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1. Production
énergie primaire (P)

133,6

Importations
161,3

Exportations
– 27,75

Variations
des stocks

2,31

Soutes maritimes
 – 2,52

● Charbon  1,5
● Pétrole  1,9
● Gaz  1,5
● Nucléaire  110,0
● Hydraulique  6,8
● ENR  11,9 
 
 133,6 

APPROVISIONNEMENTS/RESSOURCES en (Mtep)APPROVISIONNEMENTS/RESSOURCES en (Mtep)

2. Disponibilit2. Disponibilités (D)s (D)

● Charbon  11,8
● Pétrole  96,0
● Gaz  36,4
● Électricité  110,9
● ENR  11,9

 26266,9,9  

* Corrigée des variations climatiques.

4. Consommation totale4. Consommation totale
primaire (A + B + C)primaire (A + B + C)

266,9 266,9 

Consommation totale* Consommation totale* 
(A + B + C)(A + B + C)

269,0269,0

3. 1 Consommation de3. 1 Consommation de
la branche la branche énergie (A)nergie (A)

● Raffinage  5,3
● Production d'électricité
 thermique 6,9
● Usage interne de
 la branche 5,25
● Pertes et ajustement 76,4
  
  93,893,8 
 

   

3. 2 Consommation finale3. 2 Consommation finale
énergétique (B)tique (B)

● Sidérurgie  5,5
● Industrie 32,8
● Résidentiel tertiaire 64,3
● Agriculture 3,0
● transports 50,4
  
  158,5158,5 

   

3. 3 Consommation finale3. 3 Consommation finale
non énergétique (C)tique (C)

● Pétrole :  white spirit,
  les paraffines,
  les lubrifiants,
  le bitume... 
● Charbon :  oxyde de carbone,
  électrodes en
  graphite...

   16,6 
 

   

EMPLOIS en (Mtep)EMPLOIS en (Mtep) 3.  Consommation primaire3.  Consommation primaire

IndIndépendance énergétique P/D = 133,6/266,9 = 50%tique P/D = 133,6/266,9 = 50%

● Charbon  10,8
● Pétrole  115,1
● Gaz  35,0
● Électricité  0,4
● ENR  0,01  
 161,3 

Solde importateur = 133,5Solde importateur = 133,5

Le bilan énergétique d’un pays se présente en deux parties : un “haut de tableau” qui rassemble les origines de
l‘approvisionnement énergétique national (production primaire, solde importateur, déstockage) et un “bas de bilan”qui
détaille les différentes formes de consommation, par produit énergétique et par secteur d’activité (industrie,
transport,...).

Le bilan énergétique



* consommation finale non énergétique incluse.
Référence  : revue de l’Énergie, n° 538, juillet-août 2002.
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La nouvelle méthodologie

Pour mémoire, l'ancienne méthode était strictement celle de
"l'équivalent primaire à la production" : quel que soit l'emploi
ou l'origine de l'énergie électrique, un coefficient unique était
utilisé, égal à 0,222 tep/MWh depuis 1972 ; autrement dit,
l'électricité était comptabilisée dans les bilans de l'Observatoire
de l'Énergie, à tous les niveaux (production, échanges avec
l'étranger, consommation), avec l'équivalence 0,222 tep/MWh,
c'est-à-dire comme la quantité de pétrole qui serait nécessaire
pour produire cette énergie électrique dans une centrale
thermique classique théorique de rendement égal à 0,086/0,222
= 38,7%.

Par contre, la nouvelle méthode conduit à distinguer trois
cas :

1. L'électricité produite par une centrale nucléaire est
comptabilisée selon la méthode de l'équivalent primaire à la
production, avec un rendement théorique de conversion des
installations égal à 33 % ; le coefficient de substitution est donc
0,086/0,33 = 0,260 tep/MWh.

Consommation d'énergie finale en 2001* (corrigé du climat)

Énergies renouvelables
thermiques :  10,7

Électricité :  34,4 

Gas :  33,4

Pétrole :  89,9

Charbon :  6,8

Énergies renouvelables
thermiques :  10,7

Électricité :  88,9

Gas :  33,3

Pétrole :  92,4

Charbon :  6,8

Nouvelle méthodeAncienne méthode

Mtep39,8%
2,9%4,6%

38,3%

14,4%

6,1%

19,6%

19%

51,3%
3,9%

232,1 175,1

dont non énergétique16,7 16,6

2. L'électricité produite par une centrale à géothermie est aussi
comptabilisée selon la méthode de l'équivalent primaire à la
production, mais avec un rendement théorique de conversion
des installations égal à 10 % ; le coefficient de substitution est
donc 0,086/0,10 = 0,86 tep/MWh.

3. Toutes les autres formes d'électricité (production par une
centrale thermique classique, hydraulique, éolienne,
marémotrice, photovoltaïque, etc., échanges avec l'étranger,
consommation) sont comptabilisées selon la méthode du
"contenu énergétique à la consommation", avec le coefficient
0,086 tep/MWh.

L'influence de la modification introduite peut être constatée sur
la consommation primaire (majoration de la part du nucléaire )
et sur la consommation finale (minoration de la part l'électricité)
pour 2001, année la plus récente dont les données sont
disponibles.

Le taux d'indépendance énergétique (le ratio de la production
nationale primaire sur la consommation totale d'énergie
primaire) reste égal à 50 % en 2001, quelle que soit la méthode
utilisée.

Consommation d'énergie primaire en 2001 (corrigé du climat)

Nouvelle méthode

Autres énergies
renouvelables :  12,2

Hydraulique, éolien,
photovoltaïque :  6,8

Nucléaire (*) :  104,4

Gaz :  37,2

Pétrole :  96,5

Charbon :  11,9

Autres énergies
renouvelables :  12,2

Hydraulique, éolien,
photovoltaïque :  17,7

Nucléaire (*) :  79,1

Gaz :  37,2

Pétrole :  99,0

Charbon :  11,9

Ancienne méthode

Mtep
38,5%4,6%

4,7%

6,9%

30,8%

14,5%

4,5%

2,5%

38,8%
13,8%

35,9%
4,4%

257,1 269,0

* la consommation d’électricité nucléaire est égale à la production d’électricité nucléaire diminuée du solde exportateur total d’électricité et
augmenté d’une correction climatique.


