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La note de conjoncture portant sur le mois de
décembre fournit évidemment un premier aperçu
de l’ensemble de l’année.

Pour autant, cette note est faite, comme les
autres notes de conjoncture, avec les seules
données disponibles à la fin du mois m+1 (elle

ignore par exemple les énergies renouvelables
thermiques), et avec une méthodologie très
simplifiée qui ne permet pas de calculer les
agrégats « classiques ». Le premier véritable
bilan de l’année sera publié en mai.

Pour l’ensemble de l’année 2009, la consommation
totale d’énergie primaire diminue de 4,7 % en réel, de
5 % en données corrigées du climat. L’activité
économique et la production industrielle en particulier
ont en effet régressé en 2009. Mais l’évolution a été
atténuée par la hausse de la consommation des
ménages en électricité et en carburants. 

La production nationale d’énergie primaire diminue
de 7 % par rapport à 2008, principalement du fait de la
baisse de la production nucléaire. Le taux
d’indépendance énergétique s’amenuise en
conséquence.

Le prix du pétrole progresse tout au long de l’année
jusqu’à environ 75 dollars et 50 euros le baril. Mais le
prix moyen annuel de 61 $ par baril est en net recul sur
celui de 2008 (97 $).
La production

La production nationale d’énergie primaire ne se
redresse pas. Elle perd 8 % en décembre 2009 par
rapport à 2008, et 6,8 % en cumul sur l’année 2009.
La baisse du nucléaire atteint - 8 % en décembre (et
- 7 % sur l’année). D’une façon générale, la
progression de l’éolien ne suffit pas à compenser la
baisse de l’hydraulique, et la production d’électricité
renouvelable baisse sur l’année de - 6 %. Malgré
quelques épisodes tendus où l’on a craint pour
l’équilibrage offre-demande, le solde des échanges
extérieurs d’électricité est resté excédentaire en
décembre. Le taux d’indépendance énergétique reste
orienté à la baisse, à 46,1 % sur l’année 2009 contre
47,1 % en 2008. Il est seulement de 43,5 % en
décembre.
La consommation

La consommation totale d’énergie primaire s’établit
à 251 Mtep en 2009 en données corrigées du climat ;
elle est inférieure de 5 % à celle de 2008, cette
diminution s’étant fortement atténuée en novembre et
décembre. Elle diminue un peu moins en données
réelles car, avec un indice de rigueur climatique de
0,96, 2009 a été un peu moins doux que 2008 (indice
0,94).

Les résultats par énergie
La consommation de charbon rebondit nettement

en novembre et décembre (+ 20 % entre décembre
2008 et décembre 2009). Elle diminue néanmoins de
12 % en 2009 par rapport à 2008, en particulier dans
la sidérurgie (- 29 %) et dans les centrales électriques
au charbon (- 8 %).

En 2009, la consommation de produits pétroliers se
situe 3,5 % en-dessous de 2008 en données corrigées
du climat (- 1,8 % en décembre par rapport à décembre
2008). Sur l’année la consommation de carburants
routiers reste stable, mais celles de fuel domestique,
de fuel lourd et de carburéacteurs poursuivent leur
forte diminution.

La consommation annuelle de gaz diminue de 3,3 %
en données réelles et de 4,5 % corrigée du climat,
principalement du fait des clients du résidentiel- tertiaire
et de la petite industrie reliés au réseau de distribution.

L’électricité appelée, corrigée du climat, reste au
même niveau qu’il y a douze mois, mais, en bilan
annuel, elle diminue de 2 %. En données réelles, sa
consommation baisse de 1,8 % sur l’année 2009, elle
augmente en basse tension (+ 1,4 %), et diminue en
moyenne et haute tension (respectivement - 2 % et
- 7 %).
Les émissions de CO2

Les émissions de CO2 liées à la combustion
d’énergie augmentent de 3 % en décembre par rapport
à décembre 2008, mais sur l’ensemble de l’année,
elles restent inférieures de 4 % à celles de 2008.
La facture énergétique en novembre
La facture énergétique mensuelle croît à nouveau en
novembre par comparaison avec octobre à
3,6 milliards d’euros, mais elle est de 17 % plus faible
qu’en novembre 2008.

En cumul sur les douze derniers mois, la facture
s’établit à 39 milliards d’euros, en diminution de 34 %
en un an, principalement du fait de la baisse des prix
qui joue à la fois sur les importations et les exportations.
Les exportations de produits pétroliers s’élèvent à
8 mds € sur douze mois, en baisse de 45 %, celles
d’électricité à 1,1 mds €, en diminution de 62 %.
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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

Indice base 100 en 2000 Indice base 100 en 2000

1 Le taux d’indépendance énergétique est le ratio de la production nationale
primaire sur la consommation primaire non corrigée du climat.

1

La production nationale d’énergie primaire ne se redresse
pas. Elle perd 8 % en décembre 2009 par rapport à 2008, et
6,8 % en cumul sur l’année 2009. La baisse du nucléaire
atteint - 8 % en décembre (et - 7 % sur l’année), En décembre
la progression de l’éolien réussit à compenser la baisse
l’hydraulique mais sur l’année, la baisse de l’électricité
renouvelable est de - 6 %. Malgré quelques moments tendus,
le solde des échanges extérieurs d’électricité reste
excédentaire en décembre.

La consommation totale d’énergie primaire est inférieure à
celle de 2008, de 3 % en décembre et de 4,7 % en cumul sur
les douze derniers mois en données réelles (respectivement
- 1,1 % et - 5,0  % en données corrigées du climat). Elle diminue
à 251 Mtep en année mobile à fin décembre. La température
du mois de décembre de 4,9° est voisine de la moyenne
trentenaire, et les douze derniers mois, avec un indice de

rigueur de 0,96, ont été moins doux que les douze mois
précédents (indice 0,94).

La production industrielle augmente en novembre, mais en
cumul sur douze mois elle est inférieure de 12 % à son niveau
de 2008.

La faible diminution de la consommation entre décembre
2008 et décembre 2009, en données corrigées, correspond à
un recours accru au charbon et au gaz, avec une diminution
pour le pétrole et l’électricité primaire. En cumul sur l’année
2009, toutes les énergies primaires régressent.

Les émissions de CO2 liées à la combustion d’énergie
augmentent de 3 % en décembre par rapport à décembre
2008, mais sur l’ensemble de l’année, elles restent inférieures
de 4 % à celles de 2008. Le taux d’indépendance énergétique
reste orienté à la baisse, à 46,1 % sur l’année 2009 contre
47,1 % en 2008. Il est seulement de 43,5 % en décembre.

Quantité            % Quantité            % Quantité            %

Production nationale d'énergie primaire 11 040 -8,0 114 466 -6,8 114 466 -6,8 
     - Charbon (produits de récupération) 18 181,3 60 -46,9 60 -46,9 
     - Pétrole 77 -7,5 932 -7,8 932 -7,8 
     - Gaz naturel 51 -29,4 736 -4,3 736 -4,3 
     - Nucléaire (brut) 10 358 -8,4 106 718 -6,8 106 718 -6,8 
     - Hydraulique et éolien (brut) 537 -0,8 6 021 -6,0 6 021 -6,0 
Consommation d'énergie primaire réelle 25 383 -2,9 248 328 -4,7 248 328 -4,7 
     - Charbon 1 075 19,6 10 914 -12,2 10 914 -12,2 
     - Pétrole 8 015 -1,8 88 984 -3,5 88 984 -3,5 
     - Gaz naturel 5 467 -0,3 37 921 -3,3 37 921 -3,3 
     - Électricité 10 826 -6,7 110 508 -5,3 110 508 -5,3 
Consommation d'énergie primaire corrigée du climat 25 097 -1,1 250 816 -5,0 250 816 -5,0 
     - Charbon 1 074 19,8 10 936 -12,2 10 936 -12,2 
     - Pétrole 7 970 -0,9 89 362 -3,7 89 362 -3,7 
     - Gaz naturel 5 328 3,9 38 896 -4,5 38 896 -4,5 
     - Électricité 10 725 -5,2 111 622 -5,5 111 622 -5,5 
Taux d'indépendance énergétique (%) 43,5 -2,4 46,1 -1,0 46,1 -1,0 
Émissions de CO2 corrigées (milliers de tC) 10 646 2,8 101 607 -4,1 101 607 -4,1 

Énergie primaire (1)
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Combustibles minéraux solides

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

Consommations corrigées du climat

millers de tonnes

Indice base 100 en 2000 Indice base 100 en 2000

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

Par rapport à décembre 2008, la consommation totale de
charbon progresse de 20 % en décembre. Les centrales à
charbon ont été plus sollicitées en cette fin d’année qu’en
2008 : leur demande progresse de 8 % en décembre et de
13 % en novembre. Sur douze mois, leur consommation ne
s’établit plus qu’à - 3 %, contre - 13 % en octobre. En 2009,
les centrales électriques (hors centrales industrielles) ont
brûlé près de 8 Mt de charbon (y compris produits de
récupération), soit - 3,2 % par rapport à 2008.

Dans le secteur de la sidérurgie, l’activité se redresse
quelque peu après une profonde dépression. Ainsi en cumul
sur douze mois, la production d’acier perd 28 %, contre - 36 %
deux mois auparavant, pour un total de 12,4 Mt. Ce
redressement touche uniquement la filière à oxygène (celle
qui a recours au charbon). Malgré une tendance fortement
baissière, la demande en charbon pulvérisé et en coke de
houille se ressaisit : - 29 % en cumul annuel à la fin décembre,
contre - 38 % en octobre.

En cumul sur les douze derniers mois, le déstockage est de
- 1,4 Mt, pour un total en fin de période d’environ 6 Mt. Il s’agit
principalement de charbon vapeur et de produits de
récupération destinés aux centrales électriques. Ces
quantités, disponibles dans les centrales et les ports,
permettent d’assurer une autonomie de près de huit mois de
consommation au rythme actuel, soit un niveau comparable à
2008.

Mesurées en année mobile à la fin décembre, les
importations de combustibles minéraux solides sont toujours
orientées à la baisse, de - 26 %, pour un total d’environ 17 Mt.

 La valorisation de produits de récupération (PR)1 livrés
aux industriels totalise pour le mois de décembre
45 000 tonnes et cumule en année mobile 147 000 t, en
décroissance de - 47 % par rapport aux douze mois
précédents.

  Quantité      %   Quantité    %      Quantité      %

Importations totales 2 155 14,7  16 934 -25,8  16 934 -25,8  
Production nationale (PR) 45 181,3  147 -46,9  147 -46,9  
Variations de stocks 196 -1 414 -1 414
Exportations totales 20 -67,7  693 -41,2  693 -41,2  
Consommation intérieure réelle 1 746 20,1  17 648 -12,3  17 648 -12,3  
  dont : - centrales électriques 866 8,3  7 926 -3,2  7 926 -3,2  
            dont : centrales EDF 486 -5,6  5 234 7,4  5 234 7,4  
Consommation totale corrigée du climat 1 745 20,3  17 684 -12,3  17 684 -12,3  

Combustibles minéraux solides
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Cumul depuis le
 1er janvier

Cumul des 12 
derniers mois

0

20
40

60

80

100
120

140

160

janv-07 janv-08 janv-09 janv-10
Total Centrales électriques  Sidérurgie

Mensuelles

50

60

70

80

90

100

110

jan
v-0

1

jan
v-0

2

jan
v-0

3

jan
v-0

4

jan
v-0

5

jan
v-0

6

jan
v-0

7

jan
v-0

8

jan
v-0

9

jan
v-1

0

Total Centrales électriques  Sidérurgie

En année mobile



Commissariat général au développement durable - Service de l’observation et des statistiques4

Chiffres et statistiques n° 96 Février 2010

Produits pétroliers
Consommations corrigées du climat

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

millers de tonnes

Indice base 100 en 2000Indice base 100 en 2000

Le cours du baril de brent daté a d’abord chuté en décembre
pendant la première quinzaine du mois, passant de 79 à
72 $/bl du fait du niveau élevé des stocks américains. Puis, il
est remonté à 78 $/bl sous l’effet de la vague de froid. A
74,5 $/bl en moyenne mensuelle, il a perdu plus de 2 $ par
rapport à novembre. Le prix moyen exprimé en euros n’a
diminué que faiblement, à moins de 51 €/bl suite au
redressement du dollar.

En conséquence, les prix de vente au consommateur des
produits pétroliers ont peu évolué en décembre : 0 à 1 % de
baisse pour les carburants routiers et les fiouls lourds, moins
de 1 % de hausse pour le fioul domestique. Le différentiel
entre le sans plomb et le gazole est resté stable en décembre :
le prix moyen du gazole est inférieur de 17 % à celui du sans
plomb 95.

La consommation totale de produits pétroliers s’est
contractée en 2009 malgré le rattrapage observé au quatrième
trimestre. La consommation totale des deux derniers mois se
situe à peu près au même niveau que l’an dernier en données

corrigées du climat, mais sur l’année 2009, la chute est de
3,7 % par rapport à 2008.

La consommation de carburants routiers a été soutenue en
fin d’année. Sur l’ensemble de l’année 2009, elle est stable
par rapport à 2008 avec des évolutions structurelles opposées
pour le gazole et le sans plomb, liées à la diesélisation du
parc automobile : fin 2009, le gazole représente près de 80 %
des livraisons de carburants routiers.

Les livraisons de fioul domestique se sont fortement
redressées en décembre après plusieurs mois de baisse. En
2009, elles se sont cependant réduites de plus de 4 % par
rapport à 2008 en données corrigées du climat.

En dehors des carburants routiers, la mauvaise conjoncture
économique a fortement réduit la consommation de la plupart
des produits pétroliers en 2009 : - 4 % pour le fioul
domestique, - 7 % pour les carburéacteurs, - 15 % pour les
bases pétrochimiques et - 12 % pour les fiouls lourds pour
lesquels la demande a été particulièrement faible en fin
d’année dans tous les secteurs.

Quantité            % Quantité            % Quantité            %

Production nationale 77 -7,5 932 -7,8 932 -7,8 
     - Pétrole brut 75 -6,9 899 -7,8 899 -7,8 
     - Hydrocarbures extraits du gaz naturel 3 -21,9 33 -5,7 33 -5,7 
Consommation totale réelle 8 015 -1,8 88 984 -3,5 88 984 -3,5 
dont :    - Supercarburants 728 -2,5 8 780 -3,4 8 780 -3,4 
             - Gazole 2 832 3,6 33 140 1,0 33 140 1,0 
             - FOD 1 629 -2,2 13 727 -3,3 13 727 -3,3 
             - FOL industrie et divers 117 -28,3 1 598 -10,1 1 598 -10,1 
             - FOL centrales électriques 100 -37,9 810 -12,6 810 -12,6 
             - Carburéacteurs 478 -7,0 6 209 -6,7 6 209 -6,7 
Consommation totale corrigée du climat 7 970 -0,9 89 362 -3,7 89 362 -3,7 
dont :    - FOD 1 595 1,0 13 993 -4,4 13 993 -4,4 
             - FOL industrie et divers 114 -26,7 1 632 -10,5 1 632 -10,5 
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Gaz naturel

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.

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

TWh PCS

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

1 Il s’agit des entrées nettes de gaz sur le territoire français, donc
exportations déduites et hors transit.
2 Les sorties de gaz comprennent les exportations et le transit, tandis
que les entrées de gaz comprennent le gaz importé pour les besoins
français et le gaz qui transite par la France.
3 Il s’agit de la consommation totale hors pertes (transport, distribution,
stockage…).

Les importations nettes1 s’élèvent ce mois-ci à 44,2 TWh,
ce qui représente une légère hausse par rapport au mois de
décembre 2008 (+ 2,1 %). Son cumul sur les douze derniers
mois est quasiment stable à 501,3 TWh pour près de 504 TWh
en 2008. Les entrées brutes de gaz sur le territoire français
s’élèvent à près de 52 TWh ce mois-ci, pour une valeur de
54 TWh le même mois de l’année précédente. Les entrées de
GNL représentent 28,6 % des entrées brutes sur le territoire,
ce qui représente une nette augmentation par rapport à
novembre 2009. Les sorties2 s’élèvent quant à elles à 7,5 TWh,
ce qui est dans la continuité de la hausse entamée en juin.

Les stocks utiles, à 111 TWh, sont très nettement supérieurs
à ceux de décembre 2008, qui s’élevaient à 97 TWh, mais ils
diminuent de 28TWh en un mois. La baisse annuelle de l’hiver

a bien lieu, avec des températures conformes à un hiver
normal.

La production nationale de gaz, qui comprend la production
de grisou, est à 0,66 TWh, contre 0,93 TWh en décembre
2008, en baisse de 29 % en mensuel par rapport à l’an passé.

La consommation totale réelle3 est en légère diminution de
0,3 % par rapport à décembre 2008 ; mais elle augmente de
3,9 % en données corrigées, avec en particulier une forte
augmentation de la consommation des gros clients (+ 16 %
par rapport à décembre 2008). La consommation totale
corrigée du climat3 passe à 505 TWh pour l’année 2009, en
diminution de 4,5 % par rapport à 2008. Cette baisse est induite
par la régression de la consommation des clients reliés au
réseau de distribution, en particulier de la petite industrie.

Cumul depuis le
 1er janvier

Cumul des 12 
derniers mois

Quantité        % Quantité        % Quantité        %

Entrées nettes 44,2 2,1 501,3 -0,5 501,3 -0,5 
Production nationale 0,7 -29,4 9,6 -4,3 9,6 -4,3 
Consommation totale (hors pertes) réelle 71,0 -0,3 492,5 -3,3 492,5 -3,3 
dont :   - Gros clients reliés au réseau de transport 20,1 14,2 175,1 - 175,1 - 
             - Résidentiel, Tertiaire, Petite industrie 50,9 -5,0 317,4 -5,0 317,4 -5,0 
Consommation totale corrigée (hors pertes) du climat 69,2 3,9 505,1 -4,5 505,1 -4,5 
dont :   - Gros clients reliés au réseau de transport 19,9 16,1 177,5 -0,1 177,5 -0,1 
             - Résidentiel, Tertiaire, Petite industrie 49,3 -0,4 327,6 -6,7 327,6 -6,7 
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Électricité

% : 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 l’énergie appelée 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.

Indice base 100 en 2003

La production totale d’électricité est, en mensuel, en baisse
de 5,4 % par rapport au mois de décembre 2008 ; sur l’année,
la baisse est un peu plus forte : - 5,7 %. Le décrochage de la
production hydraulique et de la production nucléaire entamé
au début de l’année ralentit quelque peu, respectivement de
- 6 % et de - 8 % par rapport à décembre 2008. Les centrales
thermiques classiques augmentent leur production d’électricité
de 7 % en décembre et de 3 % en cumul annuel. Cette hausse
permet de compenser la baisse de la production d’électricité
d’origine hydraulique et surtout nucléaire. La production
éolienne continue quant à elle sa progression, avec une
hausse de 42 % par rapport au mois de décembre de l’an
passé et une progression de 33 % en cumul annuel.

Le solde des échanges s’élève à 796 GWh, en baisse de
72 % par rapport à décembre 2008. Ce solde est inférieur au
solde du mois de novembre (1 107 GWh), solde qui était déjà

en forte baisse en glissement annuel.
L’énergie appelée réelle affiche une baisse de 1,5 % en

décembre 2009 par rapport à décembre 2008, avec une
diminution de la consommation en basse tension de 5 %,
tandis que la consommation en moyenne tension augmente
de 4,3 % par rapport à la même période de l’an passé. La
consommation en haute tension augmente également, mais
faiblement (+ 0,3 % en mensuel).

 L’énergie appelée corrigée du climat est en décembre au
même niveau qu’en décembre 2008, avec une baisse de la
basse tension compensée par une reprise de la moyenne et
haute tension. En cumul sur 2009, l’énergie appelée corrigée
du climat régresse de 2 % avec une augmentation de 0,9 %
en basse tension par rapport à 2008, et une diminution pour
la moyenne tension de 2,1 %.

Quantité        % Quantité        % Quantité       %

Production d'électricité nette 52 185 -5,4 517 913 -5,7 517 913 -5,7 
 dont : production primaire 44 041 -7,3 459 279 -6,6 459 279 -6,6 
             dont : - hydraulique (y c. pompages) 5 248 -5,6 61 685 -9,2 61 685 -9,2 
                         - éolienne (*) 940 42,4 7 595 33,0 7 595 33,0 
                         - nucléaire 37 853 -8,4 389 999 -6,8 389 999 -6,8 
           production thermique classique 8 144 6,9 58 634 2,9 58 634 2,9 
Solde : exportations - importations 796 -72,2 25 935 -46,4 25 935 -46,4 
Pompages (énergie absorbée) 579 -16,9 6 812 5,1 6 812 5,1 
Energie appelée réelle (y c. pertes) 50 810 -1,5 485 166 -1,8 485 166 -1,8 
 dont : basse tension 23 373 -5,2 190 774 1,4 190 774 1,4 
             moyenne tension 15 230 4,3 156 881 -2,1 156 881 -2,1 
             haute tension 7 222 0,3 96 318 -7,2 96 318 -7,2 
Energie appelée corrigée du climat 50 336 - 489 854 -2,0 489 854 -2,0 
 dont : basse tension 22 978 -2,7 194 740 0,9 194 740 0,9 
             moyenne tension 15 197 4,6 157 293 -2,1 157 293 -2,1 
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Facture énergétique (novembre 2009)
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. Calcul SOeS d'après Douanes depuis 2005

Chiffres et statistiques n° 96 Février 2010

Le cours du baril de brent daté s’est établi à un niveau
relativement élevé en novembre de près de 77 dollars, soit
51 euros ; il reprend ensuite son mouvement de yoyo : baisse
en décembre, hausse à plus de 80 $ début janvier puis baisse
en fin de mois.

Le prix moyen des importations reprend son mouvement
de hausse en novembre, à 377 $/t pour le pétrole brut et
414 €/t pour les produits pétroliers raffinés.

Le prix spot du gaz à Londres se stabilise en novembre à
5,1 $ le million de BTU. Mais la France s’approvisionne
relativement peu à ce prix avec des contrats de court terme,
les contrats de long terme, indexés sur celui du pétrole,

procurant une meilleure sécurité d’approvisionnement.
La facture énergétique mensuelle est plus lourde en

novembre à 3,6 milliards d’euros qu’en octobre, mais elle
reste inférieure de 17 % à celle de novembre 2008.

En cumul sur les douze derniers mois, la facture s’établit à
39 mds €, en diminution de 34 % en un an, celle du seul
pétrole diminuant de 40 % et le solde excédentaire de
l’électricité de 62 %.

Les exportations de produits pétroliers atteignent
11,3 mds € en cumul sur douze mois, en baisse de 44 %.

Les échanges extérieurs d’électricité redeviennent
excédentaires en novembre.

Facture énergétique (M€)

Valeur            % Valeur            % Valeur            %

Importations totales (I) 4 329 -22,9 45 586 -37,5 50 473 -36,4 
dont :    - CMS (combustibles minéraux solides) 128 -61,6 1 546 -40,6 1 858 -33,1 
             - Pétrole brut 1 908 -21,3 20 835 -46,1 22 709 -45,7 
             - Produits pétroliers raff inés 1 419 -0,2 12 624 -31,6 13 939 -31,0 
             - Gaz naturel 722 -42,9 9 065 -19,4 10 272 -16,3 
Exportations totales (E) 771 -42,0 10 302 -45,0 11 333 -43,5 
dont :    - Produits pétroliers raff inés 534 -38,4 7 271 -46,0 7 879 -45,3 
             - Électricité 187 -51,9 2 424 -48,7 2 762 -45,7 
Facture énergétique (I-E) 3 558 -17,0 35 284 -35,0 39 140 -34,0 
dont :    - Pétrole 2 793 -6,3 26 186 -40,0 28 766 -39,6 
             - Électricité -35 -83,5 -909 -66,2 -1 067 -61,7 

   Prix            %    Prix            %    Prix            %

US$ en € (courant) 0,671 -14,6 0,723 6,6 0,725 6,8 
Prix moyen du Brent daté ($/bl) 76,7 46,4 60,3 -41,0 58,6 -42,1 
Prix moyen du pétrole brut importé ($/bl) 76,8 25,7 60,5 -41,5 59,7 -41,8 
Prix moyen du pétrole brut importé (€/t) 377,4 7,3 320,6 -37,6 316,8 -37,8 
Prix moyen des produits pétroliers raff inés importés (€/t) 413,5 -17,4 363,6 -36,1 367,9 -35,0 

Prix moyens (US$ ou €)
Novembre 2009
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Quantités importées en année mobile Quantités exportées en année mobile

Prix moyen mensuel du baril de pétrole, en dollar US et en euro (courants) et prix spot du gaz
en dollar US

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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