partie 5

La consommation
d’énergie par secteur
ou usage en France
— La consommation finale d’énergie baisse de 0,7 % en 2019 en
données réelles, à 152,8 Mtep. Corrigée des variations climatiques,
elle diminue de 0,9 %, dans un contexte de croissance modérée
du PIB. Cette baisse est le fait de la consommation finale à usage
énergétique (- 1,0 %), alors que celle à usage non énergétique
progresse de 0,9 %. Dans le détail, la consommation finale
énergétique à climat constant diminue dans quasiment tous les
secteurs, sensiblement dans l’industrie (- 2,5 %) et le tertiaire
(- 1,8 %), et plus légèrement dans le résidentiel (- 0,8 %) et
l’agriculture (- 0,7 %). Dans les transports, elle est stable. En 2019,
les consommateurs finaux d’énergie ont dépensé 167,8 Md€, soit
0,5 % de moins qu’en 2018 en euros constants.
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5.1 Consommation finale d’énergie :
légère baisse
La consommation finale d’énergie réelle baisse de 0,7 % en
2019, pour s’établir à 152,8 Mtep. Le climat hivernal ayant
été très légèrement moins doux en 2019 qu’en 2018 et les
températures estivales plus chaudes, la consommation finale
d’énergie corrigée des variations climatiques diminue de 0,9 %
en 2019, au même rythme que l’année précédente, dans un
contexte de croissance modérée du PIB (+ 1,5 %). Depuis
2012, année de référence des objectifs nationaux de réduction
de la consommation d’énergie (cf. 4.1), elle a globalement
reculé, de 2,9 %, soit - 0,4 % en moyenne annuelle.
La consommation finale à usage énergétique, corrigée
des variations climatiques, est en baisse (- 1,0 %), pour
s’établir à 142,1 Mtep (figure 5.1.1). La consommation diminue
en 2019 dans presque tous les secteurs, sensiblement dans
l’industrie (- 2,5 %) et le tertiaire (- 1,8 %), et plus légèrement
dans le résidentiel (- 0,8 %) et l’agriculture (- 0,7 %). Dans
les transports, elle est stable. La consommation non
énergétique augmente de 0,9 % en 2019, pour s’établir à
13,4 Mtep.

La dépense nationale en énergie s’élève à 167,8 Md€
en 2019. Elle diminue très légèrement par rapport à 2018 en
euros constants, alors qu’elle avait augmenté les deux années
précédentes (+ 7 % en 2018 et + 5 % en 2017) - (figure 5.1.2).
Cette dépense avait atteint un pic en 2012 à 180,5 Md€2019.
En 2019, les dépenses progressent dans le résidentiel (+ 2 %)
et le tertiaire (+ 1 %), mais diminuent dans les transports et
l’agriculture (- 1 % dans ces deux secteurs) et dans l’industrie
(- 2 %).
Le transport concentre plus de 42 % de la dépense, alors
que ce secteur pèse moins de 29 % de la consommation.
À l’inverse, le poids de l’industrie (y compris consommation
non énergétique) est plus faible dans la dépense totale que
dans la consommation (respectivement 13 % et 27 %). Cela
s’explique par le fait que les industriels bénéficient
généralement de prix inférieurs à la moyenne, grâce à leurs
volumes de consommation souvent élevés et à une taxation
globalement moindre que celle des ménages.

Figure 5.1.1 : consommation finale énergétique par secteur

* La répartition de la chaleur par secteur consommateur n’est pas disponible entre 2000 et 2006.
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 5.1.2 : consommation finale par secteur (données non corrigées des variations climatiques) et dépense associée
2015
En Mtep
Industrie (hors hauts-fourneaux)

2016

En M€2019

En Mtep

2017

En M€2019

En Mtep

2018

En M€2019

En Mtep

2019

En M€2019

En Mtep

En M€2019

27,9

15 083

28,6

13 829

27,6

13 505

28,2

14 443

27,5

3,6

1 000

3,4

1 020

3,8

1 238

3,8

1 306

3,5

1 393

Transports

45,7

61 204

45,8

58 142

46,2

63 947

45,2

70 846

45,2

70 335

Résidentiel

40,2

45 553

42,1

46 161

41,4

46 315

40,0

47 428

39,8

48 222

Tertiaire

22,9

22 792

22,7

21 065

23,1

21 794

22,7

22 240

22,4

22 497

4,5

3 519

4,4

3 139

4,3

3 376

4,4

3 805

4,4

3 761

141,1

148 151

143,6

142 335

142,6

148 937

140,6

158 763

139,4

158 780

13,9

7 754

13,4

6 544

14,1

7 720

13,3

8 547

13,4

7 630

155,0

155 905

157,0

148 880

156,7

156 656

153,8

167 310

152,8

166 410

Hauts-fourneaux

Agriculture-pêche
Consommation finale énergétique
(hors hauts-fourneaux)
Consommation finale non énergétique
Consommation finale
(hors hauts-fourneaux)
Dépense nationale en énergie
(y compris hauts-fourneaux)

156 905

149 900

157 895

168 616

13 965

167 803

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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5.2 Stabilité de la dépense en énergie
par ménage
de 273 €2019 en 2018 à 268 € en 2019 (figure 5.2.3). Ces
taxes avaient plus que doublé entre 2011 et 2018. Le montant
des chèques énergie émis en 2019 représente, quant à lui,
1,7 % de la facture d’énergie liée au logement en moyenne
sur l’ensemble de la population (bénéficiaire ou non). Cette
proportion augmente de 0,6 point par rapport à 2018.
L’évolution de la facture des ménages diffère selon les
énergies. Tandis que les dépenses moyennes en électricité
et en gaz naturel augmentent (respectivement + 1,3 % et
+ 3,2 % en euros constants), celle en produits pétroliers à
usage domestique baisse (- 5,8 %), en raison de la forte
diminution de leur consommation (- 7,5 % en moyenne par
ménage, non corrigée des variations climatiques). La dépense
moyenne en chaleur est quasiment stable. Enfin, la facture
de bois par ménage augmente de 0,9 %.
La diminution de la dépense en carburants trouve son
origine dans la baisse des prix, la consommation étant en
légère hausse entre 2018 et 2019. Le montant global des
taxes énergétiques (composé de la TICPE en métropole et
de la taxe spéciale de consommation (TSC) et de l’octroi de
mer dans les DOM) passe de 666 €2019 en 2018 à 658 € en
2019 (figure 5.2.4). Ces taxes avaient augmenté de près de
25 % entre 2014 et 2018.

Au total, les ménages français ont consommé 65,7 Mtep
d’énergie en 2019 (figure 5.2.1), dont 39,8 Mtep dans leurs
logements (cf. 5.3) et 25,9 Mtep pour leurs déplacements
(cf. 5.5). À cette fin, ils ont dépensé 94,6 Md€.
La dépense courante d’énergie d’un ménage représente
ainsi en moyenne 3 144 €, dont 1 602 € liés à l’énergie dans
le logement et 1 542 € d’achat de carburants (figure 5.2.2).
Cette facture moyenne est stable en euros constants entre
2018 et 2019, alors qu’elle avait augmenté les deux années
précédentes (+ 5,6 % en 2018 et + 3,7 % en 2017). Plus
précisément, la légère hausse de la dépense d’énergie liée
au logement (+ 0,8 %) est compensée par la baisse modérée
de celle de carburants (- 0,9 %). Cette dernière avait augmenté
de manière conséquente en 2017 (+ 8,8 %) et en 2018
(+ 10,2 %).
La légère progression de la dépense moyenne d’énergie
domestique résulte de la hausse des prix du gaz naturel et
de l’électricité (cf. 1.1), alors que la consommation d’énergie
résidentielle est en légère baisse (cf. 5.3). Les taxes
énergétiques liées au logement (taxe intérieure de
consommation sur les produits énergétiques (TICPE), taxe
intérieure sur la consommation de gaz naturel (TICGN),
contribution au service public de l’électricité (CSPE)…), ont
par ailleurs très légèrement diminué, passant en moyenne

Figure 5.2.1 : consommation d’énergie des ménages (données non corrigées des variations climatiques) et dépense
associée
2015
En Mtep

2016

En M€2019

En Mtep

2017

En M€2019

En Mtep

2018

En M€2019

En Mtep

2019

En M€2019

En Mtep

En M€2019

Logement

40,2

45 553

42,1

46 161

41,4

46 315

40,0

47 428

39,8

48 222

Transports

26,0

39 660

26,2

38 110

26,3

41 816

25,7

46 453

25,9

46 420

Total

66,2

85 212

68,3

84 271

67,6

88 131

65,7

93 882

65,7

94 641

Note : chèque énergie non déduit des dépenses d’énergie pour le logement.
Source : calculs SDES
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Figure 5.2.2 : dépense en énergie par ménage entre 2015 et 2019

Note : chèque énergie non déduit des dépenses d’énergie par ménage pour le logement.
Les dépenses en charbon, qui représentent de l’ordre de 12 M€ par an, ne sont pas représentées ici, mais sont bien incluses dans le total.
Source : calculs SDES
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Au total, en 2019, l’énergie représente 8,9 % des dépenses
réelles des ménages, hors loyers imputés et services
d’intermédiation financière indirectement mesurés (Sifim), et
5,7 % de leur consommation effective, incluant notamment

ces éléments (figure 5.2.3). Cette part est stable après une
hausse de 0,4 point entre 2017 et 2018. Elle demeure
sensiblement éloignée de son pic atteint en 1985, à 11,9 %.

Figure 5.2.3 : décomposition de la dépense moyenne des ménages en énergie pour le logement

Champ : France entière (y compris DOM).
Source : SDES

Figure 5.2.4 : décomposition de la dépense moyenne de carburants par ménage

Champ : France entière (y compris DOM).
Source : SDES
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Figure 5.2.5 : part de l’énergie dans le budget des ménages

Note : le budget des ménages est calculé comme les dépenses des ménages au sens de la Comptabilité nationale, hors loyers imputés et services
d’intermédiation financière indirectement mesurés (Sifim).
La consommation effective intègre ces deux éléments ainsi que les consommations correspondant à des dépenses individualisables faites par les institutions sans
but lucratif au service des ménages (ISBLSM) et par les administrations publiques (APU) en matière de santé, d’enseignement, d’action sociale.
Le budget est proche de ce que déboursent les ménages pour leur consommation courante, tandis que la consommation effective approche ce dont ils bénéficient,
y compris ce qui est payé par l’ensemble de la collectivité.
Le chèque énergie, introduit en 2018 à la place des tarifs sociaux du gaz et de l’électricité, n’est pas déduit de la dépense d’énergie pour le logement.
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.
Sources : Insee, Comptes nationaux ; calculs SDES
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5.3 Résidentiel : baisse modérée
de la consommation
En 2019, la consommation énergétique du secteur résidentiel
fléchit légèrement par rapport à 2018 (- 0,4 %) et s’établit à
39,8 Mtep. À climat constant, elle baisse un peu plus (- 0,8 %),
au même rythme que l’année précédente (figure 5.3.1). Par
rapport à 2012, année de référence des objectifs nationaux
de réduction de la consommation d’énergie, la consommation
diminue de 4,6 % dans le résidentiel, soit de 0,7 % en moyenne
annuelle, en données corrigées des variations climatiques.
Le bouquet énergétique du secteur continue par ailleurs à se
décarboner : la part de l’électricité, des énergies renouvelables
et de la chaleur commercialisée progresse, passant de 53 %
à 60 % entre 2012 et 2019, au détriment de celle des
combustibles fossiles (gaz naturel, produits pétroliers et
charbon).
À climat constant, la consommation d’électricité s’établit
à 14,1 Mtep en 2019, en baisse de 0,5 %. Principale énergie
dans le secteur résidentiel (un tiers de la consommation totale
et plus de la moitié de la dépense), elle est en premier lieu
utilisée pour des usages spécifiques (petit et gros
électroménager, éclairage, audiovisuel, informatique, etc.).
La consommation de gaz naturel, énergie la plus employée
pour le chauffage des ménages, diminue de 2,0 %, pour
s’établir à 12,1 Mtep. Représentant près d’un quart de la
consommation totale du secteur résidentiel avec 9,7 Mtep,
la consommation d’énergies renouvelables thermiques et
déchets est en hausse de 3,5 % à climat constant, portée par
une forte augmentation du parc de logements équipés de
pompes à chaleur (+ 17 % entre 2018 et 2019). La
consommation de produits pétroliers poursuit en 2019 la
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tendance à la baisse observée depuis le début des années
2000, perdant 6,8 % à climat constant, pour atteindre 4,5 Mtep.
Cette baisse s’explique notamment par la diminution du parc
de logements équipés en chaudières au fioul. La consommation
de chaleur commercialisée (i.e. distribuée via des réseaux)
croît de 1,3 %, corrigée des variations climatiques, s’élevant
à 1,4 Mtep en 2019.
La dépense globale du secteur résidentiel s’établit à
48,2 milliards d’euros en 2019 (figure 5.3.2). Contrairement
à la consommation, cette dépense augmente en euros
constants (+ 1,7 %), du fait de la hausse des prix (cf. 1.1).
Les dépense en gaz naturel (11,5 milliards d’euros) et en
électricité (28,4 milliards d’euros) connaissent les plus fortes
progressions (respectivement + 4,1 % et + 2,2 %). Les
dépenses en énergies renouvelables (1,6 milliard d’euros)
et en chaleur commercialisée (1,3 milliard d’euros) augmentent
plus modérément (respectivement + 1,8 % et + 0,7 %). La
dépense en produits pétroliers à usage domestique
(5,5 milliards d’euros) diminue, quant à elle, de 5,0 % en
2019.
Par usage, toutes énergies confondues et en données
corrigées des variations climatiques, le chauffage représente
un peu plus des deux tiers de la consommation du résidentiel
en France métropolitaine en 2019, devançant l’électricité
spécifique (17 %), l’eau chaude sanitaire (10 %) et la cuisson
(5 %) - (figure 5.3.3). La climatisation, bien qu’en forte
progression en 2019, ne représente qu’une part marginale
de la consommation (0,3 %). Hormis celle-ci, la consommation
d’énergie diminue pour tous les usages.

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

Figure 5.3.1 : consommation finale énergétique dans le secteur résidentiel

* 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

Figure 5.3.2 : consommation finale énergétique dans le secteur résidentiel (données non corrigées des variations
climatiques) et dépense associée
2015
En Mtep
Produits pétroliers
Gaz naturel

2016

En M€2019

En Mtep

2017

En M€2019

En Mtep

2018

En M€2019

En Mtep

2019

En M€2019

En Mtep

En M€2019

5,7

5 653

5,3

4 923

5,3

5 471

4,7

5 792

4,3

5 502

12,1

10 791

13,0

10 769

12,5

10 597

11,7

11 003

11,4

11 450

Charbon

0,0

9

0,0

10

0,0

11

0,0

13

0,0

12

Énergies renouvelables et déchets*

8,5

1 646

9,2

1 693

9,0

1 699

8,8

1 547

9,1

1 574

14,0

26 372

14,4

27 600

14,2

27 357

13,9

27 805

13,7

28 407

1,2

1 081

1,3

1 165

1,3

1 179

1,3

1 269

1,3

1 277

41,5

45 553

43,3

46 161

42,3

46 315

40,5

47 428

39,8

48 222

Électricité
Chaleur commercialisée
Total

* Pour la valorisation monétaire des énergies renouvelables thermiques et déchets, seul le bois de chauffage commercialisé est pris en compte.
Source : calculs SDES

Bilan énergétique de la France pour 2019 – 93

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

Figure 5.3.3 : consommation finale énergétique dans le secteur résidentiel par usage

Champ : France métropolitaine.
Source : calculs SDES, d’après Ceren
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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
En Mtep

2016

En M€2019

En Mtep

2017

En M€2019

En Mtep

2018

En M€2019

En Mtep

2019

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

12,2

16 394

12,3

15 254

12,2

15 507

12,1

15 343

11,9

15 752

0,7

588

0,8

668

0,8

710

0,8

752

0,8

744

22,9

22 792

22,7

21 065

23,1

21 794

22,7

22 240

22,4

22 497

Électricité
Chaleur commercialisée
Total
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.
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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).
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5.5 Transports : stabilité de la consommation
En 2019, l’usage des transports représente 32 % de la
consommation énergétique finale, soit 45,2 Mtep, dont
25,9 Mtep sont imputables aux ménages (cf. 5.2) et 19,4 Mtep
aux entreprises et administrations. Par convention statistique
internationale, cette consommation exclut les soutes
internationales aériennes (6,1 Mtep) et maritimes (1,7 Mtep).
La consommation énergétique finale pour les transports
reste stable en 2019 (- 0,02 % par rapport à 2018), alors
qu’elle avait sensiblement décliné l’année précédente

(- 2,1 %) - (figure 5.5.1). Elle est également globalement
stable par rapport à 2012 (- 0,1 %), année de référence des
objectifs nationaux de réduction de la consommation d’énergie
(cf. 4.1). L’efficacité énergétique s’est globalement améliorée
dans les transports en 2019, puisque, concomitamment à la
stabilité de la consommation, le transport national de
voyageurs a crû légèrement (+ 0,3 %) et celui de marchandises
plus fortement (+ 2,8 %) - (Bilan annuel des transports
en 2019, SDES).

Figure 5.5.1 : consommation finale énergétique des transports

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

Les consommations du secteur (figure 5.5.2) sont
dominées par le mode routier (93 %, soit 42,0 Mtep), en
relation avec ses parts modales dans le transport de passagers
(plus de 82 %) comme de marchandises (86 %). Les vols
domestiques (y compris les liaisons entre métropole et outremer) représentent 3,8 % de la consommation énergétique
finale, pour moins de 6 % du transport de voyageurs. En
incluant les vols internationaux (soutes aériennes

internationales), la consommation du transport aérien
représente 15 % des usages de transports. La part du secteur
ferroviaire dans la consommation finale (1,9 %, à 0,9 Mtep
en 2019) est bien inférieure à ses parts modales (11 % et 9 %
respectivement pour les passagers et le fret). La consommation
du transport maritime et fluvial national est inférieure à
0,2 Mtep.
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Figure 5.5.2 : part de chaque mode dans la consommation finale énergétique des transports en 2019

Source : calculs SDES

Le bouquet énergétique, hors soutes internationales, est
largement dominé par les produits pétroliers (90,7 %),
principalement à destination des transports routiers. Il est
complété par les biocarburants (7,1 %) et l’électricité (1,9 %),
le gaz restant marginal (0,4 %).
Les ventes d’essence (en excluant les biocarburants
incorporés) progressent très nettement en 2019 (+ 6,9 %), à
7,9 Mtep. Elles accompagnent un bond comparable de la
circulation des voitures particulières à motorisation essence
(+ 7,6 % en 2019). C’est d’abord une conséquence d’un
rééquilibrage du parc de véhicule particuliers, la part des
moteurs à essence étant passée sur cinq ans de 35 à 39 %.
Il est renforcé par une augmentation régulière du kilométrage
annuel moyen de ces véhicules sur la même période (+ 2 %
par an).
Les ventes de gazole routier (hors biocarburants
incorporés) sont à l’inverse en baisse de 1,9 % en 2019. Elles
représentent 68 % de la consommation finale pour le transport,
à 30,7 Mtep. Au contraire des motorisations essence, la
circulation des voitures particulières au gazole recule
nettement en 2019 (- 3,2 %), tout comme leur consommation.
Ces dernières représentent toujours plus de la moitié des
consommations de carburants routiers. La consommation
des poids lourds recule également, mais dans une moindre
mesure (- 1,6 % en 2019), alors que le transport routier de
marchandises croît de 2,8 % en tonnes-kilomètres. Cette
croissance étant pour moitié due au transport international
(+ 3,4 %), les achats de carburants en France (auxquels est
assimilée la consommation totale dans le présent bilan)
peuvent en partie se reporter vers l’étranger. Par ailleurs, les
poids lourds français ont vu à la fois leur chargement moyen
augmenter (+ 2 %) et leur consommation unitaire moyenne
diminuer (- 1 %) en 2019.
À 3,2 Mtep, la consommation de biocarburants routiers
croît de 1,9 % en 2019. Cela reflète une hausse de leurs taux
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d’incorporation moyens qui sont, en 2019, de 7,6 % pour le
diesel et 7,7 % pour l’essence, contre respectivement 7,5 %
et 7,4 % en 2018 (en contenu énergétique).
Tous carburants routiers confondus, les ventes sont
stables en 2019 (- 0,1 %). Le net regain de ventes en décembre
par rapport à la fin d’année 2018, marquée par le mouvement
des « gilets jaunes », est compensé par une très légère baisse
sur le reste de l’année. Les consommations (41,8 Mtep) sont
stables à moyen terme (- 0,4 % par rapport à 2012), avec
des croissances des parts de l’essence (+ 2,5 points) et des
biocarburants (+ 1,2 point) au détriment du diesel.
La consommation de carburéacteurs augmente en 2019
de 4,3 % (soutes internationales comprises), pour s’établir à
7,8 Mtep. Cette hausse est comparable à celle du trafic aérien
de passager international (+ 5 %) comme national (+ 4 %).
Depuis 2012, cette consommation croît de 1,8 % par an en
moyenne.
Les livraisons à destination des soutes maritimes
internationales, principalement sous forme de fioul lourd, sont
en baisse de 13 % en 2019. L’activité du transport maritime
s’est repliée en 2019 (- 3 %), notamment en fin d’année, et
la baisse des consommations se concentre sur le dernier
trimestre.
La consommation d’électricité, majoritairement liée au
mode ferré, s’élève à 0,9 Mtep en 2019. Elle est stable par
rapport à 2018 et inférieure de 5 % à son niveau de 2017.
L’épisode de grève de fin d’année 2019 a eu un impact sur
les consommations comparable à celui du deuxième trimestre
2018.
La consommation de gaz naturel pour le mode routier
(y compris le gaz naturel porté par camion sous forme de gaz
naturel liquéfié depuis les terminaux méthaniers) poursuit sa
forte croissance, de 23 %, en 2019. À un niveau inférieur à
0,2 Mtep en 2019, elle représente 0,4 % de la consommation
finale.
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La dépense énergétique du secteur des transports s’élève
en 2019 à 70 Md€ (figure 5.5.3). Comme la consommation
finale, la facture énergétique des transports est dominée par
les produits pétroliers (95 %), en particulier à destination du
transport routier (94 %). Elle est en légère baisse en 2019
(- 0,6 %), exprimée en euros constants, en raison de la stabilité

des consommations et des prix en euros courants des
carburants (cf. 1.3). Cela fait suite à deux années de forte
augmentation de la dépense (+ 10 % puis + 11 % en 2017 et
2018) qui traduisait la hausse des prix des carburants routiers.
Les taxes énergétiques sur les carburants représentent 43 %
de la dépense en 2019, une part stable sur un an (- 0,1 point).

Figure 5.5.3 : consommation finale énergétique des transports (hors soutes internationales) par énergie 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

41,6

58 003

41,8

54 948

42,0

60 629

41,0

67 480

41,0

67 069

Gaz naturel

0,1

69

0,1

65

0,1

60

0,2

87

0,2

72

Énergies renouvelables et déchets
(biocarburants)

3,0

2 565

3,0

2 626

3,1

2 777

3,1

2 753

3,2

2 660

Produits pétroliers

Électricité
Total

0,9

567

0,9

503

0,9

480

0,9

527

0,9

534

45,7

61 204

45,8

58 142

46,2

63 947

45,2

70 846

45,2

70 335

Source : calculs SDES
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5.6 Industrie : baisse de la consommation
énergétique
Le secteur de l’industrie comprend ici l’industrie
manufacturière, y compris agroalimentaire, et la construction.
La consommation de charbon des hauts-fourneaux,
considérés comme faisant partie du secteur de la
transformation d’énergie par convention statistique
internationale, est exclue de la consommation d’énergie
physique de l’industrie (et traitée en conséquence dans la
partie 3) mais incluse dans la dépense. Par ailleurs, on
distingue les usages énergétiques de l’énergie de ses usages
non énergétiques, c’est-à-dire de l’utilisation des molécules
comme matière première. Les usages non énergétiques sont
traités en détail, énergie par énergie, dans la partie 4 du bilan.
La consommation à usage non énergétique s’établit à
13,4 Mtep en 2019. La grande majorité de ces consommations
à usage non énergétique concerne l’industrie chimique, avec
en tête la consommation de produits pétroliers (8,7 Mtep,
production de plastique notamment), puis de gaz naturel
(1,2 Mtep, principalement pour la synthèse d’engrais).
En 2019, la consommation finale à usage énergétique
de l’industrie et de la construction s’établit à 27,5 Mtep, en
baisse de 2,5 % (en données réelles comme corrigées des
variations climatiques), après avoir rebondi de 2,6 % en 2018
(figure 5.6.1). Par rapport à 2012, année de référence des
objectifs nationaux de réduction de la consommation
d’énergie, elle baisse à climat constant de 5,7 %, soit - 0,8 %
en moyenne annuelle.
La consommation décélère à + 2,2 % après + 5,8 % en
2018 dans le secteur de la chimie-pétrochimie, qui représente
près du quart de la consommation finale industrielle
(figure 5.6.2). Le secteur des produits minéraux non
métalliques, qui en représente 14 %, a aussi une consommation
d’énergie en hausse sur un an (+ 1,1 %, après + 4,7 % en
2018). À l’inverse, la consommation dans la sidérurgie (hors
hauts-fourneaux), qui pèse 6 % de la consommation
énergétique industrielle, diminue de 10,1 %. Celle du secteur
de la production des métaux non ferreux (4 % de la
consommation énergétique industrielle) décroît plus
modérément en 2019 (- 0,8 %, après - 10,4 % en 2018).
Le bouquet énergétique final (figure 5.6.1) est dominé en
2019 par le gaz (38 %) et l’électricité (36 %). Viennent ensuite
les produits pétroliers (10 %), les énergies renouvelables et
les déchets (7 %), la chaleur commercialisée (6 %) et le
charbon (3 %). En incluant les consommations des hautsfourneaux, la part du charbon passerait toutefois à 14 %.
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À climat constant, la consommation finale de gaz naturel
à usage énergétique diminue par rapport à 2018, à 10,7 Mtep
(soit - 4,6 %). Quasiment tous les secteurs sont concernés
par cette baisse qui est particulièrement forte dans la
sidérurgie (- 20 %) et, dans une moindre mesure, le papier
(- 7 %) et les industries agroalimentaires (- 6 %). À l’inverse,
on observe une faible hausse de la consommation dans le
secteur des produits minéraux non métalliques (+ 1 %).
En 2019, à climat constant, la consommation finale
d’électricité (10,0 Mtep) est en baisse de 1,2 % par rapport
à 2018. Cette baisse est principalement portée par les
secteurs de la sidérurgie (- 8 %), et du papier (- 5 %). La
consommation dans la chimie-pétrochimie augmente de 2 %
et celle des produits minéraux non métalliques et des métaux
non ferreux de 1 %.
La consommation finale de produits pétroliers est
quasiment stable en 2019 (+ 0,5 %), après avoir augmenté
de 6,1 % en 2018. Par rapport à 2012, elle reste toutefois en
baisse, de 1,7 % par an en moyenne.
En 2019, la consommation finale d’énergies renouvelables
et de déchets fléchit (- 1,8 %), après une hausse de 8,7 %
en 2018.
La consommation finale de chaleur se redresse en 2019
(+ 9 %), après une forte baisse en 2018 (- 14 %). Cette hausse
est portée par le secteur de l’agroalimentaire (+ 26 %) et celui
de la chimie-pétrochimie (+ 14 %), alors que la consommation
diminue de 13 % dans le papier.
La consommation finale de charbon (hors hautsfourneaux) est en forte diminution (- 18,3 %). Cette baisse
se concentre dans les secteurs de l’agroalimentaire et de la
chimie-pétrochimie, la consommation augmentant, à l’inverse,
dans la sidérurgie (hors hauts-fourneaux). Elle baisse dans
les hauts-fourneaux, non pris en compte dans la consommation
finale industrielle (cf. 3.3).
La dépense énergétique totale (figure 5.6.3) de l’industrie
(y compris hauts-fourneaux) s’élève, en 2019, à 15,4 milliards
d’euros. Elle baisse sur un an après avoir rebondi en 2018
(- 2 %, après + 7 % en euros constants) du fait de la baisse
de la consommation.
La facture en électricité représente, à elle seule, plus de
la moitié de la dépense totale (58 %) et celle en gaz naturel
près du quart (24 %), alors que ces deux énergies ont une
part presque identique dans la consommation finale
énergétique.
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Figure 5.6.1 : consommation finale énergétique de l’industrie

* 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

Figure 5.6.2 : répartition par secteur de la consommation finale énergétique de l’industrie en 2019

Note : les secteurs présentés sont des agrégats de la classification NAF. Toutefois, les hauts-fourneaux ont été exclus de la sidérurgie, conformément aux
conventions internationales sur les statistiques de l’énergie.
Source : calculs SDES
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Figure 5.6.3 : consommation finale énergétique de l’industrie par énergie (données non corrigées des variations
climatiques) et dépense associée
2015
Produits pétroliers

Gaz naturel

En Mtep
2,9

2016

En M€2019
1 488

En Mtep
2,8

10,9

4 297

11,2

1,0

186

Charbon et dérivés : hauts-fourneaux

3,6

Énergies renouvelables et déchets*

1,7

Charbon et dérivés :
hors hauts-fourneaux

2017

En M€2019
1 283

En Mtep
2,6

2018

En M€2019
1 428

En Mtep
2,7

3 845

10,5

3 569

11,0

1,0

183

1,1

228

1 000

3,4

1 020

3,8

91

1,8

109

1,7

2019

En M€2019
1 746
265

0,9

221

1 238

3,8

1 306

3,5

1 393

120

1,8

145

1,8

10,1

7 900

10,0

7 621

10,1

7 784

Total (hors hauts-fourneaux)

27,9

15 083

28,6

13 829

27,6

13 505

28,2

14 443

Dépense totale
y compris hauts-fourneaux

16 083

1,6

508

14 849

1,7

539

14 744

1,5

517

3 325

130

9,9

8 134

27,5

13 965

1,6

15 749

* Pour la valorisation monétaire des énergies renouvelables et déchets, seuls le bois-énergie et les biocarburants sont pris en compte.
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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1 660

1,1

8 521
501

En M€2019

10,5

10,0
1,4

2,7

3 987

Électricité

Chaleur commercialisée

En Mtep

494

15 358
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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
1 083

Électricité

0,77

1 002

0,77

1 025

0,77

1 044

0,74

1 066

0,73

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
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(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 %).

