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En 2017, la production d’électricité de notre 
panel de 23 entreprises diminue 
légèrement à 1 917 TWh. Cette baisse 
s’ancre dans la continuité des six dernières 
années. Bien que légère (-3,6%), cette 
baisse de production de la part des 
entreprises de notre panel se situe 
pourtant dans un contexte de légère 
hausse de production à l’échelle 
européenne (+0,4%), probablement en 
raison de la multiplication d’acteurs sur  
un marché de l’électricité ouvert à  
la concurrence dans le cadre de la 
politique énergétique de l’UE.

Ce recul de la production s’accompagne,  
à l’échelle du panel, d’une baisse des 
émissions de CO2 de 3,8% qui passent de 
578 millions de tonnes de CO2 (Mt CO2) en 
2016 à 556 Mt CO2 en 2017. Cette 
réduction des émissions de CO2 étant du 
même ordre de grandeur que celle liée à la 
production totale (-3,6%), nous constatons 
une stabilisation de notre facteur carbone.

Pour autant, nous constatons 
d’importantes variations au sein même  
du mix énergétique, notamment :

1.Une baisse de la part de la production 
renouvelable de notre panel, qui passe 
de 23 à 21% de notre production totale 
entre 2016 à 2017. Cette baisse de 51 
TWh, imputable à la baisse de la 
production hydraulique (-43 TWh), 
s’explique par les forts épisodes de 
sécheresse connus dans le Sud de 
l’Europe (Portugal, Espagne, Grèce)  
en 2017 ;

2.Une importante décarbonisation de la 
production non renouvelable du panel, 
où la production de charbon connaît 
une baisse de 8% par rapport à 2016 
et représente 26% de notre mix non-
renouvelable en 2017. Cette baisse est 
contrebalancée par une hausse de 
l’utilisation du gaz, dont la part au sein 
de notre mix non-renouvelable passe 
de 20% à 22%.

Bien qu’étant resté stable par rapport à 
2016, le facteur carbone européen 
demeure à son niveau les plus bas 
depuis le début de cette étude en 2001 
à 290 kg CO2/MWh. En 16 ans, le 
facteur carbone du panel a diminué  
de 21%, soit -1,4% par an.

Les 23 sociétés étudiées représentent près 
de 50% des émissions de CO2 du secteur 
électricité-chaleur en Europe (28 pays).

Le facteur carbone des principaux  
producteurs d’électricité européens  
reste au plus bas depuis 2001
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La part d’électricité d’origine  
renouvelable baisse légèrement à 21,4% 

De 2016 à 2017, la part des énergies 
renouvelables dans le mix énergétique du 
panel des 23 sociétés a légèrement 
baissé, pour la première fois depuis 2013, 
pour atteindre 21,4% de la production 
totale, soit 411 TWh renouvelables sur un 
total de 1 917 TWh produits. Sur le panel, 
la production annuelle à partir d’énergies 
renouvelables est en baisse de 51 TWh. 
Parmi les énergies renouvelables, 
l’hydraulique, avec une production totale 
de 275 TWh en 2017 conserve sa place de 
numéro un européen malgré une baisse de 
43 TWh de la production. 

L’éolien reste la 2ème énergie renouvelable 
européenne sur le panel (69 TWh) ; la 
production par biomasse, a légèrement 
baissé (-5 TWh en 2017) ; le solaire 
photovoltaïque produit par le panel étant 
de son côté resté stable à 1 TWh en 2017 ; 
les autres énergies renouvelables telles 
que la géothermie ou les hydroliennes ont 
légèrement baissé dans le mix énergétique 
du panel (33 TWh au lieu de 42 TWh en 
2016). Cependant, la production totale de 
notre production renouvelable s’inscrit 
dans une tendance à la hausse sur 6 ans 
(+55 TWh, soit +2,4% par an).

Cette baisse de la production d’énergie 
renouvelable entre 2016 et 2017 va de pair 
avec la diminution de la production 
électrique à partir d’énergies non 
renouvelables, qui a également diminué de 
21 TWh sur cette période. La part des 
énergies non renouvelables dans la 
production continue ainsi de baisser sur le 
panel par rapport à 2011, de 2,8 points. 
La production d’électricité à partir de 
charbon et d’énergie nucléaire est en 
baisse sur le panel en 2017, tandis que 
l’électricité produite à partir de gaz naturel 
a augmenté (+18 TWh), passant de 305 TWh 
en 2016 à 323 TWh en 2017.
 

Les 5 principaux émetteurs sont : 
• RWE (DE, UK, BE, NL) : 131 MtCO2, -11%
• EPH (CZ, DE) : 76 MtCO2, +2% 
• ENEL (IT, ES, BE, FR, , ES) : 55 MtCO2, -4%
• EDF (FR, UK, IT, PL, BE) : 47 MtCO2, +7%
• Engie (FR, BE, NL, LU) : 38 MtCO2, -15%

Les 5 meilleurs facteurs carbone sont : 
• Statkraft (NO) : 13 kg CO2/MWh, +9,6%
• Fortum (FIN):  28 kg CO2/MWh, +1,4%
• Verbund (AT): 41 kg CO2/MWh, +32%
• E.ON : (DE, FIN, SE) : 52 kg CO2/MWh, +5,4%
• PVO (FIN): 70 kg CO2/MWh, -26% 

Les 5 facteurs carbone les plus élevés sont : 
• DEI (GR) : 974 kg CO2/MWh, +3,5%
• EPH (CZ, DE): 879 kg CO2/MWh, -5,1%
• RWE (DE, UK, BE, LU): 682 kg CO2/MWh, -3,8%
• EDP (PO, ES): 525 kg CO2/MWh, +70%
• Uniper (DE, BE, FR, SE, UK): 476 kg CO2/MWh, -7,6%



 PwC   | 3

Table des matières

1. Contexte, objectifs et limites de l’étude  5

1.1 En 2017, le facteur carbone reste stable par rapport à 2016  
et maintient son plus bas niveau historique 5

1.2 Objectif de cette étude  5

1.3 Limites de l’étude  5

2. Méthodologie & sources 6

2.1 Collecte de l’information en Europe 6

2.2 Couverture  6

2.3 Périmètre 6

2.4 Information publiée  7

2.4.1 Analyse européenne (23 sociétés) 7

2.4.2 Recalcul des données historiques 7

3.  Résultats 2001-2017 8

3.1 Production - données 2017 8

3.2 Émissions - données 2017 9

3.3 Principales évolutions des émissions de CO2 de 2016 à 2017  11

3.4 Facteur carbone  12

3.5 Le recours aux énergies renouvelables en 2017 : 
une diminution en valeur et dans le mix énergétique  14

3.5.1 Baisse de la production d’électricité d’origine renouvelable en valeur  15

3.5.2 La part des énergies renouvelables dans le mix électrique baisse à 21,4% 16

4. Evolution du mix énergétique – focus sur les sources renouvelables  18





PwC  | 5

1.1.  En 2017, le facteur carbone 
reste stable par rapport à 
2016 et maintient son plus bas 
niveau historique

L’année 2015 avait été une année 
d’engagement sur le climat pour le monde 
et pour l’Union Européenne (UE) en 
particulier, dans le cadre de la 21e 
Conférence des parties à la convention-
cadre des Nations Unies sur les 
changements climatiques (COP 21) qui 
s’est tenue en 2015 à Paris. L’UE avait 
confirmé alors son volontarisme 
climatique, en se fixant un objectif de 
réduction de 40% de ses émissions de 
gaz à effet de serre à l’horizon 2030 par 
rapport à 1990. Cet objectif prolongeait et 
amplifiait l’objectif que l’UE avait déjà pris 
pour l’horizon 20201 et demandait une 
réelle décarbonisation de l’économie. 
Rapportée à l’évolution du PIB européen, 
l’intensité carbone2 de l’Union Européenne 
devra en effet se réduire de 3,2% chaque 
année jusqu’en 20303 pour atteindre ses 
objectifs pris dans le cadre de l’accord de 
Paris. 

Bien qu’insuffisante, la baisse de l’intensité 
carbone de 2,6% en termes émissions de 
CO2 par dollar du PIB mondial en 2016, 
marquait un changement significatif par 
rapport à la décarbonisation observée sur 
2000-2014.

1 : Réduire de 20% ses émissions de gaz à effet 
de serre par rapport à 1990, porter à 20% la 
part des renouvelables dans la consommation 
et réaliser 20% d’économies d’énergie.
2 : L’intensité carbone est définie comme les émissions 
du secteur énergétique (émissions nationales dues 
à la production d’énergie y compris électricité et 
transports) rapportées à l’évolution du PIB. 
3 : Source “The Low Carbon Economy Index 2018: 
Time to get on with it” (Etude PwC, octobre 2018).

Pour l’année 2017, dans un contexte 
d’augmentation du PIB européen de 
2,4%3, l’intensité carbone énergétique de 
l’Union Européenne a diminué de 1,7%, 
avec des variations contrastées entre les 
principaux états membres : de -4,7% au 
Royaume-Uni, -2,8% en Allemagne, -1,2% 
en France à -0,4% en Italie. 

En comparaison, les deux plus gros 
émetteurs de gaz à effet de serre, la Chine 
et les Etats-Unis, ont fortement réduit leur 
intensité carbone en 2017 : l’intensité 
carbone de la Chine a baissé de 5,2% en 
2017 ; l’intensité carbone de la Chine a 
baissé de 5,2% en 2017 ; celle-ci reste 
cependant 2,4 fois plus forte que celle de 
l’Europe. Les Etats-Unis, qui ont une 
intensité carbone 1,6 fois supérieure à celle 
de l’UE, ont réduit leur intensité carbone 
de 3,7% en 20174.

En Europe, les principaux producteurs 
européens ont connu en 2017 une baisse 
de leur production d’électricité par rapport à 
l’année précédente. Cette légère baisse de 
la production d’électricité de notre panel 
(-3,6%) s’accompagne d’une diminution 
équivalente des émissions de CO2 du panel 
sur l’année 2017 (-3,8%). Nous constatons 
également que malgré une diminution de la 
part des énergies renouvelables, notre 
panel contine de se désengager de 
l’utilisation du charbon comme matière 
première (perte de 2 points de sa part au 
sein du mix du panel). Cela participe à la 
baisse des émissions de CO2 dans un 
contexte de baisse de production et, par 
conséquent, à stabiliser le facteur carbone 
européen (cf. Section 3.4).

4 : Source : idem.

1.2. Objectif de cette étude

L’objectif de cette étude est d’identifier, de 
consolider, d’homogénéiser et de 
présenter une information complète sur les 
émissions de CO2 des principaux 
producteurs d’électricité européens, et 
d’analyser les principales variations entre 
les années 2001 et 2017.

1.3. Limites de l’étude

Nous ne fournissons ni commentaire ni 
opinion sur les prix de l’énergie ou sur 
l’impact du CO2 sur l’évaluation des 
sociétés étudiées.

1. Contexte, objectifs et limites de l’étude 
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2.1.  Collecte de l’information 
en Europe

La majorité des sociétés de notre panel 
ont publié des données directement 
accessibles à partir de leur site Internet, 
dans leur rapport annuel et/ou dans leur 
rapport Environnement/Développement 
durable. Le niveau de transparence des 
informations publiées n’a pas connu 
d’amélioration significative par rapport aux 
dernières années. Si certaines sociétés 
publient de façon explicite les émissions 
de CO2 associées à leur production 
d’électricité par zone géographique ainsi 
que leur facteur carbone, la recherche 
d’informations est plus laborieuse pour 
d’autres qui publient des données 
d’émissions agglomérées ne distinguant 
pas les émissions imputables à la 
production de chaleur de celles liées à la 
production d’électricité. Au-delà de la 
publication des chiffres d’émissions, 
relativement peu de sociétés fournissent 
les explications sur les variations des 
émissions. 

Dans le cas où les sociétés produisent de 
l’électricité et de la vapeur, les émissions 
de CO2 globales et la production globale 
d’énergie ont été prises en compte. Ceci 
constitue une évolution méthodologique 
depuis 2016 par rapport aux éditions 
antérieures de l’étude dans lesquelles les 
émissions de CO2 globales étaient 
allouées à l’électricité au prorata de la part 
de l’électricité dans la production d’énergie 
totale. Ceci ne change cependant pas le 
facteur carbone calculé pour chaque 
société du panel mais peut modifier la 
pondération de chaque société dans le 
calcul du facteur carbone moyen du panel.

Nous savons – en particulier en cas 
d’extrapolation par calcul – que certaines 
données peuvent être approximatives, 
mais nous estimons que la marge d’erreur 
ne dépasse pas 10% sur les émissions de 
gaz à effet de serre directes.

2.2. Couverture

La production d’électricité en Europe sur 
les 34 pays5 de l’ENTSO-E (hors Turquie et 
Albanie) était en 2017 de 3 377 TWh6 , soit 
une augmentation de 0,4% par rapport à 
2016 (3 363 TWh). Le panel de l’étude 
représente 1 917 TWh, soit 57 % de la 
production d’électricité sur la zone. 

Le total des émissions analysées dans la 
présente étude atteint 556 Mt CO2/an, ce 
qui représente 48 % des émissions du 
secteur de la production d’énergie en 
Europe (EU28+Norvège) qui sont estimées 
à 1 166 Mt CO2/an.7

2.3. Périmètres

Afin d’affiner les résultats de l’étude, nous 
n’avons pris en compte que :
• Les émissions strictement européennes8 ;
• Les émissions uniquement imputables à 

la production d’électricité et de chaleur 
(nous ne prenons pas en compte les 
émissions d’autres filiales dans le cas 
d’un groupe multisectoriel).

Le périmètre 2017 demeure identique à 
celui de 2016, avec un panel composé de 
23 entreprises. Il est cependant à noter le 
changement de nom de l’énergéticien 
danois Dong, qui devient Ørsted en 
hommage au scientifique danois du même 
nom, à l’origine de la découverte de 
l’interaction entre magnétisme et 
électricité.

5 :  Les pays de l’UE hors Malte plus la Suisse, la 
Norvège, l’Islande et les Balkans sauf l’Albanie

6 :  Source entsoe 2017, https://docstore.entsoe.
eu/Documents/Publications/Statistics/
Factsheet/entsoe_sfs_2017.pdf

7 :  Données CITL EU28 du secteur “20 
Combustion of fuels” disponibles sur https://
www.eea.europa.eu/data-and-maps/
dashboards/emissions-trading-viewer-1

8 : en excluant les émissions des filiales hors d’Europe

Nous avons pris le parti de conserver au 
sein de notre panel :
• Le groupe E.ON et Vattenfall, dans le but 

de rester fidèle aux panels des années 
précédentes mais aussi pour souligner la 
stratégie renouvelable de ces deux 
entreprises ;

• Innogy, qui a été créé en 2016 par la 
séparation des actifs renouvelables du 
groupe RWE (groupe qui reste à 75% 
propriétaire de Innogy). 

Depuis notre édition précédente, selon 
l’approche précisée en § 2.1, nous 
collectons les données relatives aux 
émissions d’électricité et de chaleur ainsi 
que les productions d’électricité et de 
chaleur vendues.

Lorsque les informations consolidées sur 
les émissions manquaient, nous avons dû 
ajouter les chiffres des sociétés 
récemment acquises. Pour ce faire, nous 
avons choisi la méthode « consolidation 
par le contrôle » (plutôt que la méthode 
« par intégration partielle »), telle que 
préconisée par le GHG Protocol9 . 
Dans la mesure du possible, les données 
historiques des entreprises concernées 
ont été retraitées sur la période 2002-2016 
pour permettre de suivre leurs évolutions à 
périmètre constant.

9 : Pour plus de détails : www.ghgprotocol.org

2. Méthodologie & sources
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2.4. Information publiée

2.4.1.  Analyse européenne 
(23 sociétés)

Nous avons analysé les 23 premiers 
producteurs d’électricité européens,  
selon les critères suivants :
• Production d’électricité et de chaleur (en 

TWh). Note : nous avons pris en compte 
l’électricité produite, à distinguer de 
l’électricité vendue par les entreprises, 
qui tient également compte des activités 
de trading ;

• Émissions (en t CO2/an), correspondant à 
l’électricité et la chaleur produites ;

• Facteur Carbone (en kg CO2/MWh 
produit) ;

• Part de l’énergie produite à partir 
d’énergies renouvelables10 ;

• Principales évolutions du facteur 
carbone, des émissions de CO2 et du 
ratio d’énergies renouvelables.

2.4.2.  Recalcul des données 
historiques

Nous avons actualisé et recalculé les 
données historiques de production et 
d’émission de certaines sociétés pour tenir 
compte des dernières données publiées.

10 :  Nous entendons par renouvelable l’ensemble 
de filières diversifiées dont la mise en 
œuvre est renouvelable à l’échelle humaine 
(vent, solaire, eau, biomasse, etc.).
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3.1. Production – données 2017

La production des entreprises de notre 
panel décroît légèrement en 2017  
(-72 TWh, soit -3,6%) comparé à 2016. 
Cette année est marquée par un recul de 
la production de la part des 4 plus gros 
producteurs européens par rapport à 2016 
: EDF (-1%), RWE (-8%), Engie (-12%) et 
Enel (-8%). Deux autres entreprises ont 
réduit leur production de façon significative 

: Iberdrola (-16%) et le Groupe EDP (-24%). 
Les hausses de production les plus 
importantes à l’échelle du panel sont 
enregistrées par Vattenfall (+8 TWh, soit 
+7% de sa production) Scottish & 
Southern (+7 TWh, +26%), par Orsted 
(+9% de sa production vs. 2016) et par 
EPH (+6 TWh, +8%).

Le Groupe EDF continue à peser fortement 
sur la production d’électricité en Europe, 
en conservant sa place de leader dans le 
classement des producteurs. RWE 
conserve sa deuxième place.

3. Résultats 2001-2017

Production électrique en Europe 2015-2017 (de l’ensemble des entreprises du panel)
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3.2. Émissions – données 2017

Entre 2016 et 2017, les émissions proforma 
du panel ont baissé de 22 Mt CO2, soit une 
réduction de 3,8% des émissions de CO2 
par rapport à 2016. Cette réduction reste 
dans la moyenne des baisses annuelles 
constatées ces 6 dernières années (-4,4% 
par an depuis 2011). Malgré une baisse de 
ces émissions de 17 Mt CO2 (soit une 
baisse de 11% de ses émissions par 
rapport à 2016), RWE demeure, et ce 
depuis 2002, le premier énergéticien 
européen émetteur de CO2, avec 131 Mt 
CO2 pour l’année 2017. Les émissions de 
RWE représentent ainsi, à elles seules, 
24% des émissions totales de notre panel.

Cette année, nous retrouvons les 5 mêmes 
principaux émetteurs de CO2 qu’en 2016, à 
savoir, dans l’ordre : le groupe RWE (131 
Mt CO2), EPH (76 Mt CO2), le groupe Enel 
(55 Mt CO2), le groupe EDF (47 Mt CO2) et 
Engie (38 Mt CO2). 

À eux cinq, ils représentent 62% des 
émissions des entreprises de notre panel. 
Au sein de ces principaux émetteurs, EDF 
et EPH sont les seuls groupes dont les 
émissions ont augmenté en 2017, en 
passant respectivement de 43 Mt CO2 à 47 
Mt CO2 (+ 7%) et de 74 Mt CO2 à 76 Mt 
CO2 (+2%).  

A contrario, Engie, en diminuant ses 
émissions de 6,9 Mt CO2 soit de 15%, ravit 
la 5ème position à EDF qui se trouve alors 
4ème plus gros émetteur. Derrière ce top 5, 
nous retrouvons Uniper (34 Mt CO2) qui 
avait intégré les activités non-
renouvelables du groupe E.ON en 2016, 
l’énergéticien grec DEI (32 Mt CO2) et le 
tchèque CEZ (28 Mt CO2).
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Emissions de CO2 en Europe 2015-2017 (de l’ensemble des entreprises du panel)
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Principales évolutions des émissions de CO2 entre 2016 et 2017
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3.3.  Principales évolutions des émissions de CO2 
entre 2016 et 2017

Si dans l’absolu, nous observons une baisse de 22 Mt CO2 des 
émissions au sein de notre panel, dans le détail celle-ci s’explique 
principalement par les baisses significatives et simultanées des 
émissions de trois des plus gros émetteurs de notre panel. En 
effet, ce sont les Allemands RWE (-11%) et Uniper (-20%), ainsi 
que le groupe Engie (-15%) qui tirent les émissions à la baisse, 
avec une réduction de leurs émissions cumulées de 32,3 Mt CO2. 
Par rapport à l’année dernière, où 11 des 22 entreprises du panel 
avaient diminué leurs émissions d’au moins 3 Mt CO2, cette année 
nous constatons que 15 de ces mêmes entreprises conservent en 
2017 des émissions quasi identiques à celles de 2016 (écart 
absolu inférieur à 2 Mt CO2). Ainsi, d’un point de vue structurel, 
entre 2016 et 2017, nous pouvons établir un parallèle entre la 
diminution de la production d’une part et des émissions d’autre 
part (toutes deux égales à 4%). Les émissions semblent pour la 
plupart des entreprises du panel rester proportionnellement 
stables par rapport à l’année dernière. 

Cependant, malgré cette baisse d’émissions de CO2 tirée par les 
groupes Engie, RWE et Uniper, certaines entreprises ont été 
significativement plus émettrices qu’en 2016, à savoir 
l’énergéticien DEI (+3 Mt CO2, +11%), le Groupe EDP (+4 Mt CO2, 
+29%), Scottish & Southern (+2 Mt CO2, +27%) et A2A (+1.6 Mt 
CO2, +25%). 

Les plus fortes réductions d’émissions 
de 2016 à 2017 (en Mt de CO2)

• RWE : Après une année 2016 à haute intensité carbone (148 Mt de 
CO2), le groupe allemand voit ses émissions diminuer de -16,6 Mt CO2 
(-11%) en 2017. Cette baisse va de pair avec une diminution significative 
de la production électrique totale de RWE de 16,2 TWh (-8%), et en 
particulier de ses productions liées au charbon (-13,5 TWh / -12%) et 
au gaz (-3,5 TWh / -7%). Après la fermeture de sa mine à charbon de 
Voerde en 2017, cette tendance à la baisse devrait se renforcer à 
l’avenir, dans un contexte social et réglementaire allemand se durcissant 
vis-à-vis de l’utilisation du charbon et du lignite : fermeture de la mine 
de Gersteinwerk en 2019, suspension de l’agrandissement contro-
versé de la mine de lignite d’Hambach jusqu’à 2020 ;

• Uniper : En 2017, le groupe allemand a réduit ses émissions de 8,8 Mt, 
grâce notamment à une diminution de sa production de charbon (-6,6 
TWh) et de gaz (-3,3 TWh). Ces baisses sont à percevoir dans un 
contexte défavorable à la production à base de charbon en Allemagne 
(-3,2 TWh) et de gaz au Royaume-Uni (-4,6 TWh). Cette ancienne filiale 
d’E.ON regroupant ses centrales à charbon et à gaz, est passée sous 
le giron du finlandais Fortum en Février 2018 ;

• Engie : le groupe français a diminué ses émissions de 6,85 Mt en 2017 
(-18%), grâce notamment à son repositionnement sur les énergies bas 
carbone et sa diminution de production à base de charbon de 38% 
(-7,2 TWh). Il est à souligner également la baisse de production totale 
du groupe de 12%, passant ainsi d’une production d’électricité totale 
de 149 TWh en 2016 à 132 TWh en 2017. 

Les plus fortes augmentations d’émissions 
de 2016 à 2017 (en Mt de CO2)

• EDP : Confronté à de fortes sécheresses au Portugal et en Espagne, 
où se concentre la totalité de sa production hydraulique européenne, 
le groupe portugais a compensé sa forte baisse de production d’origine 
hydraulique (-9,3 TWh / -56%) par une hausse de sa production d’ori-
gine non-renouvelable, notamment à base de charbon (+3,6 TWh / 
+27%) et de gaz (+2,8 TWh / +53%). Ces émissions augmentent donc 
de 4 Mt CO2, soit une augmentation de 23% par rapport à 2016 ;

• DEI (PPC) : L’entreprise grecque, détenue à 51% par le gouvernement 
hellénique, a vu ses émissions de CO2 augmenter de 10% en 2017 (+3,3 
Mt) par rapport à 2016. Pour cause, les hausses simultanées de sa 
production à base de charbon (+1,5 TWh / +10%) et de gaz (+2,1 TWh 
/ +37%), afin de compenser sa baisse de production d’origine hydrau-
lique (-1,4 TWh / -29%). Egalement touchée par la sécheresse, la 
compagnie voit sa part de production d’origine hydraulique passer de 
16% de son mix énergétique en 2016 à 10,6% en 2017. Selon les pre-
miers chiffres annoncés par le groupe, cette génération hydraulique 
devrait retrouver un niveau plus significatif pour l’exercice 2018.
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Les principales hausses du facteur carbone 
en 2017 par rapport à 2016 :

• EDP : le facteur carbone passe de 308 à 525 kg CO2/MWh (+70%, et 
remonte à sa valeur 2015) en raison d’un fort recours aux ressources 
non-renouvelables afin de compenser la chute de la production hydrau-
lique (sécheresse) qui passe de 38% à 22% de son mix énergétique. 
En 2017, le charbon et le gaz ont ainsi représenté 75% du mix énergé-
tique de EDP, contre seulement 42% en 2016 ;

• Verbund : après une importante baisse de 44% lors de l’édition pré-
cédente de notre étude, Verbund connaît une hausse de 32% de son 
facteur carbone qui passe alors de 31 à 41 kg CO2/MWh entre 2016 et 
2017, pour cause une hausse de la consommation de charbon de 65%. 
L’énergie hydraulique demeure cependant sa principale source d’éner-
gie (90% de son mix énergétique) ;

• A2A : avec une hausse de 391 à 456 kg CO2 émis par MWh (+17%), 
A2A connaît son facteur carbone le plus élevé depuis 2011. Cette 
hausse peut s’expliquer par un fort recours au gaz (+92%) en 2017, 
pour compenser la baisse de l’énergie d’origine hydraulique (-43%). Sa 
part de non-renouvelables passe ainsi de 53% à 75%, avec le recours 
au gaz comptant pour 51% de son mix énergétique total.

3.4. Facteur carbone

Après 4 années consécutives de baisse, le facteur carbone 
européen se stabilise en 2017. La moyenne européenne du 
facteur carbone pour notre panel s’établit pour 2017 à 290 kg 
CO2/MWh contre 291 kg CO2/MWh en 2016. 

Cette stabilisation du facteur carbone s’explique par les baisses 
simultanées et proportionnelles de la production totale des 
entreprises de notre panel d’une part, et du total de leurs 
émissions produites d’autre part. Ainsi la production totale, en 
passant de 1 989 TWh à 1 917 TWh, connait une baisse de 3,6%, 
alors que le total CO2 émis passe de 578 Mt à 556 Mt (-3.8%). 
Comme les années précédentes, la baisse de l’impact CO2 des 
principaux énergéticiens est davantage due à un mix énergétique 
non renouvelable moins chargé en carbone qu’à un vrai effort en 
faveur de la production d’énergies renouvelables. Cette année, la 
part de la production renouvelable connait une baisse deux fois 
plus importante (-51 TWh soit 71% de la baisse totale) que celle 
non-renouvelable (-21 TWh soit 29% de la baisse totale). 

A la différence de l’année dernière, le facteur carbone des 
entreprises du panel a peu varié en 2017. Plus encore, seules 4 
entreprises au sein de notre panel ont connu une variation de leur 
facteur carbone supérieure à 20%. D’autre part, 16 entreprises du 
panel ont vu leur facteur carbone varier de moins de 10% de 2016 
à 2017. En 16 ans, le facteur carbone du panel a diminué de 21%, 
soit une moyenne de -1.4% par an.

Enfin, il faut insister sur la contribution du Groupe EDF au maintien 
d’un facteur carbone moyen européen relativement bas : sans 
EDF, le facteur carbone européen de notre panel serait plus élevé 
de 33%, passant à 387 kg CO2/MWh. Cela s’explique par le poids 
d’EDF dans le paysage énergétique européen, qui pèse à lui seul 
31% de notre panel (avec un volume produit 3 fois supérieur au 
numéro 2 européen RWE) et par l’importance considérable du 
nucléaire (75%) et de l’hydraulique (7%) au sein de son mix 
énergétique.

Les principales baisses du facteur carbone 
en 2017 par rapport à 2016 : 

• Orsted : le facteur carbone de l’ex-Dong baisse de 224 à 151 kg CO2/
MWh (-33%). Pour cause, la mise en place d’une stratégie de décar-
bonisation passant par la diminution du recours au charbon (qui passe 
ainsi de 30 à 19% de son mix énergétique) et l’augmentation de ses 
capacités éoliennes (de 26 à 33% du mix) et biomasse (de 24 à 31% 
du mix) ;

• PVO : l’entreprise a baissé son facteur carbone de 95 à 70 kg CO2 /
MWh, soit une baisse de 26% entre 2016 et 2017. La raison principale 
étant la baisse générale de sa production (-51%) et notamment de toute 
sa production hors-nucléaire : le charbon passant ainsi de 7 à 3% de 
son mix énergétique, et la biomasse de 19 à 5%. En 2017, 54% de sa 
production repose sur l’énergie nucléaire (contre 48% en 2016).
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Evolution du Facteur Carbone des 23 entreprises du panel (kg CO2/MWh)
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Mis à part l’entrée du groupe EDP dans le 
top 5 des plus forts facteurs cabone du 
panel, le classement des entreprises 
européennes selon leur facteur carbone 
n’évolue pas de manière significative par 
rapport à 2016. Il y apparait même une 
tendance à la stabilisation des facteurs 
carbone de l’ensemble des entreprises du 
panel (à l’exception d’EDP qui retrouve son 
niveau de 2015 en raison d’un fort recours 
à la production non-renouvelable pour 
compenser la forte baisse de sa 

production hydraulique). 11 entreprises se 
situent en dessous de la moyenne du 
facteur carbone européen contre 10 en 
2016.

On note également que 3 des 11 
entreprises présentant un facteur carbone 
européen inférieur à la moyenne de notre 
panel figurent dans le top 5 des plus 
importants producteurs (EDF 1er, ENGIE 
3ème et Vattenfall 5ème). 

On constate enfin une stabilisation des 
entreprises aux facteurs carbone les plus 
élevés, avec un top 3 restant identique : 
RWE (682 CO2/MWh), EPH (879 CO2/MWh) 
et DEI (974 CO2/MWh) pour les émissions 
dites de « scope 1 ».
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Production d’énergie renouvelable en Europe de 2015 à 2017 (TWh) (de l’ensemble des entreprises du panel)
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3.5.  Le recours aux énergies renouvelables en 2017 :  
une diminution en valeur et dans le mix énergétique 
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3.5.1.  Baisse de la production d’électricité d’origine 
renouvelable en valeur

L’analyse des 23 sociétés de notre panel révèle une baisse 
conjoncturelle de la production d’électricité à partir d’énergies 
renouvelables (411 TWh en 2017) par rapport à 2016 (462 TWh). 
La part d’énergies renouvelables dans le mix énergétique de notre 
panel a baissé entre 2016 et 2017, passant de 23,2% à 21,4%.

Sur 6 ans, on constate cependant bien une hausse de la 
production d’énergie renouvelable par le panel de l’ordre de 15%. 
Sur la période 2011-2017, la part d’énergies renouvelables dans le 
mix énergétique du panel s’oriente à la hausse avec une 
croissance moyenne de 2,4% par an.

Principales évolutions de la production d’électricité à partir de sources renouvelables en TWh entre 2016 et 2017
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Le Groupe EDP enregistre la plus forte baisse de production 
d’électricité à partir de sources renouvelables (-17 TWh), suivi 
d’Iberdrola (-10 TWh), d’Engie (-7 TWh), du groupe E.ON (-5 TWh) 
et du groupe Enel (-5 TWh). Ces évolutions s’expliquent par la 
forte baisse de la production hydraulique en Europe, due 
notamment à un déficit pluviométrique dans le sud de l’Europe en 
2017. Orsted a, quant à lui, vu une augmentation de sa production 
issue d’électricité à partir de sources renouvelables en ayant 
concentré son mix énergétique vers une production renouvelable 
issue de la biomasse (8 TWh) et l’éolien (8 TWh).

Vattenfall de son côté, grâce à de bonnes conditions 
météorologiques dans les pays nordiques et la mise en route de 
fermes éoliennes en Allemagne (Sandbank – offshore) et au 
Royaume-Uni (Pen y Cymoedd and Ray – onshore), a vu ses 
productions hydrauliques (+1 TWh) et éoliennes (+2 TWh) croître 
significativement.

Principales évolutions de la production d’électricité à partir de sources renouvelables en TWh entre 2016 et 2017
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Le mix énergétique de notre panel 
présente de fortes disparités. Derrière 
Statkraft et Verbund, dont le mix 
énergétique renouvelable de plus de 90% 
est rendu possible par des conditions de 
production favorables à l’hydroélectricité 
en Scandinavie et dans les Alpes, sept 
autres entreprises ont réussi à constituer 
un mix énergétique où la part du 
renouvelable dépasse 30%, soit un tiers 
de leur production totale.

Ces graphiques nous rappellent que les 
entreprises contribuant le plus à la 
production d’électricité à partir de sources 
renouvelables en Europe ne sont pas 
nécessairement celles dont le mix 
énergétique comporte le plus de 
renouvelable. Par exemple, EDF est ainsi 
cette année le 2e producteur d’énergie 
renouvelable du panel alors que le Groupe 
fait partie des quatre entreprises du panel 
dont la part du renouvelable est inférieure 

à 10 % en 2017 ; a contrario Eneco 
possède un mix à plus de 40% 
renouvelable alors qu’il figure à la 17ème 
place des producteurs d’électricité à partir 
de sources renouvelables de notre panel.

Part du Renouvelable dans la Production (pour l’ensemble des entreprises du panel)

3.5.2 La part des énergies renouvelables dans le mix électrique baisse à 21,4% 
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Principales évolutions de la production d’électricité à partir de sources renouvelables en TWh entre 2016 et 2017

Orsted a augmenté sa production d’électricité d’origine 
renouvelable de 40% de sa production totale grâce à une 
augmentation de sa production de biomasse (+2,3 TWh) et 
d’éolien (+2,4 TWh) et Scottish & Southern de 19% grâce à 
l’augmentation de sa production éolienne (+ 1,4 TWh) et de sa 
production hydraulique (+ 1 TWh). Les entreprises qui ont 
fortement diminué la part des énergies renouvelables dans leur 

mix énergétique sont le Groupe EDP, PVO, Naturgy (ex-Gas 
Natural Fenosa) et A2A (-30 à -70%) . Elles ont, entre autres, 
notamment connu une baisse de leur production hydraulique 
entre 2016 et 2017, notamment du fait de la faible pluviométrie 
en Espagne en 2017. 
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L’analyse de l’évolution du mix énergétique 
du panel montre que l’énergie 
hydraulique reste, de loin, la principale 
source d’énergie renouvelable utilisée par 
les électriciens du panel : elle représente 
14% du mix énergétique des 23 
entreprises du panel. Avec 275 TWh, 
l’hydraulique se positionne à la 4ème source 
d’électricité du panel après le nucléaire, le 
charbon et le gaz. Statkraft et EDF 
produisent à eux seuls plus d’un tiers de 
l’hydroélectricité du panel (respectivement 
19,2% et 14,4%). Cette proportion 
augmente à presque 70% si on y rajoute 
Vattenfall, Verbund et le Groupe Enel. 

L’éolien demeure toujours la 2ème source 
d’énergie renouvelable du panel, et 
représente 3% de la production du total 
(69 TWh). Si Iberdrola & Scottish Power en 
est le principal producteur en 2017  
(15 TWh, soit 22% du mix), Eneco et 
Orsted sont les électriciens du panel ayant 
le plus recours à l’énergie éolienne 
(respectivement 38% et 33% du mix 
énergétique). Tous les trois ont la 
particularité d’être fortement implantés 
autour de la mer du Nord, où les 
conditions climatiques sont favorables à  
la production d’électricité éolienne. Le 
groupe EDF connaît également une 
hausse de 11% de sa production 

d’électricité à partir d’énergie éolienne, ce 
qui s’explique également par la hausse de 
ses investissements dans l’éolien offshore 
essentiellement au Royaume-Uni

Les autres énergies renouvelables 
représentent au total 4% du mix 
énergétique de notre panel. 
D’abord la biomasse, à 1,7% du total du 
panel et en baisse de 14% par rapport à 
2016. Drax maintient sa place de 1er 
producteur de biomasse du panel en 
augmentant encore sa production de +0,3 
TWh. En seconde position des autres 
énergies renouvelables, le solaire, ne 
parvient pas encore à se développer au 
sein des entreprises du panel et ne 
représente que 0,1% du mix énergétique 
du panel. A eux seuls, EDF et Engie 
produisent près de deux tiers de l’énergie 
solaire du panel, pour un montant cumulé 
de 712 GWh.

Pour les énergies fossiles, l’évolution  
la plus sensible en 2017 est la baisse de  
la part du charbon dans le mix 
énergétique européen du panel (-8%),  
ce qui poursuit la diminution observée en 
2016. La baisse de 32 TWh de l’électricité 
produite à partir de charbon et lignite par 
les électriciens de notre panel s’explique 
par de très fortes baisse de certains 

producteurs (tels que Vattenfall avec un 
arrêt partiel de ses activités, ou encore 
PVO qui enregistre un recul de -65% de sa 
production liée au charbon) qui sont en 
partie compensées par un recours accru 
au charbon et au lignite par d’autres 
producteurs européens du panel tels 
qu’EPH qui, depuis son rachat d’une part 
des mines de lignite de Vattenfall en 2016, 
est le deuxième producteur européen 
d’électricité à base de charbon (16% de la 
production charbonnée de notre panel) 
derrière RWE.

La baisse de la production de charbon 
s’est accompagnée par une hausse de 
l’utilisation de gaz naturel (+6%) pour une 
nouvelle année consécutive. Le gaz 
représente en 2017 16% du mix 
énergétique du panel (+ 2 points par 
rapport à 2016). La production d’électricité 
d’origine nucléaire est toujours première 
source d’énergie électrique (38,4% du mix 
de notre panel en dépit de la sortie 
progressive des énergéticiens allemands), 
malgré la baisse de production 
enregistrée, notamment par Engie
(-1 TWh) et EDF (-6 TWh) due à 
l’indisponibilité programmée de certaines 
centrales. 

4.  Évolution du mix énergétique – focus sur 
les sources renouvelables 



PwC  | 19

  500

 1 000

 1 500

 2 000

2016 2017

425 

31 

305 

743 

24 

319 

67 
36 1 42 

392 

30 

323 

729 

18 

275 

69 
31 1 32 

Autres renouvelables

Hydroliennes

Solaire PV

Biomasse

Eolien

Hydraulique

Autres non renouvelables

Nucléaire

Gaz

Fioul

Charbon

Evolution du mix énergétique (TWh) entre 2016 et 2017



20 | Changement  climatique et Électricité  | 2019

A.  Données par société

2017 2016 2015

Pays Compagnie
Production 

(TWh)
Emission  

(t CO2)
kg CO2/MWh 

Production 
(TWh)

Emission  
(t CO2)

kg CO2/MWh 
Production 

(TWh)
Emission  

(t CO2)
kg CO2/MWh 

FR/UK/IT/BE Groupe EDF EDF  600   46 521 765 78  608   43 453 550 72 637 52 483 581 82

Italie A2A A2A  17   7 867 127 456  16   6 291 939 391 16 6 901 725 431

Allemagne EnBW EnBW  50   18 160 072 362  53   18 336 483 347 56 18 471 090 330

DE/UK/BE/NL/
Europe EST 

Groupe RWE RWE  192   131 000 000 682  208   147 600 000 709 195 140 800 000 721

Europe Groupe E.ON E.ON  36   1 870 000 52  40   2 000 000 49 133 46 700 000 350

Uniper Uniper  72   34 460 972 476  84   43 291 426 515

Europe Vattenfall Vattenfall sa  127   23 100 000 181  119   23 200 000 195 173 83 800 000 484

EPH   87   76 100 000 879  80   74 300 000 926

Europe Engie Engie  132   37 625 989 286  149   44 477 080 299 132 49 811 580 378

IT/ES/BU/FR/GR/SK/
RO 

Groupe Enel Enel  134   55 133 595 411  146   57 585 865 395 167 68 455 966 409

PT/ES Groupe EDP EDP  34   17 737 000 525  45   13 721 000 308 41 21 075 000 520

CZ/PL/BU/RO CEZ CEZ  63   27 850 000 443  61   28 974 000 474 61 29 097 000 478

Finland Fortum Fortum  47   1 273 800 28  48   1 276 559 28 54 2 073 875 21

Greece DEI  DEI   33   31 740 000 974  30   28 468 000 941 34 34 300 000 1 006

Norway Statkraft Statkraft  64   818 000 13  67   773 400 12 56 241 000 4

Austria + Bulgaria Vertund Vertund  33   1 347 506 41  32   991 845 31 31 1 718 145 55

Spain Gas Natural Fenosa Union Fenosa  28   11 380 342 407  29   10 322 606 362 32 13 600 734 431

UK Drax Drax  20   6 149 000 307  20   6 021 000 307 27 13 101 000 491

UK Scottish & Southern Scottish & Southern  33   10 155 000 307  26   8 004 000 304 28 11 021 000 397

Finland PVO PVO  14   1 000 000 70  17   1 600 000 95 18 1 528 800 84

Denmark Dong 
Dong : Elsam + Energy 
E2 

 26   3 892 342 151  24   5 286 400 224 22 4 884 000 220

UK/ES 
Iderdrola + Scottish 
Power 

Iderdrola + Scottish 
Power 

 64   8 916 861 139  77   10 275 729 134 74 16 061 000 217

Netherlands Eneco Eneco  12   1 954 000 166  11   1 749 000 153 10 1 910 000 184

Total  1 917    556 053 371  290    1 989    577 999 882  291    1 997  618 035 496  309   
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2017 2016 2015

Pays Compagnie
Production 

(TWh)
Emission  

(t CO2)
kg CO2/MWh 

Production 
(TWh)

Emission  
(t CO2)

kg CO2/MWh 
Production 

(TWh)
Emission  

(t CO2)
kg CO2/MWh 

FR/UK/IT/BE Groupe EDF EDF  600   46 521 765 78  608   43 453 550 72 637 52 483 581 82

Italie A2A A2A  17   7 867 127 456  16   6 291 939 391 16 6 901 725 431

Allemagne EnBW EnBW  50   18 160 072 362  53   18 336 483 347 56 18 471 090 330

DE/UK/BE/NL/
Europe EST 

Groupe RWE RWE  192   131 000 000 682  208   147 600 000 709 195 140 800 000 721

Europe Groupe E.ON E.ON  36   1 870 000 52  40   2 000 000 49 133 46 700 000 350

Uniper Uniper  72   34 460 972 476  84   43 291 426 515

Europe Vattenfall Vattenfall sa  127   23 100 000 181  119   23 200 000 195 173 83 800 000 484

EPH   87   76 100 000 879  80   74 300 000 926

Europe Engie Engie  132   37 625 989 286  149   44 477 080 299 132 49 811 580 378

IT/ES/BU/FR/GR/SK/
RO 

Groupe Enel Enel  134   55 133 595 411  146   57 585 865 395 167 68 455 966 409

PT/ES Groupe EDP EDP  34   17 737 000 525  45   13 721 000 308 41 21 075 000 520

CZ/PL/BU/RO CEZ CEZ  63   27 850 000 443  61   28 974 000 474 61 29 097 000 478

Finland Fortum Fortum  47   1 273 800 28  48   1 276 559 28 54 2 073 875 21

Greece DEI  DEI   33   31 740 000 974  30   28 468 000 941 34 34 300 000 1 006

Norway Statkraft Statkraft  64   818 000 13  67   773 400 12 56 241 000 4

Austria + Bulgaria Vertund Vertund  33   1 347 506 41  32   991 845 31 31 1 718 145 55

Spain Gas Natural Fenosa Union Fenosa  28   11 380 342 407  29   10 322 606 362 32 13 600 734 431

UK Drax Drax  20   6 149 000 307  20   6 021 000 307 27 13 101 000 491

UK Scottish & Southern Scottish & Southern  33   10 155 000 307  26   8 004 000 304 28 11 021 000 397

Finland PVO PVO  14   1 000 000 70  17   1 600 000 95 18 1 528 800 84

Denmark Dong 
Dong : Elsam + Energy 
E2 

 26   3 892 342 151  24   5 286 400 224 22 4 884 000 220

UK/ES 
Iderdrola + Scottish 
Power 

Iderdrola + Scottish 
Power 

 64   8 916 861 139  77   10 275 729 134 74 16 061 000 217

Netherlands Eneco Eneco  12   1 954 000 166  11   1 749 000 153 10 1 910 000 184

Total  1 917    556 053 371  290    1 989    577 999 882  291    1 997  618 035 496  309   
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