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I. Différentes notions de consommation 
 

Consommation primaire, secondaire, finale 
 
L'énergie primaire est l'énergie tirée de la nature (énergie tirée du soleil, des fleuves ou du vent) ou 
contenue dans les produits énergétiques tirés de la nature (comme les combustibles fossiles ou le 
bois) avant transformation. On considère donc que l'énergie électrique produite à partir d'une 
éolienne, d'un barrage ou de capteurs photovoltaïques est une énergie primaire. Par convention 
internationale, la chaleur produite par une centrale nucléaire est également une énergie primaire ; 
dans le bilan énergétique, c’est l’électricité qui en résulte qui est enregistrée comme énergie primaire.  
 
L'énergie secondaire est l'énergie issue de la transformation d'une énergie primaire ou d'une autre 
énergie secondaire : électricité produite dans une centrale thermique, carburant ou fioul issu du 
raffinage du pétrole brut… La branche industrielle qui effectue cette transformation est appelée 
industrie de l'énergie, ou plus simplement branche énergie.  
 
On parle de consommation d'énergie quand l'énergie, primaire ou secondaire, est utilisée de façon 
irréversible. Dans le bilan de l'énergie, on s'intéresse à deux notions de consommation : 

- la consommation finale d'énergie, qui correspond à la consommation des seuls utilisateurs 
finals, ménages ou entreprises autres que celles de la branche énergie. L’énergie 
consommée peut être une énergie primaire (consommation de charbon de la sidérurgie par 
exemple) ou non.  

- la consommation d'énergie primaire, qui correspond à la consommation totale d'énergie des 
acteurs économiques. 

 

La consommation d'énergie primaire est égale à la somme de la consommation finale d'énergie et de 
la consommation, nette de la production, de la branche énergie. On tient compte de la consommation 
nette plutôt que de la consommation brute pour éviter des doubles comptes : par exemple, une fois la 
consommation de charbon d'une centrale à charbon et une seconde fois la consommation d'électricité 
qui en a résulté.  
 
De façon comptable, la consommation nette de la branche énergie est égale aux pertes subies lors de 
la transformation de l'énergie (par exemple, pertes lors de la réaction de combustion ou de la réaction 
nucléaire) et de son acheminement (par exemple, pertes en lignes lors du transport et de la 
distribution de l'électricité). 
 
Bien entendu, le point où est évaluée la consommation finale d'énergie est en partie conventionnel. 
Ainsi, dans le cas d'un immeuble chauffé par une chaudière centrale collective fonctionnant au fioul, 
on considère que toute la consommation de fioul de l'immeuble est une consommation finale.  
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Pourtant, il existe des pertes liées à la réaction de combustion du fioul et des pertes de chaleur dans 
le réseau de canalisation de l'immeuble. Il ne faut donc pas assimiler consommation finale d'énergie 
et énergie utile, énergie réellement disponible pour le consommateur final, la différence entre les deux 
étant fonction du rendement des équipements énergétiques du consommateur final (chaudière, 
moteur de véhicules…). 
 

Consommation énergétique / non énergétique 
 
Le plus souvent, la consommation d'une molécule énergétique consiste à brûler cette molécule, de 
façon à ce qu'elle "libère" son énergie. Dans ce cas, on parle de consommation énergétique. Mais il 
existe d'autres utilisations. Ainsi, les bitumes, utilisés principalement pour la construction routière, et 
certains lubrifiants, sont des hydrocarbures. La chimie consomme du gaz naturel pour la fabrication 
d'engrais, et la chimie organique des produits pétroliers (pour fabriquer des matières plastiques par 
exemple) sans que les molécules ne soient brûlées. Dans tous ces cas, on parle de consommation 
non énergétique, ou encore de consommation en tant que matière première. 
 
 
II. Le périmètre des secteurs 
 
Le domaine de l'énergie distingue six grands secteurs : industrie de l'énergie ; industrie hors énergie ; 
résidentiel ; tertiaire ; agriculture-pêche ; transports.  
 
La consommation d'énergie de la branche énergie est considérée comme une consommation 
intermédiaire ; elle n'est donc pas prise en compte quand on s'intéresse à la consommation finale 
(cf. I). Quand il n'y a pas d'ambiguïté, et notamment quand on parle de consommation finale, le 
secteur de l'industrie hors énergie est appelé plus simplement secteur de l'industrie. 
 
Cette segmentation sectorielle subit parfois quelques aménagements. Ainsi, dans le bilan de l'énergie, 
les secteurs résidentiel et tertiaire ont longtemps été fusionnés, et le sont encore jusqu'à l'année de 
constat 2004. A l'inverse, la sidérurgie est parfois distinguée du reste de l'industrie. 
 
Ce périmètre des secteurs est différent de celui qu'on trouve dans d'autres domaines de la statistique 
publique. En particulier, il ne correspond pas au découpage effectué par les Comptes Nationaux de 
l'Insee.  
 
Dans le bilan de l'énergie, le périmètre des secteurs est le résultat du croisement de différentes 
notions : 

- la nomenclature des activités économiques traditionnelles : agriculture, industrie, tertiaire 

- la fonction de transformation de l'énergie : contrairement aux comptes nationaux, on ne classe 
pas les acteurs en fonction de leur activité économique principale1 mais selon qu'ils sont 
producteurs d'énergie ou non. Ainsi, le secteur de l'industrie au sens du bilan correspond au 
secteur de l'industrie des comptes nationaux diminué de l'industrie de l'énergie. 

- l'usage fait de l'énergie : les carburants permettent de déplacer des véhicules et sont donc 
affectés au secteur des transports ; les autres secteurs consomment presque uniquement des 
combustibles. 

 
Ainsi, et pour fixer les idées sur les différences de concepts, les comptes nationaux de l'Insee 
considèrent la consommation d'énergie des véhicules particuliers comme de la consommation des 
ménages, et la consommation de carburants des poids lourds comme une consommation 
intermédiaire du secteur ou de la branche dont dépend l'entreprise ou l'établissement qui possède le 
poids lourd. Dans le bilan de l'énergie, il s'agit dans les deux cas d'une consommation des transports. 
 
Des précisions sur chaque secteur sont données ci-dessous. 
 

L'unité statistique 
 
L'activité d'une entreprise est effectuée sur un ou plusieurs sites, qu'on appelle établissements. Ces 
établissements peuvent être de nature et d’activités diverses ; certains, comme le siège social, 
peuvent ne pas être de nature industrielle même si l'activité de l'entreprise est de nature industrielle.  

                                                      
1 Consommer pour les ménages, produire pour les entreprises… 
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Par ailleurs, une entreprise peut avoir plusieurs activités distinctes, parfois au sein d'un même 
établissement. Cela amène à deux concepts statistiques distincts :  

- une branche correspond à un périmètre donné en terme d'activités. Pour une entreprise, le 
périmètre de ses activités qui correspond à une branche peut correspondre à des 
établissements ou même à des fractions d'établissements ; 

- un secteur regroupe l'ensemble des unités exerçant une même activité à titre principal. La 
ventilation par secteurs de l'activité d'une entreprise est donc différente selon que l'unité 
statistique est l'entreprise ou l'établissement. Quand l'unité est l'entreprise, toute son activité 
est affectée à un seul secteur ; quand l'unité est l'établissement, chaque établissement est 
affecté au secteur correspondant à son activité principale. En particulier, l'activité principale 
d'une entreprise ou d'un établissement peut évoluer dans le temps, élément dont il faut tenir 
compte quand on analyse des évolutions par secteurs. 

Par ailleurs, un établissement peut regrouper une ou plusieurs installations. Ce n'est pas une notion 
comptable, mais technique, correspondant par exemple à une chaîne de production. 
 
Le bilan de l'énergie fournit des résultats par branche. Il est d'usage de parler des secteurs finals du 
bilan, mais il s'agit d'un abus de langage. La correspondance entre la NACE/NAF et les secteurs du 
bilan est fournie en annexe. En particulier, lorsqu’ils ne sont pas basés sur un site de production, les 
sièges sociaux d'entreprises industrielles sont considérés comme des branches du tertiaire et leurs 
consommations affectées au secteur tertiaire. 
 

La branche énergie 
 
La branche énergie regroupe ce qui relève de la production et de la transformation d'énergie 
(centrales électriques, cokeries, raffineries, pertes de distribution, etc.). Elle inclut tous les 
établissements qui transforment l'énergie, y compris quand ils sont intégrés à une activité industrielle. 
 
Les consommations de l'industrie de l'énergie ne sont pas des consommations finales . Toutefois, les 
consommations de carburants des véhicules des entreprises de la branche énergie sont affectées aux 
transports. 
 

Le secteur de l'industrie 
 
Dans le bilan de l'énergie, le secteur de l’industrie comprend les industries agricoles et alimentaires, la 
sidérurgie, le bâtiment et le génie civil, mais ne comprend pas la branche énergie. En particulier, une 
centrale électrique ou une cokerie sidérurgique intégrée à un établissement industriel est affectée à la 
branche énergie. 
Parfois, le secteur de la sidérurgie est comptabilisé à part du secteur de l'industrie. Dans la sidérurgie, 
on considère que la totalité du charbon consommé est à usage énergétique. Il s'agit d'une convention 
puisqu'une partie du charbon se retrouve dans la fonte, produite dans les hauts fourneaux, et devrait 
donc être considérée comme une consommation non énergétique. 
 

Le secteur des transports 
 
Le bilan de l'énergie s'intéresse à la fonction de transport, c'est-à-dire à l'énergie consommée pour la 
traction ou la propulsion de tous les véhicules. Ce secteur couvre tous les transports de personnes et 
de marchandises pour compte propre ou compte d'autrui. Les consommations des gares et des 
aéroports sont exclues, elles relèvent du secteur tertiaire. A l'inverse, les consommations de 
carburants des véhicules de la branche énergie sont également comptées dans le secteur des 
transports ; elles sont donc considérées comme une consommation finale. 
 
Les consommations d'énergie du machinisme sont comptabilisées dans les secteurs correspondants 
plutôt que dans le secteur transport : agriculture pour les machines agricoles et les tracteurs, industrie 
pour les engins de chantier. Les consommations des bateaux de pêche sont comptabilisées dans le 
secteur de la pêche, dans la mesure où le déplacement des bateaux est un moyen de production (se 
rendre sur les lieux où se trouvent les poissons) et non une "fin". 
 
On trouvera d'autres précisions dans la "Note introductive sur les statistiques de consommation 
d'énergie du secteur des transports". 
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Le secteur résidentiel 
 
La consommation du secteur résidentiel correspond aux six usages principaux suivants : chauffage, 
eau chaude sanitaire, cuisson, climatisation / réfrigération, éclairage et appareils électriques. Les 
consommations des appareils électriques et pour l'éclairage sont parfois appelées "électricité 
spécifique". 
 
Sont donc comptabilisées dans le secteur résidentiel des consommations d'énergie qui se situent pour 
l'essentiel à l'intérieur des logements. Les consommations des parties communes des immeubles 
résidentiels y sont aussi incluses, de même que les consommations d'énergie pour les piscines et des 
jacuzzis, les appareils de chauffage extérieurs, les barbecues ou la tonte des pelouses. Mais la bonne 
application de ces principes dépend des données dont on dispose. 
 
En revanche, les consommations de carburants des ménages sont affectées au secteur des 
transports. De façon cohérente, l'électricité consommée pour la recharge des véhicules électriques est 
affectée au secteur des transports, même si la recharge est effectuée à l'intérieur du logement.  
 
Selon l'AIE, les consommations des divisions 97 "Activités des ménages en tant qu'employeurs de 
personnel domestique" et 98 "Activités indifférenciées des ménages en tant que producteurs de biens 
et services pour un usage propre" de la NACE doivent être affectées au secteur résidentiel.  
 
En pratique, la consommation des exploitations agricoles est parfois difficile à distinguer de celle des 
ménages agriculteurs, notamment pour l'électricité. Il en est de même pour d'autres activités qui ne 
sont pas clairement séparées des logements (commerces, cabinets médicaux…). 
 

Le secteur tertiaire 
 
Selon la définition de l'Agence Internationale de l'Energie (AIE) du secteur tertiaire, celui-ci est 
constitué des secteurs NACE E (production et distribution d’eau ; assainissement, gestion des 
déchets et dépollution), G (commerce ; réparation d’automobiles et de motocycles), I (hébergement et 
restauration) à S (autres activités de services), U (activités extra-territoriales), ainsi que la division 33 
(réparation et installation de machines et d'équipements) et les divisions 52 (entreposage et services 
auxiliaires des transports) et 53 (activités de poste et de courrier). Il ne comprend ni la construction 
(section F, incluse dans l'industrie), ni les divisions 49 (transports terrestres et transport par 
conduites), 50 (transports par eau) et 51 (transports aériens) (cf. annexe). 
 
La consommation d'énergie du secteur tertiaire au sens du bilan correspond à la consommation du 
secteur tertiaire au sens de la comptabilité nationale, amputée des consommations liées à la fonction 
de transport. Ainsi, la consommation de kérosène des avions fait partie des consommations du 
secteur des transports, mais celle des aéroports du secteur tertiaire.  
 
La consommation du secteur tertiaire correspond essentiellement à des consommations qui ont lieu à 
l'intérieur des bâtiments : chauffage, eau chaude sanitaire, cuisson, climatisation / réfrigération, 
éclairage, appareils électriques, mais aussi aux usages de process. Les process peuvent être très 
divers : énergie utilisée dans les blanchisseries, les garages, les entrepôts frigorifiques, les data 
centers, énergie utilisée pour le chauffage des piscines municipales, mais aussi la consommation des 
équipements techniques du Cern, laboratoire de physique des particules, qui fait partie du secteur 
tertiaire.  
 
En pratique, la consommation de certaines activités tertiaires (commerces, cabinets médicaux…) est 
parfois difficile à distinguer de celle des ménages. 
 

Le secteur de l'agriculture et de la pêche 
 
La consommation des bâtiments agricoles (étables, serres, locaux pour le séchage) doit être affectée 
au secteur de l’agriculture. 
 
Certaines consommations de carburants sont affectées au secteur : 

- les consommations du machinisme agricole, y compris d'engins mobiles non routiers 

- les consommations des bateaux de pêche, dans la mesure où le déplacement des bateaux 
est un moyen de production (aller sur les lieux de pêche), et non une fin. 

4 – CGDD – Service de l’observation et des statistiques 
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En plus des exploitations agricoles, le secteur de l’agriculture comprend les coopératives d’utilisation 
de matériel en commun (CUMA) et les entreprises de travaux agricoles (ETA), forestiers (ETF) et 
ruraux (ETR). 
 

La consommation non énergétique 
 
La consommation d'énergie à usage non énergétique concerne le charbon, les produits pétroliers et le 
gaz naturel (cf. III). Par nature, l'électricité et les énergies renouvelables sont toujours des 
consommations énergétiques. 
 
Dans le bilan de l'énergie, la consommation non énergétique n'est pas ventilée par secteurs. Il s'agit 
toujours d'une consommation finale : la branche énergie ne donne pas lieu à de la consommation non 
énergétique.  
 
L'usage du charbon et du gaz naturel dans l’industrie est entièrement non énergétique. Plus 
précisément, c'est l'industrie chimique qui consomme ce gaz naturel, dont une moitié pour la 
production d'engrais. Les lubrifiants, produits pétroliers non énergétiques, sont consommés 
principalement par l'industrie et les transports, mais aussi par l'agriculture pour le machinisme agricole 
ou par le tertiaire à travers la consommation de l'armée.  
 

Les divergences entre la nomenclature de l'AIE et le bilan de l'énergie 
 
Le bilan de l'énergie s'écarte parfois des prescriptions de l'AIE en ce qui concerne le périmètre précis 
des secteurs. Le tableau ci-dessous présente ces différences. 
 
NAF rév 2 Dénomination 

NCE 
associée

AIE Bilan de l'énergie Remarque

07.21
Extraction de minerais d'uranium 
et de thorium

E19
Energie (contrairement au 
reste de la division 07)

Industrie

08.92 Extraction de tourbe E19
Energie (contrairement au 
reste de la division 08)

Industrie

09.9
Activités de soutien aux autres 
industries extractives

E19 Non affecté Industrie
Il s'agit seulement d'un oubli 
dans les documents de l'AIE.

20.13A
Enrichissement et retraitement 
de matières nucléaires

E09 Industrie
Energie (contrairement au 
reste de la division 20)

24.1 Sidérurgie E16 Industrie Sidérurgie La sidérurgie n'est pas distinguée

24.46
Élaboration et transformation de 
matières nucléaires

E09 Industrie
Energie (contrairement au 
reste de la division 24)

33
Réparation et installation de 
machines et d'équipements 

E30 à E38 Tertiaire Industrie

35.3
Production et distribution de 
vapeur et d'air conditionné

E08 Energie
Secteurs finals : résidentiel 
et tertiaire surtout, industrie

Nécessaire en raison de 
l'absence d'une colonne chaleur 
dans le bilan de l'énergie

36
Collecte et traitement des eaux 
usées

E07 Tertiaire Energie

38.3 Récupération E38 Tertiaire Industrie
41.1 Promotion immobilière E50 Industrie Tertiaire  

 
Le tableau en annexe présente les correspondances entre les branches au sens de la NAF rév 2 et 
les secteurs de l'énergie. Il contient deux colonnes : une pour les recommandations de l'AIE, qui sont 
celles du bilan qu'effectue chaque année à l'automne le SOeS pour l'AIE et Eurostat, dit 
"questionnaire AIE-Eurostat", une pour ce qui est effectué dans le bilan de l'énergie du SOeS, publié 
chaque année en juin ou juillet.  
 
 
III. Les énergies 
 
On s'intéresse dans ce paragraphe à la consommation finale énergie par énergie. 
 

Les produits pétroliers 
 
La consommation finale de produits pétroliers ne concerne que des produits raffinés. Le pétrole brut 
est toujours une consommation primaire de la branche énergie.  
 



Août 2013 

Pour les produits stockés (fioul, l'essentiel du GPL), les consommations sont comptabilisées au 
moment de la vente aux détaillants (comme les stations-services) et non de la consommation effective 
par le client final. Par exception, pour les gros consommateurs qui ne passent pas par un 
intermédiaire, la consommation est comptabilisée au moment de l’achat par le client final. Les 
variations de prix peuvent entraîner des phénomènes de stockage ou de déstockage importants chez 
le client final, pour le fioul domestique notamment. Par le passé, on a pu observer que la variation des 
stocks sur une année pouvait être importante. 
 
Le gaz de pétrole liquéfié (GPL, butane et propane) est pris en compte dans les produits pétroliers, y 
compris le GPL de réseau par distribution canalisée. Le gaz de réseau disponible en Corse est du 
GPL ; le GPL par distribution canalisée existe dans certaines communes rurales de France 
métropolitaine. 
 
On distingue les combustibles et les carburants. Un même produit peut avoir les deux usages. Ainsi, 
le fioul domestique (ou FOD, fioul ordinaire domestique), le gazole et le gazole non routier 
correspondent au même produit : le premier est utilisé comme combustible et les deux autres comme 
carburant. Ces deux usages étant soumis à des fiscalités distinctes, le fioul domestique et le gazole 
diffèrent par la couleur de l'additif qui leur est incorporé. 
 
Le gazole non routier est destiné aux engins mobiles non routiers, aux tracteurs agricoles et forestiers, 
aux bateaux de navigation intérieure et aux bateaux de plaisance lorsqu’ils ne sont pas en mer. Les 
secteurs agriculture et industrie en consomment donc. Il est devenu obligatoire à partir du 1er mai 
2011 pour les engins mobiles non routiers, à l'exception des tracteurs agricoles et forestiers qui ont 
bénéficié d'un report jusqu'au 1er novembre 2011. Ce produit a des spécifications identiques à celles 
du gazole routier, à l'exception de la coloration. En effet, la directive 2009/30/CE, qui a pour objectif de 
limiter la pollution atmosphérique, impose l’utilisation d’un gazole avec une très faible teneur en soufre 
(10 mg/kg) pour les engins mobiles non routiers.  
 

Les énergies renouvelables 
 
Dans le bilan de l'énergie, la colonne "ENRt et Déchets" contient les énergies renouvelables à 
vocation thermique (bois-énergie, résidus agricoles et alimentaires, déchets urbains renouvelables, 
solaire thermique, pompes à chaleur (PAC), biogaz, biocarburants…) ainsi que les déchets urbains 
non renouvelables valorisés sous forme d’énergie.  
 
Les énergies renouvelables électriques, c'est-à-dire l'électricité hydraulique, éolienne et 
photovoltaïque, ne font pas partie de cette liste mais sont comptabilisées dans la colonne 
« électricité ». En effet, il s'agit alors d'une production d'électricité, qui est ensuite injectée sur le 
réseau, et non d'une consommation finale.  
 
Pour les productions d'énergie renouvelable, il est nécessaire d'effectuer des conventions comptables.  
 
Pour les PAC, l'énergie consommée est par définition égale à la chaleur obtenue en sortie. Cette 
consommation finale apparaît dans le bilan : 

- pour la part correspondant à la consommation d'électricité de la PAC, dans la colonne 
électricité 

- pour le solde, dans la colonne "ENRt et Déchets". L'excédent de l'énergie fournie sur 
l'électricité consommée provient en effet de la source chaude à laquelle est connectée la 
pompe à chaleur. 

 
Certaines PAC sont "réversibles" : elles peuvent aussi être utilisées pour la climatisation. Toutefois, 
actuellement, le SOeS ne tient pas compte de l'énergie fournie par la source froide pour la 
climatisation par pompe à chaleur.  
 
Pour le solaire thermique, on considère que la production d'énergie de l'équipement est entièrement 
consommée par l'utilisateur.  
 

6 – CGDD – Service de l’observation et des statistiques 
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L'électricité 
 
L'électricité est livrée aux consommateurs dans plusieurs tensions : 

- la basse tension correspond au courant alternatif livré entre 50 et 1000 V. On s'approvisionne 
en basse tension à partir du réseau de distribution. 

- la haute tension A, autrefois appelée moyenne tension, correspond au courant alternatif livré 
entre 1000 et 50 000 V. On s'approvisionne en haute tension A à partir du réseau de 
distribution. 

- la haute tension B, autrefois appelée haute tension, correspond au courant alternatif livré à 
plus de 50 000 V. On s'approvisionne en haute tension B à partir du réseau de transport. 

 
Les couleurs des tarifs réglementés sont définies ainsi : 

- le tarif bleu correspond à des livraisons en basse tension pour une puissance inférieure ou 
égale à 36 kVA. Ce tarif est proposé aux clients résidentiels et aux entreprises qui ont de 
faibles besoins en électricité. 

- le tarif jaune correspond à des livraisons en basse tension pour une puissance strictement 
supérieure à 36 kVA. Ce tarif est proposé aux entreprises. 

- le tarif vert correspond à des livraisons en haute tension. Ce tarif est proposé aux sites ayant 
des besoins d'électricité importants. 

 
L'électricité solaire photovoltaïque et l'électricité d'origine éolienne ne font pas partie de cette liste. 
Dans les deux cas, il s'agit d'une production (et non d'une consommation) d'électricité d'origine 
renouvelable. En effet, cette électricité est injectée sur le réseau et non consommée sur place. 
 

Le gaz naturel 
 
Le gaz naturel se compose principalement de méthane, de formule CH4. Le gaz naturel peut être 
utilisé comme matière première, notamment pour la fabrication des engrais. 
 
Le gaz naturel est acheminé jusqu'au consommateur final d'abord par le réseau de transport, puis par 
le réseau de distribution. Toutefois, certains consommateurs, essentiellement des grands sites 
industriels, sont directement approvisionnés par le réseau de transport.  
 

Les gaz industriels 
 
Le terme de gaz industriels regroupe les gaz fatals2 issus des processus de production de l’acier ou 
du coke. Ces gaz sont utilisés soit sur place soit à proximité du site industriel pour produire de 
l’électricité. Ces gaz sont les suivants : le gaz de cokerie, le gaz de haut fourneau et le gaz d’aciérie, 
dit aussi gaz de convertisseur.  
 
La présentation de la consommation finale énergétique de gaz industriels dans le bilan de l'énergie 
mérite d'être signalée.  
 

Consommation finale de gaz industriel 

En GWh PCS 2011 (p)
8 637

-13 876
Sidérurgie

 
Source : SOeS, bilan de l'énergie 2011 
 
En haut à gauche de la case : consommation de gaz industriels (8 637 GWh).  
En bas à droite de la case : production brute de gaz de haut fourneau et production récupérée de gaz 
d’aciérie (- 13 876 GWh), considérée comme une consommation négative. En effet, dans la partie 
Approvisionnement du bilan, on ne fait apparaître que des produits primaires, ce que ne sont pas les 
gaz industriels. Le solde, - 5 239 GWh, correspond à la consommation de gaz industriel de la branche 
énergie, affecté d'un signé négatif de façon à ce que le total des emplois soit nul. 

                                                      
2  Un produit fatal est un "résidu" de la production d'un autre produit. 
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Les combustibles minéraux solides 
 
Le charbon est un terme générique qui recouvre trois produits : la tourbe, non utilisée en France, le 
lignite et la houille. Les combustibles minéraux solides (CMS) sont constitués du charbon à l’état brut 
et des produits solides issus de sa transformation.  
 
Le bilan distingue :  

- les produits primaires : la houille, le lignite et les produits de récupération 
- les produits secondaires, issus d'une transformation de produits primaires : coke de charbon 

et agglomérés. 
 
Les produits primaires : 

- la houille comprend le charbon vapeur, principalement utilisé pour la production d’électricité et/ou 
de chaleur, et le charbon à coke, utilisé dans les cokeries. L’anthracite est une variété de houille de 
qualité supérieure. 

- le lignite est utilisé pour produire de l’électricité et/ou de la chaleur. Le lignite est consommé là où 
il est produit. En France, son utilisation est marginale ; 

- les produits de récupération : il s’agit de produits charbonniers récupérés dans les terrils. Ces 
produits sont utilisés dans certaines centrales électriques. 

 
Les produits secondaires : 

- les agglomérés : l’agglomération permet de transformer, par l’adjonction d’un liant (brai de houille 
ou de pétrole), le charbon primaire en aggloméré. Les agglomérés sont principalement utilisés pour 
le chauffage domestique ;  

- le coke de charbon : essentiel pour la production de fer et d’acier, le coke est obtenu à partir du 
charbon à coke. Sa production engendre aussi du goudron de houille et du gaz de cokerie.  

 
La consommation finale non énergétique de charbon concerne le secteur des bâtiments et travaux 
publics (BTP). Il s'agit de goudron de houille. Par convention, on considère que la totalité du charbon 
consommé dans la sidérurgie est à usage énergétique. 
 

La chaleur 
 
Dans le bilan de l'énergie, on pourrait considérer la chaleur comme une énergie consommée par les 
secteurs finals de l’économie et la production de chaleur pour la vente comme une industrie de 
l'énergie. Cette production consomme des combustibles, notamment du gaz, pour fabriquer de la 
chaleur, chaleur qui est ensuite vendue aux secteurs finals. C'est l'option retenue par les conventions 
internationales.  
 
Actuellement, cette option n'est pas retenue pour le bilan de l'énergie du SOeS, faute d'une 
connaissance suffisante de la production de chaleur pour la vente. En effet, les consommations 
d'énergie et les clients des réseaux de chauffage urbain sont bien connus grâce à l'enquête du 
Syndicat National du Chauffage Urbain et de la Climatisation Urbaine (SNCU). Les consommations 
d'énergie des entreprises produisant de la chaleur par cogénération sont également bien connues 
grâce aux enquêtes du SOeS. Toutefois, ces enquêtes ne couvrent pas tous les réseaux de chaleur. Il 
est nécessaire d'améliorer la connaissance de ces réseaux, par exemple les réseaux valorisant les 
déchets de bois dans une papeterie, préalablement à la création d'une colonne "Chaleur" dans le 
bilan. 
 
Si on s'en tient aux réseaux de chauffage urbain, le schéma considéré aujourd’hui dans le bilan de 
l’énergie est le suivant : 

- ce sont les combustibles des chaudières alimentant les réseaux de chauffage urbain, et non la 
chaleur qui en est issue, qu’on considère comme étant l’énergie consommée. Cette 
convention est naturelle si on considère le réseau comme un chauffage central décentralisé. 
Quand un réseau produit également de l'électricité par cogénération, seules les 
consommations permettant de produire de la chaleur sont considérées comme des 
consommations finales. 

8 – CGDD – Service de l’observation et des statistiques 
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- de façon cohérente avec ce qui précède, les pertes dues à la réaction de combustion et à 
l'acheminement de la chaleur jusqu'à la sous-station d'échange située au niveau de 
l'immeuble ne sont pas déduites. Il y a donc un décalage entre la consommation finale telle 
qu'elle est "vue" par les ménages ou les syndics, via les factures, et celle qui est évaluée dans 
le bilan. 

- l'énergie est consommée par les secteurs résidentiel et tertiaire. C'est une approximation 
puisque, dans l'enquête 2011 du SNCU, le secteur résidentiel consomme 56 % de l'énergie 
des réseaux de chauffage urbain, le tertiaire 37 %, l'industrie 6 % ; 1 % des consommations 
ne sont pas identifiées. 

 
L'énergie consommée par les réseaux de chaleur fait donc l'objet d'une correction des variations 
climatiques, selon la même formule que pour les autres consommations d'énergie des secteurs. En 
particulier, le facteur p utilisé dépend donc de l'énergie et du secteur consommateur final (cf. IV). 
 
 
IV. La correction des variations climatiques  
 
La consommation d'énergie dépend de la température extérieure : chauffage quand il fait froid, 
climatisation quand il fait chaud. On peut souhaiter neutraliser ce facteur exogène quand on analyse 
les évolutions annuelles de la consommation.  
 
Pour cela, on choisit une référence, par exemple un climat "moyen" sur longue période, et on estime 
la consommation qui aurait eu lieu si les températures de l'année avaient correspondu à ce climat 
"normal".  
 
Dans le bilan de l'énergie, seule l'influence des températures basses sur la consommation de 
chauffage est "neutralisée". La correction des variations climatiques ne tient pas compte de l'influence 
des températures élevées sur la consommation des ventilateurs et des climatiseurs. Cette 
consommation est encore faible même si elle est en progression. 
 
Dès lors, on distingue : 

- la consommation brute, dite encore "à climat réel", ou "non corrigée des variations 
climatiques" 

- et la consommation corrigée des variations climatiques, ou "à climat normal". 
 
La méthode de correction des variations climatiques présentée ci-dessous est mise en œuvre depuis 
le bilan de l’année 2005. 
 

Calcul de l'indice de rigueur 
 
La correction des variations climatiques se fonde sur la notion de degré-jour unifié (DJU). 
 
Pour chaque jour de l'année, on compare la température observée à un seuil, évalué à 17°C. Plus 
précisément, on calcule T, moyenne des extrêma des températures sur une journée : 

T = (Tmin + Tmax) / 2.  
Le nombre de degrés-jours de cette journée est égale à 17 - T si T < 17°C, à 0 sinon. 
 
On calcule ensuite DJU, somme des degrés-jours de tous les jours de la "saison de chauffe", période 
de l’année qui va de janvier à mai et d’octobre à décembre inclus.  
 
En pratique, ce calcul est réalisé pour 22 stations météorologiques, soit une par région métropolitaine. 
Les résultats de chaque station sont pondérés par la population de la région au recensement de 1999.  
 
On a par ailleurs DJU0, moyenne des DJU sur la période de référence. 
 
Le ratio DJU/DJU0 est appelé indice de rigueur de l'année, et noté IR. Cet indice de rigueur est 
fonction du seuil, choisi arbitrairement à 17°C. En réalité, l'indice de rigueur, et donc la correction, sont 
peu affectés par le choix du seuil. 
 
On peut vérifier que la consommation mensuelle de gaz est extrêmement bien corrélée au nombre de 
degrés-jours.  
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Si IR est supérieur à 1, l'année considérée a été plus rigoureuse qu'une année moyenne de la période 
de référence. La consommation de chauffage sera donc supérieure à ce qu'elle aurait été si le climat 
avait été "normal", c'est-à-dire s'il avait correspondu au climat moyen de la période de référence. La 
consommation corrigée des variations climatiques sera donc plus basse que la consommation brute. 
 
Inversement, si IR est inférieur à 1, le climat de l'année a été moins rigoureux qu'en moyenne sur la 
période de référence. La consommation de chauffage sera donc inférieure à ce qu'elle aurait été si le 
climat avait été "normal". La consommation corrigée des variations climatiques sera donc plus élevée 
que la consommation brute. 
 
La période de référence choisie n'est pas constante. Le tableau ci-dessous présente année par année 
depuis 1970 la période de référence, le DJU0 associée, le DJU et l'indice de rigueur de l'année. 
 

1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984
Période trentenaire
DJU0 2 061 2 061 2 061 2 061 2 061 2 061 2 061 2 061 2 061 2 061 2 061 2 061 2 061 2 061 2 061
DJU 2 275 2 247 2 138 2 343 2 038 2 231 2 194 1 990 2 210 2 263 2 343 2 118 2 045 2 185 2 180
Indice de rigueur 1,104 1,09 1,038 1,137 0,989 1,082 1,065 0,966 1,072 1,098 1,137 1,028 0,992 1,060 1,058

1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Période trentenaire
DJU0 2 061 2 061 2 061 2 061 2 061 2 061 2 061 2 061 2 061 2 061 2 061 2 061 2 061 2 061 2 061
DJU 2 417 2 265 2 349 1 930 1 904 1 846 2 243 2 069 2 069 1 773 1 896 2 192 1 895 2 003 1 915
Indice de rigueur 1,173 1,099 1,140 0,936 0,924 0,896 1,088 1,004 1,004 0,860 0,920 1,064 0,920 0,972 0,929

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Période trentenaire
DJU0 2 026 2 026 2 026 2 026 2 026 2 026 2 026 2 026 2 026 2 026 2 026 2 026 2 026
DJU 1 804 1 919 1 720 1 995 2 047 2 049 1 948 1 793 1 939 1 977 2 296 1 645 1 972
Indice de rigueur 0,890 0,947 0,849 0,985 1,010 1,011 0,961 0,885 0,957 0,976 1,133 0,812 0,973

1976-2005

1976-2005

1981-2010

 
 

Formule de calcul des consommations CVC 
 
On appelle p la proportion d'énergie sensible au climat, à climat normal. Puisqu'on ne corrige pas de 
l'impact des températures élevées sur la consommation de ventilation / réfrigération, ce coefficient 
peut être interprété comme la part des consommations liées au chauffage, à climat normal. Ce 
coefficient p est fonction d'une énergie et d'un secteur. Il est utilisé pour passer des consommations 
brutes aux consommations corrigées des variations climatiques (CVC). 
 
Appelons CR l'énergie réelle consommée, et CCVC l'énergie qui aurait été consommée si les 
températures réelles avaient correspondu aux températures moyennes. 
 
On a par définition : CCVC = CR + correction climatique,  
soit encore Série CVC = Série brute + CC (correction climatique). 
 
On suppose que la consommation d'énergie qui correspond à l'usage chauffage est sensible au 
climat, mais que les consommations pour les autres usages ne le sont pas. On suppose également 
que, pour cette part sensible, l'énergie consommée est proportionnelle au nombre de DJU. 
 
Soit p la part des consommations sensibles au climat à climat normal et DJU0.le nombre de degrés-
jours à climat normal. On considère donc que : 
 
CR = Consommation non sensible au climat + Consommation sensible au climat 

= CCVC (1-p) + γ DJU, où γ est à déterminer 
 
Si DJU = DJU0, alors, par définition, CR = CCVC. On en déduit γ = p x CCVC / DJU0, soit 











0

1
DJU

DJU
ppCC CVCR  

On remarque que, si DJU = DJU0, alors CR = CCVC.  
 
En pratique, cette relation permet de déterminer CCVC à partir de CR, DJU, p et DJU0. Il est donc 
nécessaire de déterminer p ex ante. 
 

10 – CGDD – Service de l’observation et des statistiques 
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Coefficient p 
 
Le tableau ci-dessous indique le coefficient p pour chaque énergie x secteur soumis à correction 
depuis 1970. Par nature, seules les consommations énergétiques peuvent être soumises à une 
correction des variations climatiques. L'industrie (hors sidérurgie), le résidentiel et le tertiaire sont les 
seuls secteurs effectivement corrigés. 
 
Secteur Energie 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984
Industrie (hors sidérurgie) Gaz naturel 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17%
Industrie (hors sidérurgie) Produits pétroliers 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25%
Résidentiel-Tertiaire Gaz naturel 40% 40% 40% 55% 55% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60%
Résidentiel Gaz naturel
Tertiaire Gaz naturel
Résidentiel-Tertiaire Produits pétroliers 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60%
Résidentiel-Tertiaire Electricité 0% 0% 0% 0% 0% 8% 9% 10% 12% 13% 14% 14% 16% 17% 19%
Résidentiel Electricité
Tertiaire Electricité
Résidentiel-Tertiaire Energies renouvelables 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75%
Résidentiel-Tertiaire Charbon 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75%

Secteur Energie 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Industrie (hors sidérurgie) Gaz naturel 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17%
Industrie (hors sidérurgie) Produits pétroliers 25% 25% 25% 20% 18% 15% 15% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12%
Résidentiel-Tertiaire Gaz naturel 60% 60% 60% 60% 60% 60% 65% 65% 65% 65% 65% 65% 65% 65% 65%
Résidentiel Gaz naturel
Tertiaire Gaz naturel
Résidentiel-Tertiaire Produits pétroliers 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60%
Résidentiel-Tertiaire Electricité 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 19% 19% 19% 19% 18%
Résidentiel Electricité
Tertiaire Electricité
Résidentiel-Tertiaire Energies renouvelables 75% 75% 75% 75% 75% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70%
Résidentiel-Tertiaire Charbon 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75%

Secteur Energie 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Industrie (hors sidérurgie) Gaz naturel 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17%
Industrie (hors sidérurgie) Produits pétroliers 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%
Résidentiel-Tertiaire Gaz naturel 70% 70% 70% 70% 70%
Résidentiel Gaz naturel 72% 72% 72% 72% 72% 72% 72% 72%
Tertiaire Gaz naturel 63% 63% 63% 63% 63% 63% 63% 63%
Résidentiel-Tertiaire Produits pétroliers 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60%
Résidentiel-Tertiaire Electricité 18% 17% 17% 17% 17%
Résidentiel Electricité 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20%
Tertiaire Electricité 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9%
Résidentiel-Tertiaire Energies renouvelables 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70%
Résidentiel-Tertiaire Charbon 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75%  
 
S’agissant des énergies renouvelables pour le résidentiel-tertiaire, seules les séries de consommation 
de bois et de consommation par les pompes à chaleur sont corrigées. En effet, la production du 
solaire thermique est fonction de la présence de soleil et non de la température : cette production (et 
donc la consommation associée qui est par définition égale à la production) ne fait donc pas l'objet 
d'une correction. Il en est de même de la production des usines d'incinération de déchets : celle-ci est 
fonction de la quantité de déchets à incinérer. Ces sont les autres énergies qui s'adaptent aux 
variations de la demande, et donc de la température. 
 
Dans le présent bilan, les consommations finales des secteurs résidentiel et tertiaire sont séparées 
sur la période 2005-2012 ; les coefficients p doivent donc également être distingués. Pour les produits 
pétroliers, le charbon et les énergies renouvelables, le facteur p de chacun des secteurs est égal à 
celui de l'ensemble. En revanche, pour le gaz naturel et pour l'électricité, les facteurs p ont réellement 
été distingués. Pour chacune des deux énergies, le calcul a été effectué avec la contrainte que, en 
2009, la consommation totale du secteur résidentiel-tertiaire ne soit pas impacté par la séparation. Dit 
autrement, pour l'électricité, la consommation corrigée du résidentiel-tertiaire avec un coefficient p 
égal à 17 % est égale à la somme de la consommation corrigée du résidentiel avec un coefficient p 
égal à 20 % et de la consommation corrigée du tertiaire avec un coefficient p égal à 9 %. 
 
 
V. Les sources 
 
Ce paragraphe n'a pas pour but de détailler le mode d'élaboration du bilan de l'énergie, ni les sources 
de données utilisées, secteur par secteur. Il existe pour cela des notes par secteur, déjà publiées 
(industrie, transports) ou en cours de rédaction (résidentiel-tertiaire, agriculture-pêche). 
 
Toutefois, le tableau ci-dessous recense les principales sources de données sur la consommation 
d'énergie des secteurs. 
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Source Producteur Secteurs finals Energies Unité enquêtée
Périmètre 
géographique

EACEI (enquête annuelle 
sur les consommations 
d'énergie dans l'industrie)

SSP pour les industries 
agro-alimentaires, Insee 
pour les autres industries

Industrie Toutes énergies Etablissement industriel
France 
métropolitaine et 
DOM

Enquête annuelle sur les 
statistiques gazières

SOeS Tous secteurs Gaz naturel
Fournisseur de gaz 
naturel

France 
métropolitaine

Enquête annuelle 
distribution d'électricité

SOeS Tous secteurs Electricité Distributeur d'électricité
France 
métropolitaine

Bilan de la circulation SOeS Transport Tous carburants
France 
métropolitaine

CPDP CPDP Tous secteurs Tous produits pétroliers
France 
métropolitaine et 
DOM

Enquête annuelle sur les 
réseaux de chaleur et de 
froid

SOeS maître d'ouvrage
SNCU maître d'œuvre

Résidentiel, tertiaire, 
industrie

Toutes énergies
Réseau de chaleur ou de 
froid

France 
métropolitaine et 
DOM

Enquête Logement Insee Résidentiel, transport
Toutes énergies, mais 
c'est la seule source sur 
le bois

Ménages / résidences 
principales

France 
métropolitaine et 
DOM

RICA (réseau d'information 
comptable agricole)

SSP Agriculture Toutes énergies Exploitation agricole
France 
métropolitaine

Consommation d'énergie 
des ménages

Ceren Résidentiel
Toutes énergies hors 
EnR autres que le bois

Ménage
France 
métropolitaine

Consommation d'énergie 
du tertiaire

Ceren Tertiaire
Toutes énergies hors 
EnR

Etablissement tertiaire
France 
métropolitaine  

 
 
VI. Des questions d'unités 
 

Les principales unités 
 
Il existe deux types d'unités pour les produits énergétiques : 

- les unités physiques, comme la tonne ou le litre. Une unité propre à un produit énergétique est 
une unité physique couramment utilisée pour ce produit.  

- les unités énergétiques. Les principales sont les suivantes : 
o la tonne équivalent pétrole : elle correspond au pouvoir calorifique d’une tonne de pétrole.  
o le joule : c'est l'énergie fournie par une puissance d'un watt pendant une seconde. 
o le watt-heure : il correspond à l'énergie fournie par une puissance d'un watt pendant une 

heure, soit 3 600 watts-secondes ou 3 600 J. 
 
Dans ce contexte, l'unité de masse tonne est parfois appelée tonne métrique, par opposition à la 
tonne équivalent pétrole.  
 

Les multiples 
 
k : kilo = 1000 = 103 

M : méga = 1 000 000 = 106 

G : giga = 1 000 000 000 = 109 

T : téra = 1 000 000 000 000 = 1012 

 
Le tableau suivant fournit les conversions entre unités. 
 

GJ MWh tep
1 GJ vaut 1 0,2778 0,02389
1 MWh vaut 3,6 1 0,08600
1 tep vaut 41,86 11,628 1  
Lecture : 1 GJ correspond à 0,2778 MWh. 
 
Cette équivalence est toujours vraie puisque ce sont des conversions entre unités d'énergie. En 
particulier, cette équivalence ne dépend pas de la convention PCS/PCI, ni de l'énergie considérée. 
 

PCS/PCI 

Quand elle est valorisée au pouvoir calorifique supérieur (PCS), une unité énergétique correspond au 
dégagement maximal théorique de chaleur lors de la combustion, y compris la chaleur de 

12 – CGDD – Service de l’observation et des statistiques 
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condensation de la vapeur d’eau produite lors de la combustion. A l'inverse, le pouvoir calorifique 
inférieur (PCI) ne prend pas en compte la chaleur dégagée par la condensation de l’eau, qui est 
supposée rester à l’état de vapeur à l’issue de la combustion. 

Le rapport PCI/PCS, qui est par principe inférieur ou égal à 1, est de l’ordre de 0,90 pour le gaz 
naturel, de 0,91 pour le gaz de pétrole liquéfié, de 0,92 - 0,93 pour les autres produits pétroliers et de 
0,95 à 0,98 pour les combustibles minéraux solides. 
 

Les équivalences énergétiques 
 
Le tableau ci-après précise les coefficients d’équivalence entre unité physique propre et unité 
énergétique. 

Énergie
Unité 

physique
GJ PCI Remarque

Charbon
Houille 1 t 26
Coke de houille 1 t 28
Agglomérés et briquettes de lignite 1 t 32
Lignite et produits de récupération 1 t 17
Pétrole brut et produits pétroliers
Pétrole brut, gazole/fioul domestique,
produits à usages non énergétiques

1 t 42

GPL 1 t 46
Essence moteur et carburéacteur 1 t 44
Fioul lourd 1 t 40
Coke de pétrole 1 t 32

Gaz naturel 1 t 47,2

Bois 1 stère 6,17
Un stère correspond par définition 

à 1 m3 apparent, soit environ 0,7 

m3 réel.

Bois 1 t 10,794
Ethanol 1 t 26,88
Ester 1 t 37,8
Déchets urbains, bagasse 1 t 7,77
Paille 1 t 14,28  
 
 
 
Acronymes et définitions 
 
AIE : Agence Internationale de l'Energie 
Ceren : centre d'études et de recherches économiques sur l'énergie 
CMS : combustibles minéraux solides 
Consommation brute, dite aussi "à climat réel" : consommation non corrigée des variations climatiques 
Consommation CVC, dite aussi "à climat normal" : consommation corrigée des variations climatiques 
COP : coefficient de performance 
CUMA : coopérative d’utilisation de matériel en commun  
DJU : degré-jour unifié 
EACEI : enquête annuelle sur les consommations d’énergie dans l’industrie 
ELD : entreprise locale de distribution  
EnR : énergie renouvelable 
EnR&R : énergies renouvelables et énergies de récupération 
EnRt : énergie renouvelable thermique 
EP : énergie primaire 
FOD : fioul ordinaire domestique 
GPL : gaz de pétrole liquéfié (butane et propane) 
Insee : Institut national de la statistique et des études économiques 
NACE : nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne 
NAF : nomenclature d’activités française 
NCE : nomenclature d’activités économiques pour l’étude des livraisons et consommations d’énergie 
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PAC : pompe à chaleur 
PCI : pouvoir calorifique inférieur 
PCS : pouvoir calorifique supérieur 
RICA : réseau d’information comptable agricole 
SNCU : syndicat national du chauffage urbain et de la climatisation urbaine 
SSP : service de la statistique et de la prospective, service statistique du Ministère de l’Agriculture, de 
l’Agroalimentaire et de la Forêt. 
 
Avertissement 
 
Dans les tableaux, le total peut être différent de la somme des parties, en raison des arrondis. 

 

14 – CGDD – Service de l’observation et des statistiques 



Août 2013 
 

CGDD – Service de l’observation et des statistiques  15 

Annexe : correspondance entre la NAF rév 2 et les secteurs des bilans 
 
 
Secteur au sens du bilan de l'énergie

Agriculture-pêche
Industrie
Sidérurgie
Industrie de l'énergie
Transport
Tertiaire
Résidentiel
Division ou classe de la NAF rév 2 ventilée entre plusieurs secteurs

Questionnaire 
AIE-Eurostat

Bilan du 
SOeS

 Intitulés de la NAF rév. 2

SECTION A SECTION A AGRICULTURE, SYLVICULTURE ET PÊCHE
01 01 Culture et production animale, chasse et services annexes
02 02 Sylviculture et exploitation forestière
03 03 Pêche et aquaculture

SECTION B SECTION B INDUSTRIES EXTRACTIVES
05 05 Extraction de houille et de lignite
06 06 Extraction d'hydrocarbures
07 07 Extraction de minerais métalliques

07.1 07.1 Extraction de minerais de fer
07.2 07.2 Extraction de minerais de métaux non ferreux
07.21 07.21 Extraction de minerais d'uranium et de thorium
07.29 07.29 Extraction d'autres minerais de métaux non ferreux

08 08 Autres industries extractives
08.1 08.1 Extraction de pierres, de sables et d'argiles
08.9 08.9 Activités extractives n.c.a.
08.91 08.91 Extraction des minéraux chimiques et d'engrais minéraux
08.92 08.92 Extraction de tourbe
08.93 08.93 Production de sel
08.99 08.99 Autres activités extractives n.c.a.

09 09 Services de soutien aux industries extractives
09.1 09.1 Activités de soutien à l'extraction d'hydrocarbures
09.9 09.9 Activités de soutien aux autres industries extractives

SECTION C SECTION C INDUSTRIE MANUFACTURIÈRE
10 10 Industries alimentaires
11 11 Fabrication de boissons
12 12 Fabrication de produits à base de tabac
13 13 Fabrication de textiles
14 14 Industrie de l'habillement
15 15 Industrie du cuir et de la chaussure

16 16
Travail du bois et fabrication d'articles en bois et en liège, à l’exception des meubles ; fabrication d’articles 
en vannerie et sparterie

17 17 Industrie du papier et du carton
18 18 Imprimerie et reproduction d'enregistrements
19 19 Cokéfaction et raffinage
20 20 Industrie chimique

20.1 20.1
Fabrication de produits chimiques de base, de produits azotés et d'engrais, de matières plastiques de base et de 
caoutchouc synthétique

20.11 20.11 Fabrication de gaz industriels
20.12 20.12 Fabrication de colorants et de pigments
20.13 20.13 Fabrication d'autres produits chimiques inorganiques de base

20.13A 20.13A Enrichissement et retraitement de matières nucléaires
20.13B 20.13B Fabrication d'autres produits chimiques inorganiques de base n.c.a.
20.14 20.14 Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base
20.15 20.15 Fabrication de produits azotés et d'engrais
20.16 20.16 Fabrication de matières plastiques de base
20.17 20.17 Fabrication de caoutchouc synthétique
20.2 20.2 Fabrication de pesticides et d'autres produits agrochimiques
20.3 20.3 Fabrication de peintures, vernis, encres et mastics
20.4 20.4 Fabrication de savons, de produits d'entretien et de parfums
20.5 20.5 Fabrication d'autres produits chimiques
20.6 20.6 Fabrication de fibres artificielles ou synthétiques

Code Naf rév. 2
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21 21 Industrie pharmaceutique
22 22 Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique
23 23 Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques
24 24 Métallurgie

24.1 24.1 Sidérurgie
24.2 24.2 Fabrication de tubes, tuyaux, profilés creux et accessoires correspondants en acier
24.3 24.3 Fabrication d'autres produits de première transformation de l'acier
24.4 24.4 Production de métaux précieux et d'autres métaux non ferreux
24.41 24.41 Production de métaux précieux
24.42 24.42 Métallurgie de l'aluminium
24.43 24.43 Métallurgie du plomb, du zinc ou de l'étain
24.44 24.44 Métallurgie du cuivre
24.45 24.45 Métallurgie des autres métaux non ferreux
24.46 24.46 Élaboration et transformation de matières nucléaires
24.5 24.5 Fonderie
25 25 Fabrication de produits métalliques, à l’exception des machines et des équipements
26 26 Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques
27 27 Fabrication d'équipements électriques
28 28 Fabrication de machines et équipements n.c.a.
29 29 Industrie automobile
30 30 Fabrication d'autres matériels de transport
31 31 Fabrication de meubles
32 32 Autres industries manufacturières
33 33 Réparation et installation de machines et d'équipements 

SECTION D SECTION D PRODUCTION ET DISTRIBUTION D'ÉLECTRICITÉ, DE GAZ, DE VAPEUR ET D'AIR CONDITIONNÉ
35 35 Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné

35.1 35.1 Production, transport et distribution d'électricité
35.2 35.2 Production et distribution de combustibles gazeux
35.3 35.3 Production et distribution de vapeur et d'air conditionné

SECTION E SECTION E PRODUCTION ET DISTRIBUTION D'EAU ; ASSAINISSEMENT, GESTION DES DÉCHETS ET DÉPOLLUTION
36 36 Captage, traitement et distribution d'eau 
37 37 Collecte et traitement des eaux usées
38 38 Collecte, traitement et élimination des déchets ; récupération

38.1 38.1 Collecte des déchets
38.2 38.2 Traitement et élimination des déchets
38.3 38.3 Récupération
39 39 Dépollution et autres services de gestion des déchets

SECTION F SECTION F CONSTRUCTION
41 41 Construction de bâtiments 

41.1 41.1 Promotion immobilière
41.2 41.2 Construction de bâtiments résidentiels et non résidentiels
42 42 Génie civil
43 43 Travaux de construction spécialisés 

SECTION G SECTION G COMMERCE ; RÉPARATION D'AUTOMOBILES ET DE MOTOCYCLES
45 45 Commerce et réparation d'automobiles et de motocycles
46 46 Commerce de gros, à l’exception des automobiles et des motocycles
47 47 Commerce de détail, à l’exception des automobiles et des motocycles

SECTION H SECTION H TRANSPORTS ET ENTREPOSAGE
49 49 Transports terrestres et transport par conduites

49.1 49.1 Transport ferroviaire interurbain de voyageurs
49.2 49.2 Transports ferroviaires de fret
49.3 49.3 Autres transports terrestres de voyageurs
49.4 49.4 Transports routiers de fret et services de déménagement
49.5 49.5 Transports par conduites
50 50 Transports par eau
51 51 Transports aériens
52 52 Entreposage et services auxiliaires des transports
53 53 Activités de poste et de courrier  
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SECTION I SECTION I HÉBERGEMENT ET RESTAURATION
55 55 Hébergement
56 56 Restauration

SECTION J SECTION J INFORMATION ET COMMUNICATION
58 58 Édition

59 59
Production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision ; enregistrement sonore 
et édition musicale

60 60 Programmation et diffusion
61 61 Télécommunications
62 62 Programmation, conseil et autres activités informatiques 
63 63 Services d'information

SECTION K SECTION K ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D'ASSURANCE
64 64 Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
65 65 Assurance
66 66 Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance 

SECTION L SECTION L ACTIVITÉS IMMOBILIÈRES
68 68 Activités immobilières

SECTION M SECTION M ACTIVITÉS SPÉCIALISÉES, SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES
69 69 Activités juridiques et comptables
70 70 Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
71 71 Activités d'architecture et d'ingénierie ; activités de contrôle et analyses techniques
72 72 Recherche-développement scientifique
73 73 Publicité et études de marché
74 74 Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques
75 75 Activités vétérinaires

SECTION N SECTION N ACTIVITÉS DE SERVICES ADMINISTRATIFS ET DE SOUTIEN
77 77 Activités de location et location-bail
78 78 Activités liées à l'emploi
79 79 Activités des agences de voyage, voyagistes, services de réservation et activités connexes
80 80 Enquêtes et sécurité
81 81 Services relatifs aux bâtiments et aménagement paysager
82 82 Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises

SECTION O SECTION O ADMINISTRATION PUBLIQUE 
84 84 Administration publique et défense ; sécurité sociale obligatoire

SECTION P SECTION P ENSEIGNEMENT
85 85 Enseignement

SECTION Q SECTION Q SANTÉ HUMAINE ET ACTION SOCIALE
86 86 Activités pour la santé humaine
87 87 Hébergement médico-social et social
88 88 Action sociale sans hébergement

SECTION R SECTION R ARTS, SPECTACLES ET ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES
90 90 Activités créatives, artistiques et de spectacle 
91 91 Bibliothèques, archives, musées et autres activités culturelles
92 92 Organisation de jeux de hasard et d'argent
93 93 Activités sportives, récréatives et de loisirs

SECTION S SECTION S AUTRES ACTIVITÉS DE SERVICES
94 94 Activités des organisations associatives
95 95 Réparation d'ordinateurs et de biens personnels et domestiques
96 96 Autres services personnels

SECTION T SECTION T
ACTIVITÉS DES MÉNAGES EN TANT QU'EMPLOYEURS ; ACTIVITÉS INDIFFÉRENCIÉES DES MÉNAGES EN 
TANT QUE PRODUCTEURS DE BIENS ET SERVICES POUR USAGE PROPRE

97 97 Activités des ménages en tant qu'employeurs de personnel domestique
98 98 Activités indifférenciées des ménages en tant que producteurs de biens et services pour usage propre

SECTION U SECTION U ACTIVITÉS EXTRA-TERRITORIALES
99 99 Activités des organisations et organismes extraterritoriaux

NB : dans ce tableau, on ne s'intéresse pas aux consommations d'énergie pour le transport des véhicules.  
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