
3 
 

 

 
 
 
 
 
 
Communiqué de presse 
11 janvier 2017 – Paris 

 
+45 % d’installations éoliennes raccordées en France 

2016 : une année record pour l'éolien français 
 
La filière éolienne, affiche une croissance de 45% par rapport à 2015 avec 1 560,5 MW 
raccordés en 2016. 
 
Ce résultat s’explique par la relative stabilité du cadre réglementaire, depuis le 
Grenelle 2, par l’application effective de la loi Brottes et par la visibilité donnée aux 
acteurs de la filière grâce au mécanisme de soutien en place depuis 2014. Une 
performance prometteuse selon les acteurs de la filière et qui conforte le rôle majeur 
de l’éolien dans le mix électrique français.  
 
Une forte progression du rythme d’installation rendue possible par une volonté 
politique forte traduite par la loi pour la transition énergétique et la croissance verte 
(LTECV). 
 
Avec une croissance de près de 45% de la capacité éolienne installée par rapport à 2015, le 
parc éolien français représente 12 065,3 MW au 31 décembre 2016. Cette dynamique sans 
précédent s’appuie sur la visibilité donnée par l’arrêté tarifaire de juin 2014 et la levée de 
nombreux obstacles tels que les ZDE (zones de développement éolien) et la règle des 5 mâts 
(Loi Brottes). 
 
« Les professionnels de l’éolien se réjouissent d’une telle performance. Les efforts engagés 
depuis plusieurs années pour stabiliser le cadre économique et réglementaire de l’éolien 
portent leurs fruits, et témoignent d’une réelle prise en considération des attentes du secteur. 
Nous saluons le volontarisme des pouvoirs publics pour accélérer le développement de la 
filière éolienne en France » explique Olivier Perot, président de France Energie Eolienne. 
 
La performance du secteur a notamment permis l’augmentation des emplois éoliens sur le 
territoire français (2000 emplois en 2015) renforçant ainsi la structuration industrielle de la 
filière et contribuant au dynamisme économique des territoires. Impulsée par la croissance du 
parc éolien, les créations devraient se poursuivre. Le renforcement du réseau électrique et 
l’anticipation de nouvelles capacités jouent également un rôle clé dans la croissance de la 
filière en 2016. Dans cette logique, il convient de poursuivre et amplifier le travail de 
planification des capacités de raccordement et de lancer les investissements correspondants. 
 
Une dynamique à accentuer pour atteindre les objectifs 2023 de la PPE 
 
Avec plus de 1,5 GW raccordé en 2016, le développement de la filière éolienne s’inscrit sur la 
trajectoire des objectifs nationaux en termes de capacités installées à horizon 2018 (15 GW). 
Ce rythme d’installation devrait se poursuivre, à condition que de nouveaux obstacles ne 
ralentissent pas la dynamique. De plus, favoriser l’introduction de machines de dimensions 
plus grandes et plus performantes permettra la mise en production de plus de sites. Dans la  
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perspective des objectifs 2023 (fourchette haute de 26 GW), le rythme des nouvelles 
installations devrait être porté à 2 GW par an à partir de 2017. 
 
« La poursuite des efforts de simplification entrepris est nécessaire pour permettre à la 
France de tenir ses engagements de développement des énergies renouvelables dans un 
contexte de lutte contre le changement climatique. De même, il sera nécessaire d’être 
particulièrement vigilant sur la cohérence et la visibilité à long terme que donneront les 
nouveaux mécanismes de rémunération et d’attribution actuellement en cours d’élaboration » 
conclut Olivier Perot.  
 

 
 

Chiffres clefs en 2016 
1560,5 MW installés 
Soit : 
102 parcs composés de 686 turbines 
La taille moyenne d’un parc éolien installé en 2016 est de 15,3 MW 
 
Puissance unitaire moyenne : 2,27 MW 
La plus grande hauteur en bout de pale : 208,5 m (Nordex – N117-2.4 MW ; 57085 Morlange) 
Le plus grand rotor : 122 m de diamètre (Senvion – 3.0M122 ; 51240 Coupéville) 
La puissance unitaire de la turbine la plus élevée : 3,3 MW (Vestas) 

 
À propos de France Énergie Éolienne : 
France Energie Eolienne est le porte-parole des professionnels éoliens français et représente plus de 14 470 
emplois en France à la fin 2015. Les membres de FEE ont construit plus de 90% des turbines installées sur le 
territoire français et en exploitent plus de 85% 
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Vestas - 35,9% 

Enercon - 30,6% 

Senvion - 13,4% 

Nordex - 11% 

Siemens - 3,2% 

GE - 3,2% 
Gamesa - 2,7% 

Total des capacités éoliennes installées en 2016  
(parts de marché par constructeur en % - France) 

 
 

Total :  1560,5  MW 
Source : FEE (turbiniers) 
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