
NOTE CGT : 
 « ÉTAT DES LIEUX DE LA PRODUCTION ÉNERGÉTIQUE »  

 

Puissance totale installée en France 136,337 gw 

Part du renouvelable :  

 55395 MW / 55,395 GW / 40,6% 

 Production en 2020 = 26,9% 

Part du nucléaire : 

 61370 MW / 61,370 GW / 45% 
 Production en 2020 =   72% 

France: les renouvelables ont fourni plus du quart de la consommation électrique en 2020 

 Les énergies renouvelables ont continué leur progression et fourni plus du quart de l'électricité consommée en 
France l'an dernier, grâce aux parcs hydraulique et éolien. 

 Les énergies renouvelables ont participé à hauteur de 26,9% à la couverture de la consommation d'électricité de 
France métropolitaine au cours de l'année 2020 indique le Syndicat des énergies renouvelables (SER) dans un 
bilan publié avec d'autres partenaires, dont les réseaux de transport (RTE) et de distribution (Enedis) 
d'électricité. 

Production renouvelable historique de 120,7 TWh 

 production renouvelable historique de 120,7 TWh (hausse de 10,4% par rapport à 2019) et par une baisse de la 
consommation du fait de la situation sanitaire». 

 Dans le détail, la production a été tirée par la filière éolienne (+17,3%) et hydraulique (+9,3%). 

 La puissance totale du parc renouvelable installé a également poursuivi sa progression l'an dernier, atteignant 
55.906 MW fin 2020, en hausse de 2.039 MW. Cette progression a été tirée par l'éolien (+1.105 MW) et le solaire 
(+820 MW). 

 C'est toutefois toujours le parc hydroélectrique qui domine le paysage français même si sa puissance est restée 
quasi stable. 
La production hydraulique en France s’élève à 44,7 TWh 
Hausse de 12,6 % (+ 5,0 TWh) par rapport à 2019. Le niveau de remplissage du lac France à fin 2020 se situe à 
73 %, soit un niveau très supérieur à la moyenne historique (soit +10,2 points). 
 

 Hors renouvelables, la France dépend encore très largement du nucléaire pour la production de son électricité, 
avec une part supérieure à 70% ces dernières années. 

La production nucléaire en France s’établit à 335,4 TWh 

Baisse de 44,1 TWh par rapport à 2019, dont environ 33 TWh en lien avec la crise sanitaire. Cette dernière a, d’une 
part, rallongé la durée des arrêts du fait de la mise en place des protocoles sanitaires et, d’autre part, imposé une 
réorganisation complète du planning d’arrêts. Par ailleurs, l’année 2020 a été marquée par la prolongation des arrêts 
de Flamanville 1 et 2 et de Paluel 2. Les deux réacteurs de Fessenheim ont fait l’objet d’une mise à l’arrêt définitif en 
2020 suite à la décision de fermeture anticipée de la centrale par le Gouvernement français. Ce dernier a adopté par 
décret du 21 avril 2020 la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE). 

Projection sur l’augmentation de la demande à horizon 2040/2050  

Voitures électriques : immatriculation en 2020 de l’ordre de 52 millions dont 39,3 millions en circulation. 

Lancement du Plan climat de la France le 6 juillet 2017 le nombre de véhicules électriques pour 2040 est fixé à 15,6 
millions. Cela représentera 34 TWh soit 7% de la consommation finale d’électricité. 

Le numérique : représente de 10 et 15% de la consommation finale d’électricité en 2020 et représentera 50 % de la 
consommation finale d’électricité en 2050. 

https://www.ecologie.gouv.fr/lancement-du-plan-climat


 

La production d’hydrogène par électrolyse :  

Pourrait mobiliser annuellement « plus de 275 TWh d’électricité » à l'horizon 2050, autrement dit 2/3 de la 
production annuelle d’électricité en France  

Approximation des puissances installées afin de respecter la demande de consommation en respectant les 
projections à horizon 2050 sur la base de l’année 2020.  

Les hypothèses retenues sont : 

 Nucléaire production estimée 50% au regard de 2020 
 Numérique 50% de la production annuelle de 2020 
 Hydrogène 2/3 de la production annuelle de 2020 

 

  

GW = 1000 000 000 de watts 
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