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5.7 Agriculture-pêche : léger repli 
de la consommation
Avec 4,4 Mtep, la consommation finale d’énergie de 
l’agriculture et de la pêche est en légère baisse (- 0,7 %) en 
2019, après un rebond de 1,3 % en 2018. Elle varie peu 
globalement depuis une dizaine d’années et apparaît en 

particulier assez peu sensible aux fluctuations de la production 
agricole. Par rapport à 2012, année de référence des objectifs 
nationaux de réduction de la consommation d’énergie (cf. 4.1), 
la consommation de l’agriculture et de la pêche est stable.

Figure 5.7.1 : consommation finale énergétique du secteur agriculture-pêche

* 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

Le mix énergétique est toujours dominé par les produits 
pétroliers, qui représentent 70 % de la consommation agricole 
en 2019, même si cette part est tendanciellement en recul. 
La consommation des produits pétroliers baisse légèrement 
en 2019 (- 1,0 %). Celle de l’électricité, qui représente la 
deuxième source d’énergie du secteur (17 %), baisse de près 
de 2 %. Viennent ensuite les énergies renouvelables et 
déchets qui représentent 8 % de la consommation énergétique 

agricole, en progression de 2,4 % sur un an. La consommation 
de gaz naturel est quasiment stable (+ 0,6 %).

La pêche représente 6,8 % des consommations d’énergie 
de l’ensemble agriculture-pêche. Il s’agit pour l’essentiel du 
gazole consommé par les bateaux de pêche. Sa consommation 
finale d’énergie se redresse légèrement en 2019 (+ 1,6 %), 
après avoir baissé en 2018.
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Figure 5.7.2 : consommation finale énergétique du secteur agriculture-pêche 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 3,41 2 423 3,18 1 950 3,09 2 137 3,10 2 493 3,07 2 436
Gaz naturel 0,16 89 0,17 82 0,17 79 0,19 90 0,19 89
Charbon 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,00 1 0,00 1
Énergies renouvelables et déchets 0,18 0 0,26 73 0,31 109 0,36 143 0,37 135
Électricité 0,77 1 002 0,77 1 025 0,77 1 044 0,74 1 066 0,73 1 083
Chaleur commercialisée 0,01 5 0,01 8 0,01 7 0,01 12 0,02 17
Total 4,52 3 519 4,39 3 139 4,34 3 376 4,40 3 805 4,37 3 761

Source : calculs SDES

En 2019, le secteur de l’agriculture et de la pêche a 
dépensé 3,8 milliards d’euros pour sa consommation finale 
d’énergie, en recul par rapport à 2018, de 1,2 % en euros 
constants, en raison essentiellement de la baisse des prix 
des carburants (figure 5.7.2). Les produits pétroliers 
concentrent 66 % de la dépense, contre 70 % de la 
consommation finale. À l’inverse, le poids de l’électricité est 
plus élevé dans la dépense totale que dans la consommation 

(respectivement 28 % et 17 %). Troisième énergie du secteur, 
les énergies renouvelables et déchets représentent 4 % de 
la dépense, contre 8 % de la consommation.

La pêche a dépensé un peu plus de 205 millions d’euros 
pour sa consommation finale d’énergie, soit une diminution 
de 3,5 % par rapport à 2018 en euros constants, du fait de 
la baisse du prix des carburants de pêche sur un an (- 4 %).

 


