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À 267,4 Mtep en cumul annuel à fin janvier, la consommation totale d’énergie primaire corrigée
du climat progresse légèrement de 0,5% (+1,8% en réel), après plusieurs mois de stagnation (+0,0% en
décembre et +0,1% en novembre, à l’instar du pétrole (fioul domestique et fioul pour centrales) et de
l’électricité primaire, tandis que les consommations totales de charbon et de gaz continuent de stagner.
L’industrie réduit encore ses achats d’énergie sauf pour le gaz, en légère croissance. A 124,6 Mtep en
année mobile, la production d’énergie primaire  est stable depuis plusieurs mois, avec +0,3%, après
+0,5% en décembre et +0,4% en novembre : la légère reprise de l’électro-nucléaire (+1,2% en janvier,
après +0,9% en décembre et +0,4% en novembre) est contrebalancée par la chute de toutes les autres
énergies primaires.

Avec un indice de rigueur à 0,91, le mois janvier a été plus doux en 2004 qu’en 2003 (1,05). L’écart
est inversé en année mobile : 0,91 à la fin janvier 2004, contre 0,84 en 2003.

L’évolution par énergie de la demande intérieure d’énergie primaire , exprimée en millions de
tep, en année mobile arrêtée fin janvier 2004 et après correction climatique, reste contrastée :

− légère hausse pour le charbon : +1,6% (+1,7% en réel), après +1,9% en décembre ;
− stabilité prolongée pour les produits pétroliers : +0,5% (+1,4% en réel), après 0,0% en décembre ;
− faiblesse persistante pour le gaz : +0,6% (+3,8% en réel), après +0,5% en décembre ;
− léger rétablissement pour l’électricité primaire : +0,3% (+1,5% en réel), après –0,3% en décembre.

A 22,67 Md€ en année mobile à fin décembre 2003 (chiffre provisoire), la facture énergétique
reste sur sa forte progression des mois précédents, à +4,5%, plombée surtout par la hausse du prix du
gaz et par la chute accentuée des exportations d’électricité (-21,5%, contre encore –7,7% en cumul annuel à
fin août). Alors que le cours mensuel du Brent daté remonte de +5,2% sur un an à 29,8 $/bl, tiré par la
forte demande en Asie, à l’inverse, le dollar poursuit sa baisse, de –17,1% à 0,814 €, et le prix moyen
mensuel du brut importé, libellé en euros, chute de –7,6% à 186 €/t.
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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 « Consommations de carburants des voitures particulières en France, 1990-2002 »
(12.03), 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 » (12.03), les dépliants « Statistiques énergétiques France » (09.03), « Prix des énergies  en France »
(02.04), le fascicule « Repères  » (09.03) et les plaquettes « Prix du gaz et de l'électricité en Europe » (02.04), « Énergies
renouvelables en France, 1970-2002 », « Statistiques de l’industrie gazière en France » (édition 2004).

• 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 (décembre 2003)
                         Facture énergétique mensuelle de la France,
                                              en M€ courants

                     Prix moyens mensuels des énergies importées en €/t
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A 22,67 Md€ en année mobile à fin décembre 2003 (chiffre provisoire), la facture énergétique reste sur sa
forte progression des mois précédents, à +4,5%, plombée surtout par la hausse du prix du gaz et par la chute
accentuée des exportations d’électricité (-21,5%, contre encore –7,7% en cumul annuel à fin août).

Le cours mensuel du Brent daté remonte de +5,2% sur un an à 29,8 $/bl : les stocks totaux des industriels
OCDE sont en effet très bas (51 jours de consommation), notamment en Amérique du Nord, tandis que
l’Asie  continue à drainer une partie importante de l’accroissement de l’offre. A l’inverse, le dollar poursuit sa baisse,
de –17,1% à 0,814 €, et les prix moyens mensuels du pétrole brut et des produits raffinés importés, libellés en
euros, chutent de, respectivement, -7,6% à 186 €/t et –10,3% à 225 €/t. La marge de raffinage reste soutenue, à
16 €/t, et les importations nettes  de produits raffinés (notamment celles de FOD-gazole) baissent de -41% en année
mobile à fin décembre, contre encore +0,8% en juillet, au profit de celles de pétrole brut (+4,5%, contre -3,0% en
juillet). A l’instar du prix du pétrole importé libellé en euros, stable depuis août dernier, celui du charbon augmente
« relativement » peu (+14,3% par rapport à décembre 2002) malgré la véritable flambée de ses cours internationaux,
et les industriels déstockent et réduisent leurs importations depuis plusieurs mois (-2,6% en cumul annuel à fin
décembre, après encore +8,0% à fin septembre). Les exportations d’électricité accentuent toujours davantage leur
chute, en lien avec la faible hydraulicité, qui limite tant les quantités exportées que leur prix.

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

IMPORTATIONS TOTALES (I) 2 779 4,3 30 631 3,4 30 631 3,4 
dont :    - Charbon 77 2,1 938 -10,8 938 -10,8 
             - Pétrole brut 1 508 4,4 16 233 3,9 16 233 3,9 
             - Produits pétroliers raffinés 559 -20,1 6 714 -3,9 6 714 -3,9 
             - Gaz naturel 584 37,8 6 210 11,0 6 210 11,0 

EXPORTATIONS TOTALES (E) 782 -2,5 7 961 0,2 7 961 0,2 
dont :    - Produits pétroliers raffinés 473 0,1 4 807 7,3 4 807 7,3 
             - Électricité 253 -16,9 2 746 -14,1 2 746 -14,1 
FACTURE ÉNERGÉTIQUE (I-E) 1 997 7,1 22 669 4,5 22 669 4,5 
dont :    - Pétrole 1 594 -4,6 18 122 0,0 18 122 0,0 
             - Électricité -203 -28,3 -2 210 -21,5 -2 210 -21,5 

Prix            % Prix            % Prix            %

US$ en € (courant) 0,814 -17,1 0,886 -16,6 0,886 -16,6 
Prix moyen du Brent daté ($/bl) 29,8 5,2 28,9 15,8 28,9 15,8 
Prix moyen du pétrole brut importé ($/bl) 31,2 11,5 29,7 19,2 29,7 19,2 
Prix moyen du pétrole brut importé (€/t) 185,9 -7,6 192,8 -0,5 192,8 -0,5 
Prix moyen des produits pétroliers raffinés importés (€/t) 224,9 -10,3 248,4 7,1 248,4 7,1 

Cumul des 12
 derniers mois

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

Cumul depuis le
 1er janvier

DÉCEMBRE 2003

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



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 267,4 Mtep en cumul annuel à fin janvier, la consommation totale d’énergie primaire corrigée du
climat progresse légèrement de 0,5% (+1,8% en réel), après plusieurs mois de stagnation (+0,0% en décembre et
+0,1% en novembre, à l’instar du pétrole (fioul domestique et fioul pour centrales) et de l’électricité primaire,
tandis que les consommations totales de charbon et de gaz continuent de stagner. L’industrie réduit encore ses
achats d’énergie sauf pour le gaz, en légère croissance.

A 124,6 Mtep en année mobile, la production d’énergie primaire  est stable depuis plusieurs mois, avec
+0,3%, après +0,5% en décembre et +0,4% en novembre : la légère reprise de l’électro-nucléaire (+1,2% en
janvier, contre +0,9% en décembre et +0,4% en novembre) est contrebalancée par la chute de toutes les autres
énergies primaires, notamment l’hydraulique, le charbon (fermeture de Merlebach depuis octobre) et le gaz
(travaux d’entretien à Lacq). Hors énergies renouvelables thermiques, le taux d’indépendance énergétique , à
47,4% en cumul annuel (47,3% en décembre), baisse de 0,7 point sur un an.

Quantité            % Quantité            % Quantité            %

PRODUCTION NATIONALE D'ÉNERGIE PRIMAIRE 12 281 1,2 12 281 1,2 124 601 0,3 
     - Charbon 49 -62,8 49 -62,8 1 197 4,6 
     - Pétrole 124 0,9 124 0,9 1 380 -7,1 
     - Gaz naturel 92 -18,5 92 -18,5 1 151 -13,2 
     - Nucléaire (brut) 11 413 3,1 11 413 3,1 115 566 1,2 
     - Hydraulique (brut) 603 -13,4 603 -13,4 5 308 -11,4 

CONSOMMATION D'ÉNERGIE PRIMAIRE réelle 26 616 -2,0 26 616 -2,0 262 783 1,8 
     - Charbon 1 132 -14,5 1 132 -14,5 13 290 1,7 
     - Pétrole 8 408 -3,3 8 408 -3,3 96 134 1,4 
     - Gaz naturel 5 579 -5,4 5 579 -5,4 38 139 3,8 
     - Électricité 11 496 2,4 11 496 2,4 115 219 1,5 
CONSOMMATION D'ÉNERGIE PRIMAIRE corrigée 27 328 1,9 27 328 1,9 267 382 0,5 
     - Charbon 1 135 -14,2 1 135 -14,2 13 317 1,6 
     - Pétrole 8 567 -0,5 8 567 -0,5 97 006 0,5 
     - Gaz naturel 5 856 1,5 5 856 1,5 39 670 0,6 
     - Électricité 11 769 6,0 11 769 6,0 117 390 0,3 

TAUX D'INDÉPENDANCE ÉNERGÉTIQUE (%) 46,1 1,4 46,1 1,4 47,4 -0,7 
INDICE DE RIGUEUR CLIMATIQUE 0,91 -13,1 0,91 -13,1 0,91 8,0 
ÉMISSIONS DE CO2 corrigées (milliers de tC) 11 080 -2,6 11 080 -2,6 107 562 -0,5 

(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 moisJANVIER 2004



COMBUSTIBLES MINÉRAUX SOLIDES
Production et consommation corrigée du climat, en indice base 100 en 1990
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Mensuelles     En année mobile

0

20

40

60

80

100

janv-01 janv-02 janv-03 janv-04
Production Consommation intérieure corrigée

0

20

40

60

80

100

janv-01 janv-02 janv-03 janv-04
Production Consommation intérieure corrigée

Avec 18,0 millions de tonnes (Mt) en année mobile à la fin novembre 2003, les importations de
combustibles minéraux solides perdent 7,0%, après –2,5% en décembre et -0,2% un mois auparavant.

Mesurée en année mobile, la production nationale totalise 2,1 Mt en janvier, soit une progression
atténuée de +4,3%, après +8,5% en fin d’année et +9,1% en novembre ; en mensuel, l’extraction de houille est
en retrait de 75,0%, après –69,6% en décembre et –55,4% en novembre. Les produits de récupération
continuent de croître, de +42,3%, après +15,3% en décembre et –8,4% en novembre, pour atteindre plus d’un
demi million de tonnes sur les douze derniers mois.

A 21,7 Mt en cumul annuel à la fin janvier, la consommation intérieure  corrigée du climat poursuit sa
tendance, de +2,2% (+2,4% en réel), après +2,3% en fin d’année, portée par la demande des centrales à
charbon, dont la forte hausse se poursuit pour le deuxième mois consécutif : +11,9%, après +11,0% en
décembre et +1,1% en novembre. En mensuel, elle affiche une baisse de –26,1%, après +19,6% en décembre,
du fait d’un climat plus rigoureux en janvier 2003 (indice de rigueur à 1,05, contre 0,91 en janvier 2004). Le
secteur de la sidérurgie prolonge sa tendance du mois dernier : la production d’acier brut décroît de 2,5% en
cumul annuel à la fin janvier, comme en décembre, accentuant la chute de la demande en combustibles
minéraux solides, qui tombe à -5,7% sur les douze derniers mois, après -4,1% en fin d’année et –1,9% en
novembre.

Le mouvement de déstockage se poursuit : 1,9 Mt pour l’ensemble des produits charbonniers,
essentiellement de la houille (1,8 Mt), dont 1,2 Mt chez les électriciens qui, depuis le mois d’octobre, détiennent
des stocks équivalent à plus de quatre mois de consommation au rythme actuel.

  Quantité      %   Quantité    %      Quantité      %

IMPORTATIONS TOTALES 1 518 -16,6  1 518 -16,6  17 971 -7,0  
PRODUCTION NATIONALE (H+L+PR) 94 -57,1  94 -57,1  2 118 4,3  
  dont : Extraction nette de houille 49 -75,0  49 -75,0  1 583 5,5  
VARIATIONS DE STOCKS -86 -86 -1 954
EXPORTATIONS TOTALES 90 172,7  90 172,7  558 16,3  

CONSOMMATION INTÉRIEURE réelle 1 867 -13,0  1 867 -13,0  21 648 2,4  
  dont : centrales électriques 752 -26,1  752 -26,1  8 986 11,9  
            dont : centrales EDF 452 -43,3  452 -43,3  5 563 -10,2  

CONSOMMATION TOTALE corrigée du climat 1 872 -12,7  1 872 -12,7  21 691 2,2  

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

JANVIER 2004
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 97,0 millions de tonnes (Mt) en cumul annuel à fin janvier 2004, la consommation primaire totale de
produits pétroliers  progresse légèrement, de +0,5% après correction du climat (+1,4% en réel), après 0,0% en
décembre et –0,5% en novembre, du fait de mouvements affectant le fioul domestique (FOD) et le fioul lourd (FOL)
pour les centrales. Ces combustibles exceptés, la hausse est de +1,1%, comme en décembre.

Toujours en janvier 2004, les ventes de FOD corrigées du climat atténuent légèrement leur baisse, de –3,8% en
année mobile, après –4,6% en décembre et –4,5% en novembre, vraisemblablement en raison de prix plus bas qu’il y a
12 mois (-2,6% en janvier pour le FOD tarif C1, après déjà –4,8% en décembre). Celles de FOL aux industriels
poursuivent leur chute, de -7,5%, comme en décembre, tandis que celles aux centrales  EDF connaissent un regain
purement technique : +54% en janvier, après +11,8% en décembre, en raison d’un mois de janvier 2002 cinq fois plus
élevé que la normale  ; en mensuel, les ventes retrouvent leur niveau habituel après plusieurs mois de fortes
sollicitations du fait d’une faible hydraulicité.

En année mobile à fin janvier, les ventes de carburants routiers  poursuivent leur chute amorcée depuis plu-
sieurs mois, à –1,1%, dont –6,4% pour la consommation de supercarburants  et +1,3% pour celle de gazole . Notons
que la part du diesel dans les immatriculations de voitures neuves a dépassé 1 en janvier la barre symbolique de 70%.
Toujours en cumul annuel, les ventes de carburéacteurs  connaissent un léger ralentissement par rapport à une période
des fêtes fin 2002-début 2003 euphorique : -1,6% en janvier, après –1,3% en décembre et 0,0% en novembre).

La production nationale  stagne en janvier et décembre à environ 120 kt en mensuel et recule de 7,7% en cumul
annuel à fin janvier.

1 : il s’agit de réalisations de commandes passées en majorité les mois antérieurs, qui ne sont pas encore influencées par la réduction du
différentiel de fiscalité essence/gazole annoncée mi-décembre.

Quantité            % Quantité            % Quantité            %

PRODUCTION NATIONALE 124 0,9 124 0,9 1 380 -7,1 
     - Pétrole brut 108 -0,5 108 -0,5 1 219 -6,9 
     - Hydrocarbures extraits du gaz naturel 16 10,8 16 10,8 161 -8,7 
CONSOMMATION TOTALE réelle 8 408 -3,3 8 408 -3,3 96 134 1,4 
dont :    - Supercarburants 880 -7,2 880 -7,2 12 204 -6,4 
             - Gazole 2 403 1,2 2 403 1,2 30 110 1,3 
             - FOD 1 826 -13,7 1 826 -13,7 15 732 0,7 
             - FOL industrie et divers 242 -13,4 242 -13,4 2 389 -6,5 
             - FOL centrales électriques 53 -15,4 53 -15,4 901 53,9 
             - Carburéacteurs 489 1,4 489 1,4 5 780 -1,6 
CONSOMMATION TOTALE corrigée du climat 8 567 -0,5 8 567 -0,5 97 006 0,5 
dont :    - FOD 1 961 -4,1 1 961 -4,1 16 450 -3,8 
             - FOL industrie et divers 247 -10,9 247 -10,9 2 425 -7,5 
(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 moisJANVIER 2004

 milliers de tonnes



GAZ NATUREL
Consommations corrigées du climat, en indice base 100 en 1990
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               Mensuelles                En année mobile

0

50

100

150

200

250

300

janv-01 janv-02 janv-03 janv-04
 Total  Grande industrie
 Résidentiel-Tertiaire-Petite ind.

135

140

145

150

155

160

165

janv-01 janv-02 janv-03 janv-04
 Total  Grande industrie 
 Résidentiel-Tertaire-Petite ind.  

A 45,2 TWh, les importations du mois de janvier 2004 diminuent en apparence* de 10,4% par rapport à
janvier 2003, après –5,4% en décembre. En année mobile à fin janvier, l’évolution est de –9,2% après –7,5% en
décembre : les importations en provenance des Pays-Bas (17% du total) sont en hausse de +34,2%, celles de Mer
du Nord (31%) progressent de +2,7%, celles de Russie (24%) de +2,0%, tandis que celles d’Algérie (22%)
baissent de -8,2%.

Le solde importateur, à 465,5 TWh en année mobile à janvier 2004, après 464,1 TWh en décembre 2003,
diminue de -0,4% sur un an, après -0,5% en décembre et -1,8% en novembre.

La production nationale amplifie sa chute, de -18,5% en mensuel sur un an, en raison de travaux
d’entretien à Lacq. À 14,9 TWh en cumul annuel à fin janvier 2004, elle recule de -13,2%.

À 515,2 TWh en année mobile, la consommation corrigée du climat est en légère augmentation (+0,6%),
après +0,5% en décembre et +0,6% en novembre ; elle augmente de 3,8% en données réelles. La consommation
des gros clients reliés directement aux réseaux de transport augmente de +0,6% (toujours en cumul annuel),
après +1,1% en décembre et +0,9% en novembre. Corrigée du climat, la consommation du résidentiel, tertiaire
et petite industrie progresse de +1,1%, après +0,4% en décembre et +0,6% en novembre ; en données réelles,
elle progresse de +6,0%.

À 239,0 TWh en janvier, les stocks sont à un niveau élevé, quasiment égal à celui de janvier 2003
(236,5 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 janvier 2003 et 2004, les importations auraient progressé de 8,6% sur un an.

Cumul depuis le
 1er janvier

Cumul des 12 
derniers mois

Quantité        % Quantité        % Quantité        %

IMPORTATIONS PHYSIQUES TOTALES 45,2 -10,4 45,2 -10,4 477,2 -9,2 

PRODUCTION NATIONALE 1,2 -18,5 1,2 -18,5 14,9 -13,2 

CONSOMMATION TOTALE réelle 72,5 -5,4 72,5 -5,4 495,3 3,8 
dont :   - Grande industrie 16,7 -2,3 16,7 -2,3 163,8 0,6 

             - Résidentiel, Tertiaire, Petite industrie 55,9 -4,7 55,9 -4,7 334,8 6,0 

CONSOMMATION TOTALE corrigée du climat 76,1 1,5 76,1 1,5 515,2 0,6 
dont :   - Résidentiel, Tertiaire, Petite industrie 59,5 4,5 59,5 4,5 354,3 1,1 

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

JANVIER 2004
GAZ NATUREL

TWh PCS



ÉLECTRICITÉ
Consommations corrigées du climat, en indice base 100 en 1990
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La production totale d’électricité mesurée en année mobile progresse de +0,2% en janvier, confirmant le
ralentissement entamé en mai 2003, après une douzaine de mois à environ 2%. Depuis mai 2003, les productions
hydrauliques mensuelles sont très inférieures à celles enregistrées un an plus tôt : mesuré en cumul annuel, le
ralentissement observé entre septembre et novembre s’est transformé en recul depuis deux mois : -11,4% en janvier,
après -5% en décembre. Par contre, après quatre mois de légère baisse, l’électro-nucléaire  accélère depuis octobre :
+1,2% en janvier, après +1,0% en décembre et +0,5% en novembre. Au total, après avoir décéléré continûment
depuis mai 2003, la production primaire  recule de -0,6% en janvier (après +0,2% en décembre et +0,6% en
novembre). Pour le mois de janvier 2004, la production thermique à flamme  s’inscrit en retrait de -6,9% par
rapport à janvier 2003 ; toutefois, grâce à des sollicitations de juin à octobre 2003 nettement plus importantes que
celles observées un an avant, cette production, mesurée en année mobile, poursuit sa hausse entamée en octobre :
+7,1% en janvier, après +5,7% en décembre et +1,3% en novembre.

L’énergie appelée corrigée du climat mesurée en année mobile  continue de croître sensiblement, de +1,6%
en janvier, après +1,3% en décembre et +1,8% en novembre. Les livraisons en basse tension poursuivent leur forte
croissance, à +2,3% en janvier, après +1,9% en décembre et +2,5% en novembre. De même, la consommation en
moyenne tension continue d’être orientée nettement à la hausse, avec un rythme de progression de +2,4% en
janvier. Après avoir augmenté à un rythme mensuel supérieur à +2,0% entre avril et novembre, la consommation en
haute tension ralentit depuis deux mois : +1,5% en décembre et +0,8% en janvier. Hors filière des combustibles
nucléaires, la consommation de la grande industrie demeure mal orientée.

Le solde des échanges s’établit à 6,0 TWh. En année mobile, son évolution est négative pour le sixième mois
consécutif, alors qu’elle avait été nettement orientée à la hausse jusqu’au printemps.

Quantité        % Quantité        % Quantité       %

PRODUCTION D'ÉLECTRICITÉ nette 55 215 -0,5 55 215 -0,5 537 430 0,2 
 dont : Production primaire 48 636 0,5 48 636 0,5 482 937 -0,6 
           dont : - Hydraulique (y c. pompages) 6 926 -13,4 6 926 -13,4 60 980 -11,4 
                     - Nucléaire 41 710 3,2 41 710 3,2 421 957 1,2 
           Production thermique classique 6 579 -6,9 6 579 -6,9 54 493 7,1 
SOLDE : Exportations - Importations 6 044 -3,9 6 044 -3,9 65 755 -15,6 
POMPAGES (énergie absorbée) 744 40,1 744 40,1 7 570 2,8 

ÉNERGIE APPELÉE réelle (y c. pertes) 48 427 -0,5 48 427 -0,5 464 105 2,8 
 dont : Basse tension 26 054 -1,5 26 054 -1,5 212 264 4,7 
           Moyenne tension 9 158 -1,3 9 158 -1,3 104 622 3,2 
           Haute tension 8 823 -1,6 8 823 -1,6 109 059 0,8 

ÉNERGIE APPELÉE corrigée du climat 49 575 3,0 49 575 3,0 472 808 1,6 
 dont : Basse tension 27 083 4,3 27 083 4,3 219 034 2,3 
           Moyenne tension 9 312 1,1 9 312 1,1 105 969 2,4 
% : variation par rapport à la période similaire de l'année précédente
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