Les eﬀets du déconﬁnement en cours sur
la consommation d’électricité en France
Une consommation nationale d’électricité qui suit le calendrier
de la crise sanitaire
Variation des consommations par rapport à l’attendu hors crise (moyennes
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Ménages : un rythme de vie encore perturbé,
mais qui s'adapte à la reprise
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Depuis le 11 mai, la montée de
consommation du matin, qui était plus
tardive pendant le conﬁnement, tend à
se rapprocher des horaires d’avant crise,
notamment pour ceux qui retournent
sur leur lieu de travail.

De la même façon, la surconsommation
d’électricité, qui s’étalait tout au long
de la journée est légèrement retombée
du fait de la ﬁn du conﬁnement, et
d’un recours moindre au télétravail.
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Professionnels et entreprises : un lent retour à la normale
La consommation nationale peine à retrouver son niveau d’avant crise.
C INÉMA

Écarts des consommations par rapport à la normale
(moyennes hebdomadaires)
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La consommation, qui avait fortement baissé
pendant la période de conﬁnement, est repartie
à la hausse après le 11 mai, sans toutefois revenir
complètement à la normale.
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Les résultats sont assez similaires pour le secteur
Entreprise. Après une forte baisse dès les premiers
jours du conﬁnement, la consommation reprend
lentement.
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Une reprise inégale selon les régions
Pendant le conﬁnement, certaines régions de France ont vu des baisses de consommation des Petits professionnels et
des entreprises parfois très importantes, dépassant les 25% sur la région Grand Est. Les régions de l’ouest semblent avoir
été un peu plus épargnées. Leur retour à la normale est également plus rapide.

Écarts de consommation relevés entre la période du 17 mars au 10 mai et celle du 11 mai au 5 juin 2020
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