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Variable

Format

Signification

Commentaire
Prend la valeur XX
pour les données
régionales non
attribuées à un
département ou les
données nationales
non attribuées à une
région ou un
département
Prend la valeur
‘Département fictif’
pour le code XX
Il s’agit des codes
des nouvelles
régions en vigueur
au 1er janvier 2016.
Prend la valeur XX
pour les données
nationales non
attribuées à une
région ou à un
département.
Prend la valeur ‘Région
fictive’ pour le code XX

DEPARTEMENT_CODE

Caractère,
2 positions

Code géographique du
département

DEPARTEMENT_LIBELLE

Caractère

Libellé du département

REGION_CODE

Caractère,
2 positions

Code géographique de
la région

REGION_LIBELLE

Caractère

Libellé de la région

ANNEE

Millésime des données

SUPER_PLOMBE

Caractère,
4 positions
Numérique

Ventes de
super plombé
routier

En tonnes
Disponible jusqu’en
2009

SUPER_SANS_PLOMB

Numérique

En tonnes

SUPER_SANS_PLO
MB_95

Numérique

Ventes totales
de
supercarburants
sans plomb
(SP)
Ventes totales
de
supercarburants
SP95

En tonnes
Disponible à partir
de 2009

Variable

Format

Signification

Commentaire

Ventes totales
de
supercarburants
SP95-E10
Ventes totales
de
supercarburants
SP98
Ventes totales de
super éthanol E85

En tonnes
Disponible à partir
de 2009

SUPER_SANS_PLO
MB_95_E10

Numérique

SUPER_SANS_PLO
MB_98

Numérique

SUPER_ETH_E85

Numérique

GAZOLE

Numérique

FOD

Numérique

Ventes totales
de gazole routier
Ventes de
fioul
domestique

FOL

Numérique

Ventes de fiouls lourds

GNR

Numérique

Ventes de gazole
non routier

GPL

Numérique

Ventes totales de GPL

CARBUREACTEUR

Numérique

Ventes de
carburéacteurs

En tonnes
Disponible à partir
de 2009
En tonnes
Disponible à partir de
2016
En tonnes
En tonnes
Ventes sur le
marché
intérieur civil
En tonnes
Hors ventes aux
centrales
électriques
En tonnes
Ventes sur le
marché
intérieur civil
En tonnes
Inclut le butane, le
propane et le GPL
carburant
En tonnes
Disponible
uniquement au
niveau national

Données sur le GPL
Jusqu’en 2015, les ventes de GPL ne sont disponibles qu’à la maille régionale et ne sont pas ventilées entre
département. Dans ce cas le code département prend la valeur XX.
Jusqu’en 2017 certaines ventes de GPL n’ont pu être affectées ni à un département ni à une région : elles ont
été attribuées à une région fictive dont le code est « XX ». Dans ce cas, le code département prend également
la valeur « XX ».
Données sur les fiouls lourds
De 2013 à 2015 certaines ventes de fiouls lourds n’ont pu être affectées ni à un département ni à une région :
elles ont été attribuées à une région fictive dont le code est « XX ». Dans ce cas, le code département prend
également la valeur « XX ».
Données sur les carburéacteurs
Les ventes de carburéacteurs sont disponibles uniquement au niveau national. Elles sont attribuées à une
région fictive dont le code est « XX ». Dans ce cas, le code département prend également la valeur « XX ».
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