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 Source
Les sources, multiples, sont généralement spécifiques à chacune des filières. Du fait de la
disponibilité tardive de certaines sources, les chiffres de cette publication relatifs à l’année 2019 sont
provisoires.

 Champ
Le champ couvre la métropole et les DOM.

 Des règles de comptabilisation différentes
Des modes de comptage spécifiques ont été définis par la directive 2009/28/CE et peuvent différer de
ceux du bilan énergétique national.
Le bois-énergie utilisé pour le chauffage n’est pas corrigé des variations climatiques.
Par ailleurs, la directive impose, pour les pompes à chaleur, des conditions de performance pour leur
prise en compte et exclut les biocarburants sans certificat de durabilité.
Des bonifications sont également comptabilisées pour le suivi de l’objectif dans les transports, dès lors
qu’il s’agit de biocarburants produits à partir de déchets, résidus ou matière cellulosique non
alimentaire, ainsi que d’électricité renouvelable utilisée par des véhicules électriques ou le transport
ferroviaire.
Les productions hydraulique et éolienne sont normalisées sur respectivement quinze et cinq ans. En
effet, la directive 2009/28/CE introduit la notion de normalisation afin d'atténuer l'effet des variations
en matière d’hydraulicité ou de vents sur les productions d'électricité hydraulique et éolienne. Ainsi, la
production hydraulique renouvelable normalisée de l’année N est obtenue en multipliant la capacité du
parc de l’année N par la moyenne sur les quinze dernières années du rapport « productions
réelles/capacités installées ». La production éolienne normalisée de l’année N est obtenue pour sa
part en multipliant la capacité moyenne de l’année N par la moyenne sur les cinq dernières années de
ce même rapport.

 Définitions
Les énergies renouvelables (EnR) : il s’agit des énergies dérivées de processus naturels en
perpétuel renouvellement. Il existe plusieurs formes d’énergies renouvelables : notamment l’énergie
générée par le soleil (photovoltaïque ou thermique), le vent (éolienne), l’eau des cours d’eau et des
océans (hydraulique, marémotrice…), la biomasse qu’elle soit solide (bois et déchets d’origine
biologique), liquide (biocarburants) ou gazeuse (biogaz), ainsi que la chaleur de la terre (géothermie).
Consommation finale brute d’énergie : ce concept a été introduit par la directive 2009/28/CE. Il
s’agit de la consommation des produits énergétiques fournis à des fins énergétiques à l’industrie, aux
transports, aux ménages, aux services, y compris aux services publics, à l’agriculture, à la sylviculture
et à la pêche. À cela s’ajoutent l’électricité et la chaleur consommées par la branche énergie pour la
production d’électricité et de chaleur, ainsi que les pertes sur les réseaux pour la production et le
transport d’électricité et de chaleur.
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La consommation finale brute d’électricité équivaut à la production brute d’électricité, nette du solde
des échanges extérieurs et de la consommation et production électrique des systèmes d’accumulation
par pompage (énergie hydraulique).
La consommation finale brute d’énergie pour la chaleur et le froid correspond à la somme de :
- la chaleur produite par les producteurs dont la production d’électricité et/ou de chaleur,
destinée à la vente, est l’activité principale ;
- la chaleur commercialisée par les autres producteurs ;
- les combustibles consommés par les autres producteurs pour produire la chaleur qu’ils
autoconsomment (cf. méthodologie de l’Agence internationale de l’énergie).

 Données européennes
Les données relatives aux différents pays de l’Union européenne sont disponibles sur le site
d’Eurostat à l’adresse suivante :
https://ec.europa.eu/eurostat/fr/web/energy/data/shares
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