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La production nationale d’énergie primaire du
mois d’août est inférieure de 3,6 % à son niveau
d’il y a un an, du fait de la baisse de la production
nucléaire, hydraulique et éolienne. Mais elle
augmente de 6 % en cumul sur un an.

La consommation totale d’énergie primaire du
mois est supérieure de 1,1 % à celle d’août 2010.

En cumul sur les 12 derniers mois, elle
augmente de 1,2 % en réel et de 2,8 % en données
corrigées du climat. Elle diminue pour le charbon
et augmente pour le gaz, les produits pétroliers

et l’électricité (+ 6,4 % pour cette dernière)
toujours en données corrigée du climat.

Avec une production qui décroît davantage que
la  consommation, les exportations d’électricité
diminuent aussi.

Le cours du baril de pétrole diminue nettement
en août, mais il reste élevé.

La facture énergétique de juillet reste proche
de 5 milliards d’euros. En cumul sur un an, elle
augmente néanmoins de près de 33 %, à 56 Md
d’euros.

La production
La production nationale d’énergie primaire du mois

d’août est inférieure de 3,6 % à son niveau d’il y a
un an. La production nucléaire diminue de 3,1 %,
l’hydraulique de 11 % et l’éolien de 4 % par manque
de pluie et de vent. En cumul sur les 12 derniers
mois, la production nationale augmente de 6 %, le
nucléaire de 7 % et l’éolien de 11 % alors que
l’hydraulique diminue de 13 %.
Le taux d’indépendance énergétique ressort à
51,1 % en août et à 48,6 % en cumul sur 12 mois.

La consommation d’énergie primaire
La consommation totale d’énergie primaire du

mois d’août 2011 est supérieure de 1,1 % à son
niveau d’août 2010. Cette hausse provient
notamment de l’augmentation de la consommation
de pétrole, de gaz et  de charbon, en particulier dans
les centrales électriques. La consommation
d’énergie primaire cumulée sur un an progresse de
1,2 % en données réelles et de 2,8 % en données
corrigées du climat.
Les consommations finales par énergie

La consommation de charbon augmente fortement
en août, car les centrales thermiques sont très

sollicitées.
Les livraisons de produits pétroliers du mois sont

beaucoup plus importantes qu’il y a un an (+ 4,5 %),
surtout du fait des carburants (+ 4,6 %) et du fioul
domestique (+ 17 %). Pour les premiers, une partie
de la circulation s’est reportée sur août après un
mois de juillet pluvieux. Pour le second, les livraisons
reprennent depuis deux mois alors que les prix
baissent après avoir atteint des niveaux très élevés
jusqu’en avril. En cumul sur 12 mois, les livraisons
de produits pétroliers augmentent faiblement, de
1,1 % en données corrigées, leur hausse ne
provenant que des carburants routiers et des
carburéacteurs.

La consommation totale réelle de gaz augmente
de près de 5 % en août 2011 comparé à août 2010,
mais elle diminue de 3,1 % en cumul sur 12 mois.
En données corrigées du climat et en cumul sur
12 mois, elle augmente de 0,6 %.

La consommation d’électricité du mois diminue de
2,1 % par rapport à août 2010, et tout spécialement
en haute tension, qui concerne la grande industrie.
Alors que la consommation en basse et moyenne
tension du mois augmente. En cumul sur un an, la
consommation diminue de 0,9 % en réel et augmente
de 0,6 % en données corrigées.
Les émissions de CO2

Les émissions de CO2 liées à la combustion de
l’énergie, corrigées du climat, augmentent de 6 %
en août 2011 comparé à août 2010 ; elles diminuent
de près de 1 % en cumul sur un an, se situant ainsi
7 % en dessous de leur niveau de l’année 1990.
La facture énergétique

La facture énergétique s’élève à 4,9 milliards
d’euros en juillet, 26 % de plus qu’en juillet 2010
mais elle reste voisine de 5 milliards d’euros depuis
novembre 2010. En cumul des 12 derniers mois, la
facture énergétique augmente de près de 33 % par
rapport aux 12 mois précédents, pour atteindre
presque 56 milliards d’euros.

Indicateurs énergétiques en année mobile
Indice base 100 en 2000
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Énergie primaire

(1) hors ENR thermiques.
% : variation par rapport à la période similaire de l'année précédente, sauf pour le taux d'indépendance énergétique (points).

Consommation primaire corrigée du climat, par
énergie, en année mobile

Indicateurs énergétiques, en année mobile

milliers de tep

Indice base 100 en 2000 Indice base 100 en 2000

1 Le taux d’indépendance énergétique est le ratio de la production nationale
primaire sur la consommation primaire non corrigée du climat.

1

La production nationale d’énergie primaire du mois d’août est
inférieure de 3,6 % à son niveau d’il y a un an. La production
nucléaire diminue de 3,1 %, notamment du fait d’une moindre
disponibilité des centrales, et l’ensemble hydraulique et éolien
régresse de 10 % (- 11 % pour l’hydraulique, - 4 % pour l’éolien)
par manque de pluie et de vent.

En cumul sur les 12 derniers mois comparés aux 12 mois
précédents, la production nationale augmente de 6 %, le nucléaire
de 7 % et l’éolien de 11,4 % alors que l’hydraulique diminue de
13 %.

La consommation totale d’énergie primaire du mois d’août 2011
est supérieure de 1,1 % à son niveau d’août 2010. La température
moyenne du mois d’août (20,0°) est supérieure à celle d’il y a un
an (19,4°) et à la moyenne trentenaire de la période 1976-2005
(18,9°). Mais elle reste voisine de la moyenne trentenaire sur
1981-2010 (19,8°) qui constitue la nouvelle référence pour le calcul

des corrections climatiques. En distinguant chaque énergie
primaire, la consommation de pétrole, de gaz et de charbon
augmente respectivement de 4,5 %, 4,8 % et 19 % alors que
celle d’électricité primaire diminue sensiblement, de 3,1 %.

La consommation d’énergie primaire cumulée sur un an est
d’un peu plus de 253 Mtep en données réelles (+ 1,2 %). Elle
atteint près de 257 Mtep en données corrigées du climat, en
augmentation de 2,8 %, les 12 derniers mois ayant été plus
cléments que les 12 précédents. La consommation annuelle
d’électricité primaire augmente en un an de 6,4 %, celles de pétrole
et de gaz respectivement de 1,2 % et 0,6 %, celle de charbon
diminuant de 12 %.

Le taux d’indépendance énergétique ressort à 51,1 % en août
et à 48,6 % en cumul sur 12 mois.

Les émissions de CO2 augmentent au mois d’août par rapport
à l’an dernier, mais diminuent en cumul des 12 derniers mois.
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Quantité            % Quantité            % Quantité            %

Production nationale d'énergie primaire 9 104 -3,6 82 057 4,2 123 209 6,0 

     - Charbon (produits de récupération) 4 -59,1 26 -59,3 68 -28,0 

     - Pétrole 78 -2,2 625 3,7 947 4,0 

     - Gaz naturel 45 -26,5 333 -20,3 539 -16,6 

     - Nucléaire (brut) 8 588 -3,1 77 507 6,1 116 058 7,1 

     - Hydraulique et éolien (brut) 389 -10,0 3 567 -23,0 5 597 -10,1 

Consommation d'énergie primaire réelle 17 810 1,1 163 740 -1,2 253 437 1,2 

     - Charbon 600 18,6 5 892 -15,7 9 743 -12,8 

     - Pétrole 7 365 4,5 57 321 0,5 87 308 0,5 

     - Gaz naturel 1 327 4,8 22 924 -12,0 38 831 -3,1 

     - Électricité 8 517 -3,1 77 603 2,5 117 554 4,7 

Consommation d'énergie primaire corrigée du climat 17 810 1,1 169 705 3,7 256 749 2,8 

     - Charbon 600 18,6 5 937 -15,0 9 779 -12,5 

     - Pétrole 7 365 4,5 58 213 2,5 87 794 1,2 

     - Gaz naturel 1 327 4,8 25 342 1,3 40 006 0,6 

     - Électricité 8 517 -3,1 80 215 7,2 119 170 6,4 

Taux d'indépendance énergétique (%) 51,1 -2,5 50,1 2,6 48,6 2,2 

Émissions de CO2 corrigées (milliers de t CO2) 24 843 6,2 236 523 -0,1 365 618 -0,8 

Énergie primaire (1)
Août 2011

Cumul depuis le 

1er janvier
Cumul des 12
 derniers mois



Chiffres et statistiques n° 254 Octobre 2011

Commissariat général au développement durable - Service de l’observation et des statistiques 3

Combustibles minéraux solides

% : variation par rapport à la période similaire de l'année précédente.

Consommations corrigées du climat

milliers de tonnes

Indice base 100 en 2000 Indice base 100 en 2000

La consommation de charbon est nettement supérieure à
celle, historiquement basse, d’août 2010 mais avec moins
d’1 million de tonnes, elle reste très en deçà des niveaux atteints
antérieurement. La tendance est toujours au recul de l’utilisation
du charbon en France (- 13 % au cours des 12 derniers mois).

La consommation de charbon vapeur pour la production
d’électricité est en progression en août par rapport à l’an
dernier : les productions d’électricité nucléaire et hydraulique
ayant reculé en août, il a fallu faire plus appel aux centrales
thermiques classiques, dont celles à charbon. Mais avec moins
de 150 000 tonnes de houille brûlée dans les centrales, on est
loin des niveaux atteints entre 2005 et 2009 (250 à
450 000 tonnes) et plus encore des 650.000 tonnes d’août 2003
et 2004. La préférence donnée au gaz moins émetteur de CO2
et de polluants que le charbon, avec l’utilisation des nouvelles
unités à cycle combiné plus performantes que les anciennes
centrales thermiques, limite de plus en plus l’usage du charbon
dans les centrales thermiques. Depuis le début de l’année,

compte-tenu des températures très clémentes qui ont limité
les besoins en chauffage, la consommation a reculé de 34 %
par rapport à l’an dernier.

La production d’acier est mieux orientée depuis quelques
mois mais la filière électrique progresse plus que la filière fonte.
La consommation de houille et de coke, supérieure à celle
d’août 2009 et 2010, reste nettement inférieure à ce qu’elle
était avant la crise de la fin 2008.

Dans les autres secteurs industriels, la consommation de
charbon (un peu plus de 200 000 tonnes) est très au-dessus
de son niveau d’août 2010, sans atteindre, encore, ceux des
années antérieures.

Malgré le rebond du mois d’août, les importations de
combustibles minéraux solides ont régressé au cours des
derniers mois en raison du recul de la demande : 17,5 Mt ont
été importées dans l’année écoulée, soit 13 % de moins en un
an.

  Quantité      %   Quantité    %      Quantité      %

Importations totales 1 582 16,2  11 096 -17,6  17 453 -12,6  

Production nationale  (Produits de récupération) 9 -59,1  64 -59,3  168 -28,0  

Variations de stocks 619 539 -35

Exportations totales 12 33,3  73 -49,3  187 -46,6  

Consommation intérieure réelle 969 18,3  9 503 -15,9  15 737 -12,9  

  dont : - centrales électriques 147 48,5  2 904 -33,9  5 963 -23,0  

            - sidérurgie 471 12,7  3 986 -7,0  5 852 -7,2  

Consommation totale corrigée du climat 969 18,3  9 574 -15,2  15 795 -12,6  

Combustibles minéraux solides
Août 2011

Cumul depuis le

1er janvier
Cumul des 12 
derniers mois
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Produits pétroliers
Consommations corrigées du climat

(1) hors soutes maritimes.
% : variation par rapport à la période similaire de l'année précédente.

milliers de tonnes

Indice base 100 en 2000Indice base 100 en 2000

Le cours du brent en euro a reculé de 6 % en août à moins
de 77 €/bl, mais sur un an, il reste en forte hausse, + 29 %. Les
prix de vente au consommateur des produits pétroliers, en
euros, suivent la même tendance : - 2 % pour les carburants
routiers sur un mois (mais + 14 % pour le gazole et + 11,5 %
pour les supercarburants en un an), - 4 % pour le fioul
domestique et - 9 % pour le fioul lourd (+ 23 %  et + 19 %
respectivement en un an).

La consommation totale de produits pétroliers, à un peu moins
de 7,4 Mt, se situe à un niveau élevé pour un mois d’août,
supérieur à celui des trois dernières années (+ 4,5 % par rapport
à l’an dernier). Le recul des prix et les conditions climatiques
plutôt favorables expliquent cette hausse qui touche notamment
les carburants routiers et le fioul domestique. Sur les 12 derniers
mois, la consommation reste légèrement supérieure à celle
des 12 mois précédents.

À l’opposé de ce qui avait été observé en juillet, les livraisons
de carburants routiers sont en expansion en août, supérieures
de 4,6 % à celles d’août 2010 et de 10 % environ à celles des
deux années précédentes. Il semble que la circulation routière
liée aux vacances se soit plus particulièrement concentrée sur

le mois d’août cette année et que l’effet prix ait joué. Les ventes
de supercarburants progressent presque autant que celles de
gazole en août et la part de l’essence semble se stabiliser
progressivement, après avoir beaucoup baissé depuis de
nombreuses années.

Les livraisons de fioul domestique sont également orientées
à la hausse : la baisse des prix a probablement incité certains
consommateurs à remplir leur cuve.

Le recours important aux centrales thermiques classiques
pour la production d’électricité en août n’a pas impacté les
centrales au fioul dont l’utilisation devient de plus en plus
marginale.

Après la hausse du mois de mai, les livraisons de fiouls lourds
à l’industrie ont rechuté cet été et sont très faibles malgré la
baisse des prix; celles de bases pétrochimiques stagnent à un
niveau à peine supérieur à celui de 2009 et 2010, loin des
chiffres observés avant l’automne 2008. Enfin, les ventes de
carburéacteurs sont quasiment équivalentes à celles d’août
2009 et 2010, toujours en retrait par rapport aux années
antérieures.

Quantité            % Quantité            % Quantité            %

Production nationale 78 -2,2 625 3,7 947 4,0 

     - Pétrole brut 76 -1,8 607 3,9 918 4,2 

     - Hydrocarbures extraits du gaz naturel 2 -16,0 19 -2,1 29 -2,0 

Consommation totale réelle 7 365 4,5 57 321 0,5 87 308 0,5 

dont :    - Supercarburants 772 3,7 5 496 -0,8 8 170 -2,5 

             - Gazole 2 879 4,8 22 710 2,4 34 128 2,0 

             - Fioul domestique (FOD) 1 004 16,6 7 420 -5,9 12 444 -2,3 

             - Fiouls lourds industrie et divers 73 -6,0 852 -1,6 1 407 0,3 

             - Fiouls lourds centrales électriques 25 -66,1 260 -44,6 526 -27,1 

             - Carburéacteurs 583 0,8 4 231 1,5 6 203 1,4 

Consommation totale corrigée du climat 7 365 4,5 58 182 2,5 87 764 1,1 

dont :    - Fioul domestique (FOD) 1 004 16,6 8 032 4,3 12 758 0,7 

             - Fiouls lourds industrie et divers 73 -6,0 924 9,0 1 452 3,6 

Cumul des 12
 derniers moisProduits pétroliers (1)

Août 2011
Cumul depuis le

1er janvier
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Gaz naturel

Note de lecture : le graphique de droite ci-dessus représente, pour un mois donné, la valeur de la consommation totale de gaz en 2010 et en 2011,
ainsi que le minimum et le maximum observés pour ce même mois au cours de la période allant de 2005 à 2009.

Consommations corrigées du climat
Indice base 100 en 2000 Consommation totale en GWh

TWh PCS

% : variation par rapport à la période similaire de l'année précédente.

1 Il s’agit des entrées de gaz sur le territoire français, exportations
déduites et hors transit.
2 Il s’agit de la consommation totale hors pertes (transport, distribution,
stockage…).

Les importations nettes de gaz1 s’élèvent à presque 34 TWh
en août 2011, en baisse de 3,5 % par rapport au mois d’août
2010. Elles augmentent cependant de 4,3 % en cumul sur un
an. Les entrées de GNL constituent 22 % des importations ce
mois-ci.

Les stocks utiles poursuivent leur remplissage entamé en
avril : + 16,3 TWh au cours du mois d’août 2011, un peu moins
qu’au mois d’août 2010 où ils augmentaient de 18,6 TWh. Aussi,
les stocks utiles s’élèvent en fin de mois à 123,3 TWh,
quasiment au même niveau qu’à la fin du mois d’août 2010
(123,8 TWh).

La production nationale de gaz, y compris celle de grisou,
continue de baisser, en diminution de 16,6 % en cumul sur un
an, à 7 TWh.

La consommation totale réelle2 est en augmentation de
4,8 TWh par rapport au mois d’août 2010, atteignant 17,2 TWh.
Cette hausse de la consommation est portée par celle des gros
consommateurs reliés au réseau de transport (+  8,8 %). Cette
augmentation s’explique par le recours important aux moyens
de production thermique d’électricité, dont font partie les

centrales à cycle combiné au gaz, pour compenser la baisse
de la production d’électricité primaire. La consommation des
clients reliés au réseau de distribution est, quant à elle, en
légère baisse ce mois-ci (- 0,8 %). La consommation totale
réelle s’établit à  504,3 TWh sur 12 mois, en diminution de
3,1 % par rapport aux 12 mois antérieurs, avec en particulier
une hausse de 4,7 % de la consommation des gros clients et
une baisse de 7,1 % de la consommation des petits clients.
Les consommateurs reliés au réseau de distribution sont
davantage sensibles au climat ; cette baisse de leur
consommation s’explique principalement par le climat clément
de l’année 2011.

Corrigée du climat, la consommation totale cumulée sur un
an, est en très légère hausse (+ 0,6 %), atteignant 519,6 TWh.
Cette relative stabilité provient de la combinaison d’une hausse
de la consommation des gros clients reliés au réseau de
transport (+ 6,6 %) notamment du fait des centrales à cycle
combiné au gaz, et d’une baisse de 2,6 % de la consommation
des petits clients.
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Quantité        % Quantité        % Quantité        %

Importations nettes 33,9 -3,5 371,8 7,5 537,0 4,3 

Production nationale 0,6 -26,5 4,3 -20,3 7,0 -16,6 

Consommation totale (hors pertes) réelle 17,2 4,8 297,7 -12,0 504,3 -3,1 

dont :   - Gros clients reliés au réseau de transport 10,4 8,8 116,3 2,3 186,1 4,7 

            - Résidentiel, Tertiaire, Petite industrie 6,9 -0,8 181,4 -19,3 318,2 -7,1 

Consommation totale corrigée (hors pertes) du climat 17,2 4,8 329,1 1,3 519,6 0,6 

dont :   - Gros clients reliés au réseau de transport 10,4 8,8 121,4 8,5 189,1 6,6 

            - Résidentiel, Tertiaire, Petite industrie 6,9 -0,8 207,7 -2,4 330,5 -2,6 

Gaz naturel
Août 2011
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Électricité

% : variation par rapport à la période similaire de l'année précédente.
(*) estimation fragile pour le dernier mois.

Consommations corrigées du climat
Consommation en GWh

GWh

Note de lecture : le graphique de droite ci-dessus représente, pour un mois donné, la valeur de l’énergie appelée en 2010 et en 2011, ainsi que le
minimum et le maximum observés pour ce même mois au cours de la période allant de 2005 à 2009.

Indice base 100 en 2003

La production totale d’électricité du mois d’août 2011 s’élève
à 38,1 TWh, niveau inférieur à celui du mois d’août 2010
(- 3,2 %). En cumul sur un an, elle augmente de 3,3 %, à
548 TWh. Le  déficit de pluviométrie observable depuis le mois
de février sur l’ensemble du territoire se poursuit ce mois-ci. La
production hydraulique tombe à un niveau de 3,8 TWh, très faible
pour un mois d’août, en baisse de 11 % par rapport à août 2010.
Elle affiche également une baisse en cumul sur un an (- 13,2 %).
La production éolienne diminue ce mois-ci, à 0,6 TWh, soit
- 3,9 % par rapport à août 2010. Sa progression en année mobile
est de 11,4 %. Quant à la production nucléaire, elle tombe à un
niveau inférieur à celui de 2010, pour la première fois depuis le
début de l’année. En effet, le coefficient de disponibilité des
centrales est inférieur à celui du mois d’août 2010. La production
diminue de 3,1 % par rapport au mois d’août 2010, à 31,4 TWh.
Elle augmente toutefois de 7,1 % en cumul sur un an, à 424 TWh.
Pour contrebalancer la baisse de la production primaire
d’électricité, les centrales thermiques classiques intensifient leur
activité : + 13,8 % de production par rapport au mois d’août

2010, atteignant ainsi 2,2 TWh. Elle diminue cependant en année
mobile (- 5,4 %).

Le solde des échanges atteint 5,3 TWh en août 2011, en baisse
de 9,5 % par rapport à août 2010. En année mobile, il atteint
47,7 TWh, en hausse de plus de 82 % par rapport à il y a un an,
quand certaines tranches nucléaires n’étaient pas disponibles.

L’énergie appelée réelle diminue de 2,1 % par rapport à août
2010, à 32,2 TWh. Cette baisse est principalement due à la
diminution de la consommation de la grande industrie, amorcée
au mois de mars et qui s’amplifie jusqu’en août. La haute tension
présente une très forte diminution : - 15,4 % par rapport au mois
d’août 2010. Tandis que la moyenne tension est en très légère
hausse (+ 0,7 %), la basse tension augmente ce mois-ci de
1,9 %. En cumul sur un an, l’énergie appelée réelle est en légère
baisse (- 0,9 %) à 493 TWh.

L’énergie appelée corrigée du climat du mois d’août 2011 en
cumul sur un an augmente faiblement par rapport à août 2010
(+ 0,6 %), à 499 TWh.

Quantité        % Quantité        % Quantité       %

Production d'électricité nette 38 059 -3,2 359 031 -0,1 548 049 3,3 

 dont : production primaire 35 870 -4,0 324 379 1,3 488 669 4,5 

             dont : - hydraulique (y c. pompages) 3 845 -11,0 34 247 -27,8 54 150 -13,2 

                       - éolienne (*) 642 -3,9 6 884 16,5 10 385 11,4 

                       - nucléaire 31 383 -3,1 283 248 6,1 424 134 7,1 

           production thermique classique 2 189 13,8 34 652 -10,9 59 380 -5,4 

Solde : exportations - importations 5 347 -9,5 40 354 72,3 47 681 82,3 

Pompages (énergie absorbée) 539 3,7 4 540 6,7 6 881 8,6 

Energie appelée réelle (y c. pertes) 32 173 -2,1 314 137 -5,3 493 487 -0,9 

 dont : basse tension 11 071 1,9 121 420 -7,2 194 340 -1,4 

           moyenne tension 11 743 0,7 104 982 -2,0 160 972 0,1 

           haute tension 6 787 -15,4 60 278 -8,5 94 991 -3,6 

Energie appelée corrigée du climat 32 173 -2,1 324 596 -0,9 499 301 0,6 

 dont : basse tension 11 071 1,9 130 157 2,0 199 225 1,8 
           moyenne tension 11 743 0,7 105 844 -0,9 161 480 0,5 

Électricité
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Facture énergétique (juillet 2011)
Facture énergétique mensuelle de la France,
en M€ courants

Prix moyens mensuels des énergies importées en €/t

% : variation par rapport à la période similaire de l'année précédente. Calcul SOeS d'après Douanes depuis 2005
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Le cours du pétrole baisse nettement en août, à 110 $ le
baril de brent daté, dans un contexte de crise boursière et
d’inquiétude sur la situation économique mondiale. Il reste
néanmoins relativement haut, il s’élevait à 123 $ en avril et
117 $ en juillet.

Le prix moyen du gaz en euros acheté dans le cadre des
contrats de long terme en Europe augmente au mois d’août,
de 2,6 % sur un mois et de 31 % par rapport au prix moyen
2010.

Le cours du dollar est beaucoup plus faible qu’il y a un an,
mais il remonte légèrement depuis le mois d’avril.

Le prix moyen des énergies importées augmente toujours
fortement en juillet par rapport à juillet 2010, de 44 % en $ pour
le pétrole brut, soit de 29 % en €/t, et de 27 % pour les produits
pétroliers en €/t. En année mobile, en cumul des 12 derniers
mois comparés aux 12 précédents, les prix moyens à la tonne
en euros progressent de 31 % pour le pétrole brut et pour les

produits raffinés.
La facture mensuelle s’élève à 4,9 milliards d’euros en juillet,

après 5,3 Md en mai et 4,7 Md en juin, 26 % de plus qu’en
juillet 2010. Alors que les exportations sont quasi-stables, avec
une baisse pour l’électricité, les importations augmentent de
20 % sur un an, et tout spécialement celles de gaz naturel et
de produits pétroliers raffinés.

La facture énergétique cumulée des 12 derniers mois
continue d’augmenter, de près de 33 % de plus que celle des
12 mois précédents, à 56 milliards d’euros. Les importations et
les exportations augmentent respectivement de 32 % et 31 %.

Les quantités importées se sont stabilisées pour le pétrole
brut et augmentent pour les produits pétroliers raffinés, elles
diminuent pour le gaz  et le charbon ; les exportations
d’électricité poursuivent leur hausse (en année mobile,
cf. graphique page suivante).
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 Pétrole brut  Produits pétroliers raff inés  CMS

Valeur            % Valeur            % Valeur            %

Importations totales (I) 6,1 20,1 46,1 36,5 72,6 32,3 

dont :    - CMS (combustibles minéraux solides) 0,2 -0,2 1,3 5,5 2,3 20,5 

             - Pétrole brut 3,0 12,0 21,2 34,6 32,2 24,9 

             - Produits pétroliers raffinés 1,9 33,9 14,8 42,1 24,2 42,2 

             - Gaz naturel 1,0 44,7 8,2 52,5 12,5 49,9 

Exportations totales (E) 1,2 0,4 10,7 34,2 16,7 31,4 

dont :    - Produits pétroliers raffinés 0,9 -0,6 7,5 26,9 11,8 25,7 

             - Électricité 0,2 -19,1 2,2 31,7 3,5 33,5 

Facture énergétique (I-E) 4,9 26,4 35,3 37,3 55,9 32,6 

dont :    - Pétrole 4,0 25,5 28,3 39,9 44,4 32,8 

             - Électricité -0,2 12,0 -1,6 131,6 -2,1 157,2 

   Prix            %    Prix            %    Prix            %

US$ en € (courant) 0,698 0,701 -10,5 0,712 -6,2 0,727 -0,0 

Prix moyen du Brent daté ($/bl) 110,4 116,8 54,9 111,9 45,4 99,8 32,6 

Prix moyen du pétrole brut importé ($/bl) nd 115,0 44,4 112,9 43,5 100,7 31,0 

Prix moyen du pétrole brut importé (€/t) nd 591,1 29,2 589,1 34,5 536,8 31,0 

Prix moyen des produits pétroliers raffinés importés (€/t) nd 638,4 27,1 617,4 31,7 578,0 31,0 

Moyenne depuis le

1er janvier

Facture énergétique (Md €)

Moyenne des 12
 derniers mois

Cumul depuis le

1er janvier
Cumul des 12
 derniers mois

Juillet 2011

Prix moyens US$ ou €)
Juillet 2011

Août 
2011
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Quantités importées en année mobile Quantités exportées en année mobile

Prix moyen mensuel du baril de pétrole, en dollar US et en euro (courants) et prix spot du
gaz en dollar US

Nota : Les calculs sont faits à partir des données des Douanes - Département des statistiques et des études économiques.
Des écarts peuvent se présenter avec les consommations par énergie dont le calcul utilise des sources différentes.

(*) National Balancing Point à 1 mois, bourse de Londres.
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