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 INTRODUCTION 
 
 The Energy Statistics Yearbook 2009 is a 
comprehensive collection of international energy 
statistics prepared by the United Nations Statistics 
Division. It is the fifty-third in a series of annual 
compilations which commenced under the title World 
Energy Supplies in Selected Years, 1929-1950.1 It 
updates the statistical series shown in the previous 
issue. Supplementary series of monthly data on 
production of energy may be found in the Monthly 
Bulletin of Statistics.2 
 
 
 
 The principal objective of the Yearbook is to 
provide a global framework of comparable data on 
long-term trends in the supply of mainly commercial 
primary and secondary forms of energy. Data for each 
type of fuel and aggregated data for the total mix of 
commercial fuels are shown for individual countries 
and areas and are summarized into regional and 
world totals. The data are compiled primarily from the 
annual energy questionnaire distributed by the United 
Nations Statistics Division and supplemented by 
official national statistical publications, as well as 
publications from international and regional 
organizations. Where official data are not available or 
are inconsistent, estimates are made by the Statistics 
Division based on governmental, professional or 
commercial materials. Estimates include, but are not 
limited to, extrapolated data based on partial year 
information, use of annual trends, trade data based 
on partner country reports, breakdowns of aggregated 
data as well as analysis of current energy events and 
activities.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 This issue of the Yearbook contains data in 
original and common units (coal equivalent, oil 
equivalent, and joules) for the years 2006-2009. By 
referring to previous volumes of the publication, time 
series can be established from 1950 to the present.  
In addition to the basic tables showing production, 
trade, stock changes, bunkers, and consumption, 
information is included on various other topics such 
as:      
 
 

 

Statistical Papers, Series J, No. 1 (United Nations publication, 
Sales No. 1952.XVII.3). 
Statistical Papers, Series Q, Monthly Bulletin of Statistics, (United 
Nations publication).       

 L'Annuaire des statistiques de l'énergie 2009 est 
une collection complète de statistiques internationales 
de l'énergie, établie par la Division de statistique de 
l'Organisation des Nations Unies. La présente édition 
est la cinquante-troisième d'une série de compilations 
annuelles dont la première est parue sous le titre 
World Energy Supplies in Selected Years, 
1929-1950.1 Elle constitue une mise à jour des séries 
statistiques présentées dans l'édition précédente. Des 
séries additionnelles de données mensuelles sur la 
production d'énergie sont publiées dans le Bulletin 
mensuel de statistique.2 
 
 Le principal objet de l'Annuaire est de fournir un 
cadre global de comparaison des données sur les 
mouvements à long terme de l'offre des formes 
primaires et secondaires d'énergie à caractère 
essentiellement commercial. Les données pour 
chaque type de combustible et les données agrégées 
pour l'ensemble des combustibles commerciaux sont 
présentées pour chaque pays ou zone et sont 
regroupées en totaux régionaux et mondiaux. Les 
données, essentiellement rassemblées à partir du 
questionnaire annuel de l'énergie envoyé par la 
Division de statistique de l'ONU, sont complétées à 
l'aide des publications officielles des organismes 
nationaux de statistique ainsi que des publications 
des organisations internationales et régionales. 
Lorsque les données officielles ne sont pas 
disponibles ou ne sont pas cohérentes, la Division de 
statistique établit des estimations en s'appuyant sur la 
documentation d'origine gouvernementale, 
professionnelle ou commerciale. Les estimations 
comprennent mais ne se limitent pas à l'extrapolation 
des données basées sur des informations annuelles 
partielles, à l'utilisation des tendances annuelles, aux 
données du commerce fournies par les pays 
partenaires, à la désagrégation de même qu'à 
l'analyse des activités et développements courants 
dans le domaine de l'énergie. 
 
 La présente édition contient des données 
exprimées en unités d'origine et en unités communes 
(équivalent charbon, équivalent pétrole, et joules) 
pour les années 2006 à 2009.  En se référant aux 
éditions antérieures, on peut établir une série allant 
de 1950 jusqu'à maintenant.  En plus des tableaux de 
base, où apparaissent la production, le commerce, les 
variations de stocks, les soutes et la consommation, 
l'Annuaire contient des données sur d'autres sujets, 
par exemple: 
 
 
 

Etudes statistiques, Séries J No. 1 (publication des Nations Unies, 
numéro de vente: 1952, XVII.3). 
Etudes statistiques, Series Q, Bulletin mensuel de statistique 
(publication des Nations Unies).  
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INTRODUCTION  (continued / suite) 
 
 
 (a) Principal importers and exporters of coal, 
crude petroleum and natural gas for the years 2008 
and 2009;  
 
 (b) The capacity of petroleum refineries, natural 
gas liquids plants and electric generating plants by 
type;  
 
 (c) The ratio of crude petroleum reserves to 
petroleum production (R/P ratio); 
 
 (d) The new and renewable sources of energy: 
fuelwood, charcoal, bagasse, peat, biodiesel, biogas, 
alcohol, and electricity generated from hydro, solar, 
wind, tide, wave and geothermal sources; 
 
 
 (e) Heat produced in combined heat and power 
plants generating electricity and useful heat in a single 
installation, district heating plants and geothermal 
sources and nuclear power plants. 
 

 (a) Les principaux importateurs et exportateurs 
de houille, de pétrole brut et de gaz naturel pour les 
années 2008 et 2009; 
  
 (b) La capacité des raffineries de pétrole, des 
usines d'extraction de liquides de gaz naturel et des 
centrales électriques, par catégorie;  
  
 (c) Le rapport entre réserves brutes de pétrole et 
production de pétrole (rapport R/P);  
 
 (d) Les sources d'énergie nouvelles et 
renouvelables: le bois de chauffage, le charbon de 
bois, la bagasse, le biodiesel, le biogaz, l’alcool, la 
tourbe et l'électricité de source hydraulique, solaire, 
éolienne, marémotrice, géothermique, et  des vagues; 
 
 (e) Chaleur en provenance des centrales à cycle 
mixte produisant dans une même installation de 
l'électricité et de la chaleur utile, des centrales de 
chauffage urbain, et des sources géothermiques et 
des centrales nucléaires.  
 

 The information contained in the Yearbook is also 
available on CD and in electronic format. Requests for 
information should be directed to the United Nations 
Statistics Division. 
  
 
 Acknowledgement is due to the following 
specialized and intergovernmental agencies whose 
publications have been utilized in supplementing our 
statistics: Comité professionnel du pétrole (CPP), 
Food and Agriculture Organization of the United 
Nations (FAO), International Atomic Energy Agency 
(IAEA), International Energy Agency of the 
Organisation for Economic Co-operation and 
Development (IEA/OECD), International Sugar 
Organization (ISO), Organization of Arab Petroleum 
Exporting Countries (OAPEC), Organization of the 
Petroleum Exporting Countries (OPEC), Organización 
Latinoamericana de Energía (OLADE), Interstate 
Statistical Committee of the Commonwealth of 
Independent States (STATCIS), Statistical Office of 
the European Communities (Eurostat), World Energy 
Council (WEC). Acknowledgement is also made to 
governmental, energy and statistical authorities of the 
Member States which have been extremely 
cooperative in providing data.    
 
 
 
                                                                             

Les données présentées dans l'Annuaire sont 
également disponibles sur CD et sur le format 
électronique.  On peut les obtenir auprès de la 
Division de statistique de l'Organisation des Nations 
Unies. 
 

Nous remercions de leur aide les institutions 
spécialisées et intergouvernementales énumérées ci-
après dont les publications nous ont aidés à 
complémenter nos statistiques: le Comité 
professionnel du pétrole (CPP), l'Organisation des 
Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture 
(FAO), l'Agence internationale de l'énergie atomique 
(AIEA), l'Agence internationale de l'énergie, 
l'Organisation de coopération et de développement 
économiques (AIE/OCDE), l'Organisation 
internationale du sucre (OIS), l'Organisation des pays 
arabes exportateurs de pétrole (OPAEP), 
l'Organisation des pays exportateurs de pétrole 
(OPEP), l'Organisation de l'énergie de l'Amérique 
latine (OLADE), le Comité de statistique de la 
Communauté d’Etats indépendants (STATCIS), 
l'Office statistique des Communautés européennes 
(Eurostat), le Conseil mondiale de l'énergie (CME).  
Les auteurs de l'Annuaire des statistiques de l'énergie 
remercient les institutions gouvernementales, les 
agences de l'énergie et les offices de statistiques des 
États Membres pour leur plus haut degré de 
coopération. 
 
 

 




