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5.3 Résidentiel : hausse de la consommation 
à climat constant
En raison des températures exceptionnellement clémentes 
en 2020, la consommation énergétique réelle du secteur 
résidentiel baisse de 2,3 % par rapport à 2019 et atteint 
450 TWh. Corrigée des variations climatiques, elle augmente 
cependant de 3,0 % alors qu’elle tendait à légèrement 
décroître les années précédentes. Le rebond observé en 
2020 est sans doute imputable à la crise sanitaire, qui a 
conduit les ménages à passer plus de temps dans leur 
domicile (figure 5.3.1). Par rapport à 2012, année de référence 
des objectifs nationaux de réduction de la consommation 
d’énergie, la consommation dans le résidentiel diminue de 
1,8 %, soit ‑ 0,2 % en moyenne annuelle. 

Les consommations de l’ensemble des principales 
énergies utilisées sont en hausse en 2020, à climat constant. 
En particulier, la consommation d’électricité rebondit (+ 4,0 %) 
et s’établit à 171 TWh. Demeurant l’énergie principalement 
employée par les ménages, sa consommation représente 
plus d’un tiers de la consommation totale. Elle est en premier 
lieu utilisée pour des usages spécifiques (petit et gros 
électroménager, éclairage, audiovisuel, informatique, etc.). 
Représentant 30 % de la consommation des ménages, le 
gaz naturel est l’énergie employée la plus fréquemment pour 
le chauffage (36 %). Sa consommation augmente de 1,6 %, 
à 143 TWh. Représentant la troisième énergie du secteur 
résidentiel (23 %), la consommation des énergies 
renouvelables thermiques et déchets augmente de 3,4 %, à 
114 TWh, en lien avec la forte croissance du parc de logements 
équipés de pompes à chaleur (+ 28 % entre 2019 et 2020). 

La consommation de produits pétroliers rebondit en 2020 
(+ 3,7 %, à 55 TWh) alors qu’elle avait baissé en moyenne 
annuelle de 5,2 % entre 2012 et 2019. Cette hausse peut 
trouver son origine dans des comportements de stockage de 
la part des ménages, encouragés par les prix bas des produits 
pétroliers. La consommation de chaleur commercialisée (i.e. 
distribuée via des réseaux) croît de 1,4 % et s’établit à 16 TWh. 

Les dépenses énergétiques totales des ménages s’élèvent 
à 48,2 milliards d’euros en 2020, en diminution de 2,5 % en 
euros constants (figure 5.3.2). Les baisses les plus sensibles 
sont le fait du fioul (‑ 16,6 %) et du gaz naturel (‑ 12,4 %), en 
lien avec la chute des prix de ces énergies (cf. 1.2 et 1.3), 
dont les dépenses s’établissent respectivement à 4,7 milliards 
d’euros et à 10,3 milliards d’euros. Les factures globales 
d’énergies renouvelables (1,6 milliard d’euros) et de chaleur 
commercialisée (1,2 milliard d’euros) diminuent respectivement 
de 2,9 % et de 10,1 %. Seules les dépenses d’électricité 
(30,5 milliards d’euros) augmentent (+ 4,6 %), en raison de 
la hausse de son prix (cf. 1.7). Elles représentent en 2020 
près des deux tiers (63 %) de la dépense totale.

Les consommations de tous les usages énergétiques 
augmentent en 2020. Toutes énergies confondues, le 
chauffage concentre environ les deux tiers de la consommation 
du résidentiel en France métropolitaine. L’électricité spécifique 
en représente 17 %, l’eau chaude sanitaire 11 % et la cuisson 
5 % (figure 5.3.3). La climatisation, à nouveau en forte 
progression en 2020, ne représente encore qu’une faible part 
de la consommation d’énergie (0,4 %). 
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Figure 5.3.1 : consommation finale énergétique dans le secteur résidentiel
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* 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 DROM. 
Source : calculs SDES

Figure 5.3.2 : consommation finale énergétique dans le secteur résidentiel (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

Produits pétroliers 60,4 5 052 60,1 5 614 54,2 5 942 50,6 5 655 50,1 4 715
Gaz naturel 146,9 11 051 142,7 10 875 134,3 11 286 132,2 11 739 125,1 10 281
Charbon 0,4 10 0,4 12 0,3 13 0,3 9 0,2 7
Énergies renouvelables et déchets* 101,0 1 738 99,3 1 744 98,7 1 586 103,0 1 631 98,9 1 583
Électricité 163,1 28 323 161,1 28 073 160,2 28 521 159,7 29 127 161,5 30 459
Chaleur commercialisée 14,7 1 196 14,5 1 210 14,7 1 302 15,0 1 309 14,4 1 176
Total 486,5 47 370 478,1 47 528 462,4 48 650 460,8 49 470 450,2 48 222

* Pour la valorisation monétaire des énergies renouvelables thermiques et déchets, seul le bois chauffage commercialisé est pris en compte. 
Champ : France entière (y compris DROM). 
Source : calculs SDES
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Figure 5.3.3 : consommation finale énergétique dans le secteur résidentiel par usage
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Note : la consommation en climatisation, qui représente 2 TWh en 2020, n’est pas représentée ici, mais est bien incluse dans le total. 
Champ : France métropolitaine. 
Source : calculs SDES, d’après Ceren

 




