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5.4 Tertiaire : chute de la consommation sous 
l’effet de la crise sanitaire et du climat 
En 2020, affectée par la crise sanitaire (mesures de 
confinement, développement du télétravail, fermeture de 
commerces et de services accueillant du public, etc.), la 
consommation énergétique réelle du secteur tertiaire s’établit 
à 243,5 TWh, en diminution de 7,2 % par rapport à 2019. 
Corrigée des variations climatiques (CVC), la baisse de la 
consommation est moins prononcée (‑ 3,4 %) ‑ (figure 5.4.1), 

le climat en 2020 ayant été beaucoup plus doux qu’en 2019. 
En progression continue durant les années 2000, la 
consommation énergétique dans le secteur tertiaire était 
restée globalement stable entre 2012, année de référence 
des objectifs nationaux de réduction de la consommation 
d’énergie (cf. 4.1), et 2019 (‑ 0,1 % en moyenne annuelle).

Figure 5.4.1 : consommation finale énergétique du secteur tertiaire
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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

En 2020, corrigée des variations climatiques, la 
consommation d’électricité, qui représente la moitié du 
bouquet énergétique du tertiaire, recule de 5,6 %, alors qu’elle 
était restée à peu près stable depuis le début de la décennie. 
La consommation de gaz naturel baisse de 3,8 % en 2020. 
La consommation de produits pétroliers est stable (‑ 0,2 %), 

alors qu’elle avait baissé de 3,1 % en moyenne annuelle entre 
2012 et 2019. Des comportements de stockage, dans un 
contexte de prix très bas des produits pétroliers durant une 
partie importante de l’année 2020, ont sans doute tiré à la 
hausse les achats de fioul en 2020.
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Figure 5.4.2 : consommation finale énergétique du secteur tertiaire (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 34,4  2 107     35,5     2 491     33,5     2 774     32,9     2 745     31,8     2 129    
Gaz naturel  69,2     3 077     71,5     3 123     70,5     3 436     70,5     3 435     62,6     2 877    
Charbon  0,5     9     0,5     11     0,4     11     0,4     8     0,4     6    
Énergies renouvelables et déchets  10,6     84     11,3     95     10,9     97     11,3     103     11,5     92    
Électricité  142,5     15 653     142,0     15 913     141,2     15 738     137,8     16 113     127,6     15 324    
Chaleur commercialisée  9,1     686     9,4     728     9,3     771     9,3     763     9,6     736    
Total 266,3 21 616 270,2 22 361 265,8 22 827 262,2 23 167 243,5 21 164

Source : calculs SDES

En 2020, le secteur tertiaire a dépensé près de 
21,2 milliards d’euros pour sa consommation finale d’énergie, 
en baisse de 8,6 % en euros constants par rapport à 2019 
(figure 5.4.2). Cette baisse concerne toutes les énergies, 
notamment les produits pétroliers (‑ 22,4 %) et le gaz naturel 
(‑ 16,3 %), dont les prix ont fortement fléchi en 2020. 

En 2020, l’électricité concentre près des trois quarts de 
la dépense pour la moitié de la consommation finale, du fait 
d’un prix relativement élevé par rapport aux autres énergies. 

Ce poids augmente en 2020 en raison de la hausse des prix 
de l’électricité. À l’inverse, le poids du gaz naturel est plus 
faible dans la dépense totale que dans la consommation 
(respectivement 14 % et 26 %). Troisième énergie du secteur, 
les produits pétroliers représentent 10 % 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 2020
En % (données non corrigées des variations climatiques)
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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

En 2020, le chauffage est le principal usage de la 
consommation finale énergétique du secteur tertiaire (42 %) ‑ 
(figure 5.4.3). Le gaz naturel représente la moitié de l’énergie 
de chauffage devant le fioul domestique et l’électricité 
(respectivement 17 % et 16 %). En raison d’un hiver 
particulièrement doux et de la crise sanitaire, la consommation 
réelle consacrée au chauffage a fortement baissé. 

La consommation d’électricité à usage spécifique (matériel 
informatique, éclairage...) se replie encore plus nettement et 

représente 27 % de la consommation finale énergétique du 
tertiaire. 

L’eau chaude sanitaire et la climatisation représentent 
chacune un peu plus de 10 % du total. Le gaz naturel est 
l’énergie la plus utilisée pour l’eau chaude sanitaire (46 %), 
devant l’électricité (31 %). 

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

 




