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Selon le Ministère de l’Écologie, du Développement Durable et de l’Énergie, la 
transition énergétique se définit comme le passage d’une société fondée sur la 
consommation abondante d’énergies fossiles, à une société plus sobre et plus 
écologique. Concrètement, il faut faire des économies d’énergie, optimiser nos 
systèmes de production et utiliser le plus possible les énergies renouvelables. 
Aller vers un modèle énergétique qui permette de satisfaire de manière durable, 
équitable et sûre, pour les hommes et leur environnement, les besoins en énergie 
des citoyens et de l’économie française dans une société sobre en énergie et 
en carbone. Elle traduit la volonté des pouvoirs publics de maintenir des conditions 
environnementales permettant d’assurer l’avenir des générations futures et de réduire 
la dépendance énergétique de la France notamment en matière de produits pétroliers. 
Elle pourrait permettre de créer des emplois pérennes et non délocalisables. En 
effet, produire 1 Mégawatt d’électricité crée 9 emplois dans le solaire, 3,3 dans l’éolien 
et 1 dans le nucléaire. Un même déplacement crée 2 fois plus d’emplois s’il est effectué 
en transports publics plutôt qu’en voiture et coûtera 4 fois moins cher en prenant en 
compte l’ensemble des coûts induits. La transition énergétique peut être une opportunité 
pour certaines filières industrielles où l’emploi est menacé. Elle peut offrir de nouveaux 
débouchés et créer de nouveaux marchés à condition que les entreprises adaptent 
leurs produits et process ou en créent de nouveaux. 

Les fIlières vertes
en rhône-alpes

Hors-série - Novembre 2013

Après une première phase d’information auprès de l’ensemble des acteurs (citoyens, entreprises, collectivités, associations…), le débat sur la 
transition énergétique s’est déroulé de mars à juin 2013 sur la totalité du territoire. L’objectif de ce débat est d’adopter dans les années à venir 
une stratégie permettant de faire de la France une nation d’excellence en matière d’environnement en alliant efficacité énergétique et sobriété. 
Le débat a permis d’évoquer des questions clés : quelles actions menées ? Quels impacts sur l’activité et l’emploi ? Quels investissements ? 
Comment développer les énergies renouvelables ? Comment mieux utiliser l’énergie disponible ? 

A horizon 2020, la transition énergétique doit permettre à la France d’atteindre ses engagements pris dès 2007 : 
• Réduire de 20 % les émissions de gaz à effet de serre par rapport à leurs niveaux de 1990 ;
• Porter la part des énergies renouvelables à 20 % de la consommation énergétique ;
• Réaliser 20 % d'économies d'énergie.

La France s’est engagée à diviser par quatre, d’ici 2050, les émissions de gaz à effet de serre. Lors de la conférence environnementale, le 
Président de la République a annoncé sa volonté de réduire de 30 % la consommation d'hydrocarbures en France d’ici 2030 et de 50 % la 
consommation d’énergie finale à horizon 2050. Une loi de programmation sur la transition énergétique est prévue en 2014.

L’objectif de cette synthèse est de donner une vision globale de la transition énergétique
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en bref la citation agenda a lire zoom publication du moisEn s’appuyant sur les travaux de l’ADEME et de P. Quirion (chargé de recherche au CNRS), nous montrons quel serait l’impact en 
volume, direct ou indirect, de la transition énergétique dans l’activité et l’emploi dans les différent(e)s secteurs / filières. P. Quirion 
souligne que ses travaux ne prennent en compte que l’aspect quantitatif. Pour compléter son approche, nous présentons les enjeux en 
matière de ressources humaines notamment en utilisant les travaux de l’agence européenne pour la sécurité et la santé au travail (EU-
OSHA). Les travaux de l’ADEME mettent en avant une dégradation de la balance commerciale à court terme provoquée par la hausse 
du coût de l’énergie. Cela nous amène à nous interroger sur la compétitivité des entreprises françaises notamment les plus énergivores.
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activitéS et empLoiS LiéS à L’eFFicacité énergétique et aux 
énergieS renouveLabLeS

  Les énergies renouvelables et la maîtrise des énergies : des secteurs en croissance qui représentent 21 % 
des emplois dans les éco-activités

Selon le Commissariat Général du Développement Durable (CGDD) et le Service d’Observation et Statistiques (SOeS)1, en 2011, 
les éco-activités représentaient 455 600 emplois (soit 1,8 % de l’emploi total en France) et 79,3 milliards d’euros de productions 
(soit 2,2 % de la production totale). Les éco-activités ont connu sur la période 2004-2011 une forte croissance : +4,6 % pour 
l’emploi (contre +0,3 % pour l’emploi total) et +6 % pour la production (+3 % pour la production totale). La maîtrise des énergies 
et les énergies renouvelables font partie intégrante des éco-activités. En France, elles représentent respectivement 20 900 
(+2,3 % entre 2004 et 2011) et 74 000 emplois (+15,3 %). La production associée à ces deux domaines est respectivement de 3,4 
et de 13,7 milliards d’euros.

Selon les prévisions de l’ADEME2 (Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie) entre 2006 et 2010, en France, ces 
domaines ont connu une progression aussi bien au niveau de l’emploi que de l’activité (cf. tableau page 3). L’emploi a progressé 
de 31 % dans le domaine de l’efficacité énergétique et de 68 % dans celui des énergies renouvelables. Les prévisions d'évolution 
2010-2012 étaient positives pour le premier cité mais négatives pour le second. 

Le domaine des énergies renouvelables : des prévisions de croissance importantes dans la vente et des 
pertes d’emploi à attendre dans les équipements et l’installation

Pour 2012, le domaine des énergies renouvelables, notamment les activités les plus pourvues en emplois (photovoltaïque, éolien, 
pompe à chaleur), devraient connaître une baisse de leurs effectifs selon l’ADEME. 

La baisse la plus importante est prévue dans l’installation et les équipements dans le domaine du photovoltaïque. Ce secteur a 
connu depuis fin 2010 (mise en place d’un moratoire par l’État, début d’une série de baisse des tarifs de rachat entre 2010 et 
2013…) une baisse de son activité et de ses effectifs (selon les prévisions de l'ADEME, -47 % entre 2010 et 2012 soit 14 670 emplois 
en moins). 

Dans le domaine des énergies renouvelables, les activités liées à l’équipement et à l’installation devraient baisser en 2012 
et celles liées à la vente devraient augmenter. Ces prévisions sont conformes aux observations du baromètre des emplois de la 
croissance verte orientation durable - L’Express - CGPME de janvier 20133. En effet, il montrait une hausse de 120 % du nombre 
d’offres d’emplois de commerciaux dans les énergies renouvelables entre mars et octobre 2012 qui faisait suite à une hausse entre 
septembre 2011 et mars 2012. Ces chiffres révèlent la volonté de développement commercial des entreprises.

Les transports alternatifs et le résidentiel, des secteurs en croissance et aux perspectives de développement 
importantes

On constate une hétérogénéité entre les différents secteurs. Certains progressent fortement et possèdent des prévisions de 
croissance importantes. C’est le cas des modes de transports alternatifs (+60 % entre 2006 et 2010 pour les emplois dans les 
tramways, +97 % pour les bus à haut niveau de service…) des interventions sur le bâti dans le domaine du résidentiel (+26 %), 
du chauffage (+100 %)… Pour le secteur des véhicules de particuliers de classe A et B, si les emplois ont augmenté de 54 % entre 
2006 et 2010, les prévisions d’évolution entre 2010 et 2012 suggéraient une réduction des effectifs de 5 860 emplois.

1 - ‘‘Les éco-activités et l’emploi environnemental en 2011 : premiers résultats’’, CGDD, Chiffres et statistiques, n°418, mai 2013.
2 - ‘‘Maîtrise de l’énergie et développement des énergies renouvelables : état des lieux des marchés et des emplois’’, ADEME, ADEME&Vous, Stratégies et études, n°34, 21 novembre 2012.
3 - ‘‘Baromètre des emplois de la croissance verte et du développement durable’‘, Orientation durable - L’Express – CGPME, 3ème édition – janvier 2013. 

1

Les chiffres fournis par le CGDD et l’ADEME permettent de connaître les évolutions récentes de l’emploi et des marchés dans 
les domaines de l’efficacité énergétique et de la maîtrise de l’énergie. Pour observer les effets de la transition énergétique, il est 
important de s’intéresser à l’ensemble des secteurs de l’économie. Il est nécessaire d’observer l’impact sur l’activité et l’emploi des 
secteurs d’activité touchés indirectement par la transition énergétique (énergies fossiles, constructions neuves…).

Toutefois, pour connaître l’impact réel de la transition énergétique, observer les secteurs de l'énergie n'est 
pas suffisant. Il est nécessaire d’observer l’ensemble des secteurs.

Les objectifs de l’économie verte en termes d’emploi
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En Rhône-Alpes : 20 000 emplois verts ou nouveaux emplois d’ici 2020 et l’adaptation de 50 000 situations 
professionnelles.
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méthodologie : un périmètre de référence différent entre l’aDeme et le SoeS
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empLoi (en etp*) marcHé (en millions d’euros)

2010 taux de croissance 
2006-2010

2012 
(prévision) 2010 taux de croissance 

2006-2010
2012 

(prévision)

Amélioration de l’efficacité énergétique 203 390 31 % 220 120 39 860 33 % 41 490

Résidentiel 125 750 30 % 135 090 13 340 35 % 14 600

Interventions sur le bâti 98 680 26 % 104 870 9 830 31 % 10 570
Ventilation, régulation du chauffage 4 000 11 % 4 390 380 23 % 430
Chauffage (chaudières condensation) 13 970 100 % 15 950 1 550 104 % 1 770
Gros électroménager performant 7 470 10 % 9 030 1 380 15 % 1 700
Lampes fluocompactes 1 640 84 % 860 210 200 % 140

Transport 77 640 33 % 85 040 26 510 32 % 26 890

Matériel ferroviaire 12 760 1 % 12 260 5 880 27 % 5 650
Infrastructures ferroviaires 16 610 10 % 22 560 2 880 13 % 3 970
Tramways… 12 990 60 % 17 450 1 970 45 % 2 510
Bus à haut niveau de service 2 800 97 % 6 130 430 65 % 940
Vélo urbain 1 290 74 % 1 310 160 33 % 160
Véhicules particuliers classe A et B 31 190 54 % 25 330 15 190 36 % 13 660

Énergies renouvelables (EnR) 105 560 68 % 90 140 19 410 64 % 19 970

EnR équipements & installation 75 850 82 % 58 800 9 990 62 % 8 910

Solaire thermique 3 000 -3 % 3 140 420 -7 % 430
Photovoltaïque 31 030 2 132 % 16 360 2 890 4 029 % 2 430
Éolien 10 120 82 % 8 280 2 740 38 % 1 910
Bois domestique 11 200 -8 % 11 150 1 100 -14 % 1 080
Bois collectif… 3 100 68 % 3 370 270 80 % 480
Pompes à chaleur 14 190 1 % 12 900 1 800 21 % 1 680
Unités de production des biocarburants 0 -100 % 0 0 -100 % 0
Hydraulique 2 470 191 % 2 130 580 164 % 540
Géothermie 120 9 % 350 20 0 % 60
Biogaz 580 142 % 1 090 150 150 % 290
UIOM 50 -80 % 30 10 -83 % 10

EnR ventes 29 710 41 % 31 340 9 420 67 % 11 060

Solaire thermique (maintenance) 550 83 % 690 50 67 % 70
Énergie d’origine photovoltaïque 520 - 1 620 360 - 1 610
Énergie d’origine éolienne 1 550 244 % 1 960 860 353 % 1 160
Bois domestique 6 460 -3 % 5 260

1 440 26 % 1 510
Bois collectif… 2 460 60 % 3 200
Pompes à chaleur (maintenance) 1 070 149 % 1 300 150 200 % 190
Biocarburants 6 990 234 % 6 890 2 520 255 % 2 470
Électricité d’origine hydraulique 8 560 3 % 8 660 3 540 11 % 3 520
Énergie d’origine géothermique 690 3 % 850 40 -33 % 50
Énergie issue de la valorisation du biogaz 360 177 % 420 80 300 % 90
Énergie renouvelable issue des UIOM 500 0 % 500 380 52 % 390

Total général 308 950 42 % 310 260 59 270 42 % 61 460

Tableau : emplois et marchés liés à l’efficacité énergétique et au développement des énergies renouvelables en France

* Equivalents temps plein
Source : ADEME / In Numeri
Emploi : emplois directs en équivalents temps plein ; nombre arrondis à la dizaine la plus proche.
Marché : en millions d'euros aux prix constants 2011: marché intérieur et exportations montants arrondis à la dizaine de millions la plus proche.

L’ADEME (Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie) propose chaque année des chiffres concernant l’emploi et 
l’activité dans le domaine de l’efficacité énergétique et celui des énergies renouvelables. Ces chiffres permettent de connaître 
plus précisément le contenu en emploi de chaque domaine. Toutefois, la méthode utilisée et le champ couvert sont différents 
de ceux du SOeS. ‘‘L’étude de l’ADEME, pour couvrir l’ensemble de ses champs d’intervention et de ses missions de conseil, 
intègre, contrairement au SOeS, les marchés et les emplois liés à la distribution des équipements énergétiquement performants 
et à l’amélioration de l’efficacité énergétique dans les transports, en particulier les véhicules particuliers de classe A et B et la 
réalisation des infrastructures de transport collectif. Des différences de méthodes d’évaluation sur le champ commun des énergies 
renouvelables existent également.‘‘ Ces travaux montrent que la définition du périmètre des activités vertes peut varier d'une 
étude à l'autre et donner lieu à des estimations différentes de l’emploi et de l’activité.
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L’eFFet net Sur L’empLoi De La tranSition énergétique 
en France - p. quirion

Le contexte actuel joue un rôle prépondérant dans le débat sur la transition énergétique comme le souligne Philippe Quirion : ‘‘Du fait du 
niveau historiquement élevé du taux de chômage, la politique énergétique est, à tort ou à raison, jugée en partie en fonction de 
son impact sur l’emploi.’’ La volonté à long terme de tendre vers un développement durable fait consensus. Toutefois, la conjoncture 
économique difficile fait que la transition énergétique sera d’autant plus facilement acceptée qu’elle générera des emplois et de l’activité à 
long terme mais aussi à court terme. Quels que soient les scenarii envisagés pour mettre en oeuvre cette transition énergétique, P. Quirion 
rappelle qu'une politique sectorielle entraîne forcément des destructions et des créations d’emplois. Il souligne ainsi l’intérêt de 
prendre en compte les emplois créés mais aussi ceux détruits par la transition énergétique.

Scénario tendanciel versus scénario négaWatt4 

Dans son étude5, Philippe Quirion compare deux scenarii différents : le scénario tendanciel et le scénario négaWatt.

Le scénario tendanciel repose sur une stabilisation de la consommation d’énergie à long terme, un maintien de la capacité nucléaire et un 
développement modéré et non soutenu dans la durée des énergies renouvelables.

Le scénario négaWatt repose quant à lui sur le triptyque : efficacité – sobriété – énergies renouvelables. Dans ce scénario, l’État mène 
une politique volontariste d’efficacité énergétique. Le mix énergétique choisi est le plus approprié pour répondre aux besoins. Il prend en 
compte le potentiel de production des énergies renouvelables et le rythme de fermeture des centrales nucléaires. Les énergies fossiles 
servent de variables d’ajustement. Les solutions technologiques à l’œuvre sont des technologies ‘‘éprouvées et matures’’. Aucun pari sur 
l’avenir n’est réalisé. ‘‘Le scénario négaWatt 2011-2050 propose ainsi une trajectoire énergétique ambitieuse mais réaliste et conforme à 
un principe central du développement soutenable : « léguer aux générations futures des bienfaits et des rentes plutôt que des fardeaux et 
des dettes »’’6.

La transition énergétique aurait un effet positif global sur l’emploi mais négatif sur certains secteurs

La transition énergétique générerait trois types d’emplois : 

•  Des emplois directs liés à l’activité notamment à la mise en 
œuvre de la politique énergétique ;

•  Des emplois indirects généralement créés dans les branches 
sous-traitantes et chez les fournisseurs ;

•  Des emplois induits, ce sont les emplois affectés par l’activité 
d’autres secteurs (par exemple, les emplois générés par les 
achats des personnes nouvellement employées, par les 
effets d’une variation du prix de l’énergie…).

Les résultats obtenus présentés ci-contre montrent la différence 
en emploi entre les deux scenarii. Par exemple, en cas de mise 
en œuvre du scénario négaWatt, en 2020, le domaine des 
énergies renouvelables compterait 187 000 emplois de plus 
qu’avec le scénario tendanciel. Les énergies renouvelables, la 
rénovation des bâtiments et les transports en commun seraient 
les secteurs gagnants de cette transition énergétique. Au final, 
en 2030, 632 000 emplois de plus seraient créés au niveau 
national si le scénario négaWatt était mis en œuvre. 

4 - Le scénario négaWatt propose une trajectoire énergétique entre 2011 et 2050.
5 - ‘‘L’effet net sur l’emploi de la transition énergétique en France : une analyse input-output du scénario négaWatt’’, Philippe Quirion, avril 2013. P. Quirion est chargé de recherche au CNRS.
6 - Scénario négaWatt 2011, Association négaWatt, juillet 2013.
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Bâtiment : deux effets s’opposent : la rénovation énergétique créerait des emplois et le domaine des logements neufs connaîtrait 
une baisse des effectifs. Au final, le résultat serait positif.

Énergies renouvelables : en 2020, les emplois sont répartis dans plusieurs domaines, essentiellement dans le photovoltaïque et la 
biomasse solide. Puis, on assisterait à une croissance de l’éolien maritime, de la biomasse sous forme de gaz et du solaire thermique à 
horizon 2030. Le domaine des logements neufs connaîtrait une baisse des effectifs. Au final, le résultat serait positif (à quelques centaines 
d’emplois près). Les estimations sont relativement fiables car proches de celles obtenues par l’ADEME pour l’année 2010.

Transport : l’effet brut est négatif car le développement de nouveaux modes de transport ne compense pas la baisse d’activité 
dans le transport routier, aérien et automobile. La régression des effectifs dans le domaine des transports est due à la sobriété 
prônée par le scénario négaWatt.

Énergies non renouvelables : le gain en emploi dû au démantèlement des centrales nucléaires ne compense pas les emplois 
qu’aurait générés la construction des EPR (Réacteur Pressurisé Européen), les emplois qui auraient été créés grâce aux 
investissements réalisés pour allonger la durée de vie des centrales nucléaires et les pertes d’emplois dues à la baisse de 
consommation d’électricité, de produits pétroliers et de charbon.

Seuls les secteurs de l'énergie, du bâtiment et des transports ont été mis en évidence sur cette infographie.
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ressources humaines et transition énergétique
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L’étude de P. Quirion, si elle permet de quantifier l’effet de la transition énergétique sur l’emploi, ne permet pas d’aborder 
les aspects qualitatifs notamment les besoins en formation et la Santé et la Sécurité au Travail (SST).

Un besoin de formation fort lié à la transition énergétique

Un enjeu majeur de la transition énergétique réside dans l’adaptation des formations. Les besoins sont divers :

•  L’appropriation par les salariés de nouvelles compétences vertes. Des secteurs sont particulièrement concernés 
par cette problématique comme le bâtiment. Les travaux de rénovation énergétique et la construction neuve 
nécessitent que les salariés acquièrent de nouvelles compétences. 

•  La création de nouvelles formations pour répondre aux besoins en main d’œuvre dans les secteurs verts notamment 
dans celui des énergies renouvelables.

•  La reconversion, au travers de la formation professionnelle, des salariés travaillant dans les secteurs qui devraient 
perdre des emplois notamment les secteurs des énergies fossiles. L’objectif est de favoriser les mobilités 
professionnelles notamment les mobilités intra-sectorielles (de la voiture carbonée à la voiture électrique par 
exemple) et intersectorielles (passage des voitures carbonées aux transports en commun par exemple). 

•  La formation des formateurs afin que les formations soient les plus proches possibles des besoins des entreprises 
et de la réalité du secteur.

La feuille de route de la conférence environnementale (20-21 septembre 2013) a mis en avant la volonté de l’État 
d’accompagner ces mutations à travers :

•  Un soutien renforcé à quatre filières pour favoriser l’emploi et accompagner l’évolution des compétences : la 
rénovation énergétique du bâtiment / l’efficacité énergétique active / la biodiversité et génie écologique / le bois.

•  La création de trois démonstrateurs territoriaux de soutien aux reconversions professionnelles afin de sécuriser le 
parcours du salarié ou du demandeur d’emploi passant d’un métier fragilisé à un métier en développement lié à 
la transition énergétique.

•  L’adaptation des contenus des formations initiales et continues.

Santé et Sécurité au Travail (SST) dans les emplois verts

L’agence européenne pour la SST (EU-OSHA) a publié un rapport sur les risques nouveaux et émergents liés aux 
nouvelles technologies dans le cadre des emplois verts à l’horizon 2020. Elle distingue deux types d’emplois verts : les 
‘‘green jobs’’ qui préservent et améliorent l’environnement et les ‘‘green collar jobs’’ qui sont des emplois verts décents, 
‘‘autrement dit des emplois convenables offrant des salaires adéquats, des conditions de travail sûres, une sécurité de 
l’emploi, des perspectives de carrière raisonnables, et la garantie des droits des travailleurs.’’ La formation des salariés 
aux enjeux du développement durable est un moyen de tendre vers ces emplois décents . Elle contribue à la sécurité 
au travail dans un environnement mouvant qui favorise l’apparition de nouveaux risques qui sont ou pourraient être :

•  Les problèmes liés à l'augmentation d’unités décentralisées de petite taille et difficile d’accès.

• Les problèmes liés à des installations non standards.

•  La transposition d’anciens risques dans de nouvelles activités, voire de leur combinaison (ex : l’installation de 
panneaux photovoltaïques qui combine les risques traditionnels du couvreur et de l’électricien).

•  Une transposition des risques de l’environnement aux travailleurs avec notamment un risque de conflit entre les 
produits verts et la SST si les premiers prennent le dessus. Ex : le remplacement de produits nocifs par d’autres plus 
propres pour l’environnement mais plus dangereux pour le travailleur.

Limiter les risques liés à ces nouveaux emplois nécessite dès aujourd’hui de former, d’informer et de prendre en compte 
la SST dès la conception des produits, services et process. Un manque de formation et / ou un déficit de compétences 
entraînent une hausse des dangers au travail.

En savoir plus : ‘‘Green jobs and occupationnal safety and health : Foresight on new and emerging risks associated with new technologies by 2020’’, 
European Agency for SAfety and Health at Work, 2013.

La transition énergétique créerait plus d’emplois qu’elle n’en détruirait sous certaines conditions

Le scénario négaWatt génère plus d’emplois que le scénario tendanciel. Le gain en emploi est croissant entre 2020 et 2030. 
Toutefois, ce modèle possède un certain nombre de limites. En effet, pour se réaliser, il faut qu’un chômage important subsiste. Une forte 
baisse du chômage pourrait entraîner des tensions sur le marché du travail et engendrer une hausse des coûts. De plus, l’étude ne fait en 
aucun cas état de la qualité des postes créés (ergonomie, sécurité, intérêt de l’emploi…). 
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contribution à L’éLaboration De viSionS énergétiqueS 
2030 - 2050 – aDeme

En 2013, l’ADEME a réalisé un exercice de prospective afin d’identifier une ou plusieurs voie(s) possible(s) pour la transition 
énergétique. La vision 2030 repose sur le concept de sobriété et d’efficacité en cherchant à tirer le maximum des économies d’énergie 
et des énergies renouvelables. Les scenarii envisagés permettent d'atteindre les objectifs fixés "dans des conditions de faisabilité 
technique, économique et sociale". Cette vision sollicite particulièrement les secteurs du transport et du bâtiment et s’appuie sur les 
savoir-faire actuels. La vision 2050 est plus normative et vise à atteindre le facteur 4, à savoir la division par quatre des émissions de 
gaz à effets de serre par rapport à 1990 (année référence). Elle nécessite un véritable changement de comportement de l’ensemble des 
acteurs économiques (dans les modes de transports, le recyclage, les habitudes de consommation, etc.). Cela se traduirait en 2050 
par une réduction de près de 50 % de la consommation énergétique, une division par quatre des émissions de gaz à effet de serre (par 
rapport à 1990) et les énergies renouvelables représenteraient alors plus de 55 % des énergies.

De 691 000 à 874 000 emplois grâce à la transition énergétique

Pour vérifier la viabilité de ses propositions, l’ADEME observe l’écart sur plusieurs agrégats entre un scénario tendanciel et un scénario alternatif. 
Le scénario tendanciel repose sur un mix énergétique stable, des instruments de lutte contre le changement climatique identique, un taux de 
croissance de l’économie de 1,8 % et une évolution du prix des énergies fossiles respectant les prévisions de l’AIE (Agence Internationale de 
l’Énergie). Dans le scénario alternatif proposé, les énergies renouvelables représenteraient 35 % du mix énergétique en 2030. Pour 2050, trois 
scenarii de mix énergétique sont proposés. La différence réside dans la part du nucléaire en 2050 : 50 % pour le scénario ‘‘haut’’, 
25 % pour le scénario ‘‘médian’’ et 18 % en 2050 pour le scénario ‘‘bas’’. 

3

Cette hausse de l’activité profiterait à l’emploi. En 2030, 
ce sont 329 000 emplois de plus que dans le scénario 
tendanciel qui seraient créés. En 2050, ce chiffre 
varierait entre 691 000 et 874 000. Dans le scénario 
médian, le taux de chômage serait réduit de 1,5 points par 
rapport au scénario tendanciel.

En 2020 et en 2030, le pouvoir d’achat des ménages 
est quasi identique quel que soit le scénario. La facture 
énergétique des ménages augmente sous l’effet d’une 
hausse des taxes et du prix de l’énergie. Cette hausse 
du prix de l’énergie continue au-delà de 2030 mais la 
facture énergétique diminue sous l’effet d’une baisse de la 
consommation énergétique. Le gain pour les ménages est 
perceptible en 2050.

A court terme, le déficit de la balance commerciale est supérieur à celui du scénario de référence de 0,4 % du PIB. Cette hausse est 
provoquée par une augmentation des importations en biens d’équipements liée aux énergies renouvelables. Dans le même temps, la 
hausse du prix de l’énergie provoque une baisse des exportations. A partir de 2020, ce déficit décroît progressivement sous l’effet d’une 
réduction de la facture énergétique (réduction des importations d’énergie et de la consommation des ménages).

En résumé, par rapport au scénario tendanciel, la transition énergétique se traduirait en 2030 et en 2050 par :
•  Une hausse de l’emploi ;
•  Une hausse de l’activité économique ;
•  Des revenus légèrement supérieurs pour les ménages ;
•  Une dégradation de la balance commerciale à court terme.

Si la vision de l’ADEME est mise en œuvre, l’indice du PIB 
est 1,9 points supérieur par rapport à celui obtenu dans le 
scénario tendanciel en 2030. En 2050, la différence oscille 
entre 2,7 points et 3,3 points en fonction du scénario. 

Ecart au scénario de référence en points d'indice - Source Threeme 2013

Ecart au scénario de référence - Source Threeme 2013

Revenu disponible brut des ménages hors énergie 
et charge de la dette en milliards d'euros constant - Source Threeme 2013
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EffEts ExpansionnistEs EffEts récEssifs

•  Nouvelles activités ;

•  Baisse de la facture énergétique à 
moyen terme ;

•  Redistribution des recettes de la fiscalité 
environnementale aux ménages et aux 
entreprises ;

•  Amélioration à moyen terme de la 
balance commerciale.

•  Baisse de la production d’énergie ;

•  Hausse du coût de production de 
l’électricité ;

•  Hausse de la fiscalité environnementale.

énergie et compétitivité

le chi�re

ou ou

ou

ou/et

en bref la citation agenda a lire zoom publication du mois

Le Conseil d’Analyse Economique (CAE) souligne l’importance d’emprunter le virage de la transition énergétique sans 
omettre de signaler les difficultés que cela peut poser à court terme comme l’a montré l’ADEME en observant les 
effets sur la balance commerciale. L’inquiétude principale étant que l’abandon progressif du nucléaire couplé à des 
investissements importants dans les énergies renouvelables entraînent une forte augmentation du prix de l’énergie. 
Cette hausse dégraderait le pouvoir d’achat des ménages et la compétitivité des entreprises françaises à l’international. 

Une hausse du prix de l’énergie entraînerait une baisse des exportations à court terme

La transition énergétique pose la question d’un arbitrage entre une compétitivité à court terme qui découle d’un 
prix de l’énergie relativement bas en France et la nécessaire modification des avantages comparatifs de la France à 
moyen et long terme. Les entreprises énergivores françaises souffrent de la concurrence des entreprises allemandes 
qui bénéficient d’une aide de l’État et des entreprises américaines qui profitent de l’exploitation du gaz de schiste.

Un travail économétrique du CAE a évalué qu’une hausse de 10 % du prix de l’électricité entraînerait une réduction 
des exportations en moyenne de 1,9 %. Une hausse similaire du prix du gaz réduirait les exportations de 1,1 % 
en moyenne. Cette hausse des prix de l’énergie n’affecte pas tous les secteurs de la même manière. La baisse de 
compétitivité serait plus importante pour les entreprises fortement exportatrices et / ou fortement dépendantes du 
prix de l’énergie. La chimie, la métallurgie et la papeterie sont parmi les plus touchées. Toutefois, le prix de l’énergie 
n’explique pas à lui seul la différence de compétitivité. Le CAE montre qu’en 2007 le coût des salaires pesait bien plus 
dans la production que celui de l’énergie. 

Préserver la compétitivité des entreprises françaises à long terme grâce à la transition énergétique

La transition énergétique apparaît comme une nécessité et une opportunité. Les entreprises françaises pourraient 
bénéficier d’un effet "first mover" (gain obtenu en étant le premier sur un marché de taille significatif, souvent associé 
à un leadership technologique) en adaptant et / ou en créant de nouvelles activités. Un des effets attendus d’une 
hausse des prix est d’inciter les entreprises à innover. Aghion et al. montrent qu’une hausse de 10 % du prix de l’essence 
augmente de 10 % le nombre de brevets sur les technologies propres. La réglementation environnementale a aussi un 
rôle primordial à jouer pour favoriser l’émergence de ces marchés. Un rapport de l’OCDE a montré que le rythme des 
innovations sur les technologies vertes était en forte croissance après les accords de Kyoto. 

Des mesures pour accompagner la hausse du prix de l’énergie et limiter ces effets négatifs

Afin de tirer le maximum d’effets bénéfiques d’une hausse du prix de l’énergie, le CAE préconise de :
•  Annoncer la hausse des prix de manière crédible pour que les acteurs économiques l’intègrent dans leur 

comportement ;
• Utiliser la taxation supplémentaire pour réduire le coût du travail ;
•   Faire attention au rythme de déclassement du nucléaire ;
•  Réaliser une imputation différenciée de la charge de service public en fonction de l’intensité énergétique ;
•   Poursuivre les recherches sur le gaz de schiste à court terme, à défaut d’exploitation ;
•   Valoriser la recherche dans la production et l’utilisation de l’énergie.

Le prix de l’énergie est un coût à court terme et un signal à long terme. Il convient de l’accompagner d’un cadre clair 
donnant de la visibilité à long terme pour inciter aux investissements. 

En savoir plus : ‘‘Énergie et compétitivité’’, CAE, 2013 ; ‘‘Carbon Taxes, Pathdependency and Direct Technical Change: Evidence from the Auto 
Industry’’, Aghion P., A. Dechezleprêtre, D. Hemous, R. Martin et J. van Reenen, NBER Working Paper, décembre 2012 .

Les effets récessifs associés à la transition énergétique sont compensés par les effets expansionnistes
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Sobriété et eFFicacité énergétique au centre Du Débat Sur La 
tranSition énergétique

La transition énergétique est ressentie comme une opportunité susceptible de :
•  Développer l’activité économique et l’emploi (non délocalisables) sur le territoire ;
•  Valoriser les ressources de chaque territoire ;
•  Réduire la dépendance énergétique et les émissions de gaz à effet de serre ;
•  Modifier les modes de vie vers plus de solidarité, de coopération et de concertation.

La transition énergétique n’impacte pas que les secteurs verts 

Le débat sur la transition énergétique a fait ressortir trois secteurs 
qui seront fortement mobilisés pour réduire la consommation 
énergétique et qui devraient créer des emplois :

•  Le transport (modes alternatifs, réduction du fret routier…) ;
•  Le bâtiment (rénovation thermique) ;
•  Les énergies renouvelables (éoliens, réseaux intelligents…).

La transition énergétique entraîne à la fois des créations et des 
destructions d’emplois. En 2011, le CGDD a publié une étude sur 
la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences dans les 
secteurs de l’industrie et de l’énergie montrant des dynamiques 
d’emploi hétérogènes (cf. tableau ci-contre).

Des pistes pour favoriser la transition énergétique

Le débat sur la transition énergétique a permis de mettre en avant un certain nombre de pistes d’actions :
•  Le développement d'un mix énergétique diversifié et complémentaire ;
•  La décentralisation des réseaux de production pour intégrer plus facilement les productions d’énergies renouvelables 

intermittentes et une meilleure gestion des flux de consommation (réseaux intelligents, batteries…) ;
•  Une fiscalité énergétique en faveur des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique ;
•  Un accompagnement des projets de rénovation thermique et un système d’aides financières (à noter que le plan de rénovation 

énergétique prévoit la création de 450 points rénovation info services et la création de primes).

Les acteurs de la transition énergétique : tout le monde est concerné

La synthèse nationale du débat souligne que tout le monde est concerné par la transition énergétique : 
•  L’ensemble des acteurs économiques (particuliers, entreprises, collectivités…) doivent réduire leurs consommations énergétiques 

au travers d’actions de sobriété et d’efficacité sur leur propre patrimoine ;
•  La formation pour disposer d’une main d’œuvre compétente et pour assurer les reconversions ;
•  La recherche pour développer les nouvelles technologies ;
•  L’État en mettant en place un cadre durable et en amenant la visibilité nécessaire aux investisseurs ; 
•  L’Union européenne : les fonds européens sont un levier pour financer la transition énergétique.

L’ensemble des pistes d’actions suggérées lors du débat sur la transition énergétique rejoint les deux principaux leviers d’actions 
annoncés par le Président de la République lors de la conférence environnementale :

•  La mise en avant de la sobriété et de l’efficacité énergétique (la rénovation énergétique des bâtiments) ;
•  Des investissements massifs dans les énergies renouvelables.

4

pour aller plus loin :

le chi�re

ou ou

ou

ou/et

en bref la citation agenda a lire zoom publication du mois• "Débat sur la transition énergétique" – Synthèse régionale des débats – Région Rhône-Alpes (2013)

•  "Les débats en régions – Synthèse nationale des débats territoriaux" – Ministère de l’Écologie, du Développement 
Durable et de l’Énergie (2013)

•  "Synthèse des travaux du débat national sur la transition énergétique de la France" présentée par le Conseil national du débat (2013)

•  "Feuille de route pour la transition écologique" - Ministère de l’Écologie, du Développement Durable et de l’Énergie (2013)
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Les dynamiques de l’emploi Les industries

Menace sur l'emploi dans les 
industries confrontées à la contrainte 
carbone

Raffinage, sidérurgie, cimenterie, chimie 
(amoniac - acide nitrique-noir de carbone 
chlorochimie - pétrochimie), tuiles et 
briques, papier-carton

Croissance modérée de l'emploi dans 
le secteur énergétique

Production d'électricité, transport de 
gaz, chauffage urbain

Mutation des emplois dans les 
industries au cœur de la transition 
vers une économie « bas carbone »

Automobile

Croissance de l'emploi dans les 
industries de biens d'équipements

Industrie ferroviaire, industries 
des équipements mécaniques et 
électriques, industrie du verre et des 
matériaux d'isolation
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