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5.7 Agriculture‑pêche : baisse sensible de la 
dépense d’énergie
Avec 52,3 TWh, la consommation finale d’énergie de 
l’agriculture et de la pêche est en hausse de 3,3 % en 2020, 
après avoir baissé de 1,0 % en 2019. Elle varie peu depuis 
une dizaine d’années, apparaissant 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 à peu près 
stable (+ 0,3 % d’évolution en moyenne annuelle).

Figure 5.7.1 : consommation finale énergétique du secteur agriculture-pêche
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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

Le mix énergétique est toujours dominé par les produits 
pétroliers, essentiellement du gazole non routier (GNR), qui 
représentent 71 % de la consommation agricole en 2020. 
Leur consommation augmente de 5,2 % par rapport à 2019. 
Il est probable qu’au moins une partie de cette hausse 
s’explique par des comportements de stockage, dans un 
contexte de prix bas (la consommation étant ici assimilée aux 
achats). La consommation d’électricité, qui représente la 
deuxième source d’énergie du secteur (15 %), recule de 

4,7 %. Viennent ensuite les énergies renouvelables et 
déchets, qui représentent 9 % de la consommation énergétique 
agricole, et dont la consommation progresse de 5,5 % sur 
un an. Celle de gaz naturel est stable.

La pêche représente 6,9 % des consommations d’énergie 
de l’ensemble agriculture‑pêche. Sa consommation finale 
d’énergie, composée pour l’essentiel du gazole consommé 
par les bateaux de pêche, progresse à nouveau en 2020 
(+ 4,3 %, après + 1,6 % en 2019).
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Figure 5.7.2 : consommation finale énergétique du secteur agriculture-pêche 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 37,0 2 001 35,9 2 193 36,0 2 560 35,5 2 509 37,3 2 000
Gaz naturel 1,9 84 1,9 81 2,2 93 2,2 91 2,2 82
Charbon 0,0 0 0,0 1 0,0 1 0,0 0 0,0 0
Énergies renouvelables et déchets 3,1 75 3,6 112 4,2 147 4,3 135 4,5 132
Électricité 8,9 1 052 8,9 1 071 8,6 1 093 8,5 1 111 8,1 1 069
Chaleur commercialisée 0,1 8 0,1 7 0,1 12 0,2 18 0,2 15
Total 51,0 3 221 50,5 3 464 51,2 3 905 50,7 3 864 52,3 3 298

Source : calculs SDES

En 2020, avec 3,3 milliards d’euros pour sa consommation 
finale d’énergie, la dépense du secteur de l’agriculture et de 
la pêche baisse de 15 % (figure 5.7.2). Les produits pétroliers 
concentrent 61 % de la dépense, pour 71 % de la 
consommation finale. A contrario, la dépense en électricité 
est plus importante que sa consommation (respectivement 
15 % et 32 %), son prix étant plus élevé que celui des autres 
énergies. Troisième énergie du secteur, les énergies 

renouvelables et déchets représentent 4 % de la dépense, 
contre 9 % de la consommation. 

La pêche a dépensé 140 millions d’euros pour sa 
consommation finale d’énergie, soit une diminution de 34 % 
par rapport à 2019 en euros constants, du fait de la très forte 
baisse du prix des carburants de pêche sur un an (‑ 36 % en 
euros courants).

 




