
partie 4

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

— La consommation d’énergie primaire de la France baisse de 
9,8 % en 2020 par rapport à 2019, pour s’établir à 2 572 TWh, 
niveau qui n’avait plus été observé depuis les années 1980. Cette 
baisse s’explique essentiellement par la crise sanitaire mais les 
températures hivernales historiquement douces en 2020 y 
contribuent également : après correction des variations climatiques 
(CVC), elle est ramenée à 8,2 %. La consommation finale diminue, 
quant à elle, de 5,5 % à climat corrigé. Au total, les ménages, 
entreprises et administrations ont dépensé 144,2 Md€ en 2020 
pour satisfaire leurs besoins en énergie. Les produits pétroliers 
représentent près de la moitié de cette dépense nationale en 
énergie et l’électricité plus d’un tiers, loin devant les autres énergies.
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4.1 La crise sanitaire et la météo font chuter la 
consommation primaire en 2020
Alors qu’elle tendait à décroître modérément depuis le milieu 
des années 2000, la consommation d’énergie primaire de la 
France chute de 9,8 % en 2020 par rapport à 2019, pour s’établir 
à 2 572 TWh (figure 4.1.1). Après correction des variations 
climatiques (CVC), la baisse est un peu moins marquée 
(‑ 8,2 %). En effet, les besoins de chauffage ont été moins 
importants en 2020 qu’en 2019, du fait de températures 
hivernales historiquement douces en 2020. Le nombre de 

degrés‑jours unifiés (DJU) s’établit ainsi à son plus bas niveau 
depuis que les températures sont mesurées (figure 4.1.2). 
Au‑delà de cet effet du climat, la chute de la consommation 
primaire en 2020 s’explique par la crise sanitaire, qui a fortement 
réduit la demande d’énergie dans les transports et le secteur 
productif. Par rapport à 2012, année de référence des objectifs 
nationaux de réduction de consommation d’énergie (cf. encadré), 
la consommation primaire a baissé de 11,9 %, à climat corrigé. 

Figure 4.1.1 : consommation primaire totale et par usage
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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 DROM. 
Source : calculs SDES

Figure 4.1.2 : nombre de degrés-jours unifiés de la période de chauffe
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Source : calculs SDES, d’après Météo-France
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La baisse de la consommation primaire en 2020 concerne 
aussi bien la consommation finale que les pertes de 
transformation, de transport et de distribution d’énergie. Ces 
dernières (qui correspondent à la différence entre la 
consommation primaire et la consommation finale, à l’écart 
statistique près) diminuent de 13,0 % à climat réel et de 12,7 % 
à climat corrigé, en raison principalement du recul de la 
production nucléaire et des pertes de chaleur induites 
(cf. 2.2.2). La consommation finale d’énergie s’établit à 
1 638 TWh en données réelles, dont 146 TWh pour les usages 
non énergétiques. Ceux‑ci, majoritairement concentrés dans 
la pétrochimie, diminuent de 6,7 % en 2020. La consommation 

finale à usage énergétique, de 1 492 TWh, diminue, quant à 
elle, de 7,9 % à climat réel et de 5,4 % à climat corrigé (cf. 5.1).

Les poids du nucléaire, du pétrole et du charbon dans le 
mix énergétique déclinent en 2020 (figure 4.1.3). En effet, à 
climat constant, les consommations primaires de ces trois 
formes d’énergie baissent respectivement de 10,2 %, 11,9 % 
et 25 %. À l’inverse, les énergies renouvelables, électriques 
et thermiques, ainsi que le gaz naturel pèsent davantage 
dans la consommation primaire totale en 2020 qu’en 2019. 
Le bouquet énergétique primaire CVC se compose de 39 % 
de nucléaire, 28 % de pétrole, 17 % de gaz, 14 % d’énergies 
renouvelables et déchets et 2 % de charbon.

Figure 4.1.3 : consommation primaire par forme d’énergie
En TWh (données corrigées des variations climatiques)
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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 DROM. 
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 36 % 
de la consommation finale à usage énergétique, devant 

l’électricité (27 %), le gaz (22 %), les énergies renouvelables 
et les déchets (12 %), 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 2020, au profit des énergies renouvelables.
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Figure 4.1.4 : consommation finale à usage énergétique par forme d’énergie
En TWh (données corrigées des variations climatiques)
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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 DROM. 
Source : calculs SDES

Au total, les ménages, entreprises et administrations ont 
dépensé 144,2 Md€ en 2020 pour satisfaire leurs besoins 
en énergie, montant en baisse de 16,2 % en euros constants 
par rapport à 2019 (figure 4.1.5). Les produits pétroliers 
représentent près de la moitié de cette dépense nationale en 

énergie et l’électricité plus 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

2016 2017 2018 2019 2020

En TWh En Md€2020 En TWh En Md€2020 En TWh En Md€2020 En TWh En Md€2020 En TWh En Md€2020

Charbon (hors hauts‑fourneaux) 16,2 0,3 16,5 0,4 17,3 0,4 14,1 0,4 12,5 0,3
Charbon : hauts-fourneaux 39,5 1,0 44,1 1,3 44,6 1,3 41,2 1,4 30,6 0,8

Produits pétroliers 787,4 73,2 795,1 81,4 768,1 90,4 765,8 88,7 684,2 65,5

Gaz naturel 363,3 18,5 354,0 18,1 350,8 19,4 342,7 19,1 319,8 16,1

Énergies renouvelables et déchets 170,6 4,7 170,5 4,9 171,8 4,8 177,1 4,7 166,8 4,1
Électricité 442,7 53,7 439,4 53,4 437,1 53,9 431,7 55,2 411,4 55,2
Chaleur 44,1 2,4 45,3 2,5 42,9 2,7 44,8 2,6 43,4 2,4
Consommation finale 
(hors hauts-fourneaux) 1824,3 152,9 1820,8 160,7 1788,1 171,5 1776,2 170,7 1638,1 143,4

Dépense nationale en énergie 
(y compris hauts-fourneaux) 153,9 162,0 172,9 172,1 144,2

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 et des variations de stocks de produits 
énergétiques représente 23,9 Md€, les taxes énergétiques 
(nettes des subventions aux énergies renouvelables) 
32,2 Md€ et la TVA non déductible 12,7 Md€ (figure 4.1.6). 
Le solde, soit 75,5 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 185,2 Md€2020, 
baisse de 16 % en 2020 par rapport à 2019 en euros constants. 
Le coût des échanges extérieurs, réduit de 41 % en 2020 
sous l’effet cumulé de la baisse des volumes importés et de 
celui des prix internationaux, contribue le plus à cette 
évolution. Le montant des taxes énergétiques (nettes des 
subventions), dont les principaux taux nominaux ont été 
inchangés en 2020, baisse de 17 % du fait de la baisse de 
consommation, notamment en matière de carburants. La TVA 
non déductible collectée diminue dans une proportion proche. 
Enfin, les revenus captés par les entreprises nationales 
diminuent de 3 %. Le secteur du raffinage, dont la valeur 
ajoutée est négative en 2020, a particulièrement été affecté 
par la crise sanitaire. 

Figure 4.1.6 : décomposition de la dépense nationale en 
énergie
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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 Forte baisse de la consommation et, plus 
encore, de la dépense en produits pétroliers

4.2.1 CONSOMMATION ET DÉPENSE TOTALES

En 2020, la consommation totale de produits pétroliers raffinés 
(hors biocarburants) s’élève à 60,0 Mtep, en forte baisse par 
rapport à 2019 (‑ 10,5 %) ‑ (figure 4.2.1.1). Le secteur des 
transports, qui représente 58 % de la consommation totale, 
a été particulièrement affecté par les limitations de 
déplacements liées à la crise sanitaire : sa consommation 
en produits pétroliers connaît une baisse historique de 15,2 %. 
Hors transports, la baisse de la consommation est nettement 
moindre (‑ 3,2 %, y compris les usages non énergétiques). 
La dépense totale en produits pétroliers diminue fortement, 
pour s’établir à 65,9 Md€ en 2020 (‑ 26,2 % en euros 
constants), tirée à la fois par le recul de la consommation et 
par la baisse des prix des produits pétroliers (cf. 1.2).

Le coût des importations nettes (des exportations) de 
pétrole brut et de produits raffinés est de 18,3 Md€ en 2020 
(figure 4.2.1.2). Ce montant baisse de 41,5 % par rapport à 
2019, en raison de la chute de la demande intérieure et des 
cours du pétrole brut, et atteint ainsi son plus bas niveau de 
la décennie. Il représente 28 % de la dépense (taxes incluses) 
en 2020, contre près de la moitié au début des années 2010. 
La dépense servant à rémunérer des activités (de production, 

raffinage et transport‑distribution) réalisées sur le sol national 
s’élève à 13,8 Md€ (à l’écart statistique près), soit 21 % du 
total, en diminution de 16,7 % par rapport à l’année précédente. 
La part restante de la dépense (51 %) correspond à la fiscalité. 
Celle-ci inclut la taxe intérieure sur la consommation de 
produits énergétiques (TICPE), la taxe incitative relative à 
l’incorporation de biocarburants (Tirib), la redevance affectée 
au stockage des produits pétroliers (CPSSP) ainsi que, dans 
les DROM, la taxe spéciale de consommation (TSC, qui 
remplace la TICPE) et l’octroi de mer. La fiscalité sur les 
produits pétroliers comprend également la TVA, qui s’applique 
au prix comprenant les autres taxations. La TICPE, qui compte 
pour la plus grande partie des taxes, a procuré 26,7 Md€ de 
recettes (nette des remboursements) en 2020. Ce montant 
recule fortement (‑ 15,8 %) par rapport à 2019, en lien avec 
la baisse de la consommation de carburants. Les montants 
perçus de TICPE avaient à l’inverse fortement augmenté 
entre 2014 et 2018 (+ 25,4 %), du fait de l’introduction et de 
la montée en charge de la composante carbone, désormais 
gelée à son niveau de 2018. La TSC a rapporté 0,4 Md€ en 
2020. La TVA sur les produits pétroliers (hors part déductible 
pour les entreprises) s’élève à 6,6 Md€ en 2020, en baisse 
de 27,1 %.

Figure 4.2.1.1 : consommation totale de produits pétroliers raffinés (hors biocarburants) par secteur et dépense totale 
associée
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Figure 4.2.1.2 : décomposition de la dépense totale
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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 2020, dont près des trois quarts 
dans les DROM), de la consommation finale à usage 

énergétique (47,6 Mtep hors biocarburants ; 50,5 Mtep 
biocarburants inclus) et de la consommation finale à usage 
non énergétique (11,3 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

2016 2017 2018 2019 2020

En Mtep En M€2020 En Mtep En M€2020 En Mtep En M€2020 En Mtep En M€2020 En Mtep En M€2020

Production d'électricité et de chaleur 1,5  537    1,6  686    1,1  585    1,2  640    1,2  467    
Consommation finale à usage 
énergétique 58,9  69 732    59,1  76 925    57,7  85 176    57,3  84 137    50,5  62 069    

Industrie 2,8  1 381    2,6  1 563    2,8  1 902    2,8  1 802    2,7  1 371    

Transports* 44,7  59 105    45,0  64 930    44,1  71 826    44,1  71 261    37,3  51 690    

dont transports routiers (ménages) 26,2  39 182    26,0  42 556    25,3  46 942    25,4  46 715    21,0  33 337    
dont transports routiers (autres) 16,4  18 612    16,9  20 851    16,6  23 068    16,5  22 735    14,8  17 373    
dont autres transports 2,1  1 312    2,1  1 522    2,2  1 815    2,2  1 811    1,6  981    

Résidentiel 5,2  5 052    5,2  5 614    4,7  5 942    4,4  5 655    4,3  4 715    
Tertiaire** 3,0  2 118    3,1  2 514    2,9  2 800    2,9  2 774    2,8  2 172    
Agriculture‑pêche 3,3  2 076    3,2  2 305    3,3  2 707    3,2  2 644    3,4  2 121    
Consommation finale à usage 
non énergétique 11,9  6 312    12,6  7 520    11,8  8 251    12,0  7 467    11,3  5 741    

Industrie 11,6  4 826    12,3  6 171    11,5  6 741    11,7  6 087    11,0  4 437    
Pétrochimie 8,6  2 944    9,3  3 987    8,3  4 222    8,7  3 774    8,3  2 474    
Construction 2,3  618    2,4  870    2,5  1 151    2,5  1 085    2,3  818    
Autres industries 0,6  1 263    0,6  1 315    0,6  1 368    0,5  1 228    0,4  1 146    

Autres (dont agriculture, transports) 0,3  1 486    0,3  1 349    0,3  1 510    0,3  1 380    0,3  1 303    

* Hors soutes maritimes et aériennes internationales. 
** Y compris les armées. 
Note : la consommation pour le trafic aérien entre la métropole et les DROM 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 destinée à la production d’électricité et de 
chaleur ne représente plus que 1,8 % de la consommation 
totale de produits pétroliers raffinés. Elle diminue modérément 
en 2020 (‑ 1,9 % par rapport à 2019), 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 37,0 % 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 2020 à 0,5 Md€. Elle 
chute de 27,0 % en euros constants en un an, du fait de la 
diminution de la consommation, mais surtout de celle des 
prix, liée à la crise sanitaire. 

4.2.3 CONSOMMATION FINALE À USAGE 
ÉNERGÉTIQUE

L’usage des transports concentre 59 % de la consommation 
totale de produits pétroliers (y compris biocarburants) en 
France, soit 37,3 Mtep en 2020. Cette consommation est en 
baisse de 15,3 % par rapport à 2019, alors qu’elle était 
relativement stable depuis 2012. Le transport routier des 
ménages absorbe la plus grande part de cette consommation 
(21,0 Mtep en 2020), en diminution de 17,4 % par rapport à 
2019. Le transport routier des entreprises connaît une baisse 
un peu moins forte en 2020 (‑ 10,2 %), pour atteindre 
14,8 Mtep. Les autres modes de transport génèrent des 
consommations beaucoup plus modestes (1,6 Mtep hors 
soutes internationales), qui chutent en 2020 (‑ 30,1 %), 
principalement du fait de la baisse historique du trafic aérien 
intérieur. Les transports représentent une part plus importante 
de la dépense totale en produits pétroliers (76 %) que de leur 
consommation, car les produits utilisés sont davantage taxés 
que ceux servant à d’autres usages. La dépense totale dans 
les transports s’établit ainsi à 51,7 Md€ en 2020, soit 27,5 % 
de moins qu’en 2019, après une forte hausse entre 2016 et 
2018 (+ 21,5 %) sous les effets conjugués de la hausse des 
prix du pétrole et de l’augmentation de la TICPE, puis une 
relative stabilité en 2019 (‑ 0,8 %). Cette forte baisse en 2020 
traduit à la fois la baisse des volumes consommés et celle 
des prix des carburants, qui retrouvent un niveau proche de 
2017. Les entreprises contribuent moins à cette dépense qu’à 
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 de produits pétroliers 
des entreprises dans les transports est de 17,4 Md€ en 2020 
(‑ 23,6 %), contre 33,3 Md€ pour les ménages (‑ 28,6 %).

Les consommations du secteur résidentiel (principalement 
du fioul domestique et, dans une moindre mesure, du GPL) 
reculent de 1,1 %, à 4,3 Mtep, en 2020. Celles du secteur 
tertiaire (2,8 Mtep) sont en baisse de 2,6 %. Corrigées des 
variations climatiques, elles progressent respectivement de 
3,7 % et 0,5 %, le climat ayant été exceptionnellement doux 
en 2020. Cette hausse ne reflète toutefois sans doute pas 
un recours accru à cette forme d’énergie en déclin tendanciel, 
mais plutôt des niveaux de remplissage des cuves de fioul 
plus élevés en fin d’année qu’en début d’année, dans un 
contexte de prix très bas des produits pétroliers durant une 
partie importante de l’année 2020. Par rapport à 2012, 
corrigées des variations climatiques, les consommations 
résidentielles sont en forte baisse (‑ 28,6 %), en raison 
notamment de la diminution du nombre de résidences 
principales chauffées au fioul. Il en est de même pour le 
secteur tertiaire (‑ 18,4 %). Les dépenses respectives de ces 
secteurs s’élèvent à 4,7 Md€ et 2,2 Md€, en net recul par 
rapport à 2019 (respectivement ‑ 16,6 % et ‑ 21,7 %), 
principalement du fait de la forte baisse du prix du fioul 
domestique.

La consommation de produits pétroliers à usage 
énergétique dans l’industrie diminue de 3,5 % en 2020, pour 
s’établir à 2,7 Mtep (dont un tiers pour la construction). Ce 
repli s’inscrit dans une tendance à la baisse (‑ 1,6 % par an 
en moyenne depuis 2012), qui reflète à la fois le recours à 
d’autres énergies, des gains d’efficacité énergétique et la 
relative désindustrialisation de l’économie. En 2020, la facture 
associée baisse de 23,9 %, pour s’établir à 1,4 Md€.

Le secteur de l’agriculture et de la pêche consomme 
essentiellement du gazole non routier (distingué depuis 2011 
du fioul domestique). Sa consommation estimée s’établit à 
3,4 Mtep en 2020, un niveau proche de celui atteint en 2012. 
La dépense du secteur, de 2,1 Md€ en 2020, baisse fortement 
par rapport à 2019 (‑ 19,8 %), en raison de la diminution du 
prix du gazole non routier.

Globalement, la consommation finale à usage énergétique 
de produits pétroliers, corrigée des variations climatiques, 
diminue de 11,3 % en 2020. Elle avait reculé de 5,2 % entre 
2012 et 2019, soit ‑ 0,8 % par an en moyenne (et de 6,7 %, 
soit ‑ 1,0 % par an en moyenne, en excluant les biocarburants).

4.2.4 CONSOMMATION FINALE À USAGE NON 
ÉNERGÉTIQUE

Les usages non énergétiques de produits pétroliers se 
concentrent essentiellement dans l’industrie pétrochimique 
de premier niveau, avant d’entrer dans la fabrication de 
produits synthétiques (matières plastiques, cosmétiques, etc.).
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La consommation finale non énergétique de produits 
pétroliers a diminué en 2020 (‑ 6,1 %), à 11,3 Mtep, en raison 
notamment de la baisse de la demande due à la crise sanitaire. 
Elle atteint ainsi son niveau le plus bas depuis 25 ans.

Environ 2,4 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 facture associée à cette consommation s’élève à 
5,7 Md€ en 2020, soit une chute de 23,0 % par rapport à 
2019, en euros constants, dans le sillage du recul important 
des prix. Déjà en baisse sensible en 2019 (‑ 9,5 %), elle atteint 
un minimum depuis au moins dix ans. 

4.2.5 CONSOMMATION PAR PRODUIT

Le gazole routier représente près de la moitié de la 
consommation de produits pétroliers (y compris biocarburants) 
en 2020 (45 %), devant le fioul domestique et les autres 

gazoles (18 %), puis les produits non énergétiques (12 %), 
les supercarburants (12 %) et le GPL (6 %) ‑ (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 (55 % y compris biodiesel) et 
l’essence (20 % y compris bioéthanol) devance nettement le 
fioul domestique (12 %), car la fiscalité sur les carburants est 
plus lourde que celle sur les autres combustibles.

En 2020, la consommation de gazole routier (‑ 14,6 %, y 
compris biodiesel) baisse au même rythme que celle de 
supercarburants (‑ 14,2 %, y compris bioéthanol). Cette 
évolution ne remet toutefois pas en cause le rééquilibrage 
progressif depuis 2013 du marché des voitures particulières 
neuves vers les motorisations essence, qui modifie dans ce 
sens la structure de consommation des carburants routiers 
depuis 2016. Elle est liée à ce que les entreprises (dont la 
consommation est quasi exclusivement du gazole) ont été 
moins affectées que les ménages par la crise sanitaire. La 
consommation de gazole des seuls ménages baisse ainsi 
plus fortement (‑ 18,6 %, y compris biocarburants) que celle 
de supercarburants (‑ 14,2 %, y compris bioéthanol).

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

2016 2017 2018 2019 2020

En Mtep En M€2020 En Mtep En M€2020 En Mtep En M€2020 En Mtep En M€2020 En Mtep En M€2020

Gazole routier 35,2 44 128 35,2 48 461 33,9 53 277 33,3 51 709 28,4 37 276
Fioul domestique et autres gazoles 12,6 8 238 12,6 9 546 11,9 10 798 11,4 10 360 11,3 7 950

Supercarburants* 7,7 14 192 8,0 15 522 8,3 17 384 8,9 18 385 7,6 13 933

Jet kérosène 1,7 684 1,8 854 1,9 1 112 1,9 1 077 1,3 401

Gaz de pétrole liquéfié (GPL) 4,3 3 336 4,2 3 696 4,2 3 920 4,6 3 848 3,8 3 148
Fioul lourd 1,3 412 1,2 496 1,0 465 0,9 443 0,8 317
Produits non énergétiques** 7,0 4 657 7,7 5 375 6,9 5 754 7,1 5 354 7,6 4 630
Autres*** 2,6 934 2,6 1 181 2,5 1 303 2,4 1 068 2,0 622
Total 72,3 76 581 73,3 85 131 70,6 94 012 70,5 92 243 62,9 68 277

* Y compris essence aviation. 
** Naphta, bitumes, lubrifiants. 
*** Coke de pétrole, pétrole lampant, autres. 
Source : calculs SDES
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4.3 Baisse de la consommation et de la 
dépense de gaz naturel en 2020

4.3.1 CONSOMMATION ET DÉPENSE TOTALES

Nette des pertes de transport et de distribution (cf. 3.2), la 
consommation totale de gaz naturel diminue de 7,0 % en 
2020 par rapport à 2019, pour atteindre 447 TWh PCS (pouvoir 
calorifique supérieur), alors qu’elle avait augmenté de 1,9 % 
l’année précédente. Corrigée des variations climatiques, la 
baisse de la consommation totale de gaz naturel en 2020 est 

moins marquée (‑ 2,1 %), le climat de l’année 2020 ayant été 
particulièrement doux. Par rapport à 2012, la consommation 
totale est à peu près stable à climat corrigé (figure 4.3.1.1). 
Sous l’effet cumulé de la baisse moyenne des prix et de celle 
des volumes, la dépense de gaz naturel se replie de 17 % 
par rapport à 2019 en euros constants, pour s’établir à 
17,6 Md€ en 2020 (figure 4.3.1.2), très en deçà du maximum 
historique de 2013 (25,6 Md€2020).

Figure 4.3.1.1 : consommation totale (hors pertes) de gaz naturel par secteur
En TWh PCS* (données corrigées des variations climatiques)
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* 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
En TWh PCS* (données non corrigées des variations climatiques)                                                    En M€2020
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* PCS : pouvoir calorifique supérieur. 
Source : calculs SDES

4.3.2 BRANCHE ÉNERGIE

La branche énergie représente 21 % de la consommation 
totale (hors pertes de transport et de distribution et écart 
statistique) de gaz naturel en 2020 (92 TWh PCS), pour un 
coût de 1,6 Md€ (figure 4.3.2.1). La majeure partie, 
85 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 principalement comme 
combustible, mais aussi pour produire de l’hydrogène afin 
de désulfurer les carburants. À climat constant, la 
consommation des centrales calogènes (10 TWh PCS) 
augmente en 2020 (+ 12,3 %), alors que celle des centrales 
de cogénération (33 TWh PCS) diminue légèrement (‑ 1,8 %). 
La consommation des centrales produisant uniquement de 
l’électricité recule de 7,8 % en un an, pour s’établir à 
50 TWh PCS en 2020, en raison d’un moindre recours aux 
centrales à cycle combiné au gaz (CCCG).

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

2016 2017 2018 2019 2020
En TWh 

PCS* En M€2020
En TWh 

PCS* En M€2020
En TWh 

PCS* En M€2020
En TWh 

PCS* En M€2020
En TWh 

PCS* En M€2020

Branche énergie 91 1 833 101 2 002 82 2 309 100 2 184 92 1 592
Transformation en électricité ou chaleur 84 1 685 94 1 858 75 2 123 93 2 068 85 1 516
Branche énergie hors transformation 7 148 7 144 7 185 7 116 7 76

* 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 6,4 % en 2020, à 342 TWh PCS (figure 4.3.3.1). Corrigée 
des variations climatiques, elle diminue de 2,1 %, rythme 
supérieur à la baisse annuelle moyenne de 0,2 % observée 
depuis 2012. La dépense associée s’élève à 17,6 Md€ en 
2020, en baisse de 17,0 % en euros constants sur un an.

Avec 139 TWh PCS, le résidentiel est le principal secteur 
consommateur de gaz naturel en 2020. Suivent l’industrie 
avec 129 TWh PCS puis le tertiaire avec 70 TWh PCS. Les 
consommations dans les transports et l’agriculture‑pêche 
sont plus faibles (respectivement 2,5 et 2,4 TWh PCS). Les 
ménages s’acquittant de prix plus élevés que les entreprises, 
le poids du résidentiel est plus élevé dans la dépense globale 
(65 %) que dans la consommation physique (41 %). À l’inverse, 
l’industrie représente 16 % de la dépense pour 38 % de la 
consommation. Enfin, le tertiaire (y compris transports) 
acquitte 19 % de la dépense pour 21 % de la consommation.

Sous l’effet sans doute d’une présence accrue des individus 

dans leurs logements, la consommation résidentielle se 
redresse à climat constant de 1,6 % en 2020 après avoir baissé 
de 2,0 % en 2019. À l’inverse, les consommations des secteurs 
industriel et tertiaire, à l’activité réduite en 2020 en raison de la 
crise sanitaire, se replient respectivement de 3,2 % et 3,8 %. 
Par rapport à 2012, en moyenne annuelle, la consommation 
corrigée des variations climatiques est en baisse dans le 
résidentiel et l’industrie (respectivement ‑ 1,6 % et ‑ 1,5 %). 
Quasiment stable dans l’agriculture (‑ 0,2 %) et le tertiaire 
(+ 0,6 %), elle progresse en revanche fortement dans les 
transports (+ 9 %). 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 2020, dont 1,2 TWh pour 
l’industrie et 0,9 TWh pour les transports.

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

2016 2017 2018 2019 2020
En TWh 

PCS* En M€2020
En TWh 

PCS* En M€2020
En TWh 

PCS* En M€2020
En TWh 

PCS* En M€2020
En TWh 

PCS* En M€2020

Industrie 145 3 946 136 3 663 142 4 090 136 3 465 129 2 592

Transports 1,6
3 144

2
3 184

2
3 525

2
3 512

2
2 955

Tertiaire 77 79 78 78 70

Résidentiel 163 11 051 159 10 875 149 11 286 147 11 739 139 10 281

Agriculture‑pêche 2 84 2 81 2 93 2 91 2 82

Total 388 18 226 378 17 802 374 18 993 365 18 807 342 15 910

* 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 
baissent fortement en 2020 (‑ 13,0 %), à 13 TWh PCS, pour 

une dépense de 0,1 Md€ (figure 4.3.4.1). Le gaz naturel est 
utilisé comme matière première principalement pour produire 
des engrais via la fabrication d’ammoniac.

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

2016 2017 2018 2019 2020
En TWh 

PCS* En M€2020
En TWh 

PCS* En M€2020
En TWh 

PCS* En M€2020
En TWh 

PCS* En M€2020
En TWh 

PCS* En M€2020

Chimie 15 317 15 309 16 388 15 248 13 147

* PCS : pouvoir calorifique supérieur. 
Source : calculs SDES
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4.4 La consommation de charbon 
et la dépense associée chutent
En 2020, la consommation primaire de charbon, corrigée des 
variations climatiques, s’établit à 65,1 TWh, un niveau 
historiquement bas, chutant de 25 % par rapport à 2019 
(figure 4.4.1). Au‑delà de l’effet exceptionnel lié à la crise 
sanitaire, cette diminution s’inscrit dans une tendance à la 
baisse de la consommation de charbon depuis une trentaine 
d’années, même si elle peut connaître parfois des rebonds, 
comme en 2017. En effet, les autres formes d’énergie se 
substituent progressivement au charbon dans la plupart des 
secteurs consommateurs. Par rapport à 2012, année de 
référence des objectifs nationaux de réduction de la 
consommation d’énergie (cf. 4.1), la consommation primaire 
de charbon baisse de 55 %, à climat constant. 

Depuis 2016, la filière fonte constitue le principal 
consommateur de charbon en France, avec, en 2020, 55 % 
de la consommation totale. Elle est suivie par celle de la 
production d’électricité et de chaleur, qui ne représente plus 
que 31 % de la consommation (contre 50 % en 2012). 

La consommation finale (essentiellement celle de l’industrie 
manufacturière hors hauts‑fourneaux) compte, quant à elle, 
pour 19 % de l’ensemble des ressources primaires 
consommées en 2020 (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 1,3 Md€ en 2020, 
en retrait de 38 % par rapport à 2019, en euros constants, 
en raison de la chute des quantités, conjuguée à celle des 
prix (cf. 1.4). Après plusieurs années de baisse, elle avait 
rebondi en 2017, sous l’effet de la reprise de la consommation 
dans la plupart des secteurs consommateurs et de la remontée 
importante des prix. 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, 62 % de 
la dépense totale, contre 53 % en 2012.

Figure 4.4.1 : consommation primaire de charbon (hors écart statistique) et dépense totale associée
En TWh (données corrigées des variations climatiques)                                      En Md€2020
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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 DROM. 
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 35,7 TWh en 2020 (cf. 3.3), 16,4 TWh de produits 
charbonniers ‑ correspondant à une dépense de 0,2 Md€ ‑ 
ont été consommés par la branche énergie en 2020, 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 plus de 6,0 TWh correspondent 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 (10,4 TWh) correspond 
pour l’essentiel à du charbon‑vapeur utilisé comme 
combustible par des centrales thermiques à flamme.

La consommation des centrales a diminué de plus de 
71 % depuis 2012. Cette baisse reflète 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. Il restait, fin 2020, cinq unités encore actives 
en métropole, réparties sur quatre sites dont deux ont été 
fermés au premier trimestre 2021. Au‑delà de cette tendance 
de long terme, leur consommation est très sensible à la rigueur 
des températures, les centrales thermiques à charbon étant 
principalement utilisées comme moyens de pointe lors des 
vagues de froid hivernales. 

La consommation de charbon dans ce secteur, corrigée 
des variations climatiques, se replie en 2020, à 20,0 TWh 

(‑ 5,1 %), après s’être fortement contractée en 2019 (‑ 37,1 %). 
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 et régions 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. Une des deux tranches 
de production a été convertie en unité 100 % renouvelable 
(bagasse‑biomasse) en Guadeloupe en 2020, réduisant d’un 
quart la consommation de charbon du département sur un 
an. Les autres unités ultramarines sont en cours de conversion.

Avec la chute importante de la production d’électricité à 
partir de charbon en métropole, les centrales ultramarines 
représentent, depuis 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.

La dépense pour produire de l’électricité ou de la chaleur 
s’élève en 2020 à 0,2 Md€. En tenant compte de l’inflation, 
la facture recule de 26 % par rapport à 2019, et de 48 % par 
rapport à 2016. Ce repli est dû à celui des quantités 
consommées mais surtout à la chute des prix liée à la crise 
sanitaire mondiale.

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

2016 2017 2018 2019 2020

En TWh En M€2020 En TWh En M€2020 En TWh En M€2020 En TWh En M€2020 En TWh En M€2020

Production d'électricité et de chaleur 37,4 455 44,4 691 31,6 438 19,4 324 16,4 235
Charbon primaire 30,7 314 37,2 449 24,5 279 12,2 171 10,4 106
Gaz dérivés 6,7 140 7,2 242 7,2 160 7,2 154 6,0 129

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

La consommation finale de charbon en France s’élève à 
12,5 TWh en 2020, ce qui représente un recul important sur 
un an, de 11 %, dû en particulier à la baisse d’activité. Après 
cinq années de relative stabilité, elle avait déjà chuté fortement 
en 2019 (‑ 18 %) ‑ (figure 4.4.3), en raison principalement du 
repli des consommations dans le secteur industriel (hors 

filière fonte). Depuis 2012, la consommation finale a chuté 
d’un tiers. 

La dépense correspondante s’établit à 0,3 Md€ en 2020. 
Mesurée en euros constants, elle baisse de 14 % par rapport 
à 2019, du fait de la contraction des quantités physiques et 
de la chute des prix. Par rapport à 2012, elle se replie de 19 %.
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Les usages non énergétiques du charbon représentent 
23 % de la consommation finale en 2020. 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 l’agroalimentaire et de la chimie minérale. 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.

Figure 4.4.3 : consommation finale de charbon (données non corrigées des variations climatiques) et dépense associée

2016 2017 2018 2019 2020
En TWh En M€2020 En TWh En M€2020 En TWh En M€2020 En TWh En M€2020 En TWh En M€2020

Industrie 11,5 188 12,1 234 12,7 271 10,3 227 9,0 161
Charbon primaire 9,7 131 10,4 167 10,8 190 8,5 148 7,6 109
Charbon dérivé 1,9 57 1,7 67 1,9 82 1,8 79 1,4 51
Autres usages énergétiques 1,0 19 0,9 23 0,7 25 0,7 17 0,6 13
Charbon primaire 0,7 12 0,7 17 0,6 19 0,6 14 0,6 11
Charbon dérivé 0,3 7 0,3 7 0,1 6 0,1 3 0,1 2
Usages non énergétiques 3,7 86 3,4 93 3,9 129 3,1 115 2,9 86
Charbon primaire 2,3 58 2,0 51 1,9 54 1,2 39 1,5 35
Charbon dérivé 1,4 28 1,4 42 1,9 75 1,9 75 1,5 50
Total 16,2 293 16,5 350 17,3 425 14,1 359 12,5 260
Charbon primaire 12,7 202 13,1 235 13,4 263 10,4 201 9,6 156
Charbon dérivé 3,5 92 3,4 116 3,9 162 3,8 158 2,9 104

Source : calculs SDES, d’après Insee, enquêtes EACEI et EAP
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4.5 La consommation d’énergies renouvelables 
et de déchets augmente légèrement, malgré 
la chute de celle de biocarburants
4.5.1 CONSOMMATION TOTALE

La consommation primaire d’énergies renouvelables et de 
déchets s’établit à 353 TWh en 2020 et se répartit en 117 TWh 
pour la production d’électricité issue des filières hydraulique, 
éolienne et photovoltaïque, 67 TWh de combustibles 
(principalement de la biomasse et des déchets) brûlés pour 
produire de l’électricité ou de la chaleur destinée à être 
commercialisée, 2 TWh de biométhane injecté dans les 
réseaux et enfin 167 TWh consommés directement par les 
utilisateurs finaux.

Tous usages confondus, la consommation primaire 
d’énergies renouvelables et de déchets augmente de 0,7 % 
sur un an (+ 25,6 % depuis 2012). Cette hausse s’explique 
principalement par la poursuite du développement de la 
production éolienne et des pompes à chaleur et la reprise de 
la production hydraulique, grâce à des conditions 

pluviométriques plus favorables qu’en 2019 (cf. 2.2.3). Elle 
est néanmoins atténuée par la chute de la consommation de 
biocarburants (cf. 4.5.3) et le recul de celle de bois‑énergie. 
Ce dernier s’explique par l’exceptionnelle douceur des 
températures hivernales en 2020, le bois‑énergie étant 
principalement utilisé à des fins de chauffage. À climat 
constant, la consommation primaire d’énergies renouvelables 
et de déchets augmente de 3,2 % en 2020. Cette hausse 
s’inscrit dans la tendance des dix dernières années 
(figure 4.5.1.1). Toutefois, hors consommation hydraulique 
(qui n’est pas corrigée ici des variations de la pluviométrie), 
la consommation primaire d’énergies renouvelables et de 
déchets ralentit en 2020 (+ 1,7 %, contre + 5,5 % en 2019). 
La consommation d’énergies renouvelables thermiques et 
de déchets pour la production d’électricité et de chaleur 
diminue en particulier de 0,7 %, et la consommation finale 
est réduite de 1,0 % (toujours à climat constant).

Figure 4.5.1.1 : consommation primaire d’énergies renouvelables et de déchets par secteur
En TWh (données corrigées des variations climatiques)
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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 DROM. 
Source : calculs SDES
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La consommation finale (167 TWh en données non 
corrigées des variations climatiques) correspond aux 
consommations de combustibles, carburants 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 (18 %), de l’industrie (13 %), du tertiaire 
(7 %) et de l’agriculture (3 %).

Environ 99 TWh d’énergies renouvelables thermiques ou 
issues des déchets sont consommés pour le chauffage ou 
l’eau chaude sanitaire dans le secteur résidentiel. Cette 
consommation baisse de 4,0 % sur un an en données réelles 
du fait d’un hiver très doux. Elle augmente en revanche de 
3,4 % après correction des variations climatiques. Sur ces 
99 TWh, 70 % sont issus de la combustion de bois, 28 % sont 
extraits des pompes à chaleur et 2 % sont produits par les 
capteurs solaires thermiques installés chez les particuliers. 
Après avoir progressé dans les années 2000, la consommation 
de bois de chauffage est plus atone ces dernières années. 
Elle est en particulier quasiment stable en 2020 à climat 
corrigé. Le recul des ventes d’appareils de chauffage au bois 
depuis 2013 (à l’exception des poêles à granulés et des poêles 
à bûches) et 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, expliquent cette tendance (cf. 2.2.3). 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 11 TWh en 2020. Elle augmente de 
1,1 % sur un an en données réelles et de 6,0 % à climat 
constant. Cette consommation, principalement à des fins de 
chauffage, se répartit entre les filières pompes à chaleur 
(39 %), biomasse solide (25 %), incinération de déchets 

(17 %), biogaz (13 %), biocarburants (3 %, correspondant 
au gazole non routier utilisé marginalement par le secteur 
tertiaire), géothermie (2 %) et solaire thermique (1 %). 

La consommation finale dans l’industrie – pour 74 % de 
la biomasse solide, 17 % des déchets industriels, 5 % des 
biocarburants (principalement incorporés au gazole non 
routier) et 4 % du biogaz – s’élève, quant à elle, à 21 TWh 
en 2020. Elle diminue de 0,4 % en 2020. L’industrie du papier‑
carton est fortement consommatrice de biomasse (7 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, composée de biocarburants 
(cf. 4.5.3), diminue fortement en 2020 (‑ 17,3 %), à 31 TWh, 
en raison de la crise sanitaire. Malgré le relèvement des 
objectifs d’incorporation de la taxe incitative relative à 
l’incorporation de biocarburants (Tirib), leur consommation 
baisse relativement un peu plus que celle de carburants 
fossiles (cf. 4.2), ce qui s’explique notamment par des mesures 
exceptionnelles liées à la crise sanitaire (cf. 5.5).

4.5.2 BOIS-ÉNERGIE

En 2020, la consommation de bois‑énergie s’élève à 102 TWh. 
Elle baisse de 5,3 % par rapport à 2019, en raison de 
températures plus douces que l’année précédente. La 
dépense associée s’élève à 2,2 Md€ (figure 4.5.2.1) et 
diminue de 3,8 % sur un an. Elle se répartit en 1,6 Md€ dans 
le résidentiel (soit 73 % du total), 0,4 Md€ dans le secteur 
énergétique pour la production d’électricité et de chaleur et 
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

2016 2017 2018 2019 2020
En TWh En M€2020 En TWh En M€2020 En TWh En M€2020 En TWh En M€2020 En TWh En M€2020

Consommation primaire totale 110 2 288 107 2 292 107 2 184 107 2 246 102 2 161
Production d'électricité et de chaleur 16 394 17 399 19 442 19 469 19 439

Industrie 10 82 9 76 10 86 9 72 9 74

Résidentiel 80 1 738 77 1 744 74 1 586 75 1 631 69 1 583

Tertiaire 3 74 3 73 3 70 3 74 3 65

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 102 TWh en 2020, 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 2,9 Mtep (soit 
33 TWh) en 2020, dont 2,4 Mtep de biodiesel et 0,6 Mtep de 
bioéthanol. Elle recule fortement en 2020 (‑ 15,8 %) en raison 
de la crise sanitaire et atteint son niveau le plus bas depuis 
2014. La dépense en euros constants associée diminue de 
20,1 %, pour s’établir à 2,3 Md€ en 2020. Hors coûts de 

distribution et des taxes (affectés par convention dans le bilan 
aux produits pétroliers avec lesquels ils sont mélangés), les 
dépenses de biodiesel s’élèvent à 1,8 Md€ (‑ 21,4 % par 
rapport à 2019 en euros constants), et celles de bioéthanol 
à 0,5 Md€ (‑ 15,2 %). La consommation de biocarburants 
est concentrée à 92 % dans le secteur des transports, le reste 
étant essentiellement lié à l’utilisation d’engins agricoles et 
de chantier.

Figure 4.5.3.1 : consommation de biocarburants et dépense totale associée
En Mtep                                      En Md€2020
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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 1,2 Md€ en 2020 (figure 4.5.3.2). 

Celui‑ci augmente de 33,4 % par rapport à 2019, en raison 
de la forte baisse du coût d’approvisionnement des carburants 
conventionnels en 2020, à coût d’approvisionnement des 
biocarburants stable.

Figure 4.5.3.2 : surcoût d’incorporation des biocarburants
En Md€2020
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4.6 Une consommation d’électricité en hausse 
dans le résidentiel mais en forte baisse dans 
l’industrie et le tertiaire 
En 2020, la consommation totale d’électricité recule de 4,6 % 
(après ‑ 1,2 % en 2019), pour s’établir à 420 TWh (figure 4.6.1). 
À climat constant, la baisse est de 2,8 %, rythme plus marqué 
que la moyenne annuelle observée depuis 2012 (‑ 0,5 %).

S’élevant à 55,8 Md€ en 2020, la dépense d’électricité 
est stable par rapport à l’année précédente en euros constants. 
La progression du prix moyen de l’électricité (cf. 1.7.2) a en 
effet compensé la baisse de la consommation.

Figure 4.6.1 : consommation physique d’électricité et dépense associée 
En TWh (données non corrigées des variations climatiques)  En M€2020

 Consommation totale (TWh)  Dépense totale (M€2020) - (axe de droite)
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Au‑delà des pertes sur le réseau (36 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 73 M€ 
(figure 4.6.2). 

Figure 4.6.2 : consommation de la branche électricité (données non corrigées des variations climatiques) et dépense associée

2016 2017 2018 2019 2020
En TWh En M€2020 En TWh En M€2020 En TWh En M€2020 En TWh En M€2020 En TWh En M€2020

Branche électricité 1 71 1 67 1 68 1 76 1 73

Source : calculs SDES
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En augmentation de 5 % sur un an, près de 8 TWh d’électricité 
ont été consommés en 2020 à des fins de transformation 
d’énergie (hors production d’électricité) ‑ (figure 4.6.3), 

notamment pour le raffinage (2,3 TWh, en baisse de 8 % par 
rapport à 2019). La dépense correspondante s’élève à 637 M€, 
en progression de 12 %.

Figure 4.6.3 : consommation de la branche énergie hors électricité (données non corrigées des variations climatiques) 
et dépense associée

2016 2017 2018 2019 2020
En TWh En M€2020 En TWh En M€2020 En TWh En M€2020 En TWh En M€2020 En TWh En M€2020

Branche énergie hors électricité 7 459 7 439 7 534 7 571 8 637

Source : calculs SDES

La consommation finale d’électricité diminue de 4,7 % en 
2020, à 411 TWh, pour une dépense globale de 55,2 Md€ 
(figure 4.6.4). Corrigée des variations climatiques, elle baisse 
de 2,9 % par rapport à 2019 et 0,5 % par an en moyenne 
depuis 2012 (figure 4.6.5). Au‑delà de l’impact exceptionnel 
de la crise sanitaire en 2020, la demande d’électricité tend à 
se stabiliser voire à légèrement diminuer, les effets de la 
maîtrise de la consommation et de la tertiarisation de 
l’économie compensant 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 39 % de la consommation finale, 
devant le tertiaire (31 %), l’industrie (26 %), les transports et 
l’agriculture (2 % chacun). Le prix de l’électricité étant pour 
les ménages en moyenne supérieur au prix payé par les 
entreprises en tenant compte des coûts d’acheminement et 
de commercialisation différents, le résidentiel pèse encore 
davantage dans la dépense globale (55 %). À l’inverse, 
l’industrie, bénéficiant des prix les plus bas, ne représente 
que 14 % de cette dernière. Les entreprises tertiaires, dont 
les prix sont plus proches de la moyenne des consommateurs, 
acquittent 28 % de la dépense.

En 2020, la consommation du secteur résidentiel s’élève 
à 161 TWh, en hausse par rapport à 2019 (+ 1,1 %). Le climat 
ayant été exceptionnellement doux en 2020, la progression 

est plus marquée à climat constant (+ 4,0 %). À l’inverse des 
autres secteurs, la crise sanitaire a tiré la consommation 
d’électricité résidentielle à la hausse. En effet, les mesures 
de confinement et les incitations au télétravail ont accru la 
présence des individus à leur domicile. À plus long terme, la 
consommation d’électricité dans le résidentiel dépend des 
surfaces chauffées, du plus ou moins grand recours à 
l’électricité comme énergie de chauffage, des comportements 
des ménages et de la sobriété énergétique des bâtiments et 
des équipements électroménagers. 

Confrontés à la crise sanitaire, l’industrie et le tertiaire 
ont, quant à eux, beaucoup moins consommé d’électricité : 
en 2020, la consommation s’établit à 106 TWh dans l’industrie, 
en baisse à climat constant de 8,0 %. Celle du tertiaire, à 
128 TWh, baisse de 7,4 % en 2020 en données réelles et de 
5,6 % après correction des variations climatiques. La 
consommation d’électricité de l’agriculture (8 TWh) diminue 
de 4,7 % en 2020. Celle des transports (8 TWh), très 
majoritairement liée au réseau ferré, a fortement fléchi en 
2020 (‑ 17 %) en raison de la limitation des déplacements 
liée à la crise sanitaire. Au sein des transports, la consommation 
des véhicules électriques routiers a fortement progressé en 
2020 (+ 30 %) mais reste relativement faible (environ 
0,4 TWh).

Figure 4.6.4 : consommation finale d’électricité (données non corrigées des variations climatiques) et dépense associée

2016 2017 2018 2019 2020
En TWh En M€2020 En TWh En M€2020 En TWh En M€2020 En TWh En M€2020 En TWh En M€2020

Industrie 118 8 107 117 7 821 117 7 985 116 8 351 106 7 771

Transports 11 516 11 493 10 540 10 547 8 551

Résidentiel 163 28 323 161 28 073 160 28 521 160 29 127 161 30 459

Tertiaire 142 15 653 142 15 913 141 15 738 138 16 113 128 15 324

Agriculture‑pêche 9 1 052 9 1 071 9 1 093 8 1 111 8 1 069

Total 443 53 651 439 53 370 437 53 878 432 55 249 411 55 173

Source : calculs SDES
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Figure 4.6.5 : évolution de la consommation finale d’électricité
En TWh (données corrigées des variations climatiques)
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Champ : jusqu’à l’année 2010 incluse, le périmètre géographique est la France métropolitaine. À partir de 2011, il inclut en outre les cinq DROM. 
Source : calculs SDES, d’après données locales de consommation d’électricité
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4.7 La consommation de chaleur 
commercialisée diminue à la faveur de 
températures élevées
La consommation (hors pertes) de chaleur commercialisée 
s’élève à 43 TWh en 2020. Elle diminue de 3,1 % par rapport 
à 2019 du fait de la douceur des températures. Corrigée des 
variations climatiques, elle est stable (‑ 0,1 %), alors qu’elle 
avait vivement progressé entre 2012 et 2019 (+ 20,1 %). En 
hausse dans les secteurs résidentiel et tertiaire, la 

consommation de chaleur dans l’industrie diminue de 5,3 % 
en 2020 (figure 4.7.1). Au total, le secteur industriel représente 
42 % des quantités de chaleur achetée, le résidentiel 35 % 
et le tertiaire 23 %, 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)
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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 2020, la dépense de consommation totale de chaleur 
commercialisée réelle s’élève à 2 380 M€. Elle diminue de 
9,7 % sur un an (figure 4.7.2) en raison de la baisse des prix 
(cf. 1.8). Les secteurs résidentiel et tertiaire sont responsables 
de 80 % de cette dépense avec des montants respectifs de 

1 176 M€ et 736 M€. Le secteur industriel, qui bénéficie de 
prix plus bas que le résidentiel et le tertiaire, pèse nettement 
moins dans la dépense (19 %) que dans la quantité 
consommée. 

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

2016 2017 2018 2019 2020
En TWh En M€2020 En TWh En M€2020 En TWh En M€2020 En TWh En M€2020 En TWh En M€2020

Consommation finale totale 44 2 440 45 2 536 43 2 662 45 2 635 43 2 380

Industrie 20 551 21 590 19 577 20 546 19 453

Résidentiel 15 1 196 15 1 210 15 1 302 15 1 309 14 1 176

Tertiaire 9 686 9 728 9 771 9 763 10 736

Agriculture‑pêche 0 8 0 7 0 12 0 18 0 15

Note : la consommation totale de chaleur commercialisée s’élève à 43 TWh en 2020, pour une dépense correspondante de 2 380 M€. 
Source : calculs SDES

 


