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Avec 265,8 Mtep en année mobile à fin janvier 2008, la consommation totale d’énergie primaire est en léger
retrait en données corrigées du climat (-0,9%), mais décroît de façon plus significative en données réelles (-2,6%, à
258,4 Mtep).

La température moyenne du mois de janvier a été de 6,8 °C, plus élevée que le niveau de 4,0 °C, moyenne de
référence (1976-2005). Le début de l’année 2007 avait été particulièrement doux, avec un indice de rigueur de 0,74
pour le premier semestre, ce qui avait permis des économies non négligeables. L’automne en revanche a été frais
(indice de rigueur de 1,09 pour octobre-décembre, contre 0,79 pour la même période en 2006), ce qui efface une partie
des économies réalisées. Janvier est à nouveau doux (indice de 0,81).

La demande intérieure d’énergie primaire, en année mobile arrêtée à fin janvier 2008 et après correction
climatique, diminue de –0,9%. Son évolution est contrastée :

− hausse pour le charbon : +3,7% (+3,8% en données réelles) ;
− baisse pour les produits pétroliers : -1,4% (–0,8% en données réelles) ;
− baisse pour l’électricité primaire : -1,3% (–1,0% en données réelles) ;
− stabilité pour le gaz naturel : -0,1% (+0,7% en données réelles).

Le cours du Brent daté reste en moyenne sur décembre à 91 $/bl, soit 62 €/bl, en léger retrait par rapport à
novembre, mais nettement plus élevé que les dix premiers mois de l’année (la moyenne 2007 est de 72 $/bl). Le
prix moyen du pétrole importé est de 456 €/t pour le brut (contre 458 €/t en novembre) et de 526 €/t pour les
produits raffinés (contre 506 €/t en novembre). Pour ce qui est du gaz, le marché spot NBP reste lui aussi très
tendu, avec 10,7 $/MBtu contre 10,8 $/MBtu en novembre (6,1 en moyenne 2007). La facture énergétique
mensuelle de décembre atteint 4,9 milliards d’euros. C’est un montant mensuel exceptionnellement élevé.

Sur l’année 2007, la facture s’établit finalement à 44,8 milliards d’euros, soit 3,5% de moins qu’en 2006.
Grâce à la douceur des températures et la modération des cours, le premier semestre laissait espérer un
allégement après plusieurs années de forte progression. Mais la fin de l’année a été froide, alors que les cours du
pétrole s’envolaient. La dépréciation du dollar a cependant ramené la hausse des cours du pétrole brut importé à
1% en euros, au lieu de +10% en dollars.

SOMMAIRE :
- facture énergétique
- énergie primaire
- combustibles minéraux solides
- produits pétroliers
- gaz naturel
- électricité

À NOTER :
• Publications récentes, accessibles aussi sur Internet :  « Consommation de carburants des voitures particulières en France -1988-2006 »

(décembre 2007), « Statistiques de l’industrie gazière en France » (novembre 2007), « Les émissions récentes de CO2 liées à la combustion
d’énergie dans le monde en 2005 » (novembre 2007), « CO2 et énergie – France et Monde – Repères » (octobre 2007, versions française et
anglaise), « Prix des énergies » (août 2007), « Prix du gaz et de l'électricité en Europe au 1er janvier 2007 » (août 2007), « Les Français et
l’énergie - Baromètre d’opinion de janvier 2007 » (août 2007), « Électricité et politique énergétique, spécificités françaises et enjeux dans le
cadre européen » (juillet 2007), « L’énergie en France – Repères » (juin 2007), « La situation énergétique de la France » (mai 2007).
• Ouvrages : « Tableaux des consommations d’énergie en France » (édition 2006, 25 €), « L’énergie dans les régions » (édition 2006, 29 €).
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FACTURE ÉNERGÉTIQUE (décembre 2007)
                         Facture énergétique mensuelle de la France,
                                              en M€ courants

                     Prix moyens mensuels des énergies importées en €/t
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Le cours du Brent daté reste en moyenne sur décembre à 91 $/bl, soit 62 €/bl, en léger retrait par rapport à novembre,
mais nettement plus élevé que les dix premiers mois de l’année (la moyenne 2007 est de 72 $/bl). Le prix moyen du pétrole
importé est de 456 €/t pour le brut (contre 458 €/t en novembre) et de 526 €/t pour les produits raffinés (contre 506 €/t en
novembre). Pour ce qui est du gaz, le marché spot NBP reste lui aussi très tendu, avec 10,7 $/MBtu contre 10,8 $/MBtu en
novembre (6,1 en moyenne 2007). La facture énergétique mensuelle de décembre atteint 4,9 milliards d’euros. C’est un
montant mensuel exceptionnellement élevé. Il dépasse de 8% celui de novembre, de 12% celui de mars 2006 et de 24% celui
de décembre 2006. Les quantités importées progressent en effet sensiblement alors que les prix restent au plus haut.

Sur l’année 2007, la facture s’établit finalement à 44,8 milliards d’euros, soit 3,5% de moins qu’en 2006. Grâce
à la douceur des températures et la modération des cours, le premier semestre laissait espérer un allégement après
plusieurs années de forte progression. Mais la fin de l’année a été froide, alors que les cours du pétrole s’envolaient, tant
il devenait évident que la détente sur les marchés n’était pas prévisible à court terme. La dépréciation du dollar a
cependant ramené la hausse des cours du pétrole brut importé à 1% en euros, au lieu de +10% en dollars. La facture pétrolière
peut ainsi diminuer de 3%. Les importations de gaz, énergie de chauffage, diminuent en valeur de 11% grâce à la douceur des
températures. Celles de charbon baissent de 11%. Inversement, le solde exportateur d’électricité fléchit de 30%.

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

IMPORTATIONS TOTALES (I) 6 259 22,8 58 535 -5,2 58 535 -5,2 
dont :    - CMS (combustibles minéraux solides) 157 8,7 1 523 -10,8 1 523 -10,8 
             - Pétrole brut 3 120 19,6 31 197 -1,8 31 197 -1,8 
             - Produits pétroliers raffinés 1 655 30,3 15 405 -6,2 15 405 -6,2 
             - Gaz naturel 1 059 13,4 9 160 -11,2 9 160 -11,2 
EXPORTATIONS TOTALES (E) 1 342 17,2 13 709 -10,2 13 709 -10,2 
dont :    - Produits pétroliers raffinés 940 15,1 10 255 -4,8 10 255 -4,8 
             - Électricité 364 19,6 3 071 -26,1 3 071 -26,1 
FACTURE ÉNERGÉTIQUE (I-E) 4 917 24,4 44 826 -3,5 44 826 -3,5 
dont :    - Pétrole 3 835 25,2 36 347 -2,8 36 347 -2,8 
             - Électricité -96 -41,6 -1 821 -30,7 -1 821 -30,7 

  Prix           %   Prix            %    Prix           %
US$ en € (courant) 0,686 -9,3 0,731 -8,3 0,731 -8,3 
Prix moyen du Brent daté ($/bl) 90,9 45,6 72,4 11,2 72,4 11,2 
Prix moyen du pétrole brut importé ($/bl) 90,7 44,5 71,9 10,3 71,9 10,3 
Prix moyen du pétrole brut importé (€/t) 456,2 31,0 385,1 1,1 385,1 1,1 
Prix moyen des produits pétroliers raffinés importés (€/t) 526,1 28,6 443,7 0,5 443,7 0,5 
% : variation par rapport à la période similaire de l'année précédente Calcul OE d'après Douanes depuis 2005

DÉCEMBRE 2007PRIX MOYENS (US$ ou €) derniers mois1er janvier
Moyenne depuis le Moyenne des 12

Cumul des 12
 derniers mois

Cumul depuis le
 1er janvierDÉCEMBRE 2007



FACTURE ENERGETIQUE (suite)

OBSERVATOIRE DE L’ENERGIE 27 février 2008

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 dont le calcul utilise parfois des sources 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
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Avec 265,8 Mtep en année mobile à fin janvier 2008, la consommation totale d’énergie primaire est en léger
retrait en données corrigées du climat (-0,9%), mais décroît de façon plus significative en données réelles (-2,6%, à
258,4 Mtep). Le début de l’année 2007 avait été particulièrement doux, avec un indice de rigueur de 0,74 pour le
premier semestre, ce qui avait permis des économies non négligeables. L’automne en revanche a été frais (indice de
rigueur de 1,09 pour octobre-décembre, contre 0,79 pour la même période en 2006), ce qui efface une partie des
économies réalisées. Janvier est à nouveau doux (indice de 0,81). Sur douze mois, le pétrole régresse de –0,8% en
données réelles, mais de –1,4% en données corrigées. L’électricité primaire diminue de –1,0% en données réelles,
mais de –1,3% en données corrigées. La consommation de gaz augmente légèrement (+0,7%) en données réelles, mais
est stable en données corrigées (-0,1%), et la consommation de charbon progresse de +3,8% dans les deux cas.

A 94% nucléaire, la production d’énergie primaire est en retrait de –1,7%. La disponibilité hydraulique
retrouve un niveau un peu meilleur. En année mobile et hors énergies renouvelables thermiques, le taux
d’indépendance énergétique, à 47,1%, retrouve pratiquement son niveau d’il y a un an, après une période plus
favorable début 2007.

Quantité            % Quantité            % Quantité            %

PRODUCTION NATIONALE D'ÉNERGIE PRIMAIRE 11 936 0,6 11 936 0,6 122 507 -1,7 
     - Charbon (produits de récupération) 10 -29,4 10 -29,4 150 -12,3 
     - Pétrole 78 -5,3 78 -5,3 1 009 -7,1 
     - Gaz naturel 72 -2,2 72 -2,2 841 -11,8 
     - Nucléaire (brut) 11 198 0,1 11 198 0,1 114 561 -1,9 
     - Hydraulique et éolien (brut) 578 14,3 578 14,3 5 946 5,3 

CONSOMMATION D'ÉNERGIE PRIMAIRE réelle 26 238 2,6 26 238 2,6 260 172 -0,5 
     - Charbon 1 174 7,5 1 174 7,5 12 785 3,8 
     - Pétrole 8 368 2,5 8 368 2,5 93 222 -0,8 
     - Gaz naturel 5 293 5,2 5 293 5,2 38 520 0,7 
     - Électricité 11 403 1,1 11 403 1,1 115 645 -1,0 
CONSOMMATION D'ÉNERGIE PRIMAIRE corrigée 27 693 1,2 27 693 1,2 265 788 -0,9 
     - Charbon 1 179 7,3 1 179 7,3 12 822 3,7 
     - Pétrole 8 613 1,8 8 613 1,8 94 063 -1,4 
     - Gaz naturel 6 002 1,2 6 002 1,2 41 063 -0,1 
     - Électricité 11 899 0,2 11 899 0,2 117 840 -1,3 

TAUX D'INDÉPENDANCE ÉNERGÉTIQUE (%) 45,5 -0,9 45,5 -0,9 47,1 -0,6 
ÉMISSIONS DE CO2 corrigées (milliers de tC) 11 397 2,0 11 397 2,0 106 667 -0,9 

(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 2008



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 janvier 2008, les importations de combustibles minéraux solides perdent
–6,1%, après –10,1% en fin d’année et –8,5% en novembre, pour un total de 19,6 millions de tonnes (Mt). La
houille, principal produit importé, accuse un retrait d’environ –5%.

La valorisation de produits de récupération (PR)1, livrés aux industriels, totalise pour le mois de janvier
24 000 tonnes et cumule en année mobile 370 kt, soit une baisse atténuée de –12,3% par rapport aux douze mois
précédents.

A 20,8 Mt en année mobile à la fin janvier, la consommation intérieure corrigée du climat confirme sa
tendance haussière observée en fin d’année, avec un redressement sensible qui atteint +3,8% (+3,9% en données non
corrigées du climat), après +1,0% en décembre et –2,2% en novembre. Cette évolution est en lien avec l’activité des
centrales à charbon, fortement sollicitées, comme en témoigne la demande mensuelle en hausse pour le sixième
mois consécutif : +25% en ce début d’année et même +44,4% à la fin 2007, ce qui porte sa progression annuelle à
+16,9%, après +8,8% en fin d’année, contre une baisse de –1,2% en novembre. Dans le secteur de la sidérurgie, la
production d’acier brut affiche une nouvelle baisse, de –3,5% en cumul annuel, toujours plus prononcée dans la
filière à oxygène (-4,5%), ce qui affecte directement les besoins en charbon du secteur : -6,9% sur douze mois, après
-5,9% en décembre et -3,9% en novembre.

Les stocks de combustibles minéraux solides de janvier sont très proches de ceux de décembre : ils totalisent
près de 5,2 Mt en fin de période, dont les deux tiers sont destinés aux centrales à charbon (y compris produits de
récupération) pour une autonomie d’environ quatre mois et demi au rythme actuel de la consommation, soit deux
mois en moins par rapport à janvier 2007.

  Quantité      %   Quantité    %      Quantité      %

IMPORTATIONS TOTALES 1 915 23,9  1 915 23,9  19 585 -6,1  
PRODUCTION NATIONALE (PR) 24 -29,4  24 -29,4  370 -12,3  
VARIATIONS DE STOCKS 26 26 -805
EXPORTATIONS TOTALES 65 -14,5  65 -14,5  1 007 15,2  
CONSOMMATION INTÉRIEURE réelle 1 893 6,3  1 893 6,3  20 742 3,9  
  dont : centrales électriques 950 25,0  950 25,0  9 182 16,9  
            dont : centrales EDF 602 38,1  602 38,1  6 087 25,2  
CONSOMMATION TOTALE corrigée du climat 1 901 6,2  1 901 6,2  20 802 3,8  

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

JANVIER 2008 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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Janvier 2008 restera le mois où le baril de West Texas Intermediate a dépassé les 100 $. Le cours du brent daté,
principal brut de référence, commence pour sa part l’année au plus haut avec 98 $/bl le 3 janvier. Il se replie ensuite
jusqu’à 87 $/bl le 23 janvier, puis se reprend pour finir le mois à 93 $/bl. La moyenne mensuelle s’établit à peu près au
même niveau, très élevé, qu’en novembre et décembre. Pour le consommateur, les prix restent très élevés, même si l’on
enregistre une certaine détente sur les fiouls industriels (-5% par rapport à décembre).

Après correction climatique, la consommation totale de produits pétroliers reste en léger recul en année mobile
(-0,8%), à 93,2 millions de tonnes. Mais le niveau des prix n’a pas empêché une consommation mensuelle importante en
janvier, sensiblement plus forte que la moyenne des mois de janvier précédents (série corrigée des variations climatiques).

Ce sont surtout les ventes de fioul domestique (FOD) qui progressent. En fait, elles retrouvent un niveau normal
pour la saison, après une année 2007 où elles sont restées très faibles. Il semble que les ménages aient différé autant que
possible leur réapprovisionnement et soient maintenant obligés d’y recourir malgré les prix. Sur douze mois, les ventes de
FOD restent de 10% inférieures à l’an passé (-12% en données corrigées du climat). Les ventes de fioul lourd diminuent à
nouveau en janvier, avec une baisse du recours aux centrales thermiques. Mais sa consommation dans l’industrie a
progressé, contrairement à sa tendance générale (+15% par rapport à janvier 2007, mais –4,6% en année mobile).

La consommation mensuelle de carburants routiers s’assagit. Après une année 2007 où elle était repartie à la hausse,
elle a sensiblement fléchi en décembre et est calme en janvier, au même niveau qu’en janvier 2007. Avec l’acquis de 2007,
la moyenne en année mobile se situe 1,2% au-dessus de l’an dernier. Le gazole poursuit sa progression continue au
détriment des essences (+3,1% en année mobile, contre –4,9% pour les supercarburants). Il représente 78,8% du volume de
carburants routiers vendu en janvier, et 77,1% sur les douze derniers mois.

La consommation de carburéacteurs pour le trafic aérien reste orientée à la hausse (+3,6% en année mobile).

Quantité            % Quantité            % Quantité            %

PRODUCTION NATIONALE 78 -5,3 78 -5,3 1 009 -7,1 
     - Pétrole brut 75 -4,5 75 -4,5 971 -6,9 
     - Hydrocarbures extraits du gaz naturel 3 -24,2 3 -24,2 38 -13,5 
CONSOMMATION TOTALE réelle 8 368 2,5 8 368 2,5 93 222 -0,8 
dont :    - Supercarburants 709 -6,6 709 -6,6 9 792 -4,9 
             - Gazole 2 644 2,3 2 644 2,3 32 968 3,1 
             - FOD 1 681 3,9 1 681 3,9 12 986 -9,6 
             - FOL industrie et divers 225 14,9 225 14,9 1 941 -4,6 
             - FOL centrales électriques 110 -29,9 110 -29,9 842 -34,6 
             - Carburéacteurs 536 3,2 536 3,2 6 604 3,6 
CONSOMMATION TOTALE corrigée du climat 8 613 1,8 8 613 1,8 94 063 -1,4 
dont :    - FOD 1 859 1,1 1 859 1,1 13 563 -11,9 
             - FOL industrie et divers 244 12,5 244 12,5 2 022 -6,0 
(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 moisJANVIER 2008

 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 49,4 TWh, les importations nettes (*) du mois de janvier 2008 sont en très forte hausse (+28,1%) par rapport à
celles de janvier 2007 qui étaient particulièrement basses. En année mobile, l’évolution est de -1,2% après -6,1% en
décembre. Les entrées brutes de gaz sur le territoire français sont, elles aussi, stables : en cumul annuel elles sont à
585,4 TWh contre 584,2 TWh en janvier 2007 (+0,2%). Les entrées de GNL, à 142,9 TWh en année mobile (144,8 TWh
en décembre), sont plus faibles que celles de janvier 2007 (159,5 TWh) ; leur poids dans le total des importations diminue
légèrement et atteint 29,1% (en année mobile) contre 32,1% en janvier 2007. Les importations "gazeuses" progressent de
+3,2% en cumul annuel ; celles en provenance de Norvège représentent 32,5% des importations totales (contre 33,5% en
janvier 2007), celles en provenance des Pays Bas 19,5% (contre 18,9%), celles de Russie 14,2% (contre 15,8%) et celles
d'Algérie 17,7% (contre 17,0%). Celles des autres provenances (Egypte et Nigeria notamment) ne représentent que 10,0%
du total contre 13,4% il y a un an. Les approvisionnements de court terme, qui sont un complément aux contrats de long
terme, sont en niveau mensuel plus forts qu'en janvier 2007 et représentent 6,2% des importations sur douze mois, contre
5,3% il y a un an.

La production de gaz (y compris grisou), à 10,9 TWh sur douze mois et 0,9 TWh en mensuel, est en baisse de
-11,8% sur un an.

A 533,3 TWh en année mobile en janvier (532,3 TWh en décembre), la consommation totale(**) corrigée du
climat reste quasi stable (-0,1%) après +1,0% en décembre. La consommation réelle se stabilise sur les douze derniers
mois (+0,7% après -3,0% en décembre et -5,7% en novembre) ; la douceur de l'automne 2006 et de l'hiver 2007 avaient
entraîné une baisse importante des consommations réelles dans le secteur résidentiel tertiaire particulièrement. La
consommation du résidentiel, tertiaire et petite industrie, corrigée du climat, continue de diminuer sur les douze
derniers mois, -1,4%, après -1,0% en décembre. La consommation corrigée du climat des gros clients reliés directement
aux réseaux de transport continue de progresser, +4,1% après +3,0% en décembre (+4,8 % en données réelles, après
-2,8% en décembre).

Les stocks utiles ont diminué de 18,6 TWh (25,8 TWh en janvier 2007) après 22,3 TWh en décembre 2007 (23,2
TWh en décembre 2006) ; ils sont estimés à 79,3 TWh contre 77,6 TWh en janvier 2007. Les stocks totaux demeurent à
un niveau élevé, à 245,8 TWh comme en janvier 2007.
(*) Il s'agit des entrées nettes de gaz sur le territoire français, donc exportations déduites et hors transit.
(**) Les informations sur les consommations et sur leur répartition entre petits et gros clients ont été révisées en janvier2007 pour toute la période commençant en
janvier 2005.

Cumul depuis le
1er janvier

Cumul des 12 
derniers mois

Quantité        % Quantité        % Quantité        %
IMPORTATIONS NETTES 49,4 28,1 306,4 694,9 490,5 -1,2 
PRODUCTION NATIONALE 0,9 -2,2 0,9 -2,2 10,9 -11,8 
CONSOMMATION TOTALE réelle 68,7 5,2 68,7 5,2 500,3 0,7 
dont :   - Grande industrie 19,0 12,9 19,0 12,9 173,2 4,9 
             - Résidentiel, Tertiaire, Petite industrie 49,4 2,5 49,4 2,5 325,1 -0,8 
CONSOMMATION TOTALE corrigée du climat 78,0 1,2 78,0 1,2 533,3 -0,1 
dont :   - Grande industrie 20,0 11,4 20,0 11,4 176,9 4,1 
             - Résidentiel, Tertiaire, Petite industrie 57,6 -1,9 57,6 -1,9 354,4 -1,4 
% : 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, recule de -0,1% en janvier 2008, après –0,8% en
décembre et –1,2% en novembre. Ce mois-ci, la production hydraulique est supérieure de 12,4% à son niveau d’il y a un
an ; en cumul sur douze mois, la hausse s’établit à +2,6%, soit un rythme qui ralentit sensiblement  (+3,5% en décembre,
+6,0% en novembre). La production éolienne mesurée en année mobile progresse de 75,1%. La production nucléaire se
situe en janvier 2008 quasiment au même niveau qu’en janvier 2007 ; en année mobile, son recul continue de s’atténuer,
avec –1,9%, après –2,3% en décembre et –2,6% en novembre. Au total, les disponibilités en électricité primaire baissent
de -0,9% en cumul annuel, soit légèrement moins qu’en novembre et décembre : -1,2%. Hormis juillet, les centrales
thermiques classiques ont, depuis avril, été nettement plus sollicitées qu’au cours des mêmes mois de l’année d’avant,
contrairement à la situation des 12 mois précédents (+8,7% sur un an en janvier) ; en année mobile, la tendance à une baisse
s’est transformée en hausse depuis deux mois : +7,7% en janvier, après +2,7% en décembre et –1,3% en novembre.

L’énergie appelée corrigée du climat est, en mensuel, supérieure de 4,1% à celle de janvier 2007 ; en cumul annuel, la
hausse accélère à +1,5%, après +1,0% en décembre et +0,6% en novembre. Les livraisons en basse tension de janvier sont
supérieures de 6,4% à celles de janvier 2007 ; en cumul sur 12 mois, la  progression s’établit à +1,7% après +0,8% en
décembre et +0,5% en novembre. La consommation en moyenne tension de janvier est supérieure de 2,4% à celle de janvier
2007, en conséquence, en cumul annuel, le recul de ces derniers mois se transforme en légère progression : +0,2%. Après
deux ans de baisse, la consommation en haute tension progresse en rythme annuel depuis quatre mois : +3,2% en janvier,
comme en décembre après +2,9% en novembre ; hors filière nucléaire, et toujours en année mobile, la consommation de
l’industrie baisse de -1,2%, après s’être quasiment stabilisée depuis plus d’un an.

Le solde mensuel des échanges est en décembre de 4,3 TWh. Sur douze mois, le solde exportateur a perdu environ
10 TWh.

Quantité        % Quantité        % Quantité       %

PRODUCTION D'ÉLECTRICITÉ nette 55 093 2,8 55 093 2,8 545 990 -0,1 
 dont : Production primaire 47 576 1,9 47 576 1,9 487 029 -0,9 
           dont : - Hydraulique (y c. pompages) 6 046 12,1 6 046 12,1 64 047 2,6 
                     - Eolienne (*) 607 42,2 607 42,2 4 320 75,1 
                     - Nucléaire 40 923 0,1 40 923 0,1 418 662 -1,9 
           Production thermique classique 7 517 8,7 7 517 8,7 58 961 7,7 
SOLDE : Exportations - Importations 4 339 -10,3 4 339 -10,3 56 536 -13,8 
POMPAGES (énergie absorbée) 806 2,5 806 2,5 7 746 3,1 

ÉNERGIE APPELÉE réelle (y c. pertes) 49 948 4,1 49 948 4,1 481 708 1,8 
 dont : Basse tension 21 974 8,7 21 974 8,7 179 613 2,3 
           Moyenne tension 14 824 2,6 14 824 2,6 157 063 0,3 
           Haute tension 8 378 -2,1 8 378 -2,1 103 411 3,2 

ÉNERGIE APPELÉE corrigée du climat 52 118 3,1 52 118 3,1 490 728 1,5 
 dont : Basse tension 23 793 6,4 23 793 6,4 187 186 1,7 
           Moyenne tension 14 967 2,4 14 967 2,4 157 752 0,2 
% : variation par rapport à la période similaire de l'année précédente   (*) estimation fragile pour le dernier mois
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