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INTRODUCTION
Cette note présente l’évolution sur la période 1990-2014 des consommations d’énergie de l’Union
européenne à 28 pays1 (UE-28) et de ses quatre principaux pays, par la population et le niveau de
l’activité économique : Allemagne, France, Italie et Royaume-Uni. Sauf mention contraire, les
données utilisées dans cette note sont issues de la base de données Eurostat2.
Si le début de la période a été marqué par la réunification de l’Allemagne, l’UE-12 de 1990 a connu
depuis plusieurs « élargissements » pour arriver à UE-28, jusqu’au « Brexit » de 2016. Les données
relatives à UE-28 présentées dans cette note prennent en compte les valeurs relatives aux pays
membres depuis 1990 mais aussi celles des « nouveaux arrivants » durant la période 1990-2014,
quelle que soit l’année de leur intégration à l’Union.
Nous présentons en premier lieu les consommations énergétiques finales, par secteur d’activités hors
secteur de l’énergie (industrie, transports, résidentiel, tertiaire, agriculture) et par produit (charbon,
produits pétroliers, gaz, électricité, chaleur, énergies renouvelables).
Ensuite, l’accent est mis sur l’électricité : les consommations (totales et par secteur final d’activités)
ainsi que les productions à partir des différentes sources et techniques de production : centrales
thermiques3 alimentés par des sources fossiles (charbon, gaz, fuel), fissiles (uranium) ou renouvelables
(biomasse, géothermie) ; centrales à production direct d’électricité sans passer par la production de
chaleur (hydraulique, éolien, solaire photovoltaïque. On s’intéresse également aux échanges
d’électricité entre les pays européens.
Ce choix de l’électricité s’explique pour deux raisons :
- Afin de comprendre la relation entre la consommation énergétique finale et la consommation
énergétique primaire (sources naturelles à partir desquelles sont obtenus les produits énergétiques
finals), il est essentiel de connaître les moyens de production de l’électricité et les pertes qui leur sont
associées, notamment pour les centrales thermiques.
- Parce que ce sont les moyens de la production d’électricité (sources et techniques), ou
« mix électrique » qui présentent les plus grandes des différences entre les systèmes énergétiques des
quatre pays étudiés.
Enfin, nous présentons les consommations d’énergie primaire et leurs différentes sources qui satisfont
d’une part aux consommations énergétiques finales et, d’autre part, aux consommations du secteur
énergétique et de ses pertes ainsi que des consommations des produits énergétiques pour des usages
non énergétiques (bitumes, matières plastiques, industrie chimique).

1

Voir en Annexe la liste des pays membres de l’Union (les 28 et les étapes de l’élargissement).
Données relevées en décembre 2016.
3
Centrale thermique : usine de production d’électricité à partir de la production de chaleur.
2
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1. POPULATION ET PRODUIT INTERIEUR BRUT
1.1 POPULATION
Tableau 1 - Population
Million
UE-28

1990

1995

2000

2005

2014

475,2

481,9

487,3

494,6

506,9

Allemagne

79,2

81,5

82,2

82,5

80,8

France

58,0

59,3

60,5

62,8

65,9

France Métro*

56,6

57,8

58,9

61,0

64,0

Italie

56,7

56,8

56,9

57,9

60,8

Royaume-Uni

57,2

57,9

58,8

60,2

64,4

* La population de la France métropolitaine est utilisée pour calculer la consommation d’électricité par habitant (voir
3.2.1).

•
•
•
•

La population de UE-28 a augmenté régulièrement sur la période 1990-2014 : +31,7 millions, soit
6,7% et 0,48% par an.
Des quatre pays étudiés, l’Allemagne est le plus peuplé mais sa population, après avoir légèrement
augmenté entre 1990 et 2005, a décru ensuite de 1,7 million (2,1%) de 2005 à 2014.
Les trois autres pays voient leur population augmenter sur la période, de 7,9 millions pour la
France (13,6%), 4,1 pour l’Italie (7,2%) et 7,2 pour le Royaume-Uni (12,6%).
En 2014, la population cumulée des quatre pays est de 271,9 millions (53,6% de celle de UE-28).

1.2 PRODUIT INTERIEUR BRUT (PIB)
Figure 1 – Produit intérieur brut4

•
•

•
•

•

•

•
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Le produit intérieur brut (PIB) de UE-28, exprimé en milliard d’euros de 2010, augmente de façon
assez linéaire de 1995 (9 685 Md€) à 2008 (13 120 Md€), soit de 35,5%.
En 2009, le PIB décroche du fait de la crise financière internationale (1 257 Md€), pour repartir
ensuite avec une pente plus faible que dans la période précédente et atteindre 13 206 Md€ en
2014.
En 1995 et 2014, le total des PIB des quatre pays représente respectivement 66,4% et 63,1% de
celui de UE-28.
Sur l’ensemble de la période 1995-2014, le PIB de l’Allemagne est très nettement supérieur à
celui des trois autres pays. Tout en connaissant un fléchissement en 2009, il suit un parcours assez
linéaire entre 1995 (2 145 Md€) et 2014 (2 744 Md€), avec une augmentation de 27,9%.
Le PIB de la France augmente de 31,5% entre 1995 (1 535 Md€) et 2008 (2 019 Md€) puis, après
le décrochage de 2009 (1 960 Md€), se stabilise sur la période de 2010 (2 040Md€) à 2014 (2 069
Md€).
Le PIB de l’Italie connaît lui aussi une augmentation régulière entre 1995 (1 427 Md€) et 20072008 (1 687 – 1 669 Md€), décroche à 1 578 Md€ en 2009 mais ne se rétablit pas ensuite : 1 543
Md€ en 2014.
Le PIB du Royaume-Uni connaît une évolution très semblable à celle du PIB de la France :
augmentation régulière de 1995 à 2008 (1 339 – 1 880 Md€, soit 40,4%), puis remontée nettement
après le décrochage de 2009 (1 799 Md€) pour atteindre 1 980 Md€ en 2014.
Pas de données Eurostat avant 1995 pour le PIB de l’Italie et de UE-28.
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1.3 PRODUIT INTERIEUR BRUT PAR HABITANT
Figure 2 – Produit intérieur brut par habitant

Tableau 2 - Produit intérieur brut par habitant
PIB par habitant - €
UE-28
Allemagne
France
Italie
Royaume-Uni

1995
20 098
26 320
25 887
24 807
23 133

PIB par habitant - €
UE-28
Allemagne
France
Italie
Royaume-Uni

1995 - 2007

5802
4182
7829

2007

2008
26 225
31 953

31 689
28 989
30 962

%

1995 - 2008
6127
5633

22,4
16,9
33,8

2009
24 989
30 231
30 434
26 744
29 009

%
30,5
21,4

2014
26 052
33 959
31 390
25 372
30 747

2015 - 1995
6455
8053
5664
750
8055

%
32,1
30,6
21,9
3
34,8

Les pourcentages du tableau du bas sont relatifs à la variation du PIB par habitant sur la période indiquée dans la colonne
de gauche.

Les cinq entités connaissent une croissance du PIB par habitant de façon assez semblable entre 1995 et
2007 ou 2008 selon le cas, UE-28 étant nettement en dessous des quatre pays.
Les valeurs du PIB par habitant décrochent de la même façon en 2008 ou 2009, mais ensuite on voit
une remontée très nette du PIB par habitant pour le Royaume-Uni et surtout l’Allemagne, tandis que
celui de la France reste pratiquement stable et que celui de l’Italie décroît fortement à partir de 2007
pour se retrouver en 2014 à peine au-dessus de sa valeur en 1995.
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2. LES CONSOMMATIONS ENERGETIQUES FINALES
La consommation énergétique finale5 est la somme des consommations des produits énergétiques
(charbons, produits pétroliers, gaz, électricité, chaleur, biomasse) pour les usages requérant de
l’énergie dans les différents secteurs d’activité dits « finals » (hors secteur de la production, des
échanges et du transport par réseau des produits énergétiques) : industrie, transports, résidentiel,
tertiaire, agriculture.
A ne pas confondre avec la « consommation finale d’énergie », expression classiquement utilisée dans
les bilans énergétiques, qui est la somme de la consommation énergétique finale et de la consommation de
produits énergétiques pour des usages non énergétiques (bitumes, produits pétroliers et gaz pour l’industrie
chimique : engrais, matières plastiques, etc.).

Avant de présenter les consommations finales par secteur et par produit, la comparaison porte sur les
consommations totales et deux indicateurs globaux : la consommation par habitant et l’intensité
énergétique.
2.1 CONSOMMATION ENERGETIQUE FINALE TOTALE
2.1.1 Consommation totale
UE-28
Figure 3 – UE-28 : Consommation énergétique finale totale

L’évolution de la consommation énergétique finale de UE-28 entre 1990 et 2014 suit une courbe
historiquement tout à fait inhabituelle:
- une première période de 1990 (1 081 Mtep) à 2006 (1 193 Mtep) connaît des fluctuations (baisse
notable au début des années 1990) mais globalement une augmentation de 10,3% ;
- suivie d’une baisse très nette de 2006 à 2014 (1 062 Mtep), soit 11% en huit ans, marquée par le
décrochage exceptionnel de 2009.
La consommation énergétique finale en 2014 est légèrement inférieure à celle de 1990.
En 1990 et 2014, la somme des consommations des 4 pays représente respectivement 56,4% (410 –
1081 Mtep) et 55,9% (594 – 1062 Mtep) de celle de UE-28.

5

A ne pas confondre avec la « consommation finale d’énergie », expression classiquement utilisée dans les
bilans énergétiques, qui est la somme de la consommation énergétique finale et de la consommation de produits
énergétiques pour des usages non énergétiques (bitumes, produits pétroliers et gaz pour l’industrie chimique :
engrais, matières plastiques, etc.).
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Les 4 Pays
Figure 4 – 4 Pays : Consommation énergétique finale totale6

En consommation totale, nette domination de l’Allemagne avec une faible diminution, assez régulière
(mais des fluctuations marquées à partir de 2006) : 229 Mtep en 1990, 209 Mtep en 2014 (- 9%).
Pour les trois autres pays, un profil assez similaire avec une croissance jusqu’à 2004-2005 suivie
d’une baisse tendancielle. Les valeurs pour 1990 et 2014 sont respectivement : France, 136 et 130
Mtep ; Italie, 108 et 113 Mtep ; Royaume-Uni, 137 et 130 Mtep.
2.1.2 Consommation par habitant
Figure 5 - Consommation énergétique finale par habitant

Tableau 3 – Consommation énergétique finale par habitant des cinq entités
Unité : tep
1990
2014

UE-28
2,28
2,09

Allemagne
2,89
2,59

France

Italie
2,35
2,15

1,90
1,86

Royaume-Uni
2,39
2,01

A part pour l’Allemagne, le phénomène de « bosse » de la courbe de consommation est bien en
évidence pour les consommations par habitant qui sont globalement à la baisse sur la période pour les
cinq entités (4 pays et UE-28), très faiblement pour l’Italie, et très nettement entre le milieu des années
2000 et 2014 pour UE-28, France et Royaume-Uni.

6

Une difficulté s’est présentée pour l’Allemagne : dans la base de données Eurostat, la consommation finale de
l’agriculture n’est pas indiquée (valeurs 0). Nous ne savons pas pour quelle raison. Peut-être qu’elle est incluse
dans le secteur tertiaire mais ce n’est qu’une hypothèse. Cette consommation étant faible, cela ne change pas les
grandes tendances.
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2.1.3 Intensité énergétique finale
L’intensité énergétique finale, exprimée en tep par 1000€ 2010, est le rapport entre la consommation
énergétique finale et le produit intérieur brut.
Cet indicateur traduit le degré de sobriété énergétique de l’ensemble des activités d’un pays. Pour un
pays donné, il traduit, au moins partiellement, l’évolution globale de l’efficacité et de la sobriété dans
la consommation d’énergie pour les différents usages.
La figure 6 et le tableau 4 permettent de suivre l’évolution de l’intensité énergétique finale de chaque
entité étudiée et d’effectuer une comparaison internationale.
Figure 6 – UE-28 et 4 Pays

Tableau 4 – Intensité énergétique finale des cinq entités
tep/1000 €2010
UE-28
Allemagne
France
Italie
Royaume-Uni

1995

2014
0,114
0,107
0,096
0,081
0,110

0,080
0,076
0,068
0,073
0,065

1995 - 2014
0,034
0,031
0,028
0,008
0,045

%
-29,8
-29,0
-29,2
-9,9
-40,9

Première constatation : l’intensité énergétique décroît de façon à peu près régulière pour chaque entité
sur la période 1996-2014. Et cela de façon inégale : près de 30% pour UE-28, Allemagne et France,
presque 10% pour l’Italie et 41% pour le Royaume-Uni, ce qui est considérable sur une période de
dix-huit ans.
Elément également intéressant : cette baisse semble bien ne pas être dépendante de la valeur du PIB.
Pour ce qui concerne l’Italie, alors que son intensité énergétique était très inférieure à celles des autres
entités en 1995, (de 10 à 30%), elle se retrouve dans le peloton en 2014.
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2.2 CONSOMMATION ENERGETIQUE FINALE PAR SECTEUR
2.2.1 UE-28
Figure 7 – UE-28 : Consommation énergétique finale par secteur

La structure par secteur de la consommation évolue assez nettement entre 1990 et 2014 : premier
secteur en 1990, l’industrie est supplantée dès 1998 par les transports. Ceux ci atteignent un maximum
en 2007 (383 Mtep) pour décroître et se stabiliser ensuite (353 Mtep en 2014).
Les autres évolutions sont moins violentes : en pourcentage, le résidentiel connaît une légère
diminution tandis que le tertiaire augmente nettement.
Globalement, le secteur des bâtiments (résidentiel, tertiaire y compris l’éclairage public) est le plus
gros consommateur et sa part augmente : 35,5% en 1990 et 38,1% en 2014.
2.2.2 Les 4 Pays
Evolution 1990-2014
Figure 8 – 4 Pays : Evolution des consommations énergétiques finales par secteur

L’Allemagne se distingue des trois autres pays par une répartition entre les secteurs assez stable sur la
période 1990-2014 (légère baisse du résidentiel au profit du tertiaire) et une répartition à peu près
égale, autour de 60 Mtep, entre les trois secteurs industrie, transports et résidentiel. Cependant, à très
peu près, l’industrie est doublée par les transports en fin de période (voir paragraphe suivant).
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Pour les trois autre pays, on trouve des comportements assez semblables :
- Le premier secteur consommateur est celui des transports, avec une stabilité à partir de 2000 pour la
France et une baisse à partir de 2007 pour l’Italie et le Royaume-Uni.
- L’industrie, second secteur en 1990, se retrouve troisième en 2014 (après le secteur résidentiel), avec
des évolutions « en bosse » plus ou moins accentuées : stabilité en début de période puis baisse à partir
de 2001 et re-stabilité en fin de période pour la France ; montée jusqu’à 2003 puis baisse continue et
forte jusqu’en 2014 pour l’Italie ; légère augmentation jusqu’en 2000, puis baisse et stabilisation en fin
de période pour le Royaume-Uni.
En 1990 et 2014
La figure 9 précise les évolutions de la structure par secteur de la consommation énergétique finale en
1990 et 2014 et permet, à partir des valeurs totales, de calculer les valeurs absolues des
consommations de chaque secteur.
Figure 9 – 4 Pays : Consommations énergétiques finales par secteur en 1990 et 2014

Dans les quatre pays, l’industrie (même dans le cas de l’Allemagne où c’est un secteur puissant) est
supplantée par les transports.
Dans tous les pays, le secteur des bâtiments (résidentiel et tertiaire) est le premier consommateur et sa
part augmente à des degrés divers : de 40 à 40,5% en Allemagne ; 39,6 à 41,2% en France ; 31,8 à
39% en Italie (la plus forte hausse) ; 36,7 à 39% au Royaume-Uni.

9

2.3 CONSOMMATION ENERGETIQUE FINALE PAR PRODUIT
2.3.1 UE-28
Figure 10 – UE-28 : Consommation énergétique finale par produit

« Déchets » pour « Déchets non renouvelables ».

Les produits pétroliers dominent très largement, tout en connaissant une baisse sur l’ensemble de la
période (après avoir atteint un maximum en 2005), à la fois en part et en valeur absolue : 447 Mtep en
1990 (41,3%), 504 Mtep en 2005 (42,3%), 423 Mtep en 2014 (39,8%)
Pour les autres produits : nette baisse de la chaleur (réseaux de chaleur des pays d’Europe de l’Est
essentiellement), stabilité du gaz, augmentation de l’électricité et des énergies renouvelables, dont la
part reste très faible (leur contribution principale se faisant au niveau de la production d’électricité et
n’apparaissant donc pas en tant que telle dans la consommation finale).
2.3.2 Les 4 Pays
Figure 11 – 4 Pays : Evolutions des consommations énergétiques finales par produit
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Figure 12 – 4 Pays : Consommations énergétiques finales par produit en 1990 et 2014

La constatation est nette : les produits pétroliers dominent de loin la consommation finale, dans les
quatre pays et sur l’ensemble de la période 1990-2014.
Les évolutions de la consommation pétrolière ne sont cependant pas identiques : nette baisse en
Allemagne de 98 à 82 Mtep (maximum en 1996 à 109 Mtep), moins forte en France de 68 à 60 Mtep
(maximum en 2001 à 77 Mtep) , 54 à 44 Mtep en Italie (maximum 59 Mtep en 1999) et seulement 60
à 58 Mtep au Royaume-Uni (maximum 66 Mtep en 2007).
A des valeurs nettement inférieures, les deuxièmes positions sont occupées par le gaz pour
l’Allemagne (croissance initiale puis stabilisation), l’Italie (courbe en cloche avec une valeur en 2014
proche de celle de 1990 (31 contre 29 Mtep) et un maximum à 41 Mtep en 2003 et le Royaume-Uni :
42 Mtep en 1990, 37 Mtep en 2014 et un maximum de 53 Mtep en 2001.
En France, l’électricité et le gaz font jeu égal en 1990 (26 Mtep) et jusqu’en 2004 (36 Mtep), année à
partir de laquelle l’électricité augmente légèrement mais retrouve en 2014 son niveau de 2004, tandis
que le gaz baisse à 28 Mtep en 2014.
La consommation d’électricité varie moins qu’en France en Allemagne (39-44 Mtep sur la période),
en Italie (19-24 Mtep), au Royaume-Uni (24-26 Mtep).
La chaleur ne joue un rôle important qu’en Allemagne mais sa contribution (réseaux de chaleur de
l’Allemagne de l’est) diminue très fortement dès le début de la période.
Les énergies renouvelables (biomasse essentiellement) sur la période 1990-2014 : augmentent en
Allemagne (0 à 13Mtep) et en Italie (0 à 8 Mtep), restent stables en France (10 à 11 Mtep) et faibles au
Royaume-Uni (0 à 3 Mtep).
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3. LES CONSOMMATIONS FINALES D’ELECTRICITE
3.1 CONSOMMATION FINALE TOTALE D’ELECTRICITE
3.1.1 Consommation totale
UE-28
Figure 13 – UE-28 : Consommation finale totale d’électricité

Après une stabilité en début de période (2 163 TWh7 en 1990, 2 201 en 1994), la consommation finale
d’électricité connaît une croissance régulière et pratiquement linéaire (pas annuel de 47 TWh entre
1994 et 2008 (2 865 TWh). Elle connaît, comme la consommation énergétique finale, un fort
décrochage en 2009, se rétablit en 2010 (2 842 TWh) mais décroît ensuite jusqu’en 2014 (2 706
TWh).
La somme des consommations des quatre pays représente 67,5% en 1990 et 66,3% en 2014 de celle de
UE-28.
Les quatre pays
Figure 14 – 4 Pays : Consommation finale totale d’électricité

En consommation totale, l’Allemagne domine, suivie de la France, du Royaume-Uni et de l’Italie.
Comme pour UE-28, après une croissance assez régulière entre 1990 et 2008, les consommations
totales se stabilisent, voire diminuent légèrement en France et en Allemagne et plus nettement en Italie
et au Royaume-Uni.

7

TWh : Terawattheure ou milliard de kWh.
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3.1.2 Consommations par habitant
Figure 15 – 4 Pays : Consommation finale d’électricité par habitant8

Les consommations par habitant de l’Allemagne et de la France se suivent sur la période 1990-2014,
avec une stabilisation en fin de période. Les consommations de l’Italie, du Royaume-Uni et de UE-28,
fortement différenciées en début de période, ont tendance à se regrouper et se caractérisent par une
baisse très nette à partir de 2005-2006, particulièrement prononcée au Royaume-Uni.
3.1.3 Intensité électrique finale
Figure 16 – UE-28 et 4 Pays : Intensité électrique finale

La baisse de l’intensité électrique, rapport de la consommation finale d’électricité au PIB (exprimée en
kWh par €2010 est régulière sur la période 1995-2014 pour l’Allemagne, la France et UE-28,
d’environ 10%. Elle est spectaculaire pour le Royaume-Uni (30%).
Par contre, l’intensité électrique augmente pour l’Italie, également de façon régulière, avec un
fléchissement en fin de période, alors qu’elle était particulièrement faible en 1995 (+ 5,6% sur la
période).

8

En ce qui concerne la France, les données relatives à l’électricité concernent la France métropolitaine (qui
inclut la Corse). Les consommations par habitant sont donc calculées avec la population de la France
métropolitaine indiquée dans le tableau 1.
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3.2 CONSOMMATION FINALE D’ELECTRICITE PAR SECTEUR
3.2.1 UE-28
Figure 17 – UE-28 : Consommation finale d’électricité par secteur

En UE-28, le secteur dominant reste l’industrie sur l’ensemble de la période, avec une stabilité globale
sur la période en valeur absolue (993 à 997 TWh) mais une baisse en pourcentage.
Les consommations des transports et de l’agriculture sont faibles.
Le secteur résidentiel augmente en valeur absolue (609 à 809 TWh), avec une stabilisation à partir de
2008 et une hausse de 0,8% sur la période.
C’est le secteur tertiaire qui connaît la plus forte hausse sur la période, en valeur absolue (441 à 807
TWh) et en pourcentage (9,4%).
La constatation la plus importante est que la part de la consommation du secteur des bâtiments
(résidentiel, tertiaire y compris éclairage public) est passée de 48,6% en 1990 à 58,8% en 2014 et a
connu une augmentation en valeur absolue de 365 TWh (441 à 807 TWh). Cependant, cette
consommation s’est pratiquement stabilisée sur la période 2008-2014).
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3.2.2 Les 4 Pays
Figure 18 – 4 Pays : Evolution des consommations finales d’électricité par secteur

Figure 19 – 4 Pays : Consommations finales d’électricité par secteur en 1990 et 2014

On constate un fort contraste entre l’Allemagne et les trois autres pays : malgré une baisse en
pourcentage, l’industrie y domine, suivie du résidentiel et du tertiaire, tandis que ces trois secteurs se
partagent pratiquement à égalité la consommation chez les autres. Partout, la consommation des
transports est très faible.
Le fait le plus marquant est que la part du secteur des bâtiments (résidentiel, tertiaire dont éclairage
public) augmente sur la période dans les quatre pays et atteint les deux tiers de la consommation totale
en France et au Royaume-Uni. Cette part varie sur la période 1990-2014 de 48,6% à 58,8% en
@Allemagne ; 58,4% et 67,7% en France ; 43,2% et 54,2% en Italie ; 60% et 66,6% au RoyaumeUni).
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4. LA PRODUCTION D’ELECTRICITE
4.1 PRODUCTION TOTALE ET PAR HABITANT POUR UE-28 ET LES 4 PAYS
Figure 20 – UE-28 : Production totale d’électricité UE-28 et 4 Pays

En UE-28 comme dans l’ensemble de quatre pays, la production d’électricité suit une trajectoire
ascendante assez régulière de 1990 à 2008 (2 595 à 3 284 TWh pour UE-28 et 1 827 à 2 210 TWh
pour les 4 Pays). Après le décrochage de 2009, elle décroît ensuite de 2010 à 2014 (3 362 à 3 182
TWh pour UE-28 et 2 288 à 2210 pour 4 Pays).
La somme des productions des 4 pays représente 70,4% en 1990 et 67,3% en 2014 de celle de UE-28.
Les évolutions des productions totales sont assez semblables entre les quatre pays : augmentation
régulière sur la période 1990-2003 pour le Royaume-Uni et 1990-2008 pour les trois autres pays,
décrochage en 2009 (faible pour le Royaume-Uni et l’Italie), reprise en 2010 et stabilisation puis
tendance à la baisse en 2014.
Tableau 5 – Les productions totales d’électricité des 4 Pays
TWh
1990
2008
Allemagne
550
640
France*
421
573
Italie
217
319
Royaume-Uni
320
396
* Il s’agit de la France métropolitaine

2014
628
563
278
371

Figure 21 – UE-28 et 4 Pays : Production d’électricité par habitant

La production brute par habitant et par pays montre des différences importantes en valeur absolue : la
France est nettement en tête à près de 9000 kWh en 2014, suivie de l’Allemagne, le Royaume-Uni,
UE-28 et l’Italie. Comme pour les productions totales, les courbes d’évolution des productions par
habitant montrent, de 2010 à 2014, une stabilité pour la France et l’Allemagne et une nette
décroissance pour UE-28, le Royaume-Uni et l’Italie, dont la production par habitant est la moitié de
celle de la France.
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4.2 PRODUCTION D’ELECTRICITE PAR SOURCE
4.2.1 UE-28
Figure 22 – UE-28 : Production d’électricité par source

L’évolution structurelle de la production d’électricité par source, ou son « mix énergétique » est
considérable sur la période 1990-2014. En début de période, les productions d’origine charbon et
uranium (production d’électricité d’origine nucléaire) dominent (respectivement 40,5 et 30,6% de la
production totale) pour ensuite se rejoindre et n’assurer l’un et l’autre plus que 26,3% pour le charbon
et 27,5% pour le nucléaire de la production totale en 2014.
Tandis que la production d’origine pétrole diminue sur la période pour être négligeable en 2014, les
deux grands gagnants sont le gaz et les énergies renouvelables, mais avec des comportements
différents : le gaz augmente très fort sur 1990-2008 (193 à 790 TWh) pour décroître ensuite jusqu’en
2014 (461 TWh) tandis que les énergies renouvelables augmentent de façon proche d’une
exponentielle sur l’ensemble de la période et dépassent le charbon et le nucléaire en 2014 ( 330 à 930
TWh sur 1990-2014).
Du côté des renouvelables, l’hydraulique reste dominante sur l’ensemble de la période 1990-2014. Sa
production oscille entre 350 et 400 TWh. Les croissances de l’éolien (1 à 252 TWh), de la biomasse
(17 à 167 TWh) et du solaire photovoltaïque (1 TWh en 2004 et 99 TWh en 2014) sont
spectaculaires.
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4.2.2 Les 4 Pays
Figure 23 – 4 Pays : Production totale d’électricité par source

La France se distingue par la constance du mix énergétique de sa production d’électricité : tout au long
de la période 1990-2014, la production d’origine nucléaire domine très largement en valeur absolue,
avec cependant une stabilisation entre 2005 et 2014, tandis que la part de la production totale reste
pratiquement inchangée : 74,6% en 1990, 78,5% en 2005 et 77,6% en 2014. Très loin derrière, la
diminution des productions d’origine fossile sont à peu près compensées par les énergies
renouvelables qui connaissent une certaine remontée en fin de période.
En Allemagne, la production d’origine charbon domine sur la période, en légère baisse en valeur
absolue et en baisse nette en part: 58,5% en 1990 et 45,4% en 2014. La production d’origine nucléaire
est stable autour de 150-170 TWh de 1990 à 2006 (167 TWh), puis décroît à 97 TWh en 2014. La
production à partir du gaz augmente entre 1990 et 2010 pour décroître ensuite. La production
d’origine renouvelable connaît une croissance exponentielle sur la période, pour atteindre 170 TWh en
2014. La hausse de 92 TWh de la production d’origine renouvelable entre 2006 et 2014 a plus que
compensé la baisse de la production d’origine nucléaire sur la même période (70 TWh).
L’Italie connaît sur la période 1990-2014 une profonde modification du mix énergétique de sa
production d’électricité : le pétrole, dominant en début de période (103 TWh en 1990), passe par un
maximum en 1995 (121 TWh) pour terminer à 15 TWh en 2014. Le gaz prend le relai, augmente de
1990 (38 TWh) à 2007-2008 (173 TWh) pour décroître ensuite à 94 TWh en 2014. Le charbon se
stabilise autour de 50-60 TWh à partir de 2004 tandis que les énergies renouvelables connaissent une
forte croissance de 2007 (54 TWh) à 2014 (119 TWh), devenant la première source de production
d’électricité en 2013, devant le gaz.
Le Royaume-Uni présente une évolution du mix encore différente : partant d’une domination du
charbon en 1990 (206 TWh), celui-ci décroît rapidement jusqu’en 1998 (118 TWh) quand sa courbe
coupe celle du gaz parti de 0 en début de période. A eux deux, ils assurent, avec des fluctuations
l’essentiel de la production jusqu’en 2014 quand ils se croisent à nouveau à 101 TWh. La production
d’origine nucléaire passe de 65 TWh en 1990 à un maximum de 100 TWh en 1998 pour décroître à 69
TWh en 2014, soit 19% de la production totale (371 TWh). La production d’origine renouvelable
connaît une forte croissance à partir de 2004 (7,8 TWh en 1990, 18,4 TWh en 2004, 68,9 TWh en
2014).
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Figure 24 – 4 Pays : Production d’électricité par source renouvelable

Le contraste entre les quatre pays est encore plus visible lorsque l’on regarde les productions d’origine
renouvelable.
Ici encore, la France fait figure d’exception : si la production d’origine renouvelable est loin d’être
négligeable, elle reste due à la production hydraulique « historique » qui oscille sur la période entre 60
et 80 TWh. Le décollage des « nouvelles sources renouvelables » ne se produit qu’à partir de 2005
pour l’éolien qui atteint 17 TWh en 2014.
Le champion des énergies renouvelables est l’Allemagne. Sur la période 1990-2014, alors que
l’hydraulique fluctue entre 10 et 20 TWh, l’éolien passe de 0 à 57 TWh, la biomasse de 4 à 51 TWh.
Le solaire photovoltaïque augmente de 0 en 2004 à 36 TWh en 2014.
En Italie, l’hydraulique domine sur l’ensemble de la période et croît avec de fortes fluctuations de 35
TWh en 1990 à 59 TWh en 2014. A part la géothermie « historique « qui augmente de 3 à 6 TWh sur
la période, les autre sources décollent au milieu des années 2000 : l’éolien de 2 TWh en 2005 à 15 en
2014, la biomasse de 2 TWh en 2001 à 16 TWh en 2014 et surtout le solaire photovoltaïque de 0 TWh
en 2007 à 24 TWh en 2014.
Le Royaume-Uni est pauvre en hydraulique, dont la production augmente légèrement de 7 TWh en
1990 à 9 TWh en 2014. Par contre, on constate deux croissances rapides : de la biomasse à partir de
2000 (0,6 TWh en 1990, 3,9 TWh en 2000, 24 TWh en 2014) et surtout de l’éolien à partir de 2004 (0
TWh en 1990, 1,9 TWh en 2004, 24 TWh en 2014). Le solaire photovoltaïque décolle à partir de 2011
(0 TWh en 2011, 4,1 TWh en 2014).
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5. LES ECHANGES D’ELECTRICITE
Les échanges contractuels d’électricité entre deux pays sont le résultat de transactions commerciales
entre les acteurs de marché. Les échanges physiques rendent compte quant à eux des flux d’électricité
qui transitent réellement sur les lignes d’interconnexion reliant directement les pays. Ainsi sur la
frontière France – Allemagne, un programme commercial importateur peut être contrebalancé par des
exports importants destinés à la Belgique, l’Italie ou la Suisse mais qui d’un point de vue physique
vont transiter en partie de la France vers l’Allemagne.
Pour un pays donné, le bilan des échanges physiques sur l’ensemble de ses frontières et le bilan des
échanges contractuels avec l’ensemble de ses voisins sont identiques9.
5.1 LES ECHANGES PHYSIQUES D’ELECTRICITE DES 4 PAYS
Figure 25 – 4 Pays : Les échanges d’électricité

L’Italie est fortement importatrice (en particulier de la France), de 44 TWh en 2014, ce qui représente
16% de sa production totale.
Le Royaume-Uni est importateur sur la période autour de 20 TWh en début de période, puis de 10
TWh et un regain d’importation à partir de 2000 (21 TWh en 2014).
L’Allemagne est fort importateur et fort exportateur, de façon croissante, entre 1990 et 2005 (valeur
commune de 61 TWh), puis elle devient nettement exportateur, sauf en 2011 (fermeture de réacteurs
nucléaires après l’accident de Fukushima) pour reprendre les années suivantes sa position
d’exportateur net (34 TWh en 2014).
La France est l’exportateur le plus important sur l’ensemble de la période, avec un dérochage en 20092010. Le bilan export net est de : 39 TWh en 1990, 73 TWh en 2002, 8 TWh en 2009, 11 TWh en
2010, 59 TWh en 2014.

9

Référence pour ce paragraphe : RTE, « Bilan électrique 2014 ».
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5.2 LES ECHANGES DE L’ALLEMAGNE ET DE LA FRANCE EN 2014
Figure 26 – Les échanges physiques d’électricité de l’Allemagne en 201410

Exportations : 76,6 TWh (2013 : 77,3 TWh) - Importations : 41,1 TWh (2013 : 43,0 TWh
Ces valeurs correspondent bien à celles de la figure 25.
On note que les exportations vers la France sont plus importantes que les importations de ce pays
(solde exportateur de 5,9 TWh en 2014). Cela est dû en particulier à la pointe d’hiver de la
consommation électrique française, liée à une forte proportion de chauffage électrique, qui lui impose
des importations en période de froid du fait de son parc de production d’électricité basé
essentiellement sur les centrales nucléaires qui fonctionnent en base.
Figure 27 – Les échanges contractuels d’électricité de la France en 201411

Le solde importateur vis-à-vis de l’Allemagne, 13,2 – 7, 3 = 5,9 TWh , est bien le même que celui
indiqué par la figure 26.
10
11

Source : AGORA, « The Energiewende in the Power Sector : state of affairs 2014 ».
Source : RTE bilan électrique 2014.
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6. LES CONSOMMATIONS D’ENERGIE PRIMAIRE
La consommation d’énergie primaire est égale à la somme de la consommation énergétique finale plus
la consommation du secteur énergétique (y compris les pertes) et plus la consommation primaire des
produits énergétiques utilisés pour les usages non énergétiques.
6.1 CONSOMMATIONS TOTALES
6.1.1 UE-28
Figure 28 – UE-28 : Consommation totale d’énergie primaire

La consommation d’énergie primaire, après une stabilité entre 1990 (1 668 Mtep) et 1994 (1 631
Mtep), augmente jusqu’en 2006 (1 840 Mtep) pour décroître ensuite fortement jusqu’en 2014 (1 606
Mtep). La somme des consommations des quatre pays représente 56,8% en 1990 et 56,1% en 2014 de
celle de UE-28.
6.1.2 Les 4 Pays
Figure 29 – 4 Pays: Consommation d’énergie primaire totale

Sur la période 1990-2014, la consommation de l’Allemagne diminue régulièrement, avec quelques
fluctuations, sur l’ensemble de la période (356 à 313 Mtep). Celle de la France augmente de 1990 à
2005 (228 à 277 Mtep) pour décroître ensuite jusqu’en 2014 (249 Mtep, légèrement supérieure à celle
de 1990).
La consommation de l’Italie suit le même profil mais avec une légère baisse globale sur la période
(154 Mtep en 1990, 190 Mtep en 2005, 151 Mtep en 2014). Il en est de même pour le Royaume-Uni,
avec une baisse plus importante sur l’ensemble de la période et surtout entre 2005 et 2014 (211 Mtep
en 1990, 234 Mtep en 2005 et 189 Mtep en 2014).
Remarque :
La baisse de la consommation d’énergie primaire constatée soit sur la période 1990-2014 et surtout sur
la période 2005-2014 provient de deux phénomènes : d’une part et très directement la baisse de la
consommation énergétique finale et, d’autre part, le remplacement de la production « thermique »
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(centrales à charbon, gaz, pétrole et uranium) par des centrales à source d’énergie renouvelable
(hydraulique, éolien, solaire photovoltaïque).
En effet, pour la production d’électricité, les sources renouvelables non thermiques (hydraulique,
éolien, solaire photovoltaïque) sont comptabilisées en énergie primaire avec la valeur de l’électricité
produite, alors que les quantités en énergie primaire des sources fossiles ou fissiles (charbon, gaz,
pétrole et uranium) consacrées à la production d’électricité sont comptabilisées par leur pouvoir
calorifique (la chaleur produite dans les réacteurs des centrales nucléaires pour l’uranium). Cela est
correct physiquement, mais signifie que pour une même production d’électricité, la contribution en
énergie primaire d’une de ces sources renouvelables apparaîtra comme deux à trois fois plus faible que
celle d’une source de production d’électricité à partir d’une production de chaleur. Pour apprécier la
contribution réelle de chaque source primaire à la consommation d’électricité et à la consommation
énergétique finale, on a intérêt à effectuer les comparaisons entre les productions respectives
d’électricité et non entre les valeurs « primaires) des sources qui la produisent.
6.2 CONSOMMATIONS PAR HABITANT
Figure 30 – Consommation d’énergie primaire par habitant

Les consommations par habitant permettent une meilleure comparaison entre les pays : alors qu’en
début de période la consommation de l’Allemagne est nettement supérieure à celle de la France, les
deux se rapprochent sur la période et sont pratiquement égales en 2014. Pour les quatre pays, la
consommation en 2014 est inférieure à celle de 1990, après un passage à un maximum autour de 2005.
6.3 INTENSITE ENERGETIQUE PRIMAIRE
Figure 31– Intensité énergétique primaire

L’intensité énergétique primaire, rapport de la consommation primaire d’énergie au produit intérieur
brut, exprimée en tep par 1000€, diminue fortement sur la période en Allemagne, France, UE-28, très
fortement au Royaume-Uni et faiblement en Italie sur l’ensemble de la période, mais nettement depuis
2010 (la raison principale en étant la percée du solaire photovoltaïque pour la production d’électricité
en Italie).
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6.4 CONSOMMATIONS PAR SOURCE
6.4.1 UE-28
Figure 32 – UE-28 : Consommation d’énergie primaire par source

Déchets : déchets non renouvelables

Le pétrole est la source dominante, avec une légère baisse sur la période, en valeur absolue et en part.
Viennent ensuite le charbon qui diminue fortement sur la période, en valeur absolue et en part, et le
gaz naturel qui, de 297 Mtep en 1990, passe par un maximum en 2010 (447 Mtep) et décroît ensuite
(343 tep en 2014), sa part augmentant toutefois entre 1990 et 2014. L’uranium vient ensuite avec une
contribution de 205 Mtep en 1990, un maximum de 260 Mtep en 2004 et une baisse régulière jusqu’en
2014 (226 Mtep). Les renouvelables augmentent régulièrement, avec une accélération à partir de
2004 : 72 Mtep en 1990, 114 Mtep en 2004 et 201 Mtep en 2014.
6.4.2 Les 4 Pays
Figure 33 – 4 Pays: Evolution de la consommation énergétique primaire par source
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Figure 34 – 4 Pays: Consommations énergétiques primaire par source en 1990 et 2014

On retrouve des comportements nettement différents entre les pays. En Allemagne et en Italie, le
pétrole domine, avec une forte baisse en Italie où il est rattrapé par le gaz naturel en fin de période. Le
charbon domine en Allemagne et au Royaume-Uni en début de période mais décroît ensuite très
fortement, alors qu’il reste faible en France et en Italie sur l’ensemble de la période. En France, c’est
l’uranium qui domine du fait de son quasi-monopole de la production d’électricité, tandis que le
pétrole ne diminue que faiblement sur l’ensemble de la période. Les renouvelables prennent une place
croissante et notable en fin de période pour l’Allemagne et l’Italie et, à un degré moindre, le
Royaume-Uni, alors qu’en France leur part reste à peu près constante sur la période (de 6% à 8%).
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CONCLUSION
Les principaux enseignements de cette revue des consommations d’énergie en UE-28 et les quatre
pays étudiés sont les suivants :
1. Sur les consommations énergétiques finales
• Le phénomène le plus marquant est que, pour UE-28 comme pour les quatre pays, la
consommation énergétique finale, totale et par habitant, diminue entre 1990 et 2014, de façon
assez régulière pour l’Allemagne et « en bosse » pour les trois autres pays, avec un maximum
situé selon le pays entre 2000 et 2005.
• L’intensité énergétique finale, rapport de la consommation énergétique finale au PIB, décroît
entre 1995 et 2014 pour les cinq entités, de 10% pour l’Italie à 41% pour le Royaume-Uni.
• A part en Allemagne, où les secteurs de l’industrie, des transports et du résidentiel font jeu
égal, c’est le secteur des transports qui domine dans les trois autres pays et dans UE-28.
• En 2014, la consommation de l’ensemble « résidentiel et tertiaire », donc des bâtiments,
domine dans les cinq entités, autour de 40% de la consommation énergétique finale.
• L’analyse de la consommation par produit est très éclairante : partout et sur l’ensemble de la
période, large domination des produits pétroliers avec une part autour de 40%, loin devant le
gaz et l’électricité.
2. Sur la consommation d’électricité
• La consommation d’électricité présente un comportement tout à fait remarquable : après une
augmentation régulière entre 1990 et 2008 conforme à son évolution historique et le
décrochage de 2009 lié à la crise financière, elle se stabilise ou baisse légèrement à partir de
2010.
• A part en Italie où elle augmente, l’intensité électrique, rapport de la consommation finale
d’électricité au PIB, baisse nettement dans les quatre autres entités et de façon spectaculaire au
Royaume-Uni (-30%).
• L’industrie est le secteur le plus fort consommateur en Allemagne, alors qu’elle fait jeu égal
avec le résidentiel et avec le tertiaire dans les trois autres pays.
• Le secteur des bâtiments (résidentiel plus tertiaire) représente autour des deux tiers de la
consommation finale totale d’électricité, le maximum étant en France (68% en 2014).
3. Sur la production et les échanges d’électricité
• Pour les cinq entités, on note une augmentation régulière sur la période entre 1990 et les
années 2003 et 2008 selon les cas, suivie, après le décrochage de 2009, par une reprise en
2010 suivie d’une stabilisation, voire une tendance à la baisse.
• Une production par habitant nettement plus forte en France.
• Le maintien d’une même structure de production sur l’ensemble de la période en France (75%
d’origine nucléaire), tandis que les trois autres pays et UE-28 connaissent une évolution
importante du mix électrique, notamment avec l’augmentation de la production d’origine
renouvelable.
• Une situation très contrastée entre les quatre pays sur les échanges d’électricité : la France est
un fort exportateur net sur l’ensemble de la période, l’Allemagne équilibre ses échanges en
début de période puis devient exportateur net à partir de 2005, l’Italie est fortement
importateur sur l’ensemble de la période tandis que le Royaume-Uni est importateur net sur la
période, à un niveau moindre que celui de l’Italie et plus fluctuant.
4. Sur la consommation d’énergie primaire
• Sur l’ensemble de la période, on constate une baisse générale de la consommation totale et par
habitant. Baisse également de l’intensité énergétique primaire, rapport de la consommation
primaire au PIB.
• Structure contrastée du « mix » primaire : part dominante mais décroissante du pétrole,
dépassé cependant en France par l’uranium et concurrencé par le gaz en Italie et au RoyaumeUni. Baisse du charbon en Allemagne et au Royaume-Uni. Montée des énergies
renouvelables, très faible en France.
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ANNEXE : LES PAYS MEMBRES DE L’UNION EUROPEENNE
En 1951, 6 pays décident de se constituer en Communauté européenne du charbon et de l’acier
(CECA) : la République fédérale d’Allemagne (RFA), la France, la Belgique, l'Italie, le Luxembourg
et les Pays-Bas (UE-6).
De 6 pays en 1957 à 28 aujourd'hui12, l'UE a connu sept vagues d'adhésion de nouveaux pays,
communément appelées "élargissements".
•
•

1er élargissement : Royaume-Uni, Irlande, Danemark (1973)
2ème élargissement : Grèce (1981)

On en est alors à UE-12
•
•

3ème élargissement : Espagne, Portugal (1986)
4ème élargissement : Autriche, Suède, Finlande (1995)

On en est alors à UE-15
•
•

5ème et 6ème élargissements : Chypre, République tchèque, Estonie, Hongrie, Lettonie,
Lituanie, Malte, Pologne, Slovaquie, Slovénie, Bulgarie, Roumanie (2004 et 2007)
7ème élargissement : Croatie (2013)

Soit UE-28

12

Ne tenant pas compte du « Brexit ».
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