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Augmentation des émissions de CO2 des principaux électriciens européens en 2002

 Les émissions cumulées des 21 principaux électriciens européens ont augmenté en 2002 de 0,8% pour atteindre 693Mt CO2. Ces 21 compagnies 
représentent 75% des émissions du secteur Electricité-Chaleur en Europe.

En 2002, l’amélioration de l’effi cacité nucléaire a compensé une moindre utilisation de la ressource hydroélectrique, et le passage au gaz n’a pas augmenté 
de façon signifi cative. Le Facteur Carbone européen1 s’est ainsi maintenu à environ 360 kg CO2/MWh.

Les dix premières compagnies émettent 60% des émissions du secteur Electricité-Chaleur en Europe. Sept d’entre elles ont vu leurs émissions augmenter, 
trois ont vu leurs émissions baisser.

 Les facteurs Carbone de la plupart des compagnies sont globalement restés stables, les variations les plus importantes ayant été constatées dans la Péninsule 
Ibérique en raison de la sécheresse qui a entraîné un plus grand recours à l’électricité à base de charbon.

L’Europe devant le Japon en 2002

Le secteur japonais de l’électricité est regroupé en 10 compagnies régionales qui représentent environ 1/3 du secteur européen.

Tokyo Electric Power (TEPCO), la première compagnie électrique japonaise, serait classée deuxième en Europe, tant en terme de production que 
d’émissions.

Le Facteur Carbone japonais (379kg CO2/MWh) est comparable au facteur européen. Chaque compagnie japonaise publie un facteur carbone proche de la 
moyenne nationale, ce qui témoigne du bon équilibre du mix énergétique.

Néanmoins, de récents revers dans l’industrie nucléaire ayant entraîné des fermetures temporaires, de même que les développements attendus du gaz 
devraient fortement impacter sur ces chiffres dans les années à venir.

Synthèse

1 Le facteur car-
bone (ou facteur 
Emissions) est 
calculé en divi-
sant les émissions 
totales de CO2 
par la production 
totale d’énergié. il 
est exprimé en kg 
CO2/MWh.

2 Dans FCE 2002, 
les émissions 
d’Endesa avaient 
été surévaluées de 
14 Mt CO2

- RWE : 127MtCO2, stable
- ENEL : 75MtCO2, moins 14% 
- Vattenfall : 68MtCO2, moins 4%
- E.ON : 64MtCO2, moins 15%
- Endesa2 : 59MtCO2, stable

Principales progressions des émissions :

- EDF:   +20MtCO2, en raison d’acquisitions au Royaume-Uni, en Allemagne et Espagne
et d’une augmentation de la production thermique en France

- EDP: +8MtCO2, en raison d’une acquisition en Espagne

Principales réductions d’émissions :

- ENEL:  -12MtCO2, en raison de cessions d’actifs
- E.ON:  -12MtCO2, en raison de la baisse de la production à base de charbon au Royaume-

Uni et de l’amélioration de la performance nucléaire en Allemagne

5 principaux émetteurs
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1.1 Un contexte en évolution
En Octobre 2002, PwC & Enerpresse ont publié la première édition du Facteur Carbone Européen visant à identifi er et présenter une information complète 
sur les émissions3 de CO2 des principaux électriciens européens. Au cours de 12 derniers mois, la consolidation de l’industrie s’est poursuivie et nous avons 
essayé de rendre compte le plus fi dèlement possible de ces nombreux changements.

Le cadre global du négoce des droits d’émission en Europe a été fi nalisé en juillet 2003 par l’adoption de la directive. En conséquence, dès le 1er janvier 
2005, les principaux électriciens européens comptabiliseront leurs quotas et besoins de carbone dans leurs bilans, comme cela a été proposé par le récent 
projet de l’IFRS (International Financial Reporting Standards).

La directive couvre environ 1.500 Mt CO2/an, soit 46 % des émissions en Europe, provenant majoritairement des secteurs producteurs et consommateurs 
d’énergie(ciment, acier, papier…). L’industrie de l’électricité et de la chaleur est la plus important secteur pris en compte par la directive, représentant à elle 
seule plus de 60 % des émissions totales concernées.

1.2 Objectif de cette étude
L’objectif de cette étude est d’identifi er, de consolider, d’homogénéiser et de présenter une information complète sur les émissions de CO2 des principaux 
producteurs d’énergie européens puis d’analyser les principales variations par rapport aux données de 2001.

Comme nous l’avions fait l’année dernière avec les compagnies électriques américaines, nous comparerons ensuite les 10 premiers producteurs européens 
aux 10 premiers électriciens du Japon.

1.3 Limites de l’étude
Nous ne fournissons ni commentaire ni opinion sur les prix futurs de l’énergie ou l’impact du CO2 sur l’évaluation des compagnies. Au cours des mois 
passés, d’autres sociétés ont publié leurs propres études. Entre autres, d’éminentes études de S&P, UBS, Citigroup, CSFB, McKinsey et BCG ont fait part de 
prévisions, quelques fois controversées, mais toujours intéressantes sur les impacts potentiels des contraintes du charbon sur l’industrie de l’électricité.

Contexte, objectif et limites de l’étude 1

3 Pour simpli-
fi er l’analyse est 
concentrée sur le 
CO2, les produc-
teurs d’électricité 
étant de faibles 
émetteurs des 
autres gaz à effet 
de serre.
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2.1 Collecte de l’information en Europe
La plupart des compagnies ont publié des données directement accessibles à partir de leur site Internet ou dans leur rapport annuel et/ou dans leur rapport 
Environnement/Développement durable. Malheureusement, les auteurs n’ont pas constaté d’amélioration quant à la transparence de l’information publiée 
depuis l’année dernière.

Chaque producteur d’énergie rend compte de sa capacité installée et de sa production. Pour les compagnies qui ne reportent pas directement leurs 
émissions, nous avons dû recalculer le niveau d’émissions en multipliant les chiffres de production (par type de combustible) avec les facteurs carbone 
spécifi ques qui étaient soit reportés soit établis par l’Agence internationale de l’énergie4.

Nous savons – en particulier en cas d’extrapolation par calcul – que certaines données peuvent être approximatives. Mais nous tablons sur une marge 
d’erreur ne dépassant pas 5 %.

Les récentes fusions et acquisitions au sein du secteur de l’Energie peuvent être la source de redondance si elles n’ont pas été reportées dans les rapports 
environnementaux. Qui plus est, la façon de traiter cette information dans le rapport Environnement est loin d’être homogène d’une compagnie à l’autre,
et peut même présenter des disparités signifi catives avec le rapport annuel5.

Une fois que les données ont été identifi ées ou recalculées, nous avons contacté chaque compagnie pour validation. Presque la moitié d’entre elles a 
répondu.

2.2 Couverture
Le total des émissions de CO2 de l’Union européenne (UE15) s’élève approximativement à 3,3 Gt, sur lesquels environ 0,9 Gt est imputable à la production 
d’électricité et de chaleur.

La production totale d’électricité en Europe a atteint 2,555TWh6 dont 76 % sont produits par les 21 compagnies analysées dans cette étude (comparé aux 
25 de l’année dernière).

Le total des émissions analysées dans cette étude atteint 693 Mt CO2/an, ce qui représente environ 75 % des émissions du secteur énergétique européen.

2.3 Périmètres
Afi n d’affi ner les résultats de l’étude, nous n’avons pris en compte que :

- les émissions strictement européennes (en déduisant les émissions des fi liales hors d’Europe)
-  les émissions uniquement imputables à la production d’électricité (nous ne prenons pas en compte les émissions d’autres fi liales dans le cas d’un groupe 

multi-sectoriel)

Quand cela était possible, nous avons également soustrait les émissions imputables à la production de chaleur.

Méthodologie & sources2

4 CO2  Emis-
sions from Fuel 
Combustion 
1971-2000. 
International En-
ergy Agency. Paris 
2002

5 Par exemple, 
100% des émis-
sions d’Edipower 
ne sont plus 
comptabilisées 
par ENEL suite 
à sa cession, 
mais Edison ne 
comptabilise que 
les émissions 
d’Edipower au 
prorata du taux 
de participation 
(40 %), laissant 
ainsi 6 Mt CO2 
“orphelines”. De 
même, Endesa 
ne reporte pas 
sa part de 30 % 
dans SNET, qui 
emet 5 Mt CO2 
/an

6 Source Eurec-
tric



9Facteur carbone européen – Novembre 2003PricewaterhouseCoopers / Enerpresse

Lorsque les informations consolidées sur les émissions manquaient, nous avons dû ajouter les chiffres des sociétés récemment acquises. Pour ce faire, nous 
avons choisi la méthode « consolidation par le contrôle » (plutôt que la méthode « par intégration partielle »), telle que préconisée par le GHGProtocol7.

Toutes les méthodologies de consolidation fi gurent dans l’Annexe b .

2.4 Information publiée

2.4.1 Analyse européenne (21 compagnies)

Nous avons analysé les 21 premiers producteurs d’électricité européens, selon les critères suivants :

- Production (en TWh)
- Emissions (en t CO2/an)
- Principales évolutions
- Matrice émissions/production

2.4.2 Variation 2002-2001

Endesa a fait part aux auteurs de certaines erreurs sur leurs données 2001 publiées dans la première édition. Le présent rapport a intégré les corrections des 
données 2001. De même, les émissions de Enel en 2001, incluant une partie des émissions de Endesa Italia, avaient déjà été reportées dans les chiffres de 
Endesa. Les corrections ont été effectuées.

2.4.3 Comparaison Japon/Europe (9 compagnies japonaises + 10 UE)

La comparaison des résultats obtenus par les 10 premiers producteurs européens avec ceux des 9 producteurs japonais8 fournit des informations 
intéressantes, puisque ces 19 compagnies constituent les principaux acteurs sur le marché international des émissions de gaz à effet de serre.

Les données japonaises sont directement issues des différents rapports environnementaux, qui sont d’une meilleure qualité que les rapports européens.

Méthodologies & sources 2

7 Pour plus de 
détails : www.ghg
protocol.org

8 Okinawa Power 
n’est pas signi-
fi catif
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3.1 Production – données 2002
7 compagnies produisent 57 % de l’électricité  de l’Union européenne et les 21 premières  76 %. EDF9 représente, à elle seule, 22 % de la production 
européenne.

Production en Europe 2002-2001
2002 : chaque groupe de couleurs représente 30% - 2001 : en gris

Resultats en Europe
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9 Toutes les don-
nées EDF de ce 
rapport ont été 
obtenues en ajou-
tant 100 % d’EDF 
France, 100 % 
d’EDF Energy 
(Royaume-Uni), 
100 % de EnBW 
(Allemagne), et 
50 % de Hidro-
cantabrico (voir 
Annexe B)
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3.2 Émissions – Données 2002
Dix entreprises sont responsables de 60 % des émissions du secteur.

RWE  est l’émetteur le plus important en Europe (127Mt CO2), dépassant de 2/3 le second émetteur, ENEL. Vattenfall, E.ON, Endesa et EDF les suivent de 
près. ENEL a réduit ses émissions en cédant des actifs (à Edison). EDF a vu ses émissions augmenter à la suite d’acquisitions en Europe; en France, une 
utilisation accrue des capacités thermiques à également contribué à la hausse des émissions. La sécheresse dans la péninsule Ibérique a entraîné une forte 
augmentation des émissions en raison d’une utilisation plus importante des capacités thermiques.

Émissions en Europe 2002-2001
2002 : chaque groupe de couleurs représente 30% - 2001 : en gris

Resultats en Europe
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3.3 Facteurs carbone
La moyenne européenne est stable à 358 kgCO2/MWh (360 l’année 
dernière).

Les producteurs ibériques ont connu une forte hausse de leur facteur 
carbone :

- Iberdrola + 64 % (de 148 à 242 kgCO2/MWh)

- EDP + 46 % (de 450 à 655 kgCO2/MWh)

- Union Fenosa + 22 % (de 559 à 683 kgCO2/MWh)

en raison des ressources hydro limitées ayant entraîné un recours 
supplémentaire aux sources thermiques.

Le facteur carbone d’EDF a augmenté de 47 %, (de 69 à 101 kgCO2/
MWh), et ce pour des raisons tant internes qu’externes (cf 3.4)

Les baisses les plus importantes ont été constatées chez :

-  E.ON –25% (de 445 à 336 kgCO2/MWh) en raison de la 
effi cacité accrue de la production nucléaire en Allemagne et de 
la réduction de la production à base de charbon au Royaume-
Uni.

-  Verbund – 27% (de 150 à 109 kgCO2/MWh) en raison de la 
croissance de la production hydro en Autriche.

Resultats en Europe
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3.4 Principales évolutions
A l’exception de l’Espagne où un hiver sec a entraîné l’utilisation accrue d’électricité de source fossile (ex. les émissions d’Iberdrola ont augmenté de 58 %), 
la majorité des variations en Europe sont le résultat de fusions et d’acquisitions.

La plus forte croissance annuelle des émissions est celle d’EDF + 20Mt CO2 (+70 %), principalement due aux acquisitions au Royaume-Uni, en Allemagne 
(NSW par EnBW), et en Espagne (35 % de Hydrocantabrico par ENBW) ; en France, les émissions ont augmenté de 4Mt CO2 (+ 24 %) en raison du recours 
accru aux sources thermiques.

Les émissions d’EDP ont augmenté de 8Mt CO2, d’une part car l’année sèche a entraîné un recours important aux capacités de source fossile, d’autre part 
au travers de l’acquisition de 40 % de Hidrocantabrico.

Edison, en se portant acquéreur de 40% d’Edipower, une ancienne fi liale d’ENEL, a vu ses émissions de CO2 augmenter de 5 Mt (+36 %). Si Edison avait 
comptabilisé 100 % des émissions d’Edipower, l’augmentation aurait été de 12Mt de CO2.

Scottish & Southern a exploité de manière performante ses centrales à gaz dans un contexte de réduction de la production. 

E.ON a amélioré son effi cacité nucléaire en Allemagne et ses parts de marché gaz au Royaume-Uni, avec l’acquisition des actifs de l’ex TXU Europe, tout en 
produisant moins.

Depuis 2000, ENEL a cédé 25 % de sa capacité à Endesa, Edison et Electrabel, d’où, depuis 2 ans, une baisse de ses émissions de 24 % (-14 % en 2002).

Principales évolutions
Émissions en Mt CO2
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Resultats en Europe3

3.5 Intensité carbone: matrice Production/Emissions
Le graphique ci-dessous représente le positionnement de chaque producteur d’énergie en termes de production et d’émissions pour les années 2001 & 
2002. Plus le positionnement  se trouve sur le droite du graphique, plus faible est l’intensité carbone.

Les performances les plus marquantes sont celles d’E.ON & ENEL , mais pour différentes raisons. E.ON en raison d’une utilisation accrue de sources non-
émettrices, ENEL, par ses cessions d’actifs. Bien que les émissions d’EDF aient fortement augmenté, son facteur carbone (101 kg CO2/MWh) reste bien 
inférieur à la moyenne européenne.
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Étude comparative Europe/Japon 4

4.1 Introduction à l’analyse comparative
Cette dernière partie de l’étude est consacrée à l’analyse comparée des performances des secteurs électriques européen et japonais.

Le Japon, comme l’Europe, a ratifi é le Protocole de Kyoto et ses électriciens devraient donc devenir des acteurs importants sur le marché international du 
carbone. 

Le secteur Japonais se compose de 10 compagnies régionales : 

Chubu Electric Power Co, Chugoku Electric Power Co., Hokkaido Electric Power Co, Hokuriku Electric Power Co, Kansai Electric Power Co, Kyushu Electric 
Power Co., Okinawa Electric Power, Shikoku Electric Power Co, Tohoku Electric Power Co et Tokyo Electric Power Co (TEPCo).

dont la production totale s’élève à environ 800TWh soit 1/3 de la production de l’Europe des 15.

Le facteur carbone japonais est presque équivalent à celui de l’Europe (378kg CO2/MWh contre 358), le charbon et le nucléaire occupant une part plus 
importante au Japon qu’en Europe, laquelle a developpé des moyens gaz et hydro non existants dans l’Archipel nippon.

Toutes les données japonaises sont issues de leurs rapports environnementaux 2001/02.

4.2 Comparaison des dix premiers 
producteurs japonais et européens
Les 10 premiers électriciens européens sont responsables d’environ 
les 60% des émissions totales du secteur.

Le réseau japonais est constitué de 10 compagnies régionales 
d’électricité qui reportent leurs émissions, même si JPower possède 
la majorité des centrales au charbon.

0 500 1000 1500 2000

Production

Emissions

2en TWh & Mt CO

Comparaison des 10 premiers producteurs japonais/européens
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Étude comparative Europe/Japon4

4.3 Production – données 2002
TEPCO (Tokyo Electric Power) serait le 2e producteur le plus important en Europe, et Kansai & Chubu seraient classés respectivement 7e et 8e en Europe.

Principaux producteurs japonais et européens
UE en bleu, Japon en rouge
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4Étude comparative Europe/Japon
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4.4 Émissions – données 2002
TEPCO serait le 2e émetteur le plus important en Europe, et Chubu le 7e.

Principaux producteurs japonais et européens
UE en bleu, Japon en rouge
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Étude comparative Europe/Japon4
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4.5 Intensité carbone: matrice production/émissions
Le graphique ci-dessous compare les facteurs carbone des principaux électriciens.

A l’exception de Chugoku, toutes les compagnies japonaises ont un facteur carbone équilibré, proche de la moyenne japonaise. Cela devrait changer 
l’année prochaine en raison de nombreux arrêts des centrales nucléaires japonaises et du developpement du gaz de Sakhaline.

Matrice intensité carbone comparative : EU/Japon
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AnnexeA

A. Données par compagnies

2002 2001 proforma

Pays Compagnie
Production

(TWh)
Émissions
(t CO2)

Facteur carbone 
(kg CO2 /MWh)

Production
(TWh)

Émissions
(t CO2)

Facteur carbone 
(kg CO2 /MWh)

France/UK/Al. EDF 558 56 572 927 101 536 36 889 777 69

Allemagne/UK E.ON 191 64 160 000 336 171 76 137 100 445

Allemagne/UK RWE 183 127 046 000 694 179 126 600 000 707

Suède/Al. Vattenfall 166 68 282 636 411 180 70 988 805 394

Italie Enel 136 75 000 000 551 162 87 000 000 537

Belgique/NL Electrabel 115 44 481 000 387 106 39 361 000 371

Espagne/Italie Endesa 113 59 471 000 528 114 57 900 000 508

UK British Energy 70 5 244 000 75 68 0 0

Espagne Iberdrola 56 13 549 831 242 58 8 560 390 148

Norvège Statkraft 49 0 0 38 0 0

Grèce DEI 49 42 267 900 863 48 41 500 000 865

UK Scottish & Southern 40 14 300 000 358 45 19 170 000 426

Italie Edison 35 20 589 000 588 23 15 189 772 660

Autriche Verbund 34 3 700 000 109 21 3 146 000 150

Portugal/Espagne EDP 32 20 962 400 655 28 12 600 000 450

Espagne Union Fenosa 24 16 380 300 683 26 14 525 000 559

UK Drax 20 16 300 000 815 22 18 735 000 852

UK Scottish Power (UK) 18 14 800 000 822 19 16 625 000 875

Irelande ESB 18 14 140 000 786 24 15 800 000 658

Finlande PVO 16 6 000 000 375 19 4 900 000 258

Danemark Elkraft System 14 10 200 000 729 13 10 500 000 808

Espagne Hidrocantabrico – – – 13 11 906 972 916

 TOTAL 1 937 693 446 994 358 1 913 688 034 816 360
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BAnnexe

B. Résultats consolidés des principales compagnies

Pays Compagnies Production en TWh Émissions en t CO2 kg CO2/MWh

France EDF-France 482 21 515 000 45

RU EDF Energy 20 15 754 611 772

Allemagne EnBW 49 13 366 516 276

Espagne Hidrocantabrico (50%) 7 5 936 800 848

 Groupe EDF 558 56 572 927 101

Allemagne E.ON 156 52 260 000 335

RU PowerGen 17 11 900 000 700

RU Powergen (ex TXU) 18 5 760 000 320

Groupe E.ON 191 64 160 000 336

Allemagne RWE 151 105 457 000 698

RU Innogy 32 21 589 000 675

Groupe RWE 183 127 046 000 694

Belgique Electrabel-Belgium 76 23 479 000 309

Autres UE Electrabel-Europe 39 21 002 000 537

Groupe Electrabel 115 44 481 000 387

Portugal EDP 25 15 025 600 601

Espagne Hidrocantabrico (50%) 7 5 936 800 848

EDP 32 20 962 400 655

Espagne Endesa 94 47 654 000 509

Italie Endesa Italia 19 11 817 000 625

Groupe Endesa 113 59 471 000 528
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