ; à périmètre équivalent, cette baisse se serait
limitée à -16,4%.

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

GAZ NATUREL ~~~~~~~AVRIL 2003 Cumul depuis le Cmlds1
GAZ NATUREL ~~~~~~~~~~1 er janvier derniers mois

__________________________________________ Quantité % Quantité % Quantité 
IMPORTATIONS PHYSIQUES TOTALES 33,9 -21,3 173,6 -2,6 516,9 5,2

PRODUCTION NATIONALE 1,3 -1,3 5,5 -5,3 17,0 -1,2

CONSOMMATION TOTALE réelle 36,3 -2,5 233,5 8,4 489,4 -

dont: Grande industrie 12,2 -5,0 63,1 2,4 164,0 1,7

-Résidentiel, Tertiaire, Petite industrie 24,5 -3,7 169,3 9,9 325,7 0,2

CONSOMMATION TOTALE corrigée du climat 41,5 1,2 242,0 1,3 514,4 1,0
Idont : - Résidentiel, Tertiaire, Petite industrie 29,6 1,7 177,9 0,1 350,6 "I8

% : 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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Après une reprise cet hiver, la croissance de la production totale d'électricité, mesurée en année
mobile, reste forte mais semble revenir sur sa tendance de l'automne : elle gagne encore 2, 1% ce mois-ci, après
+2,4% en mars, +2,6% en février et seulement +1,6% en décembre. Alors que le début d'année 2002 avait été
très sec, les apports hydrauliques sont plus satisfaisants depuis octobre. Aussi, la production hydraulique
renoue avec la croissance et gagne 8,3% en avril, après +1,8% en mars et -2,3% en février. En revanche, la
production nucléaire, mesurée en année mobile, ralentit sa croissance, avec +2,2% en avril, après +3,7% en
moyenne au cours des mois d'hiver et encore plus de 5% à l'automne. En outre, le maintien de la croissance des
disponibilités primaires et le climat plus doux permettent un très sobre recours aux tranches thermiques à
flamme: leur production cumulée sur douze mois, qui avait été très élevée jusqu'en novembre, décroît depuis
mars : -6,3% en avril, après -4,4% en mars, contre +6,3% en janvier.

L'énergie appelée corrigée du climat reste sur sa tendance de l'année, avec +1,5% ce mois-ci, après
+ 1,6% en mars et +1,3% en février. La consommation en basse tension gagne 2,5% en cumul annuel, après
+2,4% en mars et + 1,8% le mois dernier. La croissance de la consommation en moyenne tension est soutenue
depuis l'automne: +3,0% en mars et avril, après +2,2% en février. En revanche, la consommation en haute
tension poursuit le recul engagé le mois dernier. Si on excepte celle, soutenue, de la filière des combustibles
nucléaires, le recul de la demande des grandes industries est encore plus sensible.

En dépit d'un net retrait ce mois-ci, la croissance en année mobile du solde des échanges reste forte
depuis le début de l'hiver (+7,0% en avril, après + 11,3 % en mars et + 12,5 % en février).
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AVRIL 2003 Cumul depuis le Cumul des 12
ÉLECTRICITÉ AVI 03lerjanvier derniers mois

_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ Quantité % Quantité % Quantité 

PRODUCTION D'ÉLECTRICITÉ nette 43 269 -2,0 195 782 3,5 540 874 2,1
dont : Production primaire 39 285 -2,0 173 213 5,2 490 420 3,0

dont: Hydraulique (y c. pompages> 4 763 5,0 25 853 35,9 72 130 8,3
-Nucléaire 34 522 -2,9 147 360 1,2 418 290 2,2

Production thermique classique 3 984 -1,0o 22 569 -8,3 50 454 -6,3
SOLDE : Exportations - Importations S 528 -21,3 24 448 -1,3 76 591 7,0
POMPAGES (énergie absorbée) 630 -2,0 2 179 -15,6 7 137 13,9

ÉNERGIE APPELÉE réelle (y c. pertes) 37 111 1,8 169 155 4,5 457 146 1,2
dont : Basse tension 16 552 2,5 85 989 6,6 208 660 2,1

Moyenne tension 8 314 2,4 34 218 3,7 101 196 3,3
Haute tension 9 587 2,1 35 572 -1,1 110 819 -0,4

ÉNERGIE APPELÉE corrigée du climat 39 977 4,1 174 102 1,7 468 600 1,5
dont : Basse tension 18 682 7,1 89 070 1,5 216 416 2,5

Moyenne tension 8 769 4,7 34 980 2,4 102 197 3,0
% : variation par rapport à la période similaire de l'année précédente

OBSERVATOIRE DE L'ÉNERGIE 27 mai 2003


