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La production d’énergie primaire du mois de
novembre est supérieure de 13 % à son niveau
d’il y a un an, avec de fortes hausses du nucléaire
et de l’hydraulique et une baisse de l’éolien, ceci
par rapport à un mois de novembre 2009 où la
production nucléaire était relativement faible du
fait de l’entretien de certaines centrales et où les
conditions climatiques avaient été parti-
culièrement défavorables à l’hydraulique et
favorables à l’éolien. En cumul depuis le
1er janvier, la production dépasse de 4 % son
niveau de 2009.

La consommation du mois est supérieure à
son niveau d’il y a un an de 10 % en données
réelles, mais seulement de 1,6 % en données
corrigées du climat. En cumul sur les douze
derniers mois, la consommation progresse de
2,3 % en données réelles. Elle est stable en
données corrigées du climat (+ 0,2 %).

Le cours du baril de brent daté progresse à
85 $ en novembre après 82,5 $ en octobre et 78 $
en septembre. En euros, ce cours atteint 62,4 €
après être resté proche de 60 €/bl pendant six
mois consécutifs. Le prix spot du gaz progresse
vivement à la bourse NBP de Londres.

La production
La production nationale d’énergie primaire du mois

de novembre est supérieure de 13 % à son niveau
d’il y a un an, et de 4 % en cumul depuis le 1er janvier
comparé aux onze premiers mois de 2009. La
production nucléaire du mois est supérieure de
12,7 % à son niveau de novembre 2009 qui était
faible, l’hydraulique augmente de 46 % par rapport
à novembre 2009 mais la production éolienne est
plus faible de 22 % en un an. En cumul depuis le
début de l’année, l’ensemble hydraulique et éolien
augmente de 9 %.
Le taux d’indépendance énergétique se reprend
à 45,5 % après sa chute à 44,8 % en octobre (48,5 %
en septembre et 53,5 % en août). Il s’établit à 47,1 %
en cumul depuis le 1er janvier.
La consommation

La consommation totale d’énergie primaire en
novembre est supérieure de 10 % à son niveau d’il
y a un an en données réelles, et de 1,6 % en données
corrigées du climat. Le mois de novembre 2010 a
en effet été proche de la normale, mais celui de 2009
était exceptionnellement doux. En cumul sur un an,
la consommation d’énergie primaire est de 254 Mtep
en données réelles, en progression de 2,3 % sur un
an ; à 250,8 Mtep en données corrigées du climat,
elle augmente très peu (+ 0,2 %), et demeure 6 %
en dessous du niveau d’avant crise, d’octobre 2007
à septembre 2008.

La production industrielle est presque stable sur
les trois derniers mois d’août à octobre. Elle
progresse de 4,6 % en cumul sur un an, mais reste
inférieure de près de 10 % à son niveau d’avant crise.
Les résultats par énergie

La consommation de charbon diminue de 3 % par
rapport à novembre 2009, malgré une hausse pour
les centrales thermiques. En cumul sur un an, elle
progresse de 6 % avec le rebond de la sidérurgie.

La consommation totale de produits pétroliers
augmente en novembre, de plus de 6 % en données
réelles par rapport à novembre 2009 et de 2,8 % en

données corrigées du climat. C’est en partie un
rattrapage par rapport à la baisse de la
consommation du mois d’octobre. Les
accroissements sont surtout pour le fioul domestique
et le fioul lourd ; ils sont très modérés pour les
carburants routiers et les carburéacteurs. Mais la
tendance d’ensemble pour l’année reste orientée à
la baisse.

La consommation totale réelle de gaz augmente
de 14 % en novembre 2010 comparé à novembre
2009 et de 9 % en cumul sur les derniers mois. En
données corrigées du climat, la consommation
diminue de 6,5 % sur le mois mais progresse de
3 % en cumul sur un an. La progression vient des
gros clients reliés aux réseaux de transport,
notamment les centrales à gaz.

La consommation d’électricité progresse de 11 %
en données réelles par rapport à novembre 2009 et
de 3,8 % en cumul sur un an. En données corrigées
du climat, la progression est respectivement de 4 %
sur le mois et de 2 % en cumul sur un an, la
croissance venant de la moyenne tension.
Les émissions de CO2

Les émissions de CO2 liées à la combustion
d’énergie diminuent de 1,5 % au mois de novembre
par rapport à novembre 2009. En cumul sur un an
et corrigées du climat, elles régressent légèrement
(- 0,3 %), et restent bien en dessous (- 6,7 %) de
leur niveau de l’année 1990.
La facture énergétique

La facture énergétique mensuelle d’octobre
diminue à 3 milliards d’euros du fait d’une chute des
importations de pétrole brut, affectées par l’arrêt de
raffineries et le blocage des ports. Elle reste en
hausse de 16 % en cumul depuis le 1er janvier. La
balance des échanges d’électricité est très
faiblement excédentaire en octobre. En cumul sur
un an, la facture énergétique s’élève à 43,6 milliards
d’euros, 9 % de plus que sur les douze mois
antérieurs.
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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

milliers 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 du mois de novembre
est supérieure de 13,2 % à son niveau d’il y a un an, et de 4,1 % en
cumul depuis le 1er janvier comparé aux onze premiers mois de
2009. La production nucléaire progresse de 12,7 % par rapport au
mois de novembre 2009 et de 3,9 % en cumul depuis le début de
l’année. L’ensemble hydraulique et éolien augmente fortement, de
29 % par rapport à novembre 2009 (+ 46 % pour l’hydraulique et
- 23 % pour l’éolien) et de 9 % en cumul depuis le début de l’année.

La consommation totale d’énergie primaire en novembre est
supérieure de 10 % à son niveau d’il y a un an en données réelles, et
de 1,6 % en données corrigées du climat (le mois de novembre a
été proche de la normale, avec un indice de rigueur de 0,996 et une
température moyenne de 7,8 °C, mais novembre 2009 avait été
exceptionnellement doux, avec 10,6 °C). En cumul sur un an, la
consommation d’énergie primaire est de 254 Mtep en données
réelles, en progression sur un an de 2,3 %. Mais, à 250,8 Mtep en

données corrigées du climat, elle augmente très peu (+ 0,2 %), et
demeure 6 % en dessous du niveau d’avant crise, d’octobre 2007 à
septembre 2008.

La production industrielle est presque stable sur les trois derniers
mois d’août à octobre, elle progresse de 4,6 % en cumul sur un an.
Mais elle reste inférieure de près de 10 % à son niveau d’avant crise.

Corrigées du climat, les consommations d’électricité et de pétrole
augmentent en novembre, respectivement de 5,3 % et 2,8 % sur un
an, celles de charbon et de gaz diminuant de 3,8 % et 6,5 %.

Les émissions de CO2 liées à la combustion de l’énergie, corrigées
du climat, diminuent de 1,5 % en novembre comparé à novembre
2009. En cumul sur un an, elles régressent légèrement (- 0,3 %), et
restent bien en dessous (- 6,7 %) de leur niveau de l’année 1990.

Le taux d’indépendance énergétique se reprend, à 45,5 % en
novembre et 47,1 % en cumul depuis le 1er janvier.
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Charbon Gaz naturel
Pétrole Électricité

Quantité            % Quantité            % Quantité            %

Production nationale d'énergie primaire 10 399 13,2 107 657 4,1 118 697 2,8 

     - Charbon (produits de récupération) 9 4,8 96 131,6 114 138,3 

     - Pétrole 82 8,7 847 -0,9 924 -1,5 

     - Gaz naturel 46 -22,7 585 -14,6 636 -16,0 

     - Nucléaire (brut) 9 702 12,7 100 148 3,9 110 506 2,6 

     - Hydraulique et éolien (brut) 560 28,6 5 981 9,1 6 518 8,2 

Consommation d'énergie primaire réelle 22 845 10,0 228 711 2,9 253 981 2,3 

     - Charbon 992 -3,0 9 886 4,6 10 980 6,2 

     - Pétrole 7 149 6,3 79 704 -1,5 87 496 -1,8 

     - Gaz naturel 4 640 14,1 35 564 10,4 41 121 9,1 

     - Électricité 10 064 12,5 103 558 3,9 114 384 2,8 

Consommation d'énergie primaire corrigée du climat 22 864 1,6 225 869 0,4 250 849 0,2 

     - Charbon 992 -3,8 9 877 4,3 10 970 5,9 

     - Pétrole 7 152 2,8 79 310 -2,5 87 058 -2,6 

     - Gaz naturel 4 650 -6,5 34 232 2,5 39 647 2,9 

     - Électricité 10 071 5,3 102 450 1,5 113 174 0,9 

Taux d'indépendance énergétique (%) 45,5 1,3 47,1 0,5 46,7 0,3 

Émissions de CO2 corrigées (milliers de t CO2) 33 870 -1,5 329 169 -0,6 367 935 -0,3 

Énergie primaire (1)
Novembre 2010

Cumul depuis le 

1er janvier
Cumul des 12
 derniers mois
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Combustibles minéraux solides

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

Consommations corrigées du climat

milliers 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.

Depuis l ’été, la consommation de charbon est
particulièrement faible. A 1 600 000 tonnes en novembre, elle
est inférieure à celle des années précédentes, à l’exception de
celle de novembre 2008, mois au cours duquel la demande
s’était effondrée dans toutes ses composantes, notamment
dans la sidérurgie.

Le nombre limité d’heures de fonctionnement imposé aux
centrales les plus polluantes par la directive sur les grandes
installations de combustion et l’ouverture au printemps de deux
nouvelles unités à cycle combiné au gaz ont conduit à faire
moins appel aux centrales les moins performantes. Mais
globalement, la demande adressée aux centrales à charbon
(762 000 t) est légèrement supérieure à celle de novembre
2009, mois au cours duquel les températures avaient été plus
élevées.

La production de fonte et d’acier et donc la demande en
houille et en coke qui s’étaient redressées l’an dernier marquent

le pas depuis quelques mois : les livraisons de charbon à la
sidérurgie (475 000 t) sont inférieures de 11 % à celles de
novembre 2009. Compte tenu des très bas niveaux atteints au
1er semestre 2009, la consommation cumulée des douze
derniers mois reste cependant nettement supérieure à celle
de l’an dernier.

Dans les autres secteurs industriels, la demande (230 000 t)
est proche de celle de novembre 2009.

Les importations de combustibles minéraux solides se
réduisent et totalisent désormais moins de 20 Mt en cumul sur
un an. Le recours aux stocks a été plus important en novembre.
Ceux-ci ne représentent plus que 7 Mt en fin de mois.

22 000 tonnes de produits de récupération1 (PR) ont été
valorisées en novembre, soit 1,4 % de la consommation
mensuelle et 280 000 t en cumul sur les douze derniers mois,
soit 1,6 % de la consommation annuelle.
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  Quantité      %   Quantité    %      Quantité      %

Importations totales 1 405 -14,8  17 704 20,0  19 608 17,9  

Production nationale (PR) 22 4,8  236 131,6  281 138,3  

Variations de stocks -402 877 1 174

Exportations totales 8 -83,3  160 -76,2  205 -72,1  

Consommation intérieure réelle 1 606 -2,5  15 992 4,7  17 768 6,4  

  dont : - centrales électriques 762 2,0  6 389 -9,5  7 283 -7,3  

            dont : centrales EDF 598 45,5  4 800 1,1  5 286 0,4  

Consommation totale corrigée du climat 1 606 -3,2  15 976 4,4  17 751 6,0  

Combustibles minéraux solides
Novembre 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.

milliers de tonnes

Indice base 100 en 2000Indice base 100 en 2000

Les prix de vente au consommateur des produits pétroliers
poursuivent la hausse entamée début 2009, tout en restant
inférieurs à leur sommet atteint mi 2008. Depuis un an,
l’augmentation est de 7 % pour les supercarburants, 9 % pour
le fioul lourd, 13 % pour le gazole et même 20 % pour le fioul
domestique.

La consommation totale de produits pétroliers dépasse de
plus de 6 % en novembre celle de novembre 2009. Mais
novembre 2009 avait été particulièrement doux, et, en données
corrigées du climat, la progression n’est plus que de 3 %. La
consommation corrigée de novembre 2010 est un peu
supérieure à celle du même mois de 2008 et 2009, mais
nettement inférieure à celle des mois de novembre précédents.
Sur les onze premiers mois, la tendance est à une
consommation de produits pétroliers inférieure de 2,5 % à celle
de 2009, elle-même déjà en recul sensible. Seul le gazole
enregistre une hausse, qui fait un peu plus que compenser le
recul de l’essence, si bien que l’ensemble des carburants
routiers progresse très légèrement (+ 0,7 % sur les onze
premiers mois de l’année).

Les livraisons de carburants routiers se situent à un niveau
assez bas, elles progressent de 0,9 % par rapport à novembre
2009.

Celles de fioul domestique augmentent fortement par rapport
à novembre dernier, mais cette croissance est bien diminuée
quand on corrige des variations climatiques. Structurellement
néanmoins, la tendance reste à la baisse : en un peu moins
d’une dizaine d’années, les ventes de fioul domestique ont chuté
d’un tiers.

Après un mois d’octobre en chute libre, les livraisons de
carburéacteurs et celles de fioul lourd non destiné aux centrales
électriques reviennent à leur niveau de l’an dernier. Comme
en octobre, la demande de fioul lourd dans les centrales
thermiques a été soutenue, de la même façon que celle des
bitumes. Par contre, la consommation de bases pétrochimiques
est redescendue au niveau très bas de l’an dernier : depuis
l’automne 2008, la consommation mensuelle moyenne ne
dépasse pas 700 000 tonnes alors qu’elle atteignait auparavant
900 000 tonnes.

Quantité            % Quantité            % Quantité            %

Production nationale 82 8,7 847 -0,9 924 -1,5 

     - Pétrole brut 80 8,9 820 -0,5 895 -1,1 

     - Hydrocarbures extraits du gaz naturel 3 4,0 26 -12,9 29 -13,7 

Consommation totale réelle 7 149 6,3 79 704 -1,5 87 496 -1,8 

dont :    - Supercarburants 636 -0,6 7 575 -5,9 8 303 -5,6 

             - Gazole 2 716 1,3 31 046 2,4 33 878 2,5 

             - Fioul domestique (FOD) 1 077 22,4 11 454 -5,3 13 083 -4,9 

             - Fiouls lourds industrie et divers 153 15,0 1 147 -22,6 1 264 -23,1 

             - Fiouls lourds centrales électriques 82 35,2 661 -6,9 769 -11,7 

             - Carburéacteurs 488 0,2 5 458 -4,8 5 936 -5,0 

Consommation totale corrigée du climat 7 152 2,8 79 310 -2,5 87 058 -2,6 

dont :    - Fioul domestique (FOD) 1 079 3,8 11 167 -9,9 12 762 -8,7 

             - Fiouls lourds industrie et divers 153 1,1 1 122 -25,8 1 237 -25,9 

Cumul des 12
 derniers moisProduits pétroliers (1)

Novembre 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 47,4 TWh en
novembre 2010, en baisse par rapport au mois de novembre
2009 (- 7 %). Elles augmentent cependant de 1,3 % en cumul
sur un an, à 57 TWh. Les entrées brutes de gaz sur le territoire
français s’élèvent à 48,4 TWh ce mois-ci, en baisse de 16 %
par rapport à novembre 2009. Les entrées de GNL retrouvent
un niveau plus normal qu’au mois d’octobre, à 17 TWh, ce qui
représente 36 % des importations ce mois-ci. Les sorties2

affichent une très forte baisse (- 62 %), à 2,5 TWh, contre
6,6 TWh en novembre 2009.

Les stocks utiles poursuivent leur baisse hivernale entamée
en octobre et diminuent de 14 TWh au cours du mois de
novembre 2010. En 2009, les stocks n’avaient amorcé leur
baisse qu’en novembre. Les stocks utiles sont à 115 TWh en
fin de mois, un niveau inférieur aux 139 TWh atteints à la fin du
mois de novembre 2009.

La production nationale de gaz, y compris celle de grisou,

continue de baisser : elle s’élève à 8,3 TWh en cumul sur un
an, en diminution de 16 %.

La consommation totale réelle3 augmente de 14,1 % en
novembre 2010 par rapport au mois de novembre 2009. Cette
hausse s’explique par une très forte augmentation de la
consommation des petits clients reliés au réseau de distribution
(+ 18 %), ainsi qu’une augmentation, moins forte, de la
consommation de gaz des clients reliés au réseau de transport
(+ 7,6 %). La consommation totale réelle s’établit à 534 TWh
sur un an, en progression de 9 % par rapport aux douze mois
antérieurs, avec notamment une hausse de 13 % de la
consommation des gros clients et de 7 % des petits clients.

Corrigée du climat, la consommation totale cumulée sur un
an progresse de 2,9 %, atteignant un niveau de 515 TWh.
L’essentiel de cette hausse provient des gros clients reliés au
réseau de transport (+ 10 %), tandis que les petits clients voient
leur consommation baisser de 0,4 %.
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Quantité        % Quantité        % Quantité        %

Entrées nettes 47,4 -6,7 462,5 1,2 506,7 1,3 

Production nationale 0,6 -22,7 7,6 -14,6 8,3 -16,0 

Consommation totale (hors pertes) réelle 60,3 14,1 461,9 10,4 534,0 9,1 

dont :   - Gros clients reliés au réseau de transport 20,1 7,6 162,0 13,4 181,2 12,9 

            - Résidentiel, Tertiaire, Petite industrie 40,1 17,7 299,9 8,8 352,8 7,2 

Consommation totale corrigée (hors pertes) du climat 60,4 -6,5 444,6 2,5 514,9 2,9 

dont :   - Gros clients reliés au réseau de transport 20,2 -0,6 159,5 9,8 178,6 9,9 

            - Résidentiel, Tertiaire, Petite industrie 40,2 -9,2 285,0 -1,1 336,3 -0,4 

Gaz naturel
Novembre 2010



Chiffres et statistiques n°  185 Janvier 2011

Commissariat général au développement durable - Service de l’observation et des statistiques6

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 novembre 2010
s’élève à 49 TWh, présentant une forte progression (+ 13,6 %)
par rapport au mois de novembre 2009, tandis qu’en cumul sur
un an, elle est de 542 TWh, en augmentation de 4 %. La
production nucléaire augmente de 12,7 % par rapport à
novembre 2009, à 35 TWh. Octobre mis à part, elle se maintient
depuis juin à 10 % environ plus haut qu’en 2009, et 4 à 5 % au-
dessous des années antérieures. La production hydraulique
s’élève à 5,4 TWh, en forte hausse de 46 % par rapport à
novembre 2009. En cumul sur un an, la hausse est plus
modérée (+ 6 %), elle devrait permettre que l’année 2010 soit
plus proche de la « normale » que 2009. Les centrales
thermiques classiques affichent une production supérieure à
celle du mois de novembre 2009, de près de 7 % en mensuel
et de 8 % en année mobile. La production éolienne, à plus
d’1 TWh est en baisse par rapport au mois de novembre 2009
(- 22 %), qui avait été exceptionnel. En année mobile, la

progression reste soutenue (+ 29 %).
Le solde des échanges, qui avait chuté en octobre, retrouve

un niveau plus normal en novembre, à + 2,3 TWh ; en hausse
de 108 %. La reprise de la production d’électricité d’origine
nucléaire permet de faire face à l’augmentation de la demande
tout en accroissant les quantités exportées.

L’énergie appelée réelle, à 46,5 TWh, présente une
augmentation de 11 % par rapport au mois de novembre 2009,
portée à la fois par une hausse de la basse tension (+ 11 %),
de la moyenne tension (+ 12 %) et de la haute tension (+ 12 %).
En cumul sur un an, l’énergie appelée réelle est en hausse de
3,8 %, affichant un niveau de 504 TWh.

L’énergie appelée corrigée du climat du mois de novembre
2010 est en hausse par rapport à novembre 2009 (+ 4 %), à
près de 47 TWh. En cumul sur un an, elle augmente de 1,8 %,
moins que l’énergie appelée réelle.
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Énergie appelée totale 

Quantité        % Quantité        % Quantité       %

Production d'électricité nette 49 481 13,6 489 490 5,1 541 675 4,0 

 dont : production primaire 41 911 14,9 434 936 4,7 478 977 3,5 

             dont : - hydraulique (y c. pompages) 5 446 46,0 60 424 7,1 65 672 5,9 

                       - éolienne (*) 1 010 -22,1 8 524 28,1 9 464 29,4 

                       - nucléaire 35 455 12,7 365 988 3,9 403 841 2,6 

           production thermique classique 7 570 6,8 54 554 8,0 62 698 7,9 

Solde : exportations - importations 2 304 108,1 29 901 18,9 30 697 9,6 

Pompages (énergie absorbée) 629 1,1 6 016 -3,5 6 595 -4,8 

Energie appelée réelle (y c. pertes) 46 548 11,2 453 573 4,4 504 383 3,8 

 dont : basse tension 19 056 11,1 175 696 5,0 199 575 3,9 

           moyenne tension 14 790 12,0 148 765 5,0 163 995 5,0 

           haute tension 8 799 12,2 88 899 -0,2 96 251 0,0 

Energie appelée corrigée du climat 46 581 4,2 448 370 2,0 498 704 1,8 

 dont : basse tension 19 084 -2,4 171 451 -0,2 194 927 -0,2 

           moyenne tension 14 793 10,3 148 320 4,4 163 517 4,4 

Électricité

Cumul depuis le 

1er janvier
Cumul des 12 
derniers mois

Novembre 2010
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Facture énergétique (octobre 2010)
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
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Après une moyenne à 82,5 $ en octobre, le cours du baril de
brent daté a fluctué en novembre entre 83 et 90 $. La moyenne
mensuelle dépasse 85 $, en hausse de 3,2 % par rapport à
octobre et de 11 % en un an. L’euro s’est légèrement déprécié
en novembre si bien que le cours du brent en euro a augmenté
à plus de 62 €/bl, après être resté proche de 60 € pendant six
mois grâce à la baisse du dollar. Le prix spot du gaz à la bourse
NBP de Londres continue à progresser.

En octobre, les mouvements sociaux ont conduit à l’arrêt de
presque toutes les raffineries et au blocage des ports. Le
commerce extérieur de produits pétroliers en a été fortement
perturbé : les importations de pétrole brut ont été réduites de
60 % ; les approvisionnements en produits raffinés sont restés
à peu près stables, mais sont venus davantage de pays
européens (Belgique, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suède…), et
les exportations ont diminué de 40 %. Les stocks ont été
partiellement consommés. Du coup, la facture mensuelle tombe

à 3 milliards d’euros, contre 3,7 en moyenne depuis le début
de 2010. Le prix moyen du pétrole brut importé reste voisin de
450 €/t, mais celui des produits pétroliers raffinés augmente
encore à 537 €/t. Il faut remonter à octobre 2008 pour trouver
un prix aussi élevé.

Malgré la baisse du mois d’octobre, la facture énergétique
reste lourde : sur les dix premiers mois, elle dépasse de 15 %
celle de 2009. Ce sont les prix des produits raffinés qui ont le
plus contribué à cette hausse. Les exportations d’électricité,
quasi nulles en octobre, n’ont pas apporté beaucoup plus qu’en
2009 (+ 6 % de janvier à octobre).

En cumul sur un an, la facture énergétique s’élève à
43,8 milliards d’euros, 5 % de plus que sur les douze mois
antérieurs. Les importations progressent à 57 milliards d’euros
et les exportations à 13 milliards, en hausse respective de 5 %
et 4 %.
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 Pétrole brut  Produits pétroliers raff inés  CMS

Facture énergétique (M€)

Valeur            % Valeur            % Valeur            %

Importations totales (I) 3 782 -9,0 47 796 15,8 56 691 9,5 

dont :    - CMS (combustibles minéraux solides) 141 10,7 1 869 31,8 2 148 4,1 

             - Pétrole brut 881 -55,0 21 703 14,6 25 686 10,6 

             - Produits pétroliers raffinés 1 684 35,8 15 304 36,5 18 338 31,3 

             - Gaz naturel 863 51,1 7 630 -8,6 8 900 -17,7 

Exportations totales (E) 802 -16,1 11 138 16,5 13 070 9,7 

dont :    - Produits pétroliers raffinés 520 -24,0 8 176 20,9 9 570 16,2 

             - Électricité 235 1,9 2 367 5,9 2 754 -7,1 

Facture énergétique (I-E) 2 980 -6,9 40 400 27,4 43 621 9,4 

dont :    - Pétrole 2 045 -18,7 28 796 23,2 34 417 18,9 

             - Électricité -22 -184,4 -1 078 23,3 -1 135 -8,9 

   Prix            %    Prix            %    Prix            %

US$ en € (courant) 0,720 6,6 0,757 4,0 0,744 1,3 

Prix moyen du Brent daté ($/bl) 82,7 13,6 77,6 32,4 77,3 36,6 

Prix moyen du pétrole brut importé ($/bl) 84,4 16,7 79,5 34,2 79,0 34,5 

Prix moyen du pétrole brut importé (€/t) 445,2 24,4 441,2 39,6 430,8 36,3 

Prix moyen des produits pétroliers raffinés importés (€/t) 537,1 35,0 480,2 34,0 467,8 25,2 

Prix moyens (US$ ou €)
Octobre 2010

Moyenne depuis le

1er janvier
Moyenne des 12
 derniers mois

Octobre 2010
Cumul depuis le

1er  janvier
Cumul 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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