
  L’Observatoire de l’énergie synthétise ici les résultats de l’enquête annuelle sur l’industrie gazière en France
qu’il réalise annuellement dans le cadre de la loi de 1951 et qui complète désormais le dispositif de collecte de
données statistiques établi par l’arrêté du 6 novembre 2003 (J.O. du 5 décembre 2003) pris en application de la
loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003. Cette enquête est obligatoire au sens de la loi de 1951.

Éléments de cadrage
□Consommation primaire de gaz naturel en France
et dans l’UE à 25

La consommation primaire de gaz naturel dans l'UE est
passée de 1 740 TWh en 1973 à 5 410 TWh en 2004, soit
une croissance annuelle moyenne de 3,7%.
La part de la France est restée stable sur toute la période :
10% du total; la croissance de la consommation primaire de
gaz naturel est un peu plus rapide en France depuis 5 ans
que dans l'UE : 3,4% en moyenne depuis 1999, contre 2,7%.
Ce taux de croissance reste mesuré par rapport à celui des
pays petits consommateurs, tels que l'Espagne, la Grèce ou
le Portugal, où il dépasse 10% en moyenne annuelle; chez
les gros consommateurs il est de 0,8% au Royaume-Uni, de
1,8% en Allemagne et de 4,4% en Italie.

□ Évolutions de la consommation de gaz, de la consommation
totale d’énergie, du PIB et de la population en France 

Depuis 1973, la consommation de gaz a cru plus rapidement
(3,6% en moyenne annuelle) que celle des autres énergies
(1,3%). En 2005 il représente 14,8% de la consommation
d'énergie contre 7,4% en 1973.
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Chiffres arrêtés au 20 septembre 2006

Sauf mention contraire, les chiffres publiés sont les résultats de l’enquête annuelle sur l’année 2005 .
Outre les deux transporteurs et les fournisseurs historiques (Gaz de France, Total et vingt et un ELD), neuf

opérateurs ont répondu à cette enquête.
La quasi totalité du gaz transporté, fourni et distribué en France est donc recensée ici.

*****
Ces informations ont été recueillies et mises en forme par l’Observatoire de l’énergie.

Véronique Paquel, (gaz naturel), Sami Louati (gaz industriels),
Nelly Gouider (production d’électricité), Mylène Boulard (PAO),

Catherine Damelon (coordination générale)



1) Introduction

Consommation

Le marché du gaz s’est développé en France dans les années 1960 grâce au gaz de Lacq.
Principalement destiné à la production d’électricité, il représentait alors 3% de la
consommation d’énergie primaire, l’industrie étant le principal utilisateur final. Avec le
lancement du programme électronucléaire, ses usages se sont orientés vers le marché final
sur lequel il a connu une expansion rapide grâce à ses atouts en matière de prix, de
performances énergétiques et d’environnement.
En 2005, le gaz représente 22,3% de la consommation finale énergétique totale, 37,7% de la
demande d’énergie de l’industrie (y compris sidérurgie) et 30,4% de celle du résidentiel-
tertiaire. Son utilisation est moins développée que dans la plupart des autres pays européens,
en raison de la concurrence du chauffage électrique et d’une densité de population
relativement plus faible, densité qui restreint la desserte pour des raisons de rentabilité.
Néanmoins, depuis 1998, la production d’électricité dans des centrales thermiques classiques
ou de cogénération au gaz se développe.
- La consommation totale d’énergie primaire corrigée du climat progresse : +2,0% comme
en 2004, c’est à dire un peu moins que la croissance de l’économie française, contre +3,0%
en moyenne annuelle depuis 1995 et +1,7% depuis 2000. 
- La production d’électricité au gaz progresse fortement : +8% alors que la production dans
les centrales de cogénération reste stable, voire diminue ; cette progression s’explique par la
mise en route de la centrale DK6. En 2005, 33,4 TWh de gaz naturel et 9,8 TWh de gaz
industriels ont été consommés pour produire de l'électricité (hors production de chaleur),
contre respectivement 30,7 TWh et 9,5 TWh en 2004.
- La consommation finale énergétique corrigée du climat augmente : +1,5% avec 465,5 TWh
soit une progression en moyenne annuelle de 3,0% depuis 1995 et 1,5% depuis 2000. 
• dans le secteur résidentiel et tertiaire : la consommation de gaz naturel corrigée du climat
ralentit sa progression : +0,8% entre 2004 et 2005 contre +2,1% depuis 2000 et +3,4% depuis
1995.
• dans l’industrie (hors sidérurgie, production d’électricité et usage non énergétique) :
croissance de la consommation de gaz : +0,5% entre 2004 et 2005 et +2,0% depuis 1995, ce
qui reflète la substitution du gaz aux produits pétroliers dans certains secteurs.
• dans la sidérurgie : baisse de la consommation en gaz naturel : -4,5% soit 7,2 TWh, en
liaison avec la baisse de production de ce secteur.
- La consommation finale non énergétique progresse très sensiblement : +5,2%.

Approvisionnement

La France est passée d’une situation d’autosuffisance dans les années 1960 à une situation de
dépendance presque totale : la demande s’est fortement accrue et, si le gisement de Lacq a
connu un développement important au cours de la période 1970-1980, la production (injectée
dans les gazoducs) chute régulièrement depuis et est très faible aujourd’hui : -25,3% entre
2004 et 2005, contre -11,3% depuis 2000. Elle ne représente plus que 2,0% des disponibilités
en gaz naturel.
Le recours aux importations n’a cessé de croître depuis le milieu des années 1970. Les Pays-
Bas et l’Algérie ont été les premiers fournisseurs. La politique d’approvisionnement s’est
concrétisée par une diversification des provenances à cette époque. Elle se caractérise par des
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contrats à long terme (20 ans en moyenne), qui assurent une sécurité des
approvisionnements. 
En 2005, les importations de gaz naturel ont progressé : +4,2% soit 538 TWh contre
516 TWh en 2004: 23% du gaz arrive de la Mer du Nord, 20% de Russie, 16% des Pays-Bas,
16% d’Algérie par des contrats de long terme ; du gaz en provenance d’Egypte a commencé
à arriver à Montoir de Bretagne. 
Au moins 8% du gaz distribué en France résulte désormais de contrats de court terme dont
l’origine géographique est difficilement définissable, tout comme pour le reste du gaz dont
on ne connaît pas non plus la durée des contrats. 
En 2005, les stocks ont progressé : +7,1 TWh après une baisse de 4,8 TWh en 2004. Ceci
s’explique sans doute par un mois d’octobre 2005 particulièrement doux, qui a favorisé un
remplissage complet des stockages avant le début de la période froide.

2) Organisation du marché du gaz

En France l’organisation du marché du gaz a été profondément modifiée dans les dernières
années : la mise en place du marché unique de l’énergie s’est traduite par la transposition de
deux directives européennes nouvelles :
- La directive européenne 1998/30/CE du 22 juin 1998 sur le marché intérieur du gaz naturel
a été transposée par la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de
l’électricité et au service public de l’énergie qui fixe les nouvelles règles du jeu dans le
contexte de la libéralisation progressive du marché.
- La directive européenne 2003/55/CE du 16 juin 2003 a été transposée par la loi n° 2004-803
du 9 août 2004 relative au service public de l’électricité et du gaz et aux entreprises
électriques et gazières : les activités de gestion des réseaux de transport de gaz et les activités
de production ou de fourniture de gaz sont exercées par des personnes morales distinctes ;
GAZ DE FRANCE est devenue une société anonyme.
Enfin, la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la
politique énergétique précise certaines dispositions sur l’activité gazière en France.
Il résulte de ces dispositifs que les différentes activités de l’industrie gazière sont réellement
séparées et que le marché français a été ouvert à tous les clients professionnels le 1er juillet
2004 ; il le sera en principe le 1er juillet 2007 également pour les particuliers.

Production

La loi du 8 avril 1946 modifiée a exclu de la nationalisation la production de gaz naturel qui
est actuellement assurée par Total Exploration Production France (TEPF), Gaz de France et
Gazonor (pour la production commercialisée).

Transport
Après extraction et épuration, le gaz est transporté jusqu’aux frontières françaises par
gazoduc terrestre ou sous-marin ou par méthanier, ce qui exige la liquéfaction du gaz qui
réduit son volume par 600. Sur le territoire français, jusqu’à fin 2004, trois opérateurs
assuraient le transport du gaz :Gaz de France, CFM, et Gaz du Sud-Ouest (GSO). Fin
novembre 2004, Gaz de France et Total ont signé un accord mettant fin à leurs participations
croisées dans CFM et GSO : il n’y a plus que deux transporteurs, GRT gaz (filiale de Gaz de
France) et Total Infrastructures Gaz France (TIGF), nouvelle appellation de GSO, filiale à
100% de Total.
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Des obligations de service public ont été imposées aux transporteurs par la loi du 3 janvier
2003, afin d’assurer l’approvisionnement.
Pour dimensionner le réseau de transport aux besoins de la demande, la loi du 13 juillet 2005
a prévu que «… les fournisseurs de gaz naturel communiquent au gestionnaire du réseau de
transport de gaz naturel qu’ils utilisent leurs prévisions de livraisons à l’horizon de six mois
afin de lui permettre de satisfaire aux obligations de service public et, en particulier, de
vérifier que le dimensionnement du réseau permet l’alimentation des clients en période de
pointe ».
L’utilisation des réseaux de transport du gaz est soumise à un tarif dépendant de « zones
d’équilibrage ». Les modalités d’utilisation sont définies par le décret n°2005-607 du 27 mai
2005 relatif aux règles de tarification applicables à l’utilisation des réseaux de transport de
gaz naturel et par l’arrêté du 27 mai 2005 relatif à la définition des zones d’équilibrage des
réseaux de transport de gaz naturel.

Stockage

 La loi du 13 juillet 2005 a rappelé que « …l’État veille également au développement et à la
bonne utilisation des stockages de gaz ainsi qu’au maintien d’un niveau de stock permettant
de préserver la sécurité d’approvisionnement en cas d’événement climatique exceptionnel ».
Le stockage du gaz est régi par le code minier depuis la loi du 4 janvier 2003. Il est assuré par
Gaz de France, Géométhane et TIGF, sur 15 sites. 
La loi du 9 août 2004 a institué un accès négocié des tiers aux stockages. Le décret n°2006-
1034 du 21 août 2006 relatif à l'accès aux stockages souterrains de gaz naturel fixe les
principes d'utilisation et de gestion des stockages souterrains de gaz naturel. Par ailleurs, il
attribue des droits d'accès à des capacités de stockage aux fournisseurs qui alimentent des
clients finals et impose à certains d'entre eux, des obligations quant à la gestion de leurs
stocks. 
En France, deux techniques de stockage bien particulières sont actuellement utilisées :
- la plus répandue est celle du stockage en nappe aquifère profonde : le gaz est injecté dans
une couche souterraine de roche poreuse et perméable contenant à l'origine de l'eau et
recouverte d'une couche imperméable formant une couverture étanche ; une partie du gaz
stocké, le « gaz utile », est récupérable ; le « gaz coussin » reste dans le réservoir.
- le stockage en cavité saline consiste à créer par dissolution à l'eau douce, une caverne
souterraine artificielle de grande taille dans une couche épaisse de sel gemme. 

Fourniture (vente ou revente)

Depuis le 1er juillet 2004, tous les consommateurs professionnels de gaz ont la possibilité de
choisir librement leur fournisseur de gaz. Le décret n°2004-420 du 18 mai 2004 modifiant le
décret n°2003-302 du 1er avril 2003 relatif à l’éligibilité des consommateurs de gaz naturel, a
en effet défini la nouvelle notion de client éligible : tout consommateur final est reconnu
éligible sur un site de consommation dès lors que tout ou partie du gaz consommé sur ce site
est destiné à un usage non résidentiel. 
L’activité de fourniture de gaz en France est soumise à autorisation ministérielle. Par
fournisseur de gaz, on entend, conformément à l’article 5 de la loi du 3 janvier 2003 , toute
entité qui achète ou vend du gaz sur le territoire français, et notamment aux points d’échange
de gaz (PEG) ; outre les entreprises intégrées gazières ou leurs mandataires, il s’agit des
« traders » et des distributeurs.
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Ces autorisations ont été délivrées par le ministre chargé de l’énergie conformément au
décret n° 2004-250 du 19 mars 2004 et la liste est publiée au Journal officiel. On y trouve
plus d’une trentaine de fournisseurs pour des clients non domestiques et vingt deux
entreprises qui fournissent aussi des clients domestiques, assurant ou non des missions
d’intérêt général dans leur zone de desserte.

Distribution

La livraison du gaz s’effectue généralement par les réseaux de distribution. Cependant,
certains gros clients peuvent être directement raccordés à des réseaux de transport du gaz.
Les réseaux de distribution sont reliés aux réseaux de transport par des postes de détente qui
amènent le gaz à une pression relative d’abord moyenne (entre 50 mbar et 4 bar), puis basse
(environ 20 mbar et 50 mbar pour le gaz naturel) ; aujourd’hui le gaz livré en moyenne
pression est détendu chez le client au moyen d’un détendeur dédié.
La loi n°2003-8 du 3 janvier 2003 modifiée n’a pas changé le cadre de concessions
communales, syndicales ou encore de régies, dans lequel s’opère la distribution publique du
gaz ; cette activité avait été confiée à Gaz de France et à des entreprises locales de
distribution historique à économie mixte ou en régie en 1946. L’article 50 de la loi du 2
juillet 1998 prévoyant le "plan national de desserte gazière" (3 avril 2000) a été abrogé par la
loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005, mais les dispositions qui permettent aux communes
n’ayant pas de réseau de distribution et non inscrites au plan de faire appel à l’opérateur de
leur choix sous réserve qu’il soit agréé par le ministre chargé de l’énergie, ont été
maintenues. Ces dispositions sont traduites dans l’article L2224.31-III du Code général des
Collectivités locales et dans l’article 25-I de la loi du 3 janvier 2003.
La liste des gestionnaires de réseaux de distribution, établie conformément à l’article 26-I de
la loi n°2003-8 du 3 janvier 2003, comporte vingt deux distributeurs.

3) Sources et méthodes

Définition des gaz 

L’enquête annuelle sur la statistique gazière recueille des informations exclusivement sur le
gaz naturel. Néanmoins, quelques données sur les gaz industriels figurent ici, bien que ne
provenant pas de cette enquête. En effet, les usages de ces gaz sont très proches et les
informations les concernant n’apparaissent dans aucune autre publication de la DGEMP ; les
gaz industriels ne sont pas distingués par catégorie dans le Bilan annuel de l’énergie de l’OE.
Les informations sur le GPL et sur les gaz de raffineries se trouvent dans le Bilan pétrolier de
l’OE.

Désignation Nature Pouvoir calorifique supérieur 
Gaz naturel Essentiellement du méthane Environ 11,5 kWh/m3

Le pouvoir calorifique des gaz
importés varie dans les limites
fixées par chaque contrat.

Grisou Méthane récupéré dans les mines de charbon Entre 5,8 et 6,9 kWh/m3

Gaz industriels
Dont :
Gaz de cokerie

Sous-produit de la carbonisation du coke dans les cokeries
minières ou sidérurgiques

Environ 4,9 kWh/m3

Gaz de haut
fourneau

Gaz récupéré comme sous-produit à la sortie des hauts
fourneaux

Environ 1 kWh/m3

6

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=INDI0402493D
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=INDI0402493D


Équivalences énergétiques

Les quantités énergétiques mentionnées ici sont exprimées en kWh, MWh, GWh ou TWh
PCS, unités le plus couramment utilisées par les vendeurs de gaz, sauf précision contraire.

kilo (k) 103 kWh
méga (M) 106 MWh
giga (G) 109 GWh
téra (T) 1012 TWh

Dans les statistiques internationales, on trouve également comme unité utilisée :
- le joule (J) : 1 MWh équivaut à 3 600 MJ (mégajoules)
- le m3 : 1 m3 de gaz naturel correspond à environ 11,5 kWh PCS.
Dans les comparaisons du gaz avec d’autres énergies, le MWh correspond à 0,077 tep.
Pouvoir calorifique :
C’est la quantité de chaleur dégagée par la combustion complète de l’unité de combustible
considéré. La notion de pouvoir calorifique ne s’applique donc qu’aux combustibles. On
distingue notamment :
- le pouvoir calorifique supérieur (PCS) qui donne le dégagement maximal théorique de la
chaleur lors de la combustion, y compris la chaleur de condensation de la vapeur d’eau
produite lors de la combustion ;
- le pouvoir calorifique inférieur (PCI) qui exclut de la chaleur dégagée la chaleur de
condensation de l’eau supposée restée à l’état de vapeur à l’issue de la combustion.
Dans la pratique, la différence entre PCS et PCI est de 10% pour le gaz naturel.

Sources d’information   www.industrie.gouv.fr/energie  + Questionnaire consultable à l’OE

Ces données sur le gaz naturel résultent des enquêtes de l’industrie gazière 2003 et 2004,
réalisées annuellement par l’OE, dans le cadre de la loi du 7 juin 1951 modifiée, sur
l’obligation, la coordination et le secret en matière statistique. Le caractère obligatoire de
l’enquête (l’article 7 de la loi précitée stipule que tout défaut de réponse ou une réponse
sciemment inexacte peut entraîner l’application d’une amende administrative) garantit une
bonne exhaustivité des données présentées.
.
4) Données essentielles

Effectif du personnel au 31.12. dans l’industrie gazière (gaz naturel), y.c. Lacq depuis 1985

 Unité : nombre d’employés
1973 1979 1985 1990 1995 2000 2002 2003 2004 2005

28 733  29 277  32 475  29 945  28 378 27 473 27 561 26 214 25 547 25 350

Transport (gaz naturel), production (gaz naturel et industriels) et stockage (gaz naturel)

 Entrées de gaz en France, en 2005 : 620 T Wh Sorties de gaz en France, en 2005 : 94 TWh
Taisnières (B +H) 29% Oltingue 67%
Dunkerque 29% Larrau 26%
Obergailbach 18% Autres 7%
Montoir de Bretagne 14%
Fos 9%
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Parmi les 620 TWh entrés en France, une partie (85 TWh) ne fait que transiter dans les
réseaux français et est réexpédiée vers l’Espagne, la Suisse et l’Italie.

Capacités de stockage en France 

Région Année mise en service Profondeur en m Volume utile

Stockages aquifères 121 300 GWh
Aquitaine Lussagnet 1957 600

Izaute 1981 530 }             28 000
 

Lorraine Cerville 1970 470 6 800
Picardie Gournay 1976 720 12 700
Ile-de-France Nord Germigny 1982 850

Saint-Clair sur Epte 1981 740 }             13 100
 

Ile-de-France Sud Saint-Illiers 1965 470
Beynes supérieure. 1956 400 }             12 500
Beynes profond 1975 740

Centre Chémery 1968 1085
Soings en Sologne 1981 1140 }            48 200
Céré la Ronde 1993 910

Cavités salines   6 300 GWh
Rhône-Alpes Tersanne 1970 1400

Etrez 1979 1400
Provence-Alpes-Côte d'Azur Manosque 1993 900

}             6 300 

Longueur des canalisations* de gaz naturel au 31.12
Unité : km

1973 1979 1985 1990 1995 2000 2003 2004 2005
Transport 17 974 22 678 26 619 30 162 31 759 34 232 35 762 35 740 36 490
Distribution 71 392 84 030 104 226 119 150 136 860 159 020 176 541 178 820 187 600

* Y.c les canalisations dépendant des directions régionales de Gaz de France, de Total, GSO (existait encore en
2004), régies et entreprises locales de distribution .
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Oltingue
63 TWh

Dunkerque
181 TWh

Taisnières
182 TWh

Stockage en projet
Stockage en nappe aquifère
Stockage en cavités salines
Station de compression
Gisement de gaz naturel
Canalisation GDF 
(zones Sud, Est, Nord et Ouest) 
Canalisation Total (zone Sud-Ouest)
Entrée ou sortie de gaz naturel
Méthanier
Terminal méthanier
Terminal de réception

Algérie

Manosque

Norvège Pays-Bas
Norvège

Russie

Obergailbach
113 TWh

Gournay-sur-Aronde
Saint-Clair-
sur-Epte Germigny-

sous-Coulombs

Saint-Illiers

Cherré

Beynes Trois-Fontaines

Larrau
24 TWh

Chémery
Céré-la-Ronde

Roussines

Fos-sur-Mer
58 TWhEspagne

Algérie,
 Nigéria...

Soings-en-Sologne

Cerville-
Velaine

Suisse

Etrez

Tersanne

Landes de
Siougos

Izaute

Lacq Lussagnet

Montoir 
86 TWh



Production de gaz en France

 Gaz naturel                               Unité : TWh                       Gaz industriels                  Unité : TWh

Ventilation régionale de la production de gaz en 2005
Unité : GWh 

Gaz naturel Gaz industriels *
Nord- Pas de Calais 9 755
Aquitaine 10 301
Lorraine 1 105 7 271
PACA 9 797
Total 11 406 26 824
* Gaz de cokerie, gaz de haut fourneau et gaz de convertisseur -Données 2004.

Stockage, déstockage de gaz naturel

Variation annuelle des stocks depuis 1970 
                                                                                                                 Unité : TWh
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Ressources et emplois 

Les données suivantes (Unité : GWh) portent sur le gaz naturel et grisou (A) et les gaz industriels : gaz
de cokerie (B) et gaz de hauts fourneaux (C) . Elles concernent les emplois du gaz internes à la France,
donc hors transit international. 

2005 A B C A à C
Production GN : 10 301 17 597 38309

Gr : 1 105
8 969

Importation 537 869 537 869
Total (1) 549 612 8 969 17 597 576 178
Fourniture de GPL (2) 500 500
Pertes à la transformation : (3) 8 399 9 -461 7 947
Disponible brut : (1)+(2)-(3)=(4) 541 712 8 960 18 059 568 731
Chauffage des hauts fourneaux 0 1 494 3 577 5 071
Autres usages internes* 489 124 5 519 6 132
Variations de stock 7 262 7 262
Exportations 11 672 11 672
Total (5) 19 423 1 619 9 095 30 137
Écarts de bilan (6) 2 622 2 622

Total disponible net : (4)-(5)-(6)=(7) 519 668 7 341 8 963 535 972
Résidentiel tertiaire 288 183 288 183
Industrie et production d'électricité 226 427 7 341 8 963 242 732
Agriculture 4 452 4 452
Gaz carburant 605 605

2004 A B C A à C
Production GN : 12 947 9 120 17 704 41 138

Gr : 1 367
Importation 515 955 515 955
Total (1) 530 269 9 120 17 704 557 092
Fourniture de GPL (2) 500 500
Pertes à la transformation (3) 7 721 266 -585 7 403
Disponible brut :(1+2)-(3) = (4) 523 047 8 853 18 289 550 189
Chauffage des hauts fourneaux 1 515 3 675 5 190
Autres usages internes * 667 126 4 876 5 669
Variations de stock -4 800 -4 800
Exportations 16 263 16 263
Total (5) 12 130 1 641 8 551 22 322
Écarts de bilan (6) 1 737 1 737

Total disponible net : (4)-(5)-(6)=(7) 509 180 7 212 9 738 526 131
Résidentiel tertiaire 285 641 285 641
Industrie et production d’électricité 218 708 7 212 9 738 235 658
Agriculture 4 281 4 281
Gaz carburant 550 550

* Consommations internes de gaz naturel et de grisou : il s’agit uniquement de la différence entre production
nationale et quantité de grisou injectée sur le réseau. A partir de 2004, les données sur les consommations ne
portent que sur le gaz facturé d’où une légère rupture de série par rapport à 2003.                                                       
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Évolutions mensuelles des ressources et emplois du gaz naturel en 2005

Évolution mensuelle des consommations
et des stocks 

Évolution mensuelle des
approvisionnements et de la
consommation réelle

                                                             Unité : TWh                                                                                  Unité : TWh

Importations de gaz naturel en 2005

Importations par pays d’origine 

                                                              Unité : TWh 

    Évolution mensuelle en 2005

                                                              Unité : TWh

Le poste « Autres », qui apparaît à partir de 2002, correspond à des origines diverses, y
compris des pays mentionnés, car il s’agit de gaz dont l’origine n’est pas précisée ; le gaz
acheté sur les marchés « spot » en fait partie.
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Emplois du gaz naturel

Fourniture de gaz naturel

Fourniture de gaz par grands secteurs économiques
Unité : GWh 

2002 2003 2004 2005
Énergie 40 365 43 243 41 269 37 577
Agriculture 4 137 3 870 4 281 4 452
Industrie 198 495 188 336 184 055 172 304
   Industrie agro-alimentaire 32 477 32 234 34 439 28 537
   Industrie des biens de consommation 27 139 26 268 27 090 23 932
   Industrie des biens d'équipement 13 985 14 710 15 612 14 600
   Industrie des biens intermédiaires 95 275 103 444 99 786 97 287
        dont : Sidérurgie* 7 483 7 333 7 553 7 215
   Autres (y compris BTP) 29 618 11 681 7 128 7 982
Tertiaire 70 461 81 701 80 296 83 652
Résidentiel 170 913 177 060 191 200 193 281
Non affecté 9 770 10 289 8 080 27 390
Total 484 371 504 499 509 180 519 668

* Source : OE d’après Fédération française de l’acier

 Répartition  des fournitures (hors non affecté)                  Emplois du gaz naturel depuis 1970 

Unité : TWh
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Fourniture de gaz naturel (Unité : TWh PCS), par région et par secteur

Résidentiel Tertiaire Agriculture Secteur de
l’ énergie

Industrie Ensemble
des secteurs

Alsace 5,4 3,1 0,1 1,2 11,0 20,8
Aquitaine 9,3 3,4 0,3 1,5 11,4 25,8
Auvergne 4,0 1,7 0,0 0,3 4,3 10,4
Basse-Normandie 3,1 1,7 0,0 0,2 2,7 7,9
Bourgogne 5,8 2,4 0,2 1,0 5,2 14,4
Bretagne 5,5 3,2 1,1 0,6 5,1 15,4
Centre 7,3 2,6 0,3 1,3 8,2 19,8
Champagne-Ardenne 5,3 2,3 0,1 0,9 6,0 14,6
Franche-Comté 3,2 1,8 0,0 0,1 4,0 9,2
Haute-Normandie 5,4 2,1 0,0 3,3 12,2 22,9
Ile-de-France 46,7 16,6 0,1 8,9 19,9 92,3
Languedoc-Roussillon 4,9 2,4 0,1 0,2 2,5 10,2
Limousin 1,7 0,7 0,0 0,3 0,9 3,6
Lorraine 10,1 3,9 0,1 2,2 14,1 30,4
Midi-Pyrénées 6,7 3,0 0,0 0,2 4,9 14,9
Nord-Pas-de-Calais 17,7 4,9 0,0 8,1 22,7 53,4
PACA 10,7 6,2 0,7 3,0 9,9 30,5
Pays-de-la-Loire 7,4 4,8 0,6 0,7 6,4 19,9
Picardie 5,8 3,2 0,0 1,0 10,6 20,6
Poitou-Charentes 3,5 1,5 0,1 0,3 4,0 9,4
Rhône-Alpes 17,3 9,7 0,1 2,1 20,8 50,1
Non déterminé 0,0 0,3 0,0 0,9 7,7 8,8
Total (champ partiel) 186,7 83,6 3,9 36,5 193,7 504,5
Il n’y a pas de fourniture de gaz naturel en Corse.  Les chiffres de ce tableau diffèrent de ceux du tableau France
entière en raison de l’obligation du secret statistique.
                                   Industrie et énergie                                                              Ensemble 

                                            Résidentiel                                                            Tertiaire et Agriculture
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Consommation de gaz naturel 

Les fournisseurs de gaz (vendeurs) connaissent généralement les caractéristiques (notamment
secteur économique) de leurs clients, mais ils ignorent à quel emploi est destiné le gaz
distribué : chauffage, production d’électricité etc…
Les bilans de l’OE s’intéressent aux emplois de l’énergie en distinguant : 
-  les consommations de la branche énergie. Pour le gaz naturel, il s’agit essentiellement de
celles qui sont nécessaires à la production thermique d’électricité, le reste étant constitué des
consommations liées au raffinage, aux usages internes de la branche et aux pertes et
ajustement. Actuellement, l’essentiel de la production thermique d’électricité à partir du gaz
naturel s’effectue dans les centrales de cogénération (électricité et chaleur).
-la consommation finale (énergétique ou non) 
Il y a donc un écart entre les chiffres des ventes de gaz et ceux des consommations, qui tient
essentiellement à la production d’électricité et de chaleur dans les centrales de cogénération.
L’enquête "Production d’électricité", menée annuellement par l’OE auprès de tous les
producteurs d’électricité, permet d’identifier les consommations de gaz pour la production
d’électricité et de chaleur. Les producteurs d’électricité à partir du gaz appartiennent à
différents secteurs économiques. En 2004 : 55% des centrales de cogénération au gaz
appartiennent au secteur "énergie" et consomment 48% du gaz consommé dans les centrales
de cogénération ; 25% appartiennent au tertiaire et consomment 20% du gaz ; 20%
appartiennent à l'industrie et consomment 32% du gaz.
Les résultats de l’enquête permettent de déterminer pour chacun des secteurs économiques la
consommation de gaz consacrée à la production thermique d’électricité1 et donc d’estimer les
consommations réelles par secteurs 2 .

     Unité : GWh
2002 2003 2004 2005

Énergie 29 499 29 270 30 742 36 857
Agriculture 4 137 3 870 4 281 4 452
Industrie 202 570 195 246 187 966 189 570
Résidentiel-Tertiaire 248 165 269 750 286191 288 788
Ensemble 484 371 498 137 509 180 519 668

1 : Les consommations de gaz des centrales de cogénérations ont été éclatées entre production d’électricité et
production de chaleur au prorata des productions de chacune de ces "produits". 
Les consommations destinées à la production de chaleur des clients appartenant à l’agriculture, l’industrie et au
tertiaire, ont été affectées à ces secteurs économiques ; celles des clients appartenant au secteurs de l’énergie (NCE
E05 et E 08) ont été affectées au secteur résidentiel (80%) et tertiaire (20%).
2 : La part de gaz utilisée pour la production d’électricité a été retranchée de la fourniture de gaz au secteur
économique considéré, tandis que la part de gaz utilisé pour la production de chaleur dans les centrales de
cogénération est affectée à ce secteur économique. Par ailleurs l’essentiel de la consommation de gaz utilisé par les
réseaux de chaleur a été affectée au secteur résidentiel
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Consommation de gaz naturel pour la production d’électricité en 2005

Fonctionnement d'une centrale de cogénération

Source : DRIRE Ile-de-France

Principales caractéristiques des centrales de production d’électricité fonctionnant à partir du
gaz naturel

Unité : GWh
Nbre. Prod.

électricité
Prod.
chaleur

Conso. 
gaz naturel *

Conso. autres
combustibles

Rendement
%

Centrales de cogénération
n’utilisant que du gaz
naturel

678 17 030 24 097 53 826 0 76,4

Centrales de cogénération
utilisant du gaz et un autre
combustible

32 3 574 12 961 8 005 16 525 67,4

Ensemble des
cogénérations

710 20 604 37 058 61 831 16 525 73,6

Autres centrales n’utilisant
que du gaz naturel

31 372 0 1 403 0 26,5

Autres centrales utilisant
du gaz naturel et un autre
combustible

19 9 928 0 434 28 994 33,7

Ensemble des autres
centrales

50 10 300 0 1 837 28 994 33,4

Ensemble 760 30 904 37 058 63 668 45 518 62,2

* : GWh PCI

Source : Observatoire de l’énergie- Enquête "Production d’électricité", 2004 (édition 2006 à venir)
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Répartition des centrales de cogénération par tranches de consommation de gaz naturel en
2004 

Unité : GWh

Bilan de la cogénération au gaz naturel en
2004

Centrales utilisant
du gaz naturel et
d’autres combustibles
Rendement : 67%

                                                   Centrales n’utilisant 
                                                   que du gaz
                                                   Rendement : 76%

Répartition régionale des cogénérations
au gaz naturel en 2004
Les chiffres indiquent le nombre de centrales

Source : Observatoire de l’énergie- Enquête « Production d’électricité en France » (Édition 2006 à paraître) 
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Consommation de gaz dans le secteur Résidentiel et Tertiaire

La place du gaz naturel dans le secteur Résidentiel et Tertiaire est passée de 7% en 1970 à
25% en 1995 et 31% en 2005.

Consommations de gaz naturel et des autres énergies dans le secteur Résidentiel et Tertiaire
(Unité : Mtep)

Usages du gaz dans le secteur Résidentiel et Tertiaire (Unité : TWh)
Source : CEREN

Consommation de gaz moyenne par habitant dans le secteur Résidentiel chez les principaux
partenaires européens (Unité : MWh)

Source : AIE
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5) Bilan de l’énergie 2005 (édition d'avril 2006)

Unité : Mtep
Charbon Pétrole Gaz Électricité

Approvisionnement Houille
Lignite-
PR **

Coke
Agglo-
mérés

Brut Raffiné Naturel Indus-
triels

Produc-
tion
brute

Consom-
mation

ENRt*
et

déchets 

Total

Production d’énergie 
primaire (P) (1)

0,25 1,08  0,26  0,82 H : 4,98
N :117,67

12,52  137,58  

Importations 12,30 1,10 84,16 34,92 41,42 -  0,69  -  174,59
Exportations -0,03  -0,43  -  -24,59 -0,91  -  -5,88  -0,06 -31,90
Stocks *** +0,55  -0,19 +0,02  -1,10 -0,55 -  - -1,27
Soutes maritimes 
internationales

-2,72  -2,72  

Total
Disponibilités (D)

13,55 85,26 6,77 40,78 - 117,46 12,46 276,28

Indépendance
énergétique (P/D)

1,8% 1,5% 2,0% 104,4% 100,5% 49,8%

Emplois

Consommation de la branche énergie
Raffinage 85,31 -80,42 -0,13  0,31  5,07
Production d'élec. 
thermique

6,22 -  1,49  2,57 0,76  -5,54 1,43  6,93  

Usages internes
de la branche

3,64  -3,09  -  0,1
         

0,56  -0,29  4,84 0,15  5,95  

Pertes et ajustement -0,40  -0,13  -0,05 0,22  0,09  -0,04 81,56  0,45  82,32  
Total (A) 10,26 -2,96 85,26 -79,01 3,22 0,43  -5,67 86,71  2,03  100,27
Consommation finale énergétique (corrigée du climat)
Sidérurgie 1,57  2,85 0,04  0,56  -0,43 0,87 -  5,46  

Industrie 0,93  0,41  6,04  14,17 -  10,81  1,26  33,62
Résidentiel Tertiaire 0,30  0,06  14,96 20,75 -  23,44 8,73  68,24  
Agriculture -  -  2,23  0,34  -  0,29  0,06  2,92  
Transports (2) -  -  48,88 0,05  -  1,03  0,42  50,38  
Total (B) 2,80  3,32  72,15 35,87  -0,43  36,44  10,47  160,62
Consommation finale non énergétique
Total (C) -  0,12  13,68  1,79 -  15,59  
Consommation totale d'énergie primaire (corrigée du climat)
Total
corrigé (A+B+C)

13,54 92,08 40,88 117,48 12,50  276,48  

dont : corrections
climatiques

-0,01 0,05 0,10 0,02 0,04 0,20

Indice de rigueur climatique = 0,994
* ENRt: énergies renouvelables thermiques (bois, déchets de bois, solaire thermique,…) et pompes à chaleur     
** PR : produits de récupération                      *** Stocks :  (+ = déstockage, - = stockage)
H : Hydraulique, éolien, photovoltaïque          N : Nucléaire       
(1) :  La production primaire de gaz correspond ici à l'injection dans les gazoducs
(2) :  Transports hors soutes maritimes internationales
Source : Observatoire de l'Énergie
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6) Les Grands axes de transport du gaz naturel en Europe

Source : GAZ DE FRANCE

7) Adresses

Observatoire de l’énergie - Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie
DGEMP  www.industrie.gouv.fr/energie
Télédoc 162 - 61 boulevard Vincent Auriol, 75703 Paris Cedex 1
 Fax 01 44 97 09 69        Mél. veronique.paquel@industrie.gouv.fr

Syndicats professionnels
Association française du gaz (AFG)  www.afgaz.fr
62 rue de Courcelles, 75008 Paris
Tél. 01 44 01 87 87

Uprigaz  www.uprigaz.com
Immeuble Citicenter- Bureau 300- 19 Le Parvis, 92800 Puteaux La Défense
Tél. 01 47 44 62 22

Régulateur
Commission de Régulation de l’Energie (CRE)  www.cre.fr
2 rue du Quatre-Septembre, 75084 Paris Cedex 02 
Tél. 01 44 50 41 00
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OBSERVATOIRE DE L’ECONOMIE DE L’ENERGIE ET DES MATIERES PREMIERES
OBSERVATOIRE DE L’ENERGIE 

créé par arrêté interministériel du 29 juin 1982 

Coordonne les enquêtes et les études sur l’énergie.
Effectue directement des enquêtes statistiques sur le gaz, l’électricité, le pétrole, les prix des
énergies.
Élabore des données de synthèse et établit les bilans officiels de consommation d’énergie en
France.
Participe aux travaux d’analyse économique et de prévisions sur l’énergie.
Rassemble et diffuse les données nationales et internationales sur l’énergie et les matières
premières, en liaison avec l’INSEE, le CNIS, l’Agence internationale de l’énergie (AIE), EUROSTAT et
le Conseil mondial de l’énergie (CME).

www.industrie.gouv.fr/energie
www.industrie.gouv.fr/energie/pegase.htm

http://www.industrie.gouv.fr/energie
http://www.industrie.gouv.fr/energie/pegase.htm
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