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L’OBSERVATOIRE DE L’ÉNERGIE VOUS PRÉSENTE
SES MEILLEURS VOEUX POUR L'ANNÉE 2006.

 A 266,9 Mtep en cumul annuel à fin novembre 2005, la consommation totale d’énergie primaire
poursuit son ralentissement : +0,5% avec correction du climat (+0,9% en réel), après des taux de croissance
supérieurs ou égaux à +1% jusqu’en septembre, en lien avec les évolutions du pétrole et de l’électricité primai-
re. La consommation de gaz de la grande industrie s’accélère (+5,6%) au détriment de celle d’électricité. La
production d’énergie primaire persiste dans un net ralentissement (+0,5% à 125,3 Mtep en cumul annuel à fin
novembre, après encore +2,2% en août), à l’instar de l’électro-nucléaire, tandis que l’hydraulique amplifie sa
chute ; concernant la production de gaz naturel, le site de Lacq était encore arrêté en novembre pour travaux de
maintenance ; par contre, depuis août, celle de pétrole brut semble avoir enrayé sa chute.

 Avec un indice de rigueur égal à 1,07, le mois de novembre 2005 a été plus froid que novembre 2004
(1,00). En année mobile à fin novembre, l’indice se situe à 1,00, contre 0,96 en novembre 2004 : ces douze
derniers mois ont donc été un peu 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 à fin novembre 2005 et après correction climatique, est contrastée :

− sensible hausse pour le charbon : +2,7% (comme en réel), après +1,0% en octobre ;
− stagnation pour les produits pétroliers : +0,0% (+0,3% en réel), après +0,3% en octobre ;
− idem pour le gaz : +0,4% (+1,6% en réel), après -0,3% en octobre ;
− ralentissement continu pour l’électricité primaire : +0,8% (+0,9% en réel), après +1,1% en octobre.

 A 35,2 Md€ en année mobile à fin octobre, la facture énergétique paraît ralentir (+32%, après +38%
en septembre et +41% en août), à l’instar des cours du pétrole et en lien avec le ralentissement des importations
de pétrole. La facture mensuelle recule même de –2,1% sur douze mois, du fait d’importations de pétrole en
baisse de 20% en volume (climat doux en octobre 2005), malgré une hausse de +17% sur douze mois du cours
du Brent daté, à 58,5 $/bl en moyenne en octobre (après un record à 64,0 $/bl en août).
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FACTURE ÉNERGÉTIQUE (octobre 2005)
                         Facture énergétique mensuelle de la France,
                                              en M€ courants

                     Prix moyens mensuels des énergies importées en €/t
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A 35,2 Md€ en année mobile à fin octobre, la facture énergétique paraît ralentir (+32%, après +38% en
septembre et +41% en août), à l’instar des cours du pétrole et en lien avec le ralentissement des importations de pétro-
le. La facture mensuelle recule de –2,1% sur un an, du fait d’importations de pétrole en baisse de 20% en volume.

Après un record de 64,0 $/bl en août, le cours du Brent daté, à 58,5 $/bl en moyenne en octobre, s’accroît de
« seulement » +17% sur douze mois (rapportés à la consommation, les stocks industriels des pays OCDE s’accroissent
quant à eux de +4,5% sur la même période) ; avec six mois de retard, le cours du gaz spot NBP, à 7,99 $/MBtu, bondit
de +22%. Tandis que le dollar s’apprécie légèrement (+4,0%, à 0,832 € en moyenne sur octobre), le prix moyen
mensuel du pétrole brut importé, libellé en euro (358 €/t), augmente de 23%, comme les produits raffinés (454 €/t,
record historique en léger décalage par rapport aux cours internationaux). La marge de raffinage reste proche de son
plus haut de septembre (resp. 61 €/t et 72 €/t), mais les quantités importées de pétrole brut accentuent leur baisse,
de –3,4% en année mobile à fin octobre (-1,7% en septembre), en raison d’une grève à la raffinerie de Gonfreville ; les
importations nettes de produits raffinés poursuivent leur fort ralentissement (+28%, après encore +73% en août) : en
raison de la douceur du climat en octobre 2005, elles baissent en mensuel de -32% par rapport à octobre 2004 (lui-
même exceptionnel du fait de travaux d’adaptation des raffineries aux nouvelles spécifications européennes). Il en va
de même pour celles de charbon (-30% sur douze mois).

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

IMPORTATIONS TOTALES (I) 4 306 8,2 40 710 33,6 47 873 33,7 
dont :    - CMS (combustibles minéraux solides) 142 -29,5 1 368 18,3 1 633 23,8 
             - Pétrole brut 2 193 0,3 21 402 32,1 24 976 31,3 
             - Produits pétroliers raffinés 1 237 21,8 10 859 52,3 12 751 56,5 
             - Gaz naturel 724 41,1 6 852 27,9 8 148 24,7 

EXPORTATIONS TOTALES (E) 1 294 43,1 10 979 45,8 12 669 40,1 
dont :    - Produits pétroliers raffinés 841 47,7 6 938 50,8 7 931 43,8 
             - Électricité 316 10,6 2 782 13,2 3 367 13,4 

FACTURE ÉNERGÉTIQUE (I-E) 3 012 -2,1 29 731 29,7 35 204 31,6 
dont :    - Pétrole 2 589 -1,6 25 319 35,2 29 793 37,6 
             - Électricité -305 38,3 -2 553 38,9 -3 003 36,6 

   Prix            %    Prix            %    Prix            %

US$ en € (courant) 0,832 4,0 0,796 -2,3 0,789 -3,5 
Prix moyen du Brent daté ($/bl) 58,5 17,5 54,1 43,8 51,96 43,4 
Prix moyen du pétrole brut importé ($/bl) 58,7 18,6 52,8 39,7 51,3 40,8 
Prix moyen du pétrole brut importé (€/t) 358,1 23,3 307,9 36,5 297,0 35,9 
Prix moyen des produits pétroliers raffinés importés (€/t) 454,9 27,0 368,2 34,8 359,4 34,8 

Cumul des 12
 derniers mois

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

Cumul depuis le
 1er janvier

OCTOBRE 2005

OCTOBRE 2005PRIX MOYENS (US$ ou €) derniers mois1er janvier
Moyenne depuis le Moyenne des 12



FACTURE ENERGETIQUE (suite)
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                                                                              Combustibles minéraux solides

(*) 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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ENERGIE 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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 A 266,9 Mtep en cumul annuel à fin novembre 2005, la consommation totale d’énergie primaire poursuit
son ralentissement : +0,5% après correction du climat (+0,9% en réel), après des taux de croissance supérieurs ou
égaux à +1% jusqu’en septembre, en lien avec les évolutions du pétrole et de l’électricité primaire. La consommation
de gaz de la grande industrie s’accélère (+5,6%) au détriment de celle d’électricité.

 La production d’énergie primaire persiste dans son net ralentissement (+0,5% à 125,3 Mtep en cumul
annuel à fin novembre, après +1,0% en octobre et encore +2,2% en août), à l’instar de l’électro-nucléaire (+1,5%,
après +2,1% en octobre), tandis que l’hydraulique amplifie sa chute (–12,1% en novembre, -11,5% en octobre). Le
site de Lacq, pour le gaz, était encore arrêté pour des travaux de maintenance en novembre, tandis que, depuis août,
l’extraction de pétrole brut semble enrayer sa chute ; au total, la production primaire de combustibles fossiles
poursuit sa baisse, de -18,1% en année mobile. En cumul annuel et hors énergies renouvelables thermiques, le taux
d’indépendance énergétique, à 47,1% (47,3% en octobre), baisse de 0,2 point sur un an.

Quantité            % Quantité            % Quantité            %

PRODUCTION NATIONALE D'ÉNERGIE PRIMAIRE 11 010 -2,9 112 772 0,2 125 313 0,5 
     - Charbon 19 -17,2 225 -37,7 252 -39,5 
     - Pétrole 94 -6,9 1 087 -8,0 1 194 -8,3 
     - Gaz naturel 54 -23,4 760 -19,1 835 -19,6 
     - Nucléaire (brut) 10 499 -2,5 106 198 1,2 118 114 1,5 
     - Hydraulique (brut) 342 -9,8 4 502 -12,1 4 919 -12,1 

CONSOMMATION D'ÉNERGIE PRIMAIRE réelle 24 139 0,5 238 974 0,6 265 967 0,9 
     - Charbon 1 232 14,5 11 800 3,3 12 900 2,7 
     - Pétrole 7 772 0,7 86 644 0,3 94 944 0,3 
     - Gaz naturel 4 761 4,1 34 741 0,4 40 475 1,6 
     - Électricité 10 374 -2,7 105 789 0,5 117 647 0,9 
CONSOMMATION D'ÉNERGIE PRIMAIRE corrigée 23 745 -1,2 240 119 0,4 266 936 0,5 
     - Charbon 1 230 14,4 11 807 3,3 12 906 2,7 
     - Pétrole 7 690 -0,3 86 869 0,2 95 130 0,0 
     - Gaz naturel 4 623 1,1 34 929 -0,4 40 595 0,4 
     - Électricité 10 202 -4,3 106 515 0,6 118 304 0,8 

TAUX D'INDÉPENDANCE ÉNERGÉTIQUE (%) 45,6 -1,6 47,2 -0,2 47,1 -0,2 
INDICE DE RIGUEUR CLIMATIQUE 1,07 7,4 0,99 2,5 1,00 3,6 
ÉMISSIONS DE CO2 corrigées (milliers de tC) 9 737 1,8 96 566 0,2 107 596 0,4 

(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 moisNOVEMBRE 2005



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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A 21,8 Mt (millions de tonnes) en cumul annuel à la fin novembre 2005, les importations de
combustibles minéraux solides continuent de ralentir et voient leur progression ramenée à +0,8%, après +5,7%
en octobre et +16,7% en septembre.

Les disponibilités en produits de récupération (PR) totalisent 621 kt (milliers de tonnes) en cumul
annuel à la fin novembre, soit une baisse d’environ –15% au cours des deux derniers mois et affichent, en
moyenne depuis le début de l’année, une production mensuelle de plus de 50 kt.

La consommation intérieure corrigée du climat accentue sa tendance haussière observée le mois
précédent : à 21,0 Mt en année mobile à la fin novembre, elle gagne +3,1% (contre +3,2% en données réelles),
après +0,7% en octobre et –1,2% en septembre. L’activité, fortement soutenue, des centrales électriques est à
l’origine de cette évolution ; en effet, avec un bond de +41% sur le seul mois de novembre, après +23% en
octobre, le niveau de la consommation atteint 9,3 Mt en cumul annuel, contre 8,7 Mt un an auparavant, soit une
hausse de +7,3%, après +2,1% en octobre et encore –3,8% en août. Du côté de la consommation finale, la
sidérurgie voit sa production d’acier brut baisser de –4,8% en cumul annuel à la fin novembre, ce qui réduit ses
besoins en combustibles minéraux solides de –3,5%, après –3,1% en octobre et –4,1% en août.

Le mois de novembre connaît un important mouvement de déstockage, de –725 kt au total, ramenant le
niveau des stocks sous la barre des 6 Mt (5,9 Mt précisément, niveau encore supérieur à celui de novembre
2004) ; ainsi l’autonomie des centrales électriques perd un mois par rapport à octobre mais reste presque au
même niveau que l’année précédente, affichant l’équivalent de près de cinq mois au rythme actuel.

  Quantité      %   Quantité    %      Quantité      %

IMPORTATIONS TOTALES 1 483 -23,6  19 884 -  21 816 0,8  
PRODUCTION NATIONALE (H+PR) 48 -17,2  555 -31,1  621 -32,7  
VARIATIONS DE STOCKS -725 317 356
EXPORTATIONS TOTALES 58 -19,4  642 -27,3  703 -23,6  

CONSOMMATION INTÉRIEURE réelle 2 002 19,1  19 232 3,7  21 004 3,2  
  dont : centrales électriques 1 054 41,1  8 578 8,4  9 341 7,3  
            dont : centrales EDF 679 52,9  5 761 22,9  6 252 21,4  

CONSOMMATION TOTALE corrigée du climat 1 999 18,9  19 243 3,7  21 014 3,1  

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

NOVEMBRE 2005
Cumul depuis le

 1er janvier
Cumul des 12 
derniers moisCOMBUSTIBLES MINÉRAUX SOLIDES

milliers de tonnes



PRODUITS PETROLIERS
Consommations corrigées du climat, en indice base 100 en 1990
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                  Mensuelles                                         En année mobile
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 A 95,1 millions de tonnes en cumul annuel à fin novembre 2005 et après correction du climat, la consommation
primaire totale de produits pétroliers continue de stagner, à +0,0% (+0,7% en réel), après +0,3% en octobre et +0,6% en
septembre. Ce ralentissement tient exclusivement aux carburants routiers et au GPL : pour ce combustible, les ventes
mensuelles baissent de -9,3% en octobre et -21% en novembre, en glissement sur 12 mois et après correction du climat,
selon le CFBP (Comité français du butane et du propane).

 Les prix des combustibles baissent depuis septembre dernier, mais cela ne semble pas favoriser d’importantes
reconstitutions des stocks. Ainsi, en année mobile à fin novembre et corrigées du climat, les ventes de fioul domestique
(FOD) prolongent leur baisse, de -1,4%, après –1,5% en octobre. Les ventes de novembre en fioul lourd (FOL) à EDF,
normales pour la saison, sont multipliées par 3,1 par rapport à un mois de novembre 2004 particulièrement faible ; en cumul
annuel à fin novembre, elles s’accroissent de +65%. Enfin, les ventes de FOL aux industriels poursuivent leur baisse, de
-1,4% en année mobile avec correction du climat, après –1,5% en octobre et –1,3% en septembre ; en corrigeant du pic
exceptionnel de mars 2005 (+26% en mensuel), la tendance s’établit depuis avril à -5%.

 En cumul annuel, la consommation de carburants routiers stagne depuis début 2005 et paraît fléchir en novembre :
-0,4%, après +0,0% en octobre, vraisemblablement en raison d’un week-end de Toussaint 2003 peu propice aux départs en
congés ; en moyenne pour la période de juin à novembre, la consommation mensuelle baisse de -1,1% ; dans le détail, les
ventes de supercarburants baissent de –5,5% en année mobile à fin novembre, après –4,9% en octobre, tandis que celles de
gazole augmentent de +1,5%, après +1,9% en octobre. Celles de carburéacteurs connaissent depuis août un rythme de
croissance avoisinant 2%, après plusieurs mois de ralentissement : +2,5% en juillet et encore +5,5% en mars ; elles sont
exclusivement tirées par le trafic international.

 La production nationale de pétrole brut recule de –5,5% en cumul annuel à fin novembre, mais augmente de +2,4%
en moyenne depuis août, grâce notamment aux gisements des Mimosas et de la Torche.

Quantité            % Quantité            % Quantité            %

PRODUCTION NATIONALE 94 -6,9 1 087 -8,0 1 194 -8,3 
     - Pétrole brut 93 2,5 989 -5,1 1 084 -5,5 
     - Hydrocarbures extraits du gaz naturel 1 -86,9 98 -29,2 110 -29,1 

CONSOMMATION TOTALE réelle 7 772 0,7 86 644 0,3 94 944 0,3 
dont :    - Supercarburants 834 -5,7 10 107 -5,7 11 061 -5,5 
             - Gazole 2 551 2,1 28 497 1,3 31 116 1,5 
             - FOD 1 331 6,5 14 107 -1,0 15 898 -0,1 
             - FOL industrie et divers 220 -5,4 1 995 -1,8 2 250 -1,3 
             - FOL centrales électriques 55 213,7 989 71,0 1 084 64,6 
             - Carburéacteurs 491 3,7 5 715 2,2 6 192 2,1 

CONSOMMATION TOTALE corrigée du climat 7 690 -0,3 86 869 0,2 95 130 0,0 
dont :    - FOD 1 262 1,0 14 290 -1,7 16 049 -1,4 
             - FOL industrie et divers 217 -6,7 2 006 -1,8 2 260 -1,5 

(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 moisNOVEMBRE 2005

 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 46,9 TWh, les importations (*) du mois de novembre 2005 progressent sensiblement, de +2,4%, par
rapport à celles de novembre 2004. En année mobile, l’évolution est de +1,2%, après +0,4% en octobre. Les im-
portations annuelles en provenance de Mer du Nord représentent 31,5% des importations d'origine identifiée (**)
(contre 35,7% en novembre 2004), celles de Russie 26,7% (après 26,6%), celles des Pays-Bas 21,0% (contre
21,2% en 2004) et celles d’Algérie 20,8% (après 16,5%) ; à noter que, depuis quelques mois, du gaz en
provenance d'Egypte arrive au terminal de Fos-sur-Mer.

Le solde importateur, à 513,3 TWh en année mobile à fin novembre 2005, progresse de +1,3% sur un an,
après +0,5% en octobre. En mensuel, la progression est de +2,7%.

La production nationale accentue toujours davantage sa baisse, de -19,6% en cumul annuel. En mensuel,
elle n'est plus que de 0,7 TWh (-23,4% par rapport à novembre 2004) en raison d'arrêts de maintenance à Lacq
qui ont débuté fin août.

A 527,2 TWh en année mobile, la consommation totale corrigée du climat est stable : +0,4% en
novembre (+1,6% en données réelles), après -0,3% en octobre. La consommation du résidentiel, tertiaire et
petite industrie, corrigée du climat, continue de diminuer, de -4,8% en novembre, après -4,9% en octobre
(toujours en cumul annuel) ; en mensuel, elle recule de -7,7% sur douze mois (-3,4% en réel). La consommation
des gros clients (grande industrie, grosses chaufferies, centrales électriques,...), reliés directement aux réseaux de
transport, reste toujours dynamique à +5,6% en novembre, après +5,0% en octobre (en cumul annuel) ; en
mensuel, elle augmente de +11,7% sur un an.

Les stocks à fin novembre sont légèrement inférieurs à ceux de novembre 2004.

(*) Depuis janvier 2005, l’OE collecte les informations sur les activités de transport, de stockage, fourniture et distribution directement
auprès des entités concernées des principaux opérateurs ; des ruptures de séries avec les mois précédents peuvent donc être observées.
(**) Les importations de provenance inconnue (marchés spots, nouveaux fournisseurs) représentent maintenant plus de 20% des appro-
visionnements, ce qui rend malaisée l’analyse par pays d'origine.

Cumul depuis le
 1er janvier

Cumul des 12 
derniers mois

Quantité        % Quantité        % Quantité        %

IMPORTATIONS PHYSIQUES TOTALES 46,9 2,4 473,0 1,4 523,1 1,2 
PRODUCTION NATIONALE 0,7 -23,4 9,9 -19,1 10,8 -19,6 
CONSOMMATION TOTALE réelle 61,8 4,1 451,2 0,4 525,7 1,6 

dont :   - Grande industrie 20,8 11,7 155,7 4,7 174,7 5,6 
             - Résidentiel, Tertiaire, Petite industrie 40,0 -3,4 294,9 -2,0 350,4 -0,9 
CONSOMMATION TOTALE corrigée du climat 60,0 1,1 453,6 -0,4 527,2 0,4 
dont :   - Résidentiel, Tertiaire, Petite industrie 38,2 -7,7 289,5 -5,6 344,1 -4,8 
% : variation par rapport à la période similaire de l'année précédente
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       Mensuelles               En année mobile        
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La production totale d’électricité, mesurée en année mobile, continue de décélérer en novembre, à +0,6%,
après +1,0% en octobre et +1,5% en septembre. Au cours des 14 derniers mois, la production hydraulique
mensuelle a, dans 13 cas sur 14, été très inférieure à celle enregistrée un an auparavant ; en conséquence, en cumul
annuel, son recul s’amplifie encore : -12,1% en novembre, après -11,5% en octobre et -11,3% en septembre. La
croissance de la production nucléaire mesurée en année mobile continue de ralentir, passant à +1,5% en novembre,
après +2,1% en octobre et +3,1% en septembre. Au total, la forte décélération des disponibilités en électricité
primaire constatée en octobre (+0,3% après un an de progression à un rythme oscillant entre +1,1% et +1,6%) se
transforme en novembre en recul : -0,3%. A l’inverse, la hausse de la production thermique classique se renforce,
avec une progression en cumul annuel de +8,8% en novembre, après +6,9% en octobre et +4,5% en septembre.

En cumul sur les 12 derniers mois, l’énergie appelée corrigée du climat continue de décélérer en novembre,
avec une croissance de seulement +0,7%, après +0,9% en octobre et +1,2% en septembre. Après être restées atones
pendant six mois, les livraisons en basse tension avaient augmenté à un rythme légèrement inférieur à 1% d’avril à
juillet, puis légèrement supérieur à 1% d’août à octobre ; en novembre, la hausse s’accentue, avec +1,6%.
Inversement, le ralentissement se poursuit pour la consommation en moyenne tension : +1,1% en novembre, après
+1,6% en octobre et +1,9% en septembre. Depuis six mois, la consommation mensuelle en haute tension est
inférieure de 4 à 5% à son niveau d’il y a un an ; en conséquence, en cumul annuel, le recul observé depuis
septembre après plus d’un an de croissance, s’amplifie encore : -1,9% en novembre, après -1,2% en octobre et -0,7%
en septembre. Cette évolution est uniquement due à la grande industrie.

Le solde mensuel des échanges se situe à 5,4 TWh en novembre. En année mobile, après 5 mois de hausse,
il s’inscrit de nouveau à la baisse depuis deux mois, avec -0,2% en novembre, après -0,9% en octobre.

Quantité        % Quantité        % Quantité       %

PRODUCTION D'ÉLECTRICITÉ nette 49 135 -1,4 492 158 0,3 547 308 0,6 
 dont : Production primaire 42 302 -3,2 439 815 -0,6 488 154 -0,3 
           dont : - Hydraulique (y c. pompages) 3 932 -9,8 51 716 -12,0 56 508 -12,1 
                     - Nucléaire 38 370 -2,5 388 099 1,2 431 646 1,5 
           Production thermique classique 6 833 11,5 52 343 8,1 59 154 8,8 
SOLDE : Exportations - Importations 5 434 -3,6 57 102 1,2 62 626 -0,2 
POMPAGES (énergie absorbée) 603 -14,0 6 001 -10,6 6 610 -11,2 

ÉNERGIE APPELÉE réelle (y c. pertes) 43 098 -0,9 429 055 0,3 478 072 0,9 
 dont : Basse tension 21 334 3,0 193 423 1,9 219 181 2,2 
           Moyenne tension 9 213 -1,3 99 994 0,6 109 560 1,1 
           Haute tension 9 139 -3,9 100 154 -2,9 109 267 -1,9 

ÉNERGIE APPELÉE corrigée du climat 42 381 -2,6 431 802 0,4 480 532 0,7 
 dont : Basse tension 20 743 0,1 195 185 1,7 220 692 1,6 
           Moyenne tension 9 104 -2,5 100 493 0,7 110 019 1,1 

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