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L’OBSERVATOIRE DE L’ENERGIE VOUS PRESENTE
SES MEILLEURS VŒUX POUR 2007

Avec 268 Mtep en année mobile à fin novembre 2006, la consommation totale d’énergie primaire
enregistre désormais une totale stabilité en données corrigées du climat, mais une légère décroissance en données
réelles (-0,3%, à 264,6 Mtep). Sur le début de l’année, les évolutions sont très faibles : -0,3% en données réelles,
+0,2% en données corrigées. Seule la consommation de gaz naturel évolue de plus de 1% (-1,4% en année mobile).
 Avec une température moyenne de 9,9° C (soit 2,3° C de plus que la normale et 2,9° C que novembre 2005), le
mois de novembre a été exceptionnellement doux, tout comme octobre. L’année mobile qui s’achève en novembre a
été un peu plus chaude que la normale, ce qui se traduit par une correction climatique augmentant de 1,3% la
consommation totale (la correction est différenciée selon les énergies et les usages).

L’évolution par énergie de la demande intérieure d’énergie primaire, exprimée en millions de tep, en année
mobile arrêtée fin novembre 2006 et après correction climatique, apparaît comme suit :

− légère hausse pour les produits pétroliers : +0,2% (-0,2% en réel), après +0,4% en septembre ;
− légère hausse pour l’électricité : +0,4% (+0,1% en réel), après –0,2% en septembre ;
− légère baisse pour le charbon : -0,5% (-0,6% en réel), après +2,2% en septembre ;
− baisse sensible pour le gaz naturel : -1,4% (en corrigé comme en réel), après –1,8% en septembre.
Une nouvelle baisse des cours du pétrole jointe à une température particulièrement clémente viennent modérer

l’envolée de la facture énergétique à 46,3 milliards sur 12 mois (+26%), et 38,6 milliards depuis le début de l’année
(+23,5% par rapport à la même période il y a un an). En proportion, c’est la facture gazière qui marque la plus forte
hausse, avec une poussée de +38% en année mobile. La facture pétrolière augmente de 23%, alors que le solde
exportateur de l’électricité ne progresse que de 9%, grâce au seul effet prix, les volumes restant presque constants.

Le cours du Brent daté est en octobre de 57,8 $/b, en moyenne, contre 62 en septembre. La tonne de pétrole
importée revient à 346 €/t pour le pétrole brut (contre 379 en septembre) et 414 €/t pour les produits pétroliers raffinés
(463 en septembre). Le cours du gaz spot NBP s’établit en moyenne à 9,14 $/MBtu, contre 7,35 en septembre.
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FACTURE ÉNERGÉTIQUE (octobre 2006)
                         Facture énergétique mensuelle de la France,
                                              en M€ courants

                     Prix moyens mensuels des énergies importées en €/t
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Une nouvelle baisse des cours du pétrole jointe à une température particulièrement clémente viennent modérer
l’envolée de la facture énergétique. La facture mensuelle d’octobre est de 3,3 milliards d’euros. C’est un peu plus qu’en
septembre (3,1 milliards) et beaucoup moins qu’en août (4,3 milliards).

Pour autant, ce mieux ne suffit pas à effacer les tendances antérieures : la facture est de 46,3 milliards sur 12
mois (+26%), et de 38,6 milliards depuis le début de l’année (+23,5% par rapport à la même période il y a un an). En
proportion, c’est la facture gazière qui marque la plus forte hausse, avec une poussée de +38% en année mobile. La
facture pétrolière augmente de 23%, alors que le solde exportateur de l’électricité ne progresse que de 9%, grâce au seul
effet prix, les volumes restant pratiquement constants.

La reprise d’octobre est forte sur les importations de pétrole brut (+20% sur les quantités, mais seulement +10%
en valeur, par rapport à un niveau particulièrement bas en septembre). Pour les autres formes d’énergie, les variations de
septembre à octobre sont très faibles.

Le cours du Brent daté est en octobre de 57,8 $/b, en moyenne, contre 62 en septembre. La tonne de pétrole
importée revient à 346 €/t pour le pétrole brut (contre 379 en septembre) et 414 €/t pour les produits pétroliers raffinés
(463 en septembre). Le cours du gaz spot NBP s’établit en moyenne à 9,14 $/MBtu, contre 7,35 en septembre.

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

IMPORTATIONS TOTALES (I) 4 605 3,7 51 560 24,6 62 119 27,9 
dont :    - CMS (combustibles minéraux solides) 130 -9,4 1 382 0,8 1 655 1,1 
             - Pétrole brut 2 702 23,8 26 609 24,3 32 060 28,3 
             - Produits pétroliers raffinés 1 063 -22,7 13 789 20,4 16 378 22,6 
             - Gaz naturel 669 2,3 8 462 37,2 10 305 38,0 
EXPORTATIONS TOTALES (E) 1 311 10,0 13 007 27,9 15 812 33,4 
dont :    - Produits pétroliers raffinés 932 12,4 9 111 31,5 10 983 38,6 
             - Électricité 308 -9,4 3 497 17,4 4 372 23,0 
FACTURE ÉNERGÉTIQUE (I-E) 3 294 1,4 38 552 23,5 46 306 26,2 
dont :    - Pétrole 2 832 3,8 31 286 20,7 37 455 23,2 
             - Électricité -266 5,2 -2 179 9,6 -2 651 8,7 

  Prix           %   Prix            %    Prix           %
US$ en € (courant) 0,793 -4,7 0,803 0,9 0,810 2,6 
Prix moyen du Brent daté ($/bl) 57,8 -1,2 66,0 22,1 64,38 23,9 
Prix moyen du pétrole brut importé ($/bl) 59,6 2,0 66,1 25,3 64,4 25,5 
Prix moyen du pétrole brut importé (€/t) 346,4 -2,8 389,2 26,4 382,5 28,8 
Prix moyen des produits pétroliers raffinés importés (€/t) 414,3 -11,8 450,2 19,6 445,6 21,6 
% : 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 janvierOCTOBRE 2006

OCTOBRE 2006PRIX MOYENS (US$ ou €) derniers mois1er janvier
Moyenne depuis le Moyenne des 12



FACTURE ENERGETIQUE (suite)
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(*) 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. Des écarts 
              peuvent se présenter avec les consommations par énergie qui suivent et qui font appel à des sources parfois différentes.

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

40

60

80

100

120

140

160

janv-04 janv-05 janv-06 janv-07
Charbon Gaz naturel
Pétrole Électricité

45

46

47

48

49

50

51

janv-04 janv-05 janv-06 janv-07
100

105

110

115

120

125

130

Taux d'indépendance (%) Emissions de CO2
Consommation totale corrigée Production totale

Avec 268 Mtep en année mobile à fin novembre 2006, la consommation totale d’énergie primaire
enregistre désormais une totale stabilité en données corrigées du climat, mais une légère décroissance en données
réelles (-0,3%, à 264,6 Mtep). Sur le début de l’année, les évolutions sont très faibles : +0,2% en données
corrigées, -0,3% en données réelles,. Sur douze mois, le pétrole régresse de -0,2% en données réelles, mais
progresse de +0,2% en données corrigées. L’électricité augmente moins en données réelles (+0,1%) qu’en
données corrigées (+0,4%). La consommation de gaz diminue de -1,4% dans les deux cas. Enfin, la
consommation de charbon régresse légèrement (-0,5% ou -0,6% selon que l’on corrige ou non).

La production d’énergie primaire est depuis février sur une tendance en légère hausse. Elle suit
évidemment la production nucléaire, qui en représente 94%. Mais les conditions climatiques ont permis le
redémarrage de la production hydraulique, en hausse de 10,9% depuis le début 2006 par rapport à la même
période de 2005. En année mobile et hors énergies renouvelables thermiques, le taux d’indépendance
énergétique, à 47,4%, augmente de 0,2 point sur un an.

Quantité            % Quantité            % Quantité            %

PRODUCTION NATIONALE D'ÉNERGIE PRIMAIRE 10 750 -2,4 113 312 0,5 125 408 0,1 
     - Charbon (produits de récupération) 12 -37,5 173 -23,0 198 -21,4 
     - Pétrole 94 3,4 1 011 -6,7 1 107 -7,1 
     - Gaz naturel 78 42,9 888 16,8 975 16,8 
     - Nucléaire (brut) 10 193 -3,0 106 244 0,1 117 751 -0,3 
     - Hydraulique (brut) 373 8,9 4 995 10,9 5 377 9,2 

CONSOMMATION D'ÉNERGIE PRIMAIRE réelle 22 602 -6,5 237 651 -0,3 264 643 -0,3 
     - Charbon 1 060 -14,8 11 327 -2,7 12 703 -0,6 
     - Pétrole 7 489 -3,7 86 384 0,1 94 415 -0,2 
     - Gaz naturel 4 046 -15,3 33 831 -2,3 39 810 -1,4 
     - Électricité 10 007 -3,6 106 109 0,3 117 715 0,1 
CONSOMMATION D'ÉNERGIE PRIMAIRE corrigée 24 140 1,3 242 083 0,2 268 033 -0,0 
     - Charbon 1 082 -13,6 11 503 -2,7 12 883 -0,5 
     - Pétrole 7 712 -0,2 87 357 0,6 95 238 0,2 
     - Gaz naturel 4 787 4,0 35 334 -1,6 40 784 -1,4 
     - Électricité 10 559 3,0 107 890 0,8 119 127 0,4 

TAUX D'INDÉPENDANCE ÉNERGÉTIQUE (%) 47,6 2,0 47,7 0,4 47,4 0,2 
ÉMISSIONS DE CO2 corrigées (milliers de tC) 9 742 -0,7 97 174 -0,3 107 985 -0,3 

(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 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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Mesurées en année mobile à la fin novembre 2006, les importations de combustibles minéraux solides
totalisent 20,7 Mt (millions de tonnes), soit une baisse de –5,3%, après –8,5% en octobre et –13,3% en septembre.
La houille, principal produit importé,  perd –3,5% en cumul sur la même période.

Avec un total de seulement 30 kt (milliers de tonnes) en ce mois de novembre, contre 48 kt un an
auparavant, les produits de récupération (PR)1 accentuent leur tendance baissière, de –21% en cumul annuel, soit
une production en dessous de la barre symbolique de 0,5 Mt (489 kt précisément).

A 21,0 Mt en année mobile à la fin novembre, la consommation intérieure corrigée du climat est orientée à
la baisse ; en effet, elle perd –0,7%, comme en données réelles (–3,0% en cumul depuis janvier), après +2,0% en
octobre et +3,4% en septembre. Contrairement à l’automne 2005, les centrales électriques ont été moins sollicitées
cette année, avec une baisse de –20,7% en novembre et environ –20% en octobre et septembre, ramenant la baisse
annuelle à –8,0% en année mobile, après –2,5% en octobre et +1,0% en septembre, soit un niveau de consommation
de 8,7 Mt (hors centrales industrielles). Du côté de la consommation finale, la sidérurgie voit sa production de fonte
brute gagner +2,8% en cumul annuel ; quant à sa demande en combustibles minéraux solides, elle reste vigoureuse
en affichant une progression de +11,2%, après +12,3% en octobre et 11,5% en septembre.

Sur les douze derniers mois, l’accroissement des stocks approche le 1 Mt, ce qui porte leur niveau pour
l’ensemble des produits charbonniers à 6,8 Mt, majoritairement du charbon vapeur à destination des centrales
électriques, pour une autonomie supérieure à plus de six mois et demi au rythme actuel de la consommation, une
durée qui n’avait pas été dépassée depuis novembre 2002.

(1) : produits issus des terrils du Nord Pas de Calais et des schlamms du Bassin lorrain.

  Quantité      %   Quantité    %      Quantité      %

IMPORTATIONS TOTALES 2 310 30,7  19 250 -3,2  20 651 -5,3  
PRODUCTION NATIONALE (PR) 30 -37,5  428 -23,0  489 -21,4  
VARIATIONS DE STOCKS 171 1 878 961
EXPORTATIONS TOTALES 65 30,0  685 -21,4  748 -19,7  
CONSOMMATION INTÉRIEURE réelle 1 730 -14,4  18 395 -3,1  20 660 -0,7  
  dont : centrales électriques 834 -20,7  7 411 -14,6  8 685 -8,0  
            dont : centrales EDF 476 -29,7  4 687 -18,7  5 506 -12,0  
CONSOMMATION TOTALE corrigée du climat 1 765 -13,2  18 681 -3,0  20 953 -0,7  

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

NOVEMBRE 2006 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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En novembre, les prix à la consommation des produits pétroliers enregistrent une nouvelle, mais plus légère,
baisse (de l’ordre de -1% par rapport à octobre pour les ménages, et de -3% pour les industries).

La consommation totale de produits pétroliers croît légèrement (+0,2%) en année mobile, à 95,2 Mt (millions
de tonnes) après correction climatique. Elle baisse légèrement (-02%) en réel. Dans l’ensemble, la consommation de
novembre marque une diminution qui est surtout un retour à la normale après la pointe observée en octobre. Cette
diminution provient surtout du fioul domestique (FOD). A l’évidence, les stocks ont été en partie reconstitués en
septembre et octobre et le retard de l’hiver a permis à beaucoup d’attendre d’éventuelles nouvelles baisses de prix.
Sur l’année mobile, néanmoins, on note une réduction de la consommation (-5,2% en réel, -3,4% en données
corrigées du climat).

Les carburants routiers connaissent un recul habituel en cette saison. En année mobile, leur consommation est
extrêmement stable depuis plusieurs années. Parmi eux, le gazole poursuit sa progression tendancielle au détriment
des essences, voire l’accentue avec l’aide des hausses de prix.

La consommation de fioul lourd industriel (FOL) est en repli. Elle reste sur une tendance décroissante (-6%
en année mobile corrigée du climat). La consommation des centrales thermiques est en hausse. La consommation de
carburéacteurs progresse avec le trafic aérien (+4% en un an).

Quantité            % Quantité            % Quantité            %

PRODUCTION NATIONALE 94 3,4 1 011 -6,7 1 107 -7,1 
     - Pétrole brut 91 1,7 969 -1,7 1 062 -1,7 
     - Hydrocarbures extraits du gaz naturel 3 114,3 42 -57,1 45 -59,4 
CONSOMMATION TOTALE réelle 7 489 -3,7 86 384 0,1 94 415 -0,2 
dont :    - Supercarburants 785 -5,8 9 499 -6,0 10 362 -6,3 
             - Gazole 2 668 3,8 29 268 2,8 31 853 2,5 
             - FOD 1 051 -21,4 13 434 -4,8 15 073 -5,2 
             - FOL industrie et divers 188 -9,8 1 864 -6,1 2 080 -7,1 
             - FOL centrales électriques 78 41,3 1 265 28,0 1 357 25,2 
             - Carburéacteurs 497 4,2 5 851 4,0 6 350 4,0 
CONSOMMATION TOTALE corrigée du climat 7 712 -0,2 87 357 0,6 95 238 0,2 
dont :    - FOD 1 207 -7,1 14 156 -2,4 15 688 -3,4 
             - FOL industrie et divers 210 2,9 1 947 -4,6 2 152 -5,9 
(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 2006

 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-04 janv-05 janv-06 janv-07
 Total  Grande industrie
Résidentiel-Tertiaire-Petite ind.

145

149

153

157

161

165

169

janv-04 janv-05 janv-06 janv-07
 Total  Grande industrie 
Résidentiel-Tertiaire-Petite ind. 

A 49,0 TWh, les importations (*) du mois de novembre 2006 progressent (+2,6%) par rapport à celles de
novembre 2005. En année mobile, l’évolution est de +0,9%, après 1,0% en octobre 2006. En année mobile, les
importations annuelles en provenance de Russie, qui représentent 19,4% des importations d'origine identifiée (**) (après
25,6% en novembre 2005) ne cessent de diminuer depuis début 2005 ; celles en provenance d'Algérie (19,4% après
20,9% en novembre 2005) semblent se stabiliser, tandis que celles en provenance des Pays-Bas (22,6% après 21,0% en
novembre 2005) et celles en provenance de Norvège (31,4% après 30,8% en novembre 2005) ont tendance à progresser.
Le gaz en provenance d'Egypte représente 5,9% des importations en année mobile arrêtée fin novembre.

La production de gaz à Lacq, à 12,7 TWh en cumul annuel et 1,0 TWh en mensuel est stabilisée depuis le début
de l'année. Du fait des travaux de maintenance de l'été et l’automne 2005, elle paraît en forte progression par rapport à
l'année dernière.

A 529,7 TWh en année mobile, la consommation totale corrigée du climat diminue de -1,4% en novembre,
comme en données réelles, après -1,8% en octobre. La consommation du résidentiel, tertiaire et petite industrie,
corrigée du climat, diminue en cumul annuel de -0,4% en novembre, après -1,5% en octobre ; par rapport au même mois
de l’année précédente, elle progresse de +7,9% après des chutes mensuelles importantes : -10,8% en octobre et -12,3% en
septembre ; du fait de l'exceptionnelle douceur des températures de l’automne, la consommation réelle est nettement plus
faible que la consommation corrigée. La consommation corrigée du climat des gros clients reliés directement aux
réseaux de transport diminue de -1,5% en novembre (-1,9% en données réelles), après -0,8% en octobre ; en mensuel, la
consommation réelle est aussi nettement plus faible que la consommation corrigée.

Les stocks totaux sont au niveau le plus haut observé pour un mois de novembre, à 294,0 TWh (280 TWh en
novembre 2005); les stocks utiles sont estimés à 126,6 TWh, après 132,9 TWh en octobre 2006 et 115,2 TWh fin
novembre 2005.

(*) Depuis 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 années précédentes peuvent donc être observées.

(**) Les importations de provenance indéterminée (marchés spots, nouveaux fournisseurs) représentent en septembre 2006 23% des
approvisionnements,  contre 20% en octobre 2005. La croissance de ce chiffre rend malaisée l’analyse par pays d'origine.

Cumul depuis le
1er janvier

Cumul des 12 
derniers mois

Quantité        % Quantité        % Quantité        %
IMPORTATIONS PHYSIQUES TOTALES 49,0 2,6 481,9 0,1 536,1 0,9 
PRODUCTION NATIONALE 1,0 42,9 11,5 16,8 12,7 16,8 
CONSOMMATION TOTALE réelle 52,5 -15,3 439,4 -2,3 517,0 -1,4 
dont :   - Grande industrie 16,8 -9,7 151,0 -1,5 169,1 -1,9 
             - Résidentiel, Tertiaire, Petite industrie 35,1 -17,2 285,2 -1,4 344,4 -0,2 
CONSOMMATION TOTALE corrigée du climat 62,2 4,0 458,9 -1,6 529,7 -1,4 
dont :   - Grande industrie 18,0 -1,9 154,4 -0,9 171,9 -1,5 
             - Résidentiel, Tertiaire, Petite industrie 43,6 7,9 301,3 -0,6 354,3 -0,4 
% : variation par rapport à la période similaire de l'année précédente

NOVEMBRE 2006GAZ NATUREL

TWh PCS



ELECTRICITE
Consommations corrigées du climat, en indice base 100 en 2003

OBSERVATOIRE DE L’ENERGIE 26 décembre 2006
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La production totale d’électricité, mesurée en année mobile, recule très légèrement en novembre, de -0,1%,
après +0,1% en octobre et -0,4% en septembre. La production hydraulique continue de se reprendre, ses niveaux
étant depuis huit mois très supérieurs à ceux des mêmes mois de 2005 (+8,9% entre novembre 2005 et novembre
2006) ; cela se traduit, en cumul sur douze mois, par une poursuite de l’accélération : +9,2%, après +7,8% en octobre
et +4,5% en septembre. Cependant, la production nucléaire mesurée en année mobile baisse de -0,3% en
novembre, après -0,2% en octobre et -0,7% en septembre. Au total, les disponibilités en électricité primaire,
stables pendant six mois, progressent depuis octobre : +0,8% en novembre. Les centrales thermiques classiques ont,
depuis huit mois, été nettement moins sollicitées qu’au cours des mêmes mois de l’an passé (-9,1% entre novembre
2005 et novembre 2006) ; les fortes progressions observées en année mobile jusqu’en février 2006 se sont
continûment réduites pour se transformer en baisse depuis juillet ; en novembre, le recul s’établit à -7,7%.

L’énergie appelée corrigée du climat est, en mensuel, supérieure de 0,7% à celle de novembre 2005 ; en
conséquence, en cumul annuel, la baisse constatée le mois dernier s’atténue légèrement : -0,2% en novembre, après
-0,4% en octobre et +0,2% en septembre. Les livraisons en basse tension, en cumul sur 12 mois, restent
dynamiques : +3,1% en novembre, après +2,6% en octobre. La consommation en moyenne tension continue de
progresser à un rythme soutenu : +2,4% en novembre, après +2,3% en octobre et +2,2% en septembre. Inversement,
la consommation en haute tension accentue encore son recul, qui atteint -7,5% en novembre, en cumul annuel, après
-7,0% en octobre et -6,6% en septembre ; néanmoins, hors filière nucléaire, la baisse de la consommation de
l’industrie, qui s’était continûment atténuée ces derniers mois, se transforme en faible hausse en novembre : +0,5%.

Le solde mensuel des échanges se situe en novembre à 6,5 TWh, soit +19,6% par rapport à novembre 2005.
En conséquence, en année mobile, après 13 mois de recul, une progression de +0,5% est observée en novembre.

Quantité        % Quantité        % Quantité       %

PRODUCTION D'ÉLECTRICITÉ nette 47 854 -2,9 492 967 - 547 695 -0,1 
 dont : Production primaire 41 538 -1,9 445 651 1,4 492 089 0,8 
           dont : - Hydraulique (y c. pompages) 4 288 8,9 57 384 10,9 61 769 9,2 
                     - Nucléaire 37 250 -3,0 388 267 0,1 430 320 -0,3 
           Production thermique classique 6 316 -9,1 47 316 -11,4 55 606 -7,7 
SOLDE : Exportations - Importations 6 498 19,6 59 652 4,5 62 936 0,5 
POMPAGES (énergie absorbée) 590 -2,2 6 801 13,3 7 439 12,5 
ÉNERGIE APPELÉE réelle (y c. pertes) 40 766 -5,7 426 514 -0,8 477 320 -0,4 
 dont : Basse tension 16 414 -6,7 157 806 2,1 181 069 2,8 
           Moyenne tension 12 713 -1,8 142 870 2,7 157 354 2,8 
           Haute tension 8 466 -8,2 92 342 -7,7 101 030 -7,5 

ÉNERGIE APPELÉE corrigée du climat 43 013 0,7 432 847 -0,4 482 036 -0,2 
 dont : Basse tension 18 312 6,8 163 107 2,9 185 004 3,1 
           Moyenne tension 12 713 -1,5 142 885 2,4 157 257 2,4 
% : variation par rapport à la période similaire de l'année précédente
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