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4,9% en 2017 contre
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12,5% au Royaume-Uni.

d’énergies renouvelables

les plus faibles,

Eurostat

e

producteur primaire

dans l’UE 28
EurObserv’ER

3

e

EMPLOYEUR
EUROPÉEN

du secteur des énergies
renouvelables : plus de

140 000
emplois !

EurObserv’ER

BUSINESS FRANCE
77, boulevard Saint-Jacques
75680 Paris Cedex 14
Tel. : +33 1 40 73 30 00

Émissions de gaz à effet de
serre parmi

les plus faibles
en Europe.

Eurostat

