
partie 4

La consommation 
d’énergie par forme 
d’énergie en France

— La consommation primaire diminue en 2019 de 1,4 % en 
données réelles, à 245,3 Mtep. Après correction des variations 
climatiques (CVC), cette baisse s’élève à 1,5 %, les températures 
hivernales ayant été légèrement moins douces en 2019 qu’en 2018. 
Les poids dans le bouquet énergétique du nucléaire et du charbon 
déclinent en 2019, tandis que ceux des énergies renouvelables 
thermiques, du pétrole et du gaz naturel progressent. 
La consommation finale diminue modérément à climat constant, 
de 0,9 %. Au total, les ménages, entreprises et administrations ont 
dépensé 167,8 Md€ en 2019 pour satisfaire leurs besoins en 
énergie. Les produits pétroliers représentent plus de la moitié de 
cette dépense nationale en énergie et l’électricité près d’un tiers, 
loin devant les autres énergies.



62 – Bilan énergétique de la France pour 2019

partie 4 :  la consommation d’énergie par forme d’énergie en France

4.1 Baisse de la consommation primaire 
à climat constant
La consommation primaire baisse en 2019 en données réelles 
(- 1,4 %), à 245,3 Mtep (figure 4.1.1). Corrigée des variations 
climatiques (CVC), elle diminue très légèrement plus (- 1,5 %). 
En effet, les besoins de chauffage sont un petit plus importants 
en 2019 qu’en 2018, du fait d’une très légère hausse de la 
rigueur climatique de la période de chauffe, mesurée par le 
nombre de degrés-jours unifiés (DJU) - (figure 4.1.2). 

Les besoins en climatisation ont également été plus élevés en 
2019 en raison d’un été plus chaud. Sur le plus long terme, la 
consommation primaire CVC tend à baisser à un rythme modéré 
depuis le milieu des années 2000. Depuis 2012, année de 
référence des objectifs nationaux de réduction de consommation 
d’énergie (encadré page 65), la consommation primaire a baissé 
de 4,1 %, soit de 0,6 % en moyenne annuelle, à climat constant.

Figure 4.1.1 : consommation primaire totale et par usage

Note : les pertes de transformation, de transport et de distribution intègrent la consommation d’énergie des entreprises du secteur de la transformation pour leur 
usage propre ainsi qu’un écart statistique. 
Champ : jusqu’à l’année 2010 incluse, le périmètre géographique est la France métropolitaine. À partir de 2011, il inclut en outre les cinq DOM. 
Source : calculs SDES

Figure 4.1.2 : nombre de degrés-jours unifiés de la période de chauffe

Source : calculs SDES, d’après Météo-France
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La consommation primaire peut être décomposée comme 
la somme de la consommation finale (à usage énergétique 
ou non) et des pertes de transformation, transport et 
distribution d’énergie (à l’écart statistique près). Ces dernières, 
corrigées des variations climatiques, s’établissent à 93,1 Mtep 
en 2019, diminuant ainsi de 2,4 %. Cette baisse s’explique 
par le recul de la production nucléaire et par celui des pertes 
de chaleur induites (cf. 2.2.2) et, dans une moindre mesure, 
par celui de la consommation de charbon de la filière fonte 
(cf. 3.3). Elle est toutefois atténuée par le fait que, en 
conséquence de la baisse de la production des centrales 
nucléaires et de celle des installations hydroélectriques, les 
centrales thermiques classiques de production d’électricité 
ont été davantage sollicitées, entraînant une hausse des 
pertes de transformation associées (cf. 3.4.1). La 
consommation finale à usage énergétique décroît également 

à climat constant, de 1,0 %, à 142,1 Mtep (cf. 5.1). Depuis 
2012, la consommation finale à usage énergétique a baissé 
de 2,8 %, soit de 0,4 % en moyenne annuelle, à climat 
constant. À l’inverse, la consommation finale à usage non 
énergétique rebondit de 0,9 %, à 13,4 Mtep.

Les poids du nucléaire et du charbon dans le mix 
énergétique déclinent en 2019 (figure 4.1.3). En effet, à climat 
constant, les consommations primaires de ces deux formes 
d’énergie baissent respectivement de 3,1 % et 19,6 %. 
À l’inverse, les consommations primaires de gaz naturel et 
d’énergies renouvelables thermiques et déchets progressent 
respectivement de 1,5 % et 2,7 %. Le bouquet énergétique 
primaire CVC se compose de 40 % de nucléaire, 29 % de 
pétrole, 16 % de gaz, 12 % d’énergies renouvelables et 
déchets et 3 % de charbon.

Figure 4.1.3 : consommation primaire par forme d’énergie

Note : la consommation d’énergie nucléaire correspond à la quantité de chaleur dégagée par la réaction nucléaire (qui est ensuite convertie en électricité), 
déduction faite du solde exportateur d’électricité. 
Champ : jusqu’à l’année 2010 incluse, le périmètre géographique est la France métropolitaine. À partir de 2011, il inclut en outre les cinq DOM. 
Source : calculs SDES

Le bouquet énergétique final CVC reste, quant à lui, 
dominé par le pétrole. Ce dernier subit moins de pertes lors 
du processus de transformation de l’énergie que la chaleur 
nucléaire, dont seul un tiers est converti en électricité 
(figure 4.1.4). Les produits pétroliers représentent ainsi 38 % 
de la consommation finale à usage énergétique, devant 

l’électricité (26 %), le gaz (21 %), les énergies renouvelables 
et les déchets (11 %), la chaleur (3 %) et le charbon (1 %). 
Conformément à la tendance observée depuis le milieu des 
années 2000, la part des énergies fossiles dans le bouquet 
baisse en 2019, au profit des énergies renouvelables.
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Figure 4.1.4 : consommation finale à usage énergétique par forme d’énergie

Note : la chaleur n’est isolée que depuis 2000. 
Champ : jusqu’à l’année 2010 incluse, le périmètre géographique est la France métropolitaine. À partir de 2011, il inclut en outre les cinq DOM. 
Source : calculs SDES

Au total, les ménages, entreprises et administrations ont 
dépensé 167,8 Md€ en 2019 pour satisfaire leurs besoins 
en énergie, montant en légère diminution en euros constants 
par rapport à 2018 (figure 4.1.5). Les produits pétroliers 
représentent plus de la moitié de cette dépense nationale en 

énergie et l’électricité près d’un tiers, loin devant les autres 
énergies. Ces proportions sont supérieures aux parts 
respectives de ces deux formes d’énergie dans la 
consommation finale, en raison de prix moyens plus élevés 
que les autres formes d’énergie.

Figure 4.1.5 : consommation finale en énergie (données non corrigées des variations climatiques) et dépense associée

2015 2016 2017 2018 2019

En Mtep En Md€2019 En Mtep En Md€2019 En Mtep En Md€2019 En Mtep En Md€2019 En Mtep En Md€2019

Charbon (hors hauts-fourneaux) 1,4 0,3 1,4 0,3 1,4 0,3 1,5 0,4 1,2 0,4
Charbon : hauts-fourneaux 3,6 1,0 3,4 1,0 3,8 1,2 3,8 1,3 3,5 1,4

Produits pétroliers 69,3 77,5 67,8 71,3 68,5 79,4 66,2 88,2 65,9 86,6

Gaz naturel 29,8 18,7 31,2 18,1 30,4 17,6 30,2 18,9 29,5 18,4

Énergies renouvelables et déchets 13,7 4,4 14,8 4,6 14,8 4,8 14,9 4,7 15,3 4,6
Électricité 37,4 52,9 38,1 52,3 37,8 52,0 37,6 52,5 37,1 53,9
Chaleur 3,3 2,2 3,7 2,3 3,8 2,4 3,6 2,5 3,7 2,5
Consommation finale 
(hors hauts-fourneaux) 155,0 155,9 157,0 148,9 156,7 156,7 153,8 167,3 152,8 166,4

Dépense nationale en énergie 
(y compris hauts-fourneaux) 156,9 149,9 157,9 168,6 167,8

Note : conformément aux conventions statistiques internationales relatives à la comptabilité physique de l’énergie, les hauts-fourneaux sont exclus de la 
consommation finale. Dans le cadre du bilan monétaire, ils sont en revanche inclus dans l’industrie et dans la dépense nationale en énergie. 
Source : calculs SDES
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Au sein de la dépense nationale en énergie, le coût des 
importations nettes de produits énergétiques représente 
39,4 Md€, les taxes énergétiques (nettes des subventions 
aux énergies renouvelables) 37,8 Md€ et la TVA non 
déductible 14,8 Md€ (figure 4.1.6). Le solde, soit 75,8 Md€, 
correspond à la rémunération d’activités réalisées sur le 
territoire national, principalement la production d’électricité 
et d’énergies renouvelables, la gestion des réseaux de gaz 
et d’électricité, la distribution des carburants et le raffinage 
de pétrole. La dépense nationale en énergie, qui a atteint un 
pic en 2012 à 180,5 Md€2019, est quasiment stable en 2019 
par rapport à 2018 (- 0,5 %). Le montant d’impôts collectés 
(y compris TVA) baisse de 2,1 % en euros constants, dans 
un contexte de gel des taux nominaux des principales taxes 
énergétiques. La contribution à la dépense nationale des 
échanges extérieurs diminue également du fait de la baisse 
des cours internationaux des énergies fossiles. Les revenus 
captés par les entreprises nationales augmentent à l’inverse 
de 3,9 %, en raison notamment de l’augmentation de la 
valorisation de la production d’électricité liée à la hausse, au 
cours de l’année 2018, des prix à terme pour une livraison 
en 2019.

Figure 4.1.6 : décomposition de la dépense nationale en 
énergie

Source : calculs SDES

Les objectifs de réduction de la consommation d’énergie 
de la France
La loi de transition énergétique pour la croissance verte de 2015 et celle relative à l’énergie et au climat 
de 2019 ont fixé comme objectifs de diviser par deux la consommation finale d’énergie à horizon 2050 
et de réduire la consommation primaire d’énergies fossiles de 40 % en 2030, par rapport à 2012.

La programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) relative à la France continentale, dans sa deuxième 
version adoptée en avril 2020, donne des cibles intermédiaires de réduction de la consommation 
d’énergie par rapport à 2012, et les décline par forme d’énergie :

• consommation finale d’énergie : - 7,5 % en 2023 et - 16,5 % en 2028 ;
• consommation primaire de gaz naturel : - 10 % en 2023 et - 22 % en 2028 ;
• consommation primaire de pétrole : - 19 % en 2023 et - 34 % en 2028 ;
• consommation primaire de charbon : - 66 % en 2023 et - 80 % en 2028.
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4.2 Stabilité de la consommation et légère 
baisse de la dépense en produits pétroliers
4.2.1 CONSOMMATION ET DÉPENSE TOTALES

En 2019, la consommation totale de produits pétroliers raffinés 
(hors biocarburants) est de 67,1 Mtep, stable par rapport à 
l’année précédente (- 0,3 %) - (figure 4.2.1.1). La consommation 
du secteur des transports routiers, qui représente 58 % de 

la consommation totale, est elle aussi stable (- 0,3 %). La 
consommation du secteur résidentiel baisse sensiblement 
(- 6,7 %). La dépense associée recule, à 87,2 Md€ (- 1,8 % 
mesurée en euros constants), après deux années de forte 
hausse (+ 23,6 % entre 2016 et 2018).

Figure 4.2.1.1 : consommation totale de produits pétroliers raffinés (hors biocarburants) par secteur et dépense totale 
associée

Note : le secteur des transports n’inclut pas les soutes maritimes et aériennes internationales. 
Champ : France entière (y compris DOM). 
Source : calculs SDES

Le coût des importations nettes de pétrole brut et de 
produits raffinés est de 30,6 Md€ en 2019. Il ne représente 
plus que 35 % de la dépense (taxes incluses), contre près 
de la moitié au début de la décennie (figure 4.2.1.2). Ce 
montant baisse de 3,8 % en 2019, en raison de la baisse des 
prix des principaux produits importés (pétrole brut, gazole et 
fioul domestique), faisant suite à deux années de très forte 
hausse (+ 22,2 % par an). La dépense servant à rémunérer 
des activités (de production, raffinage et transport-distribution) 
réalisées sur le sol national s’élève à 16,2 Md€ (à l’écart 
statistique près), soit 19 % du total, en légère hausse par 
rapport à l’année précédente (+ 1,0 %). La part restante de 
la dépense (46 %) correspond à la fiscalité. La taxe intérieure 
sur la consommation de produits pétroliers (TICPE), la taxe 
incitative relative à l’incorporation de biocarburants (Tirib), la 

redevance affectée au stockage des produits pétroliers 
(CPSSP) ainsi que, dans les DOM, la taxe spéciale de 
consommation (TSC, qui remplace la TICPE) et l’octroi de 
mer s’appliquent aux produits pétroliers. En outre, la TVA 
s’applique au prix comprenant les autres taxations. La TICPE, 
qui compte pour la plus grande partie des taxes, a procuré 
31,0 Md€ de recettes (nette des remboursements) en 2019. 
Ce montant recule faiblement (- 1,2 %) par rapport à 2018. 
Cela fait suite à une augmentation de plus de 6 Md€ sur 
quatre ans, en lien avec l’introduction et la montée en charge 
de la composante carbone dans les tarifs de la TICPE, 
désormais gelée à son niveau de 2018. La TSC a rapporté 
0,5 Md€ en 2019. La TVA sur les produits pétroliers (hors 
part déductible pour les entreprises) s’élève à 8,8 Md€ en 
2019, en repli de 1,3 %.
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Figure 4.2.1.2 : décomposition de la dépense totale

Note : les soutes maritimes et aériennes internationales sont déduites des importations nettes, qui intègrent aussi les variations de stocks. Les marges 
comprennent celles de raffinage et celles de transport-distribution. 
Source : calculs SDES

La consommation totale peut se décomposer comme la 
somme de la consommation à usage de production d’électricité 
et de chaleur (1,2 Mtep en 2019, dont plus de 70 % dans les 
DOM), de la consommation finale à usage énergétique 

(54,0 Mtep hors biocarburants ; 57,4 Mtep biocarburants 
inclus) et de la consommation finale à usage non énergétique 
(12,0 Mtep) - (figure 4.2.1.3).

Figure 4.2.1.3 : consommation par usage et par secteur (y compris biocarburants, données non corrigées des variations 
climatiques) et dépense associée

2015 2016 2017 2018 2019

En Mtep En M€2019 En Mtep En M€2019 En Mtep En M€2019 En Mtep En M€2019 En Mtep En M€2019

Production d'électricité et de chaleur 1,6 645 1,5 523 1,6 669 1,1 570 1,2 624 
Consommation finale à usage 
énergétique 59,9 72 725 59,1 67 896 59,2 75 047 57,8 83 180 57,4 82 227

Industrie 2,9 1 488 2,8 1 313 2,6 1 474 2,8 1 806 2,8 1 718

Transports* 44,6 60 568 44,8 57 574 45,1 63 406 44,2 70 233 44,2 69 730

dont transports routiers (ménages) 26,0 39 660 26,2 38 110 26,3 41 816 25,7 46 453 25,9 46 420
dont transports routiers (autres) 16,5 19 400 16,4 18 139 16,6 20 057 16,2 21 946 16,0 21 487
dont autres transports 2,2 1 509 2,2 1 324 2,2 1 534 2,3 1 833 2,4 1 824

Résidentiel 5,5 5 653 5,2 4 923 5,2 5 471 4,7 5 792 4,3 5 502
Tertiaire** 3,4 2 593 3,0 2 064 3,1 2 450 2,9 2 712 2,9 2 707
Agriculture-pêche 3,4 2 423 3,3 2 023 3,2 2 246 3,3 2 636 3,2 2 571
Consommation finale à usage 
non énergétique 12,4 7 316 11,9 6 151 12,6 7 328 11,8 8 043 12,0 7 276

Industrie 12,1 5 845 11,6 4 702 12,3 6 014 11,5 6 571 11,7 5 930
Pétrochimie 9,3 3 754 8,6 2 869 9,3 3 885 8,3 4 116 8,7 3 681
Construction 2,2 755 2,3 602  2,4 847 2,5 1 122 2,5 1 060
Autres industries 0,6 1 335 0,6 1 231 0,6 1 281 0,6 1 333 0,5 1 188

Autres (dont agriculture, transports) 0,3 1 471 0,3 1 448 0,3 1 315 0,3 1 472 0,3 1 346

* Hors soutes maritimes et aériennes internationales. 
** Y compris les armées. 
Note : la consommation pour le trafic aérien entre la métropole et les DOM est incluse dans le secteur des transports (autres transports). 
Source : calculs SDES
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4.2.2 PRODUCTION D’ÉLECTRICITÉ ET DE CHALEUR

La consommation de cette activité ne représente plus que 
1,8 % de la consommation totale de produits pétroliers raffinés. 
Elle augmente modérément en 2019 (+ 4,2 % par rapport à 
2018), à 1,2 Mtep. En métropole, les centrales au fioul, 
utilisées en pointe lors des pics de demande en période 
hivernale, ont progressivement fermé, d’autres énergies se 
substituant à ce combustible, notamment pour des raisons 
environnementales : le dernier site fonctionnant encore au 
fioul-vapeur en France continentale, à Cordemais (Loire-
Atlantique), a été fermé en mars 2018. La consommation de 
fioul dans les réseaux de chaleur est également devenue 
marginale. Ainsi, la consommation de produits pétroliers pour 
la production d’électricité et de chaleur a chuté de 35,8 % par 
rapport à 2012. En revanche, la consommation de fioul pour 
la production d’électricité reste, jusqu’à présent, élevée en 
outre-mer.

La facture associée s’établit en 2019 à 0,6 Md€, soit une 
augmentation de 9,4 % en euros constants, du fait de la 
hausse de la consommation et de la progression modérée 
des prix (cf. 1.2). Cette dépense avait chuté depuis 2012 en 
raison de la baisse des volumes et de l’effondrement des 
cours fin 2014, atteignant un minimum de 0,5 Md€2019 en 
2016, soit moins de la moitié de sa valeur de 2012. Elle était 
ensuite repartie à la hausse, à la suite de la nette remontée 
des prix des produits pétroliers en 2017.

4.2.3 CONSOMMATION FINALE À USAGE 
ÉNERGÉTIQUE

L’usage de transport concentre 63 % de la consommation 
totale de produits pétroliers (y compris biocarburants) en 
France, soit 44,2 Mtep en 2019. Sa part dans la dépense 
totale est encore plus élevée (77 %), les produits pétroliers 
utilisés pour le transport étant davantage taxés que ceux 
servant à d’autres usages. Le transport routier des ménages 
absorbe la plus grande part de cette consommation 
(25,9 Mtep), devant celui des entreprises (16,0 Mtep), les 
autres modes de transport générant des consommations 
beaucoup plus modestes (2,4 Mtep hors soutes 
internationales). Les entreprises pèsent relativement moins 
dans la dépense que dans la consommation physique car, 
outre le fait qu’une partie de la TVA est déductible, certains 
secteurs d’activités bénéficient d’exonérations fiscales. La 
dépense dans le transport est quasiment stable en 2019 
(- 0,7 %), à 70 Md€. Cela traduit à la fois une faible évolution 
des volumes consommés (+ 0,0 %), une stabilité des prix 

hors taxes et un gel de la composante carbone de la TICPE 
à son niveau de 2018. La consommation n’a que peu fluctué 
depuis 2012. À l’inverse, la dépense avait connu une forte 
baisse entre 2012 et 2016 (- 22,6 % sur quatre ans) 
essentiellement liée à la chute des coûts d’approvisionnement, 
avant de fortement augmenter en 2017 (+ 10,1 %) puis en 
2018 (+ 10,8 %) sous les effets conjugués de la hausse des 
prix du pétrole et de l’augmentation de la composante carbone 
de la TICPE.

Les consommations du secteur résidentiel (principalement 
du fioul domestique et, dans une moindre mesure, du GPL) 
reculent nettement en 2019 (- 6,7 %, à 4,3 Mtep), en raison 
notamment de la baisse du nombre de résidences principales 
chauffées par cette énergie. Le secteur tertiaire a, quant à 
lui, consommé 2,9 Mtep de produits pétroliers en 2019, en 
retrait de 1,4 % par rapport à 2018. Corrigées des variations 
climatiques, les consommations des secteurs résidentiel et 
tertiaire reculent de 6,8 % et 1,6 %, les températures hivernales 
ayant été très légèrement moins douces en 2019 qu’en 2018. 
Ces évolutions s’inscrivent dans une tendance baissière de 
long terme : depuis 2012, les consommations baissent en 
moyenne de 5,8 % par an dans le résidentiel et de 3,3 % par 
an dans le tertiaire. Les dépenses respectives de ces secteurs 
s’élèvent à 5,5 Md€ et 2,7 Md€ (- 5,0 % et - 0,2 % en 2019), 
la baisse de la consommation étant partiellement atténuée 
par une hausse modérée du prix moyen du fioul domestique.

La consommation de produits pétroliers à usage 
énergétique dans l’industrie (y compris la construction, 
comptant pour un tiers de cette consommation) est stable en 
2019 (+ 0,6 %), à un niveau de 2,8 Mtep. À plus long terme, 
cette consommation tend à diminuer (- 1,4 % par an en 
moyenne depuis 2012), reflétant le recours à d’autres 
énergies, des gains d’efficacité énergétique et la relative 
désindustrialisation de l’économie. En 2019, la facture 
associée recule de 4,9 %, pour s’établir à 1,7 Md€.

Le secteur de l’agriculture et de la pêche consomme 
essentiellement du gazole non routier (distingué depuis 2011 
du fioul domestique). Sa consommation s’établit à 3,2 Mtep 
en 2019, en léger recul par rapport à l’année précédente 
(- 1,0 %). La dépense du secteur, de 2,6 Md€, baisse un peu 
plus fortement (- 2,3 %), en raison d’une légère diminution 
du prix du gazole non routier. Cette valeur reste néanmoins 
inférieure à celles d’avant 2014, voisines de 3 Md€.

Globalement, depuis 2012, la consommation finale à 
usage énergétique de produits pétroliers, corrigée des 
variations climatiques, recule de 5,1 %, soit de 0,8 % par an 
en moyenne (et de 6,7 %, soit 1,0 % par an en moyenne, en 
excluant les biocarburants).
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4.2.4 CONSOMMATION FINALE À USAGE NON 
ÉNERGÉTIQUE

Les usages non énergétiques de produits pétroliers se 
concentrent essentiellement dans l’industrie pétrochimique, 
où des alcènes sont produits par vapocraquage de coupes 
pétrolières, telles que le naphta ou des alcanes légers, avant 
d’entrer dans la fabrication de produits synthétiques (matières 
plastiques, cosmétiques, etc.).

La consommation finale non énergétique de produits 
pétroliers a augmenté légèrement en 2019 (+ 1,7 %), à 
12,0 Mtep, en raison notamment de la reprise dans le secteur 
de la pétrochimie après des arrêts importants pour 
maintenance en 2018 dans deux des six vapocraqueurs 
français, à Lavéra (Bouches-du-Rhône) et à Gonfreville-
l’Orcher (Seine-Maritime). Elle reste toutefois inférieure à son 
niveau de 2012 (12,7 Mtep) et à son niveau antérieur à la 
crise financière de 2008 (16,2 Mtep en 2007).

Environ 2,5 Mtep de bitumes sont consommées chaque 
année dans le secteur de la construction. Les autres produits 
correspondent à des lubrifiants, utilisés dans les transports, 
l’agriculture et l’industrie, ainsi qu’à des quantités limitées de 
coke de pétrole, à usage industriel.

La consommation finale non énergétique de produits 
pétroliers reste proche de son niveau de 2018, qui était le 
plus bas depuis 25 ans. La facture associée s’élève à 7,3 Md€ 
en 2019, repartant en baisse sensible (- 8,4 %) après deux 

années en forte hausse. En effet, la variation des cours du 
pétrole brut a également fortement impacté ces produits : la 
valeur monétaire de cette consommation a chuté de 42,0 % 
par rapport à 2012, en euros constants.

4.2.5 CONSOMMATION PAR PRODUIT

Le gazole routier représente près de la moitié de la 
consommation de produits pétroliers (y compris biocarburants) 
en 2019 (46 %), devant le fioul domestique et les autres 
gazoles (16 %), les supercarburants (13 %), puis les produits 
non énergétiques (10 %) et le GPL (7 %) - (figures 4.2.5.1 et 
4.2.5.2). Les mêmes produits sont aussi les principaux 
facteurs de dépense, mais le gazole routier est encore plus 
prédominant qu’en énergie (56 % y compris biodiesel), et 
l’essence (20 % y compris bioéthanol) devance le fioul 
domestique (11 %), car la fiscalité sur les carburants est plus 
lourde que celle sur les combustibles.

En 2019, les consommations de gazole routier (y compris 
biodiesel) sont en baisse de 1,9 %, tandis que celles de 
supercarburants (y compris bioéthanol) augmentent fortement 
(+ 6,9 %). Le rééquilibrage progressif depuis 2013 du marché 
des voitures particulières neuves vers les motorisations 
essence modifie dans ce sens la structure de consommation 
des carburants routiers depuis 2016.

Figure 4.2.5.1 : consommation de produits pétroliers raffinés par type de produit (hors biocarburants)

* Les consommations de fioul domestique non destiné aux centrales électriques dans les DOM sont incluses dans le gazole non routier. 
** Gaz de pétrole liquéfié (butane, propane), hors GPL carburant. 
*** Autres : lubrifiants, paraffines et cires, white-spirit et essences spéciales, pétrole lampant, essence aviation, gaz de raffinerie, éthane, autres produits. 
Champ : jusqu’à l’année 2010 incluse, le périmètre géographique est la France métropolitaine. À partir de 2011, il inclut en outre les cinq DOM. 
Source : calculs SDES
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Figure 4.2.5.2 : consommation par type de produit (y compris biocarburants, données non corrigées des variations 
climatiques) et dépense associée

2015 2016 2017 2018 2019

En Mtep En M€2019 En Mtep En M€2019 En Mtep En M€2019 En Mtep En M€2019 En Mtep En M€2019

Gazole routier 35,2 45 442 35,2 43 015 35,1 47 311 33,9 52 091 33,3 50 601
Fioul domestique et autres gazoles 13,3 9 677 12,6 8 027 12,6 9 303 11,9 10 527 11,4 10 096

Supercarburants* 7,5 14 137 7,7 13 747 8,0 15 121 8,3 16 942 8,9 17 932

Jet kérosène 2,0 933 1,9 713 1,9 883 2,0 1 147 2,0 1 112

Gaz de pétrole liquéfié (GPL) 4,4 3 650 4,3 3 251 4,2 3 602 4,2 3 801 4,6 3 732
Fioul lourd 1,4 529 1,3 400 1,2 468 1,0 440 0,9 425
Produits non énergétiques** 7,4 5 241 7,0 4 538 7,7 5 238 6,9 5 609 7,1 5 226
Autres*** 2,7 1 075 2,6 879 2,6 1 118 2,5 1 236 2,3 1 004
Total 73,9 80 685 72,5 74 570 73,4 83 044 70,7 91 793 70,6 90 127

* Y compris essence aviation. 
** Naphta, bitumes, lubrifiants. 
*** Coke de pétrole, pétrole lampant, autres. 
Source : calculs SDES
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4.3 Rebond de la consommation de gaz 
naturel du fait de la forte sollicitation 
des centrales à gaz
4.3.1 CONSOMMATION ET DÉPENSE TOTALES

Nette des pertes de transport et de distribution (cf. 3.2), la 
consommation totale de gaz naturel augmente en 2019 
(+ 1,9 % sur un an), pour atteindre 481 TWh PCS (pouvoir 
calorifique supérieur), alors qu’elle avait reculé de 4,6 % en 
2018. Ce rebond s’explique par la forte hausse de la production 
des centrales thermiques à gaz. Corrigée des variations 

climatiques, la consommation totale de gaz naturel augmente 
de 1,5 % sur un an mais reste quasiment stable (+ 0,3 %) 
par rapport à celle observée en 2012 (figure 4.3.1.1). La 
dépense de gaz naturel diminue de 3,0 % par rapport à 2018 
en euros constants, pour s’établir à 20,5 Md€ en 2019 
(figure 4.3.1.2), en raison de la baisse moyenne des prix du 
gaz observée en 2019. Cette dépense avait atteint un 
maximum historique en 2013 (24,9 Md€2019).

Figure 4.3.1.1 : consommation totale (hors pertes) de gaz naturel par secteur

* PCS : pouvoir calorifique supérieur. 
Source : calculs SDES, d’après données locales de consommation de gaz, enquête annuelle sur la production d’électricité, enquête annuelle sur les réseaux de 
chaleur et de froid, données du Citepa
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Figure 4.3.1.2 : consommation physique de gaz naturel et dépense associée

* PCS : pouvoir calorifique supérieur. 
Source : calculs SDES

4.3.2 BRANCHE ÉNERGIE

La branche énergie représente 21 % de la consommation 
totale (hors pertes et écart statistique) de gaz naturel en 2019 
(100 TWh PCS), pour un coût de 2,1 Md€ (figure 4.3.2.1). 
La majeure partie, 93 TWh PCS, correspond à l’utilisation de 
gaz naturel comme combustible pour produire de l’électricité 
et, dans une moindre mesure, de la chaleur. Les 7 TWh PCS 
restants correspondent pour l’essentiel à la consommation 
de gaz naturel des raffineries, dans lesquelles il est utilisé 
essentiellement comme combustible, mais aussi pour produire 

de l’hydrogène afin de désulfurer les carburants. À climat 
constant, la consommation des centrales calogènes 
(9 TWh PCS) diminue en 2019 (- 5,0 %), alors que celle des 
centrales par cogénération (33 TWh PCS) progresse 
(+ 8,1 %). La consommation des centrales produisant 
uniquement de l’électricité augmente très fortement, de 41 % 
en un an, pour s’établir à 55 TWh PCS en 2019. Cette forte 
hausse s’explique par le recours plus fort aux centrales à 
cycle combiné au gaz (CCCG) pour compenser le recul de 
la production d’électricité nucléaire.

Figure 4.3.2.1 : consommation de la branche énergie (données non corrigées des variations climatiques) et dépense 
associée

2015 2016 2017 2018 2019
En TWh 

PCS* En M€2019
En TWh 

PCS* En M€2019
En TWh 

PCS* En M€2019
En TWh 

PCS* En M€2019
En TWh 

PCS* En M€2019

Branche énergie 66 1 606 91 1 786 101 1 950 82 2 251 100 2 130
Transformation en électricité ou chaleur 58 1 411 84 1 642 94 1 810 75 2 070 93 2 017
Branche énergie hors transformation 8 195 7 144 7 140 7 181 7 113

* PCS : pouvoir calorifique supérieur. 
Source : calculs SDES
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4.3.3 CONSOMMATION FINALE À USAGE 
ÉNERGÉTIQUE

La consommation finale énergétique de gaz naturel baisse 
de 2,4 % en 2019, à 365 TWh PCS (figure 4.3.3.1). Corrigée 
des variations climatiques, elle diminue de 2,6 %, rythme 
supérieur à la baisse annuelle moyenne de 1,1 % observée 
depuis 2012. La dépense associée s’établit à 18,1 Md€ en 
2019, en baisse de 2,0 % en euros constants sur un an.

En 2019, avec 147 TWh PCS, le résidentiel est le principal 
secteur de consommation finale énergétique de gaz naturel. 
Viennent ensuite l’industrie (136 TWh PCS) et le tertiaire 
(78 TWh PCS). Les consommations dans l’agriculture-pêche 
et les transports sont sensiblement plus faibles (respectivement 
2,4 et 2,1 TWh PCS). Le poids du résidentiel est plus élevé 
dans la dépense globale (63 %) que dans la consommation 
physique (40 %), car les ménages s’acquittent de prix plus 
élevés que les entreprises. À l’inverse, l’industrie représente 
19 % de la dépense pour 37 % de la consommation. Enfin, 
le tertiaire (y compris transports) acquitte 18 % de la dépense 
pour 22 % de la consommation.

À climat constant, la consommation du résidentiel diminue 
de 2,0 % en 2019 par rapport à 2018, et celle de l’industrie 
de 4,6 %. La consommation du tertiaire reste quasiment 
stable (- 0,4 %). Par rapport à 2012, en moyenne annuelle, 
la consommation corrigée des variations climatiques est en 
baisse dans le résidentiel, l’industrie et l’agriculture 
(respectivement - 2,1 %, - 1,3 % et - 0,2 %), tandis qu’à 
l’inverse elle progresse dans le tertiaire (+ 1,2 %) et surtout 
dans les transports (+ 8 %). L’utilisation du gaz naturel pour 
les transports concerne essentiellement les véhicules de 
flottes captives, principalement des autobus, des bennes à 
ordures et des véhicules utilitaires utilisant du gaz naturel 
pour véhicules (GNV), dont l’usage se développe depuis le 
début des années 2000.

Le gaz naturel est essentiellement livré aux consommateurs 
via les réseaux de transport et de distribution (cf. 3.2). Une 
petite partie est toutefois portée par camion sous forme de 
gaz naturel liquéfié (GNL) depuis les terminaux méthaniers : 
elle représente 2 TWh PCS en 2019, dont 1,4 TWh pour 
l’industrie et 0,6 TWh pour les transports.

Figure 4.3.3.1 : consommation finale à usage énergétique (données non corrigées des variations climatiques) et dépense 
associée

2015 2016 2017 2018 2019
En TWh 

PCS* En M€2019
En TWh 

PCS* En M€2019
En TWh 

PCS* En M€2019
En TWh 

PCS* En M€2019
En TWh 

PCS* En M€2019

Industrie 140 4 297 145 3 845 136 3 569 142 3 987 136 3 325

Transports 1,5
3 209

1,6
3 064

1,9
3 103

2,2
3 436

2,1
3 279

Tertiaire 76 77 79 78 78

Résidentiel 151 10 791 163 10 769 159 10 597 149 11 003 147 11 450

Agriculture-pêche 2 89 2 82 2 79 2 90 2 89

Total 370 18 385 388 17 761 378 17 348 374 18 516 365 18 142

* PCS : pouvoir calorifique supérieur. 
Source : calculs SDES

4.3.4 CONSOMMATION FINALE À USAGE 
NON ÉNERGÉTIQUE

Les utilisations non énergétiques de gaz naturel dans la chimie 
reculent en 2019 de 1,1 %, à 15 TWh PCS, pour une dépense 

de 0,2 Md€ (figure 4.3.4.1). Le gaz naturel y est utilisé 
principalement comme matière première pour la fabrication 
d’ammoniac, dont le secteur de la fabrication d’engrais est 
le principal client.

Figure 4.3.4.1 : consommation finale à usage non énergétique et dépense associée

2015 2016 2017 2018 2019
En TWh 

PCS* En M€2019
En TWh 

PCS* En M€2019
En TWh 

PCS* En M€2019
En TWh 

PCS* En M€2019
En TWh 

PCS* En M€2019

Chimie 15 350 15 309 15 301 16 378 15 242

* PCS : pouvoir calorifique supérieur. 
Source : calculs SDES
 



74 – Bilan énergétique de la France pour 2019

partie 4 :  la consommation d’énergie par forme d’énergie en France

4.4 La consommation de charbon et 
la dépense associée continuent de chuter
La consommation primaire de charbon suit une tendance à 
la baisse depuis une trentaine d’années, même si elle peut 
connaître parfois des rebonds, comme ce fut le cas en 2012 
et 2013, puis en 2017. En effet, les autres formes d’énergie 
se substituent progressivement au charbon dans la plupart 
des secteurs consommateurs. La consommation, corrigée 
des variations climatiques, atteint un niveau historiquement 
bas en 2019, en baisse de 20 % par rapport à 2018 
(figure 4.4.1). Depuis 2014, la filière fonte constitue le principal 
secteur d’activité consommateur de charbon en France, avec, 
en 2019, 55 % de la consommation totale. Elle est suivie par 
celui de la production d’électricité et de chaleur, qui ne 
représente plus que 24 % de la consommation (contre 48 % 
en 2012), avec un recul particulièrement important en 2019 
(- 39 % sur un an). La consommation finale (essentiellement 
celle de l’industrie manufacturière hors hauts-fourneaux) 

représente, quant à elle, 17 % de l’ensemble des ressources 
primaires consommées en 2019 (le solde entre les ressources 
et la somme des consommations des différents secteurs 
correspondant à l’écart statistique).

La dépense totale en charbon s’élève à 2,1 Md€ en 2019, 
en retrait de 4 % par rapport à 2018, en euros constants. 
Après plusieurs années de baisse, elle avait rebondi en 2017, 
sous l’effet notamment de la reprise de la consommation 
dans la plupart des secteurs consommateurs, à laquelle 
s’ajoutait la remontée importante des prix (cf. 1.4). Les hauts-
fourneaux, qui consomment majoritairement du coke, issu 
de la transformation d’un type de charbon plus onéreux que 
celui utilisé pour la production d’électricité et de chaleur, 
concentrent, à eux seuls, 67 % de la dépense totale, contre 
53 % en 2012.

Figure 4.4.1 : consommation primaire de charbon (hors écart statistique) et dépense totale associée

Note : un opérateur a révisé fortement à la hausse ses productions de gaz dérivés, entraînant une rupture de série entre 2016 et 2017.  
Par ailleurs, à partir de 2017, les pertes, auparavant incluses dans l’écart statistique, sont intégrées à la consommation de la filière fonte. 
Champ : jusqu’à l’année 2010 incluse, le périmètre géographique est la France métropolitaine. À partir de 2011, il inclut en outre les cinq DOM. 
Source : calculs SDES, d’après A3M, COCIC, Douanes, EDF, GazelEnergie, Insee et SNCU
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Outre la filière fonte, dont la consommation totale nette 
s’élève à 4,1 Mtep en 2019 (cf. 3.3), près de 1,6 Mtep de 
produits charbonniers - correspondant à une dépense de 
0,3 Md€ - a été consommée par la branche énergie en 2019, 
à des fins de production électrique ou, de façon plus marginale, 
de production de chaleur vendue ensuite à des tiers 
(figure 4.4.2). Un peu moins de 0,6 Mtep correspond à du 
gaz fatal issu des cokeries et hauts-fourneaux, brûlé pour 
produire de l’électricité sur le site sidérurgique lui-même ou 
dans une centrale thermique voisine, comme c’est notamment 
le cas à Dunkerque. La quantité restante (1,0 Mtep) correspond 
pour l’essentiel à du charbon-vapeur utilisé comme 
combustible par des centrales thermiques à flamme.

La consommation des centrales a reculé de près de 70 % 
depuis 2012, reflet de la réduction progressive du parc pour 
des raisons environnementales et d’obsolescence. Avec 
l’arrêt de nombreuses tranches de production, la capacité 
électrique installée des centrales à charbon s’est en effet 
réduite de plus de moitié sur le territoire métropolitain sur la 
période, seuls quatre sites restant désormais en service. 
Au-delà de cette tendance baissière de long terme, leur 
consommation dépend en grande partie du climat, les 
centrales thermiques à charbon étant principalement utilisées 
comme moyens de pointe lors des vagues de froid hivernales. 
Leur arrêt est prévu dans les années qui viennent.

La consommation de charbon dans ce secteur, corrigée 
des variations climatiques, décline fortement en 2019, à 
1,8 Mtep (- 38 %). En effet, la durée de fonctionnement des 
centrales en métropole a été fortement réduite, en raison 
notamment de l’augmentation du prix du certificat d’émission 
de CO2 ainsi que de la baisse importante du prix du gaz, 
rendant le charbon moins compétitif.

Les départements d’outre-mer comptent trois installations 
de production thermique au charbon, dont certaines tranches 
de production utilisent également un combustible renouvelable 
issu de la canne à sucre, la bagasse, durant la campagne 
sucrière.

Avec la chute importante de la production d’électricité à 
partir de charbon en métropole, la consommation des 
centrales ultramarines représente, en 2019, plus de la moitié 
des consommations des producteurs d’électricité ou de 
chaleur cogénérée dont c’est l’activité principale. Cette part 
était d’un peu plus de 10 % en 2012. Sur l’ensemble de la 
consommation dédiée à la production d’électricité et de 
chaleur, les départements d’outre-mer comptent pour 30 % 
en 2019, soit 11 points de plus qu’en 2018.

Dans ce contexte, la facture du secteur s’élève en 2019 à 
0,3 Md€, soit, en tenant compte de l’inflation, un recul de 26 % 
par rapport à 2018, et de 39 % par rapport à il y a quatre ans.

Figure 4.4.2 : consommation pour la production d’électricité et de chaleur (données non corrigées des variations 
climatiques) et dépense associée

2015 2016 2017 2018 2019

En Mtep En M€2019 En Mtep En M€2019 En Mtep En M€2019 En Mtep En M€2019 En Mtep En M€2019

Production d'électricité et de chaleur 3,7 518 3,2 443 3,8 673 2,7 427 1,6 316
Charbon primaire 2,9 342 2,6 306 3,2 438 2,1 272 1,0 166
Gaz dérivés 0,7 175 0,6 137 0,6 236 0,6 156 0,6 150

Source : calculs SDES, d’après A3M, Douanes, Insee

La consommation finale de charbon en France s’élève à 
1,9 Mt en 2019, soit environ 1,5 Mtep, ce qui représente un 
recul important sur un an, de 18 %, après cinq années de 
relative stabilité (figure 4.4.3). Ce repli global est tiré par celui 
des consommations dans le secteur industriel (hors filière 
fonte, cf. 3.3). Depuis 2012, la consommation finale a chuté 
de 22 %.

La dépense correspondant à cette consommation est de 
0,4 Md€ en 2019. Mesurée en euros constants, elle baisse 
de 14 % par rapport à 2018, dans le sillage de la nette 
contraction des quantités physiques, qui n’est pas compensée 
par l’augmentation globale des prix. Par rapport à 2012, elle 
est en recul de 8 %.

Les usages non énergétiques du charbon représentent 
chaque année environ un cinquième de la consommation 
finale (19 % en 2019). Ils concernent en premier lieu les 
secteurs industriels de la chimie et de la construction 
mécanique puis, dans une moindre mesure, celui des produits 
minéraux non métalliques. Les usages énergétiques se 
concentrent, quant à eux, en quasi-totalité dans l’industrie, 
principalement dans les secteurs du ciment, de la chimie 
minérale et de l’agroalimentaire. Le charbon est toutefois 
encore très marginalement utilisé comme combustible, en 
général pour le chauffage, dans le résidentiel et le tertiaire, 
notamment dans les Hauts-de-France.
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Figure 4.4.3 : consommation finale de charbon (données non corrigées des variations climatiques) et dépense associée

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

Industrie 1,6 186 1,6 183 1,7 228 1,7 265 1,4 221
Charbon primaire 1,4 126 1,3 128 1,4 163 1,5 185 1,2 144
Charbon dérivé 0,3 60 0,3 55 0,2 65 0,3 79 0,3 77
Autres usages énergétiques 0,1 18 0,1 18 0,1 23 0,1 22 0,1 20
Charbon primaire 0,1 11 0,1 12 0,1 16 0,1 15 0,1 14
Charbon dérivé 0,0 6 0,0 7 0,0 6 0,0 7 0,0 7
Usages non énergétiques 0,4 88 0,5 84 0,4 91 0,5 125 0,4 112
Charbon primaire 0,2 43 0,3 57 0,3 50 0,3 53 0,2 38
Charbon dérivé 0,2 45 0,1 27 0,1 41 0,2 73 0,2 74
Total 2,2 292 2,2 286 2,2 342 2,3 412 1,9 353
Charbon primaire 1,7 180 1,7 197 1,8 229 1,8 252 1,4 196
Charbon dérivé 0,5 112 0,4 89 0,4 113 0,5 160 0,5 157

Source : calculs SDES, d’après Insee, enquêtes EACEI et EAP
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4.5 La consommation d’énergies 
renouvelables et de déchets poursuit 
sa progression, à climat constant
4.5.1 CONSOMMATION TOTALE

La consommation primaire d’énergies renouvelables et de 
déchets s’établit à 351 TWh en 2019 et se répartit en 104 TWh 
d’énergies hydraulique, éolienne et photovoltaïque converties 
en électricité, 68 TWh de combustibles (principalement de la 
biomasse et des déchets) brûlés pour produire de l’électricité 
ou de la chaleur destinée à être commercialisée, 1 TWh de 
biométhane injecté dans les réseaux et enfin 178 TWh 
consommés directement par les utilisateurs finaux.

Tous usages confondus, la consommation d’énergies 
renouvelables et de déchets augmente de 1,9 % sur un an 
(+ 24,6 % depuis 2012). Cette hausse s’explique principalement 
par la poursuite du développement de la production éolienne 
et des pompes à chaleur, qui est néanmoins compensée par 

un recul de la production hydraulique dû à des conditions 
pluviométriques moins favorables qu’en 2018 (cf. 2.2.3). 
À climat constant, la croissance de la consommation primaire 
d’énergies renouvelables et de déchets, entamée depuis une 
dizaine d’années, s’établit à 1,7 % en 2019 (figure 4.5.1.1). 
Si l’on exclut l’hydraulique, dont les fluctuations, fortement 
dépendantes de la pluviométrie, ne sont pas corrigées dans 
le présent bilan, la consommation primaire d’énergies 
renouvelables et de déchets progresse de 4,9 %, soit un 
rythme comparable aux années précédentes. La 
consommation d’énergies renouvelables thermiques et de 
déchets pour la production d’électricité et de chaleur augmente 
en particulier de 2,7 %, et la consommation finale de 2,5 % 
(toujours à climat constant).

Figure 4.5.1.1 : consommation primaire d’énergies renouvelables et de déchets par secteur

* Hors hydraulique, éolien, photovoltaïque, énergies marines. 
** Y compris énergies marines. 
Note : la consommation de déchets urbains pour la production d’électricité et de chaleur par cogénération n’est pas isolable jusqu’en 1994 et est incluse jusqu’à 
cette date dans le poste « Production de chaleur seule ». 
Champ : jusqu’à l’année 2010 incluse, le périmètre géographique est la France métropolitaine. À partir de 2011, il inclut en outre les cinq DOM. 
Source : calculs SDES
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La consommation finale (178 TWh en données non 
corrigées des variations climatiques) correspond aux 
consommations de combustibles et chaleur primaire 
provenant de sources renouvelables ainsi que de déchets, 
destinées à tout usage autre que la production électrique et 
la production de chaleur commercialisée à des tiers. 
Le secteur résidentiel en représente, à lui seul, 59 %, suivi 
du transport (21 %), de l’industrie (12 %), du tertiaire (5 %) 
et de l’agriculture (2 %).

Environ 106 TWh d’énergies renouvelables thermiques 
ou issues des déchets sont consommés pour le chauffage 
dans le secteur résidentiel, en nette hausse de 4,1 % sur un 
an en données réelles et de 3,5 % après correction des 
variations climatiques. Sur ces 106 TWh, 71 % sont issus de 
la combustion de bois, 27 % sont extraits des pompes à 
chaleur et 2 % sont produits par les capteurs solaires 
thermiques installés chez les particuliers. Après une période 
de croissance dans les années 2000, la consommation de 
bois de chauffage connaît un moindre dynamisme ces 
dernières années, conséquence du recul des ventes 
d’appareils de chauffage au bois depuis 2013 (hormis une 
progression forte des poêles à granulés et une progression 
des poêles à bûches) et de la diminution régulière de la 
consommation de bois par ménage équipé d’un appareil de 
chauffage au bois (du fait notamment de l’amélioration de 
l’efficacité de ces derniers) - (cf. 4.5.2). À l’inverse, les pompes 
à chaleur, en particulier celles aérothermiques, qui nécessitent 
un moindre investissement, continuent de se développer 
fortement dans le résidentiel, grâce notamment aux mesures 
incitatives pour remplacer les appareils de chauffage aux 
énergies fossiles.

La consommation finale d’énergies renouvelables 
thermiques ou issues des déchets par le secteur tertiaire 
demeure modeste, à 9 TWh en 2019. Elle augmente de 3 % 
sur un an, en données réelles ainsi qu’à climat constant. Cette 
consommation, principalement à des fins de chauffage, se 
répartit entre les filières biomasse solide (34 %), pompes à 
chaleur (29 %), incinération de déchets (15 %), biogaz (15 %), 
biocarburants (4 %, correspondant au gazole non routier 

utilisé marginalement par le secteur tertiaire), géothermie 
(2 %) et solaire thermique (2 %).

La consommation finale dans l’industrie – pour 71 % de 
la biomasse solide, 21 % des déchets industriels, 5 % des 
biocarburants (principalement du gazole non routier) et 3 % 
du biogaz – s’élève, quant à elle, à 21 TWh en 2019, en 
diminution de 1,8 % sur un an. L’industrie du papier-carton 
reste fortement consommatrice de biomasse (6,5 TWh), 
notamment de liqueur noire, résidu issu de la fabrication du 
papier kraft et constituant une source d’énergie facilement 
mobilisable et peu onéreuse.

La consommation finale d’énergies renouvelables 
thermiques dans les transports progresse nettement en 2019 
et atteint 37 TWh (cf. 4.5.3), en raison notamment du 
relèvement des objectifs d’incorporation de la taxe incitative 
relative à l’incorporation de biocarburants (Tirib) et de la 
hausse de la consommation de carburants essence contenant 
une forte part de bioéthanol, tels que l’E85 ou le SP95-E10.

4.5.2 BOIS-ÉNERGIE

En 2019, la consommation de bois-énergie s’élève à 108 TWh, 
en hausse de 0,4 % par rapport à 2018, pour une dépense 
associée d’environ 2,2 Md€ (figure 4.5.2.1). Celle-ci augmente 
de 3,4 % sur un an, en raison principalement de l’augmentation 
du coût payé par les ménages, lié notamment à la hausse 
du prix des bûches et des granulés (cf. 1.5). Depuis 2015, la 
hausse de la dépense résulte notamment de la consommation 
croissante de bois-énergie par les installations de cogénération 
et de production de chaleur (cf. 2.2.3). Elle se répartit ainsi 
en 1,6 Md€ dans le secteur résidentiel (soit 72 % du total), 
0,5 Md€ dans le secteur énergétique pour la production 
d’électricité et de chaleur, et un peu moins de 0,1 Md€ dans 
le secteur tertiaire et dans l’industrie. Cette dépense prend 
en compte l’achat de bois hors des circuits commerciaux 
(environ un quart de la consommation en bois-bûche des 
ménages), mais n’inclut pas l’auto-approvisionnement en 
bois (environ 40 % de cette même consommation).

Figure 4.5.2.1 : consommation primaire de bois-énergie par secteur (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 primaire totale 100 2 085 110 2 229 107 2 236 107 2 135 108 2 181
Production d'électricité et de chaleur 12 277 16 384 17 389 19 431 19 457

Industrie 9 91 10 80 9 74 10 84 9 72

Résidentiel 75 1 646 80 1 693 77 1 699 74 1 547 75 1 574

Tertiaire 3 71 3 72 3 73 3 73 3 77

Agriculture-pêche 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0

Note : la consommation primaire de bois-énergie (hors liqueur noire) s’élève à 108 TWh en 2019, pour une dépense correspondante de 2,2 Md€. 
Source : calculs SDES
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4.5.3 BIOCARBURANTS

La consommation de biocarburants s’établit à 3,5 Mtep en 
2019, dont 2,8 Mtep de biodiesel et 0,7 Mtep de bioéthanol. 
La consommation de biocarburants poursuit sa hausse en 
2019, prolongeant ainsi plusieurs années de croissance 
soutenue (+ 29 % par rapport à 2012), liée notamment au 
relèvement progressif des objectifs d’incorporation de la taxe 

Tirib. La dépense associée, qui progressait nettement depuis 
2015, diminue en 2019 de 3,5 % en euros constants. Hors 
prise en compte des coûts de distribution et des taxes (affectés 
par convention dans le présent bilan aux produits pétroliers 
avec lesquels ils sont mélangés), les dépenses de biodiesel 
s’élèvent à 2,3 Md€ (- 6,4 % par rapport à 2018 en euros 
constants), et celles de bioéthanol à 0,6 Md€ (+ 9,4 %).

Figure 4.5.3.1 : consommation de biocarburants et dépense totale associée

Source : calculs SDES, d’après DGDDI et FAO

Comme les prix des biocarburants sont supérieurs à ceux 
des produits pétroliers auxquels ils sont mélangés (le gazole 
pour le biodiesel et les supercarburants pour le bioéthanol), 
leur incorporation engendre un coût pour la collectivité. 

Ce surcoût peut être estimé à 0,9 Md€ en 2019 (figure 4.5.3.2). 
Celui-ci est en recul, de 11 % par rapport à 2018 (en euros 
constants), en raison principalement d’un recul du coût de 
l’approvisionnement en biodiesel.

Figure 4.5.3.2 : surcoût d’incorporation des biocarburants

Source : calculs SDES, d’après DGDDI et CPDP
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4.6 La consommation d’électricité poursuit 
son repli mais la dépense augmente
En 2019, la consommation totale d’électricité baisse de 1,1 % 
en 2019 par rapport à 2018, pour s’établir à 441 TWh 
(figure 4.6.1). À climat constant, la diminution est de 1,5 % 
entre 2018 et 2019, rythme supérieur à la décroissance 
moyenne observée depuis 2012, de 0,3 %.

La dépense d’électricité s’élève, quant à elle, à 54,5 Md€ 
en 2019, en hausse de 2,7 % par rapport à l’année précédente, 
en euros constants, en raison de la hausse du prix moyen 
de l’électricité (cf. 1.7.2).

Figure 4.6.1 : consommation physique d’électricité et dépense associée

Source : calculs SDES

Au-delà des pertes sur le réseau (38 TWh) et de l’électricité 
utilisée pour le pompage (6 TWh), la branche produisant de 
l’électricité est elle-même consommatrice d’électricité à 

hauteur d’environ 1 TWh, représentant un coût de 75 M€ 
(figure 4.6.2).

Figure 4.6.2 : consommation de la branche électricité (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

Branche électricité 2 86 1 69 1 66 1 66 1 75

Source : calculs SDES
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Environ 7 TWh d’électricité ont été consommés en 2019 
à des fins de transformation d’énergie (hors production 
d’électricité) - (figure 4.6.3), notamment pour le raffinage 

(2,5 TWh). La dépense correspondante s’élève à 557 M€. 
Sur un an, cette consommation reste globalement stable 
tandis que la dépense a progressé de 6,9 %.

Figure 4.6.3 : consommation de la branche énergie hors électricité (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

Branche énergie hors électricité 6 519 7 500 7 454 7 521 7 557

Source : calculs SDES

La consommation finale d’électricité diminue de 1,2 % en 
2019, à 432 TWh, pour une dépense globale de 53,9 Md€ 
(figure 4.6.4). Corrigée des variations climatiques, elle baisse 
de 1,5 % (figure 4.6.5). À climat constant, la consommation 
finale a très légèrement baissé depuis 2012 (- 0,2 % en 
moyenne annuelle), signe d’un ralentissement progressif de 
la demande. Les effets de la maîtrise de la consommation et 
de la tertiarisation de l’économie compensent ainsi ceux liés 
à la croissance du PIB, des surfaces de logements et de 
certains usages de l’électricité (en substitution ou non à 
d’autres formes d’énergie).

Le résidentiel représente 37 % de la consommation finale 
physique, devant le tertiaire (32 %), l’industrie (27 %), les 
transports et l’agriculture (2 % chacun). Comme le prix de 
l’électricité pour les ménages, tenant compte de coûts 
d’acheminement et de commercialisation différents, est en 
moyenne supérieur au prix payé par les entreprises, le 
résidentiel pèse encore davantage dans la dépense globale 
(53 %). À l’inverse, l’industrie, bénéficiant des prix les plus 
bas, ne représente que 15 % de cette dernière. Les entreprises 
tertiaires, dont les prix sont proches de la moyenne des 
consommateurs, acquittent 29 % de la dépense.

En 2019, la consommation du secteur résidentiel s’élève 
à 160 TWh, en baisse très légère par rapport à 2018 (- 0,3 %). 
À court terme, l’évolution de cette consommation dépend du 
climat. Celui-ci ayant été très légèrement moins doux qu’en 
2018, la baisse est de 0,5 % à climat constant. À plus long 
terme, l’intensité du recours à l’électricité du résidentiel 
dépend aussi des surfaces chauffées, du plus ou moins grand 
recours à l’électricité comme énergie de chauffage et de 
l’efficacité thermique des bâtiments. La consommation du 
tertiaire, à 138 TWh, baisse de 2,2 % en 2019 en données 
réelles, et de 3,0 % à climat constant. L’industrie utilise, quant 
à elle, de moins en moins d’électricité depuis plusieurs années, 
en raison, d’une part, de l’amélioration de l’efficacité 
énergétique des procédés et, d’autre part, d’un poids déclinant 
dans l’économie française : à 116 TWh, la consommation 
fléchit à climat constant de 1,2 %. La consommation 
d’électricité de l’agriculture (8,5 TWh en 2019) diminue de 
2 % en 2019, mais a peu varié depuis 2012. Celle des 
transports (10 TWh) est stable en 2019, alors qu’elle avait 
baissé de 5 % en 2018, sous l’effet conjoint des mouvements 
de grève du deuxième trimestre 2018 et de décembre 2019.

Figure 4.6.4 : consommation finale d’électricité (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

Industrie 116 8 521 118 7 900 117 7 621 117 7 784 116 8 134

Transports 11 567 11 503 11 480 10 527 10 534

Résidentiel 157 26 372 163 27 600 161 27 357 160 27 805 160 28 407

Tertiaire 142 16 394 142 15 254 142 15 507 141 15 343 138 15 752

Agriculture-pêche 9 1 002 9 1 025 9 1 044 9 1 066 8 1 083

Total 435 52 855 443 52 283 439 52 009 437 52 524 432 53 910

Source : calculs SDES
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Figure 4.6.5 : évolution de la consommation finale d’électricité

Source : calculs SDES, d’après données locales de consommation d’électricité
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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

 


