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Structure de la consommation d’énergie primaire  
Chiffres 2012. Source : données AIE. 

*Les ENR comprennent l’hydraulique, l’éolien, le solaire, la biomasse.  

                   Taux de dépendance : 56%                     Taux de dépendance : 51% 
o Pétrole : 75% importé o Pétrole : 99% importé 
o Gaz naturel : 60% importé o Gaz naturel : 100% importé 
o Charbon : 45% importé o Charbon : 100% importé 



Structure de la consommation d’énergie finale en France en 2013 
 (l’énergie finale représente 63% de l’énergie primaire: 32% de pertes ou 

d’autoconsommation et 5% d’usages non énergétiques) 

• Structure par secteur consommateur: 
– Secteur domestique et tertiaire: 43% 
– Secteur des transports: 31% 
– Secteur industriel et agricole: 26% 

• Structure par type d’énergie: 
– Produits pétroliers: 46% 
– Electricité: 22% 
– Gaz naturel: 21% 
– Enr et déchets (bois): 6% 
– Charbon: 5% 

 



Mix électrique en France (2013): faible poids du gaz (4%) 
La part du gaz est en moyenne de 22% dans le mix électrique mondial comme au 

sein de l’U.E. 



Importations européennes de gaz naturel en 2012 
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DES SIGNAUX PEU FAVORABLES AU GAZ A COURT TERME 

 
 

• 1 Une demande de gaz atone en Europe et des prévisions de 
consommation revues à la baisse (en particulier dans le secteur de la production 
d’électricité qui demeure le principal « driver » du gaz) 

• 2 Le gaz évincé de la production d’électricité européenne par le 
charbon bon marché (charbon chassé des USA par le gaz de schiste et bénéficiant 
d’un bas prix du CO2 en Europe) et des énergies renouvelables abondantes et 
rémunérées hors marché via des feed-in tariffs trop rémunérateurs 
(mais réforme en cours: le feed-in premium va se substituer au feed-in tariff) 

• 3 La baisse du prix du pétrole observée au second semestre 2014 ne 
suffit pas à faire passer le gaz devant le charbon dans le « merit 
order » des centrales électriques européennes 

• 4  La segmentation géographique (3 zones: Amérique, Asie, Europe) du 
marché mondial du gaz accentue les problèmes de congestion sur les 
réseaux en Europe (fuite du GNL vers l’Asie d’où un manque de gaz dans le sud de la 
France et en Espagne, ce qui accroît les flux nord-sud par gazoducs; les congestions dans 
le réseau engendrent un « spread » de prix entre le PEG nord et le PEG sud; mais situation 
en voie de retournement fin 2014 avec la baisse du prix du pétrole qui rend moins attractif 
le prix du gaz en Asie; le GNL revient au sud) 

• 5 Un « spread » de prix faible entre l’hiver et l’été fragilise le stockage 
intersaisonnier du gaz (les shippers préfèrent se sourcer sur le spot; néanmoins 
obligations de stockage liées aux missions de service public) 



Prix de l’électricité sur le marché spot et coût moyen des centrales 
appelées 





 
DES SIGNAUX ENCOURAGEANTS POUR LE GAZ A LONG TERME 

 • 1 Le gaz est l’énergie fossile la moins polluante  
• 2 Le gaz peut devenir un vecteur de stockage pour l’électricité 

renouvelable (solaire et éolien) excédentaire (logique du « power to gas »: 
potentiel de 20 à 30 TWh/an à l’horizon 2050 selon une étude Ademe-GrDF-GRTgaz): 
production d’hydrogène et à terme de méthane (logique dite de la 
« méthanation ») 

• 2 Les perspectives du biométhane sont encourageantes (gaz produits 
à partir de déchets industriels et domestiques, de bois ou de micro-
algues; logique de la méthanisation) 

– Gaz non carboné 
– Ce gaz allège la facture extérieure puisqu’il se substitue à du gaz importé (15 milliards 

d’euros/an pour les importations de gaz sur une facture totale d’énergies importées de 
65 milliards d’euros en France) 

– Ce gaz peut être injecté dans le réseau de GrDF et de GRTgaz ou valorisé directement 
pour produire de l’électricité (« gas to power ») ou faire marcher des véhicules 

– Un usage un peu délaissé par la loi de transition énergétique française: le GNV (gaz 
naturel utilisé pour la mobilité). Le Conseil de l’U.E. a adopté une directive relative au 
déploiement d’une infrastructure pour les carburants de substitution: électricité, 
hydrogène, biocarburants, GNV sous forme gazeuse ou liquéfiée. La loi de transition 
favorise le véhicule électrique. 



La loi française de 2014 sur la transition énergétique 

      Des objectifs prometteurs pour le gaz (GNV un peu « oublié » dans la loi…) 
– Réduire à 50% la part du nucléaire dans la production d’électricité à l’horizon 2025 

(contre 73 à 75% aujourd’hui) 
– Fixer un plafond à la puissance nucléaire installée (63,2 GWe, niveau actuel); toute 

nouvelle mise en service de centrale nucléaire nécessite la fermeture d’une puissance 
équivalente sur le parc existant (rien sur Fessenheim 

– Réduire de 50% la consommation finale d’énergie à l’horizon 2050 par rapport à 2012 
– Faire passer la production d’énergie renouvelable de 9,7%  en 2013 à 23% en 2020 et 

32% à l’horizon 2030 (augmenter la part de la chaleur renouvelable, la part des 
biocarburants et la part de l’électricité renouvelable qui devra atteindre 40% de la 
production d’électricité à l’horizon 2030; cela comprend l’hydraulique, le solaire, 
l’éolien, la biomasse) 

– Réduire de 30% la consommation d’énergies fossiles primaires en 2030 par rapport à 
2012 (mais le gaz est la moins polluante des énergies fossiles) 

– Réduire de 40% les émissions de GES (gaz à effet de serre) en 2030 par rapport au 
niveau de 1990 (mais on ne parle pas de taxe carbone! ni d’une réforme du marché 
européen du carbone!) 

– Objectif de 500 000 logements rénovés par an (allègements fiscaux, éco-prêts à taux 
zéro, « chèque énergie », sociétés régionales de tiers-financement pour avancer le 
coût des travaux aux particuliers) 

– Favoriser la promotion du véhicule électrique (7 millions de points de charge pour 
batteries à l’horizon 2030); bonus en faveur des véhicules électriques et obligation 
pour les administrations d’opter en faveur de la voiture électrique lors du 
renouvellement du parc de véhicules (1 sur 2); mais rien sur le GNV…. 

 



Le couplage gaz-électricité demain: un nouveau « modèle » (source GrDF/GRTgaz) 
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