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Dans  tout  ce  qui  suit  on  utilisera  les  données  d’approvisionnement  et  de 
consommation  de  l’année  2019  plutôt  que  celles  de  l’année  2020  considérée  comme 
atypique à cause de la crise sanitaire. 
 
1 – Le pétrole 
 
  1.1 Structure de l’approvisionnement en pétrole brut 
 

Figure 1 : Origine des importations de pétrole brut en France 
 
  La  Russie  fournit  à  la  France  72,1  TWh/an,  c’est  à  dire  12,7%  de  ses 
approvisionnements en pétrole brut. 
 
  1.2 Structure de la consommation de produits pétroliers raffinés 

 

 
Figure 2 : Utilisation des produits pétroliers raffinés en France en 2019 

 
  On observe que 76 % des produits pétroliers raffinés sont absorbés par le secteur des 
transports. Les transports et  le secteur résidentiel et tertiaire représentent ensemble 90 % 
des utilisations. 
  Il  faut  toutefois  faire une  remarque à  ce  stade :  la France  importe du pétrole brut 
(566 TWh en 2019) et une partie des produits raffinés qu’elle utilise. En effet  la chaîne de 
raffinage  française,  qu’on  peut  difficilement moduler  de  façon  importante,  présente  une 

Secteurs TWh
Industrie 28,5
Résidentiel 51,9
Tertiaire 33,3
Transports 472,8

Agriculture 38,4
Total 624,9

Source : SDES

Origine Part (%) (TWh)
Nigéria 12,1% 68,6
Algérie 11,7% 66,3
Lybie 5,3% 30,2
Reste Afrique 4,1% 23,3
Ex-URSS hors
Russie 16,6% 94,2
Russie 12,7% 72,1
Moyen Orient 20,9% 118,6
Mer du Nord 7,6% 43,0
Autres 8,8% 50,0
Total 100% 566,3
Source : Insee

Année 2019



insuffisance de production du gazole (notamment le gazole routier dont les besoins sont de 
384 TWh alors qu’on n’en produit que 250), du F.O.D. (besoins de 72 TWh et production de 
46  TWh)  et  même  des  carburéacteurs  qu’il  faut  donc  importer,  et  elle  exporte  les 
surproductions qu’elle a (l’essence et le fioul lourd). Mais on ignore l’origine du pétrole brut 
qui a été utilisé dans les pays qui vendent ces produits raffinés à la France. 
 
  1.3 Faire des économies de carburant routier 
 
  La consommation de carburant routier pour 2019 est de 452 TWh se répartissant en 
357  TWh  de  gazole  (79 %)  et  95  TWh  d’essence  (21 %).  Si  100 %  de  l’essence  est  bien 
produite en France à partir des importations de pétrole brut, seulement 65% du gazole l’est. 
Si on veut agir sur les importations de pétrole brut on ne peut donc agir que sur 232 TWh de 
gazole et 95 TWh d’essence. 
 
  Hypothèse : on suppose que tous les conducteurs (voitures et camions) acceptent de 
modérer leur vitesse (déjà en respectant les limitations, mais aussi en roulant 5 ou 10 km/h 
sous ces limitations) et qu’ils adoptent une conduite souple et économe (pas d’accélération 
brutale ni de freinages intempestifs). Ces simples dispositions de sobriété permettraient une 
économie de 15% sur l’ensemble des consommations. 
  On suppose aussi que tous les conducteurs acceptent d’optimiser leurs trajets afin de 
réduire de 10 %  le  kilométrage parcouru  annuellement. Nouvelle mesure de  sobriété qui 
peut être atteinte par un regroupement de ses trajets (regrouper ses besoins), par le recours 
à  d’autres  modes  de  déplacement  (vélo,  train),  voire  par  l’abandon  de  certains  trajets 
(remplacés par de  la visio‐réunion, ou  l’abandon de trajets  jugés non essentiels).  Il s’agit  là 
d’un effort de sobriété modéré que chacun peut faire. 
 
  L’évaluation de ces dispositions montre que : 
  ‐ le recours à un comportement plus économe au volant conduit à une réduction de 
35 TWh sur le gazole et de 14 TWh sur l’essence, soit au total de 49 TWh, 
  ‐  la  réduction  complémentaire de 10% de  l’ensemble des km parcourus générerait 
une économie supplémentaire de 28 TWh, 
  ‐  au  total  des  deux  dispositions  de  sobriété  relativement  peu  contraignantes 
permettraient d’économiser 77 TWh, soit un peu plus que le montant des importations de 
pétrole russe (72 TWh). 
 
  1.4 Abaisser d’un degré la température de chauffage 
 
  La consommation de F.O.D. du secteur résidentiel et tertiaire est de 85,2 TWh, dont 
88% pour le chauffage et 12% pour la production d’ECS. Mais la France ne produit que 65 % 
du F.O.D. qu’elle consomme, et l’action n’aura donc d’impact que sur 55,4 TWh. 
  Hypothèse : on  suppose qu’à  l’échelle du parc  (mélange de bâtiments  isolés et de 
bâtiments non  isolés)  l’abaissement de  la  température de 1°C conduit à une économie de 
chauffage de 8%.  
 
  L’abaissement d’un degré de  la  température de  chauffage de  tous  les  logements 
chauffés au fioul conduirait à une économie supplémentaire de 3,9 TWh. 
 
 
 
 



 
  1.5 Bilan des opérations de réduction des consommations de pétrole 
 
  L’adoption d’une conduite douce conduirait à une réduction de consommation de 49 
TWh. La réduction de 10% de l’ensemble des distances parcourues amènerait une économie 
supplémentaire de 28 TWh. Enfin, l’abaissement d’un degré de la température de chauffage 
générerait  3,9  TWh  d’économie  supplémentaire. Au  total,  la  réduction  de  consommation 
pourrait  être  d’environ  81  TWh,  ce  qui  permettrait  d’effacer  totalement  l’importation  de 
pétrole russe constatée en 2019 (72 TWh). On voit à cette occasion  le rôle essentiel de  la 
sobriété  qui  permet  un  résultat  immédiat  sans  occasionner  de  dépenses.  Quelques 
changements de comportement assez simples et d’un impact limité sur les transformations 
des modes de vie suffisent donc à régler le problème. 
 
 
2 – Le gaz 
 
  N.B. : tous les bilans sont exprimés sur le pcs (pouvoir calorifique supérieur) du gaz. 
 
  2.1 Structure de l’approvisionnement en gaz 

 

 
Figure 3 : Origine des importations de gaz naturel en France 

 
  En  2019,  la  Russie  a  fourni  à  la  France  126  TWh/an  de  gaz,  soit  20%  de  ses 
approvisionnements. 
 
  2.2 Structure de la consommation de gaz à des fins énergétiques 

 
Figure 4 : Utilisation finale énergétique du gaz en France 

 
  L’écart important entre la quantité de gaz importé (630 TWh) et les usages à des fins 
énergétiques  (358 TWh)  s’explique notamment par  l’existence d’exportations de  gaz  (126 
TWh), par  la consommation de  la branche énergie (production d’électricité, cogénération – 

Origine Part (%) (TWh)
Norvège 36% 226,8
Russie 20% 126,0
Algérie 7% 44,1
Pays Bas 8% 50,4
Nigéria 8% 50,4
Quatar 4% 25,2
Autres origines
non localisées 17% 107,1
Total 100% 630
Source : SDES

Année 2019

Secteurs TWh
Industrie 124
Résidentiel 137,1
Tertiaire 91,9
Transports 1,9
Agriculture 3,1

Total 358
Source : SDES



109 TWh) ou par la chimie (17 TWh). Nous ne considérons ici que les usages du gaz à des fins 
essentiellement énergétiques. 
  A eux deux, les secteurs de l’industrie et du résidentiel et tertiaire représentent 98,6 
% de la consommation de gaz. Le secteur industriel a certainement des marges de réduction 
relativement  faciles  d’accès,  mais  qui  sont  d’un  volume  limité  sans  des  modifications 
conséquentes dans  les process. Il s’agit surtout de mesures d’efficacité énergétique qui, en 
trois ans, pourraient apporter de l’ordre de 20 TWh/an d’économie. On se propose donc ici 
d’explorer uniquement les possibilités offertes par le secteur résidentiel et tertiaire. 
 
  2.3  Abaisser  d’un  degré  la  température  de  chauffage  des  locaux  résidentiels  et 
tertiaires 
 
  Le secteur R&T consomme au total 229 TWh de gaz, mais la part du chauffage n’est 
que de 137,1 TWh dans le secteur résidentiel et de 67,5 TWh dans le secteur tertiaire. 
  La baisse d’un degré de la température intérieure occasionnera une réduction de 8% 
de la consommation de chauffage. 
  L’économie due à la réduction d’un degré de la température intérieure sera donc de 
9,0 TWh dans  le secteur  résidentiel et de 5,4 TWh dans  le secteur tertiaire, soit au total 
14,4 TWh. Cette  valeur ne  représente que 11,4 % des  importations de gaz  russe. Elle est 
donc largement insuffisante. 
 
  2.4 Rénovation thermique en urgence des logements chauffés au gaz     
 
  On examine  ici  l’impact de rénovations complètes et performantes de  logements et 
de  locaux  tertiaires  initialement  chauffés  au  gaz  et  dont  le  système  de  chauffage  sera 
remplacé  soit  par  une  pompe  à  chaleur,  soit  par  un  chauffage  au  bois  qui  assureront 
également dans les deux cas la production d’eau chaude sanitaire. Le changement d’énergie 
seul ne serait pas acceptable pour des raisons techniques (une pompe à chaleur ne peut pas 
fonctionner dans un bâtiment dont  les besoins n’auront pas préalablement été  fortement 
réduits, et la limitation des ressources disponibles couplée à la nécessité de réduire les gaz à 
effet de serre imposent de réduire considérablement les besoins des bâtiments). 
  On fait pour cela l’hypothèse que ce sont en priorité les logements de classes E, F et 
G qui sont rénovés. En moyenne, on suppose donc que  l’économie de gaz pour  les postes 
chauffage+ECS est de 270 kWh/m²/an(ce qui correspond en moyenne à des  logements de 
classe E). La surface moyenne des logements chauffés au gaz est de 87,6 m². 
  Pour  le  tertiaire  on  suppose  que  5%  de  la  surface  des  locaux  chauffés  au  gaz  est 
rénové  chaque  année  avec  substitution  d’une  PAC  ou  de  bois  pour  l’installation  de 
chauffage.  L’économie  de  chauffage  et  d’ECS  est  prise  égale  à  180  kWh/m²/an  (par 
comparaison  la  consommation moyenne  de  chauffage  et  d’eau  chaude  de  tout  le  parc 
tertiaire chauffé au gaz est de 148 kWh/m²/an). 



  La  question  est  de  savoir  au  bout  de  combien  d’années  est‐ce  que  les  économies 
produites annuelles par ces rénovations  seront du même niveau que celui des importations 
de gaz russe. Les résultats figurent dans le tableau de la figure 5 : 
 

 
Figure 5 : Bilan des économies consécutives au programme de rénovation du parc chauffé au gaz 
 
  Il apparaît que si on rénovait chaque année 700 000 logements et 5% de la surface 
tertiaire  chauffés au gaz en effaçant  totalement  la  consommation de  celui‐ci,  il  faudrait 
encore 6 ans d’effort avant de compenser en totalité les importations de gaz russe. 
  Ceci est dû au fait que le gaz à d’autres usages que le chauffage des logements et que 
l’exercice  précédent  tente  d’effacer  en  totalité  les  importations  de  gaz  russe  par  des 
réductions de consommations ne portant que sur le chauffage des bâtiments. 
  Dans l’immédiat, il est probable que la France reverra l’origine de ses importations de 
gaz si elle veut rapidement se mettre à l’abri des incertitudes consécutives à la politique peu 
fiable de la Russie. 
 
 
Conclusion générale 
 
  Ce qui précède montre clairement que : 
  ‐  la  sobriété est un moyen de  réduire  rapidement  les  consommations d’énergie et 
elle  est  relativement  indolore  pour  les  usagers.  Le  cas  de  l’effacement  total  des 
consommations  de  pétrole  russe  importé  en  est  une  bonne  illustration.  La  sobriété  doit 
devenir rapidement une composante essentielle de  la stratégie de  la France, une stratégie 
visant à avoir le moins de besoins énergétiques possibles afin de faciliter l’autosuffisance et 
l’indépendance énergétique. 
  ‐  La  France  doit,  sans  tarder,  lancer  enfin  une  politique  ambitieuse  de  rénovation 
énergétique du parc bâti. Pour progresser suffisamment vite, chacun doit se convaincre que 
les  rénovations  devront  être  obligatoires.  Cette  politique  doit  donc  être  construite 
uniquement  sur  des  rénovations  complètes  (on  ne  rénove  plus  par  « étapes »  car  c’est 
coûteux et  inefficace) et  très performantes  (on vise des niveaux de besoins extrêmement 
faibles). L’exemple de la tentative d’effacement du gaz importé de Russie en est une bonne 
illustration. 
  ‐ Il y a bien des solutions immédiates pour s’affranchir sans délai des importations de 
pétrole. Mais, hormis  la restructuration de  l’origine des  importations de gaz,  il n’y a pas de 
moyens de s’affranchir très vite des importations de gaz russe. 

Nbre logts rénovés/an
Economie logts

[TWh/an]
Eco tertiaire

[TWh/an]
Ensemble
[TWh/an]

Nombre années
nécessaires

300 000 7,1 4,1 11,2 11,3
500 000 11,8 4,1 15,9 7,9
700 000 16,6 4,1 20,6 6,1


