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Consommation d’énergie
primaire par source
1. Évolution de la consommation d’énergie primaire par source de l’UE

La consommation de pétrole a très légèrement augmenté depuis 1990 avec un recul au cours de ces dernières
années. La consommation de charbon a fortement baissé entre 1990 et 2000 et est stable depuis. Cette baisse
est compensée par la nette augmentation du gaz naturel et, à un moindre degré, de l’électricité primaire et de
la biomasse.

2. Structure par zone de la consommation d’énergie primaire

Le pétrole est la première source d’énergie primaire de UE-27 (36,4 %). C’est le cas également pour UE-15
(38,3 %) mais par contre c’est le charbon qui est en tête pour les NEM (38,6 %).

Le pétrole est la première source d’énergie primaire pour les pays de UE-15, à l’exception de la France et de la
Suède où l’électricité primaire, surtout nucléaire pour la France, représente respectivement 42,8 % et 46,9 %
du bilan primaire pour ces deux pays. Mais les consommations de pétrole par habitant de ces deux pays sont
supérieures à celles de l’Allemagne, du Royaume-Uni et de l’Italie. Pour la Grèce, l’Irlande, le Luxembourg et le
Portugal, la part du pétrole est supérieure à 50 %.
La situation est différente dans la zone NEM : Malte dépend exclusivement du pétrole et Chypre à 97 %. Pour
la Bulgarie, l’Estonie, la Pologne et la République Tchèque, le charbon est la première source d’énergie. Pour la
Hongrie, la Roumanie et la Slovaquie, c’est le gaz naturel.
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3. Consommation d’énergie primaire par source et par pays

Les consommations des différentes sources par habitant des différents pays sont également très contrastées :
• Pétrole
Les consommations par habitant sont deux fois plus élevées en moyenne dans UE-27 que dans NEM. Elles
culminent aux Pays – Bas et en Belgique (2,16 tep/hab) suivies de près par la Finlande (1,99) et l’Irlande (1,9).
La France, malgré son programme nucléaire et le vaste programme de chauffage électrique qu’on lui associe
généralement, avec 1,46 tep/hab, se retrouve dans la moyenne de UE-15 et consomme plus de pétrole que la
plupart de ses grands voisins, y compris l’Italie, où pourtant le nucléaire est absent.
• Gaz naturel
Les consommations de gaz par habitant sont également nettement plus faibles en moyenne dans NEM (0,55
tep/hab) que dans UE-15 (0,96 tep/hab). Assez logiquement les pays producteurs de gaz naturel en sont aussi
de gros consommateurs : 2 tep/hab aux Pays-Bas, 1,35 tep/hab au Royaume-Uni. Mais la Belgique (1,4 tep/hab)
et l’Italie (1,17 tep/hab) en sont aussi de grands consommateurs.
• Charbon
La situation s’inverse pour cette ressource avec une consommation moyenne par habitant de NEM (1,05 tep/hab)
près de deux fois plus élevée que dans UE-15. Cependant, en UE-15, un pays comme l’Allemagne, encore gros
producteur de charbon en consomme 1 tep/hab et rejoint donc presque la moyenne de consommation de NEM.
La plupart des autres pays de UE -15 en consomment beaucoup moins. La France, avec 0,2 tep/hab, consomme
très peu de charbon, en particulier parce qu’elle produit l’essentiel de son électricité à partir d’uranium.
• Biomasse
La plupart des pays de UE-27 affichent de faibles consommations par habitant de biomasse (0,1 à 0,5 tep/hab).
Deux exceptions cependant pour la Finlande (1,4 tep/hab) et la Suède (1 tep/hab).
• Électricité primaire
Les consommations moyennes par habitant d’électricité primaire (nucléaire, hydraulique, éolien, solaire) des
NEM apparaissent comme 2,7 fois plus faibles que celles de UE-15. Mais cet écart tient en bonne partie aux
règles d’équivalence en vigueur qui valorisent 3 fois plus le nucléaire que les autres productions d’électricité
primaire (voir fiche 1). C’est en Suède (2/3 nucléaire et 1/3 hydraulique) avec 2,57 tep/hab et en France (85 %
nucléaire et 15 % hydraulique) avec 1,87 tep/hab, que les consommations sont les plus élevées.
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Tableau 1 : Consommation d’énergie primaire par source dans les pays de UE-27
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