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Depuis plus d’un siècle, les Annales des Mines publient annuellement les
statistiques de la production et de la consommation d’énergie en France.
Annexées ces dernières années aux numéros que Réalités industrielles
consacrent périodiquement à l’énergie, ces statistiques font cette fois-ci
l’objet d’un cahier séparé, de maniement plus commode, dont la date de
parution a pu être ajustée à la disponibilité des statistiques provisoires de
l’année 2001. Collationnées par l’Observatoire de l’énergie (Minefi,
Direction générale de l’Energie et des matières premières), elles présentent
le bilan et la « facture » énergétiques de la France pour 2001, puis en
détaillent les composantes selon les différentes formes d’énergie, électrici-
té, gaz, charbon et autres combustibles minéraux solides, pétrole et autres
hydrocarbures, énergies renouvelables enfin.

Il est pour le moins paradoxal de constater que les questions de politique
énergétique sont extrêmement présentes dans les débats publics, mais non
les données chiffrées correspondantes. Celles-ci, à en juger par la deman-
de qui s’exprime, ne sont couramment utilisées que par les milieux spé-
cialisés de l’industrie et de la recherche, aussi bien de France que de
l’étranger. Cette publication vise à étendre cette diffusion vers de plus
larges publics, pour éclairer les débats autour du développement durable,
l’indépendance énergétique, la répartition des diverses formes de chauffa-
ge et de transport, ou encore la préservation de l’environnement… 

Les sommaires des numéros des Annales des Mines consacrées à l’énergie,
dont celui du précédent numéro (février 2002) de cette série, sont acces-
sibles sur le site www.annales.org. On trouvera de plus, sous forme télé-
chargeable, les rapports annuels de la Direction générale de l’Energie et
des matières premières sur le site www.industrie.gouv.fr/energie/.


