
Les données présentées sont disponibles sur Minitel (3614 ENERSTAT) et sur Internet (www.industrie.gouv.fr/energie/statistiques-
energie.htm). Il est désormais possible d’accéder aux séries historiques via la nouvelle base de données PEGASE :

cliquer sur « Base de données PEGASE » ou directement www.industrie.gouv.fr/energie/statisti/pegase.htm.
Pour en savoir plus : Louis MEURIC – Tél. : 01 44 97 07 33

Télédoc 162, 61, bd Vincent Auriol 75703 Paris Cedex 13 – Fax : 01 44 97 09 69 – Mél : dgemp.oe@industrie.gouv.fr

Direction Générale de l'Énergie et des Matières Premières
Observatoire de l’Économie de l’Énergie et des Matières Premières
Observatoire de l’Énergie
DGEMP / OE – N° 375 le 27 août 2004
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À 264,0 Mtep en cumul annuel à fin juillet, la consommation totale d’énergie primaire corrigée du
climat continue de stagner (-0,2%, +1,5% en réel, après –0,3% en juin et –0,4% en mai), avec une légère baisse
pour le pétrole (-0,9%) et malgré la relance de la consommation de gaz (+3,5%, après +2,8% en juin et +0,5%
en février). Si la grande industrie réduit toujours ses approvisionnements en combustibles, en revanche sa
consommation de gaz et d’électricité se stabilise, après plusieurs mois de baisse. À 123,4 Mtep en année mobile
à fin juillet, la production d’énergie primaire poursuit son recul amorcé en février, de –0,8% : tandis que
l’électro-nucléaire ralentit légèrement depuis février (+0,3%), depuis mars, la production hydraulique mensuelle
s’inscrit en nette hausse (+14% en moyenne) par rapport à une période très déficitaire en 2003.

Le mois de juillet n'étant pas considéré comme un mois de chauffe, son indice de rigueur vaut 1 (la
vague de chaleur connue à l’été 2003 ne donne pas lieu à correction des chiffres de consommation d’énergie et
il n’est pour l’instant pas tenu compte de la climatisation). En année mobile arrêtée à fin juillet, l'indice se situe
à 0,95, contre 0,89 en juillet 2003 : ces douze derniers mois ont été moins cléments 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 juillet 2004 et après correction climatique, est peu contrastée :

− stagnation pour le charbon : +0,5% (0,7% en réel), après –0,2% en juin ;
− baisse continue pour les produits pétroliers : -0,9% (+0,1% en réel), après –1,0% en juin ;
− croissance soutenue pour le gaz : +3,5% (+6,8% en réel), après +2,8% en juin ;
− baisse continue pour l’électricité primaire : -0,9% (+1,0% en réel), après -0,8% en juin.
A 23,5 Md€ en année mobile à fin juin 2004, la facture énergétique repart à la hausse depuis deux

mois (+4,6%, après +0,1% en mai et –3,9% en avril). La facture mensuelle augmente même de 50%, en lien
avec la flambée des cours du pétrole et la forte relance des importations de gaz. Le Brent daté s’envole en juin,
de +27% à 35,2 $/bl, en raison de stocks aussi bas qu’en juin 2000, de la forte croissance de la demande
mondiale de pétrole et des tensions persistantes au Moyen-Orient et dans d’autres zones.
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À NOTER :
• Vient de paraître : « Prix du gaz et de l'électricité en Europe » (08.04)
• 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, le fascicule « Repères » (06.04) et le « Baromètre d'opinion des Français sur l'énergie en décembre 2003 »
(06.04), « Le bilan et la facture énergétiques 2003 » (04.04), des notes statistiques, dont les « Consommations de carburants
des voitures particulières en France, 1990-2002 » (12.03), les dépliants « Statistiques énergétiques France » (04.04), « Prix des
énergies en France » (02.04), et les plaquettes « 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 (juin 2004)
                         Facture énergétique mensuelle de la France,
                                              en M€ courants

                     Prix moyens mensuels des énergies importées en €/t
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A 23,5 Md€ en année mobile à fin juin 2004, la facture énergétique repart à la hausse depuis deux mois
(+4,6%, après +0,1% en mai et –3,9% en avril). La facture mensuelle augmente même de 50% sur un an, en lien avec la
flambée des cours du pétrole et une forte relance des importations de gaz en volume.

Ainsi, le Brent daté s’envole en juin, de +27% à 35,2 $/bl ; en effet, les stocks des industriels OCDE, à 52 jours de
consommation selon l’AIE, sont à un niveau très bas pour un mois de juin, comparable à celui de 2000 ; d’autre part, le
marché anticipe des difficultés d’approvisionnements futures au vu de la forte croissance de la demande mondiale de
pétrole, notamment en Chine, et de la baisse des capacités de production de l’OPEP encore inutilisées ; enfin, des tensions
persistent au Moyen-Orient et dans d’autres zones (Russie, Venezuela et Nigeria). Tandis que le dollar poursuit sa baisse,
de –3,9% à 0,824 €, le prix moyen mensuel du pétrole brut importé, libellé en euros, augmente de 29% à 223 €/t et celui
des produits raffinés de 13% à 257 €/t, d’où une marge de raffinage toujours élevée, à 33 €/t. Dès lors, l’activité soutenue
du raffinage accélère les importations nettes de pétrole brut (+9,1% en cumul annuel à fin juin, après +7,9% en mai et
+8,1% en avril) au détriment de celles de produits raffinés (-33%). Le prix mensuel du charbon poursuit lui aussi son
envolée, à 64,5 €/t (+27%), mais le niveau bas des stocks et l’arrêt de l’extraction nationale obligent à accroître au moins
temporairement les importations (+1,1% en année mobile à fin juin, contre –1,8% en mai et +6,9% en février). Les
importations nettes de gaz naturel se redressent depuis deux mois (+12,5%, après +7,8% en mai et +1,7% en avril).

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

IMPORTATIONS TOTALES (I) 3 022 42,7 16 486 6,0 31 827 4,5 
dont :    - Charbon 87 45,0 572 19,9 1 050 9,3 
             - Pétrole brut 1 486 32,8 8 534 7,5 16 842 4,7 
             - Produits pétroliers raffinés 842 103,5 3 617 -4,5 6 683 -9,3 
             - Gaz naturel 577 18,1 3 439 8,7 6 549 15,3 
EXPORTATIONS TOTALES (E) 735 24,4 4 239 6,3 8 305 4,3 
dont :    - Produits pétroliers raffinés 470 38,9 2 497 3,9 4 948 7,0 
             - Électricité 228 0,7 1 431 5,0 2 850 -4,9 
FACTURE ÉNERGÉTIQUE (I-E) 2 287 49,7 12 247 5,9 23 522 4,6 
dont :    - Pétrole 1 858 55,6 9 654 3,6 18 565 -1,4 
             - Électricité -199 4,4 -1 106 -6,2 -2 147 -18,5 

Prix            % Prix            % Prix            %
US$ en € (courant) 0,824 -3,9 0,815 -10,1 0,840 -12,2 
Prix moyen du Brent daté ($/bl) 35,2 27,2 33,7 16,7 31,3 12,4 
Prix moyen du pétrole brut importé ($/bl) 36,9 33,9 33,7 10,6 31,3 9,3 
Prix moyen du pétrole brut importé (€/t) 222,9 28,7 201,2 -0,5 192,8 -4,0 
Prix moyen des produits pétroliers raffinés importés (€/t) 256,6 12,8 251,4 -4,7 241,8 -4,2 
% : variation par rapport à la période similaire de l'année précédente

Cumul depuis le
 1er janvierJUIN 2004

JUIN 2004PRIX 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 264,0 Mtep en cumul annuel à fin juillet, la consommation totale d’énergie primaire corrigée du
climat continue de stagner (-0,2%, +1,5% en réel, après –0,3% en juin et –0,4% en mai), avec une légère baisse
pour le pétrole (-0,9%) et malgré la relance de la consommation de gaz (+3,5%, après +2,8% en juin et +0,5% en
février). Si la grande industrie réduit toujours ses approvisionnements en combustibles, en revanche sa
consommation de gaz et d’électricité se stabilise, après plusieurs mois de baisse.

À 123,4 Mtep en année mobile à fin juillet, la production d’énergie primaire poursuit son recul amorcé
en février, de –0,8%, ce qui masque deux mouvements contradictoires : l’électro-nucléaire ralentit légèrement
depuis février (+0,3% en cumul annuel à fin juillet contre +1,2% en janvier) tandis que, depuis mars, la
production hydraulique mensuelle s’inscrit en nette hausse (+14% en moyenne) par rapport à une période très
déficitaire en 2003. Hors énergies renouvelables thermiques, le taux d’indépendance énergétique, à 47,1% en
cumul annuel, comme en juin, baisse de 1,1 point sur un an.

Quantité            % Quantité            % Quantité            %

PRODUCTION NATIONALE D'ÉNERGIE PRIMAIRE 9 530 -2,0 71 775 -1,4 123 445 -0,8 
     - Charbon 27 -65,5 269 -66,9 735 -43,8 
     - Pétrole 107 -6,4 767 -6,3 1 327 -7,1 
     - Gaz naturel 111 14,5 639 -9,3 1 095 -12,0 
     - Nucléaire (brut) 8 869 -2,6 66 455 -0,7 114 763 0,3 
     - Hydraulique (brut) 416 23,9 3 646 3,3 5 526 -8,5 

CONSOMMATION D'ÉNERGIE PRIMAIRE réelle 19 344 -1,5 153 300 0,8 262 075 1,5 
     - Charbon 969 3,3 7 289 -3,0 12 859 0,7 
     - Pétrole 7 955 -4,4 54 562 -0,4 94 050 0,1 
     - Gaz naturel 1 528 12,4 24 283 6,8 39 999 6,8 
     - Électricité 8 892 -1,3 67 166 0,3 115 167 1,0 
CONSOMMATION D'ÉNERGIE PRIMAIRE corrigée 19 344 -1,5 154 418 -0,2 264 050 -0,2 
     - Charbon 969 3,3 7 294 -3,2 12 867 0,5 
     - Pétrole 7 955 -4,4 54 807 -0,9 94 405 -0,9 
     - Gaz naturel 1 528 12,4 24 665 5,1 40 760 3,5 
     - Électricité 8 892 -1,3 67 652 -1,1 116 018 -0,9 

TAUX D'INDÉPENDANCE ÉNERGÉTIQUE (%) 49,3 -0,3 46,8 -1,1 47,1 -1,1 
INDICE DE RIGUEUR CLIMATIQUE 1,00 1,0 0,96 2,5 0,95 7,1 
ÉMISSIONS DE CO2 corrigées (milliers de tC) 7 479 -2,6 62 673 -0,1 107 139 0,1 

(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 moisJUILLET 2004



COMBUSTIBLES MINÉRAUX SOLIDES
Consommations corrigées du climat, en indice base 100 en 1990
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Mensuelles     En année mobile
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Mesurées en année mobile à la fin juillet 2004, les importations de combustibles minéraux solides
progressent de 2,4%, à 19,1 millions de tonnes (Mt), après +1,0% en juin et –1,7% en mai.

Sur la même période, la production nationale totalise 1,5 Mt, soit une perte de 34,9%, après –33,5% en
juin. Toujours en cumul annuel, les produits de récupérations – seuls désormais à être exploités – continuent
d’afficher une forte hausse et atteignent un niveau trois fois supérieur à juillet 2003 (760 kt1).

A 21,0 Mt en cumul annuel à la fin juillet, la consommation intérieure corrigée du climat retrouve un
rythme comparable à celui de mai, de +2,3% (+2,5% en données réelles), après un ralentissement en juin
(+1,7%). Après deux mois de hausses consécutives, la demande des centrales à charbon accuse une baisse de
-5,7%1 par rapport à une situation exceptionnelle un an auparavant, après +15,9% en juin et +36% en mai,
atténuant ainsi sa progression annuelle qui tombe à +14,7%, après +17,8% en juin et +17,6% en mai. Le secteur
de la sidérurgie connaît en ce mois de juillet une forte reprise, du fait de la production d’acier brut qui retrouve
un niveau plus habituel (+36% en mensuel et +2,0% en cumul annuel), ce qui atténue sensiblement la
régression de sa demande en combustibles minéraux solides (-5,8% en juillet sur un an, après  –9,4% en juin et
–8,7% en mai).

Le déstockage de l’ensemble des produits charbonniers tombe à 1,4 Mt1 sur un an. A la fin juillet, les
stocks de houille à destination des centrales électriques s’élèvent à moins de 3 Mt et assurent, au vu du rythme
actuel de la demande, moins de quatre mois de consommation.

(1) : estimations

  Quantité      %   Quantité    %      Quantité      %

IMPORTATIONS TOTALES 1 588 28,3  11 136 3,9  19 077 2,4  
PRODUCTION NATIONALE (H+PR) 67 -51,1  579 -57,8  1 450 -34,9  
VARIATIONS DE STOCKS 105 -1 119 -1 443
EXPORTATIONS TOTALES 70 79,5  585 114,3  813 64,2  
CONSOMMATION INTÉRIEURE réelle 1 589 4,8  11 920 -2,1  21 006 2,5  
  dont : centrales électriques 628 -5,7  5 155 1,7  9 338 14,7  
            dont : centrales EDF 298 -29,7  3 058 -13,9  5 415 -7,9  
CONSOMMATION TOTALE corrigée du climat 1 589 4,8  11 928 -2,2  21 019 2,3  

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

JUILLET 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 94,4 millions de tonnes en cumul annuel à fin juillet 2004, la consommation primaire totale de produits
pétroliers reste sur le rythme imprimé au printemps, de –0,9% après correction du climat (+0,1% en réel), après –1,0%
en juin et –1,2% en mars. Ce rythme égal masque en réalité un fort ralentissement des achats de fioul domestique
(FOD) compensé par le redressement des consommations de carburéacteurs.

Ainsi, les ventes de FOD corrigées du climat chutent de –5,7% en année mobile à fin juillet, comme en juin,
mais après –4,1% en mai et –2,6% en avril : la hausse des prix (+22,3% par rapport à juillet 2003 pour le
FOD/C1) provoque sans doute l’attentisme des ménages. Par rapport à un mois de juillet 2003 exceptionnel en raison
d’une faible hydraulicité, les achats mensuels de fioul lourd (FOL) des centrales EDF reculent de « seulement »
-23% en juillet 2004, une part notable servant à reconstituer les stocks. Quant aux ventes de FOL aux industriels, après
correction du climat, elles poursuivent leur baisse, de –7,3% en cumul annuel à fin juillet, comme depuis avril. 

Celles de carburants routiers prolongent également leur régression sur cette période, quoique de moindre
ampleur : -0,3%, comme depuis avril, dont –5,9% pour les supercarburants et +2,1% pour le gazole. Si la diésélisa-
tion continue du parc des véhicules particuliers (depuis le 1er janvier, 68,2% des voitures neuves sont des diesel, contre
41,8% dans le parc) tend à réduire les ventes totales de carburants, le redressement de l’activité des transports routiers
depuis le quatrième trimestre amplifie la hausse du gazole. Les ventes de carburéacteurs poursuivent leur rétablisse-
ment, en hausse de +3,7% en cumul annuel à fin juillet, après +3,2% en juin et encore -2,3% en mars ; le premier
semestre 2003 avait en effet été « sinistré » par la guerre en Irak, l’incertitude quant à la sécurité sanitaire (SRAS) et
l’expiration de la licence d’Airlib. En cumul depuis le début de l’année, les ventes sont équivalentes à celles de la
même période de 2001.

La production nationale continue de reculer, de -7,1% en cumul annuel à fin juillet, comme depuis août dernier
et à un rythme plus prononcé qu’en février 2003 (-4,8%).

Quantité            % Quantité            % Quantité            %

PRODUCTION NATIONALE 107 -6,4 767 -6,3 1 327 -7,1 
     - Pétrole brut 94 -7,7 678 -6,7 1 171 -7,4 
     - Hydrocarbures extraits du gaz naturel 13 4,6 89 -3,3 156 -4,8 
CONSOMMATION TOTALE réelle 7 955 -4,4 54 562 -0,4 94 050 0,1 
dont :    - Supercarburants 1 094 -7,0 6 826 -5,4 11 883 -5,9 
             - Gazole 2 723 -1,7 17 908 2,2 30 474 2,1 
             - FOD 1 003 -16,1 9 056 -4,6 15 583 -1,2 
             - FOL industrie et divers 140 -7,5 1 351 -4,2 2 366 -5,9 
             - FOL centrales électriques 84 -22,7 400 -2,5 900 45,5 
             - Carburéacteurs 554 4,3 3 494 6,1 5 975 3,7 
CONSOMMATION TOTALE corrigée du climat 7 955 -4,4 54 807 -0,9 94 405 -0,9 
dont :    - FOD 1 003 -16,1 9 263 -6,6 15 876 -5,7 
             - FOL industrie et divers 140 -7,5 1 359 -5,2 2 381 -7,3 
(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
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               Mensuelles                En année mobile
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A 38,7 TWh, les importations du mois de juillet 2004 progressent de 5,1% par rapport à celles de juillet
2003, après +35,6% en juin. Néanmoins, en année mobile à fin juillet, l’évolution apparente* n'est que de +3,0%,
après +1,1% en juin et -2,7% en mai : les importations en provenance des Pays-Bas (19% du total) sont en hausse
de +42,5% du fait de nouveaux contrats de GDF avec Gazunie depuis quelques mois, celles de Mer du Nord
(33%) et de Russie (25%) augmentent plus modérément, respectivement, de +20,6% et +9,6%, tandis que celles
d’Algérie (18%) restent toujours faibles suite à l’accident de Skikda du 19 janvier 2004  et sont en baisse annuelle
de 11,4%.

Le solde importateur, à 499,3 TWh en année mobile en juillet 2004, après 497,6 TWh en juin, progresse
de 7,7 % sur un an, après +8,8% en juin et +4,3% en mai. 

Depuis février, la production nationale mensuelle (1,4 TWh en juillet et 1,0 TWh en juin) est sur un
rythme de baisse d'environ 13% sur un an, après des niveaux très bas en hiver du fait d'arrêts pour maintenance.

À 529,4 TWh en année mobile, la consommation corrigée du climat est en accélération : +3,5%, après
+2,8 % en juin et +1,9% en mai ; elle augmente de 6,8% en données réelles. La consommation des gros clients
(grande industrie, grosses chaufferies, centrales électriques,...) reliés directement aux réseaux de transport baisse
de 0,7%, après -0,8% en juin et -1,2% en mai. Par contre, corrigée du climat, la consommation du résidentiel,
tertiaire et petite industrie progresse de +6,2% (toujours en cumul annuel), après +5,7% en juin et +4,7% en
mai ; en données réelles, elle progresse de +11,5% (+10,9% en juin).

Les stocks, à 253,7 TWh en juillet (233,9 TWh en juin), sont supérieurs à ceux de 2003 (respectivement
250,7 TWh en juillet et 229,7 TWh en juin 2003) ; les craintes d'augmentation du prix du gaz ont peut-être poussé
à une reconstitution des stocks un peu plus précoce qu’il y a un an.

* 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 juillet 2003 et 2004, les importations auraient progressé en cumul annuel de +11,6% (+10,7% pour
juin). 

Cumul depuis le
 1er janvier

Cumul des 12 
derniers mois

Quantité        % Quantité        % Quantité        %
IMPORTATIONS PHYSIQUES TOTALES 38,7 5,1 305,7 10,1 510,5 3,0 
PRODUCTION NATIONALE 1,4 14,5 8,3 -9,3 14,2 -12,0 
CONSOMMATION TOTALE réelle 19,8 12,4 315,4 6,8 519,5 6,8 
dont :   - Grande industrie 10,3 2,6 94,5 -1,0 163,3 -0,7 
             - Résidentiel, Tertiaire, Petite industrie 8,8 12,8 219,5 10,3 357,9 11,5 
CONSOMMATION TOTALE corrigée du climat 19,8 12,4 320,3 5,1 529,4 3,5 
dont :   - Résidentiel, Tertiaire, Petite industrie 8,8 12,8 224,4 7,7 367,8 6,2 
% : variation par rapport à la période similaire de l'année précédente
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       Mensuelles               En année mobile        
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Après quatre mois de recul, la production totale d’électricité mesurée en année mobile progresse de +0,2%
en juin comme en juillet. Pour le cinquième mois consécutif, la production hydraulique est nettement supérieure à
celle enregistrée un an plus tôt grâce à des conditions climatiques plus favorables ; en cumul annuel, la chute
observée depuis décembre continue donc de s’atténuer : -8,5% en juillet, après -11,2% en juin et -13,7% en mai.
Depuis 4 mois, la production nucléaire s’établit à un niveau sensiblement inférieur à celui de l’an passé (entre
-1,5% et –2,4%) : mesurée en année mobile, sa progression s’effrite, s’établissant à +0,5% en juillet, après +0,7% en
juin et +0,8% en mai. Au total, les disponibilités en électricité primaire régressent depuis janvier : -0,8% en juillet,
après -1,0% en juin et -1,3% en mai. Très sollicitées les deux mois précédents, les centrales thermiques à flamme
ont sensiblement moins produit en juillet que l’an passé (-11,8% par rapport à juillet 2003) face à une demande
mensuelle devenue modérée, ce qui se traduit, en cumul annuel, par une atténuation de la hausse observée depuis
novembre : +9,7% en juillet, après +11,6% en juin et +11,0% en mai. 

L’énergie appelée corrigée du climat mesurée en année mobile progresse en juillet à un rythme de +1,4%,
identique à celui du mois précédent. Les livraisons en basse tension poursuivent leur croissance, à +1,7% en juillet,
après +1,7% en juin et +1,6% en mai. De même, la consommation en moyenne tension continue d’être orientée
nettement à la hausse, avec un rythme de progression de +1,9% en juillet, après +2,4% en juin et +2,8% en mai. Le
recul de la consommation en haute tension, amorcé en mars, s’atténue en juillet : -0,7%, après -1,1% en juin et
-1,6% en mai. De même, hors filière des combustibles nucléaires, la consommation de la grande industrie semble se
stabiliser, après une longue période de baisse.

Le solde des échanges s’établit à 4,6 TWh. En année mobile, il recule de -19,2% en juillet, poursuivant une
tendance amorcée mi-2003, après les hausses sensibles observées jusqu’au printemps 2003.

Quantité        % Quantité        % Quantité       %

PRODUCTION D'ÉLECTRICITÉ nette 39 875 -0,6 317 769 0,5 539 219 0,2 
 dont : Production primaire 37 191 0,3 284 744 - 482 838 -0,8 
           dont : - Hydraulique (y c. pompages) 4 780 23,9 41 887 3,3 63 488 -8,5 
                     - Nucléaire 32 411 -2,4 242 857 -0,5 419 350 0,5 
           Production thermique classique 2 684 -11,8 33 025 4,4 56 381 9,7 
SOLDE : Exportations - Importations 4 573 -8,0 34 120 -15,9 59 554 -19,2 
POMPAGES (énergie absorbée) 590 5,4 4 222 6,6 7 618 8,0 
ÉNERGIE APPELÉE réelle (y c. pertes) 34 712 0,4 279 427 2,8 472 047 3,2 
 dont : Basse tension 13 365 1,0 128 812 3,7 216 791 4,7 
           Moyenne tension 8 978 -0,7 63 133 2,8 106 467 3,2 
           Haute tension 9 830 3,0 64 567 0,3 109 387 -0,7 

ÉNERGIE APPELÉE corrigée du climat 34 712 0,4 281 415 1,5 475 515 1,4 
 dont : Basse tension 13 365 1,0 130 400 1,7 219 724 1,7 
           Moyenne tension 8 978 -0,7 63 439 1,8 106 961 1,9 
% : variation par rapport à la période similaire de l'année précédente
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