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La crise économique fait sentir ses effets sur la
consommation d’énergie. Mais ils sont en partie
masqués par le climat particulièrement rigoureux
du mois de janvier qui a fortement sollicité les
systèmes de chauffage. La température moyenne
a en effet été de 2,3 °C, bien inférieure à la moyenne
trentenaire (4,0 °C).

La consommation totale d’énergie primaire est
en janvier 2009 supérieure de 6,5 % à celle de
janvier 2008 en données réelles. Mais, une fois
corrigée du climat, elle lui est inférieure de -3,3 %.
La moyenne sur les douze derniers mois marque
une légère diminution (- 0,3 % par rapport à il y a
un an).

Après correction climatique, une nette diminution
se produit à partir de l’été (- 1 % entre septembre et
janvier). Cette baisse porte surtout sur le charbon
et le gaz. Les consommations d’électricité primaire
et de pétrole commencent à marquer le pas de façon
perceptible.

La consommation de charbon est en forte baisse
ces derniers mois. La crise de la sidérurgie pèse
lourd, même si le froid de janvier a stimulé l’activité
des centrales.

La consommation de gaz, une fois corrigée des
variations climatiques, fléchit de façon importante
dans la grande industrie et de façon assez sensible
ailleurs. La crise en Ukraine a conduit à une baisse
des entrées de gaz russe, compensée par du gaz
norvégien, du GNL et un recours aux stocks
(favorisé en outre par le prix actuellement élevé
des importations).

Les ventes de fioul sont assez fortes, mais celles
de carburants marquent nettement le pas, y compris
celles de gazole et de carburéacteurs qui
progressaient de façon régulière. Il est difficile dans
ce recul des transports de faire la part de la crise

économique et celle d’un changement de
comportement des consommateurs provoqué par
les prix très élevés qu’ont pu atteindre les
carburants.

La consommation d’électricité est quant à elle
très forte pour la basse tension, mais la haute tension
subit nettement la dégradation de la conjoncture
industrielle.

Les émissions de CO2 liées à la combustion
d’énergie diminuent sensiblement en données
corrigées du climat, de 1,1 % en année mobile
entre janvier 2008 et janvier 2009, au même rythme
qu’un an auparavant.

La facture énergétique mensuelle diminue à
4,1 mds d’euros en décembre après 4,4 milliards
en novembre et le record de 5,7 milliards d’euros
en juillet. La forte chute du brut importé est amortie
par l’aggravation du déficit en produits raffinés et le
prix élevé du gaz, alors que les exportations
d’électricité sont en baisse.

Avec 58,7 mill iards d’euros, la facture
énergétique de la France s’envole en 2008. Elle
s’aggrave de plus de 13 milliards (+ 29,4 %). Elle
dépasse ainsi le record établi en 1981, après le
second choc pétrolier (55,1 milliards d’euros
d’aujourd’hui). Elle pèse toutefois moins lourd qu’à
l’époque sur l’économie puisqu’elle ne représente
plus que 3 % du produit intérieur brut, contre 4,9 %
en 1981. C’est la facture du gaz qui a le plus
augmenté (+ 40 %). La hausse est de + 30 % pour
le pétrole brut, et de + 7 % pour le solde importateur
des produits raffinés. L’exportation d’électricité,
malgré une baisse des volumes, a rapporté
2,5 milliards, soit 56 % de mieux qu’en 2007. Et la
hausse des prix du charbon a, quant à elle, renchéri
les importations de 77 %.
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Énergie primaire

(1) hors ENR thermiques
% : variation par rapport à la période similaire de l'année précédente, sauf pour le taux d'indépendance énergétique (points)

Consommation primaire corrigée du climat, par
énergie, en année mobile

Indicateurs énergétiques, en année mobile

millers de tep

La consommation totale d’énergie primaire est en janvier
2009 supérieure de 6,5 % à celle de janvier 2008 en données
réelles. Mais, une fois corrigée du climat, elle lui est inférieure
de - 3,3 %.

Avec 264,7 Mtep en année mobile à fin janvier, la
consommation totale d’énergie primaire diminue légèrement
en données corrigées du climat (- 0,3 %). Elle progresse en
données réelles (+ 1,5 %, à 263,7 Mtep) car les douze derniers
mois, avec un indice de rigueur de 1,01, ont été nettement
plus froids que les douze mois précédents (indice 0,88). Le
mois de janvier, avec une température moyenne de 2,3 °C, a
été bien plus froid que la moyenne trentenaire (4,0 °C).

Après correction climatique, la tendance est cependant à la
baisse (- 1 % depuis le mois de septembre). Cette baisse
porte surtout sur le charbon et le gaz. Les consommations
d’électricité primaire et de pétrole commencent à marquer le
pas de façon perceptible.

Les émissions de CO2 corrigées du climat diminuent de
- 4,7 % par rapport à janvier 2008. En année mobile, la baisse
est de - 1,1 % et se fait surtout sur les derniers mois. Le taux
d’indépendance énergétique est inférieur à 45 % en janvier
2009, il diminue car la production nationale d’énergie primaire
augmente moins que la consommation.

Quantité            % Quantité            % Quantité            %

Production nationale d'énergie primaire 12 544 5,0 12 544 5,0 123 323 0,7 
     - Charbon (produits de récupération) 5 -45,8 5 -45,8 72 -52,2 
     - Pétrole 83 -5,1 83 -5,1 1 006 -1,3 
     - Gaz naturel 79 9,6 79 9,6 776 -7,9 
     - Nucléaire (brut) 11 791 5,3 11 791 5,3 115 055 0,4 
     - Hydraulique et éolien (brut) 586 1,4 586 1,4 6 415 8,0 
Consommation d'énergie primaire réelle 27 932 6,5 27 932 6,5 263 748 1,5 
     - Charbon 1 083 -9,4 1 083 -9,4 11 823 -7,3 
     - Pétrole 8 636 3,6 8 636 3,6 94 215 1,3 
     - Gaz naturel 6 070 14,8 6 070 14,8 40 258 4,9 
     - Électricité 12 143 6,5 12 143 6,5 117 451 1,6 
Consommation d'énergie primaire corrigée 26 737 -3,3 26 737 -3,3 264 695 -0,3 
     - Charbon 1 080 -10,0 1 080 -10,0 11 843 -7,4 
     - Pétrole 8 429 -1,7 8 429 -1,7 94 374 0,5 
     - Gaz naturel 5 514 -8,0 5 514 -8,0 40 506 -1,1 
     - Électricité 11 714 -1,5 11 714 -1,5 117 971 0,1 
Taux d'indépendance énergétique (%) 44,9 -0,7 44,9 -0,7 46,8 -0,4 
Émissions de CO2 corrigées (milliers de tC) 10 860 -4,7 10 860 -4,7 105 213 -1,1 

Énergie primaire (1)

Cumul depuis le 
1er janvier

Cumul des 12
 derniers moisJanvier 2009
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Combustibles minéraux solides

Mesurées en année mobile à la fin janvier 2009, les
importations de combustibles minéraux solides sont en forte
progression (+ 10,2 %), pour un total de 22,7 Mt, après avoir
fini l’année 2008 à + 13 %. La houille, principal produit importé,
gagne près de 11 %.

La valorisation de produits de récupération (PR)1 livrés aux
industriels totalise pour le mois de janvier 13 000 tonnes et
cumule en année mobile 177 000 t, soit une forte baisse de
- 52 % par rapport aux douze mois précédents.

A 19,2 Mt en année mobile à la fin janvier, la consommation
intérieure corrigée du climat accentue sa tendance baissière
entamée en novembre : - 7,6 % (contre - 7,5 % en données
non corrigées du climat), après - 6,1 % en fin d’année. Cette
évolution tient à la baisse de l’activité des centrales électriques
au charbon mais aussi à celle de la sidérurgie.

Dans le secteur de l’énergie, la demande mensuelle de
charbon gagne 16 % mais après avoir perdu - 31 % en
décembre et - 38 % en novembre. En cumul annuel, et après

1 Produits issus des terrils du Nord-Pas-de-Calais et des schlamms
du Bassin lorrain.

avoir été orientée à la hausse jusqu’au mois d’octobre, la
demande entame une baisse en novembre qui s’accentue au
cours des deux derniers mois pour atteindre - 9,1 % en janvier.
Dans le secteur de la sidérurgie, l’activité enregistre un fort
ralentissement. La production d’acier brut baisse de  - 10,5 %
en cumul annuel à la fin janvier, et particulièrement la
production de la filière à oxygène (- 12,6 %), celle qui a recours
aux combustibles minéraux solides (charbon pulvérisé et coke
de houille). Cette tendance se répercute sur la demande en
charbon du secteur qui enregistre, sur les douze derniers
mois, un retrait de - 9,1 %, après - 5,2 % en décembre.

Le mouvement de stockage s’accentue sensiblement,
portant le niveau de fin de période à 7,7 millions de tonnes,
principalement du charbon (y compris produits de
récupération) destiné aux centrales électriques. Ces stocks,
d’un niveau élevé, correspondent à une autonomie qui
dépasse les sept mois et demi de consommation au rythme
actuel, soit trois mois de plus qu’en janvier 2008.

  Quantité      %   Quantité    %      Quantité      %
Importations totales 1 875 -4,7  1 875 -4,7  22 722 10,2  
Production nationale (PR) 13 -45,8  13 -45,8  177 -52,2  
Variations de stocks 167 167 2 412
Exportations totales 61 -29,1  61 -29,1  1 153 13,0  

Consommation intérieure réelle 1 756 -8,9  1 756 -8,9  19 125 -7,5  
  dont : centrales électriques 1 103 16,2  1 103 16,2  8 344 -9,1  
            dont : centrales EDF 774 28,8  774 28,8  5 048 -17,1  
Consommation totale corrigée du climat 1 751 -9,5  1 751 -9,5  19 157 -7,6  

Janvier 2009
Cumul depuis le

 1er janvier
Cumul des 12 
derniers moisCombustibles minéraux solides

% : variation par rapport à la période similaire de l'année précédente
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Produits pétroliers
Consommations corrigées du climat

(1) hors soutes maritimes
% : variation par rapport à la période similaire de l'année précédente

La forte chute du cours du brent daté s’est poursuivie avec
l’aggravation de la crise économique mondiale, de 145 $/bl
début juillet à moins de 40 $/bl fin décembre. En moyenne
mensuelle, le cours du baril diminue de 133 $ en juillet à 52 $
en novembre et 40$ en décembre, puis remonte à 43 $ en
janvier. En euros, le prix du baril passe de 85 € en juin-juillet
à 30 € en décembre et 33 € en janvier : la baisse (- 65 % en
six mois) a été amortie par la revalorisation du dollar.

Les prix au consommateur continuent à baisser, eux aussi.
De juillet à janvier, cette baisse a été de 31 % pour le gazole
et 25 % pour le supercarburant, de 39 % pour le fioul
domestique et de 55 % pour le fioul lourd. Les prix des
carburants retrouvent à peu près leurs niveaux de début 2005.

Par rapport à 2008, la consommation pétrolière de janvier
augmente de 3,6 % en données réelles mais diminue de
- 1,7 % en données corrigées du climat. En année mobile, la
tendance reste à une légère hausse : + 1,3 % en données
réelles, + 0,5 % en données corrigées du climat. Si les
consommations liées au chauffage ont augmenté, celles liées
aux transports marquent le pas d’une façon tout à fait
exceptionnelle.

Les ventes de fioul domestique (FOD) sont fortes en
décembre et janvier, après le point bas de novembre. La
progression par rapport à janvier 2008 est de 20 % en réel,
0,6 % en données corrigées du climat ; sur douze mois
glissants, la progression est respectivement de 12 % et 8 %
par rapport à une référence exceptionnellement basse.
Corrigées du climat, les ventes de fioul lourd (FOL) à l’industrie
rebondissent en janvier mais restent faibles en année mobile
(- 4 % par rapport à l’an dernier). Les ventes aux centrales
électriques, qui étaient en diminution en novembre et
décembre, progressent fortement en janvier.

La consommation de carburants routiers reste
exceptionnellement faible en janvier, comme en novembre et
après le rebond de décembre : elle diminue de 10 % en un
mois et de 2 % en année mobile. Depuis plusieurs mois les
ventes de gazole sont sur une tendance à la baisse, ce qui
est exceptionnel. Même les carburéacteurs voient leur
croissance, auparavant régulière à environ + 3 % par an,
interrompue : la consommation de ces trois derniers mois est
en recul de - 9 % par rapport à il y a un an.

Quantité            % Quantité            % Quantité            %

Production nationale 83 -5,1 83 -5,1 1 006 -1,3 
     - Pétrole brut 80 -5,2 80 -5,2 971 -0,9 
     - Hydrocarbures extraits du gaz naturel 3 -3,2 3 -3,2 35 -11,0 
Consommation totale réelle 8 636 3,6 8 636 3,6 94 215 1,3 
dont :    - Supercarburants 647 -9,0 647 -9,0 9 039 -7,7 
             - Gazole 2 530 -5,2 2 530 -5,2 32 773 -0,7 
             - FOD 2 058 20,2 2 058 20,2 14 581 12,0 
             - FOL industrie et divers 236 31,3 236 31,3 1 884 -0,6 
             - FOL centrales électriques 259 136,7 259 136,7 1 077 27,9 
             - Carburéacteurs 496 -7,6 496 -7,6 6 569 -0,5 
Consommation totale corrigée du climat 8 429 -1,7 8 429 -1,7 94 374 0,5 
dont :    - FOD 1 904 0,6 1 904 0,6 14 692 8,0 
             - FOL industrie et divers 222 13,9 222 13,9 1 898 -3,8 

Produits pétroliers (1)
Janvier 2009

Cumul depuis le
 1er janvier
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 derniers mois
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Gaz naturel

A 48,3 TWh, les importations nettes1 du mois de janvier
2009 sont à nouveau en net recul (- 4,9 %) par rapport à il y a
un an, après- 7,9 % en novembre et - 14,1 % en décembre.
Mais, en année mobile, l’évolution est de + 1,6 %. Les entrées
brutes de gaz sur le territoire, à 592,2 TWh, progressent (en
année mobile toujours) de + 1,2 %.

Le mois de janvier a été marqué par la crise entre l’Ukraine
et la Russie qui a indirectement affecté les appro-
visionnements de gaz russe en Europe dans la mesure où
80 % de ces approvisionnements passent par l’Ukraine ; cette
crise s’est traduite par une baisse notable des entrées de gaz
russe en France (- 20 % par rapport à décembre 2008),
compensées par d’avantage de GNL (+ 35 %) et de gaz
norvégien (+ 20 %) et par un soutirage des stocks assez
important (le prix élevé du gaz expliquant aussi le recours
aux stocks). Néanmoins, en données annuelles, la structure
des approvisionnements est pratiquement la même qu’il y a
un an : les importations en provenance de Norvège
représentent 33 % du total, celles des Pays Bas 19 %, celles
d’Algérie 17 %, celle de Russie 15 % ; les importations de
court terme ont fortement progressé, compensant la baisse
des importations en provenance du Nigeria .

La production de gaz (y compris grisou), à 10,1 TWh sur un

Note de lecture : le graphique de droite ci-dessus représente, pour un mois donné, la valeur de la consommation totale de gaz en 2009 et en
2008, ainsi que le minimum et le maximum observés pour ce même mois au cours de la période allant de 2003 à 2007.

1 Il s’agit des entrées nettes de gaz sur le territoire français, donc
exportations déduites et hors transit.

an, reste très faible et diminue de - 7,9 % sur les douze
derniers mois.

À 526,1 TWh en année mobile, la consommation totale
corrigée du climat continue de diminuer légèrement par rapport
à il y a un an (- 1,1 %, après + 0,2 % en décembre) comme
c’est le cas depuis le mois d’octobre 2008 ; la consommation
réelle progresse de + 4,9 % sur les douze derniers mois. Pour
le mois janvier, l’augmentation de la consommation réelle,
due aux températures basses, ne se traduit pas dans
l’évolution de la consommation corrigée qui est en baisse
notable. Ces évolutions se retrouvent dans la consommation
du résidentiel, tertiaire et petite industrie qui fléchit de - 1,7 %
sur les douze derniers mois mais progresse en réel de + 6,4 %.
La consommation corrigée de la grande industrie (y compris
producteurs d’électricité) accentue la baisse amorcée depuis
septembre (en données mensuelles), qui se traduit par une
diminution de - 1,9 % depuis un an.

Les stocks utiles diminuent en janvier de - 30,5 TWh
(- 18,6 TWh en janvier 2008), après - 27,5 TWh en décembre.
Ils atteignent un niveau (66,5 TWh contre 79,3 TWh fin janvier
2008) aussi bas qu’en janvier 2006, une année où l’on avait
pu craindre la pénurie en fin d’hiver. Les stocks totaux sont à
232,9 TWh.

Consommations corrigées du climat
Indice base 100 en 2000 Consommation totale en GWh

Cumul depuis le
 1er janvier

Cumul des 12 
derniers mois

Quantité        % Quantité        % Quantité        %

Importations nettes 48,3 -4,9 182,2 258,5 501,8 1,6 
Production nationale 1,0 9,6 1,0 9,6 10,1 -7,9 
Consommation totale réelle 78,8 14,8 78,8 14,8 522,8 4,9 
dont :   - Grande industrie 17,5 -7,8 17,5 -7,8 171,6 -0,4 
             - Résidentiel, Tertiaire, Petite industrie 60,4 22,4 60,4 22,4 345,2 6,4 
Consommation totale corrigée du climat 71,6 -8,0 71,6 -8,0 526,1 -1,1 
dont :   - Grande industrie 16,8 -15,6 16,8 -15,6 172,6 -1,9 
             - Résidentiel, Tertiaire, Petite industrie 53,9 -6,5 53,9 -6,5 347,5 -1,7 

Gaz naturel
Janvier 2009

TWh PCS

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

La production totale d’électricité est, en mensuel, supérieure
de 5,7 % à celle de janvier 2008 ; en année mobile, la hausse
accélère, passant à + 1,2 %. La production hydraulique se
situe quasiment au même niveau qu’en janvier 2008 ; en
cumul annuel glissant, la hausse reste forte : + 6,3 % en janvier,
après une année 2008 où la ressource a été plus abondante
qu’en 2007. La production éolienne continue sa forte
progression (+ 33,6 % en année mobile). La production
nucléaire de janvier 2009 est en progression de 5,3 % par
rapport à janvier 2008 ; mais, en année mobile, la hausse
n’est que de + 0,4 %. Au total, les disponibilités en électricité
primaire, mesurées en cumul sur douze mois, sont orientées
à la hausse, avec + 1,5 %.

En janvier, pour répondre à la forte demande en électricité
due au froid, les centrales thermiques classiques ont été
fortement sollicitées (+ 12,1 % par rapport à janvier 2008) ; il
s’agit toutefois d’une hausse ponctuelle, puisque, en année
mobile, la tendance est à un léger recul, de - 1,7 %.

L’énergie appelée corrigée du climat est, en mensuel,
supérieure de 1,5 % à celle de janvier 2008 ; en cumul annuel,
la hausse est de + 2,1 %, soit un rythme légèrement en retrait
par rapport aux douze mois passés. Les livraisons en basse
tension de janvier sont supérieures de 6,6 % à celles de janvier
2008 ; en cumul sur douze mois, elles enregistrent une vive
progression (+ 4,7 %). A l’inverse, la consommation en
moyenne tension de janvier 2009 est inférieure de 0,9 % à
celle de janvier 2008 (+ 0,8 % en année mobile). La
consommation en haute tension de janvier 2009 est inférieure
de 13,8 % à celle de janvier 2008, en lien avec la dégradation
de la conjoncture industrielle ; en rythme annuel, la hausse
observée jusqu’à présent se transforme en baisse, avec
- 0,9 %. Hors filière nucléaire, la baisse en année mobile est
plus prononcée : - 2,1 %.

Le solde des échanges est en janvier de 2,7 TWh. Sur douze
mois, il n’est que de 46,7 TWh, en baisse de 17 %.

% : variation par rapport à la période similaire de l'année précédente
(*) estimation fragile pour le dernier mois

Consommations corrigées du climat
Consommation en GWh

GWh

Note de lecture : le graphique de droite ci-dessus représente, pour un mois donné, la valeur de la consommation totale d’électricité en 2009
et en 2008, ainsi que le minimum et le maximum observés pour ce même mois au cours de la période allant de 2003 à 2007.
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quantité        % quantité        % quantité       %

Production d'électricité nette 58 196 5,7 58 196 5,7 552 137 1,2 
 dont : production primaire 49 829 4,7 49 829 4,7 494 234 1,5 
             dont : - hydraulique (y c. pompages) 6 055 0,4 6 055 0,4 67 989 6,3 
                       - éolienne (*) 684 11,4 684 11,4 5 780 33,6 
                       - nucléaire 43 090 5,3 43 090 5,3 420 465 0,4 
           production thermique classique 8 367 12,1 8 367 12,1 57 903 -1,7 
Solde : exportations - importations 2 718 -37,4 2 718 -37,4 46 723 -17,4 
Pompages (énergie absorbée) 744 -7,7 744 -7,7 6 417 -17,2 
Energie appelée réelle (y c. pertes) 54 734 9,7 54 734 9,7 498 997 3,6 
 dont : basse tension 26 443 22,9 26 443 22,9 192 983 8,3 
           moyenne tension 15 170 0,9 15 170 0,9 160 299 1,1 
           haute tension 7 354 -13,8 7 354 -13,8 102 652 -0,9 
Energie appelée corrigée du climat 52 801 1,5 52 801 1,5 500 713 2,1 
 dont : basse tension 24 835 6,6 24 835 6,6 194 463 4,7 
           moyenne tension 15 048 -0,9 15 048 -0,9 160 475 0,8 

Electricité
Janvier 2009

cumul depuis le 
1er janvier

cumul des 12 
derniers mois
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Facture énergétique (décembre 2008)
Facture énergétique mensuelle de la France,
en M€ courants

Prix moyens mensuels des énergies importées en €/t

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

La forte chute des cours du brent daté s’est poursuivie
jusqu’en décembre, de 145 $/bl début juillet à moins de 40 $/bl
en fin d’année, du fait de la crise économique mondiale et
malgré l’annonce de l’OPEP de réduire sa production, et
depuis lors le prix oscille entre 40 et 50 $/bl. En moyenne
mensuelle, le cours du brent daté diminue de 133 $/bl en
juillet à 40 $ en décembre puis il remonte à 43 $/bl en janvier.
Il retrouve ainsi ses valeurs de fin 2004-début 2005. La baisse
de juillet à décembre est de 70 % en cinq mois exprimée en
dollars et de 65% exprimée en euros : le cours du baril de
brent est de 30 € en décembre, 33 € en janvier contre 85 €
en juin.

La facture énergétique mensuelle diminue à 4,1 mds d’euros
en décembre après 4,4 milliards en novembre et le record de
5,7 milliards d’euros en juillet. La forte chute du brut importé

est amortie par l’aggravation du déficit en produits raffinés et
le prix élevé du gaz, alors que les exportations d’électricité
restent moroses.

Sur l’année 2008, la hausse de la facture énergétique est
exceptionnelle. Le pays a dû débourser pour son énergie
58,7 milliards d’euros, soit 29 % de plus qu’en 2007. Cela
représente environ 3,0 % du PIB, contre 2,4 % en 2007. Il faut
remonter à 1985 pour retrouver une facture plus lourde. C’est
la facture du gaz qui a le plus augmenté (+ 40 %). La hausse
est de + 30 % pour le pétrole brut, et de +7 % pour le solde
importateur des produits raffinés. L’exportation d’électricité,
malgré une baisse des volumes, a rapporté 2,5 milliards, soit
56 % de mieux qu’en 2007. Et la hausse des prix du charbon
a, quant à elle, renchéri les importations de 77 %.

Calcul SOeS d'après Douanes depuis 2005
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 Pétrole brut  Produits pétroliers raff inés  CMS

Facture énergétique (M€)
Valeur            % Valeur            % Valeur            %

Importations totales (I) 4 996 -22,2 78 265 32,4 78 265 32,4 
dont :    - CMS (combustibles minéraux solides) 309 76,3 2 912 77,3 2 912 77,3 
             - Pétrole brut 1 888 -40,6 40 598 29,8 40 598 29,8 
             - Produits pétroliers raffinés 1 347 -22,4 19 734 25,2 19 734 25,2 
             - Gaz naturel 1 272 19,0 12 807 39,6 12 807 39,6 
Exportations totales (E) 928 -31,8 19 589 42,2 19 589 42,2 
dont :    - Produits pétroliers raffinés 504 -46,7 13 906 34,9 13 906 34,9 
             - Électricité 338 -7,1 5 063 64,8 5 063 64,8 
Facture énergétique (I-E) 4 068 -19,7 58 676 29,4 58 676 29,4 
dont :    - Pétrole 2 730 -31,2 46 426 26,4 46 426 26,4 
             - Électricité -157 63,9 -2 848 56,4 -2 848 56,4 

   Prix            %    Prix            %    Prix            %
US$ en € (courant) 0,744 8,3 0,683 -6,5 0,683 -6,5 
Prix moyen du Brent daté ($/bl) 40,3 -55,7 97,0 33,9 97,0 33,9 
Prix moyen du pétrole brut importé ($/bl) 51,9 -43,8 99,0 37,4 99,0 37,4 
Prix moyen du pétrole brut importé (€/t) 282,6 -39,2 496,0 28,5 496,0 28,5 
Prix moyen des produits pétroliers raffinés importés (€/t) 436,6 -19,0 559,4 25,5 559,4 25,5 

Cumul des 12
 derniers mois

Cumul depuis le
 1er janvier

Décembre 2008

Décembre 2008
Prix moyens (US$ ou €)

Moyenne depuis le
 1er janvier

Moyenne des 12
 derniers mois
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Quantités importées en année mobile
Indice 100 en 2000)

Quantités exportées en année mobile
Indice 100 en 2000)

Prix moyen mensuel du baril de pétrole, en dollar US et en euro (courants) et prix spot du gaz
en dollar US
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exportations mensuelles
Electricité (exportations nettes)
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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 dont le calcul utilise des sources
différentes.

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