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Émissions de GES de l’industrie 
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ÉMISSIONS DE CO2 POUR PRODUIRE 1 kWh D’ÉLECTRICITÉ DANS L’UE
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Note : la cogénération et l’autoproduction sont incluses. Pour la Pologne, l’autoproduction des centrales 
de cogénération n’est pas incluse (à cause de ruptures statistiques des séries longues). 
Source : SDES, d’après AIE, 2022

Depuis 1990, les émissions de CO2 pour la production d’1 kWh d’électricité ont 
baissé de 53,7 % dans l’Union européenne, pour s’établir à 252 g CO2 /kWh 
en 2020. Même si cette tendance se retrouve dans presque tous les pays de 
l’UE, les niveaux d’émissions sont très variables entre eux. Les émissions 
sont élevées dans les pays où la filière charbon est encore importante, comme 
l’Allemagne (344 g CO2/kWh) ou encore plus la Pologne (686 g CO2 /kWh). À 
l’inverse, elles sont plus faibles dans les pays ayant développé les énergies 
nucléaire et/ou renouvelables, comme la France (principalement du nucléaire) 
ou la Suède (principalement des énergies renouvelables).
 


