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L’OBSERVATOIRE DE L’ÉNERGIE VOUS PRÉSENTE
SES MEILLEURS VOEUX POUR L'ANNÉE 2003.

À 265,9 Mtep en cumul annuel à fin novembre, la consommation totale d’énergie primaire
corrigée du climat continue de stagner, avec 0,0% (+0,6% en réel), après +0,3% en octobre et encore
+2,2% fin 2002. Hors fioul domestique, le pétrole stagne (-0,1%), comme le gaz naturel. La consommation
de l’industrie chute pour l’électricité et le charbon et stagne pour le gaz. A 124,0 Mtep en année mobile, la
production d’énergie primaire reste étale, avec +0,4% (après +0,3% en octobre et contre +3,1% en mars
et février), à l’instar de l’électro-nucléaire (+0,4% en octobre, contre +3,5% en mars), tandis que la
production hydraulique poursuit son ralentissement, du fait de précipitations faibles de juillet à septembre.

Avec un indice de rigueur à 0,82, novembre 2003 a été légèrement moins doux que le mois de
novembre 2002 (avec un indice plutôt exceptionnel de 0,75). L’écart est similaire en année mobile : 0,91 à
la fin novembre 2003, contre 0,88 en 2002.

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

− baisse limitée pour le charbon : -0,7% (-0,7% en réel), après –4,5% en octobre ;
− baisse accentuée pour les produits pétroliers : -0,9% (-0,6% en réel), après –0,3% en octobre ;
− faiblesse persistante pour le gaz : +0,6% (+2,0% en réel), après +0,5% en octobre ;
− léger ralentissement pour l’électricité primaire : +0,5% (+1,0% en réel), après +1,2% en octobre.

A 22,33 Md€ en cumul annuel à fin octobre 2003, la facture énergétique poursuit sa forte
progression, de +4,7% sur douze mois, comme en septembre, toujours tirée par le pétrole (+4,5%, en
léger ralentissement) mais aussi ce mois-ci par la facture gazière et la chute accentuée des exportations
d’électricité. En mensuel, le cours du Brent daté remonte de 7,5% sur un an à 29,6 $/bl (les stocks totaux
des industriels OCDE retombent à 51 jours de consommation), celui du gaz s’envole, tandis que le dollar
poursuit sa baisse, de –16,1%.
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À NOTER :
• Sont disponibles « Tableaux des consommations d’énergie en France » (édition 2003, 23 €), « Bilans de l'énergie 1970-2002 »

(édition 2003, 12,20 €), « L’énergie – Chiffres clés » (édition 2002, 25 €) ; gratuitement, à l’Observatoire de l’Énergie et aussi
sur Internet, des notes statistiques, dont les « Émissions de CO2 dues à l’énergie dans l’OCDE en 2000-2001 » (11.03), le
« Baromètre d'opinion des Français sur l'énergie en juin 2003 » (à paraître), 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 (octobre 2003)
                         Facture énergétique mensuelle de la France,
                                              en M€ courants

                     Prix moyens mensuels des énergies importées en €/t
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A 22,33 Md€ en cumul annuel à fin octobre 2003, la facture énergétique poursuit sa forte progression, de
+4,7% sur douze mois, comme en septembre, après +5,6% en août, toujours tirée par le pétrole (+4,5%, en léger
ralentissement) mais aussi ce mois-ci par la facture gazière et la chute accentuée des exportations d’électricité.

Le cours mensuel du Brent daté remonte de 7,5% sur un an à 29,6 $/bl : les stocks totaux des industriels
OCDE retombent en effet à 51 jours de consommation ; la hausse continue de la production de l’ex-URSS, l’Irak et la
Mer du Nord, alliée à une poussée de celle de l’Arabie Saoudite et de l’Iran, avant la réduction prévue pour le 1er

novembre, ne suffit plus à faire face à la hausse de la demande mondiale, tirée par la Chine ainsi que par la flambée
des prix du gaz et du charbon qui induit des reports sur le pétrole. Comme le dollar poursuit sa baisse, de –16,1% à
0,855 €, les prix moyens mensuels du brut et des produits raffinés, libellés en euros, chutent de, respectivement,
-12,0% à 185 €/t et –5,4% à 246 €/t. Ce différentiel soutient la marge de raffinage au niveau d’encore 15 €/t et les
importations nettes totales de produits raffinés (notamment celles de FOD-gazole) baissent de -29% en année mobile
à fin octobre, contre encore +0,8% en juillet, au profit de celles de pétrole brut (+2,1%, contre -3,2% en juillet). Le
solde importateur de gaz naturel continue de chuter, mais dans une moindre mesure (–5,4%), toujours en raison de
stocks élevés et d’un climat très doux, tandis que le cours du gaz à Londres est multiplié par 2.

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

IMPORTATIONS TOTALES (I) 2 552 1,0 25 283 2,7 30 237 3,6 
dont :    - Charbon 80 -4,4 750 -10,4 900 -7,8 
             - Pétrole brut 1 394 0,4 13 411 3,6 16 086 4,9 
             - Produits pétroliers raffinés 506 -18,2 5 689 -1,7 6 889 2,6 
             - Gaz naturel 516 29,7 5 056 7,3 5 939 2,3 

EXPORTATIONS TOTALES (E) 683 -3,2 6 504 -0,5 7 911 0,5 
dont :    - Produits pétroliers raffinés 415 1,9 3 932 6,3 4 710 5,1 
             - Électricité 231 -17,3 2 251 -13,9 2 831 -9,8 

FACTURE ÉNERGÉTIQUE (I-E) 1 869 2,7 18 779 3,9 22 326 4,7 
dont :    - Pétrole 1 479 -7,5 15 155 0,9 18 251 4,0 
             - Électricité -176 -27,4 -1 875 -17,9 -2 409 -13,1 

Prix            % Prix            % Prix            %

US$ en € (courant) 0,855 -16,1 0,896 -16,7 0,912 -15,9 
Prix moyen du Brent daté ($/bl) 29,6 7,5 28,8 16,5 28,4 19,7 
Prix moyen du pétrole brut importé ($/bl) 29,5 4,8 29,6 20,7 29,1 22,2 
Prix moyen du pétrole brut importé (€/t) 184,7 -12,0 194,5 0,5 194,7 2,9 
Prix moyen des produits pétroliers raffinés importés (€/t) 246,0 -5,4 252,6 10,6 252,4 10,7 

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

Cumul depuis le
 1er janvier

OCTOBRE 2003

OCTOBRE 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
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        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 265,9 Mtep en cumul annuel à fin novembre, la consommation totale d’énergie primaire corrigée du
climat continue de stagner, avec 0,0% (+0,6% en réel), après +0,3% en octobre et encore +2,2% fin 2002 ; hors
fioul domestique, le pétrole stagne (-0,1%), comme le gaz naturel, tandis que le charbon se substitue à nouveau à
l’électricité primaire. La consommation de l’industrie chute pour l’électricité et le charbon et stagne pour le gaz.

A 124,0 Mtep en année mobile, la production d’énergie primaire reste étale, avec +0,4% (après +0,3%
en octobre et contre +3,1% en mars et février), à l’instar de l’électro-nucléaire (+0,4% en octobre, contre +3,5%
en mars), tandis que la production hydraulique poursuit son ralentissement, du fait de précipitations faibles de
juillet à septembre (+1,6%, contre +7,9% en octobre). En raison de travaux à Lacq, l’extraction de gaz du mois
de novembre baisse de 12,1% sur douze mois, après déjà -29% en octobre. Hors énergies renouvelables
thermiques, le taux d’indépendance énergétique, à 47,5% en cumul annuel, comme en octobre, baisse de 0,1
point sur un an.

Quantité            % Quantité            % Quantité            %

PRODUCTION NATIONALE D'ÉNERGIE PRIMAIRE 10 968 1,5 112 291 0,1 123 967 0,4 
     - Charbon 64 -24,1 1 224 14,0 1 305 12,9 
     - Pétrole 109 -7,8 1 256 -8,5 1 378 -8,1 
     - Gaz naturel 84 -12,1 1 074 -11,4 1 193 -7,4 
     - Nucléaire (brut) 10 326 3,9 103 813 0,4 114 523 0,4 
     - Hydraulique (brut) 385 -32,4 4 924 -2,3 5 568 1,6 

CONSOMMATION D'ÉNERGIE PRIMAIRE réelle 22 981 2,1 236 807 1,5 261 091 0,6 
     - Charbon 1 161 20,9 12 339 1,8 13 420 -0,7 
     - Pétrole 7 299 -4,4 87 602 0,4 95 295 -0,2 
     - Gaz naturel 4 351 7,1 33 258 5,6 38 063 2,0 
     - Électricité 10 170 3,1 103 608 1,1 114 312 1,0 
CONSOMMATION D'ÉNERGIE PRIMAIRE corrigée 24 196 -0,3 239 910 -0,4 265 863 -0,0 
     - Charbon 1 168 20,2 12 359 1,6 13 449 -0,7 
     - Pétrole 7 519 -6,2 88 132 -1,0 96 170 -0,9 
     - Gaz naturel 4 792 3,1 34 210 0,8 39 635 0,6 
     - Électricité 10 718 0,7 105 209 -0,5 116 609 0,5 

TAUX D'INDÉPENDANCE ÉNERGÉTIQUE (%) 47,7 -0,3 47,4 -0,6 47,5 -0,1 
INDICE DE RIGUEUR CLIMATIQUE 0,82 8,7 0,94 14,0 0,91 3,3 
ÉMISSIONS DE CO2 corrigées (milliers de tC) 9 590 -2,8 96 915 -1,3 107 407 -1,6 

(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

NOVEMBRE 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 17,2 millions de tonnes (Mt) en année mobile à la fin novembre 2003, les importations de
combustibles minéraux solides gagnent 1,1%, après +4,3% en octobre et +5,0% un mois auparavant.

En année mobile à la fin novembre, la production nationale totalise 2,3 Mt, soit une progression de
9,1%, après +6,2% en octobre et +1,2% en septembre ; en mensuel, elle accuse un retrait de 10,3% du fait du
ralentissement de l’extraction dans le Bassin lorrain, réduite à l’exploitation de la Houve (celle de Merlebach
ayant remonté ses dernières tonnes de charbon en octobre). Quant aux produits de récupération, leur baisse sur
les douze derniers mois continue de s’atténuer : -8,4% en novembre, après -23,1% en octobre et encore -55% en
mai, avec une production mensuelle plus de quatre fois supérieure à celle de novembre 2002 (76 kt).

A 21,9 Mt en cumul annuel à la fin novembre, la consommation intérieure corrigée du climat freine
sensiblement sa régression : de –0,5% (comme en réel), après -4,5% en octobre et –2,2% en septembre, grâce à
une demande des centrales à charbon renouant avec la croissance, après neuf mois de baisses consécutives
(+1,1% sur les douze derniers mois, contre –10,5% en octobre et –7,5% en septembre). En mensuel, cette
hausse dépasse 90% (portée essentiellement par les centrales de la SNET), contre un retrait de 0,7% en octobre
et +20,5% en septembre. Le secteur de la sidérurgie connaît sa première baisse en cumul annuel depuis
novembre 2002 (-0,6% pour l’acier brut à la fin novembre), ce qui explique le recul de sa demande en
combustibles minéraux solides, de -1,5% sur les douze derniers mois, après +1,5% en octobre et encore +11,7%
en juin.

Les électriciens détiennent en stock un peu plus de 3 Mt (y compris dans les ports), soit l’équivalent de
quatre mois de consommation au rythme actuel.

  Quantité      %   Quantité    %      Quantité      %

IMPORTATIONS TOTALES 1 603 -3,4  15 947 -0,7  17 216 1,1  
PRODUCTION NATIONALE (H+L+PR) 130 -10,3  2 126 10,3  2 267 9,1  
  dont : Extraction nette de houille 54 -55,4  1 695 23,8  1 809 23,0  
VARIATIONS DE STOCKS -122 -1 983 -1 988
EXPORTATIONS TOTALES 59 -27,2  454 2,9  499 -1,0  

CONSOMMATION INTÉRIEURE réelle 1 906 22,3  20 078 2,2  21 829 -0,5  
  dont : centrales électriques 887 90,3  8 459 10,2  9 121 1,1  
            dont : centrales EDF 495 43,9  5 447 -5,6  5 987 -10,3  

CONSOMMATION TOTALE corrigée du climat 1 918 21,6  20 110 2,0  21 876 -0,5  

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

NOVEMBRE 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 96,2 millions de tonnes (Mt) en cumul annuel à fin novembre, la consommation primaire totale de
produits pétroliers recule de -0,9% après correction du climat (-0,2% en réel), après –0,3% en octobre mais
encore –1,9% en juillet. Hors fioul domestique (FOD), la chute est de seulement –0,1%, presque comme en
octobre.

En novembre 2003, les ventes mensuelles de FOD corrigées du climat chutent de –20,8% par rapport à
novembre 2002, ce malgré la baisse des prix : la détente géopolitique d’alors avait en effet permis un fort
restockage. En année mobile, elles baissent de 4,4%, après –0,7% en octobre et –1,2% en septembre. Celles de
FOL aux industriels poursuivent leur baisse, de 8,3%, après –8,8% en octobre et –7,7% en septembre, tandis que
les centrales électriques à flamme maintiennent des achats conséquents, comparativement aux bas niveaux de
l’automne 2002.

En année mobile à fin novembre, les ventes de carburants routiers amplifient leur chute, de –2,0% au total
(après –1,3% en octobre et –1,0% en septembre), dont –7,5% pour la consommation de supercarburants mais
+0,4% pour celle de gazole. Au phénomène de diésélisation toujours soutenue s’ajoute ce mois-ci un effet de
calendrier : d’une part, novembre a compté un jour férié de plus qu’en 2002, d’autre part, la Toussaint est tombée
un samedi et le 11 novembre un mardi, ce qui a limité les grands départs traditionnels, alors que ces deux journées
s’inséraient dans des week-ends de trois jours en 2002. Toujours en cumul annuel, les ventes de carburéacteurs
continuent de stagner (+0,2% en novembre).

La production nationale accélère sa chute en cumul annuel, à –8,1% (–6,6% en juillet dernier).

Quantité            % Quantité            % Quantité            %

PRODUCTION NATIONALE 109 -7,8 1 256 -8,5 1 378 -8,1 
     - Pétrole brut 95 -9,9 1 114 -8,0 1 220 -8,0 
     - Hydrocarbures extraits du gaz naturel 14 9,8 142 -12,2 158 -9,5 

CONSOMMATION TOTALE réelle 7 299 -4,4 87 602 0,4 95 295 -0,2 
dont :    - Supercarburants 842 -17,5 11 262 -7,2 12 221 -7,5 
             - Gazole 2 330 -6,5 27 520 0,5 29 817 0,4 
             - FOD 1 071 -15,4 14 381 1,4 15 792 -1,3 
             - FOL industrie et divers 247 -5,8 2 192 -6,3 2 431 -7,8 
             - FOL centrales électriques 110 200,8 831 7,0 868 -0,1 
             - Carburéacteurs 468 2,3 5 309 -0,9 5 797 0,2 

CONSOMMATION TOTALE corrigée du climat 7 519 -6,2 88 132 -1,0 96 170 -0,9 
dont :    - FOD 1 251 -20,8 14 810 -5,2 16 508 -4,4 
             - FOL industrie et divers 258 -7,7 2 218 -7,7 2 470 -8,3 

(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

NOVEMBRE 2003

 milliers de tonnes



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

OBSERVATOIRE DE L’ENERGIE                                                                23 décembre 2003

               Mensuelles                En année mobile
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A 47,0 TWh, les importations du mois de novembre 2003 diminuent en apparence* de 2,4% par rapport à
novembre 2002, après +2,7% en octobre. En année mobile à fin novembre, l’évolution est de –7,1% : les
importations en provenance des Pays-Bas (15% du total) sont en hausse de +28,9%, celles de Russie (23%)
baissent de -0,4%, celles d’Algérie (21%) de -10,2% tandis que celles de Mer du Nord (30%) progressent de
+0,6%.

Depuis novembre 2002, le solde importateur avoisine 460 TWh en cumul annuel. À 461,7 TWh en
novembre 2003, il diminue de –1,8% sur un an, après -1,5% en octobre et -2,5 % en septembre.

La production nationale baisse de –12,1% en mensuel sur un an en raison de travaux sur le site de Lacq
qui ont commencé fin septembre. À 15,5 TWh en cumul annuel, elle recule de -7,4%.

À 514,7 TWh en année mobile, la consommation corrigée du climat est en légère augmentation (+0,6%),
après +0,5% en octobre et +0,3% en septembre ; elle augmente de 2,0% en données réelles. La consommation des
gros clients reliés directement aux réseaux de transport augmente de + 0,9% (toujours en cumul annuel), après
+0,1% en octobre et +0,5% en septembre. Après correction du climat, celle du résidentiel, tertiaire et petite
industrie progresse de +0,6%, après +0,8% en octobre et +0,6% en septembre ; en données réelles, elle progresse
de +2,8%.

À 289,0 TWh en novembre, les stocks sont à un niveau élevé, quasiment égal à celui de novembre 2002
(286,1 TWh, qui représentait pourtant un niveau record).

* 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 novembre 2002 et 2003, les importations auraient progressé de 22,5% sur un an.

Cumul depuis le
 1er janvier

Cumul des 12 
derniers mois

Quantité        % Quantité        % Quantité        %

IMPORTATIONS PHYSIQUES TOTALES 47,0 -2,4 435,5 -7,7 485,1 -7,1 

PRODUCTION NATIONALE 1,1 -12,1 13,9 -11,4 15,5 -7,4 

CONSOMMATION TOTALE réelle 56,5 7,1 431,9 5,6 494,3 2,0 

dont :   - Grande industrie 17,3 -0,1 147,7 1,6 164,9 0,9 

             - Résidentiel, Tertiaire, Petite industrie 39,2 11,0 285,0 7,7 330,7 2,8 

CONSOMMATION TOTALE corrigée du climat 62,2 3,1 444,3 0,8 514,7 0,6 
dont :   - Résidentiel, Tertiaire, Petite industrie 44,9 4,7 297,0 0,1 350,8 0,6 

% : 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
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       Mensuelles               En année mobile        
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La production totale d’électricité mesurée en année mobile progresse de 0,7% en novembre, soit un rythme
voisin de celui prévalant depuis mai, après un an de croissance à environ 2% par mois. Les apports hydrauliques
d’octobre et novembre ont été insuffisants pour compenser les déficits des quatre mois précédents ; soutenue jusque
là par des pluies d’hiver et de printemps plus satisfaisantes qu’en 2002, la production hydraulique mesurée en
cumul annuel ne progresse plus que de 1,6% en novembre, après +7,9% en octobre et +9,8% en septembre. Après
quatre mois de légère baisse (entre -0,1% et -0,3% par mois), la production nucléaire est de nouveau orientée
positivement en novembre : +0,5%. Au total, les disponibilités en électricité primaire continuent de ralentir : +0,6%
en novembre, après +0,9% en octobre et +1,0% en septembre. Grâce à une sollicitation en novembre 2003 excédant
nettement celle de novembre 2002, la production thermique à flamme mesurée en année mobile renoue avec une
orientation positive pour la première fois depuis janvier : +1,3%, contre -3,5% en octobre et -2,1% en septembre.

L’énergie appelée corrigée du climat mesurée en année mobile continue de croître sensiblement,
augmentant de 1,8% en novembre, après +2,1% en octobre et en septembre. Les livraisons en basse tension
poursuivent leur forte croissance, à +2,5% en novembre, après +3,2% en octobre et +2,9% de juillet à septembre. De
même, la consommation en moyenne tension continue d’être orientée nettement à la hausse, avec un rythme de
progression de 2,9% en novembre, en ligne avec ceux observés depuis le début de l’année. La consommation en
haute tension poursuit sa croissance soutenue amorcée au printemps, avec une hausse de 2,9% en novembre.
Néanmoins, si l’on excepte la consommation de la filière des combustibles nucléaires, qui reste élevée, la
consommation de la grande industrie demeure mal orientée.

Le solde des échanges s’établit à 6,3 TWh. En année mobile, son évolution est négative pour le quatrième
mois consécutif, alors qu’elle avait été nettement orientée à la hausse jusqu’au printemps.

Quantité        % Quantité        % Quantité       %

PRODUCTION D'ÉLECTRICITÉ nette 48 562 0,9 484 533 0,6 536 802 0,7 
 dont : Production primaire 42 156 -1,5 435 513 - 481 985 0,6 
           dont : - Hydraulique (y c. pompages) 4 418 -32,4 56 574 -2,3 63 969 1,6 
                     - Nucléaire 37 738 4,1 378 939 0,4 418 016 0,5 
           Production thermique classique 6 406 20,4 49 020 6,0 54 817 1,3 
SOLDE : Exportations - Importations 6 292 -16,0 59 639 -14,0 67 194 -9,0 
POMPAGES (énergie absorbée) 801 23,6 6 626 -3,8 7 276 -2,6 

ÉNERGIE APPELÉE réelle (y c. pertes) 41 469 3,7 418 268 3,2 462 332 2,4 
 dont : Basse tension 19 662 4,7 187 936 5,6 210 947 3,6 
           Moyenne tension 8 948 4,6 95 880 3,3 104 434 3,3 
           Haute tension 9 037 0,3 100 900 2,5 109 977 2,9 

ÉNERGIE APPELÉE corrigée du climat 43 704 1,3 424 585 1,5 471 513 1,8 
 dont : Basse tension 21 428 0,8 192 526 2,3 218 030 2,5 
           Moyenne tension 9 290 2,8 96 918 2,2 105 866 2,9 

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