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— Les pertes liées à la transformation, au transport et à 
la distribution d’énergie diminuent de 13 % en 2020 et s’élèvent 
à 934 TWh. Cette forte diminution s’explique notamment par 
la baisse de la production d’électricité des centrales thermiques, 
nucléaires et classiques, qui a limité les pertes de chaleur induites. 
Les fortes contractions de l’activité de raffinage de pétrole et 
de celle de la filière fonte y contribuent également, tout comme 
la diminution des pertes liées à la distribution et au transport. 
Les achats en énergie de la branche énergie, qui s’élèvent 
à 17,7 Md€ en 2020, chutent de 37 %, tirés par la forte baisse 
des achats en pétrole brut des raffineries.
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3.1 La production des raffineries de pétrole 
chute en volume et en valeur
Le raffinage consiste à transformer le pétrole brut en différents 
produits finis, énergétiques (carburants, combustibles) ou 
non (lubrifiants, bitume et produits destinés à la pétrochimie 
entre autres). Le pétrole brut est, dans un premier temps, 
séparé par distillation en plusieurs coupes pétrolières, les 
plus lourdes pouvant, dans un deuxième temps, être 
craquées en molécules plus légères et mieux valorisables. 
Les produits ainsi obtenus font ensuite l’objet de procédés 
d’amélioration, visant notamment à en réduire la teneur en 
soufre ou, pour les supercarburants, à en augmenter l’indice 
d’octane.

Les biocarburants produits ou importés en France sont 
incorporés en raffinerie ou en dépôt aux carburants non issus 
de biomasse. Les informations fournies ci-dessous portent 
sur les produits raffinés, biocarburants exclus.

En 2020, la production nationale de produits raffinés, 
nette de la consommation propre des raffineries, s’élève à 
36,9 Mtep, pour une consommation de matière première de 
38,3 Mtep (figure 3.1.1). Elle chute de 26,7 % en raison de 
la baisse inédite de la demande due à la crise sanitaire 
(cf. 4.2). 

Les raffineurs ont dépensé 12,2 Md€ en pétrole brut et 
autres charges de raffinage, pour fournir des produits finis 
valorisés à 13,9 Md€. En euros constants 2020, la valeur de 
cette production diminue quasiment de moitié par rapport à 
2019 (‑ 46,4 %), en raison, d’une part, de la chute des 
quantités produites et, d’autre part, de la baisse inédite des 
prix. En 2020, les raffineries ont dégagé un excédent de 
1,7 Md€, soit 43 € pour chaque tonne équivalent pétrole de 
produit à distiller utilisé, contre 60 €2020 l’année précédente.

Figure 3.1.1 : consommation de pétrole brut et autres charges de raffinage et production nette de produits finis des 
raffineries

2016 2017 2018 2019 2020
En Mtep En M€2020 En Mtep En M€2020 En Mtep En M€2020 En Mtep En M€2020 En Mtep En M€2020

Consommation de pétrole brut 
et autres charges de raffinage 61,1  18 596    61,1  22 742    57,3  26 456    52,3  22 903    38,3  12 283    

Production nette des raffineries 58,5  22 192    58,8  27 084    55,1  29 803    50,4  26 025    36,9  13 948    
Solde -  3 596    -  4 342    -  3 346    -  3 122    -  1 665    

Note : la production est nette de l’autoconsommation des raffineries. Le rapport entre le solde calculé ici et la consommation peut présenter des écarts avec 
la marge de raffinage calculée et diffusée par la DGEC, car cette dernière s’appuie non sur des données réelles mais sur un modèle théorique de raffinerie en 
prenant en compte en outre un ensemble plus vaste de charges (dépenses de gaz naturel notamment). 
Sources : SDES, enquête auprès des raffineurs ; DGEC ; DGDDI ; SARA

Les raffineries françaises produisent principalement du 
gazole (36 % du total de la production en 2020), des 
supercarburants (22 %), des produits non énergétiques (15 %) 
et du fioul lourd (11 %) ‑ (figure 3.1.2). Le fioul domestique 
et les autres gazoles représentent 7 % du total de la production 
nationale de produits raffinés, le kérosène 4 %, le GPL 3 % 

et l’ensemble des autres produits 3 %. Cette répartition est 
relativement stable ces dernières années. Néanmoins, en 
2020, la part des carburants routiers (gazole et supercarburants) 
augmente au détriment du fioul domestique, des autres 
gazoles et du jet kérosène, dont la demande a été très réduite 
du fait de la chute du transport aérien.
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Figure 3.1.2 : production nette de produits finis des raffineries
En Mtep

2016 2017 2018 2019 2020
Production nette des raffineries 58,5 58,8 55,1 50,4 36,9
Gazole 20,5 20,6 18,1 16,4 13,1
Supercarburants* 11,8 11,9 10,9 9,8 8,0
Produits non énergétiques** 7,4 8,2 8,1 6,9 5,5
Fioul lourd 7,2 6,0 5,5 5,9 4,2
Fioul domestique et autres gazoles 4,9 4,6 5,3 4,7 2,6
Jet kérosène 3,9 4,4 4,3 4,0 1,5
GPL 1,7 1,8 1,5 1,5 1,0
Autres*** 1,1 1,3 1,2 1,2 1,1

* Y compris essence aviation. 
** Naphta, bitumes, lubrifiants. 
*** Coke de pétrole, pétrole lampant, autres produits. 
Note : la production est nette de l’autoconsommation des raffineries. À partir de 2018, la quantité correspondant à du gazole pêche est incluse dans le poste du 
fioul domestique et autres gazoles, comme l’est celle du diesel marine léger (DML), et non plus dans celui du gazole. Celles de gazole non routier, utilisé dans 
l’agriculture et la construction notamment, sont regroupées avec le gazole routier dans le poste gazole, car il s’agit de fait du même produit sur le plan chimique.
Sources : SDES, enquête auprès des raffineurs ; SARA

Depuis plusieurs années, le raffinage en Europe doit faire 
face à une baisse de la demande intérieure, à des normes 
environnementales élevées et à une concurrence 
internationale intense. En France, où la production nette de 
produits raffinés était encore supérieure à 80 Mtep en 2008, 
il ne restait en 2020 que huit raffineries de pétrole brut 
(figure 3.1.3) après la fermeture de plusieurs installations au 
début des années 2010. Celle de Grandpuits en Île‑de‑France 
a en outre cessé son activité de raffinage au début de l’année 
2021, afin d’être reconvertie en une plateforme sans pétrole, 
avec une unité de production de biocarburants, une unité de 
bioplastiques et une unité de recyclage chimique des 
plastiques.

Figure 3.1.3 : raffineries de pétrole brut en 2020
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3.2 Baisse modérée du coût d’acheminement 
du gaz

3.2.1 INJECTIONS DE BIOMÉTHANE

Outre le grisou, du biométhane, obtenu par épuration de 
biogaz, est injecté dans les réseaux de gaz naturel depuis 
2012 (figure 3.2.1.1). Si les volumes concernés demeurent 
relativement faibles, ils progressent néanmoins rapidement 
avec le développement de la filière, doublant en moyenne 
chaque année. En 2020, 2 208 GWh ont ainsi été injectés 

dans les réseaux, soit près du double de l’année précédente, 
pour un coût de 228 M€ et un surcoût, par rapport à l’achat 
de gaz naturel, de 206 M€. En fin d’année 2020, 
214 installations d’une capacité d’injection de 4,0 TWh/an 
sont raccordées aux réseaux de gaz naturel, tandis que 
1 064 projets supplémentaires, représentant une capacité 
de 22,6 TWh/an, sont en cours de développement.

Figure 3.2.1.1 : injections de biométhane

2016 2017 2018 2019 2020
En TWh 

PCS* En M€2020
En TWh 

PCS* En M€2020
En TWh 

PCS* En M€2020
En TWh 

PCS* En M€2020
En TWh 

PCS* En M€2020

Injections de biométhane 0,2 23,1 0,4 42,4 0,7 75,8 1,2 130,7 2,2 227,8

dont subvention - 19,7 - 34,8 - 58,6 - 113,9 - 206,4

* PCS : pouvoir calorifique supérieur. 
Source : calculs SDES, d’après GRTgaz, GRDF, Teréga, CRE

3.2.2 TRANSPORT, DISTRIBUTION ET STOCKAGE DE 
GAZ NATUREL

La rémunération des gestionnaires d’infrastructures pour leur 
mission d’acheminement du gaz aux consommateurs finaux 
sur le territoire français s’élève à 6,3 Md€ en 2020, en baisse 
de 4,3 % en euros constants par rapport à 2019 (figure 3.2.2.1). 
La forte diminution des quantités acheminées (de l’ordre de 
7 %) est atténuée par une hausse des prix facturés. La 
rémunération correspond au coût des infrastructures gazières, 
répercuté sur le consommateur final, d’une part via les tarifs 
d’accès des tiers aux réseaux (de transport (ATRT) et de 
distribution (ATRD)) et aux terminaux régulés (terminaux 
méthaniers (ATTM)), fixés par la Commission de régulation 
de l’énergie, et d’autre part via les tarifs liés aux sites de 
stockage, déterminés lors d’enchères dans des conditions 
définies par la CRE depuis la réforme de l’accès des tiers 
aux stockages de gaz naturel du 1er janvier 2018. Cette 
rémunération exclut donc les prestations facturées entre les 

différents gestionnaires d’infrastructures ainsi que les recettes 
liées au transport du gaz transitant par le territoire national. 
En revanche, elle comprend la valeur des pertes physiques 
de gaz sur les réseaux, qui sont achetées sur les marchés 
par les gestionnaires. Ces pertes s’élèvent à 4,3 TWh en 
2020, en baisse de 21,5 % par rapport à 2019, représentant 
une charge de 40 M€ pour les gestionnaires (figure 3.2.2.2). 
Ces derniers ont ainsi perçu une rémunération, nette de la 
valeur de ces pertes, d’environ 6,2 Md€ en 2020, en baisse 
de 3,8 % en euros constants par rapport à 2019, pour financer 
le développement, la maintenance et l’exploitation des 
infrastructures gazières ainsi que les missions associées 
(figure 3.2.2.3). Cette rémunération a crû de 1,0 % en 
moyenne annuelle en euros constants depuis 2011. Le réseau 
de transport et ceux de distribution représentent respectivement 
29 % et 53 % de ces coûts d’infrastructures en 2020, contre 
11 % pour les sites de stockage souterrain et 7 % pour les 
terminaux méthaniers.
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Figure 3.2.2.1 : rémunération des gestionnaires d’infrastructures gazières
En M€2020

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Réseau de transport 1 563 1 615 1 707 1 840 1 827 1 907 1 884 1 869 1 858 1 861

dont pertes 77 58 105 79 75 47 60 70 43 20

Réseaux de distribution 3 000 3 122 3 479 3 229 3 386 3 614 3 549 3 533 3 521 3 302

dont pertes 53 65 73 45 45 34 40 51 28 17

Sites de stockage souterrain 943 846 658 719 739 676 562 712 700 659

dont pertes 10 14 15 9 7 6 4 11 6 3

Accès aux terminaux méthaniers 335 344 347 345 341 339 451 469 483 459
Total 5 841 5 927 6 191 6 133 6 294 6 536 6 447 6 584 6 562 6 281

dont pertes 141 137 192 133 127 87 104 131 77 40

Total hors pertes 5 700 5 789 5 999 6 000 6 167 6 450 6 343 6 452 6 485 6 241

Source : calculs SDES, d’après GRTgaz, GRDF, Teréga, Storengy, CRE

Figure 3.2.2.2 : pertes sur les réseaux de gaz naturel (y compris pertes de stockage)

2016 2017 2018 2019 2020
En TWh 

PCS* En M€2020
En TWh 

PCS* En M€2020
En TWh 

PCS* En M€2020
En TWh 

PCS* En M€2020
En TWh 

PCS* En M€2020

Réseau de transport 3,1 47 3,2 60 2,9 70 3,1 43 2,1 20
Réseaux de distribution 2,2 34 2,2 40 2,1 51 2,0 28 1,9 17
Sites de stockage souterrain 0,4 6 0,2 4 0,5 11 0,4 6 0,4 3
Total 5,7 87 5,6 104 5,5 131 5,5 77 4,3 40

* PCS : pouvoir calorifique supérieur. 
Source : calculs SDES, d’après GRTgaz, GRDF, Teréga, Storengy, CRE

Figure 3.2.2.3 : rémunération des gestionnaires d’infrastructures gazières (hors valeur des pertes physiques)
En M€2020

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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Source : calculs SDES, d’après GRTgaz, GRDF, Teréga, Storengy, CRE
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La majorité du gaz naturel consommé en France est 
importé par gazoduc. Le système gazier est aujourd’hui doté 
de sept points d’interconnexion principaux, pour une capacité 
d’importation cumulée d’environ 2 378 GWh/j en 2021 
(figure 3.2.2.4).

Les terminaux méthaniers permettent d’accueillir les 
cargaisons de gaz naturel liquéfié (GNL), importées par voie 
maritime, puis de regazéifier le GNL pour pouvoir l’injecter 
dans le réseau. Ils sont au nombre de quatre, répartis sur 
trois sites distincts : Fos Cavaou, Fos Tonkin, tous deux situés 
à Fos‑sur‑Mer, Montoir‑de‑Bretagne et Loon‑Plage 
(Dunkerque). La société Elengy gère les terminaux de Fos 
Tonkin et Montoir‑de‑Bretagne, tandis que Fosmax LNG gère 
celui de Fos Cavaou, l’accès à ces trois terminaux étant régulé 
par la CRE. Le terminal de Loon‑Plage, dont la mise en service 
commercial a eu lieu en janvier 2017, est géré par Dunkerque 
LNG et bénéficie pour une durée de vingt ans d’une exemption 
totale à l’accès régulé des tiers et à la régulation tarifaire.

La constitution de stocks de gaz naturel à proximité des 
zones de consommation lors de la période estivale permet 
de réduire les risques de saturation des réseaux et de 
répondre aux fortes consommations de gaz lors des périodes 
hivernales (cf. 2.3.2). Les 15 sites de stockage souterrain 
français sont exploités par deux opérateurs : Storengy (neuf 

sites en nappes aquifères, trois en cavités salines, un en 
gisement épuisé) et Teréga (deux sites en nappes aquifères). 
Le réseau de gaz naturel permet l’acheminement proprement 
dit du gaz jusqu’aux points de livraison. Il se compose de 
deux niveaux. Le réseau de transport est constitué de 
gazoducs de grande capacité, connectés à ceux des pays 
limitrophes ainsi qu’aux sites de stockage et aux terminaux 
méthaniers. Il permet, en le comprimant à haute pression, 
de transporter le gaz naturel sur des distances élevées afin 
de l’acheminer aux réseaux de distribution et à quelques très 
gros consommateurs. Deux entreprises se partagent la 
gestion du réseau de transport : Teréga dans le sud-ouest 
de la France (5 100 km de réseau), GRTgaz pour le reste du 
territoire (32 500 km de réseau). Depuis novembre 2018, une 
place de marché unique assure l’équilibrage du réseau. Les 
réseaux de distribution permettent, quant à eux, d’acheminer 
le gaz naturel du réseau de transport jusqu’à la très grande 
majorité des consommateurs finaux. Un peu plus de 11 millions 
de consommateurs sont ainsi raccordés aux quelque 
200 000 km de canalisations de distribution. GRDF assure 
la distribution de 96 % du marché, 24 entreprises locales de 
distribution (ELD), ainsi que quelques autres sociétés, se 
répartissant le reste.

Figure 3.2.2.4 : infrastructures gazières françaises en 2020 (hors réseaux de distribution)
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3.3 La transformation de charbon : net repli de 
l’activité de la filière fonte
3.3.1 LES COKERIES

Les cokeries sont des usines constituées de batteries de 
fours à coke, parfois plusieurs dizaines, dans lesquels le coke 
est obtenu par pyrolyse d’une variété de charbon primaire. 
Les cokeries peuvent être regroupées avec d’autres 
installations de la chaîne de fabrication, de traitement et de 
finition de produits en acier (hauts‑fourneaux, aciéries et 
laminoirs), dans des sites sidérurgiques dits intégrés, comme 
c’est le cas en France où, fin 2020, deux cokeries sont encore 
en activité, à Dunkerque et Fos‑sur‑Mer.

En 2020, la consommation nette des cokeries diminue 
fortement (‑ 24 % sur un an, à 5,1 TWh) ‑ (figure 3.3.1.1). 
Comme dans de nombreux secteurs de l’économie française, 
la crise sanitaire a entraîné une importante baisse de l’activité. 

Dans ce contexte, l’arrêt définitif de la cokerie de Florange, 
déjà prévu pour des raisons économiques et 
environnementales, a été avancé à mai 2020. Les cokeries 
françaises ont transformé 26,2 TWh de charbon primaire en 
19,0 TWh de charbon dérivé (du coke, mais aussi de petites 
quantités de goudron de houille). Le processus de fabrication 
du coke débouche également sur la production de 5,4 TWh 
de gaz fatals, dont une partie (0,6 TWh en 2020) est réutilisée 
pour chauffer les fours à coke. 

La marge de cokéfaction, différence entre la valeur du 
coke, du goudron de houille et des gaz dérivés produits et 
celle du charbon primaire et des gaz dérivés consommés, 
s’élève à 300 M€ en 2020. Elle est entraînée à la baisse par 
le recul de la consommation mais aussi la chute des prix 
(cf. 1.4).

Figure 3.3.1.1 : consommation et production des cokeries

2016 2017 2018 2019 2020
En TWh En M€2020 En TWh En M€2020 En TWh En M€2020 En TWh En M€2020 En TWh En M€2020

Consommation totale 37,8 476 41,6 969 41,3 823 40,0 761 29,6 421
Charbon primaire 35,6 430 37,0 848 36,4 743 35,5 684 26,2 364
Gaz dérivés 2,2 46 4,6 121 4,8 80 4,5 77 3,4 57
Production totale 32,0 869 34,1 1 225 34,0 1 256 33,2 1 249 24,5 721
Charbon dérivé 25,3 730 26,3 964 26,4 1 084 25,6 1 081 19,0 604
Gaz dérivés 6,6 139 7,8 261 7,7 172 7,6 167 5,4 117
Consommation totale nette 5,8 - 7,4 - 7,2 - 6,7 - 5,1 -
Marge de cokéfaction - 393 - 256 - 433 - 488 - 300

Note : un opérateur a révisé fortement à la hausse ses productions de gaz dérivés, entraînant une rupture de série entre 2016 et 2017. Par ailleurs, à partir de 
2017, les pertes, auparavant incluses dans l’écart statistique, sont intégrées à la consommation des cokeries. 
Sources : SDES, enquête sur les produits du charbon dans l’industrie sidérurgique ; Insee

3.3.2 LES HAUTS-FOURNEAUX

Un haut‑fourneau est une installation industrielle destinée à 
simultanément désoxyder et fondre les métaux contenus 
dans un minerai, par la combustion de coke, riche en carbone. 
En général, le haut‑fourneau transforme du minerai de fer en 
fonte liquide, et le coke sert à la fois de combustible et d’agent 

réducteur. Même si la fonte produite peut être utilisée 
directement, cet alliage est généralement destiné à être affiné 
dans des aciéries. Les hauts‑fourneaux, bien qu’ayant pour 
finalité la production de fonte, sont considérés dans le présent 
bilan comme faisant partie du secteur de la transformation 
d’énergie, conformément à la méthodologie de l’Agence 
internationale de l’énergie. 
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Six hauts-fourneaux sont encore en activité en France. 
Trois se situent dans le complexe sidérurgique de Dunkerque, 
deux dans celui de Fos‑sur‑Mer et un à Pont‑à‑Mousson.

En 2020, les hauts‑fourneaux ont consommé 42,5 TWh 
de produits charbonniers, dont 20,9 TWh de charbon dérivé, 
principalement du coke (figure 3.3.2.1). Nette des gaz fatals 
produits lors du processus de production, la consommation 

totale des hauts‑fourneaux s’élève à 30,6 TWh. Cette 
consommation est en baisse sensible par rapport à 2019, 
suivant celle de la production de fonte (figure 3.3.2.2). En 
effet, plusieurs hauts‑fourneaux ont été fermés en raison de 
la crise sanitaire. La dépense correspondante s’établit à 
0,8 milliard d’euros, en diminution sur un an, les volumes 
ainsi que les prix ayant chuté. 

Figure 3.3.2.1: consommation et production des hauts-fourneaux

2016 2017 2018 2019 2020
En TWh En M€2020 En TWh En M€2020 En TWh En M€2020 En TWh En M€2020 En TWh En M€2020

Consommation totale 51,3 1 294 60,6 1 822 60,8 1 703 56,3 1 763 42,5 1 068
Charbon primaire 17,6 282 21,2 524 20,6 465 18,3 394 14,1 212
Charbon dérivé 25,2 835 27,0 1 002 28,3 1 046 27,3 1 186 20,9 728
Gaz dérivés 8,4 177 12,4 296 11,9 192 10,7 183 7,5 128
Production totale 11,8 247 16,5 552 16,3 363 15,1 334 11,9 255
Gaz dérivés 11,8 247 16,5 552 16,3 363 15,1 334 11,9 255
Consommation totale nette 39,5 1 047 44,1 1 271 44,6 1 340 41,2 1 429 30,6 813

Note : un opérateur a révisé fortement à la hausse ses productions de gaz dérivés, entraînant une rupture de série entre 2016 et 2017. Par ailleurs, à partir de 
2017, les pertes, auparavant incluses dans l’écart statistique, sont intégrées à la consommation des hauts-fourneaux. 
Sources : SDES, enquête sur les produits du charbon dans l’industrie sidérurgique ; Insee

Figure 3.3.2.2 : production de fonte et d’acier à l’oxygène pur (en Mt), consommation nette des hauts-fourneaux (en TWh)
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Note : un opérateur a révisé fortement à la hausse ses productions de gaz dérivés, entraînant une rupture de série entre 2016 et 2017. Par ailleurs, à partir de 
2017, les pertes, auparavant incluses dans l’écart statistique, sont intégrées à la consommation des hauts-fourneaux. 
Source : calculs SDES
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3.4 Baisse de la production d’électricité en 
raison du recul de la production nucléaire
3.4.1 PRODUCTION NETTE D’ÉLECTRICITÉ

La production d’électricité, nette de la consommation des 
auxiliaires et des pertes dans les transformateurs des 
centrales, s’établit à 511 TWh en 2020. Elle diminue de 6,6 % 
par rapport à 2019. Le nucléaire représente 65,7 % de la 
production totale d’électricité, devant l’hydraulique (13,3 %), 
le thermique classique (10,5 %), l’éolien (7,8 %) et le 

photovoltaïque (2,6 %). En excluant les années 2009 et 2020, 
très singulières, la production nette d’électricité est 
relativement stable depuis le milieu des années 2000. Sa 
composition varie surtout selon la disponibilité du parc 
nucléaire et l’activité des barrages hydrauliques, même si 
l’éolien et le photovoltaïque occupent une place croissante 
dans le bouquet de production (figures 3.4.1.1 et 3.4.1.2).

Figure 3.4.1.1 : production nette d’électricité
En TWh
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Figure 3.4.1.2 : production nette d’électricité

2016 2017 2018 2019 2020
En TWh En M€2020 En TWh En M€2020 En TWh En M€2020 En TWh En M€2020 En TWh En M€2020

Production nucléaire 384 379 393 379 335
dont Arenh 0 0 82 3 616 96 4 200 120 5 184 126 5 300

Production hydraulique* 65 55 70 61 66
dont hydraulique sous OA 6 453 5 397 7 527 6 505 7 540
dont subventions OA 228 168 211 230 278

Production éolienne 21 25 29 35 40
dont éolien sous OA 21 1 955 24 2 233 28 2 603 34 3 095 39 3 525
dont subventions OA 1 062 1 165 1 234 1 647 1 965

Production photovoltaïque 9 10 11 12 13
dont photovoltaïque sous OA 9 3 180 10 3 350 11 3 366 12 3 620 13 3 578
dont subventions OA 2 855 2 930 2 803 3 106 3 149

Production thermique 
renouvelable et géothermie 9 9 10 10 10

dont sous OA 7 839 7 916 8 1 030 8 1 122 8 1 175
dont subventions OA 527 581 654 749 804

Production thermique 
non renouvelable 52 60 45 49 44

dont sous OA 11 1 931 12 2 047 12 2 288 12 2 401 12 2 225
dont subventions OA 1 358 1 381 1 634 1 712 1 558

Autre (Interconnexion**) 37 39 44 44 31
dont subventions 3 5 13 8 -7

Production subventionnée 
hors OA en ZNI*** 2 900 3 877 3 869 2 907 3 837

dont subventions 652 624 606 647 632
Total production France entière 540 538 558 547 511
Subventions totales (y compris 
interconnexions et charges de 
péréquation dans les ZNI)

6 685 6 855 7 156 8 099 8 380

* Y compris énergies marines. 
** Interconnexion : correspond à l’électricité achetée via la liaison à courant continu Italie-Corse-Sardaigne. 
*** ZNI : zones non interconnectées au réseau d’électricité métropolitain continental. Elles incluent la Corse, les DROM ainsi que les îles du Ponant et Chausey. 
Note : ne sont valorisées monétairement dans ce tableau que les productions sous obligation d’achat (OA) ou bénéficiant de compléments de rémunération, ainsi 
que la production d’origine nucléaire vendue dans le cadre du mécanisme de l’Arenh. 
Source : calculs SDES

Nucléaire
En raison d’une moindre demande et d’une moindre 
disponibilité des centrales, la production nette d’électricité 
nucléaire recule de 11,6 % en 2020, à 335 TWh, à son niveau 
de la fin des années 1990 (cf. 2.2.2). Un peu plus d’un tiers 
de la production nucléaire, soit 126 TWh, a été rachetée à 
EDF par les fournisseurs alternatifs ainsi que par les 
gestionnaires de réseaux pour la couverture de leurs pertes, 
dans le cadre du dispositif d’accès régulé à l’électricité 
nucléaire historique (Arenh), pour un montant de 5,3 Md€. 

Hydraulique
La production hydraulique nette (y compris énergies marines) 
rebondit en 2020 (+ 8,0 %) et s’établit à 66 TWh (cf. 2.2.3), 
principalement grâce à un stock hydraulique très élevé début 
2020 à la suite des précipitations importantes fin 2019. 

Un peu plus de 4,4 TWh (6,5 % de la production) sont 
produits par des stations de transfert d’énergie par pompage 
(Step) qui permettent de stocker de l’électricité en pompant 
l’eau d’une retenue inférieure à une retenue supérieure pour 
la turbiner en sens inverse ultérieurement.
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En 2020, 7 TWh sont produits dans le cadre de contrats 
d’obligation d’achat ou compléments de rémunération. 
Auparavant, le tarif d’achat ne concernait que les installations 
de moins de 12 MW. Depuis le 30 mai 2016, ne sont éligibles 
à de nouveaux contrats d’obligation d’achat que les 
installations de moins de 500 kW. Un complément de 
rémunération en guichet ouvert est possible pour les 
installations de moins de 1 MW et sur appel d’offre pour les 
installations de puissance comprise entre 1 MW et 4,5 MW. 
Ces installations ont revendu leur production aux acheteurs 
obligés pour 540 M€. 

Éolien
La production éolienne progresse à nouveau en 2020, 
augmentant de 14,4 % sur un an, pour s’établir à 40 TWh 
(cf. 2.2.3). Le coût pour l’État du soutien à l’électricité d’origine 
éolienne augmente plus rapidement, en raison de la baisse 
conjoncturelle importante des prix de gros en 2020, qui 
détermine le niveau de subvention, pour atteindre 2,0 Md€ 
(+ 19 %). 

Solaire photovoltaïque
La production solaire photovoltaïque progresse sur un an de 
9,6 % en 2020, à 13 TWh (cf. 2.2.3). Le champ couvert par 
cette production inclut depuis l’édition 2019 la production 
photovoltaïque autoconsommée, s’élevant à 0,3 TWh en 2020. 
La filière photovoltaïque demeure celle dont le soutien par 
l’État, via les dispositifs d’obligation d’achat et de complément 
de rémunération, est le plus élevé. Toutefois, le tarif d’achat 
de l’électricité photovoltaïque auprès des installations 
nouvellement raccordées ayant fortement baissé ces dernières 
années, le coût de ce soutien (3,1 Md€ en 2020) augmente 
moins rapidement que les volumes achetés correspondants.

Thermique classique
L’ajustement de l’offre à la demande d’électricité est, pour 
l’essentiel, assuré par la filière thermique classique, dont les 
moyens de production peuvent être démarrés ou stoppés 
très rapidement selon les besoins. La réduction de la demande 
d’électricité en 2020 a entraîné un recul de la production 
thermique de 8 %. Celle‑ci s’établit à 54 TWh en 2020 
(figure 3.4.1.3). En baisse régulière au début de la décennie, 
du fait de la fermeture de centrales à charbon et au fioul pour 
des raisons environnementales, elle a ensuite augmenté 
modérément dans un contexte de repli de la production 
nucléaire, de regain d’activité des centrales au gaz naturel 
et de développement de la production d’électricité à partir de 
biomasse et de biogaz.

Parmi les centrales thermiques ne produisant que de 
l’électricité, celles fonctionnant au gaz naturel affichent en 
moyenne le meil leur rendement, convertissant 
approximativement la moitié de l’énergie contenue dans le 
combustible en électricité. En effet, la transformation de gaz 
en électricité est aujourd’hui essentiellement assurée (hors 
cogénération) par des centrales à cycle combiné, plus 
efficaces d’un point de vue énergétique que les centrales 
thermiques traditionnelles. La cogénération d’électricité et 
de chaleur présente par ailleurs un rendement énergétique 
global supérieur à celui de la production isolée d’électricité, 
pour toutes les formes d’énergie.

Les centrales thermiques utilisant des énergies 
renouvelables et de récupération (biomasse, biogaz, déchets) 
ainsi que celles de cogénération peuvent bénéficier, sous 
conditions, du mécanisme d’obligation d’achat ou de celui 
des compléments de rémunération. La production électrique 
dans le cadre de ces dispositifs s’est élevée à 20 TWh en 
2020, subventionnés à hauteur de 2,4 Md€. 

Figure 3.4.1.3 : production thermique classique nette par type de combustibles
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Note : en 2020, 33 TWh d’électricité ont été produits par combustion de gaz naturel, dont 12 TWh à l’aide d’un procédé de cogénération. 
Source : calculs SDES, enquête annuelle sur la production d’électricité

 



60 – Bilan énergétique de la France pour 2020

partie 3 :  transformation, transport et distribution d’énergie en France

Sur l’ensemble des filières de production, ce sont, au 
total, 78 TWh d’électricité qui sont vendus aux acheteurs 
obligés ou bénéficient de compléments de rémunération en 
2020, pour un montant de 11,0 Md€, dont plus de la moitié 
subventionnée par l’État dans le cadre des mécanismes 
d’obligation d’achat et de complément de rémunération.

Par ailleurs, des compensations, de l’ordre de 1,9 Md€ 
en 2020, sont accordées par l’État aux producteurs situés 

dans les zones non interconnectées, dans le cadre de la 
péréquation géographique tarifaire1. Ces compensations 
visent à ne pas répercuter les surcoûts de production (liés 
aux contraintes plus fortes pour assurer l’équilibre entre offre 
et demande du fait du caractère insulaire du territoire) sur le 
tarif moyen de vente au client final, et ainsi à garantir que 
celui‑ci soit similaire à celui de la France continentale.

Principales installations de production d’électricité en France par filière

Figure 3.4.1.4 : sites nucléaires, situation au 31 décembre 2020
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* REP réacteur à eau pressurisée. 
** EPR réacteur pressurisé européen.  
Source : DGEC

1 Il est fait l’hypothèse, dans le compte présenté ici, que la totalité du surcoût est liée à la production, alors qu’en réalité une partie provient de la gestion du réseau. 
Les activités de production, distribution et fourniture d’électricité étant, par dérogation au droit européen, intégrées dans les zones non interconnectées, il n’est en 
effet pas possible d’identifier séparément les deux composantes.
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Figure 3.4.1.5 : puissance hydraulique (hors pompages, 
y compris énergies marines) raccordée au réseau au 
31 décembre 2020
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Figure 3.4.1.6 : puissance éolienne raccordée au réseau 
au 31 décembre 2020
En MW
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Source : calculs SDES, d’après raccordements Enedis, RTE, EDF-SEI, CRE 
et les principales ELD

Figure 3.4.1.7 : puissance photovoltaïque raccordée au 
réseau au 31 décembre 2020
En MW
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Figure 3.4.1.8 : centrales au gaz naturel, situation au 
31 décembre 2020
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Figure 3.4.1.9 : centrales à charbon et au fioul, situation au 
31 décembre 2020
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3.4.2 TRANSPORT ET DISTRIBUTION D’ÉLECTRICITÉ

Le réseau d’électricité, qui permet son acheminement depuis 
les lieux de production jusqu’à ceux de consommation, se 
compose de deux niveaux. Le réseau de transport, géré par 
RTE sur le territoire continental, comprend les lignes à très 
haute tension (« HTB »). D’une longueur totale d’environ 
106 000 km, il permet d’acheminer la très grande majorité 
de l’électricité produite au réseau de distribution et à quelques 

très gros consommateurs. Les réseaux de distribution, 
auxquels sont raccordés la grande majorité des 
consommateurs et la quasi‑totalité des petits producteurs, 
comprennent les lignes à moyenne et basse tension (« HTA » 
et « BT »), d’une longueur cumulée de plus de 1,3 million de 
kilomètres. Enedis est le gestionnaire d’un réseau couvrant 
95 % des clients du territoire continental, 117 entreprises 
locales de distribution se répartissant le reste. EDF SEI, acteur 
intégré (également producteur et fournisseur), gère les 
réseaux des zones non interconnectées, sauf à Mayotte où 
la gestion est assurée par Électricité de Mayotte.

Transport et distribution confondus, la rémunération des 
gestionnaires de réseaux pour leurs missions, dont 
l’acheminement de l’électricité en France, s’élève à 14,8 Md€ 
en 2020 (figure 3.4.2.1). Cette somme, payée par les 
consommateurs via le tarif d’utilisation des réseaux publics 
d’électricité (Turpe), comprend notamment la valeur des 
pertes physiques d’électricité sur les réseaux, qui doivent 
être achetées sur le marché par les gestionnaires (cf. 1.7.2). 
Ces pertes se sont élevées à 36 TWh en France en 2020, 
entraînant une charge de 1,7 Md€ pour les gestionnaires. 
Nette de la valeur de ces pertes (qui, in fine, constitue une 
rémunération des producteurs), une rémunération de 
13,1 Md€ en 2020 a donc été perçue par les gestionnaires 
de réseaux afin de financer le développement, la maintenance 
et l’exploitation des réseaux ainsi que les missions associées 
(relève/comptage, mise en service, dépannage, mise à 
disposition de données, etc.). Le coût du réseau pour les 
consommateurs, y compris les pertes, diminue de 1,6 % en 
2020, en raison d’une baisse de 4,3 % des volumes de 
consommation sur un an.

Les réseaux de distribution et le réseau de transport 
contribuent respectivement à hauteur de 73 % et 27 % au 
coût total d’acheminement de l’électricité en 2020. Les coûts 
unitaires en 2020 sont légèrement supérieurs aux valeurs de 
2019, sauf pour le réseau de transport.

Figure 3.4.2.1 : utilisation des réseaux d’électricité

2016 2017 2018 2019 2020
En TWh En M€2020 En TWh En M€2020 En TWh En M€2020 En TWh En M€2020 En TWh En M€2020

Réseau de transport 449 4 199 446 4 371 441 4 464 436 4 386 418 4 072
dont pertes 11 494 11 528 11 462 11 471 11 500

Réseaux de distribution 408 10 929 406 10 821 403 10 838 399 10 706 385 10 775
dont pertes 26 1 241 27 1 226 28 1 250 27 1 230 25 1 224

Utilisation des réseaux 484 15 128 482 15 192 478 15 302 472 15 092 452 14 847
dont pertes 37 1 735 39 1 754 39 1 712 38 1 701 36 1 724

Note : le réseau de transport a acheminé 418 TWh d’électricité en 2020 et a perçu pour cela une rémunération de 4 072 M€, dont 500 M€ correspondent à l’achat 
de 11 TWh dissipés lors de ce transport. 
Source : calculs SDES, d’après les gestionnaires de réseaux
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3.5 Production de chaleur commercialisée : la 
part des énergies renouvelables est croissante
En 2020, 48 TWh de chaleur destinée à la vente ont été 
produits en France. Nets des pertes de distribution, ce sont 
in fine 43 TWh qui ont été livrés aux consommateurs, dont 
plus de la moitié proviennent des réseaux de chaleur.

3.5.1 RÉSEAUX DE CHALEUR

Les réseaux de chaleur sont généralement mis en place par 
des collectivités locales afin de chauffer, à partir d’une 
chaufferie collective, des bâtiments publics ou privés situés 
sur leur territoire. Des réseaux peuvent également être 
d’initiative privée. Leur taille varie fortement, allant du petit 
réseau de chaleur biomasse situé en zone rurale jusqu’à celui 
de Paris, de taille très importante et alimenté par de multiples 
centrales de production (figure 3.5.1.1). Les réseaux de 
chaleur sont particulièrement adaptés aux zones urbaines 
denses. Ils permettent également d’exploiter une ressource 
locale, difficile d’accès ou à mobiliser, comme la géothermie, 
ou la récupération de chaleur auprès d’une unité d’incinération 
d’ordures ménagères ou d’un site industriel par exemple. En 
2020, on dénombre 833 réseaux de chaleur en France, d’une 
puissance thermique totale d’environ 23 GW, dont près de 
10 GW concentrés dans la seule région Île‑de‑France.

En 2020, les réseaux ont livré aux consommateurs plus 
de 25 TWh de chaleur (nette des pertes de distribution), en 
baisse de 0,9 % par rapport à 2019. À cette fin, ils ont 
consommé environ 34 TWh d’énergie (la différence avec la 
quantité livrée comprenant les pertes de transformation et 
celles de distribution). Le bouquet énergétique des réseaux 
demeure dominé par le gaz naturel, qui, en incluant le biogaz, 
représente 36 % de leur consommation, suivi de la chaleur 
issue de la valorisation des déchets urbains (27 %) et de la 
biomasse (22 %). Le fioul et le charbon, autrefois 
prépondérants, déclinent et ne représentent plus que 3 % du 
bouquet énergétique des réseaux (contre 60 % en 1990). 
À l’inverse, la part des énergies renouvelables a plus que 

doublé depuis 2010, pour atteindre 44 % en 2020 (après 
43 % en 2019) ‑ (figures 3.5.1.2 et 3.5.1.3). En incluant les 
énergies de récupération telles que la partie non renouvelable 
des déchets urbains ou la chaleur industrielle récupérée, la 
part d’énergies renouvelables et de récupération atteint 59 %2 
en 2020.

Près d’un quart des réseaux de chaleur (24 %) possèdent 
un équipement de cogénération. En 2020, la chaleur produite 
par cogénération dans les réseaux de chaleur, puis livrée aux 
consommateurs, représente environ 4,5 TWh (soit 13 % du 
total des livraisons des réseaux).

Figure 3.5.1.1 : puissance thermique et chaleur livrée par 
les réseaux de chaleur en 2020
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Source : SDES, enquête annuelle sur les réseaux de chaleur et de froid

2 Ce taux diffère de celui publié par le Syndicat national du chauffage urbain et de la climatisation urbaine (SNCU) dans son rapport annuel en raison de 
différences méthodologiques. En particulier, contrairement au calcul du SNCU, les garanties d’origine biométhane ne sont pas comptabilisées ici comme énergies 
renouvelables, la logique du bilan de l’énergie étant de retracer des flux physiques. 
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Figure 3.5.1.2 : bouquet énergétique des réseaux de chaleur en 2020
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Note : hors proportion de combustibles utilisée pour la production d’électricité lorsque le réseau de chaleur utilise un procédé de cogénération. 
Source : SDES, enquête annuelle sur les réseaux de chaleur et de froid

Figure 3.5.1.3 : consommation d’énergie par source dans les réseaux de chaleur
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3.5.2 CHALEUR COGÉNÉRÉE VENDUE HORS DES 
RÉSEAUX DE CHALEUR

En 2020, les installations de production d’électricité avec 
procédé thermique de cogénération (hors réseaux de chaleur 
munis d’un tel équipement) ont produit 44 TWh de chaleur, 
dont 21 TWh ont été livrés, nets des pertes de distribution, à 
des utilisateurs tiers (figure 3.5.2.1). Tout le reste, soit 52 % 
de la chaleur produite par cogénération, correspond, outre 
les pertes, à de la chaleur autoconsommée, c’est‑à‑dire 
utilisée par le producteur lui‑même. En effet, une très large 

part de la chaleur produite par cogénération est générée par 
des autoproducteurs, c’est‑à‑dire des entreprises qui 
produisent électricité et chaleur pour les besoins propres de 
leur activité et peuvent en revendre le surplus à titre 
secondaire. Leur production de chaleur non vendue n’est pas 
identifiée en tant que telle dans le bilan, se retrouvant dans 
les consommations des différents combustibles.

En 2020, la chaleur produite par cogénération l’a 
principalement été en brûlant du gaz naturel (41 %), des 
déchets urbains (ménagers, hospitaliers et du tertiaire : 16 %) 
et du bois (11 %).

Figure 3.5.2.1 : production de chaleur par cogénération en 2020 (hors réseaux de chaleur)
En TWh (données non corrigées des variations climatiques)

Électricité 
issue de la cogénération, 
hors réseaux de chaleur

Chaleur
issue de la cogénération, hors réseaux de chaleur

Total chaleur
Chaleur commercialisée 

(nette des pertes de 
distribution)

Pertes et chaleur
autoconsommée

Production totale 17,6 44,1 21,0 23,1

Produits charbonniers 0,6 2,0 0,3 1,7

Produits pétroliers 0,4 4,3 0,1 4,2

Gaz naturel 8,9 17,9 7,8 10,1

Déchets 2,4 7,4 6,1 1,2

dont déchets urbains 2,3 7,2 6,0 1,2

Bois et résidus agricoles 1,7 5,0 3,7 1,2

Résidus de papeterie, liqueur noire 0,6 3,9 1,6 2,3

Biogaz 2,3 1,9 0,2 1,6

Autres combustibles 0,7 1,7 1,1 0,6

Note : les colonnes « Total chaleur » et « Pertes et chaleur autoconsommée » incluent la chaleur autoconsommée, notamment celle des autoproducteurs. 
Toutefois, cette dernière, n’étant pas vendue à des tiers mais consommée directement par le producteur, n’est in fine pas comptabilisée dans le bilan de la chaleur 
(dont le périmètre est celui de la chaleur commercialisée ou autoconsommée par les producteurs principaux) ; ce sont les combustibles utilisés pour produire la 
chaleur autoconsommée qui sont comptabilisés comme consommations finales dans le bilan des autres formes d’énergie. 
Source : SDES, enquête annuelle sur la production d’électricité et enquête annuelle sur les réseaux de chaleur et de froid
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