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L’Association Mondiale de l’Énergie 
Éolienne WWEA 

Unifier le Monde de l’Énergie Éolienne 
 

L’Association Mondiale de l’Énergie Éolienne 
ou World Wind Energy Association (WWEA) est 
une organisation à but non lucratif qui agit en 
faveur d'un système énergétique mondial 
intégrale-ment basé sur les énergies 
renouvelables, avec l'énergie éolienne comme 
pierre angulaire. 
 
La WWEA agit comme plate-forme de 
communication d'envergure mondiale pour tous 
les acteurs de l'énergie éolienne ; la WWEA 
conseille les gouvernements et les 
organisations internationales sur les politiques 
favorables au développement de l'énergie 
éolienne et favorise les transferts de 
technologie internationaux, une des clefs d'une 
expansion accélérée de cette technologie 
propre. 
 
La WWEA compte actuellement près de 600 
membres dans  plus de 100 pays sur tous les 
continents. Parmi les membres de la WWEA 
figurent les associations nationales de l’énergie 
éolienne des pays en tête du marché mondial. – 
représentant à elles seules plus de 50000 
membres – ainsi que des entreprises, 
institutions scientifiques et organismes publics.  
 
La WWEA est dirigée par un comité 
comprenant le Président He Dexin (Chine), dix 
Vice-Présidents venant des cinq contients et le 
Trésorier. Le Secrétaire Général Stefan 
Gsänger est en charge de la gestion 
quotidienne de l’association à son siège de 
Bonn, Allemagne.  
 
En 2007, la WWEA a reçu des Nations Unies le 
statut de Consultant Spécial. Elle dispose d’un 
statut d’observateur, par exemple lors des 
conférences sur le climat de la Convention-
cadre des Nations Unies sur les changements 
climatiques (CCNUCC) et coopère avec 
d’autres organisations internationales. La 
WWEA est représentée au comité de pilotage 
de REN21 et est un des promoteurs initiaux et 

majeurs de l’Agence Internationale des 
Énergies Renouvelables (IRENA). 
 
La WWEA organise chaque année les 
Conférences Mondiales de L’Énergie Éolienne, 
telles que la WWEC2013 à La Havane, Cuba 
en juin 2013 et les années précédentes à :  
• Bonn, Allemagne (2012) 
• Le Caire, Égypte (2011) 
• Istanbul, Turquie (2010) 
• Jeju, Corée du Sud (2009),  
• Kingston, Canada (2008),  
• Mar del Plata, Argentine (2007),  
• New Delhi, Inde (2006),  
• Melbourne, Australie (2005),  
• Beijing, Chine (2004),  
• Le Cap, Afrique du Sud(2003), 
• Berlin, Allemagne (2002).  

 
En coopération avec la foire d’Husum, la 
WWEA organise le Sommet Mondial du Petit 
Éolien, ayant lieu à Husum (Allemagne) 
conjointement avec le salon New Energy. 

 
La WWEA soutient et coopère avec de 
nombreux événements liés à l’éolien et aux 
énergies renouvelables sur l’ensemble de la 
planète.  
 
La WWEA publie régulièrement des 
informations sur l’énergie éolienne et fournit des 
données à jour sur la technologie éolienne, 
telles que:  

 
• Le Rapport Mondial annuel sur l’Énergie 

Éolienne  
• Le Bulletin Trimestriel de la WWEA 
• Le site Internet technique www.world-wind-

energy.info  
• L’ouvrage semestriel « Wind Energy 

International » comprenant des bilans à jour 
sur une centaine de pays ainsi que de 
nombreux rapports spécifiques  

• Le Rapport Mondial sur le Petit Éolien

http://www.world-wind-energy.info/
http://www.world-wind-energy.info/
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Synthèse 
 
• La capacité mondiale a atteint 282 275 MW, dont 44 609 MW installés en 2012, battant un 

nouveau record.  
• La puissance installée a augmenté de 19,2 %, le taux le plus faible de la décennie. 
• La production du parc éolien mondial peut atteindre 580 TWh par an, soit plus de 3 % de 

la consommation électrique mondiale. 
• Le chiffre d’affaires du secteur éolien en 2012 est de 60 milliards d’euros. 
• En 2012, L’Islande est devenu le 100e pays à utiliser l’éolien pour production 

d’électricité.  
• La Chine et les Etats-Unis ont installé tous deux environ 13 nouveaux GW éoliens ; aux 

Etats-Unis, l’essentiel fut réalisé au cours du second semestre de l’année afin d’anticiper 
la fin du crédit d’impôt à la production (PTC). 

 
• Continents:  

o L’Asie constitue la part la plus importante des nouvelles installations (36,3 
%), suivie de l’Amérique du Nord (31,3 %) et l’Europe (27,5 %). L’Amérique 
Latine représente 3,9 % du marché en 2012, contre 0,8 % pour l’Océanie. 
L’Afrique (0,2%) reste un marché minoritaire.  

o L’Amérique Latine et l’Europe de l’Est restent les régions les plus 
dynamiques, alors que l’Afrique stagne : seules la Tunisie et l’Éthiopie ont 
installé de nouveaux parcs.  

 
• Asie: 

o La Chine conserve largement sa première place sur le marché asiatique en 
cumulant 13 GW supplémentaires, réalisation toutefois bien en-deçà de 
l’année précédente. 

o L’Inde est encore au troisième rang mondial en termes de puissance annuelle 
installée, avec 2,5 GW supplémentaires. Le Japon, troisième marché 
asiatique, poursuit une croissance très modérée en installant moins que le 
Pakistan, nouveau venu sur le marché de l’éolien. 

 
• Amérique du Nord:  

o Les États-unis se placent au premier rang mondial en termes de puissance 
annuelle installée avec 13 GW et battent un nouveau record sur le continent. 

o Le marché canadien stagne, avec une croissance sous la moyenne mondiale.  
 
• Europe:  

o L’Allemagne reste le leader européen de l’éolien avec 31 GW, suivi par 
l’Espagne avec 22,8 GW. 

o En termes de volume annuel installé, le Royaume-Uni prend la deuxième 
place à l’Espagne, qui se place même après l’Italie.  

o L’Italie, la France et le Royaume-Uni restent en milieu de peloton, avec des 
capacités installés entre 7,5 et 8,5 GW. La Pologne, la Roumanie et la Suède 
affichant une forte croissance en termes de nouvelles installations.  

 
• La part d’éolien en mer a augmenté de 1,9 %, contre 1,5 % en 2011.  
 
• Les évolutions incertaines des politiques énergétiques dans les principaux marchés 

représentent une un frein majeur à la croissance de l’éolien. 
 
• La WWEA prévoit une capacité globale supérieure à 500 000 MW en 2016. 1 000 000 MW 

pourraient être atteints en 2020.  
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Situation Générale: Nouveau Record pour les Nouvelles 
Installations 
 

Sans conteste, l’éolien est devenu un pilier 
du système énergétique dans de nombreux 
pays, et est reconnu comme une source 
d’énergie électrique fiable et bon marché.  
 
À la fin 2012, la capacité mondiale a atteint 
282 275 MW, contre 236 749 MW en 2011, 
196 944 MW en 2010 et 159 742 MW en 
2009.  
 
Le marché des nouvelles éoliennes a battu  
un nouveau record : 44 609 MW installés en 
2012, soir une augmentation de 12 % 
comparé aux 39 805 MW de 2011.  
 
La contribution de l’éolien à la fourniture 
d’électricité a atteint un niveau considérable, 
même au niveau mondial : la production du 
parc éolien mondial peut atteindre 580 TWh 

par an, soit plus de 3 % de la consommation 
électrique mondiale.  
 
Au cours de l’année 2012, l’éolien a été 
utilisé comme moyen de production 
d’électricité dans 100 pays. Le dernier venu 
est l’Islande, un pays dont près de 100 % de 
la fourniture d’énergie provient de sources 
renouvelables.  
 
46 pays ont procédé à de nouvelles installa-
tions, soir quatre de moins qu’en 2011,  et 
même en deçà des 52 enregistrés en 2010.  
 
Le chiffre d’affaires du secteur éolien en 2012 
est de 60 milliards d’euros, à comparer aux 
50 milliards d’euros de 2011.  
 

 
Plus faible taux de croissance mondial de la décennie  
 
Malgré une hausse historique des nouvelles 
installations en 2012, le marché stagne en 
valeurs relatives. 
 
Un indicateur pertinent pour la vitalité du 
développement du marché est le taux de 
croissance moyen. Le taux de croissance 
correspond au rapport entre la capacité 
installée de l’année courante et la capacité 
installée de l’année précédente. 
  
Après un taux de croissance moyen de 30 % 
au cours de la décennie précédente, celui-ci 
a fortement diminué ces trois dernières 
années. En 2012, le taux de croissance 
mondial est descendu à 19,1 %, le plus faible 
sur deux décennies. Déjà en 2011, le faible 
de taux de 20,3 % avait été atteint.  
 

Pour la première fois, la tendance de 
doublement de capacité éolienne tous les 
trois ans a été mise en défaut : la capacité 
mondiale s’élevait à 160 GW en 2009, à 
comparer à 282 GW en 2012.  

World Total Installed Capacity [MW] New Installed Capacity [MW] 
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Croissance Remarquable en Amérique Latine et en Europe de l’Est 
 
L’Amérique Latine et l’Europe de l’Est restent 
les régions avec les taux de croissances les 
plus forts. Par conséquent, la tendance à une 
diversification géographique de l’éolien s’est 
poursuivie, les plus forts de croissance ayant 
été observés ces dernières années parmi des 
États latins et d’Europe de l’Est alors que les 
marchés traditionnels en Europe de l’Ouest, 
Amérique du Nord et Asie réalisaient une 
croissance modeste. 
 
En 2012, seule la Roumanie a affiché un taux 
de croissance supérieur à 100 %, avec 131 
%. L’Ukraine réalisait 82 %, la Pologne 54 %, 
l’Estonie et la Finlande à égalité avec 46 %.  
 
Quatre pays d’Amérique Latine ont 
également réalisé une forte croissance : 
l’Argentine avec 80 %, le Brésil avec 75 %, le 

Nicaragua avec 62 % et le Mexique avec 
45 %. Le taux de croissance moyen de 
l’Amérique Latine est de 56 %. 
 
Comparés avec le passé, ces valeurs restent 
faibles : en 2009, quatre pays affichaient un 
taux de croissance à trois chiffres. 
 
Une croissance supérieure à la moyenne se 
retrouve toutefois au Royaume-Uni ainsi 
qu’en Suède. 
 
L’Afrique reste une forte source d’inquiétude : 
non contente d’être le continent avec la plus 
faible capacité installée, son taux de 
croissance plafonne à 7 %, seules la Tunisie 
et l’Éthiopie ayant procédé à de nouvelles 
installations en 2012.  
 

0,8

0,8

78,3

0,0

23,5

37,1

53,7

139,0

73,0

39,8

36,0

40,3

45,1

46,2

46,2

46,2

75,4

80,5

82,7

130,6
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Mexico

Finland
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Brazil

Argentina
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Romania

Top 10 Countries by Growth Rate [%]
- Markets bigger than 200 MW -
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Marchés Majeurs : Diversité en Tête de Peloton 

  

Depuis de nombreuses années, la 
dynamique de l’industrie éolienne est dictée 
par cinq marchés majeurs : la Chine, les 
États-Unis, l’Allemagne, l’Espagne et l’Inde. 
Ces pays représentent l’essentiel du marché 
de l’éolien depuis deux décennies. En 2012, 
ils cumulaient 207 GW, soit 73 % de la 
capacité éolienne mondiale, à peine moins 
que l’année précédente. Cependant, leur 
position est restée forte suite à l’installation 
de 32 GW supplémentaires, 10 % de plus 
qu’en 2011 (29 GW), soit 72 % des nouvelles 
installations.  

Dans le même temps, l’ensemble des dix 
premiers marchés a augmenté ses 
installations annuelles de 35 GW à 37 GW 
(83 % des nouvelles installations), alors que 
leur part dans la capacité mondiale diminuait 
de 87 % en 2011 à 86 % en 2012.  

Parmi les marchés majeurs, la Chine et les 
États-Unis ont joué tous deux un rôle 
important, constituant chacun 29 % du 
marché mondial en 2012. La Chine affiche 
une forte diminution de sa part de marché 
globale, après un pic en 2011, où une 
nouvelle éolienne sur deux y était installée. 

Les Etats-Unis ont créé la surprise au cours 
du second semestre de l’année. La raison 

essentielle était sans aucun doute la fin 
attendue des crédits d’impôt à la production, 
principale incitation financière dont bénéficie 
l’éolien aux Etats-Unis.  

L’Inde et l’Allemagne ont conservé une 
croissance soutenue avec un hausse de 2,4 
GW, alors que le marché espagnol affichait 
seulement une croissance de 5 % (1,1 GW). 

Douze pays (contre dix en 2011) peuvent être 
vus comme des marchés majeurs pour les 
nouvelles installations, avec entre 0,5 et 2,5 
GW supplémentaires : l’Inde, l’Allemagne, le 
Royaume-Uni, l’Italie, l’Espagne, le Brésil, le 
Canada, la Roumanie, la Pologne, la Suède, 
la France, et la Turquie.  

14 pays (soit quatre de plus qu’en 2011) ont 
installés entre 100 et 500 MW 
supplémentaires en 2012 : le Mexique, 
l’Australie, la Belgique, l’Autriche, la 
Danemark, la Bulgarie, la Norvège, le 
Portugal, l’Irlande, l’Ukraine, Porto Rico, les 
Pays-Bas, la Grèce, et le Pakistan. 

Fin 2012, 24 pays comptabilisaient plus d’1 
GW installé, deux de plus qu’en 2011 (la 
Roumanie et le Mexique). Seulement 11 pays 
avaient franchi ce seuil en 2005. 

47 pays possèdent sur leur territoire des 
parcs éoliens d’une capacité supérieure à 
100 MW, contre 43 l’an dernier. Seulement 
24 pays avaient franchi ce seuil en 2005. 

En 2012, deux pays d’Amérique Latine ont 
installé pour la première fois des parcs 
éoliens de grande taille : Porto Rico 
(125 MW) et le Venezuela (30 MW).  

La dernière en lice est l’Islande, avec un 
premier parc de 1,6 MW, devenant le 100e 
pays éolien au monde. Ce pas est 
remarquable sur un territoire foisonnant de 
sources d’énergie géothermique et 
hydraulique, et qui couvre depuis plusieurs 
années près de 100 % de ses besoins en 
électricité à l’aide de sources renouvelables.  

4'083,0

5'265,0

6'549,4

6'737,0

6'018,0

15'880,0

21'673,0

29'075,0

46'919,0

62'364,0

4'525,0

6'201,0

7'473,4

8'144,0
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France

Italy
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Capacité relative installée 

Afin d’évaluer le réel engagement d’une 
nation en faveur de l’éolien et ses avancées 
dans ce secteur, il est pertinent de ne pas se 
limiter aux données absolues, mais de mettre 
également la capacité installée en relation 
avec la taille du pays. Cet artifice révèle que 
certains pays de taille modeste ont 
également réalisé des progrès remarquables 
dans l’utilisation de l’énergie éolienne et 
révèle le potentiel de pénétration de cette 
source d’énergie.  

Le Danemark se place en tête en termes de 
capacité installée par habitant, avec 752 
Watts par personne. Parmi les grandes 
nations de l’éolien, L’Espagne, le Portugal, la 
Suède, l’Allemagne et l’Irlande se placent 
parmi les dix premiers. Les Etats-Unis sont 
classés douzièmes, avec près de 200 Watts 
par habitant, et la Chine 36e, avec 56 W/hab., 
tous deux loin derrière leur classement en 
valeur absolue, mais encore au-dessus de la 
moyenne mondiale. L’Inde est 52e avec 15 
W/hab., sous la moyenne mondiale. 

Au classement par superficie, deux petits 
territoires, la Guadeloupe et Aruba, se 
classent occupent les deux premières places, 
suivis de nouveau par le Danemark et 

l’Allemagne. Les Pays-Bas, le Portugal, 
l’Espagne, la Belgique et le Royaume-Uni 
sont aussi dans le top 10.  

Cependant, Ni la Chine, ni les Etats-Unis ni 
l’Inde ne font partie des vingt premiers : 
China se place 27e (7 800 W/km2), l’Inde 32e 
(5 600 W/km2), et les Etats-Unis 30e (6 100 
W/km2). 

Cette répartition géographique démontre que 
les territoires les plus étendus ont encore un 
potentiel éolien gigantesque à exploiter. La 
moyenne mondiale est actuellement de 
1,9 kW/km2. 

Si une densité équivalente à celle de 
l’Allemagne ou du Danemark était atteinte 
dans le monde entier, la capacité mondiale 
serait de 12 000 000 MW, soit de quoi couvrir 
les besoins en électricité de l’ensemble de la 
planète. 

La moyenne mondiale par habitant est de 40 
W/hab. Si la capacité du Danemark était 
atteinte sur l’ensemble de la planète, la 
capacité mondiale atteindrait 5 000 000 MW.  

  

 

Installed Capacity per Capita [W/cap]
Installed Capacity per Land Area 

[kW/sqkm]
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 Éolien en mer:  
une Domination Britannique 
 

Depuis plusieurs années, le marché de 
l’éolien en mer est instable. Une reprise de 
vitesse en 2012 permet à ce secteur 
d’afficher une croissance de 54 %, après une 
croissance timide de 14 % en 2011. Fin 2012, 
la capacité mondiale atteint 5 416 MW, dont 1 
903 MW installés au cours de l’année, contre 
397 MW in 2011 et 1 162 MW en 2010.  

Le taux de croissance affiché en 2012 est 
supérieur à celui de l’éolien terrestre et, par 
conséquent la part de l’éolien en mer dans la 
capacité mondiale grimpe à 1,9 % contre 1,5 
% en 2011. 4,3 % des nouvelles installations 
ont été réalisées en mer en 2012, contre 
seulement 1,0 % l’année précédente. 

13 pays possèdent des parcs éoliens en mer, 
dont 11 en Europe et 2 en Asie. Seuls cinq 
d’entre eux ont augmenté leur capacité en 
2012 : le Royaume-Uni, la Belgique, la Chine, 
l’Allemagne et le Danemark.  

En installant 1 423 MW supplémentaires, le 
Royaume-Uni représente à lui-seul 74 % du 
marché (46 % en 2011), jouissant ainsi d’une 
position dominante exceptionnelle. Plus du 
tiers des aérogénérateurs installés dans le 
pays en 2012 le fut en mer. Plus des deux 
tiers des aérogénérateurs installés en mer 
étaient en 2012 dans les eaux britanniques. 
 

Le Danemark reste en seconde position en 
termes de puissance cumulée, avec une 
hausse toutefois de modeste de 7 %. 

La Belgique est devenu le deuxième marché 
pour l’éolien en mer en 2012, 
doublant quasi-ment sa capacité 
de 195 MW à 380 MW. 

La Chine est désormais également 
un acteur majeur, sa capacité 
ayant presque doublé en 2012. 
Toutefois, malgré l’installation 
prévue de 5 GW supplémentaires 
dans les années à venir, l’éolien en 
mer constitue encore une part 
mineure de 0,5 % du marché 
chinois. 

En dépit d’objectifs ambitieux au 
larges des côtes allemandes, le 
développement de l’éolien en mer 

en Allemagne reste timide, et représente 
encore, tout comme en Chine, une part 
inférieure à 1 % du secteur éolien. 

D’autres pays tels que le Japon ou la Corée 
du Sud affichent des programmes ambitieux. 
Cependant, tous deux rencontrent des 
difficultés techniques majeures, notamment 
dues à la profondeur de leurs eaux, requérant 
des solutions innovantes.

215,3

195,0

222,3

857,6

1'524,6

65,0

184,5

167,3

63,4

1'423,3

Germany
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China
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Top 5 in Offshore Wind [MW]
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Répartition par Continent:  
L’Asie sur le point de dépasser l’Europe 
 

La principale contribution au parc éolien 
mondial reste européenne, avec 38 % de la 
puissance totale. Cependant, du fait de taux 
de croissance faibles ces dernières années, 
l’Europe a perdu sa position dominante (66 % 
de la puissance globale en 2006). Le Vieux 
Continent n’a réalisé que 27,5 % des 
nouvelles installations en 2012. 

L’Asie a augmenté régulièrement son 
emprise sur le marché, et représente 
désormais 35 % du marché. La part des 
nouveaux aérogénérateurs installés en Asie 
est toutefois en baisse, avec 36,3 % contre 

53,73 % en 2011. 

On peut s’attendre à un dépassement de 
l’Europe par l’Asie en 2013 en termes de 
puissance cumulée. 

Après sept ans de diminution, la part de 
l’Amérique du Nord augmente à nouveau, 
principalement du fait de la croissance 
réalisée par les États-Unis. La part de 
nouvelles installations est passée de 17 % en 
2010 à 21 % en 2011 pour atteindre 31 % in 
2012. Fin 2012, 23,4 % de la capacité 
mondiale était installée en Amérique du Nord. 

L’Amérique Latine affiche une forte 
croissance et a augmenté sa part de 1,2 % 
en 2010 à 2,9 % en 2011 puis à 4 % en 2012 
sur le marché des nouvelles installations. En 
termes de puissance cumulée, l’Amérique 
Latine est passée de 1 % (2010) à 1,4 % en 
2011 puis à 1,8 % en 2012.  

La part de l’Afrique, en termes de puissance 
cumulée, plafonne à un très faibe 0,4 %, 
seulement 0,2 % des nouveaux 
aérogénérateurs ont été installés sur le 
continent. Bien qu’un être humain sur cinq 
vive sur le continent africain, seulement une 
nouvelle turbine sur 500 est installée en 
Afrique.  
 
 

35,4 35,3 31,7 25,9

23,4 22,0 22,4
24,1

37,9 39,8 43,1 47,1
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Afrique 
 
1’074 MW éoliens (0,4 % of the global 
capacity) sont installés en Afrique fin  2012, 
dont seulement 71 nouveaux MW en 2011 
(contre 73 MW en 2011). Cette nouvelle 
capacité se répartit uniquement entre 
l’Éthiopie et la  Tunisie.  
 
Alors que l’Afrique était déjà à un niveau 
relativement bas, le taux de croissance de 7 
% affiché en 2012 est encore inférieure à 
celui de l’année précédente, et bien en-deçà 
du taux de croissance mondial de 19,1 %.  
 
Les chefs de file de l’éolien sont à chercher 
en Afrique du Nord : L’Égypte (550 MW de 
puissance cumulée) et le Maroc (291 MW), 
ainsi que la Tunisie (104 MW). Ils 
représentent à eux trois 88 % du marché 
africain, à peine moins qu’en 2011.  
 
L’Éthiopie est le seul pays d’Afrique sub-
saharienne a avoir installé de nouvelles 
éoliennes en 2012, pour un total de 51 GW 
(dont 21 nouveaux). Le Cap Vert possède 
également 38 MW éoliens, mais aucune 
nouvelle installation n’est sortie de terre en 
2012.  
 
Bien que la plupart des pays d’Afrique du 
Nord, dont l’Algérie depuis peu, aient 
annoncée des programmes ambitieux, peu 
de progrès réels étaient visibles en 2012. Le 
Printemps Arabe se traduira probablement en 
un climat politique apaisé sur le long terme, 
mais les conditions économiques sont encore 
peu favorables.  
 

D’une manière générale, de nouveaux 
modèles d’incitations sont nécessaires pour 
permettre le financement de l’éolien en 
Afrique. Les gouvernements devraient mettre 
en œuvre des programmes de tarifs d’achat, 
tels que celui annoncé en Égypte. 
 
Une attention particulière devrait être portée 
aux systèmes hybrides de faible puissance 
pour l’électrification rurale, afin que des 
centaines de millions d’Africains puissent 
enfin avoir accès à l’électricité.  
 
Afin de surmonter les barrières économiques 
fondamentales, la création d’un Fonds 
Mondial pour l’Investissement dans les 
Énergies Renouvelables, incluant un 
Programme Mondial de Tarifs d’Achat, 
offrirait des opportunités considérables à de 
nombreux pays africains. Un tel fonds 
pourrait être établi dans le cadre du Fonds 
Mondial pour le Climat. Dans ce contexte, il 
est encourageant de noter que les premiers 
pas vers des programmes de soutien 
internationaux bilatéraux pour une législation 
sur les tarifs d’achat ont été effectués. 
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Asie 
 
L’Asie est encore le continent affichant la plus 
forte augmentation de puissance en 2012, 
avec 16,2  GW contre 21,2 GW in 2011. 
 
La capacité totale installée en Asie s’est 
élevée à 100 GW, soit 35,4 % du volume 
mondial. Le continent a affiché seulement le 
quatrième taux de croissance mondial avec 
19,4 %, contre 34 % en 2011, 51 % en 2010  
et 67 % en 2009. 
 
Seuls six pays asiatiques ont installé de 
nouveaux aérogénérateurs en 2012 : la 
Chine, l’Inde, le Japon, la Corée du Sud, la 
Turquie (l’essentiel des parcs éoliens se 
situant dans la partie asiatique du pays), et le 
Pakistan. Comme en 2011, la Chine constitue 
75 % de la capacité asiatique, suivie par 
l’Inde avec 18 % (contre 19 % en 2011). Les 
autres pays ont des parts de marché 
inférieures à 3 %. 
 
Les perspectives du marché asiatique restent 
positives : la China vise toujours une capacité 
de 100 GW en 2015, qui sera probablement 
dépassée. Un marché stable, similaire à celui 
de 2012,  est  attendu dans les prochaines 
années. Du fait du rétrécissement du marché 
chinois, la concurrence au sein de l’industrie 
éolienne a fortement augmenté dans l’Empire 
du Milieu, se traduisant par de fortes 
pressions sur les prix et de premières 
exportations. Un impact majeur sur l’équilibre 
de nombreux marchés est à prévoir. 
 
Au troisième rang mondial sur le marché des 
nouvelles installations, l’Inde a installé 2 
441 MW en 2012 (contre 2 827 MW en 
2011), atteignant une capacité cumulée de 
18,3 GW. Le marché éolien en Inde a un très 
fort potentiel ; cependant, une politique 
énergétique incertaine et des factures 
impayées ont entamé la confiance des 
investisseurs. 
 

Avec 87 nouveaux MW pour une capacité 
cumulée de 2,6 GW, le Japon reste le 
troisième marché asiatique. La transition 
accélérée vers le renouvelable attendue 
après Fukushima ne s’est toutefois pas 
traduite par un boom des nouvelles 
installations, bien qu’un tarif d’achat attractif 
ait été adopté en 2012. De longues 
procédures d’autorisation restent un frein 
majeur à un décollement du marché sur 
l’archipel. 
 
La Turquie, située majoritairement en Asie, a 
poursuivi une force croissance, avec 506 
nouveaux MW (contre 525 MW en 2011) pour 
une puissance totale de 2,3 GW. Le secteur 
privé poursuit une politique d’investissements 
considérables dans l’éolien, alors que le 
gouvernement lui préfère une énergie 
nucléaire coûteuse, malgré la compétitivité de 
l’éolien, une des sources d’énergie les moins 
chères en Turquie. 
 
La Corée du Sud a conservé une croissance 
modeste en 2012, avec 76 nouveaux MW 
pour un total de 483 MW. De forts 
investissements dans l’éolien en mer sont 
attendus sur le moyen terme.  
 
Avec l’installation de deux premiers parcs 
d’une capacité totale de 100 MW, le Pakistan 
fait une entrée remarquée sur le marché. Du 
fait de forts besoins en électricité dans le 
pays et d’une politique de tarifs d’achat déjà 
existante, de nouveaux projets sont attendus 
au cours des prochaines années. 
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Australie et Océanie 
 
La capacité de l’Océanie (incluant l’Australie) 
s’élevait à 358 MW fin 2012, équivalant à une 
croissance de 16,1 %, après une croissance 
timide pendant plusieurs années. 
 
Seule l’Australie a installé de nouvelles 
éoliennes en 2012, pour une puissance 
cumulée de 2 584 MW. Après l’obtention par 
le premier parc communautaire du pays du 
prix World Wind Energy Award 2012, le 
concept de parc communautaire a bénéficié 
d’un élan considérable. Des projets similaires 
sont actuellement en cours de 
développement et participeront certainement 
à augmenter l’engouement de la population 

pour l’éolien, et ainsi à fournir indirectement 
un  soutien politique fort à la filière.  
 

Europe 
 
La capacité éolienne en Europe a augmenté 
de 94 à 107 GW en 2012, soit 13 % 
supplémentaires (contre 11 % en 2011), 
permettant au Vieux Continent de conserver 
sa place de numéro un. Avec 12,7 nouveaux 
GW en 2012 (contre 8,6 GW en 2011), le 
marché européen annuel bat un nouveau 
record et se place au même niveau que la 
Chine ou es États-Unis. 34 pays européens 
possèdent des installations éoliennes, plus 
que sur tout autre continent. 
  
L’Allemagne reste le premier marché, avec 
2,4 nouveaux GW pour une capacité totale 
de 31 GW. En tant que plus grand pays 
industrialisé à avoir annoncé une transition 
complète vers les énergies renouvelables, 
l’Allemagne joue un rôle important : si son 
« Energiewende » se concrétise, elle servira 
d’exemple pour de nombreux autres pays. 
L’industrie  énergétique allemande a entamé 
un processus de mutation profonde, et les 
grands groupes énergétiques sont en passe 
de céder leur place à de nombreux 
producteurs de petite et moyenne envergure. 
Cependant, les producteurs historiques 
résistent toujours à leur éviction et les 
élections nationales de 2013 joueront un rôle 
critique dans le futur énergétique du pays. 
 
Le Royaume_uni se place pour la première 
fois au second rang sur le marché des 
nouvelles éoliennes, avec 1,9 nouveau GW 
pour un total de 8,4 GW, un volume cumulé 
suffisant pour ravir la sixième place à l’Italie. 
Cependant, cas exceptionnel, 75 % des 

nouvelles installations britanniques ont vu le 
jour en mer. 
 
Perdant sa position de numéro deux 
européen, l’Espagne a encore vu ses parts 
de marché chuter en 2012 : 21 % de la 
puissance cumulée européenne se trouvent 
actuellement sur le territoire espagnol, contre 
23 % en 2011. L’avenir des conditions 
économiques pour l’éolien reste opaque, un 
lourd fardeau pour le secteur éolien espagnol 
qui risque de perdre sa position internationale 
de premier ordre. 
 
Six pays, l’Italie, l’Espagne, la Roumanie, la 
Pologne, la Suède et la France, avaient un 
marché d’environ 1 GW en 2012 : l’Italie est 
devenu le troisième marché européen avec 
1,3 nouveau GW, suivie par une Espagne 
faible (1,1 GW), puis par les « nouveaux » 
marché de taille moyenne : la Roumanie, la 
Pologne (0,9 GW chacune), la Suède et la 
France (0,8 GW chacune). La réduction de la 
croissance française (après 1 GW en 2011) 
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notamment est une source d’inquiétude. 
L’hexagone souhaitant réduire sa 
dépendance de l’énergie nucléaire, l’éolien 
serait une solution de choix. 
 
Comme mentionné plus haut, certains 
marchés comptant parmi les plus 
dynamiques sont situés en Europe de l’Est, 
notamment la Pologne, la Roumanie, la 
Bulgarie, l’Ukraine, l’Estonie ou la  Croatie.  
 
L’Ukraine est devenu le premier marché au 
sein de la CEI, avec une capacité de 
276 MW, soit une augmentation de 83 % par 
rapport à l’an passé. Afin d’accélérer le 
développement de l’éolien au sein de la CEI, 
la WWEA a réuni un Groupe CEI qui se 
concentrera sur la promotion de l’éolien dans 
la région. 

Plusieurs les géants européens de l’éolien, 
dont le Danemark, l’Allemagne et l’Espagne, 
ont développé leur filière industrielle sans 
pression extérieure. Cependant, la législation 
européenne et ses objectifs en matière 
d’énergies renouvelables ont fortement 
influencé la politique de nombreux États 
membres, qui ont l’obligation légale 
d’atteindre ces objectifs pour 2020. 
 
Au-delà du contexte actuel, le débat actuel 
est d’importance majeure : quels objectifs 
fixera l’UE pour 2030 ? Évidemment, la 
législation sur le climat aura une influence au 
moins indirecte sur les perspectives en 
matière d’énergies renouvelables en Europe 
– et bien au-delà.  
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Amérique Latine 
 
L’Amérique Latine est devenue en 2012 le 
continent le plus dynamique pour les 
investissements dans l’énergie éolienne, 
notamment grâce aux marchés brésilien et 
mexicain, avec 56 % de croissance. 
 
Le continent ne constitue toutefois qu’1,8 % 
du marché mondial, mais cette part est en 
forte augmentation, avec 4 % des nouvelles 
installations. 
 
Huit pays d’Amérique Latine ont installé de 
nouveaux aérogénérateurs en 2012 : le Brésil 
(1077 MW), le Mexique (419 MW), l’Argentine 
(104 MW, dont certains encore non reliés au 
réseau), Porto Rico (125 MW), le Nicaragua 
(40 MW), l’Uruguay (24 MW), le Venezuela 
(30 MW) et l’Équateur (17 MW). 
 
À l’exception du Brésil et du Mexique, le 
marché latino-américain est encore 
balbutiant. 
 
Le Brésil possède le marché éolien de loin le 
plus avancé, non seulement par sa taille mais 
également pour avoir réussi à persuader 
plusieurs industriels à implanter des usines 

sur son territoire. Entre les quotas de 
production locale des équipements et les 
tarifs faibles issus des appels d’offres, la 
concurrence est très forte pour les 
investisseurs au Brésil. Il reste à voir si le 
pays réussira à pérenniser son industrie 
éolienne sur le long terme. 
 
Enfin, les pays des Caraïbes et d’Amérique 
Centrale manifestent un intérêt grandissant 
pour l’éolien. Le WWEC2013 à Cuba a attiré 
l’attention de nombreux décideurs et aura un 
impact positif sur l’avenir des politiques 
éoliennes dans la région.  

 

 
Amérique du Nord 
 
L’Amérique du Nord a retrouvé en 2012 une 
croissance forte, au-dessus de la moyenne 
mondiale. 
 
Les Etats-Unis ont établi un nouveau record 
avec 13 nouveaux GW, contre 6,7 GW en 
2011. Le moteur principal état le Crédit 
d’Impôt à la Production (PTC), devant expirer 
fin 2012. De nombreux investisseurs se sont 
ainsi empressés de  raccorder leurs 
éoliennes avant la fin de l’année. Les 
incitations ayant été prolongées début 2013 
sans un délai aussi serré, on peut s’attendre 
à une croissance plus modeste cette année.  
 
L’avenir de la politique énergétique nord-
américaine reste flou, notamment concernant 
le maintien des incitations fédérales sur le 
long terme aux États-Unis. Certains 
commentateurs ont suggéré la suppression 
pure et simple du PTC, accueillie de façon 
inégale dans l’industrie. 
 
Accusant un ralentissement, le marché 
canadien affichait une croissance de 18 % en 

2012, avec 936 MW supplémentaires, pour 
un total de 6 201 MW. Cet affaiblissement 
provient notamment de la Loi sur l’énergie 
verte en Ontario, l’Ontario étant la province 
où l’éolien est le plus développé. 
 
Une point faible des marchés nord-
américains, malgré la renforcement de la 
filière éolienne locale, est l’importation de la 
majorité des équipements depuis le reste du 
monde. Il y a encore peu de fabricants 
d’éoliennes aux Etats-Unis comme au 
Canada. 
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Prochains défis et perspectives à l’échelle mondiale 
 
Six facteurs principaux auront une influence 
décisive sur les perspectives de l’éolien à 
moyen et long terme : 
1. Le débat actuel sur le changement 

climatique et les émissions de gaz à effet 
de serre. 

2. L’épuisement des ressources fossiles 
ainsi que des gisements d’uranium, 
particulièrement visible à travers la 
hausse des prix du pétrole qui 
représentent un obstacle majeur pour les 
pays en voie de développement. 

3. Un nombre croissant d’initiatives locales, 
de régions et de pays prouvent 
concrètement qu’une fourniture d’énergie 
à partir de sources entièrement 
renouvelables est possible. 

4. La prise de conscience croissante à 
l’égard des risques liés à l’utilisation de 
l’énergie nucléaire, appuyés par les 
leçons tirées de la catastrophe de 
Fukushima. 

5. La prise de conscience croissante du 
potentiel et de la contribution réelle de 
l’éolien et des autres énergies 
renouvelables à une fourniture d’énergie 
à la fois économiquement, socialement et 
écologiquement durable. 

6. Les améliorations à venir dans l’éolien et 
les technologies associées, telles que le 
stockage et les solutions de secours.  

Afin de faire usage de l’ensemble du potentiel 
de l’éolien et des autres énergies 
renouvelables, il est crucial de renforcer les 
institutions et structures légales. 
 
La communauté internationale et les 
gouvernements doivent mettre en place de 
nouvelles politiques en faveur de l’éolien. 
 

Une attention particulière doit être portée à 
l’expansion des énergies renouvelables dans 
les pays dits en voie de développement. 
 
Des incitations pour une fourniture d’énergie 
décentralisée à base de sources entièrement 
renouvelables doit être mise en place, encore 
une fois notamment mais pas uniquement 
pour les pays en voie de développement. 
 
Un autre problème-clef pour les perspectives 
de l’éolien dans ce contexte est l’accueil des 
aérogénérateurs par les populations 
riveraines. Des études récentes en 
provenance d’Écosse, d’Allemagne, des 
Etats-Unis et de l’Australie suggèrent que ces 
derniers sont mieux perçus quand ils sont 
détenus et gérés localement par la 
population. Dans de tels cas, l’opposition est 
naturellement moins virulente. Si la 
perception des éoliennes est généralement 
positive, les personnes qui se considèrent 
comme propriétaires de leur éolienne ont une 
attitude plus favorable. 
 
Les législateurs doivent tirer des conclusions 
appropriées de ces résultats et légiférer en 
faveur d’un modèle de développement éolien 
géré localement. 
 
Il est crucial de placer les énergies 
renouvelables au centre du débat des 
Conférences des Parties des Nations Unies 
sur les Changements Climatiques. Certains 
experts ont déjà proposé la création d’un 
nouveau forum mondial pour l’expansion des 
énergies renouvelables. 
 
Afin fournir des ressources financières 
supplémentaires au niveau mondial, la 
WWEA a proposé, conjointement avec nos 
partenaires de L’Alliance Internationale pour 
les Énergies Renouvelables, la création d’un 
Fonds Mondial pour l’Investissement dans les 
Énergies Renouvelables. 
 
Un Programme Mondial de Tarifs d’Achat 
devrait être l’élément central d’un tel fonds, 
en tant qu’outil de base pour permettre le 
décollage des marchés de l’éolien connecté 
au réseau dans les pays en voie de 
développement. 
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Prévisions pour 2020 
 
Malgré la nécessité de renforcer les 
politiques nationales et internationales et 
d’accélérer de le développement de l’éolien, 
les investissements dans l’énergie éolienne 
bénéficient d’un engouement notable et de 
nombreux projets sont en cours de 
réalisation. 
 
La poursuite d’une croissance soutenue est à 
prévoir en Chine, en Inde, en Europe et en 
Amérique du Nord. 
  
De hauts taux de croissances se profilent 
dans plusieurs pays d’Amérique Latine 
(notamment au Brésil) ainsi que dans les 

marchés émergents d’Asie et d’Europe de 
l’Est. À moyen terme, certains pays africains 
devraient aussi bénéficier de forts 
investissements, tout d’abord au nord du 
continent, mais également en Afrique du Sud. 
 
En fonction des taux de croissance observés 
actuellement, la WWEA revoit ses 
estimations concernant l’évolution de la 
capacité éolienne mondiale :  
 
La WWEA prévoit une capacité globale de 
500 000 MW en 2016. Plus de 1 000 000 MW 
sont attendus fin 2020.  
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Position 
2012

Country/Region

Total 
capacity  
installed 
end  2012

Added 
capacity 

2012

Growth 
rate 
2012

Position 
2011

Total 
capacity  
installed 
end  2011

Total 
capacity  
installed 
end 2010

Total 
capacity  
installed 
end 2009

Total 
Capacity  
installed 
end 2008

[MW] [MW] [%] [MW] [MW] [MW] [MW]
1 China 75'324,0 12'960,0 20,8 1 62'364,0 44'733,0 25'810,0 12'210,0
2 USA 59'882,0 12'999,0 27,6 2 46'919,0 40'180,0 35'159,0 25'237,0
3 Germany 31'308,0 2'415,0 7,7 3 29'075,0 27'215,0 25'777,0 23'897,0
4 Spain 22'796,0 1'122,0 5,2 4 21'673,0 20'676,0 19'149,0 16'689,0
5 India 18'321,0 2'441,0 15,4 5 15'880,0 13'065,8 11'807,0 9'587,0
6 United Kingdom 8'445,0 1'897,0 40,3 8 6'018,0 5'203,8 4'092,0 3'195,0
7 Italy 8'144,0 1'273,0 20,9 6 6'737,0 5'797,0 4'850,0 3'736,0
8 France 7'473,4 757,0 14,1 7 6'549,4 5'569,4 4'483,4 3'313,7
9 Canada 6'201,0 936,0 17,8 9 5'265,0 4'008,0 3'319,0 2'369,0
10 Portugal 4'525,0 145,0 10,8 10 4'083,0 3'702,0 3'357,0 2'862,0
11 Denmark 4'162,0 217,0 6,0 11 3'927,0 3'734,0 3'465,0 3'163,0
12 Sweden 3'745,0 846,0 33,8 12 2'798,0 2'052,0 1'448,2 1'066,9
13 Japan 2'614,0 87,0 4,5 13 2'501,0 2'304,0 2'083,0 1'880,0
14 Australia 2'584,0 358,0 16,1 16 2'226,0 1'880,0 1'877,0 1'494,0
15 Brazil 2'507,0 1'076,5 75,4 20 1'429,0 930,0 600,0 338,5
16 Poland 2'497,0 880,0 54,5 19 1'616,4 1'179,0 725,0 472,0
17 The Netherlands 2'391,0 119,0 2,7 14 2'328,0 2'269,0 2'223,0 2'235,0
18 Turkey 2'312,0 506,0 28,5 17 1'799,0 1'274,0 796,5 333,4
19 Romania 1'905,0 923,0 130,6 24 826,0 591,0 14,0 7,0
20 Greece 1'749,0 117,0 7,5 18 1'626,5 1'208,0 1'086,0 989,7
21 Ireland 1'738,0 125,0 6,6 15 1'631,0 1'428,0 1'310,0 1'027,0
22 Austria 1'378,0 296,0 27,1 21 1'084,0 1'010,6 995,0 994,9
23 Belgium 1'375,0 297,0 27,6 22 1'078,0 886,0 548,0 383,6
24 Mexico 1'348,0 419,0 45,1 23 929,0 521,0 416,8 85,0
25 Norway 703,0 166,0 35,2 28 520,0 434,6 431,0 429,0
26 Bulgaria 684,0 168,0 36,0 29 503,0 499,0 176,5 157,5
27 New Zealand 622,8 0,0 0,0 25 622,8 506,0 497,0 325,3
28 Chinese Taipei 563,8 0,0 0,0 26 563,8 518,7 436,0 358,2
29 Egypt 550,0 0,0 0,0 27 550,0 550,0 435,0 390,0
30 Korea (South) 482,6 76,3 18,8 30 406,3 379,3 348,4 278,0
31 Hungary 329,4 0,0 0,0 31 329,4 295,0 201,0 127,0
32 Morocco 291,0 0,0 0,0 32 291,0 286,0 253,0 124,0
33 Finland 288,0 89,0 46,2 34 197,0 197,0 147,0 143,0
34 Ukraine 276,0 125,0 82,7 38 151,1 87,4 90,0 90,0
35 Estonia 269,0 86,0 46,2 36 184,0 149,0 142,3 78,3
36 Czech Republic 260,0 44,0 19,8 33 217,0 215,0 191,0 150,0
37 Argentina 233,2 104,0 80,5 42 129,2 54,0 28,7 29,8
38 Lithuania 225,0 46,0 25,7 37 179,0 163,0 91,0 54,4
39 Chile 190,0 0,0 0,0 35 190,0 170,0 167,6 20,1
40 Croatia 180,0 48,0 37,4 41 131,0 89,0 26,7 18,2
41 Costa Rica 148,2 0,0 0,0 39 148,2 123,0 123,0 74,0
42 Cyprus 147,0 13,0 9,7 40 134,0 82,0 0,0 0,0
43 Puerto Rico 125,0 125,0 ∞ New 0,0 0,0 0,0 0,0
44 Pakistan 106,0 100,0 1666,7 71 6,0 6,0 6,0 6,0
45 Tunisia 104,0 50,0 92,6 46 54,0 54,0 54,0 20,0
46 Nicaragua 102,0 40,0 61,9 45 63,0 63,0 40,0 0,0
47 Iran 100,0 0,0 0,0 43 100,0 100,0 82,0 82,0
48 Honduras 70,0 0,0 0,0 44 70,0 0,0 0,0 0,0
49 Latvia 68,0 21,0 119,4 56 31,0 30,0 28,5 26,9
50 Uruguay 52,0 23,6 28,4 50 40,5 30,5 20,5 20,5
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Position 
2012

Country/Region

Total 
capacity  
installed 
end  2012

Added 
capacity 

2012

Growth 
rate 
2012

Position 
2011

Total 
capacity  
installed 
end  2011

Total 
capacity  
installed 
end 2010

Total 
capacity  
installed 
end 2009

Total 
Capacity  
installed 
end 2008

[MW] [MW] [%] [MW] [MW] [MW] [MW]
51 Ethiopia 51,0 21,0 70,0 58 30,0 0,0 0,0 0,0
52 Switzerland 50,0 4,0 9,9 48 45,5 42,3 17,6 13,8
53 Jamaica 47,7 0,0 0,0 47 47,7 29,7 29,7 20,7
54 Luxembourg 45,0 0,0 2,3 49 44,0 44,0 35,3 35,3
55 Cape Verde 38,3 0,0 0,0 51 38,3 2,8 2,8 2,8
56 New Caledonia 38,2 0,0 0,0 52 38,2 38,2 38,2 38,2
57 Dominican Republic 33,6 0,0 0,0 53 33,6 0,2 0,2 0,2
58 Philippines 33,0 0,0 0,0 54 33,0 33,0 33,0 25,2
59 Vietnam 31,0 0,0 0,0 55 31,0 31,0 8,8 1,3
61 Venezuela 30,0 30,0 ∞ New 0,0 0,0 0,0 0,0
60 Aruba 30,0 0,0 0,0 57 30,0 30,0 0,0 0,0
62 Guadeloupe 26,8 0,0 0,0 59 26,8 26,8 26,8 26,8
63 Reunion Island 23,4 0,0 0,0 60 23,4 23,4 23,4 23,4
64 Colombia 19,5 0,0 0,0 61 19,5 19,5 20,0 19,5
65 Ecuador 19,0 16,5 660,0 75 2,5 2,5 2,5 4,0
66 Russia 16,8 0,0 0,0 62 16,8 15,4 14,0 16,5
67 Guyana 13,5 0,0 0,0 63 13,5 13,5 13,5 13,5
68 Curacao 12,0 0,0 0,0 64 12,0 12,0 12,0 12,0
69 Cuba 11,7 0,0 0,0 65 11,7 11,7 7,2 7,2
70 Bonaire 10,8 0,0 0,0 66 10,8 10,8 0,0 0,0
71 South Africa 10,1 0,0 0,0 67 10,1 10,0 8,0 21,8
72 Fiji 10,0 0,0 0,0 68 10,0 10,0 10,0 10,0
73 Dominica 7,2 0,0 0,0 69 7,2 7,2 0,2 0,2
74 Israel 6,0 0,0 0,0 70 6,0 6,0 6,0 6,0
75 Faroe Islands 4,0 0,0 0,0 72 4,0 4,0 4,0 4,1
76 Slovakia 3,0 0,0 0,0 73 3,0 3,0 3,0 6,0
77 Vanuatu 3,0 0,0 0,0 74 3,0 3,0 3,0 3,0
78 Nigeria 2,2 0,0 0,0 76 2,2 2,2 2,2 2,2
79 St. Kitts and Nevis 2,2 0,0 0,0 77 2,2 0,0 0,0 0,0
80 Azerbaijan 2,0 0,0 0,0 80 2,0 0,0 0,0 0,0
81 Kazakhstan 2,0 0,0 0,0 78 2,0 0,5 0,5 0,5
82 Belarus 1,9 0,0 0,0 79 1,9 1,9 1,9 1,1
83 Iceland 1,8 1,8 ∞ New 0,0 0,0 0,0 0,0
84 Antarctica 1,6 0,0 0,0 80 1,6 1,6 1,6 0,6
85 Jordan 1,5 0,0 0,0 82 1,5 1,5 1,5 1,5
86 Indonesia 1,4 0,0 0,0 83 1,4 1,4 1,4 1,2
87 Mongolia 1,3 0,0 0,0 84 1,3 1,3 1,3 2,4
88 Madagascar 1,2 0,0 0,0 85 1,2 0,0 0,0 0,0
89 Martinique 1,1 0,0 0,0 86 1,1 1,1 1,1 1,1
90 Mauritus 1,1 0,0 0,0 87 1,1 0,0 0,0 0,0
91 Falkland Islands 1,0 0,0 0,0 88 1,0 1,0 1,0 1,0
92 Eritrea 0,8 0,0 0,0 89 0,8 0,8 0,8 0,8
93 Grenade 0,7 0,0 0,0 90 0,7 0,7 0,2 0,2
94 Peru 0,7 0,0 0,0 91 0,7 0,7 0,7 0,7
95 St. Pierre-et-Miquelo 0,6 0,0 0,0 92 0,6 0,6 0,6 0,6
96 Syria 0,6 0,0 0,0 93 0,6 0,6 0,6 0,4
97 Namibia 0,2 0,0 0,0 94 0,2 0,2 0,5 0,5
98 North Korea 0,2 0,0 0,0 95 0,2 0,2 0,2 0,2
99 Algeria 0,1 0,0 0,0 96 0,1 0,1 0,1 0,1

100 Bolivia 0,1 0,0 0,0 97 0,1 0,1 0,0 0,0
Total World 282'275,3 44'609,7 19,3 236'749,7 196'944,6 159'742,4 120'894,0
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