
Nom de l'entreprise :

Adresse :

Code postal :                 Ville :

Numéro SIREN :

Code APE : 

L'entreprise est :
(Veuillez cochez la case correspondante à votre situation)

un Gestionnaire de Réseau de Distribution (GRD) d'électricité

un Fournisseur d'électricité en contrat GRD-F avec un ou plusieurs GRD

Nom du GRD considéré dans ce questionnaire :

Département considéré dans ce questionnaire : !__!__!

Les réseaux du GRD s'étendent-ils sur d'autres départements ?           Non            Oui

Si oui, lesquels : !__!__!    !__!__!    !__!__!    !__!__!    !__!__!    !__!__!

Correspondant pour cette enquête :

Nom : 

Fonction : 

Téléphone :

Courriel :

ENQUÊTE ANNUELLE SUR LE TRANSPORT ET LA DISTRIBUTION D'ÉLECTRICITÉ 
- ANNÉE 2014 -

Vu l'avis favorable du Conseil national de l'information statistique, cette enquête, reconnue d'intérêt général et de qualité statistique, est 
obligatoire.

Visa n° 2015A051EQ du Ministre de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie et du Ministre des Finances et des Comptes 
publics, du Ministère de l’Économie, de l’Industrie et du Numérique, valable pour l'année 2015.

Aux termes de l'article 6 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, les 
renseignements transmis en réponse au présent questionnaire ne sauraient en aucun cas être utilisés à des fins de contrôle fiscal ou de 
répression économique.
L'article 7 de la loi précitée stipule d'autre part que tout défaut de réponse ou une réponse sciemment inexacte peut entraîner l'application 
d'une amende administrative.

Questionnaire confidentiel destiné à la Sous-direction des statistiques de l'énergie (SDSE) du Service de l'Observation et des Statistiques 
(SOeS).

La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, s'applique aux réponses faites à la présente 
enquête par les entreprises individuelles. Elle leur garantit un droit d'accès et de rectification pour les données 
les concernant. Ce droit peut être exercé auprès du Service de l’Observation et des Statistiques (SOeS) du Ministère de l’Écologie, 
du Développement durable et de l’Énergie - Tour Séquoia - 92055 La Défense Cedex                                                                                                                                                                                
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Basse tension (BT)

Usages résidentiels et agricoles

Usages professionnels

Éclairage public 

Total BT

Haute et moyenne tension (HTB/HTA)

Total HTB/HTA

en MWh

Basse tension (BT)

Usages résidentiels et agricoles

Usages professionnels

Éclairage public 

Total BT (1)

Haute et moyenne tension (HTB/HTA)

Total HTB/HTA (2)

TOTAL de l'électricité livrée à la consommation 0 (1+2)

Ce TOTAL HTB/HTA devra être réparti en page 3 puis en page 4 selon les secteurs 
d'activité de la nomenclature d'activités française (NAF rév. 2).

ÉLECTRICITÉ LIVRÉE A LA CONSOMMATION EN 2014

NOMBRE DE POINTS DE LIVRAISON EN 2014
dans le département considéré et avec le GRD considéré

dans le département considéré et avec le GRD considéré
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Code 

NAF 

rév. 2

 SECTEURS D'ACTIVITE 
Consommation 

en MWh

Confidentialité 

de la donnée

01 Culture et production animale, chasse et services annexes

02 Sylviculture et exploitation forestière

03 Pêche et aquaculture

05 Extraction de houille et de lignite

06 Extraction d'hydrocarbures

07 Extraction de minerais métalliques

08 Autres industries extractives

09 Services de soutien aux industries extractives

10 Industries alimentaires

11 Fabrication de boissons

12 Fabrication de produits à base de tabac

13 Fabrication de textile

14 Industrie de l'habillement et des fourrures

15 Industrie du cuir et de la chaussure

16
Travail du bois et fabrication d'articles en bois et en liège, à l’exception des meubles ; 
fabrication d’articles en vannerie et sparterie

17 Industrie du papier et du carton

18 Imprimerie et reproduction d'enregistrements

19 Cokéfaction et raffinage

20 Industrie chimique

21 Industrie pharmaceutique

22 Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique

23 Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques

24 Métallurgie

25 Fabrication de produits métalliques, à l’exception des machines et des équipements

26 Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques

27 Fabrication d'équipements électriques

28 Fabrication de machines et équipements

29 Industrie automobile

30 Fabrication d'autres matériels de transport

31 Fabrication de meubles

32 Autres industries manufacturières

33 Réparation et installation de machines et d'équipements 

35 Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné

36 Captage, traitement et distribution d'eau

37 Collecte et traitement des eaux usées

38 Collecte, traitement et élimination des déchets

39 Dépollution et autres services de gestion des déchets

41 Construction de bâtiments 

42 Génie civil

43 Travaux de construction spécialisés

45 Commerce et réparation d'automobiles et de motocycles

46 Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles

47 Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles

49 Transports terrestres et transport par conduites

Électricité livrée à la consommation haute et moyenne tension (HTB/HTA) 
selon les secteurs d'activité (NAF rév. 2, 2008) en 2014 : Tableau complet
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Code 

NAF 

rév. 2

 SECTEURS D'ACTIVITE 
Consommation 

en MWh

Confidentialité 

de la donnée

50 Transports par eau

51 Transports aériens

52 Entreposage et services auxiliaires des transports

53 Activités de poste et de courrier

55 Hébergement

56 Restauration

58 Édition

59
Production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision ; 
enregistrement sonore et édition musicale

60 Programmation et diffusion

61 Télécommunications

62 Programmation, conseil et autres activités informatiques

63 Services d'information

64 Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

65 Assurance

66 Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance 

68 Activités immobilières

69 Activités juridiques et comptables

70 Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion

71 Activités d'architecture et d'ingénierie ; activités de contrôle et analyses techniques

72 Recherche-développement scientifique

73 Publicité et études de marché

74 Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques

75 Activité vétérinaires

77 Activités de location et location-bail

78 Activités liées à l'emploi

79 Activités des agences de voyage, voyagistes, services de réservation et activités connexes

80 Enquête et sécurité

81 Services relatifs aux bâtiments et aménagement paysager

82 Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises

84 Administration publique et défense ; sécurité sociale obligatoire

85 Enseignement

86 Activités pour la santé humaine

87 Hébergement social

88 Action sociale sans hébergement

90 Activités créatives, artistiques et de spectacle 

91 Bibliothèques, archives, musées et autres activités culturelles

92 Organisation de jeux de hasard et d'argent

93 Activités sportives, récréatives et de loisirs

94 Activités des organisations associatives

95 Réparation d'ordinateurs et de biens personnels et domestiques

96 Autres services personnels

97 Activités des ménages en tant qu'employeurs de personnel domestique

98
Activités indifférenciées des ménages en tant que producteurs de biens et services pour 
usage propre

99 Activités des organisations et organismes extraterritoriaux

0

Merci de bien renseigner la colonne « Confidentialité de la donnée »

TOTAL HTB/HTA (Vérifier que ce total est bien égal au TOTAL HTB/HTA de la page 2)
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Code 

NAF 

rév. 2

 SECTEURS D'ACTIVITE 
Consommation 

en MWh

Confidentialité 

de la donnée

08.12 Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argile et de kaolin

09.1 Activités de soutien à l'extraction d'hydrocarbures

09.9 Activités de soutien aux autres industries extractives

10.5 Fabrication de produits laitiers

10.8 Fabrication d'autres produits alimentaires

10.81 Fabrication de sucre

19.1 Cokéfaction

19.2 Raffinage de pétrole

20.11 Fabrication de gaz industriels

20.12 Fabrication de colorants et de pigments

20.13A Enrichissement et retraitement de matières nucléaires

20.13B Fabrication d'autres produits chimiques inorganiques de base n.c.a

20.14 Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base

20.15 Fabrication de produits azotés et d’engrais

20.16 Fabrication de matières plastiques de base

20.17 Fabrication de caoutchouc synthétique

20.2 Fabrication de pesticides et d’autres produits agrochimiques

20.3 Fabrication de peintures, vernis, encres et mastics

20.41 Fabrication de savons, détergents et produits d’entretien

20.42 Fabrication de parfums et de produits pour la toilette

20.5 Fabrication d'autres produits chimiques

20.59 Fabrication d’autres produits chimiques n.c.a.

20.6 Fabrication de fibres artificielles ou synthétiques

21.1 Fabrication de produits pharmaceutiques de base

21.2 Fabrication de préparations pharmaceutiques

22.1 Fabrication de produits en caoutchouc

22.2 Fabrication de produits en plastique

23.1 Fabrication de verre et d'articles en verre

23.5 Fabrication de ciment, chaux et plâtre

23.62 Fabrication d’éléments en plâtre pour la construction

24.1 Sidérurgie

24.2 Fabrication de tubes, tuyaux, profilés creux et accessoires correspondants en acier

24.3 Fabrication d'autres produits de première transformation de l'acier

24.4 Production de métaux précieux et d'autres métaux non ferreux

24.41 Production de métaux précieux

24.46 Élaboration et transformation de matières nucléaires

24.51 Fonderie de fonte

24.52 Fonderie d'acier

24.53 Fonderie de métaux légers

24.54 Fonderie d'autres métaux non ferreux

25.1 Fabrication d'éléments en métal pour la construction

25.21 Fabrication de radiateurs et de chaudières pour le chauffage central

25.29 Fabrication d'autres réservoirs, citernes et conteneurs métalliques

25.3
Fabrication de générateurs de vapeur, à l'exception des chaudières pour le chauffage 
central

25.4 Fabrication d'arme et de munitions 

25.5 Forge, emboutissage, estampage ; métallurgie des poudres

25.6 Traitement et revêtement des métaux ; usinage

25.7 Fabrication de coutellerie, d'outillage et de quincaillerie

25.73A Fabrication de moules et modèles

25.9 Fabrication d'autres ouvrages en métaux

26.1 Fabrication de composants et de cartes électroniques

26.2 Fabrication d'ordinateurs et d'équipements périphériques

26.3 Fabrication d'équipements de communication

Électricité livrée à la consommation haute et moyenne tension (HTB/HTA) 
selon les secteurs d'activité (NAF rév. 2, 2008) en 2014 : Tableau détaillé
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Code 

NAF 

rév. 2

 SECTEURS D'ACTIVITE 
Consommation 

en MWh

Confidentialité 

de la donnée

26.4 Fabrication de produits électroniques grand public

26.51A Fabrication d'équipements d'aide à la navigation

26.51B Fabrication d'instrumentation scientifique et technique

26.52 Horlogerie

26.6
Fabrication d'équipements d'irradiation médicale, d'équipements électromédicaux et 
électrothérapeutiques

26.7 Fabrication de matériels optique et photographique

26.8 Fabrication de supports magnétiques et optiques

28.11 Fabrication de moteurs et turbines, à l'exception des moteurs d’avions et de véhicules

28.23
Fabrication de machines et d'équipements de bureau (à l'exception des ordinateurs et 
équipements périphériques)

29.1 Construction de véhicules automobiles

29.2 Fabrication de carrosseries et remorques

29.31 Fabrication d'équipements électriques et électroniques automobiles

29.32 Fabrication d'autres équipements automobiles

30.1 Construction navale

30.2 Construction de locomotives et d'autre matériel ferroviaire roulant

30.3 Construction aéronautique et spatiale

30.4 Construction de véhicule militaire de combat

30.9 Fabrication de matériels de transport n.c.a.

32.50A Fabrication de matériel médico-chirurgical et dentaire

33.11 Réparation d'ouvrages en métaux

33.12 Réparation de machines et équipements mécaniques

33.13 Réparation de matériels électroniques et optiques

33.14 Réparation d'équipements électriques

33.15 Réparation et maintenance navale

33.16 Réparation et maintenance d'aéronefs et d'engins spatiaux 

33.17 Réparation et maintenance d'autres équipements de transport

33.19 Réparation d'autres équipements

33.20A Installation de structures métalliques, chaudronnées et de tuyauterie

33.20B Installation de machines et équipements mécaniques

33.20C
Conception d'ensemble et assemblage sur site industriel d'équipements de contrôle des 
processus industriels 

33.20D
Installation d'équipements électriques, de matériels électroniques et optiques ou d'autres 
matériels

35.1 Production, transport et distribution d'électricité

35.2 Production et distribution de combustibles gazeux

35.3 Production et distribution de vapeur et d'air conditionné

38.3 Récupération

41.1 Promotion immobilière

41.2 Construction de bâtiments résidentiels et non résidentiels

45.2 Entretien et réparation de véhicules automobiles

49.1 Transports ferroviaires interurbains

49.2 Transports ferroviaires de fret

49.3 Autres transports terrestres de voyageurs

49.4 Transports routiers de fret et services de déménagement

49.5 Transports par conduites

50.1 Transports maritimes et côtiers de passagers

50.2 Transports maritimes et côtiers de fret

50.3 Transports fluviaux de passagers

50.4 Transports fluviaux de fret

87.1 Hébergement médicalisé

Merci de bien renseigner la colonne « Confidentialité de la donnée »
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VOTRE AVIS SUR L'ENQUÊTE

____ h ___  min

Veuillez indiquer le temps que vous a pris la réponse à ce questionnaire (y compris la recherche des données) :   

Vos remarques sur cette enquête :

Si votre entreprise est un GRD en contrat GRD-F avec un ou plusieurs fournisseurs, veuillez préciser lesquels :
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