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Fiche pédagogique
LE PARC DE PRODUCTION
ÉLECTRIQUE FRANÇAIS
À LA LOUPE

Le système électrique français est un
atout important sur lequel peut s’appuyer
la politique bas carbone de la France. A
l’occasion de la sortie du Bilan Electrique
2016 de RTE, il convient de rappeler que le mix
de production français est constitué à plus
de 90% d’énergies non carbonées, et que
l’excédent commercial net lié à l’électricité
s’est élevé à + 1,1 Md€ pour l’année 2016.

L’OIE est le portail économique et statistique de l’Union Française de l’Électricité.

MIX ÉLECTRIQUE FRANÇAIS : LE POINT À LA FIN 2016
Au 31 décembre 2016, le parc de
production d’électricité en France
se décompose de la manière
suivante :

Sur un total de 131 GW capacités
installées, les installations nucléaires
en représentent un peu moins de
la moitié, suivies des capacités
hydrauliques (20 %), thermiques à
combustible fossile (17 %), et enfin
des autres énergies renouvelables
(15 %) telles que l’éolien terrestre, le
photovoltaïque et la biomasse.
Cette puissance installée a permis de
produire 531 TWh sur l’ensemble de
l’année 2016.

LA PROGRESSION DES ÉNERGIES RENOUVELABLES
Depuis plusieurs années, les
capacités installées d’énergies
renouvelables augmentent.
Les
capacités
renouvelables
bénéficient
de
mécanismes
de soutien financiers pour se
développer1. La Programmation
Pluriannuelle de l’Energie a fixé
des objectifs de développement
des énergies renouvelables à 2018
et 2023. Pour les installations de
petite taille, des tarifs d’achat
sont mis en place sans procédure
d’appel d’offres.

1. OIE, Le soutien financier aux énergies renouvelables électriques en pleine transition, 2017.
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En revanche, pour les installations
plus importantes, si la trajectoire
de développement prédéfinie
n’est pas respectée, l’Etat a la
possibilité de mettre en place des
dispositifs de soutien financiers
via des appels d’offres.
A travers ces mécanismes de
soutien financier, l’Etat Français
est en capacité de piloter le
développement des différentes
filières en fonction de leur
maturité prévisible et de leurs
bénéfices pour la Nation.
Les énergies renouvelables ont Bien que la production éolienne ait durant la fin d’année » selon RTE,
représenté 19 % de la production été « pénalisée par des conditions les productions photovoltaïques
totale d’électricité en 2016.
météorologiques moins favorables et hydrauliques ont augmenté.

UN PARC DE PRODUCTION EXPORTATEUR
Malgré une année moins favorable
que les précédentes, le mix
électrique français continue de
contribuer fortement à la sécurité
d’approvisionnement en énergie de
la France et à améliorer sa balance
commerciale.
La France dispose aujourd’hui, au
travers de ces capacités d’interconnexions avec ses voisins, de capacités
d’importations estimées à 9,8GW
et de capacités d’exportations estimées à 13,5 GW. En 2016, le solde
net des échanges transfrontaliers
d’électricité de la France a été exportateur de 39,1 TWh, avec 71,7 TWh
exportés et 32,6 TWh importés. Cela
représente une baisse par rapport
aux années précédentes, principalement liée à la disponibilité moins importante des centrales nucléaires.

s’est établie à 35,3 Md€ en 2016, en
baisse de -21 % par rapport au niveau
de 2015. Cette baisse est en grande
partie la conséquence de la poursuite
La facture énergétique de la France de la chute des prix du pétrole, qui
(constituée principalement des constitue une part importante du mix
importations de pétrole et de gaz) énergétique français. La constitution
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du mix de production d’électricité
actuel évite de grever davantage ce
déficit, les exportations d’électricité
permettant d’atténuer le déficit
commercial (1,1 Md€ d’excédent
commercial généré par le solde
exportateur en 2016).

UNE PRODUCTION AUJOURD’HUI TRÈS PEU CARBONÉE
La production d’électricité française
repose pour plus de 90 % sur les
moyens de production nucléaires et
renouvelables, technologies présentant l’avantage de ne pas émettre de
gaz à effet de serre. A titre de com-

paraison, l’électricité allemande ou
danoise est beaucoup plus carbonée
que celle produite en France, en raison du recours massif aux moyens
de production à base de charbon et
de lignite. Ainsi, en dépit d’une puis-

sance installée éolienne et photovoltaïque d’environ 90 GW au total
à fin 2016, l’Allemagne a produit son
électricité en 2016 à plus de 50 % à
partir d’énergies fossiles, dont 40 %
à partir de lignite et de charbon.
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