
REGARD  SUR LE BILAN  ELECTRIQUE FRANCAIS  2017

CONSOMMATION

La consommation électrique 2017 corrigée des aléas climatiques est stable à 475 TWh , elle est 
sensiblement la même depuis 2011 et n'augmente plus.

Le pic de consommation le plus élevé le 20 janvier 2017 à 19 heures a mobilisé 94 000 MW de 
puissance. Chaque degré en moins entraîne un appel de puissance de 2400 MW pour faire face à 
l'augmentation de la consommation (équivalent pour la conso Marseille+ Lyon).
La thermosensibilité est encore très élevée mais  devrait diminuer avec l'évolution des usages 
(moins de chauffage électrique direct).
La part du chauffage électrique est encore de 34,4 % et celle du chauffage eau chaude sanitaire de 
47,3 %.

La consommation annuelle d'un ménage pour les usages domestiques est de 2 350 kWh. Cette 
consommation serait divisée par 2 pour un ménage qui n'aurait que des appareils en équipements 
performants.



PRODUCTION

La production électrique totale est en baisse de 0,4 %. Elle s'établit à 529,4 TWh avec une baisse de 
16,3 % en hydraulique et de 1,7 % en nucléaire.
Les fossiles sont en augmentation pour combler la baisse de l’hydraulique et du nucléaire.

      Production thermonucléaire

La production électronucléaire a baissé de 1,3 % et s’établit à 379 TWh soit 71,6 % de la production
totale et non pas 80 % comme on l’entend encore parfois.
La production moyenne par réacteur est de 6,53 TWh.

      Production hydraulique

Avec 53,6 TWh la production hydraulique a baissé de 16 % à cause de la faible pluviométrie   et n’a
plus  représenté que 10 % de la production totale.

       Production thermique fossile

La baisse de l’hydraulique et l’arrêt brutal de certains réacteurs nucléaires ont conduit 
mécaniquement à l’augmentation de la part des fossiles. 54,4 TWh par rapport à 45,9 en 2016 soit 



une augmentation de 20 % et une proportion de 10,3 % du mix.
C’est le gaz qui en passant de 35,3 TWh à 40,9TWh représente la grosse part de l’augmentation. La 
part du charbon 1,8 % du mix et du fuel 0,7 % devrait de nouveau se réduire si l’on en croit les 
dernières orientation politiques.

     Production éolienne
  
La production éolienne a augmenté et s’établit à 24 TWh soit 4,5 % du mix dépassant pour la 
première fois 5 % de la consommation électrique totale du pays. Avec 1 797 MW installés en 2017 
et un total de 13 559 MW cumulés. L’éolien va peut être enfin décoller mais il faudra encore 
attendre pour les répercussions de l’éolien offshore sur le réseau.
 

    Production photovoltaïque

Avec 887 MW de plus cette année la puissance totale raccordée atteint 7 660 MW et a produit 9,1 
TWH soit 1,7 % du mix et 1,9 % de la consommation totale. Notre retard dans ce domaine est 
particulièrement criant alors que les coûts sont en baisse et que nos toits et surfaces au sol non 
agricoles disponibles sont considérables.

      Production des bioénergies

Avec 9,1 TWh de production, les bioénergies couvrent également 1,9 % de notre consommation. La
relance du biogaz pour une production d’électricité en cogénération semble s’amorcer.

EXPORTATIONS, IMPORTATIONS françaises avec les pays européens



La France a donc exporté 74,2 TWh et importé 36,2 TWh soit un solde positif de 38 TWh.

Nous exportons toujours plus que nous importons sauf avec l’Allemagne (CWE) vers qui nous nous
tournons pour importer notre électricité lors des pics de consommation élevés. C’est devenu régulier
depuis plus de dix ans même si certains affirment régulièrement le contraire. Il faut tordre le cou à 
cette idée que l’Allemagne est bien contente de recourir à notre électricité pour sa sortie du 
nucléaire.

EUROPE

La consommation européenne électrique est en hausse de 1,6 %.
La production électrique européenne est aussi en hausse de 1,2 % avec une production de 3 387 
TWh.
L’Allemagne a augmenté sa production de 4,4 %. Elle est aussi le premier pays exportateur avec 53 
TWh de solde net devant la France à 36 TWh. L’Italie  quant à elle est le pays le plus importateur 
avec un solde de -33 TWh.
         
Les Fossiles restent la première source d’électricité en Europe avec 43 % devant les Renouvelables 
32 % et le Nucléaire 24 %.
Dans les 32 % de Renouvelables, l’hydraulique est à 15,7 %, l’éolien à 9,3 %, le photovoltaïque à 
3,3 %. 
Tous ces chiffres de fin d’année sont déjà dépassés tant la poussée des renouvelables s’accentue !
     
CONCLUSION

La Transition Energétique est en route mais pas encore effective. Il revient à la PPE 
(Programmation Pluriannuelle de l’Energie) de fixer des objectifs ambitieux dans chaque filière 
pour que notre mix électrique soit le plus renouvelable possible. Les technologies avancent à grands
pas dans ce domaine et les coûts diminuent significativement. On voit se dessiner un monde où les 
énergies du passé vont laisser la place aux énergies du futur. La France doit accélérer sa transition 
énergétique pour un mix électrique beaucoup plus équilibré avec des sources renouvelables.
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