
Les consommations d'énergie dans l'industrie en 2008 

Mis à jour : 07/2009 

L'enquête annuelle sur les consommations d'énergie dans l'industrie a pour but de mesurer les 
consommations d'énergie dans l'industrie. Cette mesure fournit les quantités consommées par type 
d'énergie, et les coûts afférents, ainsi que les usages énergétiques ou non de chaque énergie utilisée. Les 
résultats fournissent des évaluations par région et par activité fine. 
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Commentaire 

Les consommations d'énergie dans l'industrie 

La facture énergétique s'élève à 13 milliards d'euros en 2008. Après une année 2007 stable, elle reprend 
le rythme de vive progression (+12 %) qu'elle avait connue de 2003 à 2006. Tous les types d'énergie 
voient leur prix fortement augmenter dans la lignée des années précédentes : forte hausse des prix des 
produits pétroliers, augmentation continue du prix des énergies telles que l'électricité ou la vapeur. 
Même le prix du charbon augmente après deux années de relative stabilité. Le prix de l'électricité a 
baissé entre 1996 et 2001, puis est reparti à la hausse à partir de 2003. Pour l'ensemble de l'industrie 
manufacturière, le prix moyen est de 53€/MWh contre 50 € en 2007. Cet enchérissement (+34% depuis 
2003) s'est conjugué à une augmentation des quantités achetées jusqu'en 2004, puis à un 
fléchissement. Les prix des produits pétroliers ont connus un pic à l'été 2008 avant une baisse marquée. 
Malgré ce recul, leur évolution moyenne entre 2007 et 2008 est fortement positive. Le prix moyen du 
butane-propane facturé aux établissements industriels augmente cette année de 18 %, après 7 % en 
2007 et 11 % en 2006. Les fiouls lourd et domestique connaissent une hausse similaire. Même le prix du 
coke de pétrole a fortement augmenté en 2008 alors que depuis 2000 il avait diminué. 

En 2008, la consommation brute d'énergie est de 35,4 millions de Tep dans l'industrie manufacturière y 
compris énergie non marchande. La consommation nette est de 33,8 millions. Cette consommation 
s'inscrit dans un contexte de hausse des prix et de baisse de la production industrielle (-2,7 % entre 
2007 et 2008). 

Depuis dix ans, la part en TEP des divers types d'énergie évoluent progressivement en faveur de 
l'électricité. La part du gaz s'est stabilisée à 36,5 % (hors usage comme matière première). Il a été 
rejoint à partir de 2001 par l'électricité en progression constante de 36,6 % en 1996 à 40,9 % en 2008. 
Les produits pétroliers sont eux de moins en moins utilisés par les industriels. Leur part a diminué de 
près de moitié en douze ans. Hors usage comme matière première, les combustibles minéraux solides 
connaissent une certaine stabilité un peu au dessus de 5%. 

Quelques chiffres clés sur les énergies marchandes dans l'industrie manufacturière 

 Unité 1996 1998 2007 2008 

Source : Enquête annuelle sur les consommations d'énergie dans l'Industrie 

Évolution des énergies marchandes      

Consommation brute Milliers de TEP 32 897 34 625 31 530 30 854 

Facture énergétique Millions d'euros courant 7 603 7 770 11 560 12 965 
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 Unité 1996 1998 2007 2008 

Répartition des énergies consommées hors 
utilisation matière première 

     

Total  100,0 100,0 100,0 100,0 

Électricité % 36,6 37,7 40,9 40,9 

Vapeur % 2,2 2,1 6,6 7,2 

Gaz % 37,6 38,6 36,6 36,5 

Combustibles minéraux solides (houille, lignite , coke de 
houille) 

% 5,5 4,9 5,6 5,7 

Produits pétroliers (coke de pétrole, butane, propane, 
fioul lourd et fioul domestique) 

% 18,1 16,7 10,3 9,7 

Prix moyen annuel      

Électricité €/Mwh 46,2 43,2 49,7 52,7 

Vapeur €/tonne 10,3 9,7 21,8 28,1 

Gaz naturel €/Mwh 11,2 11,4 26,6 31,5 

Autres gaz de réseau €/Mwh 8,7 7,7 27,4 33,0 

Charbon (houille, lignite, charbon pauvre) €/tonne 52,1 54,2 87,8 95,3 

Coke de houille €/tonne 119,0 111,7 203,8 241,7 

Coke de pétrole €/tonne 81,1 76,4 109,1 148,6 

Butane - Propane €/tonne 193,8 174,5 471,1 558,3 

Fioul lourd €/tonne 115,9 95,5 228,4 374,4 

Fioul domestique €/litre 0,24 0,23 0,52 0,64 

 

 

 

 

 



Tableaux 

Pour chaque tableau, les données sont ventilées selon l'activité exercée, la tranche de taille d'effectif, la 
région et la nomenclature de consommation d'énergie (NCE) 

Titre des tableaux 

T01 - Consommation de combustibles en ktep 

T01bis - Consommation de combustibles en ktep (autres énergies) 

T02 - Consommation totale d'énergie en ktep 

T03 - Autoproduction, achats et consommation d'électricité en GWh 

T04 - Achats, stocks et consommation de produits énergétiques en unité propre 

T05 - Achats en valeur (M€ hors taxes) 

T06 - Prix moyen d'achat (hors taxes 

T07 - Répartition de la consommation de combustibles par usage en ktep 

T08 - Répartition de la consommation d'électricité par usage en GWh 

T09 - Répartition de la consommation d'énergie par Région et par NCE 

Méthodologie 

L'Enquête Annuelle sur les Consommations d'Énergie dans l'Industrie est une enquête statistique réalisée 
dans le cadre de la loi du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de 
statistique. L'enquête est réalisée par deux services : 

 le Service des études et des statistiques industrielles (Sessi) du ministère de l'Économie, des 
Finances et de l'Industrie, pour les secteurs industriels de sa compétence ;  

 le Service central des enquêtes et des études statistiques (Scees) du ministère de l'Agriculture, 
de la Pêche et de l'Alimentation pour les industries agroalimentaires et les scieries.  

La réalisation de l'enquête 

L'enquête est effectuée par correspondance. 89 % des établissements interrogés ont répondu. La 
méthode de redressement des non-réponses est différente selon la taille des établissements. Les 
établissements non répondants, employant 500 salariés et plus sont estimés individuellement. Les autres 
sont " dupliqués " automatiquement à partir de la réponse d'un établissement appartenant à la même 
strate : activité principale et tranche de taille d'effectif ou estimés à partir de leur réponse de l'année 
précédente. 

Le champ et les unités enquêtés 

L'unité statistique est l'établissement. C'est le lieu géographique où sont implantés les matériels 
consommant de l'énergie, où se trouvent les compteurs d'électricité ou de gaz et les cuves de 
combustibles. C'est également le lieu où le plus souvent sont adressées les factures des fournisseurs 
d'énergie. Le champ est délimité à partir de trois critères : 

 L'activité principale exercée (APE) - Appartiennent au champ de l'enquête du Sessi les 
établissements de l'industrie au sens strict. Il s'agit des établissements dont l'APE relève des codes NAF 



Rev 2 : 07, 08, 099 et 13 à 33 (sauf, 16.10A, 16.10B, 19.10Z, 19.20Z, 20.13A, 24.46A). Les 
établissements des IAA sont enquêtés par le SSP.  

 L'existence d'une activité de fabrication - Appartiennent au champ de l'enquête :  
- les usines, ateliers, chantiers permanents où s'exerce une activité d'extraction, de fabrication ou de 
transformation;  
- les activités de réparation, installation ou montage-assemblage.  
Sont exclus les bureaux, entrepôts, magasins de vente, laboratoires d'essais et tous les établissements " 
auxiliaires " de l'industrie, dont les caractéristiques en matière de consommation d'énergie sont 
davantage celles du secteur tertiaire que celles de l'industrie. Lorsque des établissements exercent des 
activités de fabrication ou de transformation, mais aussi d'autres activités (ateliers, magasins de 
vente…), ils sont enquêtés pour l'ensemble de leurs activités et non seulement leurs activités de 
fabrication ou de transformation.  

 La taille - Au cours du premier semestre 2008, le Sessi a interrogé près de 12 000 
établissements industriels sur leurs consommations en énergie en 2006. Ces établissements sont 
sélectionnés à partir d'un répertoire mis à jour par diverses sources dont les principales sont : l'enquête 
précédente, le répertoire Sirene. Font partie de l'échantillon enquêté :  
- tous les établissements industriels employant 20 salariés et plus dans les secteurs où la consommation 
d'énergie est la plus élevée (23.32Z, 23.51Z et 23.52Z);  
- tous les établissements de 10 salariés et plus du secteur 2011Z (fabrication de gaz industriels);  
- tous les établissements qui emploient 500 salariés et plus au 31 décembre de l'année de constat;  
- par sondage, les établissements de 20 à 499 salariés des secteurs les moins consommateurs.  

Le calcul des consommations 

La consommation relative à chaque forme d'énergie est calculée de la façon suivante : 

 Pour les combustibles stockables : consommation = achats - variation de stocks  

 Pour les gaz de réseau et la vapeur : consommation = achats (La consommation de vapeur 
est donc sous-évaluée puisqu'on ne peut pas tenir compte de l'autoproduction autoconsommée, grandeur 
que la plupart des établissements ne savent pas mesurer)  

 Pour l'électricité : consommation = achats + autoproduction consommée  

Les coefficients de conversion en tep 

Pour chaque forme d'énergie, apparaît dans la publication sa consommation en unité propre et en tonnes 
équivalent pétrole (tep). La conversion en tep s'effectue au moyen des coefficients officiels retenus par 
l'Observatoire de l'énergie. 

Rappel : nouveau coefficient de conversion en tep de l'électricité 

L'Observatoire de l'Energie, l'Agence Internationale de l'Energie (AIE), Eurostat et le Conseil Mondial de 
l'Energie (CME) utilisent des méthodologies différentes pour réaliser leurs bilans énergétiques. Une des 
principales sources de divergence résidait, jusqu'en 2000, dans le coefficient de substitution de 
l'électricité, c'est à dire la façon de convertir l'énergie électrique en unité commune du bilan énergétique 
: la tonne équivalent pétrole (tep). 

Pour l'électricité, la France appliquait strictement, depuis les premiers bilans énergétiques, la méthode de 
l'" équivalent primaire à la production " : quelle que soit l'origine de l'énergie électrique considérée, quel 
que soit son usage, un coefficient de substitution unique était utilisé. Ce coefficient était fixé à 0,222 
tep/MWh depuis 1972. Autrement dit, l'électricité était comptabilisée dans les bilans de l'Observatoire de 
l'Energie, à tous les niveaux (production, échanges avec l'étranger, consommation) avec l'équivalence 
0,222 tep/MWh. 

Lors de la session du 14 février 2002, le Conseil d'Orientation de l'Observatoire de l'Energie a résolu 
d'adopter, dès la publication du bilan énergétique de 2001, la méthode commune à l'AIE, Eurostat et le 
CME : 

 l'électricité produite par une centrale nucléaire est toujours comptabilisée selon la méthode de l'" 
équivalent primaire à la production ", mais le coefficient de substitution est désormais de 0,2606 
tep/MWh.  

 toutes les autres formes d'électricité sont, en revanche, comptabilisées selon la méthode du " 
contenu énergétique ", avec le coefficient de 0,086 tep/MWh (production par une centrale thermique 
classique, hydraulique, éolienne… échanges avec l'étranger, consommation finale).  



Conversion en tep selon le type d'énergie * 

 Houille - agglomérés 1 tonne = 0,619 tep  

 Lignite charbon pauvre 1 tonne = 0,405 tep  

 Coke 1 tonne = 0,667 tep  

 Coke de pétrole 1 tonne = 0,762 tep  

 Gaz de réseau (naturel et autres) 1 000 kwh = 0,077 tep  

 Butane propane 1 tonne = 1,095 tep  

 Fioul lourd 1 tonne = 0,952 tep  

 Fioul domestique 1 000 litres = 0,847 tep  

 Vapeur 1 tonne = 0,072 tep  

 Électricité 1 000 kwh = 0,086 tep  

* l'enquête ne recense pas le naphta et les carburants 

Nomenclatures 

L'ensemble des établissements qui ont la même activité principale définit un secteur d'établissements. Ce 
secteur peut être repéré à différents niveaux de nomenclatures. La Nomenclature de Consommation 
d'Énergie (NCE) utilisée pour les regroupements par secteur a été définie en fonction de la nomenclature 
d'activités NAF rev 02. 

Définitions - Précisions 

Gaz de réseau autres que gaz naturel 

Il s'agit principalement des gaz de hauts fourneaux, gaz de cokerie, gaz d'aciérie, d'air propané ou 
butané... Ne sont pas compris l'oxygène, l'hydrogène, l'azote ou l'acétylène... Cette rubrique n'inclut pas 
des produits assimilés à des combustibles spéciaux et/ou aux autres produits pétroliers, même non 
marchands. 

Autres produits pétroliers, même non marchands 

Il s'agit des produits pétroliers autre que le coke de pétrole, le butane-propane, le fioul lourd et le fioul 
domestique. Exemples de produits qui sont pris en compte : produits lourds de raffinerie (fluide haute 
viscosité, brai de pétrole...), bitumes, gaz incondensables, cires, white-spirit, hexane, pétrole, lubrifiants, 
pétrole lampant, à l'exception des carburants et des charges de la pétrochimie (naphta, éthane, 
aromatiques divers…). Le fioul lourd non commercial et le fioul gaz, combustibles recyclés en sortie de 
vapocraqueur sont également compris. Cette rubrique n'inclut pas les produits assimilés à des 
combustibles spéciaux non renouvelables. 

Liqueur noire 

La liqueur noire est un sous-produit issu de la décomposition chimique du bois pour la fabrication de pâte 
à papier. Elle est valorisée dans l'industrie papetière, souvent par cogénération (production simultanée 
d'électricité et de chaleur). 

Les combustibles spéciaux 

La quantité consommée correspond à la somme des quantités consommées de chaque produit, 
converties en tonnes équivalent pétrole (TEP) à l'aide des pouvoirs calorifiques afférents (ci-dessous). 

Combustibles spéciaux renouvelables 

 Charbon de bois : 0,808 TEP/tonne  



Boues d'épuration 

 Boues industrielles 0,219 TEP/tonne  

 Boues urbaines fraîches 0,321 TEP/tonne  

 Boues urbaines digérées 0,225 TEP/tonne  

 Farines animales : 0,431 TEP/tonne  

 Graisses animales : 0,860 TEP/tonne  

Huiles végétales 

 Arachide 0,916 TEP/tonne  

 Colza 0,881 TEP/tonne  

 Palme 0,911 TEP/tonne  

 Soja 0,906 TEP/tonne  

 Tournesol 0,886 TEP/tonne  

 Ester : 0,900 TEP/tonne  

 Biogaz : 0,856 TEP/tonne  

 Ethanol : 0,640 TEP/tonne  

Déchets végétaux 

 Paille 0,335 TEP/tonne  

 Bagasse 0,185 TEP/tonne  

 Marc de pomme ou de raisin (à 8% d'eau) 0,430 TEP/tonne  

 Pulpes de raisin (à 0% d'eau) 0,430 TEP/tonne  

 Pépins de raisin (à 0% d'eau) 0,482 TEP/tonne  

 Marc de café (à 55% d'eau) 0,215 TEP/tonne  

 Déchets de tomate (à 0% d'eau) 0,499 TEP/tonne  

 Noyaux de pruneaux 0,284 TEP/tonne  

 Autres déchets végétaux (à 0% d'eau) 0,430 TEP/tonne  

Combustibles spéciaux non renouvelables 

 Papier ordinaire : 0,387 TEP/tonne  

 Déchets de papier pâteux, déchets secs industriels de papier : 0,319 TEP/tonne  

 Pneus usés : 0,671 TEP/tonne  

 Déchets industriels de caoutchouc : 0,714 TEP/tonne  

 Déchets de textiles : 0,421 TEP/tonne  

 Déchets de cuir : 0,421 TEP/tonne  

 Déchets de PVC : 0,482 TEP/tonne  

 Goudrons - Brais de houille : 0,905 TEP/tonne  

 Soufre : 0,215 TEP/tonne  

 Tourbe (à 30% d'eau) : 0,327 TEP/tonne  



 Huile de récupération : 0,645 TEP/tonne  

 Huile usée : 1,049 TEP/tonne  

 Déchets de peinture ou vernis : 0,447 TEP/tonne  

 Solvants : 0,610 TEP/tonne  

 Acétone, benzène, méthanol : 0,688 TEP/tonne  

 Tétrène : 0,800 TEP/tonne  

Cas particulier 

Ordures ménagères : 0,185 TEP/tonne. Les ordures ménagères sont prises en compte à la fois dans les 
combustibles spéciaux renouvelables et non renouvelables. La consommation en TEP est répartie, à parts 
égales entre les deux types de combustibles spéciaux. 
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Précisions sur quelques énergies 

 Gaz de réseau autres que gaz naturel - Il s’agit principalement des gaz de hauts fourneaux, gaz de 

cokerie, gaz d’aciérie, d’air propané ou butané…. Ne sont pas compris l’oxygène, l’hydrogène, l’azote ou 
l’acétylène… Cette rubrique n’inclut pas des produits assimilés à des combustibles spéciaux et/ou aux 
autres produits pétroliers, même non marchands. 

 Autres produits pétroliers, même non marchands - Il s’agit des produits pétroliers autre que le coke 

de pétrole, le butane-propane, le fioul lourd et le fioul domestique. Exemples de produits qui sont pris en 
compte : produits lourds de raffinerie (fluide haute viscosité, brai de pétrole…), bitumes, gaz 
incondensables, cires, white-spirit, hexane, pétrole, lubrifiants, pétrole lampant, à l'exception des 
carburants et des charges de la pétrochimie (naphta, éthane, aromatiques divers…). Le fioul lourd non 
commercial et le fioul gaz, combustibles recyclés en sortie de vapocraqueur sont également compris. 
Cette rubrique n’inclut pas les produits assimilés à des combustibles spéciaux non renouvelables. 

 Liqueur noire - La liqueur noire est un sous-produit issu de la décomposition chimique du bois pour la 

fabrication de pâte à papier. Elle est valorisée dans l'industrie papetière, souvent par cogénération 
(production simultanée d'électricité et de chaleur). 

 Les combustibles spéciaux - La quantité consommée correspond à la somme des quantités 

consommées de chaque produit, converties en tonnes équivalent pétrole (TEP) à l’aide des pouvoirs 
calorifiques afférents (ci-dessous). 

 Combustibles spéciaux renouvelables  

 Charbon de bois : 0,808 TEP/tonne 
o Boues d’épuration  

 Boues industrielles 0,219 TEP/tonne 

 Boues urbaines fraîches 0,321 TEP/tonne 

 Boues urbaines digérées 0,225 TEP/tonne 

 Farines animales : 0,431 TEP/tonne 

 Graisses animales : 0,860 TEP/tonne 
o Huiles végétales 

 Arachide 0,916 TEP/tonne 

 Colza 0,881 TEP/tonne 

 Palme 0,911 TEP/tonne 

 Soja 0,906 TEP/tonne 

 Tournesol 0,886 TEP/tonne 

 Ester : 0,900 TEP/tonne 

 Biogaz : 0,856 TEP/  

 Ethanol : 0,640 TEP/tonne 
o Déchets végétaux 

 Paille 0,335 TEP/tonne 

 Bagasse 0,185 TEP/tonne 

 Marc de pomme ou de raisin (à 8% d’eau) 0,430 TEP/tonne 

 Pulpes de raisin (à 0% d’eau) 0,430 TEP/tonne 

 Pépins de raisin (à 0% d’eau) 0,482 TEP/tonne 

 Marc de café (à 55% d’eau) 0,215 TEP/tonne 

 Déchets de tomate (à 0% d’eau) 0,499 TEP/tonne 

 Noyaux de pruneaux 0,284 TEP/tonne 

 Autres déchets végétaux (à 0% d’eau) 0,430 TEP/tonne 

 Combustibles spéciaux non renouvelables 

 Papier ordinaire : 0,387 TEP/tonne 

 Déchets de papier pâteux, déchets secs industriels de papier : 0,319 TEP/tonne 

 Pneus usés : 0,671 TEP/tonne 



 Déchets industriels de caoutchouc : 0,714 TEP/tonne 

 Déchets de textiles : 0,421 TEP/tonne 

 Déchets de cuir : 0,421 TEP/tonne 

 Déchets de PVC : 0,482 TEP/tonne 

 Goudrons - Brais de houille : 0,905 TEP/tonne 

 Soufre : 0,215 TEP/tonne 

 Tourbe (à 30% d’eau) : 0,327 TEP/tonne 

 Huile de récupération : 0,645 TEP/tonne 

 Huile usée : 1,049 TEP/tonne 

 Déchets de peinture ou vernis : 0,447 TEP/tonne 

 Solvants : 0,610 TEP/tonne 

 Acétone, benzène, méthanol : 0,688 TEP/tonne 

 Tétrène : 0,800 TEP/tonne 

 Cas particulier - Ordures ménagères : 0,185 TEP/tonne. Les ordures ménagères sont prises en compte 

à la fois dans les combustibles spéciaux renouvelables et non renouvelables. La consommation en TEP 
est répartie, à parts égales entre les deux types de combustibles spéciaux. 
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Méthodologie 

L’Enquête Annuelle sur les Consommations d’Énergie dans l’Industrie est une enquête statistique réalisée dans 
le cadre de la loi du 7 juin 1951 modifiée sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistique. 

L’enquête est réalisée par deux services :  

 le Service des études et des statistiques industrielles (Sessi) du ministère de l’Économie, des Finances 
et de l’Industrie, pour les secteurs industriels de sa compétence ;  

 le Service central des enquêtes et des études statistiques (Scees) du ministère de l’Agriculture, de la 
Pêche et de l’Alimentation pour les industries agroalimentaires et les scieries.  

Le champ et les unités enquêtées 

L’unité statistique est l’établissement. C'est le lieu géographique où sont implantés les matériels consommant de 
l’énergie, où se trouvent les compteurs d’électricité ou de gaz et les cuves de combustibles. C'est également le 
lieu où le plus souvent sont adressées les factures des fournisseurs d’énergie. Le champ est délimité à partir de 
trois critères :  

 L’activité principale exercée (APE) - Appartiennent au champ de l’enquête du Sessi les 

établissements de l’industrie au sens strict. Il s'agit des établissements dont l’APE relève des codes NAF 
Rev 2 : 07, 08, 099 et 13 à 33 (sauf, 16.10A, 16.10B, 19.10Z, 19.20Z, 20.13A, 24.46A). Les 
établissements des IAA sont enquêtés par le SSP. 

 L’existence d’une activité de fabrication - Appartiennent au champ de l’enquête : 

o les usines, ateliers, chantiers permanents où s’exerce une activité d’extraction, de fabrication 
ou de transformation;  

o les activités de réparation, installation ou montage-assemblage.  

Sont exclus les bureaux, entrepôts, magasins de vente, laboratoires d’essais et tous les établissements 
« auxiliaires » de l’industrie, dont les caractéristiques en matière de consommation d’énergie sont 
davantage celles du secteur tertiaire que celles de l’industrie. Lorsque des établissements exercent des 
activités de fabrication ou de transformation, mais aussi d’autres activités (ateliers, magasins de 
vente…), ils sont enquêtés pour l’ensemble de leurs activités et non seulement leurs activités de 
fabrication ou de transformation. 

 La taille - Au cours du premier semestre 2008, le Sessi a interrogé près de 12 000 établissements 

industriels sur leurs consommations en énergie en 2006. Ces établissements sont sélectionnés à partir 
d'un répertoire mis à jour par diverses sources dont les principales sont : l’enquête précédente, le 
répertoire Sirene. Font partie de l’échantillon enquêté :  

o tous les établissements industriels employant 20 salariés et plus dans les secteurs où la 
consommation d’énergie est la plus élevée (23.32Z, 23.51Z et 23.52Z);  

o tous les établissements de 10 salariés et plus du secteur 2011Z (fabrication de gaz industriels);  
o tous les établissements qui emploient 500 salariés et plus au 31 décembre de l'année de 

constat;  
o par sondage, les établissements de 20 à 499 salariés des secteurs les moins consommateurs.  

La réalisation de l’enquête 

L’enquête est effectuée par correspondance. 89 % des établissements interrogés ont répondu. La méthode de 
redressement des non-réponses est différente selon la taille des établissements. Les établissements non 
répondants, employant 500 salariés et plus sont estimés individuellement. Les autres sont « dupliqués » 
automatiquement à partir de la réponse d’un établissement appartenant à la même strate : activité principale et 
tranche de taille d’effectif ou estimés à partir de leur réponse de l'année précédente. 



Le calcul des consommations 

La consommation relative à chaque forme d’énergie est calculée de la façon suivante :  

 Pour les combustibles stockables : consommation = achats - variation de stocks 

 Pour les gaz de réseau et la vapeur : consommation = achats (La consommation de vapeur est donc 

sous-évaluée puisqu’on ne peut pas tenir compte de l’autoproduction autoconsommée, grandeur que la 
plupart des établissements ne savent pas mesurer) 

 Pour l’électricité : consommation = achats + autoproduction consommée. 

Les coefficients de conversion en tep 

Pour chaque forme d’énergie, apparaît dans la publication sa consommation en unité propre et en tonnes 
équivalent pétrole (tep). La conversion en tep s’effectue au moyen des coefficients officiels retenus par 
l’Observatoire de l’énergie. 

Rappel : nouveau coefficient de conversion en tep de l’électricité 

L'Observatoire de l’Energie, l’Agence Internationale de l’Energie (AIE), Eurostat et le Conseil Mondial de l’Energie 
(CME) utilisent des méthodologies différentes pour réaliser leurs bilans énergétiques. Une des principales 
sources de divergence résidait, jusqu’en 2000, dans le coefficient de substitution de l’électricité, c’est à dire la 
façon de convertir l’énergie électrique en unité commune du bilan énergétique : la tonne équivalent pétrole (tep). 
Pour l’électricité, la France appliquait strictement, depuis les premiers bilans énergétiques, la méthode de  l'« 
équivalent primaire à la production » : quelle que soit l’origine de l’énergie électrique considérée, quel que soit 
son usage, un coefficient de substitution unique était utilisé. Ce coefficient était fixé à 0,222 tep/MWh depuis 
1972. Autrement dit, l’électricité était comptabilisée dans les bilans de l’Observatoire de l’Energie, à tous les 
niveaux (production, échanges avec l’étranger, consommation) avec l’équivalence 0,222 tep/MWh.  
Lors de la session du 14 février 2002, le Conseil d’Orientation de l’Observatoire de l’Energie a résolu d’adopter, 
dès la publication du bilan énergétique de 2001, la méthode commune à l’AIE, Eurostat et le CME :  

 l’électricité produite par une centrale nucléaire est toujours comptabilisée selon la méthode de l’« 
équivalent primaire à la production », mais le coefficient de substitution est désormais de 0,2606 
tep/MWh. 

 toutes les autres formes d’électricité sont, en revanche, comptabilisées selon la méthode du « contenu 
énergétique », avec le coefficient de 0,086 tep/MWh (production par une centrale thermique classique, 
hydraulique, éolienne… échanges avec l’étranger, consommation finale). 

Conversion en tep selon le type d’énergie * 

 Houille - agglomérés 1 tonne = 0,619 tep  

 Lignite charbon pauvre 1 tonne = 0,405 tep  

 Coke 1 tonne = 0,667 tep  

 Coke de pétrole 1 tonne = 0,762 tep  

 Gaz de réseau (naturel et autres) 1 000 kwh = 0,077 tep  

 Butane propane 1 tonne = 1,095 tep  

 Fioul lourd 1 tonne = 0,952 tep  

 Fioul domestique 1 000 litres = 0,847 tep  

 Vapeur 1 tonne = 0,072 tep  

 Électricité 1 000 kwh = 0,086 tep  

* l’enquête ne recense pas le naphta et les carburants  

Les nomenclatures utilisées 

L’ensemble des établissements qui ont la même activité principale définit un secteur d’établissements. Ce secteur 
peut être repéré à différents niveaux de nomenclatures. 
La Nomenclature de Consommation d’Énergie (NCE) utilisée pour les regroupements par secteur a été définie en 
fonction de la nomenclature d’activités NAF rev 02. 
 
 

 Insee 
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