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4.7 La consommation de chaleur 
commercialisée continue à progresser
La consommation (hors pertes) de chaleur commercialisée 
s’élève à 43 TWh en 2019. Corrigée des variations climatiques, 
celle-ci est en hausse de 4,3 % par rapport à 2018 (cette 
hausse s’élève à 19 % depuis 2012), principalement portée 
par la progression des ventes de chaleur au secteur résidentiel 

et aux industriels (figure 4.7.1). La livraison au secteur tertiaire 
se stabilise. Au total, le secteur industriel représente 42 % 
des quantités de chaleur achetée, le résidentiel 35 % et le 
tertiaire 22 %, la consommation de chaleur dans le secteur 
agricole restant très marginale.

Figure 4.7.1 : consommation totale de chaleur commercialisée (nette des pertes de distribution)

Note : la ventilation sectorielle de la consommation n’est disponible qu’à partir de 2007. 
Source : SDES, enquête annuelle sur la production d’électricité et enquête annuelle sur les réseaux de chaleur et de froid
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En 2019, la dépense de consommation totale de chaleur 
commercialisée, non corrigée des variations climatiques, 
s’élève à 2 533 M€, en baisse de 0,7 % (figure 4.7.2) sur un 
an, en raison de la baisse des prix (cf. 1.8). Les secteurs 
résidentiel et tertiaire portent près de 80 % de cette dépense 

avec des montants respectifs de 1 277 M€ et 744 M€. 
Le secteur industriel, qui bénéficie de prix plus bas que 
le résidentiel et le tertiaire, pèse nettement moins dans la 
dépense (20 %) que dans la consommation totale en volume.

Figure 4.7.2 : consommation de chaleur commercialisée (données non corrigées des variations climatiques) et dépense 
associée

2015 2016 2017 2018 2019
En TWh En M€2019 En TWh En M€2019 En TWh En M€2019 En TWh En M€2019 En TWh En M€2019

Consommation finale totale 39 2 175 43 2 349 44 2 435 41 2 550 43 2 533

Industrie 17 501 19 508 20 539 17 517 19 494

Résidentiel 14 1 081 15 1 165 15 1 179 15 1 269 15 1 277

Tertiaire 8 588 9 668 9 710 9 752 9 744

Agriculture-pêche 0 5 0 8 0 7 0 12 0 17

Note : la consommation totale de chaleur commercialisée s’élève à 43 TWh en 2019, pour une dépense correspondante de 2 533 M€. 
Source : calculs SDES

 


