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En 2019, la production d’électricité de 
notre panel de 24 entreprises diminue à  
1 885 TWh, contre 2 011 TWh en 2018. 
Cette baisse s’ancre dans la continuité  
des six dernières années. 

Cette baisse de production (- 6%) de la 
part des entreprises de notre panel se 
situe dans un contexte de baisse de 
production à l’échelle européenne (- 1,1%)1.
  
Ce recul de la production s’accompagne,  
à l’échelle du panel, d’une baisse des 
émissions de CO2 de 18% qui passent de 
575 millions de tonnes de CO2 (Mt CO2) en 
2018 à 469 Mt CO2 en 2019. Cette 
réduction des émissions de CO2 étant 
largement supérieure à celle liée à la 
production totale (-6%), nous constatons 
une baisse significative de notre facteur 
carbone (-13%). Celle-ci s’accompagne 
d’importantes variations au sein même du 
mix énergétique, notamment :

1)  Une légère augmentation de la part de 
la production renouvelable de notre 
panel, qui passe de 23% à 24% de 
notre production totale entre 2018 à 
2019. Malgré la légère diminution de la 

production totale d’énergie 
renouvelable de 458 TWh en 2018 à 
447 TWh en 2019 (-2,4%), cette 
augmentation de la part des énergies 
renouvelables dans le mix énergétique 
s’explique par la diminution de la 
production d’électricité d’origine 
non-renouvelable dans notre panel.

2)  Une importante décarbonisation de la 
production non renouvelable du panel, 
où la production de charbon connaît 
une baisse de 29% par rapport à 2018 
et représente 17% du mix énergétique 
de notre panel en 2019 (contre 22% 
en 2018). Cette baisse s’inscrit dans 
un contexte où pour respecter la 
trajectoire 1,5°C fixée comme l’objectif 
le plus ambitieux de l’Accord de Paris, 
la production mondiale d’énergies 
fossiles devrait être réduite de -6% 
chaque année, et la production 
d’énergie à partir de charbon devrait 
être réduite de -11%2. Pour notre 
panel, cette décarbonisation de la 
production d’énergie peut notamment 
s’expliquer par l’augmentation 
significative du prix de la tonne de 
CO2 sur le marché ETS (Emissions 

Trading System) de quotas 
d’émissions : ce dernier a triplé depuis 
2018, incitant les entreprises de notre 
panel à diminuer leur production 
d’électricité provenant des centrales à 
charbon. A contrario, nous pouvons 
observer un recours accru au gaz, qui 
connaît une augmentation de 6% en 
2019, constituant 17% du mix 
énergétique de notre panel.  

Après la reprise d’une baisse en 2018, 
le facteur carbone européen confirme 
sa diminution en 2019, et atteint son 
niveau le plus bas depuis le début de 
cette étude en 2001 à 249 kg CO2/MWh. 
En 18 ans, le facteur carbone du panel 
a diminué de 32%, soit -1,8% par an.

Les 24 sociétés étudiées représentent près 
de 55% des émissions de CO2 du secteur 
électricité-chaleur en Europe (28 pays).

Le facteur carbone des principaux  
producteurs d’électricité européens  
atteint son plus bas niveau depuis 2001

1 :  Source Eurostat EU28  
“Net electricity production”,  
https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/
show.do?dataset=nrg_cb_e&lang=en

2 :  Source « The Production Gap report: 
2020 Special Report » (SEI, IISD, ODI, 
E3G, et UNEP – Décembre 2020)
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La part d’électricité d’origine  
renouvelable augmente à 23,7% 

De 2018 à 2019, la part des énergies 
renouvelables dans le mix énergétique du 
panel des 24 sociétés a augmenté, pour 
atteindre 23,7% de la production totale, 
soit 447 TWh renouvelables sur un total de 
1 885 TWh produits. Sur le panel, la 
production annuelle à partir d’énergies 
renouvelables stagne avec une très légère 
baisse de 11 TWh. Parmi les énergies 
renouvelables, l’hydraulique confirme sa 
première place dans le mix renouvelable 
de notre panel avec une production totale 
légèrement en baisse à 282 TWh (contre 
303 TWh l’an passé). L’éolien reste la 2ème 

énergie renouvelable européenne sur le 
panel (115 TWh), en progression de 10% ; 
la production par biomasse est restée 
stable (32 TWh en 2019) ainsi que la 
production du solaire photovoltaïque  
(2 TWh) ; les autres énergies renouvelables 
telles que la géothermie ou les 
hydroliennes stagnent dans le mix 
énergétique du panel (17 TWh au lieu de  
18 TWh en 2018). 

La part des énergies renouvelables 
augmente entre 2018 et 2019, notamment 
grâce à la diminution de la production 

électrique à partir d’énergies non 
renouvelables (-115 TWh sur cette période) 
dans la production du mix total lui-même 
en baisse. La part des énergies non 
renouvelables dans la production diminue 
sur le panel par rapport à 2018, de  
1,2 points. La production d’électricité à 
partir de charbon est en baisse sur le 
panel en 2019 (-126 TWh) ainsi que le 
nucléaire (-27 TWh), tandis que l’électricité 
produite à partir de gaz a augmenté  
(+17 TWh), passant de 284 TWh en 2018 à 
301 TWh en 2019.

Les 5 meilleurs facteurs carbone sont : 
• Fortum (FIN) : 27 kg CO2/MWh, +1,6%
• Statkraft (NO) : 27 kg CO2/MWh, +189%
• Verbund (AT) : 32 kg CO2/MWh, -5,6%
• EDF (FR) : 52 kg CO2/MWh, -2,3%
• PVO (FIN) : 57 kg CO2/MWh, -42%

Les 5 facteurs carbone les plus élevés sont : 
• PGE (PL) : 1 052 kg CO2/MWh, -1,8%
• PPC (GR) : 895 kg CO2/MWh, -5,4%
• EPH (CZ) : 687 kg CO2/MWh, -5,0%
• RWE (DE) : 591 kg CO2/MWh, -14,4% 
• A2A (IT) : 391 kg CO2/MWh, -9,3%

Les 5 principaux émetteurs sont : 
• RWE (DE) : 89 MtCO2, -25%
• EPH (CZ) : 70 MtCO2, -8,4% 
• PGE (PL) : 61 MtCO2, -13%
• ENGIE (FR) : 33 MtCO2, stable
• ENEL (IT) : 33 MtCO2, -32%
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1.1.  En 2019, le facteur carbone 
poursuit son orientation à la 
baisse pour atteindre 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’était tenue 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 
20203 et demandait une réelle 
décarbonisation de l’économie. Rapportée 
à l’évolution du PIB européen, l’intensité 
carbone4 de l’Union Européenne devra en 
effet se réduire de 3,2% chaque année 
jusqu’en 20305 pour atteindre ses objectifs 
pris dans le cadre de l’accord  
de Paris. 

Au rythme actuel, les pays n’atteindront 
pas leurs objectifs nationaux (NDC). En 
2019, l’intensité carbone mondial a diminué 
uniquement de 2,4 % par rapport à 2018, 
ce qui est bien en deçà du rythme 
nécessaire pour atteindre l’objectif de 
l’Accord de Paris. En effet, pour maintenir 
le réchauffement climatique sous 1,5° un 
taux mondial de décarbonisation environ 

cinq fois supérieur à celui observé en 2019 
serait nécessaire. 

Cette diminution se constate de façon 
notable chez les principaux états 
membres3 : de 6,6% en Allemagne, 4% au 
Royaume-Uni, 3,6% en France et 3,5% en 
Italie. En 2019, les émissions de GES6 ont 
diminué de 3,7% en Europe (UE-27) par 
rapport à 2018 et de 24% par rapport aux 
niveaux de 1990, alors que le PIB 
européen a augmenté de 1,5% : cette 
diminution s’explique par la diminution de 
la production à partir de charbon au profit 
d’une production par les centrales à gaz et 
les sources d’énergies renouvelables. En 
comparaison, les deux plus gros 
émetteurs de gaz à effet de serre, la Chine 
et les Etats-Unis, ont réduit leur intensité 
carbone en 2019 de façon contrastée : 
l’intensité carbone de la Chine a baissé de 
2,8% en 2019 ; elle reste cependant  
2,5 fois plus élevée que celle de l’Europe. 
Les Etats-Unis, qui ont une intensité 
carbone 1,5 fois supérieure à celle de l’UE, 
ont réduit leur intensité carbone de 4,7% 
en 2019.

En Europe, les principaux producteurs 
européens ont connu en 2019 une baisse 
globale de leur production d’électricité par 
rapport à l’année précédente. Cette baisse 
de la production d’électricité de notre 
panel (-6%) s’accompagne d’une 
diminution importante des émissions de 
CO2 du panel sur l’année 2019 (-18%). 
Nous constatons également que le mix 

électrique du panel se décarbonise en 
continuant de se désengager sur 
l’utilisation du charbon comme matière 
première (perte de 5,1 points de sa part au 
sein du mix énergétique du panel) ce qui 
contribue à baisser significativement les 
émissions de CO2 dans un contexte de 
baisse de production et, par conséquent,  
à réduire le facteur carbone européen  
(cf. Section 3.3). Nous notons donc que 
sur la période 2018-2019, l’évolution du 
facteur carbone des principaux 
électriciens européens (-12,9%) est 
cohérente avec l’évolution de l’indice  
« Net Zero Economy »5 en Europe (-5,2%).

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 2019.

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 

3 :  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.

4 :  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.

5 :  Source “Net Zero Economy Index 2020: The 
Pivotal Decade” (Etude PwC, Décembre 2020).

6 :  Source “Kick-Starting the Journey Towards A 
Climate Neutral Europe – EU Climate Action Progress 
Report” (Commission européenne, Novembre 2020)
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2.1.  Collecte de l’information 
en Europe

La plupart 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. En raison de la mise à jour des 
chiffres 2018 effectuée par les différentes 
entreprises de cette étude (changements 
de scope, correction des chiffres, mise à 
jour des prévisions etc.), la valeur 2018  
de production d’énergie par le panel  
(2011 TWh) a évolué par rapport à celle 
communiquée dans notre étude 2019 
(1861 TWh) 

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 dans l’Europe 
des Vingt-Huit était en 2019 de 3 086 TWh7, 
soit une baisse de -1,1% par rapport à 
2018 (3 123 TWh). Le panel de l’étude 
représente 1 885 TWh, soit 61 % de la 
production d’électricité sur la zone. 

Le total des émissions analysées dans la 
présente étude atteint 469 Mt CO2/an, ce 
qui représente 55 % des émissions du 
secteur de la production d’énergie en 
Europe (EU28+Norvège) qui sont estimées 
à 855 Mt CO2/an8.

2.3. Périmètre

Afin d’affiner les résultats de l’étude, nous 
n’avons pris en compte que :
• Les émissions strictement européennes9  
•  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 2019 n’a pas changé par 
rapport à 2018 : le panel est donc 
composé de 24 entreprises. 

Au regard du rapprochement entre 
certains groupes de notre panel, nous 
devons préciser que :
•  Les activités d’Innogy sont présentées 

dans les données de RWE. Lors de 
l’année 2019, les deux groupes 
allemands E.ON et RWE ont repensé 
leurs stratégies respectives. Tandis que 
RWE se concentrera désormais sur la 
production d’électricité en mettant 
l’accent sur les sources d’énergie 
renouvelables, le groupe E.ON a décidé 
de miser sur la distribution et les 

services. Ainsi, les deux entreprises ont 
conclu un accord : E.ON a fait 
l’acquisition de 76,8 % des parts de RWE 
dans Innogy. En retour, RWE a reçu la 
quasi-totalité des activités d’E.ON dans 
le domaine des énergies renouvelables 
mais aussi les activités d’Innogy dans le 
domaine des énergies renouvelables, 
une participation de 16,67 % dans E.ON, 
et certains autres actifs.

•  Le groupes Fortum et Uniper sont 
présentés de manière distincte une 
dernière fois pour cette 19ème édition. En 
tant qu’actionnaire majoritaire avec plus 
de 75% des parts d’Uniper, Fortum a 
commencé à consolider Uniper en tant 
que filiale à partir de mars 2020.

Par ailleurs, 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 cette dernière entreprise.
Depuis la 17ème édition, 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. 

Nous avons choisi la méthode  
« consolidation par le contrôle » (plutôt que 
la méthode « par intégration partielle »), 
telle que préconisée par le GHG Protocol10.

Dans la mesure du possible, les données 
historiques des entreprises concernées 
ont été retraitées sur la période 2001-2018 
pour permettre de suivre leurs évolutions à 
périmètre constant. 

2. Méthodologie & sources
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2.4. Information publiée

2.4.1.  Analyse européenne 
(24 sociétés)

Nous avons analysé les 24 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 renouvelables ;

•  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.

7 :  Source Eurostat EU28 “Net electricity production”, 
https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/
show.do?dataset=nrg_cb_e&lang=en

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

9 :  En excluant les émissions des filiales hors d’Europe

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

11 :  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 2019

La production des entreprises de notre 
panel décroît en 2019 (-126 TWh, soit -6%) 
comparé à 2018. Alors que la production 
de Vattenfall, gros producteur européen du 
panel, stagne par rapport à 2018 (+0,08%), 
et que celle d’Engie, deuxième du panel, 
est en hausse significative (+12%), cette 
année est marquée par un recul de la 
production de la part des trois autres 

principaux producteurs européens de 
notre top 5 : EDF (-9,0%), RWE (-12%) et 
Enel (-15%). Le Groupe PPC a également 
réduit sa production de façon significative 
(-17%). Les hausses de production les plus 
importantes à l’échelle du panel sont 
enregistrées par Engie (+19 TWh, soit 
+12%), par Verbund (+2 TWh, soit +6,3%) 
et par Fortum (+2 TWh, soit +4,7%). Le 
Groupe EDF continue à peser fortement 
sur la production d’électricité en Europe 

(549 TWh, soit 29% de la production totale 
du panel), et conserve sa place de leader 
dans le classement des producteurs. 
Engie se hisse à la deuxième place du 
panel avec une production de 160 TWh 
(8% de la production totale du panel). RWE 
passe de la deuxième place en 2018 à la 
troisième place en 2019 (150 TWh, soit 8% 
de la production totale du panel).

3. Résultats 2001-2019

Production électrique en Europe 2017-2019 (de l’ensemble des entreprises du panel)
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3.2. Émissions – données 2019

Entre 2018 et 2019, les émissions proforma 
du panel ont baissé de 105 Mt CO2, soit 
une réduction de 18% des émissions de 
CO2 par rapport à 2018. Cette réduction 
est plus élevée que les baisses annuelles 
constatées ces 8 dernières années (-5% 
par an depuis 2011). Malgré une baisse de 
ces émissions de 29,1 Mt CO2 (soit une 
baisse de 25% de ses émissions par 
rapport à 2018), RWE demeure, et ce 
depuis 2002, le premier énergéticien 
européen émetteur de CO2, avec  

89 Mt CO2 pour l’année 2019.  
Les émissions de RWE représentent ainsi 
à elles seules 19% des émissions totales 
de notre panel.

Cette année, nous retrouvons les mêmes 
principaux émetteurs de CO2 qu’en 2018,  
à savoir, dans l’ordre : le groupe RWE  
(89 Mt CO2), EPH (70 Mt CO2), PGE Group 
(61 Mt CO2). A eux trois, ils représentent 
47% des émissions émises par les 
entreprises de notre panel. Au sein de ces 
principaux émetteurs, aucun n’a connu de 
hausse de leurs émissions. Derrière ces 

trois premiers émetteurs, nous retrouvons 
quasiment au même niveau Engie (33 Mt 
CO2), le groupe Enel (33 Mt CO2) et le 
groupe français EDF (29 Mt CO2). Ces 
deux derniers producteurs ont diminué 
leurs émissions de manière significative 
par rapport à 2018 (respectivement -32% 
et -11%).  
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Emissions de CO2 en Europe 2017-2019 (de l’ensemble des entreprises du panel)
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3.3. Facteur carbone

Le facteur carbone européen continue sa diminution en 2019 
(-12,9%). La moyenne européenne du facteur carbone pour notre 
panel s’établit pour 2019 à 249 kg CO2/MWh contre 286 kg CO2/
MWh en 2018. 

Cette baisse du facteur carbone s’explique par une diminution 
proportionnellement plus importante des émissions produites  
par les entreprises de notre panel que celle du total de leur 
production. Ainsi la production totale, en passant de 2 011 TWh  
à 1 885 TWh, connaît une baisse de 6,3%, alors que le total CO2 
émis passe de 575 Mt à 469 Mt (-18,3%). La baisse de l’impact 
CO2 des principaux énergéticiens est davantage due à un mix 
énergétique non renouvelable moins chargé en carbone qu’à une 
augmentation de la part de la production renouvelable. Cette 
année, la part de la production renouvelable connaît une 
augmentation (+4,2%, soit -11 TWh) supérieure à la réduction  
de la part de production non renouvelable (-1,2%, soit -115 TWh). 

Le facteur carbone de certaines entreprises de notre panel a 
connu de fortes variations en 2019. En effet, 6 entreprises ont 
connu une diminution de leur facteur carbone supérieure à 20%, 

soit dans l’ordre décroissant : Drax (-50%), Orsted (-44%), PVO 
(-42%), EnBW (-31%), Uniper (-25%) et le Groupe EDP (-22%). 
D’autre part, deux entreprises ont connu une augmentation de 
leur facteur carbone de plus de 10%, soit dans l’ordre 
décroissant : Statkraft (+189% du fait d’une production issue du 
gaz accrue), et le Groupe E.ON (+32%).

Néanmoins, pour près de la moitié des entreprises de notre panel 
(10 entreprises), le facteur carbone reste relativement stable, avec 
une variation inférieure à 10% par rapport à l’an passé.  
En 18 ans, le facteur carbone du panel a diminué de 32%,  
soit -1,8% par an. 

Enfin, il faut toujours 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 32 %, passant à 330 kg CO2/MWh. Cela s’explique 
par le poids d’EDF dans le paysage énergétique européen, qui 
pèse à lui seul 29% de notre panel (avec un volume produit de 
549 TWh, plus de 3 fois supérieur au numéro 2 européen Engie 
avec 160 TWh) et par l’importance considérable du nucléaire 
(76%) et de l’hydraulique (8%) au sein de son mix énergétique. 

Evolution du facteur carbone des 24 entreprises du panel (kg CO2/MWh)
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Facteur carbone 2017-2019 par société (de l’ensemble des entreprises du panel)
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Positionnement des 24 premières entreprises par rapport au facteur carbone Européen 

Avec des facteurs supérieurs à 850 kg CO2 
/MWh, PGE Group et PPC se distinguent 
des autres entreprises du panel : EPH, 3ème 
groupe le plus intense en carbone, affiche 
un facteur carbone de 687 kg CO2 /MWh. 

Quatorze entreprises se situent désormais 
en dessous de la moyenne du facteur 
carbone européen contre 13 en 2018. 

Contrairement à l’année dernière, on 
constate une tendance à la baisse pour le 
facteur carbone des entreprises aux 
facteurs carbone les plus élevés : PGE 
Group (-1,8%, 1 052 kg CO2/MWh), PPC 
(-5,4%, 895kg CO2/MWh), EPH (-5%, 687 
kg CO2/MWh) et le groupe RWE (-14,4%, 
591 kg CO2/MWh). Cette tendance se 

retrouve pour la quasi-totalité des 
entreprises du panel. 
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Production d’énergie renouvelable en Europe de 2017 à 2019 (TWh) (de l’ensemble des entreprises du panel)

3.4.  Le recours aux énergies renouvelables en 2019 :  
une stagnation en valeur et une augmentation dans le mix énergétique
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3.4.1  Stagnation de la production d’électricité d’origine 
renouvelable en valeur

L’analyse des 24 sociétés de notre panel révèle une stagnation  
de la production d’électricité à partir d’énergies renouvelables 
(447 TWh en 2019) après l’augmentation de 2018 (458 TWh) mais 

Evolution de la part renouvelable des sources d’énergies pour la production totale d’électricité 2016- 2019 (pour l’ensemble des entreprises du panel)

Sur 9 ans, on constate bien une hausse de la production 
d’énergie renouvelable par le panel de l’ordre de 26%. Sur la 
période 2011-2019, la part d’énergies renouvelables dans le mix 

énergétique du panel s’oriente à la hausse avec une croissance 
moyenne d’environ 3% par an. 

une augmentation de la part d’énergies renouvelables dans le mix 
énergétique du panel progressant de 22,8% en 2018 à 23,7%  
en 2019. 
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La moyenne européenne de la part de 
renouvelable dans le mix énergétique 
atteint son maximum en 2019 depuis le 
début de notre étude, soit 23,7%. Le mix 
énergétique de notre panel présente 
cependant de fortes disparités. Derrière 
Statkraft et Verbund, dont le mix 
énergétique renouvelable à plus de 90% 
est rendu possible par des conditions de 
production favorables à l’hydroélectricité 
en Scandinavie et dans les Alpes, dix 
autres entreprises ont réussi à constituer 
un mix énergétique où la part du 
renouvelable dépasse 30%. Orsted a 
notamment augmenté sa part d’énergies 
renouvelables dans son mix énergétique 

de 10 points, passant à 84% en 2019, 
grâce aux développements de capacité au 
Royaume-Uni et en Allemagne. Drax 
continue son désengagement progressif 
du charbon vers d’autres sources 
d’énergie (vers la biomasse et pour la 
première fois cette année vers 
l’hydraulique et le gaz naturel). Sa part de 
renouvelable représente désormais 79% 
de son mix électrique.

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 1er producteur d’énergie 
renouvelable du panel alors que le Groupe 
fait partie des sept entreprises du panel 
dont la part du renouvelable est inférieure 
à 15 % en 2019 ; a contrario Eneco 
possède un mix à plus de 30% 
renouvelable alors qu’il figure à la 21ème 
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)

3.4.2 La part des énergies renouvelables dans le mix électrique atteint 23,7%
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Principales évolutions de la production d’électricité à partir de sources renouvelables en TWh entre 2018 et 2019

Les variations de production d’électricité d’origine renouvelable 
de notre panel sont équilibrées entre des augmentations et des 
diminutions (13 entreprises en progression et 11 en diminution). 
Avec une diminution de - 9 TWh de renouvelable en 2019 (soit 
-11% de variation par rapport à sa production de renouvelable 
2018), liée notamment à des conditions météorologiques très 
défavorables sur les neuf premiers mois de l’année pour la 
production hydraulique (baisse de la production en France de 
plus de 14% par rapport à 2018), le Groupe EDF est celui qui a 
connu la plus forte variation. De même, Iberdrola - Scottish Power 
a connu une diminution de sa production d’énergies 
renouvelables de -19% en 2019 (-6 TWh) du fait d’une production 
hydroélectrique plus faible en Espagne et de la vente d’une partie 
de ses actifs de production hydroélectrique situés en Écosse à 
Drax. A contrario, la production d’énergies renouvelables du 
Groupe RWE a quant à elle augmenté de +4 TWh (variation de 
+30% par rapport à 2018) grâce à un swap d’actifs avec E.ON 

vers des actifs renouvelables, à l’augmentation de la production 
éolienne grâce à de bonnes conditions météorologiques, à la 
conversion de centrales à charbon en centrales à biomasse et à 
l’augmentation des capacités aux Pays-Bas et en Belgique 
(production éolienne et biomasse). La diminution de la production 
d’énergie renouvelable de -4 TWh de Statkraft est due à une 
diminution de la production hydraulique en Europe du Nord, 
expliquée par des évènements climatiques extrêmes et la révision 
de plusieurs sites de production. En ce qui concerne EDP, le 
Groupe a connu une baisse de sa production renouvelable de  
3 TWh (soit -14% de variation par rapport à sa production de 
renouvelable 2019) en raison de conditions météorologiques 
défavorables sur la Péninsule Ibérique. Dans ce cadre, le Groupe 
EDP a d’ailleurs annoncé en décembre la cession de certains 
actifs pour réduire ses capacités de production hydroélectrique 
sur cette zone géographique dans le but de rééquilibrer son 
portefeuille et être moins dépendant aux aléas climatiques.
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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 
15,5% du mix énergétique des 24 
entreprises du panel. Avec 282 TWh, 
l’hydraulique est 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% et 16%). Cette 
proportion augmente à presque 70% si on 
y ajoute Vattenfall, Verbund et le Groupe 
Enel. Pour Statkraft et Verbund, 
l’hydraulique représente respectivement 
87% et 90% de leur mix énergétique.

L’éolien demeure toujours la 2ème source 
d’énergie renouvelable du panel, et 
représente 6,3% de la production du total 
(115 TWh). La production éolienne est en 
augmentation de près de 9,5% par rapport 
à 2018. Si Iberdrola & Scottish Power et le 
Groupe RWE en sont les principaux 
producteurs en 2019, produisant 
respectivement 17 TWh et 16 TWh (soit à 
eux deux 29% de la totalité de la 
production éolienne de notre panel), 
Orsted est l’électricien du panel ayant le 
plus recours à l’énergie éolienne 
proportionnellement à sa production totale 
(48% de sa production énergétique est 
d’origine éolienne). 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 EnBW connaît également une 
hausse de 49% de sa production 
d’électricité à partir d’énergie éolienne, ce 
qui s’explique par la mise en service d’un 
nouveau parc éolien et l’acquisition de 
parc éoliens en France et en Suède, 
corrélées à des conditions climatiques 
favorables. 

Les autres énergies renouvelables 
représentent au total 2,7% du mix 
énergétique de notre panel. D’abord la 
biomasse, à 1,8% du total du panel est 
stable par rapport à 2018. Drax maintient 
sa place de 1er producteur de biomasse du 
panel avec une production stable autour 
des 13 TWh. En seconde position, le 
solaire ne parvient pas encore à se 
développer au sein des entreprises du 
panel et ne représente que 0,10% du mix 
énergétique du panel. A eux seuls, EDF, 
Engie et Enel produisent presque la moitié 
de l’énergie solaire du panel, pour un 
montant cumulé de 1133 GWh.

Pour les énergies fossiles, l’évolution la 
plus notable en 2019 est la baisse très 
significative de la part du charbon dans le 
mix énergétique européen du panel 
(-29%), ce qui poursuit la diminution 
observée en 2018. La baisse de 126 TWh 
de l’électricité produite à partir de charbon 

et lignite par les électriciens de notre panel 
s’explique par de très fortes baisses de 
consommation de nombreux producteurs 
qui choisissent de fermer (démantèlement 
des actifs) ou de revendre ces actifs à un 
nombre réduit d’acteurs qui axent leur 
stratégie sur un recours accru au charbon 
et au lignite tels qu’EPH qui, depuis son 
rachat d’une part des mines de lignite de 
Vattenfall en 2016, est le premier 
producteur européen d’électricité à base 
de charbon (25% de la production 
charbonnée de notre panel), suivi de RWE 
(20% de la production de notre panel), et 
de PGE (17% de la production de notre 
panel).

La baisse de la production de charbon 
s’est accompagnée cette année par une 
augmentation de l’utilisation de gaz 
naturel (+6%), contrairement à ce que 
nous pouvions observer l’année 
précédente. Le gaz représente en 2019 
17% du mix énergétique du panel, contre 
14% l’an passé. 

La production d’électricité d’origine 
nucléaire est toujours première source 
d’énergie électrique (39% du mix de notre 
panel en dépit de la sortie progressive des 
énergéticiens allemands de cette filière). 

4.  Évolution du mix énergétique,  
focus sur les sources renouvelables 
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Evolution du mix énergétique (TWh) entre 2018 et 2019
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Annexe 
Données par société

Pays d’origine Compagnie
2019 2018 2017

Production 
(TWh)

Emission  
(t CO2)

kg CO2/
MWh 

Production 
(TWh)

Emission  
(t CO2)

kg CO2/
MWh 

Production 
(TWh)

Emission  
(t CO2)

kg CO2/
MWh 

France Groupe EDF 549 28 750 007 52 603 32 322 000 54 600 46 521 765 78

Italie A2A 17 6 770 359 391 17 7 304 368 431 17 7 867 127 473

Allemagne EnBW 48 11 218 306 235 53 18 156 096 339 50 18 160 072 362

Allemagne Groupe RWE 150 88 890 000 591 171 118 000 000 690 192 131 000 000 682

Allemagne Groupe E.ON 39 3 060 000 79 40 2 390 000 60 36 1 870 000 52

Allemagne Uniper 58 22 000 000 382 67 34 200 000 508 72 36 900 000 510

Suède Vattenfall 130 19 300 000 148 130 22 000 000 169 127 23 100 000 181

République Tchèque EPH 102 69 862 010 687 105 76 236 820 723 100 76 100 000 761

France Engie 160 32 700 942 204 143 32 731 541 228 132 37 625 989 286

Italie Groupe Enel 110 32 684 024 296 129 47 719 080 369 137 56 170 137 411

Portugal Groupe EDP 41 9 885 000 244 46 14 432 000 314 34 17 737 000 525

République Tchèque CEZ 71 25 679 499 360 70 26 421 061 380 63 25 154 400 400

Finlande Fortum 47 1 246 510 27 45 1 130 580 26 47 1 273 800 28

Greece PPC 26 23 096 000 895 31 29 520 000 946 33 31 740 000 974

Norway Statkraft 61 1 586 300 27 63 587 600 9 64 818 000 13

Autriche Verbund 34 1 073 000 32 32 1 070 000 33 33 1 347 506 41

Espagne Gas Natural Fenosa 26 10 539 270 301 28 13 410 726 342 28 11 380 342 407

Royaume-Uni Drax 17 1 958 000 113 18 4 139 000 226 20 6 149 000 307

Royaume-Uni Scottish & Southern 28 8 148 096 288 31 8 757 140 284 33 10 155 000 307

Finlande PVO 16 900 000 57 16 1 600 000 98 14 1 000 000 70

Danemark Orsted 25 1 827 540 74 26 3 344 692 131 26 3 892 342 151

Espagne / Royaume-Uni
Iberdrola + Scottish 
Power

63 5 847 947 93 71 7 200 956 102 64 8 916 861 139

Pays-Bas Eneco 9 1 739 563 191  10  2 034 000  212  9  1 953 883  211 

Pologne PGE Group 58 60 663 255 1 052 66 70 186 130 1 071 56 59 452 692 1 066

Total  1 885    469 425 628  249    2 011    574 893 790  286    1 985    616 285 916  310   
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