
O
B

SE
R

VA
TI

O
N

 E
T 

ST
AT

IS
TI

Q
U

ES

Service de l’observation et des statistiques

www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr

COMMISSARIAT
GÉNÉRAL AU
DÉVELOPPEMENT
DURABLE

n° 102
Mars
2010 Conjoncture énergétique

Janvier 2010

ÉN
ER

G
IE

La production et la consommation d’énergie
diminuent fortement en janvier : - 6 % par rapport
au même mois de l’année précédente et - 8 % en
cumul sur douze mois pour la production, - 9 %
par rapport au même mois de l’année précédente
et - 6 % en cumul sur douze mois pour la
consommation corrigée du climat. Ceci dans un

contexte économique déprimé, avec notamment
la production industrielle qui baisse de 12 % en
2009 par rapport à 2008.

Le prix du baril de pétrole progresse en janvier
à 76 $ (+ 2 %) et 53 €  (+ 5 %). Le prix spot du gaz
reste bas.

La production
La production nationale d’énergie primaire

diminue de 6 % en janvier 2010 par rapport à 2009,
et de 8 % en cumul sur les douze derniers mois.
Cette diminution s’atténue à nouveau ce mois ci
par comparaison avec novembre et décembre,
parallèlement à son évolution dans le nucléaire
avec - 6,5 % en janvier et - 8 % en année glissante.
La production d’électricité hydraulique progresse
de  3 %  en janvier mais reste en recul en année
mobile de - 9 % et l’éolien augmente de 33 % en
cumul sur douze mois comparé aux douze mois
précédents. La production d’électricité est
globalement insuffisante en janvier, les échanges
extérieurs sont déficitaires.

Le taux d’indépendance énergétique remonte pour
s’établir à 46,5 % sur les douze derniers mois.

La consommation
La consommation totale d’énergie primaire reste

basse en janvier, 8 % en dessous de janvier 2009
et à - 7 % en cumul sur les douze derniers mois en
données réelles, soit respectivement - 9 % et - 6 %
en données corrigées du climat. Elle s’établit à
247 Mtep en cumul sur les douze derniers mois. Le
mois de janvier a été très froid avec une température
moyenne de 1,7° très inférieure à la référence
trentenaire et un coefficient de rigueur de 1,21 ;
mais les douze derniers mois restent plus doux que
les douze mois précédents, avec des indices de
rigueur respectifs de 0,97 et 1,01.

Les résultats par énergie
La consommation de charbon augmente de 9 %

en janvier, comparé à janvier 2009. Elle reste en
forte diminution en cumul sur les douze derniers
mois (- 10 % par comparaison avec les douze mois
précédents), en particulier dans la sidérurgie
(- 23 %).

Les ventes de produits pétroliers s’effondrent en
janvier, de près de 19 % en données réelles et en
données corrigées du climat. Manifestement, des
achats avaient été effectués en décembre avant
l’entrée en vigueur prévue de la taxe carbone. La
diminution reste forte en cumul sur les douze
derniers mois (- 5 %), les carburants sont stables
(- 0,1 %), le carburéacteur diminue de 7 %, le fioul
domestique et le fioul lourd respectivement de
- 10 % et - 17 %, en données corrigées du climat.

La consommation totale de gaz corrigée du climat
diminue de 6 % par rapport à janvier 2009, et de
8 % en cumul sur douze mois.

Seule la consommation d’électricité progresse
en janvier par rapport au même mois de 2009, du
fait de la basse tension, de 3 % en réel et de 1,6 %
en données  corrigées du climat, mais elle diminue
en cumul sur les douze derniers mois. de 2,5 % en
données réelles, et de 2 % en données corrigées.

Les émissions de CO2
Les émissions de CO2 liées à la combustion

d’énergie sont de 12 % inférieures à celles de
janvier 2009 et de 6 % en année mobile.

La facture énergétique
La facture énergétique mensuelle diminue à

3,3 milliards d’euros en décembre, 14 % de moins
qu’un an plus tôt, avec des échanges d’électricité
faiblement excédentaires (de 22 millions d’€).

La facture s’établit alors à 38,6 milliards € pour
l’ensemble de l’année 2009, en diminution de 33 %
en un an principalement du fait de la baisse des
prix, avec des importations à -36 % et des
exportations à - 42 %. Les importations de produits
pétroliers s’élèvent à 40 mds € sur douze mois, en
baisse de 43 % pour le brut et de 29 % pour les
produits raffinés. Les exportations de produits
pétroliers atteignent 8,2 mds € sur douze mois, en
baisse de 42 %, celles d’électricité 2,6 mds €, en
diminution de 48 %.
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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 diminue de 6 % en
janvier 2010 par rapport à 2009, et de 7,8 % en cumul sur les douze
derniers mois. Cette diminution s’atténue à nouveau ce mois ci par
comparaison avec novembre et décembre, grâce à une meilleure
tenue du nucléaire qui reste pourtant sur - 6,5 % en janvier et - 8 % en
année glissante. La production de l’ensemble hydraulique et éolien
progresse de  3 %  en janvier mais reste en recul de - 6 % en année
mobile. La production d’électricité est globalement insuffisante en
janvier, les échanges extérieurs sont déficitaires.

La consommation totale d’énergie primaire reste basse en janvier,
8 % en dessous de janvier 2009 et à - 7  % en cumul sur les douze
derniers mois en données réelles, soit respectivement - 9 % et - 6 %
en données corrigées du climat. Elle s’établit à 247 Mtep en cumul
sur les douze derniers mois. Le mois de janvier a été très froid avec
une température moyenne de 1,7° très inférieure à la référence
trentenaire et un coefficient de rigueur de 1,21 ; mais les douze derniers

mois restent plus doux que les douze mois précédents, avec des
indices de rigueur respectifs de 0,97 et 1,01.

La production industrielle baisse en décembre, elle est inférieure
de 12 % en cumul sur l’année 2009 à son niveau de 2008, voire de
13 % pour la seule industrie manufacturière.

La consommation de chacune des énergies diminue en janvier en
glissement annuel, sauf celle du charbon ; la très forte baisse pour le
pétrole indique que des achats avaient été effectués en décembre
avant l’entrée en vigueur prévue de la taxe carbone. En cumul sur les
douze derniers mois, la consommation de chaque énergie primaire
régresse.

Les émissions de CO2 liées à la combustion d’énergie diminuent
de 12 % en janvier et de 6 % en année mobile.

Le taux d’indépendance énergétique tombé très bas en décembre
remonte en janvier, il s’établit à 46,5 % sur les douze derniers mois.
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Consommation totale corrigée Production totale

échelle de gauche

Quantité            % Quantité            % Quantité            %

Production nationale d'énergie primaire 11 772 -6,1 11 772 -6,1 113 698 -7,8 
     - Charbon (produits de récupération) 10 4,2 10 4,2 60 -41,0 
     - Pétrole 75 -1,6 75 -1,6 931 -6,8 
     - Gaz naturel 55 -30,7 55 -30,7 711 -8,3 
     - Nucléaire (brut) 11 031 -6,5 11 031 -6,5 105 957 -7,9 
     - Hydraulique et éolien (brut) 601 3,1 601 3,1 6 039 -5,8 
Consommation d'énergie primaire réelle 25 740 -7,7 25 740 -7,7 244 704 -6,7 
     - Charbon 1 218 9,1 1 218 9,1 11 050 -10,2 
     - Pétrole 6 840 -18,6 6 840 -18,6 87 328 -5,4 
     - Gaz naturel 6 016 -3,5 6 016 -3,5 36 293 -9,7 
     - Électricité 11 665 -3,9 11 665 -3,9 110 032 -6,3 
Consommation d'énergie primaire corrigée du climat 24 326 -8,9 24 326 -8,9 247 027 -6,1 
     - Charbon 1 215 9,1 1 215 9,1 11 072 -10,2 
     - Pétrole 6 672 -18,6 6 672 -18,6 87 744 -5,1 
     - Gaz naturel 5 308 -6,2 5 308 -6,2 37 177 -8,0 
     - Électricité 11 131 -5,0 11 131 -5,0 111 034 -5,9 
Taux d'indépendance énergétique (%) 45,7 0,8 45,7 0,8 46,5 -0,6 
Émissions de CO2 corrigées (milliers de tC) 9 685 -11,9 9 685 -11,9 99 365 -5,8 

Énergie primaire (1)
Janvier 2010

Cumul depuis le 
1er janvier

Cumul des 12
 derniers mois



Chiffres et statistiques n° 102 Mars 2010

Commissariat général au développement durable - Service de l’observation et des statistiques 3

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.

La consommation totale de charbon progresse de nouveau
en janvier (+ 8 % par rapport à janvier 2009). En cumul sur les
douze derniers mois, la consommation intérieure corrigée du
climat s’établit à 17,9 Mt, dont près de 8 Mt pour les centrales
électriques : le recul par rapport à l’an dernier s’atténue encore
et n’est plus que de 10 %, contre 20 % en octobre 2009. La
demande en charbon des centrales est supérieure de 2 % à
celle de janvier 2009. En cumul annuel, elle reste toutefois en
recul de 4 %.

Dans le secteur de la sidérurgie, l’activité fléchit à nouveau
après un mieux à l’automne. En cumul annuel, la production
d’acier atteint désormais 13,1 Mt, un niveau faible en recul de
23 % contre 36 % en octobre 2009. Ce redressement relatif
touche essentiellement la filière à oxygène (celle qui a recours
au charbon) dont la part de marché est remontée à 61 %. La
demande en charbon pulvérisé et en coke de houille évolue

en conséquence et ne recule plus que de 23 % en cumul
annuel, contre 38 % en octobre.

1,9 Mt de charbon ont été déstockés en janvier. Les stocks
ne représentent plus que 5,4 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
d’un peu plus de sept mois de consommation au rythme actuel.

En cumul sur les douze derniers mois, les importations de
combustibles minéraux solides sont toujours orientées à la
baisse (- 24 %), pour un total d’environ 17 Mt.

 La valorisation de produits de récupération (PR)1 livrés
aux industriels totalise pour le mois de janvier 25 000 tonnes
et 148 000 t pour les douze derniers mois, en décroissance
de 41 % par rapport aux douze mois précédents.
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Total Centrales électriques  Sidérurgie

En année mobile

  Quantité      %   Quantité    %      Quantité      %

Importations totales 1 420 11,3  1 420 11,3  16 832 -23,9  
Production nationale (PR) 25 4,2  25 4,2  148 -41,0  
Variations de stocks -785 -785 -1 887
Exportations totales 50 -35,9  50 -35,9  690 -41,1  
Consommation intérieure réelle 1 976 8,5  1 976 8,5  17 858 -10,5  
  dont : - centrales électriques 1 125 2,0  1 125 2,0  7 976 -4,4  
            dont : centrales EDF 761 -1,7  761 -1,7  5 221 3,4  
Consommation totale corrigée du climat 1 970 8,5  1 970 8,5  17 893 -10,4  

Combustibles minéraux solides
Janvier 2010

Cumul depuis le
 1er janvier

Cumul des 12 
derniers mois
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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.

millers de tonnes

Indice base 100 en 2000Indice base 100 en 2000

Le cours du baril de brent daté, sur sa lancée du mois de
décembre, est remonté dans les premiers jours de janvier
jusqu’à 82 $/bl sous l’effet de la vague de froid, puis il est
retombé pour atteindre 71 $/bl fin janvier. A 76 $/bl en moyenne
mensuelle, il a gagné plus de 2 % par rapport à décembre. Le
prix moyen exprimé en euros a progressé de près de 5 % à
plus de 53 €/bl, suite à l’affaiblissement de la monnaie
européenne.

Cette hausse s’est répercutée sur les prix de vente au
consommateur des produits pétroliers : + 4 à 5 % pour les
carburants routiers et les fiouls lourds, + 8 % pour le fioul
domestique.

La consommation totale de produits pétroliers s’est
effondrée en janvier après un semblant de redressement au
quatrième trimestre 2009. Par rapport à janvier 2009, le recul
est d’environ 19 % et touche l’ensemble des produits. En
cumul sur les douze derniers mois, il dépasse 5 % contre
3,7 % le mois dernier. La hausse des prix et des mauvaises

conditions climatiques pour ce qui concerne la circulation
routière ont semble-t-il amplifié le phénomène. D’autre part,
la perspective de l’instauration de la taxe carbone début janvier
a probablement dopé les achats fin 2009, avec un contrecoup
en janvier.

La consommation de carburants routiers recule de 7 % par
rapport à janvier 2010. La réduction des ventes concerne
cette fois également le gazole et doit toutefois être relativisée
par l’existence d’un jour ouvré en moins qu’en janvier 2009.

Les livraisons de fioul domestique ont été particulièrement
faibles pour un mois de janvier. Elles régressent de 40 % par
rapport à janvier 2009 et de 10 % en cumul sur les douze
derniers mois.

Enfin, la situation ne s’améliore pas pour les carburéacteurs
(- 7 % sur les douze derniers mois) et pour les bases
pétrochimiques (- 14 %), elle se dégrade encore plus pour
les fiouls lourds avec une demande en chute libre en janvier
dans tous les secteurs.
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En année mobile

Quantité            % Quantité            % Quantité            %

Production nationale 75 -1,6 75 -1,6 931 -6,8 
     - Pétrole brut 72 -1,0 72 -1,0 898 -6,8 
     - Hydrocarbures extraits du gaz naturel 3 -16,7 3 -16,7 32 -6,9 
Consommation totale réelle 6 840 -18,6 6 840 -18,6 87 328 -5,4 
dont :    - Supercarburants 548 -15,3 548 -15,3 8 681 -3,8 
             - Gazole 2 393 -5,4 2 393 -5,4 33 003 1,0 
             - FOD 1 272 -38,2 1 272 -38,2 12 941 -11,0 
             - FOL industrie et divers 137 -41,9 137 -41,9 1 500 -18,3 
             - FOL centrales électriques 108 -58,4 108 -58,4 667 -38,0 
             - Carburéacteurs 466 -6,0 466 -6,0 6 179 -6,6 
Consommation totale corrigée du climat 6 672 -18,6 6 672 -18,6 87 744 -5,1 
dont :    - FOD 1 151 -39,5 1 151 -39,5 13 240 -9,7 
             - FOL industrie et divers 126 -43,0 126 -43,0 1 537 -16,9 

Cumul des 12
 derniers moisProduits pétroliers (1)

Janvier 2010
Cumul depuis le

 1er janvier
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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 2010 et en
2009, ainsi que le minimum et le maximum observés pour ce même mois au cours de la période allant de 2004 à 2008.

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 nettes de gaz1 s’élèvent à 44,9 TWh en
janvier 2010, en baisse de 3 % par rapport au mois de janvier
2009. Elles sont stables en cumul sur les douze derniers mois
à 500 TWh. Les entrées brutes de gaz sur le territoire français
s’élèvent à près de 52 TWh ce mois-ci, elles étaient proches
de 56 TWh le même mois de l’année précédente. Les entrées
de GNL représentent 20 % des entrées brutes sur le territoire,
soit une moindre proportion que les mois précédents. Les
sorties2 s’élèvent quant à elles à 7,2 TWh, un niveau élevé
voisin de celui de décembre qui a constitué le maximum de la
hausse entamée en juin 2009.

Les stocks utiles à 72 TWh en fin de mois, sont  nettement
supérieurs à ceux de janvier 2009, qui s’élevaient à 63 TWh,
mais ils diminuent de 39 TWh en un mois. Cette baisse
habituelle en hiver est amplifiée par des températures
inférieures à celles d’un mois de janvier normal.

La production nationale de gaz, qui comprend la production
de grisou, atteint 0,71 TWh, contre 1,03 TWh en janvier 2009,
en baisse de 31 % en mensuel par rapport à l’an passé.

La consommation totale réelle3 est en diminution de 3,5 %
au mois de janvier, en glissement annuel. La consommation
totale corrigée du climat chute davantage, de 6,2 %, car elle
est affectée par la diminution de l’activité des clients, avec
une baisse de la consommation de 3,5 % pour ceux qui sont
reliés au réseau de distribution et de près de 15 % pour les
plus gros reliés au réseau de transport. En année mobile, la
consommation totale corrigée du climat3 s’établit à 501 TWh,
en diminution  de 5 % par rapport aux douze mois précédents,
cette régression étant ici majoritairement imputable aux clients
reliés au réseau de distribution, dont la consommation
diminue de 7 %.
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Quantité        % Quantité        % Quantité        %

Entrées nettes 44,9 -3,1 44,9 -3,1 499,9 -0,2 
Production nationale 0,7 -30,7 0,7 -30,7 9,2 -8,3 
Consommation totale (hors pertes) réelle 78,1 -3,5 78,1 -3,5 489,7 -6,2 
dont :   - Gros clients reliés au réseau de transport 16,5 -13,6 16,5 -13,6 172,5 -1,6 
             - Résidentiel, Tertiaire, Petite industrie 61,7 -0,4 61,7 -0,4 317,1 -8,5 
Consommation totale corrigée (hors pertes) du climat 68,9 -6,2 68,9 -6,2 500,6 -4,6 
dont :   - Gros clients reliés au réseau de transport 15,6 -14,6 15,6 -14,6 174,9 -0,7 
             - Résidentiel, Tertiaire, Petite industrie 53,3 -3,5 53,3 -3,5 325,7 -6,6 

Gaz naturel
Janvier 2010
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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 2010 et en 2009, ainsi
que le minimum et le maximum observés pour ce même mois au cours de la période allant de 2004 à 2008.

Indice base 100 en 2003

La production totale d’électricité du mois de janvier 2010
est inférieure de 2,9 % à celle de janvier 2009 ; le recul
s’amplifie en année mobile, à - 6,5 %. La diminution de la
production nucléaire entamée au début de l’année 2009,
s’atténue un peu en donnée mensuelle, tout en restant très
importante à - 6,5 % par rapport à janvier 2009, mais elle
s’amplifie en cumul sur les douze derniers mois à - 7,9 %. La
production hydraulique augmente en mensuel par rapport à
janvier 2009 mais elle demeure en forte diminution en année
mobile à - 9 %. Les centrales thermiques classiques
accroissent leur production d’électricité de 11 % en mensuel
et de 3 % en année mobile. La production éolienne reste en
forte progression, de 33 % en cumul annuel.

Le solde des échanges est à nouveau déficitaire, comme
au mois d’octobre, de - 383 GWh ; l’excédent cumulé sur les
douze derniers mois reste positif mais en diminution de 51 %

par rapport à l’année précédente.
L’énergie appelée réelle est en hausse en janvier 2010 par

rapport à janvier 2009, de 2,8 % du fait de la basse tension à
+ 6 %, la moyenne et la haute tension affichant une baisse
sensible avec - 3 % et - 3,5 %. Elle demeure en baisse en
cumul sur les douze derniers mois, une diminution qui
s’amplifie à - 2,5 %, du fait principalement de la moyenne et
de la haute tension, respectivement - 3 % et - 7 %.

L’énergie appelée corrigée du climat est en hausse au mois
de janvier, + 1,6 % en glissement annuel, tirée par la basse
tension (+ 4 %) alors que la moyenne et la haute tension sont
en baisse. En cumul sur les douze derniers mois, l’énergie
appelée corrigée du climat régresse de 2 %, avec une
diminution pour la moyenne tension de 2,5 % et une
augmentation en basse tension de 0,9 % par rapport à la
même période de l’an passé.
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Energie appelée totale 

Quantité        % Quantité        % Quantité       %

Production d'électricité nette 56 486 -2,9 56 486 -2,9 516 232 -6,5 
 dont : production primaire 47 240 -5,1 47 240 -5,1 456 720 -7,6 
             dont : - hydraulique (y c. pompages) 6 234 2,9 6 234 2,9 61 862 -9,0 
                       - éolienne (*) 693 6,8 693 6,8 7 639 33,0 
                       - nucléaire 40 313 -6,5 40 313 -6,5 387 219 -7,9 
           production thermique classique 9 246 10,5 9 246 10,5 59 512 2,8 
Solde : exportations - importations -383 -114,1 -383 -114,1 22 834 -51,1 
Pompages (énergie absorbée) 615 -17,2 615 -17,2 6 684 4,2 
Energie appelée réelle (y c. pertes) 56 254 2,8 56 254 2,8 486 714 -2,5 
 dont : basse tension 27 700 6,1 27 700 6,1 192 378 -0,1 
           moyenne tension 15 063 -3,1 15 063 -3,1 156 394 -2,7 
           haute tension 7 409 -3,5 7 409 -3,5 96 051 -6,7 
Energie appelée corrigée du climat 53 678 1,6 53 678 1,6 490 724 -2,0 
 dont : basse tension 25 559 4,3 25 559 4,3 195 790 0,9 
           moyenne tension 14 907 -3,4 14 907 -3,4 156 775 -2,5 

Électricité

Cumul depuis le 
1er janvier

Cumul des 12 
derniers moisJanvier 2010
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Facture énergétique (décembre 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° 102 Mars 2010

Le cours du baril de brent daté affiche de fortes fluctuations
quotidiennes, entre 72 à 82 $ en janvier, avec une tendance
à la hausse en moyenne mensuelle, de 75 à 78 $ depuis le
mois de novembre ; exprimé en euros il progresse de 49 € en
octobre à 51 € en novembre et décembre, puis 53 € en janvier
avec la remontée de la parité du dollar contre l’euro.

Le prix moyen des importations se stabilise en décembre, à
379 €/t le baril de pétrole brut et 408 €/t pour les produits
pétroliers raffinés. Le prix spot du gaz à Londres se stabilise
en novembre et décembre à 5,1 $ le millier de BTU, puis
progresse à 5,8 $ en janvier.

La facture énergétique mensuelle diminue à 3,3 milliards
d’euros en décembre, 14 % de moins qu’un an plus tôt,
notamment du fait d’une baisse en valeur des importations
de gaz.

Sur l ’ensemble de l’année 2009, la facture atteint
38,6 mds €, soit un tiers de moins que celle de l’année
précédente, avec 50 mds d’importations et 11,4 mds
d’exportations ; le prix des importations diminue de 34 à 38 %
en moyenne annuelle.

Les importations de pétrole brut diminuent en valeur de
43 %, celles de produits pétroliers raffinés de 29 % et celles
de gaz de 23 % sur l’année 2009. Les exportations de produits
pétroliers s’élèvent à 8,1 mds € et celles d’électricité à
2,6 mds €, en diminution respectivement de 42 % et 48 %.

Le solde des échanges extérieurs d’électricité reste
légèrement excédentaire en décembre (22 millions d’euros) ;
sur l’année, ce solde est réduit des deux tiers à 932 millions
d’euros.
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Facture énergétique (M€)

Valeur            % Valeur            % Valeur            %

Importations totales (I) 4 327 -11,5 50 018 -35,7 50 018 -35,7 
dont :    - CMS (combustibles minéraux solides) 152 -51,4 1 706 -41,5 1 706 -41,5 
             - Pétrole brut 2 038 8,8 22 904 -43,4 22 904 -43,4 
             - Produits pétroliers raffinés 1 413 7,4 14 104 -28,6 14 104 -28,6 
             - Gaz naturel 547 -54,7 9 612 -22,8 9 612 -22,8 
Exportations totales (E) 994 -3,6 11 405 -42,2 11 405 -42,2 
dont :    - Produits pétroliers raffinés 769 26,4 8 148 -42,1 8 148 -42,1 
             - Électricité 199 -41,1 2 623 -48,2 2 623 -48,2 
Facture énergétique (I-E) 3 333 -13,6 38 612 -33,5 38 612 -33,5 
dont :    - Pétrole 2 682 3,9 28 856 -37,5 28 856 -37,5 
             - Électricité -22 -85,9 -932 -67,3 -932 -67,3 

   Prix            %    Prix            %    Prix            %

US$ en € (courant) 0,684 -8,0 0,720 5,3 0,720 5,3 
Prix moyen du Brent daté ($/bl) 74,5 85,0 61,5 -36,6 61,5 -36,6 
Prix moyen du pétrole brut importé ($/bl) 75,6 47,0 61,7 -37,5 61,7 -37,5 
Prix moyen du pétrole brut importé (€/t) 379,4 35,3 325,6 -34,2 325,6 -34,2 
Prix moyen des produits pétroliers raffinés importés (€/t) 407,9 -1,8 367,7 -33,8 367,7 -33,8 

Décembre 2009
Cumul depuis le

1er janvier
Cumul des 12
derniers mois

Prix moyens (US$ ou €)
Décembre 2009

Moyenne depuis le
1er janvier

Moyenne des 12
derniers mois
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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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