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partie 5 :  la consommation d’énergie par secteur ou usage en France

5.4 Tertiaire : baisse de la consommation
En 2019, la consommation énergétique réelle du secteur 
tertiaire s’établit à 22,4 Mtep, en diminution de 1,2 % par 
rapport à 2018. La baisse de la consommation corrigée des 
variations climatiques (CVC) est plus importante, s’élevant 
à 1,8 % (figure 5.4.1), car, d’une part, les températures 
hivernales ont été un peu moins douces qu’en 2018 et, d’autre 
part, les températures estivales ont été plus élevées. La 
consommation énergétique dans le secteur tertiaire a 

progressé de manière quasi continue durant les années 2000 
pour tendre à se stabiliser depuis le début de la décennie. 
Par rapport à 2012, année de référence des objectifs nationaux 
de réduction de la consommation d’énergie (cf. 4.1), la 
consommation du secteur tertiaire est en légère baisse à 
climat constant, de 1,4 %, ce qui correspond à une 
décroissance annuelle moyenne de 0,2 %.

Figure 5.4.1 : consommation finale énergétique du secteur tertiaire

* Données disponibles à partir de 2007 uniquement. 
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

En 2019, à climat constant, la consommation d’électricité, 
qui représente un peu plus de la moitié du bouquet énergétique 
du tertiaire, baisse de 3,0 %, alors qu’elle était restée à peu 
près stable depuis le début de la décennie. La consommation 
de gaz naturel baisse, quant à elle, très légèrement (- 0,4 %), 
alors qu’elle était sur une tendance croissante depuis le début 
de la décennie. La consommation de produits pétroliers baisse 
de 1,6 %, à un rythme un peu moins soutenu que ces dernières 

années en moyenne (- 3,0 % en moyenne annuelle depuis 
2012). La consommation d’énergies renouvelables progresse 
de 3,0 %, mais plus modestement que ces dernières années 
(+ 6,5 % en moyenne annuelle depuis 2012). La consommation 
de chaleur commercialisée via des réseaux fléchit de 0,8 %, 
alors que, depuis 2012, elle augmentait de 3,7 % par an en 
moyenne.
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Figure 5.4.2 : consommation finale énergétique du secteur tertiaire (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

Produits pétroliers 3,4 2 593 3,0 2 054 3,1 2 427 2,9 2 686 2,8 2 681
Gaz naturel 5,8 3 139 5,9 2 998 6,1 3 043 6,1 3 349 6,1 3 207
Charbon 0,0 8 0,0 8 0,0 11 0,0 11 0,0 10
Énergies renouvelables et déchets 0,7 71 0,7 82 0,8 95 0,8 99 0,8 103 
Électricité 12,2 16 394 12,3 15 254 12,2 15 507 12,1 15 343 11,9 15 752
Chaleur commercialisée 0,7 588 0,8 668 0,8 710 0,8 752 0,8 744 
Total 22,9 22 792 22,7 21 065 23,1 21 794 22,7 22 240 22,4 22 497

Source : calculs SDES

En 2019, le secteur tertiaire a dépensé près de 
22,5 milliards d’euros pour sa consommation finale d’énergie, 
soit une progression de 1,2 % en euros constants par rapport 
à 2018 (figure 5.4.2). Cette augmentation est due à la dépense 
en énergies renouvelables (+ 4,2 %) et en électricité (+ 2,7 %), 
alors que celle en gaz est en baisse (- 4,3 %) et que celle en 
produits pétroliers reste stable.

En 2019, l’électricité concentre un peu plus des deux tiers 
de la dépense, contre la moitié de la consommation finale, 

du fait d’un prix relativement élevé par rapport aux autres 
énergies. À l’inverse, le poids du gaz naturel est plus faible 
dans la dépense totale que dans la consommation 
(respectivement 14 % et 27 %). Troisième énergie du secteur, 
les produits pétroliers représentent 12 % de la dépense (et 
13 % de la consommation), devant la chaleur commercialisée 
via des réseaux (3 % de la dépense totale et 4 % de la 
consommation).

Figure 5.4.3 : consommation finale énergétique du secteur tertiaire selon les usages en 2019

Note : les secteurs de la réparation/installation de machines industrielles, de la distribution d’eau et du traitement des eaux usées/déchets ne sont pas pris en 
compte dans ce graphique alors qu’ils sont inclus dans le champ de la consommation énergétique tertiaire du bilan de l’énergie. 
Champ : le périmètre géographique est la France métropolitaine. 
Source : Ceren

Le chauffage est le principal usage (43 %) de la 
consommation finale énergétique dans le tertiaire (figure 5.4.3). 
Le gaz naturel représente la moitié de l’énergie employée 
pour cette utilisation devant le fioul domestique et l’électricité 
(17 % chacun). En 2019, la consommation réelle consacrée 
au chauffage diminue de 1,3 % (après - 4,6 % en 2018).

Stable en 2019, la consommation d’électricité à usage 
spécifique (matériel informatique, éclairage...) mobilise 30 % 
de la consommation finale énergétique du tertiaire.

L’eau chaude sanitaire et la climatisation représentent 
chacune un peu plus de 9 % du total. Le gaz naturel est 
l’énergie la plus utilisée pour l’eau chaude sanitaire (45 %), 
devant l’électricité (32 %). La consommation consacrée à la 
climatisation a progressé de 3 % en 2019.

La cuisson et les autres usages ont un poids moins 
important dans la consommation d’énergie du tertiaire (environ 
4,5 % chacun).

 


