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CONJONCTURE
ÉNERGÉTIQUE
- SEPTEMBRE 2003 -

À 266,0 Mtep en cumul annuel à fin septembre, la consommation totale d’énergie primaire
corrigée du climat demeure stable, avec +0,1% (-0,3% en réel), après –0,2% en août et encore +2,2% fin
2002 ; la consommation de pétrole paraît se redresser, en grande partie du fait des prix des combustibles
pétroliers, élevés en septembre 2002 et bas en septembre 2003, qui ont induit de forts mouvements de
stocks sur les deux mois considérés. La consommation de l’industrie continue de ralentir pour les autres
énergies. A 123,8 Mtep en année mobile, la production d’énergie primaire continue de stagner, avec
0,0% (après +0,2% en août et +3,1% en mars et février), à l’instar de l’électro-nucléaire, tandis que la
production hydraulique se maintient (+9,8% en septembre en cumul annuel), mais affiche depuis quatre
mois de fortes baisses en mensuel, de -20% en moyenne, liées à des précipitations faibles.

Le mois de septembre n'étant pas considéré comme un mois de chauffe, son indice de rigueur
vaut 1. En année mobile arrêtée à fin septembre, l'indice se situe à 0,89, contre 0,92 en septembre 2002 :
ces douze derniers mois ont été légèrement plus doux que les douze mois antérieurs.

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

− retour à la baisse pour le charbon : -1,7% (-1,8% en réel), après +0,4% en août ;
− baisse atténuée pour les produits pétroliers : -0,6% (-0,7% en réel), après –1,6% en août ;
− stagnation persistante pour le gaz : +0,3% (-1,0% en réel), après +0,1% en août ;
− faible hausse pour l’électricité primaire : +0,9% (+0,4% en réel), après +0,8% en août.

A 22,27 Md€ en cumul annuel à fin août 2003, la facture énergétique s’accroît de 4,9% sur
douze mois, après +3,3% en juillet et –16,0% en août 2002), toujours tirée par la facture pétrolière
(+7,0%). Malgré un dollar encore faible, la facture mensuelle d’août s’accroît de 4,7% sur un an, en raison
de la chute des exportations d’électricité (-19% en valeur, après déjà -20% en juillet) et de la hausse
continue des cours des hydrocarbures, les stocks pétroliers des industriels OCDE restant encore faibles.
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À NOTER :
• Sont disponibles « Bilans de l'énergie 1970-2002 » (édition 2003, 12,20 €), « L’énergie – Chiffres clés » (édition 2002, 25 €),

« Tableaux des consommations d’énergie en France » (édition 2002, 23 €), et, gratuitement, à l’Observatoire de l’Énergie et
aussi sur Internet, des notes statistiques, les dépliants « Statistiques énergétiques France » (09.03), « Prix des énergies en
France » (08.03), le fascicule « Repères » (09.03) et la plaquette « Prix du gaz et de l'électricité en Europe » (09.03).

• Pour s’abonner à la liste de diffusion de la note de conjoncture et être ainsi prévenu, par un message électronique, dès sa
publication sur le site www.industrie.gouv.fr/energie : cliquer sur « Listes de diffusion » puis suivre les indications.
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FACTURE ÉNERGÉTIQUE (août 2003)
                         Facture énergétique mensuelle de la France,
                                              en M€ courants

                     Prix moyens mensuels des énergies importées en €/t
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A 22,27 Md€ en cumul annuel à fin août 2003, la facture énergétique s’accroît de 4,9% sur douze mois, après
+3,3% en juillet et –16,0% en août 2002), toujours tirée par la facture pétrolière (+7,0%). Malgré un dollar encore faible, la
facture mensuelle d’août s’accroît de 4,7% sur un an, en raison de la hausse continue des cours des hydrocarbures et de la
chute des exportations d’électricité (-19% en valeur, après déjà -20% en juillet).

Le cours du Brent daté poursuit sa hausse amorcée en juin, de +12,3% sur un an à 29,9$/bl. Depuis juin dernier, la
Russie est redevenue le premier producteur mondial de pétrole brut, comme en 1991, devant l’Arabie Saoudite, avec un
niveau de production pourtant encore 30% en-deçà de celui de 1987 (avant que nombre de ses installations ne tombent en
décrépitude) ; de plus, l’Irak rétablit sa production, lentement certes et seulement dans le Sud. Au total, la production
mondiale augmente donc fortement pour suivre la demande, mais les stocks totaux des industriels OCDE restent faibles et
les prix de l’essence aux Etats-Unis ont été soutenus par la panne d’électricité le 14 août qui a arrêté certaines raffineries
pour quelques jours. En revanche, le dollar reste bas, à 0,898 €, en baisse d’encore –12,3% : le prix moyen mensuel du
brut libellé en euros baisse donc de –3,5% à 190 €/t, tandis que celui des produits raffinés augmente encore légèrement
(+3,7% à 233 €/t). La marge de raffinage reste élevée, à 19 €/t, et les importations nettes totales de produits raffinés
baissent de 7,2% en année mobile à fin août, contre +1,0% en juillet et +13,3 % en juin, au profit de celles de pétrole brut
(-2,0%, après –3,2% en juillet). Les importations nettes de gaz naturel connaissent une chute toujours prononcée de -6,2%,
après –7,0% en juillet et contre +2,0% en avril) en raison de stocks élevés et d’un climat très doux.

FACTURE ÉNERGÉTIQUE (M€)
Valeur            % Valeur            % Valeur            %

IMPORTATIONS TOTALES (I) 2 467 2,8 20 293 3,5 30 246 3,9 
dont :    - Charbon 72 -12,0 590 -12,3 904 -6,1 
             - Pétrole brut 1 327 2,0 10 593 4,1 16 021 4,5 
             - Produits pétroliers raffinés 528 -12,2 4 759 4,0 7 171 10,0 
             - Gaz naturel 497 30,1 4 085 4,5 5 778 -2,9 

EXPORTATIONS TOTALES (E) 580 -3,0 5 241 0,7 7 977 1,1 
dont :    - Produits pétroliers raffinés 343 2,0 3 116 6,2 4 657 3,0 
             - Électricité 215 -12,1 1 863 -10,6 2 974 -4,1 

FACTURE ÉNERGÉTIQUE (I-E) 1 886 4,7 15 051 4,5 22 268 4,9 
dont :    - Pétrole 1 512 -3,5 12 227 3,6 18 527 7,0 
             - Électricité -172 -18,6 -1 597 -11,8 -2 603 -5,2 

Prix            % Prix            % Prix            %

US$ en € (courant) 0,898 -12,2 0,902 -17,2 0,936 -14,7 
Prix moyen du Brent daté ($/bl) 29,9 12,3 28,9 20,9 28,3 23,6 
Prix moyen du pétrole brut importé ($/bl) 28,8 10,0 29,8 25,4 28,9 25,1 
Prix moyen du pétrole brut importé (€/t) 189,6 -3,5 196,7 3,8 198,6 6,8 
Prix moyen des produits pétroliers raffinés importés (€/t) 232,6 3,7 256,6 15,1 254,7 13,3 

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

Cumul depuis le
 1er janvier

AOÛT 2003

AOÛT 2003PRIX MOYENS (US$ ou €) derniers mois1er janvier
Moyenne depuis le Moyenne des 12

Cumul des 12
 derniers mois



FACTURE ÉNERGÉTIQUE (suite)
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(*) National Balancing Point à 1 mois, bourse de Londres

NOTA : les données utilisées proviennent des Douanes - Département des statistiques et des études économiques. Les tableaux 
              des consommations par énergie, qui suivent, faisant appel à  des sources parfois différentes, des écarts peuvent en résulter.

Prix moyen mensuel du baril de pétrole brut importé en France, en dollar US (courant)

Quantités importées en année mobile (indice 100 en 1994)            Quantités exportées en année mobile (indice 100 en 1994)
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ÉNERGIE PRIMAIRE

OBSERVATOIRE DE L’ÉNERGIE 24 octobre 2003

        Consommation primaire corrigée du climat, par énergie,           Indicateurs énergétiques (année mobile)
                 en année mobile et indice base 100 en 1990            %   indice base 100 en 1990
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À 266,0 Mtep en cumul annuel à fin septembre, la consommation totale d’énergie primaire corrigée du
climat demeure stable, avec +0,1% (-0,3% en réel), après –0,2% en août et encore +2,2% fin 2002 ; la
consommation de pétrole paraît se redresser, en grande partie du fait des prix des combustibles pétroliers, élevés
en septembre 2002 et bas en septembre 2003, qui ont induit de forts mouvements de stocks sur les deux mois
considérés. La consommation de l’industrie continue de ralentir pour les autres énergies.

A 123,8 Mtep en année mobile, la production d’énergie primaire continue de stagner, avec 0,0% (après
+0,2% en août et +3,1% en mars et février), à l’instar de l’électro-nucléaire (-0,3% pour les trois derniers mois,
après +3,5% en mars), tandis que la production hydraulique se maintient (+9,8% en septembre en cumul annuel),
mais affiche depuis quatre mois de fortes baisses en mensuel, de -20% en moyenne, liées à des précipitations
faibles. Hors énergies renouvelables thermiques, le taux d’indépendance énergétique, à 47,7% en cumul
annuel, après 47,9% en août, s’accroît de 0,2 point sur un an.

Quantité            % Quantité            % Quantité            %

PRODUCTION NATIONALE D'ÉNERGIE PRIMAIRE 9 211 -4,1 90 851 -0,0 123 786 0,0 
     - Charbon 116 -21,3 1 010 15,6 1 291 5,0 
     - Pétrole 112 -7,8 1 041 -7,8 1 406 -7,1 
     - Gaz naturel 73 -32,6 893 -12,1 1 209 -6,1 
     - Nucléaire (brut) 8 615 -2,3 83 773 -0,1 114 058 -0,3 
     - Hydraulique (brut) 294 -27,2 4 134 3,5 5 822 9,8 

CONSOMMATION D'ÉNERGIE PRIMAIRE réelle 19 850 1,8 190 875 1,1 259 731 -0,3 
     - Charbon 1 167 3,3 9 988 1,0 13 298 -1,8 
     - Pétrole 8 465 6,6 71 721 0,6 95 415 -0,7 
     - Gaz naturel 1 687 -3,7 25 513 3,8 37 214 -1,0 
     - Électricité 8 531 -1,8 83 654 0,7 113 804 0,4 
CONSOMMATION D'ÉNERGIE PRIMAIRE corrigée 19 850 1,8 193 536 -0,4 265 961 0,1 
     - Charbon 1 167 3,3 10 006 0,8 13 337 -1,7 
     - Pétrole 8 465 6,6 72 237 -0,5 96 695 -0,6 
     - Gaz naturel 1 687 -3,7 26 228 -0,8 39 166 0,3 
     - Électricité 8 531 -1,8 85 065 -0,4 116 762 0,9 

TAUX D'INDÉPENDANCE ÉNERGÉTIQUE (%) 46,4 -2,8 47,6 -0,5 47,7 0,2 
INDICE DE RIGUEUR CLIMATIQUE 1,00 1,0 0,94 14,1 0,89 -3,2 
ÉMISSIONS DE CO2 corrigées (milliers de tC) 8 176 4,0 78 176 -1,2 107 748 -1,1 

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

             milliers de tep

ÉNERGIE PRIMAIRE (1)
Cumul depuis le 

1er janvier
Cumul des 12
 derniers mois

SEPTEMBRE 2003



COMBUSTIBLES MINÉRAUX SOLIDES
Production et consommation corrigée du climat, en indice base 100 en 1990
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Mensuelles     En année mobile
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Avec 17 Mt en année mobile à la fin septembre 2003, les importations de combustibles minéraux solides
restent sur une tendance haussière, de +3,8%, après +7,6% en août et encore +14% en début d’année.

En année mobile à la fin septembre, la production nationale totalise 2,2 Mt, soit un niveau comparable à
celui de l’année dernière (+1,2%, après +10,8% en août et +12,2% en juillet). En ce mois de septembre, la veine
« Dora » remonte ses dernières tonnes de charbon, ce qui marque la fin de l’extraction à Merlebach : l’ensemble du
Bassin Lorrain totalise 144 kt, il ne compte désormais plus qu’une seule mine en activité, à La Houve, dont l’arrêt
est programmé pour le premier semestre 2004. Quant aux produits de récupération, ils perdent 30% en cumul
annuel, après -39% le mois précédent et continuent d’afficher une bonne production mensuelle (67 kt) comparable à
septembre 2000.

Après un mois d’août exceptionnel, la consommation intérieure corrigée du climat retrouve une tendance
baissière, de -1,9% en cumul annuel à la fin septembre (comme en réel), après +0,1% en août et -0,9% en juillet : la
demande des centrales à charbon accuse un retrait de –7,5% en cumul annuel, après -5,2% en août et -9,2% en
juillet ; elle reste cependant vigoureuse en mensuel, avec une progression de +20,5% par rapport à septembre 2002,
après un bond de +152% en août lié à la canicule et +36,5% en juillet. L’activité sidérurgique poursuit son
ralentissement amorcé en juillet : la progression de l’acier brut tombe à +1,3% en cumul annuel à fin septembre,
après +3,3% en août et encore +8% en avril, ramenant sa demande en combustibles minéraux solides à +4,3% sur
les douze derniers mois, après +7,5% un mois auparavant et encore +11,7% en juin.

Le déstockage s’accentue : il atteint 1,7 Mt en cumul depuis le début de l’année : ce mouvement affecte
essentiellement la houille destinée aux centrales thermiques, dont le niveau est désormais en dessous de la barre des
3 Mt, soit moins de quatre mois de consommation au rythme actuel de la consommation.

  Quantité      %   Quantité    %      Quantité      %

IMPORTATIONS TOTALES 1 193 -13,6  12 521 -2,2  17 036 3,8  
PRODUCTION NATIONALE (H+L+PR) 211 -16,6  1 730 9,6  2 219 1,2  
  dont : Extraction nette de houille 144 -32,1  1 446 32,1  1 835 14,6  
VARIATIONS DE STOCKS -306 -1 718 -1 503
EXPORTATIONS TOTALES 31 3,3  335 7,7  510 -2,9  

CONSOMMATION INTÉRIEURE réelle 1 928 5,1  16 225 1,4  21 609 -1,9  
  dont : centrales électriques 922 20,5  6 671 5,9  8 706 -7,5  
            dont : centrales EDF 503 -11,0  4 465 -5,9  6 028 -10,2  

CONSOMMATION TOTALE corrigée du climat 1 928 5,1  16 254 1,2  21 672 -1,9  

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

SEPTEMBRE 2003
Cumul depuis le

 1er janvier
Cumul des 12 
derniers moisCOMBUSTIBLES MINÉRAUX SOLIDES

milliers de tonnes



PRODUITS PÉTROLIERS
Consommations corrigées du climat, en indice base 100 en 1990
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                  Mensuelles                                         En année mobile
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A 96,7 millions de tonnes (Mt) en cumul annuel à fin septembre, la consommation primaire totale de
produits pétroliers atténue sa baisse : -0,6% après correction du climat (-0,7% en réel), après –1,6% en août et
-2,0% en juillet. La consommation mensuelle augmente même de 6,6%, tirée par l’ensemble des produits.

En effet, les prix relativement bas du fioul domestique (FOD, -6,9% par rapport à septembre 2002) et du
fioul lourd (FOL, -18%) ont été propices à la reconstitution des stocks, alors que septembre 2002 avait vu un fort
déstockage, dans un contexte géopolitique devenu tendu. Ainsi, en année mobile à fin septembre, les ventes de
FOD baissent de 1,2%, après –4,0% en août et -5,7% en juillet. Celles de FOL aux industriels baissent de 7,6%,
après -8,8% en août en –8,6% en juillet, et celles destinées aux centrales électriques à flamme de –10,6%,
contre -15,9% en août et même –38,3% en mai ; leurs achats du mois de septembre ont pour moitié permis de
reconstituer les stocks.

En année mobile à fin septembre, les ventes de carburants routiers baissent de -0,9%, après –1,1% en août
(en mensuel, elles s’accroissent même de 4,7%). Dans le détail, la consommation de supercarburants chute de
6,0%, comme en août (-6,1%), et celle de gazole progresse légèrement, de 1,4%, après +1,1% en août. Après trois
mois de fortes chutes (-9,0% en avril et -10,7% en mai et juin) liées à l’expiration de la licence d’Airlib, aux
grèves et au contexte international, puis une stabilisation en juillet et septembre (-0,7% et –0,8%), les ventes
mensuelles de carburéacteurs se redressent sensiblement, avec +4,8% sur un an.

Depuis juillet dernier, la production nationale accélère sa chute en cumul annuel, à –7,1%.

Quantité            % Quantité            % Quantité            %

PRODUCTION NATIONALE 112 -7,8 1 041 -7,8 1 406 -7,1 
     - Pétrole brut 98 -8,0 921 -7,3 1 244 -7,1 
     - Hydrocarbures extraits du gaz naturel 14 -6,2 120 -11,4 162 -7,1 

CONSOMMATION TOTALE réelle 8 465 6,6 71 721 0,6 95 415 -0,7 
dont :    - Supercarburants 1 068 -1,0 9 395 -5,9 12 504 -6,0 
             - Gazole 2 650 7,2 22 478 1,4 29 986 1,4 
             - FOD 1 362 6,1 11 769 2,0 15 825 -1,4 
             - FOL industrie et divers 181 0,9 1 711 -4,9 2 488 -8,1 
             - FOL centrales électriques 106 115,7 640 -9,5 747 -10,6 
             - Carburéacteurs 524 4,8 4 357 -1,5 5 782 0,4 

CONSOMMATION TOTALE corrigée du climat 8 465 6,6 72 237 -0,5 96 695 -0,6 
dont :    - FOD 1 362 6,1 12 194 -3,5 16 882 -1,2 
             - FOL industrie et divers 181 0,9 1 733 -6,1 2 543 -7,6 

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

PRODUITS PÉTROLIERS (1)
Cumul depuis le

 1er janvier
Cumul des 12
 derniers mois

SEPTEMBRE 2003

 milliers de tonnes



GAZ NATUREL
Consommations corrigées du climat, en indice base 100 en 1990
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               Mensuelles                En année mobile
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A 36,6 TWh, les importations du mois de septembre 2003 diminuent en apparence* de 11,5% par rapport
à septembre 2002, après -15,4% en août. En année mobile à fin septembre, l’évolution est de -5,4% : les
importations en provenance des Pays-Bas (14% du total) sont en hausse de +16,6%, celles de Russie (24%)
progressent de +5,0%, celles d’Algérie (21%) baissent de -18,7% et celles de Mer du Nord (29%) de -0,9%.

Depuis septembre 2002, le solde importateur avoisine 460 TWh en cumul annuel. À 454,2 TWh en
septembre 2003, il diminue de -2,5% sur un an, contre -1,3% en août et -1,4% en juillet.

La production nationale baisse de –32,6% en mensuel sur un an et de -6,1% en cumul annuel, à 15,7 TWh.

À 508,7 TWh en année mobile, la consommation corrigée du climat est stable (+0,3%), après +0,1% en
août et +0,3% en juillet et diminue de 1,0% en données réelles. La consommation des gros clients reliés
directement aux réseaux de transport augmente de +0,5 % (toujours en cumul annuel), après +1,0 % en août et
+0,6% en juillet. Après correction du climat, celle du résidentiel, tertiaire et petite industrie progresse
modérément : +0,6%, après +0,2% en août et +0,4% en juillet ; en données réelles, elle continue de diminuer, de
–1,4%, comme les mois précédents, et la consommation mensuelle est nettement plus faible qu’en 2002 (-7,8%,
après –12,3% en août et -15,8% en juin) : la morosité économique et les températures élevées expliquent ces
évolutions.

À 277,3 TWh en septembre, les stocks ont augmenté de 10,5 TWh par rapport à août ; du fait de
problèmes techniques sur certains réservoirs, le niveau total des stocks est inférieur à celui de septembre 2002
(292,1 TWh) qui était particulièrement élevé.

* une rupture de série intervient à partir de mars 2003 où ne sont comptabilisées par GDF que les importations physiques sur le territoire
français; à périmètre constant entre septembre 2002 et 2003, cette baisse se serait limitée à –1,2% sur un an.

Cumul depuis le
 1er janvier

Cumul des 12 
derniers mois

Quantité        % Quantité        % Quantité        %

IMPORTATIONS PHYSIQUES TOTALES 36,6 -11,5 346,7 -9,5 485,1 -5,4 

PRODUCTION NATIONALE 1,0 -32,6 11,6 -12,1 15,7 -6,1 

CONSOMMATION TOTALE réelle 21,9 -3,7 331,3 3,8 483,3 -1,0 

dont :   - Grande industrie 12,1 1,4 115,9 1,9 164,7 0,5 

             - Résidentiel, Tertiaire, Petite industrie 10,3 -7,8 215,7 4,3 319,3 -1,4 

CONSOMMATION TOTALE corrigée du climat 21,9 -3,7 340,6 -0,8 508,7 0,3 
dont :   - Résidentiel, Tertiaire, Petite industrie 10,3 -7,8 224,9 -2,5 344,7 0,6 

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

SEPTEMBRE 2003
GAZ NATUREL

TWh PCS
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La production totale d’électricité mesurée en année mobile progresse de 0,7% en septembre, confirmant le
ralentissement amorcé en mai, après plus d’un an de croissance soutenue, souvent supérieure à 2%. Si les apports
hydrauliques sont très déficitaires depuis quatre mois, les pluies d’hiver et de printemps plus satisfaisantes qu’en
2002 se traduisent encore par une progression de la production hydraulique : +9,8% en cumul annuel après
+11,6% en août. Après quatre années de hausse, la production nucléaire poursuit sa légère décroissance amorcée en
juillet : –0,3% en septembre, comme en juillet et en août. Au total, les disponibilités en électricité primaire restent
orientées positivement, tout en ralentissant : +1,0% en septembre, après +1,2% en août et +1,4% en juillet. En
revanche, grâce à une sollicitation en septembre 2003 plus forte qu’en septembre 2002, le recul de la production
thermique à flamme continue de s’atténuer en année mobile : –2,1%, après –2,4% en août et –4,3% en juillet.

L’énergie appelée corrigée du climat accélère encore : après +1,5% en juillet et +1,7% en août, elle croît de
2,1% en septembre, renouant ainsi avec des progressions qui n’avaient pas été observées depuis le printemps 2002.
Les livraisons en basse tension poursuivent leur forte croissance, à +4,0% en septembre. La consommation en
moyenne tension s’accroît de 1,0%, soit un rythme équivalent à celui des deux mois précédents. Après avoir
progressé très faiblement, et parfois même reculé entre septembre 2002 et avril 2003, la consommation en haute
tension accélère depuis le printemps : la hausse s’établit ainsi à 2,0% en septembre en année mobile, après +1,8% en
août et 1,5% en juillet. Cette évolution vient de la modification du profil de consommation de la filière des
combustibles nucléaires, même si d’importants effacements ont été consentis en août  pour faire face à la canicule ; à
l’inverse, la consommation des grandes industries demeure mal orientée.

Le solde des échanges continue de se contracter pour s’établir à 4,4 TWh. En année mobile, son évolution est
négative pour le deuxième mois consécutif, alors qu’elle avait été nettement orientée à la hausse jusqu’au printemps.

Quantité        % Quantité        % Quantité       %

PRODUCTION D'ÉLECTRICITÉ nette 38 681 -2,7 392 535 0,8 537 352 0,7 
 dont : Production primaire 34 861 -5,3 353 194 0,4 483 091 1,0 
           dont : - Hydraulique (y c. pompages) 3 376 -27,2 47 489 3,5 66 891 9,8 
                     - Nucléaire 31 485 -2,2 305 705 -0,1 416 200 -0,3 
           Production thermique classique 3 820 29,9 39 341 4,7 54 261 -2,1 
SOLDE : Exportations - Importations 4 403 -29,8 49 454 -11,2 70 655 -4,2 
POMPAGES (énergie absorbée) 627 14,4 5 163 -6,7 7 167 -2,8 

ÉNERGIE APPELÉE réelle (y c. pertes) 33 651 2,2 337 918 3,0 459 530 1,5 
 dont : Basse tension 13 156 2,0 152 394 6,4 209 762 3,0 
           Moyenne tension 8 344 1,4 74 645 -0,6 100 911 0,6 
           Haute tension 9 343 -0,1 81 894 1,9 110 011 2,0 

ÉNERGIE APPELÉE corrigée du climat 33 651 2,2 343 464 1,7 471 379 2,1 
 dont : Basse tension 13 156 2,0 156 371 3,6 218 894 4,0 
           Moyenne tension 8 344 1,4 75 544 -1,4 102 731 1,0 

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