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Du côté de l’offre, et en application du Pacte charbonnier signé en 1994, 
l’année 2004 marque l’arrêt de l’extraction du charbon en France, avec la 
fermeture, au mois d’avril, du dernier puits en activité situé dans le Bassin 
lorrain. L’extraction de houille totalise, en 2004, 160 kt, contre 1,7 Mt en 2003. 
Depuis le mois de mai 2004, seules les produits de récupération sont exploités 
pour une utilisation dans les centrales thermiques ; ils totalisent en cumul annuel 
à la fin octobre 2004, près de 750 kt. Notons par ailleurs que la dernière mine de 
lignite, située à Gardanne dans le sud de la France, a été fermée fin janvier 2003. 
 

Concernant les importations, elles ont affiché en 2003 un total de 18,3 Mt 
pour l’ensemble des produits charbonniers, soit une perte de 7% par rapport à 
2002. En effet, face à la forte progression des prix « spot » durant le second 
semestre 2003, les grands utilisateurs de charbon, particulièrement les 
producteurs d’électricité, ont préféré puiser dans leurs stocks : au total le 
déstockage a été de 1,9 Mt. La tendance des importations à la fin du mois 
d’octobre 2004 est plutôt à la hausse, d’environ +8% en cumul annuel, soit un 
peu plus de 20 Mt. En ce qui concerne l’origine géographique des importations 
en 2003, l’Australie occupe le premier rang de nos fournisseurs, suivie de 
l’Afrique du Sud, de la Colombie et des Etats-Unis ; à eux seuls, ces quatre pays 
assurent près de 70% de nos importations.  

 
Du côté de la demande, et en données corrigées du climat, la 

consommation totale de combustibles minéraux solides atteint 21,9 Mt en 2003, 
contre 20,8 Mt en 2002, soit une progression de 5,5% (+5,1% en données 
réelles). Cette croissance traduit, pour la deuxième année consécutive, le 
dynamisme des centrales thermiques. En effet, avec près de 10 Mt de charbon 
brûlé en 2003, la demande (y compris les centrales industrielles) s’inscrit, 
comme en 2002, sur une tendance haussière (+ 12%). Les centrales à  charbon 
ont été fortement sollicitées au cours du second semestre, particulièrement 
pendant la canicule estivale. Notons qu’en cumul annuel à la fin octobre 2004, 
cette demande est toujours orientée à la hausse, d’environ +2%. La part de la 
demande des centrales dans la consommation primaire totale de charbon 
remonte à 45% en 2003, après 43% en 2002.  
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S’agissant de la consommation finale, elle marque en 2003 une 
diminution de 4,0%, après –1,3% en 2002. Cette tendance baissière touche 
l’ensemble des secteurs, à commencer par la sidérurgie comme en témoigne la 
production d’acier brut, en baisse de 2,5% à 19,8 Mt, contre 20,3 Mt en 2002 ; 
cette régression est plus accentuée pour la filière à oxygène qui perd 3,2%, ce 
qui explique, en partie, la forte baisse de la consommation du charbon dans ce 
secteur : -4,1%, après +7,6% en 2002. Avec un total de 7,1 Mt, la sidérurgie 
représente 73% de la consommation finale de charbon. Quant à la 
consommation des autres secteurs industriels, elle accuse un retrait de -1,3%, 
soit environ de 2 Mt, tandis que la demande du secteur résidentiel-tertiaire 
semble trouver de moins en moins de débouchés et affiche seulement 700 kt, 
l’essentiel étant consommé par les réseaux de chaleur. 
 
Notons enfin que la part du charbon dans la consommation totale d'énergie 
primaire demeure très faible, à environ 5%, contre plus de 15% avant 1973. 
Quant à la production d’électricité à partir de combustibles non nucléaires, le 
charbon maintient une part relativement stable, de 46%, et ce malgré le 
développement du gaz. 
 
  


