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 À 265,2 Mtep en cumul annuel à fin janvier 2006, la consommation totale d’énergie primaire
s’inscrit en légère baisse pour le deuxième mois consécutif, entraînée par le pétrole, le gaz et l’électricité
primaire : -0,3% après correction du climat (+0,5% en réel), après des taux de croissance proches de +1%
jusqu’en septembre. La consommation d’électricité de la grande industrie poursuit sa baisse depuis août,
ainsi que celle de gaz depuis décembre. La production d’énergie primaire  continue de stagner (-0,2% à
124,8 Mtep en cumul annuel à fin janvier, comme en décembre, après encore +2,2% en août), en raison
d’une croissance « molle » de l’électro-nucléaire et de la chute continue de l’hydraulique. Le site de Lacq a
rétabli une production normale de gaz avec la fin des travaux de maintenance en novembre tandis que,
depuis août, l’extraction de pétrole brut semble enrayer sa chute.

 Avec un indice de rigueur égal à 1,08, le mois de janvier 2006 a été bien plus froid que janvier 2005
(0,92). En année mobile à fin janvier, l’indice se situe à 1,05, contre 0,98 en janvier 2005 : ces douze
derniers mois ont donc été sensiblement plus rigoureux 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 janvier 2006 et après correction climatique, est contrastée :

− forte hausse pour le charbon : +4,8% (comme en réel), après +4,2% en décembre ;
− légère baisse pour les produits pétroliers : -0,5% (0,0% en réel), après –0,7% en décembre ;
− baisse plus nette pour le gaz : -1,5% (+0,9% en réel), après –1,1% en décembre ;
− stagnation pour l’électricité primaire : -0,2% (+0,3% en réel), après +0,1% en décembre.

 À 38,1 Md€ en année mobile à fin décembre, la facture énergétique poursuit sa croissance
(+34%, après +35% en novembre et octobre) à l’instar des cours du pétrole et du gaz. La facture mensuelle
augmente de 30% sur un an, tirée par le dollar (+13,6% en décembre) et surtout le cours du Brent daté
(+44% à 56,9 $/bl), qui repart à la hausse en raison des mouvements sociaux au Nigéria, du dossier iranien
et de difficultés d’approvisionnement en gaz en Amérique du nord et au Royaume-Uni.
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de CO2 dues à l’énergie dans le monde en 2002-2003 » (12.05), « Baromètre d'opinion des Français sur l'énergie en juin 2005 »
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FACTURE ÉNERGÉTIQUE (décembre 2005)
                         Facture énergétique mensuelle de la France,
                                              en M€ courants

                     Prix moyens mensuels des énergies importées en €/t
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À 38,1 Md€ en année mobile à fin décembre, la facture énergétique poursuit sa croissance (+34%,
après +35% en novembre et octobre) à l’instar des cours du pétrole et du gaz. La facture mensuelle augmente de
30% sur un an.

Rapportés à la consommation, les stocks industriels de pétrole des pays OCDE à fin décembre progressent
de +1,3% sur douze mois, mais le cours du Brent daté s’accroît de +44% sur la même période, à 56,9 $/bl en
moyenne en décembre, en raison de la forte demande asiatique, des mouvements sociaux au Nigéria, du dossier
iranien et de difficultés d’approvisionnement en gaz en Amérique du nord et au Royaume-Uni ; avec six mois de
retard, le cours du gaz spot NBP, à 16,19 $/MBtu, bondit de +130%. Comme le dollar continue de s’apprécier
(+13,6%, à 0,843 € en moyenne sur décembre), le prix moyen mensuel du pétrole brut importé augmente de
52% à 346 €/t et les produits raffinés de +33% à 407 €/t. La marge de raffinage reflue à 22 €/t en moyenne,
mais les quantités importées de pétrole brut poursuivent leur rétablissement sur le mois de décembre (+3,1%
sur douze mois, après +8,6% en novembre) ; en année mobile, elles reculent de –1,4% tandis que les importations
nettes de produits raffinés poursuivent leur fort ralentissement (+10%, après encore +73% en août). Il en va de
même pour celles de charbon, qui accusent même une chute en cumul annuel à fin décembre (-1,7%, après +19%
en septembre).

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

IMPORTATIONS TOTALES (I) 4 787 30,1 50 104 33,2 50 104 33,2 
dont :    - CMS (combustibles minéraux solides) 110 -17,0 1 637 15,1 1 637 15,1 
             - Pétrole brut 2 659 56,5 26 811 35,6 26 811 35,6 
             - Produits pétroliers raffinés 940 -10,9 13 388 48,3 13 388 48,3 
             - Gaz naturel 992 39,6 7 865 18,2 7 865 18,2 
EXPORTATIONS TOTALES (E) 1 136 29,2 11 969 29,8 11 969 29,8 
dont :    - Produits pétroliers raffinés 863 64,5 8 817 57,7 8 817 57,7 
             - Électricité 249 -16,4 2 850 -6,3 2 850 -6,3 
FACTURE ÉNERGÉTIQUE (I-E) 3 651 30,4 38 135 34,3 38 135 34,3 
dont :    - Pétrole 2 736 22,7 31 377 35,2 31 377 35,2 
             - Électricité -164 -24,5 -2 447 6,9 -2 447 6,9 

   Prix            %    Prix            %    Prix            %
US$ en € (courant) 0,843 13,6 0,804 -0,1 0,804 -0,1 
Prix moyen du Brent daté ($/bl) 56,9 43,7 54,4 42,3 54,41 42,3 
Prix moyen du pétrole brut importé ($/bl) 56,0 33,6 53,5 38,0 53,5 38,0 
Prix moyen du pétrole brut importé (€/t) 346,5 51,8 315,6 38,0 315,6 38,0 
Prix moyen des produits pétroliers raffinés importés (€/t) 406,6 33,0 378,1 34,4 378,1 34,4 
% : variation par rapport à la période similaire de l'année précédente Calcul OE d'après Douanes depuis 2005

Cumul des 12
 derniers mois

Cumul depuis le
 1er janvierDÉCEMBRE 2005

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



FACTURE ÉNERGÉTIQUE (suite)
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                                                                        Combustibles minéraux solides

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

NOTA : les calculs sont faits à partir des données 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 265,2 Mtep en cumul annuel à fin janvier 2006, la consommation totale d’énergie primaire s’inscrit en légère
baisse pour le deuxième mois consécutif, entraînée par le pétrole, le gaz et l’électricité primaire : -0,3% après correction
du climat (+0,5% en réel), après des taux de croissance proches de +1% jusqu’en septembre. La consommation
d’électricité de la grande industrie poursuit sa baisse depuis août, ainsi que celle de gaz depuis décembre.
 La production d’énergie primaire continue de stagner (-0,2% à 124,8 Mtep en cumul annuel à fin janvier,
comme en décembre, après encore +2,2% en août). Dans le détail, les tendances de décembre se prolongent : l’électro-
nucléaire maintient une croissance « molle » (+0,6%, après +0,7% en décembre), tandis que l’hydraulique poursuit sa
chute (-10,2%, après –11,8% en décembre). Le site de Lacq a rétabli une production normale de gaz avec la fin 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 -14,1% en année mobile, après –15,3% en
décembre. En cumul annuel et hors énergies renouvelables thermiques, le taux d’indépendance énergétique, à 46,9%
(47,1% en décembre), baisse de 0,3 point sur un an.

Quantité            % Quantité            % Quantité            %

PRODUCTION NATIONALE D'ÉNERGIE PRIMAIRE 12 293 0,2 12 293 0,2 124 843 -0,2 
     - Charbon 26 20,8 26 20,8 254 -29,4 
     - Pétrole 97 -10,4 97 -10,4 1 168 -9,0 
     - Gaz naturel 86 5,9 86 5,9 852 -15,0 
     - Nucléaire (brut) 11 715 0,8 11 715 0,8 117 750 0,6 
     - Hydraulique (brut) 369 -15,0 369 -15,0 4 818 -10,2 

CONSOMMATION D'ÉNERGIE PRIMAIRE réelle 27 535 4,0 27 535 4,0 266 133 0,5 
     - Charbon 1 310 12,3 1 310 12,3 13 181 4,8 
     - Pétrole 8 218 3,6 8 218 3,6 94 548 -0,0 
     - Gaz naturel 6 164 7,4 6 164 7,4 40 852 0,9 
     - Électricité 11 843 1,7 11 843 1,7 117 552 0,3 
CONSOMMATION D'ÉNERGIE PRIMAIRE corrigée 26 964 -0,5 26 964 -0,5 265 247 -0,3 
     - Charbon 1 309 12,0 1 309 12,0 13 181 4,8 
     - Pétrole 8 099 0,4 8 099 0,4 94 343 -0,5 
     - Gaz naturel 5 930 -0,8 5 930 -0,8 40 239 -1,5 
     - Électricité 11 626 -2,1 11 626 -2,1 117 484 -0,2 

TAUX D'INDÉPENDANCE ÉNERGÉTIQUE (%) 44,6 -1,7 44,6 -1,7 46,9 -0,3 
INDICE DE RIGUEUR CLIMATIQUE 1,08 17,5 1,08 17,5 1,05 6,8 
ÉMISSIONS DE CO2 corrigées (milliers de tC) 11 180 1,3 11 180 1,3 107 170 -0,2 

(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 2006



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 20,9 Mt (millions de tonnes) en cumul annuel à la fin janvier 2006, les importations  de combustibles
minéraux solides affichent une nouvelle baisse mensuelle et accentuent leur baisse à -3,6%, après –3,0% en fin
d’année et encore +4,3% en octobre.

Les disponibilités en produits de récupération (PR) totalisent 628 kt (milliers de tonnes) en cumul
annuel à la fin janvier, soit une baisse d’environ –13%, comme en décembre, et affichent une production
mensuelle de 64 kt.

La consommation intérieure  corrigée du climat est orientée à la hausse et ce pour le troisième mois
consécutif : à 21,5 Mt en année mobile à la fin janvier, elle gagne +5,4% (comme en données réelles), après
+4,5% en décembre et +1,9% en novembre. Fortement sollicitées depuis octobre 2005, les centrales
électriques expliquent cette accélération ; en effet, avec un saut de +38,1% sur le seul mois de janvier, après
+67% en décembre et +41% en novembre, le niveau de la consommation dépasse la barre symbolique des
10 Mt en cumul annuel (10,3 Mt précisément, hors centrales industrielles), en forte hausse de +17,2%, après
+14,7% en décembre et +8,4% en novembre. Du côté de la consommation finale, la sidérurgie voit sa
production d’acier brut baisser de –6,9% en cumul annuel à la fin janvier, ce qui réduit ses besoins en
combustibles minéraux solides de –3,4%, après –3,2% en fin d’année.

Pour compenser la baisse des approvisionnements extérieurs, le déstockage atteint 779 kt sur les douze
derniers mois, ramenant le niveau des stocks sous la barre des 5 Mt (4,7 Mt précisément) ; ainsi l’autonomie des
centrales électriques tombe à moins de trois mois et demi au rythme actuel de la consommation.

  Quantité      %   Quantité    %      Quantité      %

IMPORTATIONS TOTALES 1 791 -11,5  1 791 -11,5  20 945 -3,6  
PRODUCTION NATIONALE (H+PR) 64 20,8  64 20,8  628 -24,4  
VARIATIONS DE STOCKS -183 -183 -779
EXPORTATIONS TOTALES 50 -16,7  50 -16,7  687 -24,7  

CONSOMMATION INTÉRIEURE réelle 2 143 14,4  2 143 14,4  21 544 5,4  
  dont : centrales électriques 1 163 38,1  1 163 38,1  10 272 17,2  
            dont : centrales EDF 705 17,9  705 17,9  6 691 25,6  

CONSOMMATION TOTALE corrigée du climat 2 140 14,0  2 140 14,0  21 544 5,4  

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

JANVIER 2006 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 94,3 millions de tonnes en cumul annuel à fin janvier 2006 et après correction du climat, la consommation
primaire totale de produits pétroliers  s’inscrit en baisse depuis octobre, à -0,5% (0,0% en réel), après -0,7% en
décembre. A l’exception du fioul lourd (FOL) vendu à EDF et du fioul domestique (FOD), les tendances sont
prolongées pour tous les autres produits.

 Après un relâchement des prix des combustibles de septembre à décembre, ceux-ci repartent à la hausse en
janvier et les ventes mensuelles de FOD baissent de –13,5% sur douze mois après correction du climat ; en année
mobile à fin janvier, elles accentuent leur baisse, de –4,5%, après –3,1% en décembre et –1,4% en novembre. Les
ventes en janvier de FOL à EDF sont multipliées par 2,5 en raison du froid intense qui s’est abattu sur toute l’Europe ;
en cumul annuel à fin janvier, elles s’accroissent de +71%. Corrigées du climat, les ventes de FOL aux industriels
poursuivent leur baisse, de -3,4% en année mobile avec, après –3,9% en décembre et –2,0% en novembre ; en
corrigeant du pic exceptionnel de mars 2005 (+26% en mensuel), la baisse serait de -7%.

 En cumul annuel, la consommation de carburants routiers poursuit sa baisse amorcée depuis novembre :
-0,8%, après -1,0% en décembre et contre +0,6% en août ; en moyenne pour la période de septembre à janvier, la
consommation mensuelle baisse de -1,2% ; dans le détail, les ventes de supercarburants  baissent de –5,9% en année
mobile à fin janvier, tandis que celles de gazole  augmentent de +1,2%. Celles de carburéacteurs  connaissent depuis
juillet un rythme de croissance avoisinant 1%, après plusieurs mois de ralentissement (encore +4,9% en mars) ;
cependant depuis septembre, le rythme de croissance moyen des ventes mensuelles est de +3,5% sur douze mois,
exclusivement tiré par le trafic international.

 La production nationale  de pétrole brut recule de –5,0% en cumul annuel à fin janvier, mais en moyenne men-
suelle depuis août, elle augmente de +0,3% sur un an grâce notamment aux gisements des Mimosas et de la Torche.

Quantité            % Quantité            % Quantité            %

PRODUCTION NATIONALE 97 -10,4 97 -10,4 1 168 -9,0 
     - Pétrole brut 93 -2,7 93 -2,7 1 077 -5,0 
     - Hydrocarbures extraits du gaz naturel 4 -67,6 4 -67,6 92 -39,0 
CONSOMMATION TOTALE réelle 8 218 3,6 8 218 3,6 94 548 -0,0 
dont :    - Supercarburants 803 -3,4 803 -3,4 10 941 -5,9 
             - Gazole 2 488 4,2 2 488 4,2 31 149 1,2 
             - FOD 1 762 -2,4 1 762 -2,4 15 706 -2,0 
             - FOL industrie et divers 214 - 214 - 2 201 -3,0 
             - FOL centrales électriques 204 145,8 204 145,8 1 201 70,8 
             - Carburéacteurs 507 5,0 507 5,0 6 149 1,3 
CONSOMMATION TOTALE corrigée du climat 8 099 0,4 8 099 0,4 94 343 -0,5 
dont :    - FOD 1 662 -13,5 1 662 -13,5 15 525 -4,5 
             - FOL industrie et divers 211 -3,2 211 -3,2 2 200 -3,4 
(1) hors soutes maritimes % : variation par rapport à la période similaire de l'année précédente

PRODUITS PÉTROLIERS (1)
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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 52,2 TWh, les importations (*) du mois de janvier 2006 progressent très sensiblement, de +12,1%, par
rapport à celles de janvier 2005. En année mobile, l’évolution est de +2,6%, après +1,8% en décembre 2005. Les
importations annuelles en provenance de Mer du Nord représentent 29,8% des importations d'origine
identifiée (**) (après 33,3% en janvier 2005), celles de Russie 25,5% (après 24,4%), celles des Pays-Bas 21,3%
(après 19,8% en 2005) et celles d’Algérie désormais 21,6% (contre 15,9%) ; à noter que, depuis quelques mois,
du gaz en provenance d'Egypte arrive au terminal de Fos-sur-Mer.

Le solde importateur, à 520,4 TWh en année mobile à fin janvier 2006, progresse de +2,2% sur un an,
après +1,7% en décembre. En mensuel, la progression est de +10,7%.

La production nationale poursuit sa baisse, de -15,0% en cumul annuel. En mensuel, elle est de 1,1 TWh
(+5,9% par rapport à janvier 2005) ; la production a repris après les arrêts de maintenance à Lacq entre fin août et
fin novembre.

À 522,6 TWh en année mobile, la consommation totale corrigée du climat est en légère baisse : -1,5% en
janvier (+0,9% en données réelles), après -1,1% en décembre. La consommation du résidentiel, tertiaire et
petite industrie, corrigée du climat, continue de baisser : -3,7% en janvier, après -4,1% en décembre (toujours en
cumul annuel) ; en mensuel, elle est stable : 0,4% sur douze mois. La consommation des gros clients (grande
industrie, grosses chaufferies, centrales électriques,...), reliés directement aux réseaux de transport, marque le pas
à -1,0% en janvier, après +0,7% en décembre (en cumul annuel) et encore +3,6% en octobre ; en mensuel, elle
diminue de -4,3% sur un an.

Les stocks à 230,0 TWh à fin janvier sont plus élevés que ceux de janvier 2005.

(*) 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 52,2 12,1 52,2 12,1 531,7 2,6 
PRODUCTION NATIONALE 1,1 5,9 1,1 5,9 11,1 -15,0 
CONSOMMATION TOTALE réelle 80,1 7,4 80,1 7,4 530,5 0,9 
dont :   - Grande industrie 18,1 -4,3 18,1 -4,3 168,1 -1,0 
             - Résidentiel, Tertiaire, Petite industrie 61,6 11,6 61,6 11,6 354,9 -0,2 
CONSOMMATION TOTALE corrigée du climat 77,0 -0,8 77,0 -0,8 522,6 -1,5 
dont :   - Résidentiel, Tertiaire, Petite industrie 58,6 0,4 58,6 0,4 346,8 -3,7 
% : 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 2003 (*)

OBSERVATOIRE DE L’ÉNERGIE 1er mars 2006
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La production totale d’électricité, mesurée en année mobile, qui avait fortement décéléré en fin d’année
2005, jusqu’à +0,3% en décembre, se reprend légèrement en janvier, avec +0,7%. La production hydraulique est
toujours très mal orientée et enregistre depuis 6 mois des reculs supérieurs à 10% en cumul annuel : -10,2% en
janvier, après -11,8% en décembre et -12,0% en novembre. La production nucléaire  mesurée en année mobile
maintient une croissance modérée de 0,6% en janvier, après +0,7% en décembre, en net ralentissement depuis
l’automne (après un point haut à +3,4% en août). Au total, les disponibilités en électricité  primaire  reculent de
-0,8% en janvier, après -0,9% en décembre, confirmant la tendance au recul amorcée en novembre (-0,3%). A
l’inverse, la hausse de la production thermique classique  se renforce, à +13,7%, en cumul annuel, après +11,7% en
décembre et +10,8% en novembre.

En dépit d’une forte consommation en janvier, l’énergie appelée corrigée du climat ne progresse que de
+0,8% en cumul annuel, après +0,6% en décembre et +0,9% en novembre. Les livraisons en basse tension sont
toujours dynamiques, avec une progression de +2,5% en cumul annuel, après +2,2% en décembre et +1,8% en
novembre. Inversement, la consommation en moyenne tension apparaît toujours atone : -0,1% en janvier, après
-0,2% en décembre et +0,1% en novembre. Depuis le début de l’année 2005, la consommation en haute tension est
très mal orientée, du fait de la grande industrie hors filière des combustibles nucléaires ; en cumul annuel, le recul
observé depuis septembre après plus d’un an de croissance, s’amplifie encore : -3,3% en janvier, après -3,1% en
décembre et -2,0% en novembre.

Le solde mensuel des échanges se situe en janvier à un bas niveau : 2,8 TWh. En année mobile, son recul,
amorcé en octobre après 5 mois de hausse, s’amplifie encore en janvier, avec -4,0%, après -2,5% en décembre.
(*) Un nouveau partage entre la consommation en basse et en moyenne tension a été établi ce mois-ci avec rétropolation depuis janvier 2003.

Quantité        % Quantité        % Quantité       %

PRODUCTION D'ÉLECTRICITÉ nette 55 801 2,5 55 801 2,5 549 149 0,7 
 dont : Production primaire 47 055 -0,9 47 055 -0,9 485 671 -0,8 
           dont : - Hydraulique (y c. pompages) 4 244 -15,0 4 244 -15,0 55 356 -10,2 
                     - Nucléaire 42 811 0,8 42 811 0,8 430 315 0,6 
           Production thermique classique 8 746 25,4 8 746 25,4 63 478 13,7 
SOLDE : Exportations - Importations 2 806 -42,3 2 806 -42,3 58 327 -4,0 
POMPAGES (énergie absorbée) 731 27,6 731 27,6 6 798 -5,0 

ÉNERGIE APPELÉE réelle (y c. pertes) 52 264 6,6 52 264 6,6 484 024 1,4 
 dont : Basse tension (*) 23 322 9,2 23 322 9,2 179 818 4,0 
           Moyenne tension (*) 15 176 6,1 15 176 6,1 153 539 0,2 
           Haute tension 8 690 -1,9 8 690 -1,9 108 575 -3,3 

ÉNERGIE APPELÉE corrigée du climat 51 310 2,6 51 310 2,6 483 346 0,8 
 dont : Basse tension (*) 22 612 2,4 22 612 2,4 178 655 2,5 
           Moyenne tension (*) 14 980 3,3 14 980 3,3 153 530 -0,1 
% : variation par rapport à la période similaire de l'année précédente
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