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— La consommation finale d’énergie baisse de 7,8 % en 2020 en 
données réelles, à 1 638 TWh, dans un contexte de forte baisse 
du PIB (‑ 7,9 %). Corrigée des variations climatiques, elle diminue 
de 5,5 %. Cette baisse touche à la fois la consommation finale à 
usage énergétique (‑ 5,4 % à climat corrigé), et celle à usage 
non énergétique (‑ 6,7 %). La consommation finale énergétique 
à climat corrigé diminue en particulier très fortement dans les 
transports (‑ 15,3 %) et, dans une moindre mesure, dans l’industrie 
(‑ 5,2 %) et le tertiaire (‑ 3,4 %). À l’inverse, elle progresse dans 
le résidentiel (+ 3,0 %). En 2020, les consommateurs finaux 
d’énergie ont dépensé 144,2 Md€, soit 16,2 % de moins 
qu’en 2019 en euros constants.
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5.1 Consommation finale d’énergie : 
forte baisse 
La consommation finale d’énergie réelle baisse de 7,8 % en 
2020, pour s’établir à 1 638 TWh, dans un contexte de net 
recul du PIB (‑ 7,9 %). Le climat ayant été exceptionnellement 
doux en 2020, la diminution de la consommation finale 
d’énergie corrigée des variations climatiques est un peu moins 
forte (‑ 5,5 %). Entre 2012, année de référence des objectifs 
nationaux de réduction de la consommation d’énergie (cf. 4.1), 
et 2019, elle avait baissé de 0,4 % en moyenne annuelle à 
climat corrigé.

La consommation finale à usage énergétique, corrigée 
des variations climatiques, recule en 2020 (‑ 5,4 %), pour 
s’établir à 1 564 TWh (figure 5.1.1). Dans les transports, 
fortement affectés par les restrictions de circulation en 2020, 
la baisse est particulièrement forte (‑ 15,3 %). La consommation 
diminue aussi en 2020 dans l’industrie (‑ 5,2 %) et le tertiaire 
(‑ 3,4 %) sous l’effet de la crise sanitaire. À l’inverse, la crise 
sanitaire a tiré la consommation d’énergie résidentielle à la 
hausse (+ 3,0 %) en raison d’une présence accrue des 
individus à leur domicile. Dans le secteur de l’agriculture‑
pêche, on observe une hausse de 3,3 %, dont une partie est 
sans doute liée à des comportements de stockage de produits 
pétroliers dans un contexte de prix bas. La consommation 
non énergétique, majoritairement concentrée dans la 

pétrochimie, diminue de 6,7 % en 2020, pour s’établir à 
146 TWh.

La dépense nationale en énergie s’élève à 144,2 Md€ 
en 2020. Elle recule fortement (‑ 16,2 %) par rapport à 2019 
en euros constants, alors qu’elle était restée stable en 2019 
et avait augmenté les deux années précédentes (+ 6,7 % en 
2018 et + 5,2 % en 2017) ‑ (figure 5.1.2). Cette dépense avait 
atteint un pic en 2012 à 185,2 Md€2020. En 2020, les dépenses 
diminuent dans tous les secteurs. La baisse est très forte 
dans les transports (‑ 27,2 %) sous l’effet combiné de la baisse 
des consommations et de celle des prix des produits pétroliers. 
Elle est sensible dans l’industrie (‑ 16,7 %, y compris hauts‑
fourneaux), l’agriculture (‑ 14,7 %), le tertiaire (‑ 8,6 %) et 
plus légère dans le résidentiel (‑ 2,5 %). 

Le transport concentre plus d’un tiers de la dépense 
nationale, pour 27 % 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 % hors hauts‑fourneaux). 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
En TWh (données corrigées des variations climatiques)
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* 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 DROM. 
Source : calculs SDES
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Figure 5.1.2 : consommation finale 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

Industrie (hors hauts‑fourneaux) 333,5 14 255 322,3 13 947 329,4 14 911 321,4 14 463 301,6 12 426
Hauts-fourneaux 39,5 1 047 44,1 1 271 44,6 1 340 41,2 1 429 30,6 813
Transports 531,5 59 689 535,7 65 484 524,6 72 455 524,6 71 885 444,6 52 319
Résidentiel 486,5 47 370 478,1 47 528 462,4 48 650 460,8 49 470 450,2 48 222
Tertiaire 266,3 21 616 270,2 22 361 265,8 22 827 262,2 23 167 243,5 21 164
Agriculture‑pêche 51,0 3 221 50,5 3 464 51,2 3 905 50,7 3 864 52,3 3 298

Consommation finale énergétique 
(hors hauts-fourneaux) 1 668,9 146 150 1 656,9 152 784 1 633,5 162 748 1 619,7 162 849 1 492,2 137 428

Consommation finale non énergétique 155,4 6 716 163,9 7 922 154,6 8 767 156,4 7 830 146,0 5 973

Consommation finale 
(hors hauts-fourneaux) 1 824,3 152 866 1 820,8 160 706 1 788,1 171 515 1 776,2 170 679 1 638,1 143 401

Dépense nationale en énergie 
(y compris hauts-fourneaux) 153 912 161 977 172 855 172 107 144 214

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 Les ménages ont réduit leurs dépenses 
d’énergie 
En 2020, les ménages français ont consommé 694 TWh 
d’énergie (figure 5.2.1), dont 450 TWh dans leurs logements 
(cf. 5.3) et 244 TWh pour leurs déplacements (cf. 5.5). Leurs 
dépenses énergétiques atteignent ainsi 81,6 Md€. 

En moyenne, la dépense d’énergie d’un ménage 
représente 2 688 €, dont 1 589 € imputables à l’énergie dans 
le logement et 1 099 € aux achats de carburants (figure 5.2.2). 
En euros courants, dans un contexte d’inflation générale de 
biens et services de 0,5 %, la facture énergétique moyenne 
diminue de 13,7 % en 2020, après une légère augmentation 
en 2019 (+ 1,1 %). Cette évolution sensible est imputable 
aux carburants, dont les dépenses baissent de 27,4 %, tandis 
que les dépenses énergétiques liées au logement sont 
quasiment stables (‑ 0,8 %). 

La légère diminution de la facture moyenne d’énergie 
domestique en 2020 résulte d’une faible augmentation du 
prix moyen de l’énergie du logement (cf. 1.1) et d’une baisse 
modérée de la consommation réelle des ménages. 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)…) 
croissent très légèrement, passant en moyenne de 268 € en 

2019 à 273 € en 2020, après avoir sensiblement augmenté 
entre 2011 et 2018 (figure 5.2.3). Le montant des chèques 
énergie émis en 2020 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 part est stable 
par rapport à 2019.

La dépense moyenne en produits pétroliers à usage 
domestique chute de 15,1 %, et celle en gaz naturel de 10,8 %, 
en raison de la baisse de leurs consommations et de leurs 
prix. Les dépenses moyennes en chaleur et en bois diminuent 
aussi (‑ 8,5 % et ‑ 1,2 %). Ainsi, la facture des ménages décroît 
pour toutes les énergies sauf pour l’électricité, dont les 
dépenses augmentent de 6,5 %, en raison principalement 
de la hausse de son prix. 

Le fléchissement de la dépense en carburants trouve, 
quant à lui, son origine à la fois dans la baisse des prix et 
dans celle de la consommation, dans un contexte de limitations 
de déplacements liées à la crise sanitaire. Le montant global 
des taxes énergétiques (composé de la TICPE en métropole, 
de la taxe spéciale de consommation (TSC) et de l’octroi de 
mer dans les DROM) passe de 646 € en 2019 à 530 € en 
2020 en raison de la baisse de la consommation, alors qu’il 
avait augmenté de 26 % entre 2013 et 2018 (figure 5.2.4). 

Figure 5.2.1 : consommation d’énergie des ménages (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

Logement 486,5 47 370 478,1 47 528 462,4 48 650 460,8 49 470 450,2 48 222
Transports 305,0 39 182 302,7 42 556 294,3 46 942 295,0 46 715 243,8 33 337
Total 791,5 86 552 780,8 90 084 756,7 95 592 755,8 96 186 694,0 81 558

Note : chèque énergie non déduit des dépenses d’énergie pour le logement. 
Champ : France entière (y compris DROM). 
Source : calculs SDES
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Figure 5.2.2 : dépense en énergie par ménage entre 2016 et 2020
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Note : chèque énergie non déduit des dépenses d’énergie par ménage pour le logement. 
Les dépenses en charbon, qui représentent pour l’ensemble des ménages moins de 10 M€ par an, ne sont pas représentées ici, mais sont bien incluses dans le total. 
Champ : France entière (y compris DROM). 
Source : calculs SDES
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Au total, en 2020, l’énergie représente 8,3 % des dépenses 
réelles des ménages, hors loyers imputés et services 
d’intermédiation financière indirectement mesurés (Sifim), et 
5,1 % de leur consommation effective, incluant notamment 

ces éléments (figure 5.2.3). Cette part est en baisse 
(‑ 0,5 point) et 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
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Champ : France entière (y compris DROM). 
Source : SDES

Figure 5.2.4 : décomposition de la dépense moyenne de carburants par ménage
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Champ : France entière (y compris DROM). 
Source : SDES
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Figure 5.2.5 : part de l’énergie dans le budget des ménages
En %
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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 dépenses 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 DROM. 
Sources : Insee, Comptes nationaux ; calculs SDES
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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
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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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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.

 



102 – Bilan énergétique de la France pour 2020

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

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).
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5.5 Transports : une consommation au plus 
bas depuis la fin des années 1980
En 2020, l’usage des transports représente 30 % de la 
consommation énergétique finale, soit 445 TWh, dont 244 TWh 
sont liés aux déplacements des ménages (cf. 5.2) et 201 TWh 
relèvent des entreprises et administrations. Par convention 
statistique internationale, cette consommation exclut les soutes 
internationales aériennes (31 TWh) et maritimes (11 TWh).

La consommation énergétique finale pour les transports 
diminue fortement en 2020 (‑ 15,3 % par rapport à 2019) du 
fait des limitations de déplacements liées à la crise sanitaire, 
et retrouve un niveau qui n’avait plus été observé depuis la 
fin des années 1980 (figure 5.5.1). Le transport national de 

voyageurs a été nettement plus affecté par la crise (‑ 23,5 % 
en 2020) que celui de marchandises (‑ 4,3 %) ‑ (Bilan annuel 
des transports en 2020, SDES). La consommation finale 
d’énergie pour les transports était en revanche restée 
globalement stable entre 2012, année de référence des 
objectifs nationaux de réduction de la consommation 
d’énergie, et 2019. L’efficacité énergétique s’est améliorée, 
puisque, concomitamment à la stabilité de la consommation 
sur cette période 2012‑2019, le transport national de 
voyageurs a crû modérément (+ 5 %) et celui de marchandises 
plus fortement (+ 12 %).

Figure 5.5.1 : consommation finale énergétique des transports
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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
 

https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/bilan-annuel-des-transports-en-2020?rubrique=56&dossier=1337
https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/bilan-annuel-des-transports-en-2020?rubrique=56&dossier=1337
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Les consommations du secteur (figure 5.5.2) sont 
dominées par le mode routier (94 %, soit 418 TWh), en relation 
avec ses parts modales dans le transport de passagers (88 %) 
comme de marchandises (86 %). Les vols domestiques 
(y compris les liaisons entre métropole et outre‑mer) 
représentent 2,7 % de la consommation énergétique finale, 
pour moins de 4 % du transport de voyageurs. En incluant 
les vols internationaux (soutes aériennes internationales), la 
consommation du transport aérien représente 9 % des usages 

de transports en 2020. Cette part est exceptionnellement 
faible par rapport aux années précédentes, l’aérien ayant été 
plus affecté par la crise sanitaire que les autres modes (voir 
infra). La part du secteur ferroviaire dans la consommation 
finale (1,8 %, à 8 TWh en 2020) est bien inférieure à ses parts 
modales (9 % pour les passagers comme pour le fret). La 
consommation du transport maritime et fluvial (y compris 
plaisance) national est de 5 TWh.

Figure 5.5.2 : part de chaque mode dans la consommation finale énergétique des transports en 2020
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 Routier
 Aviation domestique
 Ferroviaire
 Autres94,1

2,7

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 (6,9 %), l’électricité (1,9 %) 
et le gaz naturel, qui reste marginal (0,5 %).

Les ventes d’essence (en excluant les biocarburants 
incorporés) diminuent très nettement en 2020 (‑ 14,2 %), à 
78 TWh. Cette baisse s’explique essentiellement par celle 
de la circulation des voitures particulières à motorisation 
essence (‑ 12 % en 2020), malgré la progression du parc 
correspondant (+ 3 %), au détriment des motorisations diesel. 
En effet, les limitations de déplacements ont entraîné une 
chute du kilométrage moyen parcouru en 2020 (‑ 15 %).

Les ventes de gazole routier (hors biocarburants 
incorporés) connaissent une baisse similaire (‑ 14,3 %). Elles 
représentent 69 % de la consommation finale pour le transport, 
à 306 TWh. La circulation a particulièrement diminué pour 
les voitures françaises (‑ 20 %), qui représentent environ la 
moitié de la consommation de gazole, ainsi que pour les 
véhicules particuliers étrangers (‑ 34 %). Le recul est un peu 
moins fort pour les véhicules utilitaires légers français (‑ 12 %) 
et surtout pour les poids lourds français ou étrangers (‑ 6 %), 
moins affectés par la crise sanitaire. Le transport routier de 
marchandises ne baisse en effet que de 4 % en tonnes‑
kilomètres en 2020.

À 31 TWh, la consommation de biocarburants routiers 
recule de 17,3 % en 2020, après plusieurs années de 
croissance (+ 19,4 % entre 2012 et 2019) dues à une hausse 
de leurs taux d’incorporation moyens. Ces taux en contenu 
énergétique atteignent 7,3 % pour le diesel et 7,6 % pour 
l’essence en 2020, contre respectivement 7,6 % et 7,7 % en 
2019. La baisse du taux d’incorporation du biodiesel s’explique 
notamment par une mesure exceptionnelle, prise dans le 
cadre de la crise sanitaire, de bonification concernant la prise 
en compte de la consommation de biodiesel de qualité 
« hiver » pour le calcul de la taxe incitative relative à 
l’incorporation de biocarburants (Tirib), afin de permettre 
l’écoulement des stocks de production.

Tous carburants routiers confondus, les ventes diminuent 
de 14,5 % sur l’année 2020. La baisse a été particulièrement 
forte pendant le premier confinement (‑ 36 % au deuxième 
trimestre par rapport au même trimestre de l’année 2019), 
avant que les ventes ne retrouvent un niveau assez proche 
de 2019 à l’été (‑ 3 % au troisième trimestre) puis chutent à 
nouveau avec le deuxième confinement (‑ 12 % au quatrième 
trimestre). Les consommations de carburants routiers étaient 
globalement stables entre 2012 et 2019 (‑ 0,4 %), avec des 
croissances des parts de l’essence (+ 2,5 points) et des 
biocarburants (+ 1,2 point) au détriment du diesel.
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La consommation de carburéacteurs chute de 53,3 % en 
2020 (soutes internationales comprises), pour s’établir à 
43 TWh. La baisse est plus prononcée pour le trafic 
international (‑ 57,7 %) que pour le trafic intérieur (‑ 36,1 %). 
Cette consommation de carburéacteurs avait fortement 
augmenté entre 2012 et 2019 (+ 13,1 %).

Les livraisons à destination des soutes maritimes 
internationales, principalement sous forme de fioul lourd, sont 
en baisse de 44 % en 2020. L’activité du transport maritime 
s’est repliée en 2020 (‑ 13 %).

La consommation d’électricité, majoritairement liée au 
mode ferré, s’élève à 8 TWh en 2020. Elle est en forte baisse 
par rapport à 2019 (‑ 17,3 %), le trafic de voyageurs dans les 
transports ferrés ayant chuté de 42 % du fait de la crise 
sanitaire. En revanche, la consommation des véhicules 
électriques et hybrides rechargeables poursuit sa forte 
croissance malgré les restrictions de déplacement, pour 
atteindre 0,4 TWh en 2020, soit + 30 % par rapport à 2019.

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) continue 
sa forte progression, de 19 % en 2020. À un niveau de 2 TWh 
en 2020, elle représente 0,5 % de la consommation finale.

La dépense énergétique du secteur des transports s’élève 
en 2020 à 52 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 (93 %). Elle chute en 2020 (‑ 27,2 % en euros 
constants), en raison notamment de la forte baisse conjointe 
des consommations et des prix des carburants (cf. 1.2). Les 
taxes énergétiques sur les carburants représentent 49 % de 
la dépense en 2020, en hausse de 6 points par rapport à 
2019. Ces taxes sont en effet proportionnelles aux volumes 
achetés et représentent donc une part plus importante du 
prix d’achat des carburants du fait de la baisse des cours des 
produits pétroliers en 2020.

Figure 5.5.3 : consommation finale énergétique des transports (hors soutes internationales) par énergie 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 484,8 56 412 486,9 62 079 476,0 69 001 475,4 68 543 403,2 49 553
Gaz naturel 1,4 67 1,7 62 2,0 89 1,9 76 2,2 78
Énergies renouvelables et déchets 
(biocarburants) 34,8 2 693 36,5 2 851 36,5 2 824 37,2 2 718 30,8 2 137

Électricité 10,5 516 10,6 493 10,1 540 10,1 547 8,3 551
Total 531,5 59 689 535,7 65 484 524,6 72 455 524,6 71 885 444,6 52 319

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 
146,0 TWh en 2020. La grande majorité de ces consommations 
à usage non énergétique concerne l’industrie chimique, avec 
en tête la consommation de produits pétroliers (96,2 TWh, 
production de plastique notamment), puis de gaz naturel 
(12,0 TWh, principalement pour la synthèse d’engrais). 

La consommation finale à usage énergétique réelle de 
l’industrie et de la construction s’établit, quant à elle, à 
301,6 TWh en 2020. Dans un contexte de chute de la 
production industrielle de 11 % provoquée par la crise 
sanitaire, elle diminue très fortement par rapport à 2019 
(‑ 6,2 % en données réelles et ‑ 5,2 % corrigée des variations 
climatiques) ‑ (figure 5.6.1). Entre 2012, année de référence 
des objectifs nationaux de réduction de la consommation 
d’énergie, et 2019, elle avait baissé à climat constant de 0,8 % 
en moyenne annuelle.

Par secteur, les évolutions sont contrastées. C’est dans 
la sidérurgie, qui pèse 6 % de la consommation énergétique 
industrielle (figure 5.6.2), et dans les matériels de transport 
(3 % de la consommation) que la consommation baisse le 
plus (respectivement ‑ 19,9 % et ‑ 16,3 %). La consommation 
se replie aussi (‑ 7,0 %) dans le secteur des produits minéraux 
non métalliques et, dans une moindre mesure, dans la chimie‑
pétrochimie (‑ 3,2 %), qui est le premier secteur consommateur, 
avec près du quart de la consommation finale industrielle. La 
consommation est stable en 2020 dans le secteur des produits 
alimentaires, boissons et tabac, qui représente un cinquième 
de la consommation d’énergie. 

En 2020, le bouquet énergétique final (figure 5.6.1) est 
dominé par le gaz (38 %) et l’électricité (35 %). Viennent 
ensuite les produits pétroliers (10 %), les énergies 
renouvelables et les déchets (7 %), la chaleur commercialisée 
(6 %) et le charbon (3 %). Cependant, en incluant les 

consommations des hauts‑fourneaux, la part du charbon 
passerait à 12 %.

À climat constant, la consommation finale de gaz naturel 
à usage énergétique diminue par rapport à 2019, à 120,4 TWh 
(soit ‑ 3,2 %). Quasiment tous les secteurs sont concernés 
par cette baisse, et particulièrement les métaux non ferreux 
(‑ 31,1 % en données réelles), la sidérurgie (‑ 21,8 %), les 
matériels de transport (‑ 20,8 %) et, dans une moindre 
mesure, les produits minéraux non métalliques (‑ 5,0 %). La 
consommation est stable dans les industries agroalimentaires 
et croît légèrement dans le secteur de la chimie et pétrochimie 
et les industries extractives.

La consommation finale d’électricité est particulièrement 
affectée par la crise sanitaire, diminuant de 8,0 % à climat 
constant, pour s’établir à 106,9 TWh. Tous les secteurs sont 
concernés par cette baisse. Elle est principalement portée par 
les secteurs de la sidérurgie (‑ 22,2 % à données réelles), des 
matériels de transport (‑ 12,1 %), des machines (‑ 11,4 %) et 
des produits minéraux non métalliques (‑ 9,2 %). Elle est 
moindre dans les industries agroalimentaires (‑ 4,1 %), la 
chimie‑pétrochimie (‑ 3,3 %) et les métaux non ferreux (‑ 1,4 %).

La consommation finale de produits pétroliers fléchit en 
2020, de 3,1 % à climat constant, à un rythme plus important 
que celui observé depuis 2012 (‑ 1,9 % par an en moyenne). 

La consommation finale d’énergies renouvelables et de 
déchets est quasiment stable (‑ 0,4 %) à climat constant.

La consommation finale de chaleur commercialisée baisse 
de 5,3 % à climat constant. Cette baisse est portée par le 
secteur de la chimie‑pétrochimie (‑ 11,7 %). À l’inverse, la 
consommation de l’agroalimentaire augmente de 17,8 %. 

La consommation finale de charbon (hors hauts‑
fourneaux) diminue de 12,9 %. Elle chute encore plus 
fortement dans les hauts‑fourneaux (‑ 25,8 %), 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 2020, à 13,2 milliards 
d’euros, en baisse de 16,7 %, en euros constants, sur un an. 
La diminution est plus forte pour le gaz (‑ 25,2 %) que pour 
l’électricité (‑ 7,0 %), du fait de la chute du prix du gaz et de 
la hausse de celui de l’électricité (cf. 1.3.2 et 1.7.2).

La facture en électricité représente, à elle seule, près des 
trois cinquièmes de la dépense totale (59 %) et celle en gaz 
naturel un cinquième (20 %), 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
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Figure 5.6.2 : répartition par secteur de la consommation finale énergétique de l’industrie en 2020
En %
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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

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 32,7 1 351 29,8 1 516 31,6 1 840 31,8 1 743 30,7 1 323
Gaz naturel 130,2 3 946 122,5 3 663 127,9 4 090 122,1 3 465 115,7 2 592
Charbon et dérivés : 
hors hauts-fourneaux 11,5 188 12,1 234 12,7 271 10,3 227 9,0 161

Charbon et dérivés : hauts-fourneaux 39,5 1 047 44,1 1 271 44,6 1 340 41,2 1 429 30,6 813
Énergies renouvelables et déchets* 21,1 112 19,8 123 21,5 148 21,3 131 21,2 127
Électricité 117,7 8 107 116,7 7 821 116,9 7 985 115,7 8 351 105,8 7 771
Chaleur commercialisée 20,3 551 21,3 590 18,8 577 20,3 546 19,2 453
Total (hors hauts-fourneaux) 333,5 14 255 322,3 13 947 329,4 14 911 321,4 14 463 301,6 12 426
Dépense totale 
y compris hauts-fourneaux 15 301 15 217 16 251 15 892 13 238

* 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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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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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).

 



110 – Bilan énergétique de la France pour 2020

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

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).

 


