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Résumé
Transformant de fond en comble l’approvisionnement énergétique en France et en Allemagne, la
transition énergétique s’accompagne de transitions socio-économiques de l’économie et du système énergétique. Comme conséquence de cette transformation, des emplois sont supprimés
dans le secteur des sources d’énergie conventionnelles, tandis que de nouveaux emplois et
champs professionnels émergent, et que de nouvelles compétences et formations sont requises.
Toutefois en fonction des méthodes de mesure employées, très différentes les unes des autres, et
également du fait de restrictions touchant la disponibilité des données, les résultats fournis par
l’analyse des effets de la transition énergétique sur l’emploi varient fortement. Il est donc difficile
d’avancer des chiffres définitifs concernant les nouveaux emplois créés par la transition énergétique. La majorité des études concluent que les effets de la transition énergétique sur l’emploi
sont positifs, non seulement en France et en Allemagne mais également dans le reste du monde,
et pronostiquent une croissance durable du marché du travail sous ce rapport. Alliée à la transformation des activités professionnelles existantes et à la création de nouvelles, cette croissance
entraîne un besoin en compétences considérable dans les métiers de la transition énergétique. Si
celle-ci ne fait apparaître qu’un petit nombre de métiers entièrement nouveaux, elle modifie malgré tout de façon importante le contenu des anciennes activités professionnelles. La transition
énergétique présente certes le potentiel de créer des emplois décentralisés, cependant au niveau
géographique les effets sur l’activité restent concentrés localement. De plus, afin de couvrir les
besoins en compétences croissants et de compenser la suppression d’emplois dans les secteurs
énergétiques conventionnels, il convient de se pencher sur le potentiel de reconversion des personnels provenant d’autres branches.
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Disclaimer
Le présent texte a été rédigé par l’Office franco-allemand pour la transition énergétique (OFATE). La rédaction a été
effectuée avec le plus grand soin. L’OFATE décline toute responsabilité quant à l’exactitude et l’exhaustivité des informations contenues dans ce document.
Tous les éléments de texte et les éléments graphiques sont soumis à la loi sur le droit d’auteur et/ou d’autres droits de
protection. Ces éléments ne peuvent être reproduits, en partie ou entièrement, que suite à l’autorisation écrite de l’autrice ou de l’éditeur. Ceci vaut en particulier pour la reproduction, l’édition, la traduction, le traitement, l’enregistrement et la lecture au sein de banques de données ou autres médias et systèmes électroniques.
L’OFATE n’a aucun contrôle sur les sites vers lesquels les liens qui se trouvent dans ce document peuvent vous mener.
Un lien vers un site externe ne peut engager la responsabilité de l’OFATE concernant le contenu du site, son utilisation
ou ses effets.
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Abréviations
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Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie
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Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques
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Introduction
La transition énergétique transforme de fond en comble l’approvisionnement énergétique en France et en Allemagne :
les sources d’énergies fossiles ainsi que le nucléaire en Allemagne sont remplacées par les énergies renouvelables, et
une efficacité énergétique plus élevée est visée. Au-delà de la question de sa mise en œuvre d’un point de vue technique, la transition énergétique s’accompagne de mutations structurelles profondes de l’économie et du système énergétique. Des emplois sont ainsi supprimés dans le secteur des sources d’énergie conventionnelles, tandis que de nouveaux emplois et champs professionnels émergent, et que de nouvelles compétences et formations sont désormais
requises. L’impact social de la transition énergétique influence parfois de façon importante tant les décisions politiques que leur acceptation par le public1. Ses conséquences socioéconomiques touchent les populations non seulement en tant que consommateurs et consommatrices, du fait de l’évolution du mix énergétique et des prix, mais également en tant que travailleurs et travailleuses, du fait des mutations des activités professionnelles. Pouvoir estimer
le nombre et la nature des emplois qui seront créés ou supprimés dans le contexte de la transition énergétique revêt
donc une importance cruciale pour la mise en œuvre des objectifs énergétiques et climatiques. La présente note de
synthèse fait un tour d’horizon des effets de la transition énergétique sur l’emploi, tant passés que futurs, en abordant
aussi bien ses aspects qualitatifs que quantitatifs.

I. L’importance de l’emploi pour la transition énergétique
Conformément au triple objectif de la politique énergétique, la transition énergétique doit garantir simultanément
rentabilité économique, compatibilité environnementale et sécurité d’approvisionnement. De l’avis de la Commission
européenne, la transition énergétique ne réussira que si elle est juste et socialement acceptable pour toutes les parties
prenantes2. Dans les sphères politique et publique, les questions liées à la transition énergétique et à l’emploi donnent
souvent lieu à des débats contradictoires. Ces deux enjeux sont parfois présentés comme s’opposant l’un à l’autre, avec
pour argument le fait que la transition énergétique et la protection du climat entraînent la suppression d’emploi et
menacent les entreprises industrielles3. Dans ce contexte, une notion de première importance est celle de la transition
juste. Ainsi, d’après la Commission européenne, toutes les parties prenantes doivent être impliquées dans la mutation
structurelle vers une économie plus verte, et les coûts inévitablement entraînés – coût de l’emploi et coûts sociaux –
doivent être portés par tous4. À l’origine, la notion de « transition juste » avait été forgée par le syndicaliste américain
Anthony Mazzocchi. Avec son syndicat, celui-ci s’était prononcé pour accorder une aide aux employés dont les emplois
étaient menacés par les réglementations écologiques, dans le but de surmonter le dilemme que représente le conflit
entre emploi et protection du climat5. Mazzocchi avait également cherché à montrer que le changement allait créer de
nouveaux emplois et que poursuivre une politique écologique n’était pas nécessairement en contradiction avec la
croissance du marché du travail.
Ce marché et les effets sur l’emploi jouent donc un rôle important pour la réussite et la mise en œuvre rapide de la
transition énergétique. Face au défi urgent posé par la protection du climat et par les objectifs ambitieux de développement des énergies renouvelables, un facteur dont l’importance est grandissante pour la réussite de la transition
énergétique est l’acceptation sociale. D’après les études dans ce domaine, dans une région donnée, le maintien des
emplois existants et la création de nouveaux emplois ainsi que l’apport de valeur ajoutée peuvent avoir pour effet une

1

Marlene O’Sullivan et Dietmal Edler 2020 : Gross Employment Effects in the Renewable Energy Industry in Germany—An Input–
Output Analysis from 2000 to 2018 (lien vers le document, en anglais)
2
Commission européenne 2020, 22 final (lien vers le document)
3
Sandeep Pai et al. 2021 : Meeting well-below 2° target would increase energy sector jobs globally (lien vers le texte, en anglais)
4
Commission européenne 2020, Soutenir les transitions vers des modèles durables dans le cadre du pacte vert pour l’Europe grâce à
la politique de cohésion. Boîte à outils à l’intention des décideurs nationaux et régionaux (lien vers le document)
5
IRIS 2020, Qu’est-ce-que la transition juste ? (lien)
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acceptation accrue des processus du changement par les personnes concernées, et par la société en général6. À l’échelle
locale, l’emploi a également pour effet une création de valeur et des recettes fiscales, de même qu’une augmentation
de l’attractivité économique d’un territoire. Par son caractère décentralisé, la transition énergétique présente ainsi le
potentiel de générer de l’emploi et de la prospérité au niveau local, non seulement dans les communes, mais aussi dans
les régions à dominante rurale ou structurellement défavorisées.
Le fait que, dans l’ensemble, les effets de la transition énergétique sur l’emploi sont positifs et que le nombre d’emplois
créés est supérieur au nombre d’emplois supprimés est confirmé par de nombreuses études nationales et internationales. Toutefois, les nouveaux emplois ne sont pas nécessairement créés là où d’anciens sont supprimés. Les exigences
posées sont différentes et de nouvelles compétences sont requises, ce qui peut également se traduire par une augmentation du chômage ou une pénurie de compétences. Si l’impact sur l’emploi est dans l’ensemble positif, des effets négatifs peuvent toutefois survenir ponctuellement7. Dans quelle mesure la transition énergétique peut-elle créer des
emplois, où seront-ils localisés et quelles seront les compétences requises ? Ces questions sont centrales pour la mise
en œuvre de la transition énergétique et pour l’élaboration des éventuels programmes de soutien et de compensation
qui l’accompagnent.

II. Estimation des effets sur l’emploi : enjeux et disponibilité des
données
Lors de l’estimation du nombre d’emplois créés par la transition énergétique, on se trouve confronté à deux problèmes
majeurs : d’une part, il existe une grande variété de méthodes utilisées pour mesurer les effets sur l’emploi ; d’autre
part, l’accès aux données est soumis à des restrictions. En conséquence, les différentes études arrivent à des résultats
présentant des écarts importants. Il est donc difficile de procéder à une estimation et à une comparaison exacte du
nombre d’emplois créés par la transition énergétique et de faire des prévisions pour l’avenir dans ce domaine.
Les statistiques officiellement établies par l’État fédéral allemand reflètent l’évolution de tous les emplois dans l’ensemble du secteur de l’énergie (BMWi8). Ce secteur recouvre la fourniture de carburants et combustibles, l’exploitation
et la maintenance d’installations pour la production d’énergie, le stockage et la distribution d’énergie finale de même
que son négoce9, et par conséquent également l’emploi dans la production d’énergie conventionnelle. Cependant, il est
pertinent de procéder à l’estimation du nombre des salariés dans l’ensemble du secteur de l’énergie puisque, du fait de
la transition énergétique, il y a non seulement création de nouveaux emplois tournés vers les énergies renouvelables,
mais également un impact négatif sur le marché du travail dans le secteur de la production d’énergie conventionnelle.
Prendre en compte l’ensemble du secteur de l’énergie permet ainsi d’analyser tant les effets positifs que les effets
négatifs.
Pour l’estimation des emplois créés par la transition énergétique, certaines études ne prennent en compte que les
emplois directement créés par des investissements dans les énergies renouvelables ou par l’utilisation de ces dernières,

6

Ministère fédéral de l’Économie et de l’Énergie (BMWi) 2019 : Commission Croissance, mutations structurelles et emploi – rapport
final (lien vers le document, en allemand) ; Agora Energiewende 2021 : Akzeptanz und lokale Teilhabe in der Energiewende [Acceptation et participation locale à la transition énergétique] (lien vers le document, en allemand) ; Agentur für Erneuerbare Energien
[Agence pour les énergies renouvelables] 2021 : Erneuerbare schaffen Wertschöpfung [Les renouvelables créent de la valeur] (lien
vers le document, en allemand)
7
Veronika Czako 2020 : Employment int the Energy Sector (lien vers le document, en anglais)
8
Voir par exemple GWS, DLR et DIW 2020 : Ökonomische Indikatoren des Energiesystems [Indicateurs économiques du système
énergétique] (lien vers le document, en allemand)
9
Ibid.
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en les classant par types d’énergies10. Les énergies renouvelables comprennent toutes les technologies qui utilisent
des sources renouvelables pour la production d’énergie11. Or, la transition énergétique a également un effet sur l’emploi
en dehors du secteur de l’énergie traditionnelle, dans d’autres branches économiques et à des niveaux de création de
valeur en amont comme en aval12. Par conséquent, d’autres études mesurent aussi les effets indirects sur l’emploi, c’està-dire ceux apparaissant sur la totalité de la chaîne de création de valeur. Ce ne seront donc par exemple pas seulement
les salariés dans la filière photovoltaïque qui seront pris en compte dans les calculs, mais également les emplois liés à
la fabrication, à la livraison ou à l’approvisionnement en matières premières. Enfin, certaines études analysent uniquement les emplois bruts (nombre de personnes ayant un emploi grâce à la transition énergétique) pouvant être
attribués à la transition énergétique, tandis que d’autres prennent également en considération l’impact négatif sur
l’emploi évoqué plus haut et considèrent les emplois nets, c’est-à-dire si la transition énergétique crée ou supprime des
emplois.
Alors que beaucoup d’études reflètent uniquement les effets sur l’emploi dans le secteur de l’énergie, d’autres incluent
aussi le secteur des transports ou celui de l’efficacité énergétique et de la rénovation de bâtiments, voire l’ensemble de
l’économie. Dans le domaine de la protection du climat, par exemple, le modèle économique environnemental « envigos » de la Prognos AG (Model for environmental industry, goods and services) identifie trois marchés pilotes en vue de
quantifier les effets sur l’emploi d’une transition énergétique globale : énergies renouvelables, efficacité énergétique
et transports propres13. Par ailleurs, il existe même des études qui calculent le nombre de tous les emplois verts, ou le
nombre de tous les emplois apparaissant du fait des investissements effectués pour atteindre les objectifs en matière
d’énergie et de climat dans l’ensemble de l’économie14. En effet, les emplois associés à la transition énergétique n’en
représentent qu’une partie. Enfin, plusieurs études se penchent sur les effets de la transition énergétique sur l’emploi
d’un point de vue qualitatif, proposant une analyse des nouvelles compétences requises et des changements touchant
les différents groupes professionnels. Néanmoins, toutes ces études comparent le nombre des emplois créés par la
transition énergétique avec un scénario de base sans transition énergétique.
Au-delà des différences entre les méthodes de mesure, il est également difficile d’effectuer des estimations précises et
de comparer avec les chiffres d’autres pays en raison des restrictions relatives à la disponibilité des données. En Allemagne, par exemple, les énergies renouvelables ne sont pas considérées comme un secteur à part entière au sens de la
nomenclature des activités économiques de l’Office fédéral de la statistique, car ces énergies sont réparties sur plusieurs branches15. Les statistiques officielles classent en effet les entreprises en fonction des biens et des services produits, et non en fonction du secteur économique pour lequel ces biens ou ces services sont fournis16. À cet égard, la
production d’énergies renouvelables représente une branche transversale (voir figure 1), et il n’est donc pas possible de
dériver le nombre de salariés directement des statistiques officielles.

10

Office fédéral de l’environnement 2021 : Beschäftigung und Umweltschutz [Emploi et protection de l’environnement] (lien vers le
document, en allemand) ; ADEME 2021 : Marchés et emplois concourant à la transition énergétique (lien vers le document)
11
BIBB 2016 : Ausbau Erneuerbarer Energien und die Auswirkungen auf die deutsche Berufsbildung und den deutschen Arbeitsmarkt
[Développement des énergies renouvelables et impact sur la formation professionnelle allemande et sur le marché du travail allemand] (lien vers le document, en allemand)
12
BMWi 2021 : 8e rapport de suivi « Die Energie der Zukunft » [L’énergie du futur] (lien vers le document, en allemand)
13
Le modèle « envigos » a été utilisé pour le calcul dans l’étude « Jobwende » de la fondation Friedrich Ebert, consacrée à l’emploi
et à la transition énergétique (lien vers le document, en allemand)
14
BDEW 2020 : Konjunkturimpulse der Energiewirtschaft [Mesures de relance budgétaire du secteur de l’énergie] (lien vers le document, en allemand)
15
DIW ECON 2015 : Beschäftigungseffekte der Energiewende [Effets de la transition énergétique sur l’emploi] (lien vers le document,
en allemand)
16
Prognos 2015 : Wertschöpfungs- und Beschäftigungseffekte der Energiewirtschaft [Effets du secteur de l’énergie sur la création de
valeur et sur l’emploi] (lien vers le document, en allemand)
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Figure 1 : Branche transversale des énergies renouvelables. Source : Prognos 2015, Effets du secteur de l’énergie sur la création de
valeur et sur l’emploi (en allemand). Présentation : OFATE.
Par ailleurs, il arrive fréquemment que les chiffres soient publiés avec un retard17, empêchant ainsi de directement
prendre en compte les activités professionnelles nouvellement créées – par exemple dans le domaine de l’électromobilité, de la numérisation ou de l’hydrogène18. De plus, afin de quantifier les effets indirects de la transition énergétique
sur l’emploi, il est nécessaire de déterminer la proportion respective des différentes branches et professions dans le
secteur de l’énergie, et également d’évaluer dans quelle mesure la transition énergétique est responsable de la création
ou du maintien des emplois concernés. L’estimation des emplois indirects s’avère d’autant plus difficile qu’une entreprise recouvre souvent plusieurs activités qui ne sont pas nécessairement toutes en rapport avec la transition énergétique. De nombreux fournisseurs français dans le domaine de la fabrication de composants pour les turbines éoliennes, par exemple, opèrent aussi dans d’autres secteurs, tels que les industries automobile, aéronautique et navale19.
Enfin, pour certains emplois, une attribution définitive à l’un ou à l’autre secteur (énergies conventionnelles ou énergies renouvelables) n’est pas possible20. Par conséquent, les effets indirects sur l’emploi de la transition énergétique
sont difficiles à évaluer.
La croissance des secteurs liés à la transition énergétique dépend en outre fortement de l’évolution du cadre réglementaire : les modifications des règlements, des lois, des objectifs de développement ou des tarifs d’achat ont également
un impact sur le nombre de salariés requis21. Les affirmations concernant l’évolution de l’emploi dans le contexte de la
transition énergétique sont donc toujours effectuées sous réserve de changements, introduits au niveau politique. De
plus, les emplois dans le domaine de la fabrication d’installations EnR et de leurs composants dépendent de l’évolution
des exportations : en effet, le chiffre d’affaires et l’emploi dans le domaine des EnR ne sont pas uniquement déterminés
par le marché intérieur22.
Du fait de ces difficultés méthodologiques rencontrées, seules quelques études entreprennent d’établir un état des
lieux général et de fournir une estimation du nombre total de salariés découlant de la transition énergétique. Par
ailleurs, compte tenu de l’évolution dynamique de la transition énergétique ainsi que de la révision à la hausse des
objectifs climatiques et énergétiques, aussi bien à l’échelle nationale qu’à l’échelle de l’UE, les pronostics et les estimations sont rapidement obsolètes. Globalement, il n’existe donc à l’heure actuelle que peu d’études quantifiant les effets
de la transition énergétique sur l’économie dans son ensemble – c’est-à-dire les effets intersectoriels nets sur l’emploi

17

Un rapport de l’ADEME publié en 2020 sur les emplois liés aux énergies renouvelables présente par exemple uniquement les chiffres
jusqu’en 2016. ADEME 2021 : Marchés et emplois concourant à la transition énergétique (lien vers le document)
18
Ces aspects ont été critiqués dans le Plan de programmation des emplois et des compétences (lien vers le document)
19
Conseil général de l’économie 2017 : Opportunités industrielles de la transition énergétique (lien vers le document)
20
Prognos 2015 : Wertschöpfungs- und Beschäftigungseffekte der Energiewirtschaft [Effets du secteur de l’énergie sur la création de
valeur et sur l’emploi] (lien vers le document, en allemand)
21
CLER 2021 : CLER Infos # 108 : Transition énergétique : Le défi de l’emploi (lien vers le document)
22
DIW 2015 : Beschäftigung durch erneuerbare Energien in Deutschland: Ausbau und Betrieb, heute und morgen [L’emploi grâce aux
énergies renouvelables en Allemagne : développement et exploitation, aujourd’hui et demain] (lien vers le document, en allemand)
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– à l’aide de modèles macroéconomiques23. Au reste, les études existantes divergent quant à leurs conclusions et à leurs
prévisions pour l’avenir.

III. Effets de la transition énergétique sur l’emploi d’un point de vue
quantitatif
En termes quantitatifs, les effets de la transition énergétique sur l’emploi sont indéniables : du fait de la transition
vers les énergies renouvelables et une plus grande efficacité énergétique, des emplois sont supprimés et de nouveaux
emplois sont créés. Comme cela a été évoqué dans la section précédente, il n’est pas toujours facile de calculer cet
impact avec précision. Dans la suite, on présentera l’évolution passée et future du nombre des salariés dans le monde
entier, ainsi qu’en France et en Allemagne.

III.1. Effets de la transition énergétique sur l’emploi dans le monde
En 2017, 58 millions de personnes étaient employées dans le secteur de l’énergie à l’échelle mondiale, recouvrant les
énergies conventionnelles et renouvelables, de même que l’efficacité énergétique et l’infrastructure des réseaux24.
D’après l’Agence internationale pour les énergies renouvelables (IRENA), en 2020, on comptait 12 millions d’emplois
dans le secteur des énergies renouvelables dans le monde (voir figure 2), dont 1,3 million dans l’UE. Le nombre des emplois dans le secteur des énergies renouvelables n’a donc pas cessé d’augmenter : en effet, en 2012, ce chiffre était de
7,3 millions de salariés (figure 2). En 2020, l’Allemagne occupait la troisième place mondiale pour le nombre d’emplois
dans le secteur éolien. Elle fait par ailleurs partie des dix pays affichant le plus grand nombre d’emplois dans le secteur
photovoltaïque. 44% des emplois dans le secteur de l’énergie éolienne et 59% des emplois dans le secteur photovoltaïque sont localisés en Chine25.
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Figure 2 : Emploi dans le secteur des énergies renouvelables dans le monde, en millions de salariés. Source : IRENA 2020, Renewable
Energy and Jobs Annual Review 2021 (en anglais). Présentation : OFATE.

23

DIW ECON 2015 : Beschäftigungseffekte der Energiewende [Effets de la transition énergétique sur l’emploi] (lien vers le document,
en allemand)
24
Veronika Czako 2020 : Employment in the Energy Sector (lien vers le document, en anglais) ; IRENA 2020 : Measuring the socioeconomics of transition: Focus on jobs (lien vers le document, en anglais)
25
IRENA 2021: Renewable Energy and Jobs Annual Review 2021 (lien vers le document, en anglais).
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Aujourd’hui déjà, le secteur des énergies renouvelables mondial emploie plus de personnes que celui des énergies fossiles. Selon l’IRENA, c’est aussi dans ce secteur que le nombre d’emplois sera le plus élevé à l’avenir26. De plus, un investissement d’un million de dollars dans les énergies renouvelables crée en moyenne 7,49 emplois à plein temps, c’està-dire près du triple des 2,56 emplois créés par le même montant dans le secteur des carburants fossiles27. D’après les
calculs de l’IRENA, une augmentation des investissements dans le cadre de la transition énergétique pourrait faire
passer le nombre des emplois dans le secteur des énergies renouvelables à près de 37,4 millions en 2030, et à 43,4 millions
en 205028. Dans l’ensemble, le recul de l’emploi dans les énergies conventionnelles est donc compensé par le développement des énergies renouvelables, auquel s’ajoutent de nouveaux emplois dans le domaine de la flexibilité énergétique et de l’extension du réseau.29.
L’étude World Energy Transitions Outlook de l’IRENA, publiée en 2021, conclut également que la transition énergétique
et la réalisation des objectifs climatiques de Paris auraient des effets globalement positifs sur l’emploi, avec un pic
avant 2030 (voir figure 3). Toutefois, sur l’ensemble de la période allant jusqu’en 2050, l’emploi total dans le scénario
« transition énergétique 1,5 °C » de l’IRENA est en moyenne supérieur de 0,9 % à celui du scénario de référence basé sur
les politiques actuellement adoptées. Selon l’IRENA, les 7,4 millions d’emplois qui seront perdus en raison de la transition énergétique seront compensés par 19 millions d’emplois créés30.

Véhicules et infrastructures de recharge
Hydrogène
Réseaux électriques et
flexibilité énergétique
Efficacité énergétique
et pompes à chaleur
Énergie renouvelable
Combustibles fossiles
Énergie nucléaire

Figure 3 : Évolution de l’emploi mondial dans le secteur de l’énergie d’ici à 2050 dans le cadre du scénario 1,5° (1.5-S) de l’IRENA,
avec un « scénario énergétique planifié » (PES) basé sur les plans énergétiques actuels des gouvernements et d’autres objectifs et
mesures prévus. Source: IRENA 2021, Renewable Energy and Jobs Annual Review 2021 (en anglais). Présentation : OFATE.
Ceci est confirmé par d’autres études qui prévoient des effets positifs encore plus importants sur l’emploi, comme par
exemple une étude de l’Imperial College London selon laquelle la limitation du réchauffement climatique à 2 °C doit
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IRENA 2020 : Renewable Energy and Jobs Annual Review 2020 (lien vers le document, en anglais)
Heidi Garrett-Peltier 2017 : Green versus brown : Comparing the employment impacts of energy efficiency, renewable energy, and
fossil fuels using an input-output model (lien vers le document, en anglais)
28
IRENA 2021 : Renewable Energy and Jobs Annual Review 2021 (lien vers le document, en anglais).
29
Veronika Czako 2020 : Employment int the Energy Sector (lien vers le document, en anglais)
30
IRENA 2018: Global Energy Transformation: A Roadmap to 2050 (2018 edition) (lien vers le document, en anglais)
27
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entrainer la suppression de 6 millions d’emplois dans le monde entier, mais en créera simultanément 24 millions31.
Selon une étude menée par des chercheurs et chercheuses de l’Université de Colombie-Britannique, la réalisation de
l’objectif des 2 °C fera passer le nombre d’emplois dans le secteur de l’énergie de 18 millions à 26 millions32. D’après
l’IRENA toujours, d’ici à 2030, une grande partie des nouveaux emplois seront créés dans les secteurs de l’efficacité
énergétique et des énergies renouvelables, et dans les secteurs du développement des réseaux et des énergies renouvelables d’ici à 2050. L’Organisation internationale du travail (OIT) estime que les politiques visant la limitation du
réchauffement à 2 °C auront pour effet un plus grand nombre de salariés dans les secteurs des énergies renouvelables,
des véhicules électriques et du bâtiment, tout au long de la chaîne de création de valeur. Dans le cadre d’une étude
réalisée pour la Fondation européenne pour le climat, le cabinet de conseil EY a analysé des projets opérationnels
d’énergies renouvelables dans 47 pays, dont les économies totalisent environ 88 % du PIB mondial. D’après les résultats de l’étude, cette réserve de projets visibles pourrait créer à elle seule jusqu’à 10 millions d’emplois directs et indirects (dont 140 000 en France et en Allemagne). Aussi bien les emplois locaux que les emplois sur la chaîne d’approvisionnement ont été pris en compte pour les calculs.
En ce qui concerne les effets de la transition énergétique sur l’emploi dans l’UE, d’après un rapport établi par le Centre
commun de recherche (CCR), la transition énergétique n’a qu’un faible impact sur le nombre de salariés dans l’UE. D’une
part, environ 315 000 emplois supplémentaires d’ici à 2030, et 460 000 d’ici à 2050 devraient être créés ; d’autre part, des
emplois vont également être supprimés33. Une analyse de la fondation Eurofound conclut que, dans le cas de politiques
en conformité avec la réalisation de l’objectif des 2 °C, le nombre de salariés en 2030 sera plus élevé de 0,5 % qu’avec le
scénario de référence, sans politiques climatiques équivalentes. De même, un rapport de l’OIT estime que, d’ici à 2030,
deux millions de nouveaux emplois pourront être créés dans le secteur de l’énergie européen du fait de la seule implémentation de mesures visant la réduction des émissions. En 2018, le secteur des énergies renouvelables employait au
total plus de 1,5 million de personnes dans l’UE, dont plus de la moitié dans seulement cinq pays : l’Allemagne, l’Espagne,
la France, le Royaume-Uni et l’Italie34. D’ici à 2050, on estime que, dans l’UE, le secteur de l’éolien emploiera deux fois
plus de personnes qu’aujourd’hui. Ce constat s’applique également au secteur photovoltaïque européen, lequel, d’après
le CCR, passera de 110 000 salariés à 260 000 environ35. Les secteurs avec impact négatif sur l’emploi présentent une
forte concentration locale ; toutes les régions de l’UE ne sont donc pas touchées de la même manière par la transition
énergétique. Dans les régions charbonnières de l’UE36, par exemple, il existe 200 000 emplois qui ne pourront pas être
directement remplacés par des postes équivalents dans le secteur des énergies renouvelables. Certaines régions sont
donc beaucoup plus fortement touchées par les impacts négatifs de la transition énergétique sur l’emploi que d’autres.
La plupart des études existantes font état d’effets positifs sur l’emploi dus à la transition énergétique et aux politiques
climatiques. Même si, à l’échelle globale, la pandémie de Covid-19 a eu un impact sur l’emploi dans le secteur de l’énergie, le secteur des énergies renouvelables a mieux résisté que celui des combustibles fossiles37.

III.2. Effets de la transition énergétique sur l’emploi en France et en Allemagne
d’un point de vue quantitatif
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En France
En vue de déterminer le nombre d’emplois créés par la transition énergétique en France, il est pertinent de se pencher
d’abord sur le secteur de l’énergie : en France, ce secteur employait environ 179 000 personnes en 2018, ce qui représente
seulement 0,5 % de la population active totale38. Si l’on considère le nombre d’emplois directs générés par le développement des EnR en France, on constate que, dans l’ensemble, celui-ci a augmenté. D’après l’ADEME, après avoir atteint
un pic en 2010, le secteur des énergies renouvelables employait 107 040 personnes en 201939, c’est-à-dire près de deux
fois plus qu’en 2006 (voir figure 4). Ces chiffres concernent uniquement l’emploi direct dans les différentes branches
des EnR, telles que l’énergie éolienne ou le photovoltaïque, et non les emplois indirects liés à la fabrication de composants pour les installations EnR ou à la transition énergétique en général. C’est le secteur de la chaleur renouvelable
qui représente la part la plus importante, avec la moitié des emplois40. Comparativement à 2006, au cours des dernières
années, les emplois dans le secteur des énergies renouvelables se sont reportés sur l’exploitation et la maintenance
d’installations EnR ainsi que sur la commercialisation de l’énergie – une évolution qui doit être attribuée à la croissance
du parc ainsi qu’à l’amélioration de l’efficacité des installations. En 2016, 46 % des emplois résultant du développement
des énergies renouvelables sont apparus dans ces segments, suivis par la construction et la mise en place d’installations EnR, et enfin par la fabrication d’appareils.
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Figure 4 : Emploi direct dans le domaine des énergies renouvelables en France. Source : ADEME 2021 : Marchés et emplois concourant
à la transition énergétique dans le secteur des énergies renouvelables et de récupération, présentation : OFATE.
Si l’on prend également en compte les effets sur l’emploi indirect dus au développement des énergies renouvelables –
c’est-à-dire les emplois chez les fournisseurs et ceux liés à la production de matières premières –, le nombre des salariés
augmente de près de 70 %41. Dans un rapport publié en 2020, le Syndicat des énergies renouvelables (SER) lui-même
évalue à 166 000 le nombre d’emplois directs et indirects créés par les énergies renouvelables en 2019. L’ADEME indique
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que, sur une période de dix ans, plus de 300 000 emplois ont émergé dans les secteurs contribuant à la transition énergétique dans les domaines du transport, de la construction et des énergies renouvelables, ce qui correspond donc à
plus d’1 % de tous les emplois en France42. Dans ces secteurs, en l’espace de dix ans, le marché de l’emploi a connu une
croissance de près de 40 % entre 2006 et 2015. D’après cette étude, en 2019, outre les plus de 100 000 salariés travaillant
dans le secteur des énergies renouvelables, 82 560 personnes étaient employées dans le secteur des transports sobres
en énergie et peu émetteurs, et 211 360 dans le domaine de l’efficacité énergétique des bâtiments résidentiels43.
Opérant sous la tutelle du commissariat général au développement durable du ministère français chargé de l’environnement, l’Observatoire national des emplois et métiers de l’économie verte (Onemev) privilégie une approche plus
large et calcule le nombre d’emplois pour toute l’« économie verte », c’est-à-dire l’emploi découlant de la transition écologique dans son ensemble. Selon l’observatoire, le nombre des emplois dans le domaine des « éco-activités44 » s’élevait
à 884 000 en 2016, correspondant à 3,4 % de l’emploi total en France45. D’après des estimations du gouvernement français, en 2017, 142 000 personnes avaient une « activité verte46 » (0,5 % de tous les salariés). D’après le Plan de programmation des emplois et compétences, la branche de la rénovation énergétique des bâtiments, employant beaucoup de
main-d’œuvre, représente à elle seule 43 % des emplois découlant de la transition énergétique en France ; les énergies
renouvelables, quant à elles, arrivent seulement en troisième place à cet égard.
L’évolution du nombre de salariés reflète autant les effets de la crise économique mondiale amorcée en 2008 que le
fort recul de l’emploi dans le secteur photovoltaïque après 2010. Dans ce secteur, le nombre des emplois a chuté en
l’espace de cinq ans, pour être réduit à moins du tiers (voir figure 4)47.
Les pronostics concernant la tendance future de l’emploi direct et indirect dans le secteur des énergies renouvelables
sont favorables : d’ici à 2028, année correspondant à la fin de la phase de planification de la Programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE), le nombre des emplois directs et indirects créés par les énergies renouvelables pourrait augmenter de 59 %, passant à plus de 250 000 (voir figure 5)48. Le développement des énergies renouvelables prévu par la
PPE doit entraîner en France une puissante dynamique économique, qui, en 2028, permettra la réalisation d’une valeur
ajoutée brute de 24 milliards d’euros. C’est avant tout l’emploi qui doit en profiter : en effet, les salaires représentent
environ 50 % de cette création de valeur supplémentaire. Le nombre des salariés dans le domaine des énergies renouvelables doit augmenter, pour passer de 166 000 en 2019 à 264 000 en 2028, et offrir ainsi des opportunités d’emploi dans
des professions variées et dans différents secteurs49. Le scénario négaWatt 2022 prévoit également la création de 90
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44
Les « éco-activités » sont un cadre de référence défini par Eurostat et permettant la comparaison de l’emploi dans le domaine
environnemental, à l’échelle européenne. Il s’agit d’activités produisant des biens ou des services avec pour finalité la protection de
l’environnement ou la gestion des ressources. Les biens et services qu’elles produisent ou fournissent sont destinés à mesurer,
prévenir, limiter ou corriger les dommages environnementaux causés à l’eau, l’air et le sol et les problèmes relatifs aux déchets, aux
bruits et aux écosystèmes (Onemev 2020, Nouveau périmètre des activités de l’économie verte). Les métiers des industries nucléaires
ne sont pas pris en compte dans les éco-activités. (Dares 2012 : Les professions de l’économie verte : typologie et caractéristiques
(lien))
45
Onemev 2021 : Les emplois dans les activités de l’économie verte (lien vers le site Internet)
46
Métiers dont la finalité et/ou les compétences contribuent à mesurer, prévenir, limiter et corriger l’impact sur l’environnement et
les dommages environnementaux.
47
Ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion 2019 : Plan de programmation des emplois et des compétences 2019 (lien vers
le document)
48
Observ’ER 2021 : Les retombées socio-économiques des énergies renouvelables (lien vers le document) ; SER et EY 2020 : Évaluation et analyse de la contribution des énergies renouvelables à l’économie de la France et de ses territoires (lien vers le document)
49
SER et EY 2020 : Évaluation et analyse de la contribution des énergies renouvelables à l’économie de la France et de ses territoires
(lien vers le document)
43

Les effets de la transition énergétique sur l’emploi : évolution passée et perspectives

14

000 emplois supplémentaires dans le secteur des EnR d’ici 203050. S’appuyant sur le modèle ThreeMe51, une étude conjointe de l’ADEME et de l’OFCE52 arrive à la conclusion que la transition énergétique générera 330 000 emplois d’ici à
2030 et 825 000 emplois d’ici à 2050.

Figure 5 : Emplois directs et indirects créés par les énergies renouvelables à l’horizon 2028, d’après la trajectoire de la Programmation
pluriannuelle de l’énergie (PPE). Source : SER et EY 2020 : Évaluation et analyse de la contribution des énergies renouvelables à
l’économie de la France et de ses territoires, présentation : OFATE.
D’après la PPE, 238 00 emplois supplémentaires seront créés d’ici à 2023, et 440 00 d’ici à 2028. L’emploi augmentera
ainsi dans tous les secteurs économiques, à l’exception des carburants fossiles, des centrales à combustibles fossiles ou
des centrales nucléaires, ainsi que du transport routier de marchandises. Le développement des énergies renouvelables
et la décentralisation de la production d’électricité sont également des facteurs favorables à la croissance de l’emploi
dans le secteur de l’électricité. D’après la société de conseil PwC, ce sont jusqu’à 200 000 nouveaux emplois qui pourront être créés dans la branche à l’horizon 2030, par la mise en œuvre de la PPE actuellement en application53. Le
potentiel est particulièrement élevé dans les domaines de la rénovation énergétique des bâtiments et des énergies
renouvelables électriques. Selon le scénario négaWatt 2022, plus de 250 000 emplois pourraient être créés dans le secteur de la rénovation des bâtiments d’ici 203054.
Il n’existe pas, à ce jour, d’étude récente et détaillée de l’emploi net et des emplois perdus du fait de la transition énergétique en France. Cependant, deux chercheurs montrent dans une étude55 que de nombreux secteurs fortement
émetteurs de gaz à effet de serre sont peu intensifs en emploi et que certains secteurs à forte intensité d’emploi sont
favorisés par la transition énergétique, de sorte qu’il ne faut pas s’attendre à ce que la transition énergétique cause
une baisse de l’emploi. Le chercheur Jacques Le Cacheux confirme que les créations d’emplois dans les secteurs des
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EnR et de la construction sont supérieures aux destructions d’emplois dans les secteurs impactés négativement par
la transition énergétique, le solde est donc positif56.

En Allemagne
Pour 2018, le BMWi estime à 368 000 le nombre de salariés dans l’ensemble du secteur de l’énergie57. Parmi ceux-ci,
150 000 personnes étaient employées dans le domaine de l’exploitation et de la maintenance d’installations EnR, ainsi
que dans la fourniture de biomasse ; il s’agit par conséquent d’emplois directs résultant du développement des énergies
renouvelables. Dans l’ordre décroissant, l’éolien, la biomasse et le photovoltaïque sont, en Allemagne, les trois branches
affichant le nombre d’emplois le plus élevé du secteur.
L’emploi indirect supplémentaire dans l’ensemble du secteur de l’énergie est estimé à 302 000 personnes pour 201858.
D’après le BMWi, un total de 299 700 personnes59 travaillait dans les énergies renouvelables en 2019 (emplois directs et
indirects, voir figure 6). Dans le cadre d’une vaste étude sur les effets de la transition énergétique sur l’emploi s’appuyant sur le modèle « envigos », la fondation Friedrich Ebert a estimé à 1,2 million le nombre des salariés dans les
marchés pilotes pour les technologies de protection de l’environnement en 2018. Ce chiffre représente 2,9 % de l’emploi
total en Allemagne (voir figure 760).
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Figure 6 : Nombre des salariés dans le domaine des énergies renouvelables en Allemagne, état : mars 2021. Source : BMWi 2021 :
Emploi brut dû aux énergies renouvelables de 2000 à 2019 (en allemand). Présentation : OFATE.
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Figure 7 : Évolution de l’emploi dans les trois marchés pilotes pour les technologies et services relatifs à la protection de l’environnement entre 2003 et 2018. Source : Fondation Friedrich Ebert 2019 : Étude « Jobwende » (en allemand), présentation : OFATE.
Au cours des deux dernières décennies, le nombre des emplois a fortement évolué, au gré de la dynamique des investissements nationaux et internationaux : depuis 2000, dans le secteur des énergies renouvelables, le nombre des salariés a presque triplé ; après avoir atteint un pic en 2011, il a toutefois de nouveau baissé dans les dernières années (voir
figure 661). Ce recul doit en grande partie être attribué au secteur du photovoltaïque, lequel a connu un boom important jusqu’en 2010 avant que le nombre des salariés ne chute de plus de 110 000 en cinq ans, essentiellement du fait de
l’exode de la production vers l’Asie62. L’évolution de l’emploi dans l’énergie éolienne terrestre a également été à la baisse
depuis l’introduction des appels d’offres en 201763. L’exploitation et la maintenance d’installations EnR, ainsi que la
fourniture de biomasse et de combustibles biogènes ont eu un effet stabilisant sur l’emploi dans le secteur des énergies
renouvelables64. À partir de 2015, la croissance de l’emploi est majoritairement due à une évolution positive du marché
du travail dans le secteur éolien. En raison du nombre croissant d’installations EnR en Allemagne, le nombre de salariés dans les domaines de l’exploitation et de la maintenance ainsi que de l’approvisionnement en biomasse n’a cessé
d’augmenter ; en 2017, ils représentaient la moitié des emplois65. Dans le secteur de l’énergie, on peut observer que,
fondamentalement, les emplois se reportent sur les énergies renouvelables, les réseaux et les systèmes de stockage.
Dans le domaine de la rénovation énergétique des bâtiments, qui emploie une main-d’œuvre particulièrement nombreuse, le nombre de salariés s’élevait à 573 000 personnes en 2017 après une croissance forte ininterrompue (ces
chiffres comprennent les domaines de production en amont66).
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Parallèlement à cette tendance positive en matière d’emploi dans l’industrie des énergies renouvelables, dans le secteur des énergies conventionnelles – c’est-à-dire sans les énergies renouvelables –, le nombre des salariés a baissé de
38 % depuis 2000, passant à environ 217 500 en 201667. C’est dans les secteurs de la production de houille et de lignite,
ainsi que de la production de pétrole et de gaz naturel que l’on constate le recul le plus important. Toutefois, dans celui
des énergies conventionnelles, un recul significatif de l’emploi s’était déjà produit avant le début de la transition énergétique en 2000, du fait de la libéralisation du secteur et de la non-rentabilité de la production de houille en Allemagne68. Globalement, l’emploi dans l’ensemble du secteur de l’énergie est resté relativement stable depuis 2000, affichant toutefois une légère croissance, avec un nombre de salariés situé dans la fourchette de 340 000 à 370 000. Comparativement, le nombre d’emplois créés dans l’ensemble du secteur de l’énergie sur cette période est plus élevé que
dans les modélisations du scénario « sans transition énergétique69 ». Toutefois, une comparaison du nombre de salariés dans les secteurs respectifs des énergies conventionnelles et renouvelables s’avère difficile : en effet, dans de nombreux domaines, seul le nombre des emplois directs peut être déterminé.
Par ailleurs, l’impact de la transition énergétique sur l’emploi est également dû à des effets budgétaires et à des effets
de substitution70. Ainsi, le pouvoir d’achat du secteur privé augmentera en raison de la baisse des coûts de chauffage
due aux mesures d’efficacité énergétiques, par exemple. Or, la hausse des prix de l’électricité et de l’énergie pour les
consommateurs et consommatrices finaux a produit des effets négatifs sur le pouvoir d’achat des ménages, pouvant
entraîner une baisse de la demande de biens et de services dépendant de l’importance et de la durée des fluctuations
des prix, et avoir donc pour conséquence un recul de l’emploi71. Une analyse de l’ensemble des effets de la transition
énergétique sur l’emploi doit aussi prendre en compte ces impacts.
D’après la fondation Friedrich Ebert, l’évolution structurelle doit être prise en compte pour l’avenir de l’emploi dans le
contexte de la transition énergétique : indépendamment des politiques en matière d’énergie et de climat, le nombre
des salariés en Allemagne va baisser du fait de l’évolution démographique ainsi que des gains de productivité72. Suite
à la transition énergétique dans le secteur des énergies renouvelables et dans le domaine de l’efficacité énergétique,
toutefois, l’emploi va continuer de croître jusqu’en 2040, année où il atteindra son niveau le plus élevé. En effet, une
grande partie de la transformation du secteur de l’énergie sera alors achevée, telle que le développement des énergies
renouvelables ou la rénovation énergétique des bâtiments73. D’après une étude réalisée par EY sur commande de la
Fédération allemande des industries de l’énergie et de l’eau (BDEW), les investissements pour la décarbonisation de
l’économie allemande protégeront et créeront 270 000 emplois d’ici à 2030 (0,7 % de l’emploi total74). C’est dans les secteurs du bâtiment, de la construction mécanique et de l’industrie des métaux que l’on relève les effets directs les plus
importants.
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III.3. Besoins en compétences sur le plan quantitatif
Dans les années à venir, l’emploi continuera de croître en raison de la transition énergétique et du développement des
énergies renouvelables. Un besoin en personnel en résulte, et notamment en personnel qualifié pour les nouveaux
métiers ou pour des champs professionnels dans lesquels ce personnel manque déjà aujourd’hui. En 2010 déjà, le ministère fédéral de l’Environnement estimait que, d’ici à 2030, il fallait s’attendre à une augmentation du nombre de
salariés s’élevant à 600 000 personnes dans le domaine des énergies renouvelables75. Par conséquent, en Allemagne,
environ 250 000 personnels qualifiés supplémentaires doivent être formés ou reconvertis d’ici à 203076.
D’après une étude réalisée à la demande du groupe parlementaire Bündnis 90/Die Grünen, environ 439 000 professionnels seront requis d’ici à 2030, suite aux investissements mis en œuvre pour une Allemagne neutre en carbone77.
Ce chiffre s’élèvera même à 767 000 d’ici à 2035, avec 58 % de ce personnel effectuant des tâches réclamant des compétences spécialisées78. Les champs professionnels profitant de la mise en œuvre de la transition énergétique comprennent les métiers du secteur du bâtiment, de la fabrication des machines électriques, de la production d’énergies renouvelables, de la production de biomasse, des transports et des services. Employant une main-d’œuvre particulièrement
nombreuse, le bâtiment requiert environ un tiers de ces besoins supplémentaires en personnel. 40 % de ces besoins
concernent par ailleurs des groupes de professions où la pénurie de compétences se fait sentir déjà aujourd’hui,
comme dans l’extraction des ressources naturelles, la production et la fabrication, ou encore dans les techniques de la
construction, de l’architecture, des mesures et des bâtiments. Par ailleurs, le besoin en personnel qualifié pourrait se
révéler être encore plus important, puisque ni l’agriculture ni l’exploitation forestière ni l’élimination des déchets n’ont
été couvertes par l’étude.
Enfin, une analyse de la Gesellschaft für wirtschaftliche Strukturforschung [Société pour la recherche économique et
structurelle] a relevé les indices d’une pénurie de compétences dans des groupes de professions liées à la transition
énergétique, comme les métiers techniques et les métiers de la construction, par exemple79. Plusieurs autres rapports
et études confirment ces estimations et avertissent que la pénurie de main-d’œuvre qualifiée dans l’artisanat pourrait
freiner la transition énergétique, par exemple dans le secteur du bâtiment et de l’énergie éolienne et solaire. Le secteur
offshore allemand, en particulier, manque cruellement de main-d’œuvre qualifiée, puisqu’en 2021, près de 40 % des
entreprises avaient des difficultés à pourvoir leurs postes. Selon le DIW, le secteur des énergies renouvelables en Allemagne manque en outre de diplômés de l’enseignement supérieur tout au long de la chaîne de valeur. En octobre, le
secteur recherchait par exemple environ 15.000 ingénieurs en énergie et en électrotechnique, et les besoins en personnel qualifié de la branche s’élevaient en 2021 à environ 50.000 personnes au total.
En France aussi, comme l’a révélé une étude annuelle sur l’embauche et les salaires de la transition énergétique réalisée
par le média GreenUnivers80, le besoin en recrutement est élevé dans les métiers de la transition énergétique ; les

75

Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit [ministère fédéral de l’Environnement, de la Protection de la
nature et de la Sécurité nucléaire] 2010 : Entwicklung der erneuerbaren Energien in Deutschland im Jahr 2009 [Développement des
énergies renouvelables en Allemagne en 2009]
76
CC4E 2019 : Aus- und Weiterbildung für die Energiewende [Formation initiale et continue pour la transition énergétique] (lien vers
le document, en allemand)
77
L’étude évalue les besoins en personnels qui résultent de la production des biens d’investissement nécessaires en vue d’atteindre
la neutralité climatique en Allemagne à l’horizon 2050. Dans l’étude « Klimapfade für Deutschland » [Chemins vers la neutralité
climatique en Allemagne], les montants d’investissement requis ont été estimés par le Boston Consulting Group (BCG) et par Prognos
à environ 70 milliards d’euros par an en moyenne, pour la période 2015-2050
78
Prof. Dr. Jürgen Blazejczak et Dr. Dietmar Edler 2021 : Arbeitskräftebedarf nach Sektoren, Qualifikationen und Berufen zur Umsetzung
der Investitionen für ein klimaneutrales Deutschland [Besoins en personnel par secteurs, qualifications et professions pour la mise en
œuvre des investissements vers une Allemagne neutre en carbone] (lien vers le document, en allemand)
79
Gesellschaft für Wirtschaftliche Strukturforschung (2018) : Mögliche Engpässe für die Energiewende [Barrières possibles à la transition énergétique] (lien vers le document, en allemand)
80
Romain Chicheportiche 2021 : Attractive, la transition énergétique manque de bras (lien vers l’article)

Les effets de la transition énergétique sur l’emploi : évolution passée et perspectives

19

déficits en qualifications des personnels subsistent. C’est dans le secteur photovoltaïque que le nombre d’offres d’emploi est le plus élevé, avec une offre sur trois, suivi par les emplois dans le domaine des multi-énergies renouvelables
ainsi que dans le secteur éolien. Toutefois, le secteur EnR bénéficie d’une image positive : la pandémie de Covid-19 et
les restrictions dans la sphère publique ont conduit de nombreux actifs à reconsidérer leur vie professionnelle, renforçant ainsi l’attractivité d’un secteur porteur de sens comme la branche des EnR81.
C’est notamment dans les champs professionnels touchant la technique de construction et liés au bâtiment qu’un
nombre important de personnels qualifiés est requis, suite aux politiques d’efficacité énergétique et de rénovation des
bâtiments appuyant la transition énergétique82. L’institut Öko-Institut e.V. estime que le nombre d’artisans spécialisés
nécessaire en vue d’effectuer les rénovations énergétiques nécessaires en Allemagne pour réaliser les objectifs en matière de transition énergétique et de protection du climat doit être environ une fois et demie plus élevé qu’à l’heure
actuelle83. D’après une étude du cabinet Prognos, dans le secteur du bâtiment, le nombre des personnels supplémentaires requis du fait de la transition énergétique pourra atteindre 130 00084. En France aussi, le marché du travail dans
le domaine de l’efficacité énergétique est « hyperdynamique et très tendu85 ». Dans le secteur du bâtiment, le manque
de personnels qualifiés se fait déjà sentir aujourd’hui : d’après une enquête de l’Öko-Institut, 40 % des propriétaires
indiquent avoir des difficultés à trouver des entreprises artisanales appropriées en vue d’effectuer des travaux de
rénovation.
Dans une étude de grande envergure, la branche de l’électricité française identifie 11 champs professionnels dans lesquels il est déjà difficile aujourd’hui de couvrir les besoins en compétences. Pour la réalisation des objectifs de la transition énergétique86, notamment dans le secteur photovoltaïque, il existe un manque de techniciens pour les bureaux
d’étude, ainsi que de techniciens pour l’installation et la maintenance électriques, par exemple. Dans les débats relatifs
à l’introduction de l’obligation d’une installation photovoltaïque sur les nouvelles constructions et pour les réfections
de toiture, le manque de personnel qualifié pour la mise en œuvre de cette mesure a été mis en avant, et ce, aussi bien
en France qu’en Allemagne87.
Toutefois, la transition énergétique s’accompagne également d’un recul des besoins en personnels qualifiés dans
d’autres champs professionnels. À l’avenir, moins de personnels seront requis dans la technique des machines et des
véhicules, par exemple88, et des emplois sont aussi supprimés dans l’extraction de charbon et dans la production d’électricité à partir de charbon.
Un rapport de la fondation Technologiestiftung Berlin établit ainsi que ce n’est pas seulement le nombre de personnels qualifiés, mais également les qualifications spécifiques dans le second œuvre du bâtiment, le secteur de l’énergie,
les technologies IoD et les matériaux qui représente un obstacle à la transition énergétique89. Les besoins en compétences sont examinés en détail du point de vue qualitatif à la section IV.2.
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IV. Effets de la transition énergétique sur l’emploi d’un point de vue
qualitatif
Outre les effets sur l’emploi entraînant la suppression ou la création d’emplois, et donc purement quantitatifs, la transition énergétique a également des effets qualitatifs sur l’emploi : des champs professionnels disparaissent, de nouveaux métiers se font jour ; les exigences et les tâches liées aux métiers existants changent, et d’autres qualifications
ainsi que d’autres formations initiales et continues deviennent par conséquent nécessaires. De plus, les nouveaux
emplois ne sont pas nécessairement créés là où les anciens disparaissent, ce qui se traduit par une redistribution géographique de l’emploi. Dans la suite seront présentés les différents types d’activités professionnelles apparaissant
dans le sillage de la transition énergétique, et où les nouveaux emplois seront localisés. La section IV.3 se penche sur
le potentiel affiché par la coopération avec d’autres industries et par la reconversion d’employés venant d’autres
branches.

IV.1. Métiers, qualifications, formation professionnelle initiale et continue : quels
sont les types d’emplois offerts par la transition énergétique ?
Les mutations structurelles du système économique et du système énergétique provoquées par la transition énergétique s’accompagnent également de changements au niveau des activités et des champs professionnels. Du fait de
l’abandon des sources d’énergie fossiles, certains métiers disparaissent ; par contre, le développement des énergies renouvelables, ainsi que l’encouragement à l’efficacité énergétique et à la mobilité durable font apparaître de nouvelles
activités professionnelles. Par ailleurs, l’encouragement de nouvelles compétences modifie également les activités professionnelles existantes. Par conséquent, la question se pose de savoir quels sont les métiers et les types d’activités
professionnelles qui sont requis par la transition énergétique.
Activités et champs professionnels
Le développement des énergies renouvelables fait apparaître une multiplicité de nouveaux métiers requérant un savoir technique spécialisé, par exemple chef de projet éolien, ingénieur performance énergétique et certifications environnementales ou éco-concepteur90. Globalement, la transition énergétique ne fait toutefois apparaître qu’un petit
nombre de métiers entièrement nouveaux, mais elle a pour conséquence des changements importants au niveau du
contenu de nombreuses activités déjà existantes, ainsi que l’apparition de nouvelles formes de travail91. Elle a donc
principalement pour effet la transformation d’emplois existants et la nécessité croissante de la prise en compte des
aspects liés au développement durable92. Du fait des nouveaux matériaux utilisés ou de l’entrée en vigueur d’un nouveau cadre réglementaire, de nouvelles compétences sont requises. Cependant, d’après la recherche, il existe des éléments de preuve indiquant que, dans le cadre de la transition énergétique, la plupart des emplois ne nécessiteront
qu’un renforcement des qualifications existantes93.
En France, le Plan de programmation des emplois et des compétences de 2019 a identifié quatre catégories de métiers
qui sont en train d’évoluer profondément et sont appelés à prendre une place très importante dans la transition
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énergétique : (1) les conseillers énergie ; (2) les energy managers, les consultants green IT, les économes de flux94 ; (3) les
agrégateurs95, les dispatchers et les traders, et enfin (4) les ingénieurs en génie des matériaux. Cependant, au niveau
macroéconomique, il n’existe pas de modélisation des effets sur l’emploi en France qui prendrait en compte la double
dimension des qualifications et de la formation sur le marché du travail96.
En Allemagne, les activités professionnelles les plus fréquentes dans le secteur des énergies renouvelables sont la production de marchandises et de produits, suivie par la technique de mesure, de commande et de contrôle, la surveillance
et le contrôle d’installations et de machines, le travail avec des ordinateurs, les réparations, le conseil et l’information,
ainsi que le nettoyage et le recyclage97. C’est surtout dans les métiers techniques que des personnels qualifiés sont
recherchés98. Dans le contexte de la transition énergétique, la contribution relative des différents segments de la
chaîne de création de valeur au marché du travail dépend fortement de l’évolution dans le temps : en effet, l’augmentation du nombre d’installations EnR entraîne une augmentation du volume des tâches liées à l’exploitation et à la
maintenance, ainsi que de la demande en personnels spécialisés et en qualifications dans ces domaines99.
Sur l’ensemble de la chaîne de création de valeur, le temps de travail est plus important dans le secteur des énergies
renouvelables que dans le secteur de l’énergie conventionnel. Cette intensité élevée du travail sera maintenue à l’avenir aussi, car les métiers dans les énergies renouvelables sont moins touchés par l’automatisation100. D’après une étude
de l’Institut fédéral de la formation professionnelle, la part de routine des activités professionnelles dans le secteur
des énergies renouvelables est beaucoup moins élevée que dans d’autres branches, et la part de connaissances requises
y est également plus élevée. Ces activités sont donc considérées comme étant plus variées et plus stimulantes que les
activités comparables d’autres branches101. En raison du nombre très important de projets en cours, il n’est pas possible, pour de nombreux porteurs de projets dans le secteur des énergies renouvelables, de prendre toutes les décisions
à l’échelon le plus élevé ; il en résulte une certaine part de liberté individuelle ainsi que la nécessité de travailler de
manière autonome102. Dans le contexte de la transition énergétique en Allemagne, les emplois se reportent en partie
vers les petites entreprises, où les syndicats jouent actuellement un rôle moins important que dans le secteur énergétique conventionnel. Néanmoins, selon une étude de la Friedrich-Ebert-Stiftung, la part des salariés actifs bénéficiant
d’une couverture de négociation collective pourrait légèrement augmenter à l’avenir103. Par ailleurs, on s’attend à ce
que la pénurie de compétences – aussi bien actuelle que prévisionnelle – ait pour conséquence une augmentation des
revenus et une sécurité d’emploi élevée104. Selon une étude105 commandée par l’Alliance pour le climat (Klima-Allianz
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Deutschland), l’attractivité du secteur des EnR en tant qu’employeur et formateur a toutefois diminué auprès des
jeunes en raison de l’instabilité du cadre politique et du manque de sécurité et de prévisibilité qui en résulte.
Compétences et formation
Du fait de la complexité technique qui l’accompagne, on pense que la transition énergétique générera surtout des
emplois pour les diplômés en mathématiques, en informatique, en sciences de la nature et dans les disciplines techniques, reléguant à l’arrière-plan des emplois bien rémunérés mais requérant moins de qualifications. D’après la société de conseil EY, c’est avec une formation d’ingénieur que l’entrée dans la branche est la plus assurée ; toutefois,
différentes études montrent que la transition énergétique crée aussi bien des emplois faiblement qualifiés, comme
dans le bâtiment et la production, que des emplois hautement qualifiés, par exemple dans le domaine de l’ingénierie
ou de la gestion de projets106. Si le nombre des « cols bleus » baisse dans l’exploitation minière et dans la production
d’électricité à partir de combustibles fossiles, on constate toutefois une forte croissance de cette catégorie d’emploi
dans le secteur de la construction et dans la production d’électricité à partir d’énergies renouvelables107. Dans les secteurs voisins de la construction, un quart des personnels n’ont pas de qualifications professionnelles108. La figure 8
montre qu’une transition énergétique conforme au scénario IRENA 1,5° crée autant, voire plus, d’emplois pour les personnes ayant un niveau d’éducation primaire ou secondaire que le « scénario énergétique planifié » (PES) basé sur les
mesures gouvernementales actuellement adoptées dans le monde.

Figure 8 : Évolution de la répartition des emplois dans le secteur de l’énergie par niveau d’éducation dans le cadre du scénario 1,5°
(1.5-S) de l’IRENA et du « scénario énergétique planifié » (PES) basé sur les plans énergétiques actuels des gouvernements et d’autres
objectifs et mesures prévus. Source : Source IRENA 2021, Renewable Energy and Jobs Annual Review 2021 (en anglais).
Selon la Commission européenne, les politiques climatiques favorisent dans l’ensemble les emplois avec qualifications
et rémunérations moyennes, s’opposant ainsi à une polarisation du marché du travail109. Une analyse des offres

106

EY-Parthenon 2021 : A Clean Covid-19 Recovery: The Global Opportunity for G20 Leadership (lien vers le document, en anglais)
OCDE : A review of “Transition Management Strategies”: leaning for advancing the green low-carbon transition (lien vers le document, en anglais)
108
Fondation Friedrich Ebert 2019 : Jobwende [Effets de la transition énergétique sur le travail et l’emploi] (lien vers le document, en
allemand)
109
Commission européenne 2019 : Sustainable growth for all: choices for the future of Social Europe, Employment and Social Developments in Europe 2019 (lien vers le document, en anglais)
107

Les effets de la transition énergétique sur l’emploi : évolution passée et perspectives

23

d’emploi dans le secteur des énergies renouvelables en Allemagne entre 2013 et 2015 révèle que plus de 60 % des offres
concernaient des personnels qualifiés ; seuls 10 % des offres étaient destinées à des personnels sans qualification110. Le
rapport sur la transition juste de la CCNUCC de 2016 souligne par conséquent le fait que le développement des qualifications et des compétences ainsi que la formation continue revêtent une importance cruciale pour la transition
énergétique et pour le passage d’une économie s’appuyant sur le charbon et l’acier à une économie basée sur le savoir.
Pour ce qui est de la transformation des anciens métiers et la création de nouveaux, une étude de l’Institut fédéral de
la formation professionnelle n’identifie aucun besoin d’action immédiat dans le domaine des qualifications de personnels : dans le secteur des énergies renouvelables, les personnels évaluent en général les qualifications acquises pendant
leur formation comme étant suffisantes ; toutefois, ils acquièrent fréquemment des qualifications supplémentaires ou
suivent des formations continues en vue de se spécialiser111. D’après le Plan de programmation des emplois et des
compétences français, pour les anciens emplois, le développement de qualifications spécifiques est nécessaire en vue
de la mise en œuvre de la transition énergétique. Cela concerne la sensibilisation à la transition énergétique, à l’écodesign et à l’éco-conception, la convergence entre énergie et transformation numérique, la multiplication des contacts
transversaux entre métiers, ainsi que les activités à la frontière entre différents secteurs112. La transition énergétique
est un processus à l’évolution très dynamique : par conséquent, les salariés travaillant dans le domaine de la planification stratégique et du management doivent en outre disposer de connaissances du cadre réglementaire actuel et
futur, et les actualiser constamment113. Par ailleurs, les exigences auxquelles sont confrontés les salariés vis-à-vis des
connaissances relatives au cadre réglementaire sont intensifiées par l’accroissement et la complexité des règlements
et des ordonnances114. La décentralisation de la transition énergétique et la diversité des acteurs réclament de façon
croissante un haut degré de capacité de coordination et de compétences sociales de la part des salariés, telles que l’aptitude à communiquer ou la proximité avec les clients. Enfin, dans la plupart des métiers, des compétences numériques
sont de plus en plus fréquemment demandées suite aux progrès de la numérisation de l’économie et du secteur de
l’énergie115.
Relativement à l’impact de la transition énergétique sur la formation initiale et continue, le ministère du Travail, de
l’Emploi et de l’Insertion considère que le savoir et les compétences dans les sciences de la nature doivent être encouragées dès le début de la scolarité afin que les élèves, plus tard, intègrent avec une plus grande facilité les conditions
et les effets de cette mutation structurelle dans leur choix de formation supérieure ou dans leur quotidien professionnel116. Un éventail d’offres de formation spécifiques s’est développé dans le sillage de la transition énergétique, comme
les cursus d’études « Systèmes énergétiques renouvelables » ou « Énergies renouvelables », par exemple117. Par ailleurs,
différents cursus de formation professionnelle se sont développés et ramifiés, tels que les formations de technicien de
maintenance éolienne ou d’installateur photovoltaïque118. Indéniablement, la formation professionnelle en France est
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déjà confrontée à des questions touchant la transition énergétique. Cependant, les bases existantes pour une analyse
ne sont ni exhaustives ni homogènes, de sorte qu’il est difficile d’évaluer leur qualité et leur fiabilité119.
D’après le projet collectif NEW 4.0, face à la complexité et au caractère technique des enjeux de la transition énergétique, une imbrication des niveaux théorique et commercial de la formation continue est de mise. Par conséquent, parallèlement à la recherche et à l’enseignement, les universcénario de base
sités devraient développer leur offre de formation continue et promouvoir l’apprentissage tout au long de la vie,
ainsi que la qualification pour la transition énergétique
par des cours modulaires en cours d’emploi, avec diplôme
à la clé120. La CCNUCC aussi souligne qu’un rôle central revient à la formation universitaire et aux centres technologiques en vue de munir les personnels des compétences
revenu
revenu faible
revenu
nécessaires pour la transition énergétique121.
élevé
moyen
Revenus

scénario transition énergétique

Suivant une analyse de la fondation Eurofound, les politiques mises en œuvre pour la réalisation de l’objectif des
2 °C se traduiront avant tout par une augmentation de la
part des revenus moyens et faibles dans l’emploi en général (figure 8). Cette évolution est due notamment à la forte
croissance de l’emploi dans le secteur de la construction,
relevant de la plage des salaires moyens.
Dans l’ensemble, puisque le changement au niveau de
l’emploi global reste relativement limité, les changements
structurels des salaires et des activités sont relativement
faibles aussi122. Par ailleurs, en France, les salaires des professions de la transition énergétique sont plus élevés que
la moyenne nationale123.
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Figure 8 : Répartition des revenus dans le scénario de base
et répartition des revenus des emplois supplémentaires
créés dans le scénario de transition énergétique (en dessous de 2°C) entre 2015 et 2030, en milliers d’employés.
Source : Eurofound 2019 : Energy scenario : Employment
implications of the Paris Climate Agreement (en anglais),
présentation : DFBEW.

IV.1.1. Où se situent les nouveaux emplois et où sont les anciens ?
La transition énergétique ne transforme pas seulement le type et le contenu des emplois, mais modifie également leur
répartition géographique. Lorsque de nouveaux emplois ne sont pas créés là où d’anciens sont supprimés, cela est
susceptible de poser des problèmes économiques et sociopolitiques. Fondamentalement, par rapport à la production
d’énergie conventionnelle, la transition énergétique détient le potentiel de créer des emplois décentralisés : en effet,
les énergies renouvelables créent des emplois qui sont plus dispersés d’un point de vue géographique, encourageant
ainsi l’activité économique et l’emploi à l’échelle locale124. Grâce aux énergies renouvelables, notamment, des
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opportunités d’emploi peuvent être créées hors des centres économiques urbains et se traduire ainsi par de la création
de valeur locale125. Les régions structurellement faibles d’Allemagne de l’Est, par exemple, ou les régions côtières allemandes profitent du développement important des énergies renouvelables du fait de l’émergence de nouvelles perspectives économiques et de nouveaux emplois sur place126. De plus, une grande partie des emplois dans le domaine des
énergies renouvelables sont des emplois durables qui ne peuvent pas être délocalisés, puisqu’ils sont liés aux installations de production sur les sites127. Les investissements régionaux dans le domaine des énergies renouvelables créent
donc des emplois durables dans le cadre de l’exploitation et de la maintenance d’installations EnR, ainsi que de la
fourniture de biomasse128.
Comme cela a été décrit précédemment, la transition énergétique fera émerger plus d’emplois qu’elle n’en supprimera.
Cependant, les effets de la transition énergétique sur l’emploi seront d’abord concentrés géographiquement : arrivant
à son terme, la production d’énergie fossile est fortement ancrée dans des régions et à des emplacements spécifiques.
Les emplois ne sont pas créés dans la même mesure sur les territoires accueillant ces industries en passe de disparaître129. Ces territoires seront donc plus fortement touchés par les effets négatifs de la transition énergétique. L’étude
« Jobwende » de la fondation Friedrich Ebert établit que, dans les Länder est-allemands où l’on trouve de nombreuses
régions charbonnières, le recul de l’emploi du fait de la transition énergétique est supérieur à la moyenne. Dans le
Bade-Wurtemberg, la Bavière, la Hesse et les villes-États, au contraire, l’impact est moins important. Malgré ce constat,
d’après l’étude, les effets sur l’emploi sont positifs dans tous les Länder en ce qui concerne le nombre total des actifs
comparativement au scénario « sans transition énergétique », indépendamment de la suppression d’emplois suite à
l’abandon du charbon130. Dans le domaine des énergies renouvelables, les emplois sont distribués sur l’ensemble du
territoire fédéral ; toutefois, ils sont majoritairement localisés dans le nord et l’est de l’Allemagne. En Allemagne du
Nord, en particulier, l’éolien joue un rôle important pour l’emploi, tandis que la création d’emplois due à la bioénergie
est surtout importante dans les régions agricoles131.
En France aussi, l’importance pour l’emploi des énergies renouvelables se fait sentir dans toutes les régions. Dans ce
secteur, on compte en moyenne 2,6 emplois pour 1 000 habitants. Leur répartition dépend toutefois du type d’énergie :
il y a donc plus d’emplois dans le secteur photovoltaïque dans le sud du pays, où l’ensoleillement est plus important.
Du fait de la transition énergétique, l’emploi dans le secteur des énergies renouvelables va croître dans presque toutes
les régions, notamment en Normandie, dans le Centre-Val de Loire et en Bourgogne-Franche-Comté, où le nombre
d’emplois s’élèvera à 5 pour 1 000 habitants dans ce secteur, en 2028 (voir figure 9132). Alors que, en Normandie, c’est à
l’éolien que revient le rôle le plus important, dans les deux autres régions, c’est la fourniture de biocarburants et de
biomasse qui se trouve en tête. Une étude de l’ADEME montre que, dans les territoires où les dernières centrales au
charbon françaises encore en activité seront mises à l’arrêt, le développement des énergies renouvelables s’est traduit
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par la création d’un nombre considérable d’emplois. En Normandie, en Bretagne et dans les Pays de la Loire, le développement de l’éolien doit entraîner une hausse de l’emploi133.

Figure 9 : Nombre d’emplois pour mille habitants dans les régions françaises en 2019 (à gauche) et en 2028 (à droite). Source : SER
et EY 2020 : Évaluation et analyse de la contribution des énergies renouvelables à l’économie de la France et de ses territoires, présentation : OFATE.

IV.2. Besoins en compétences sur le plan qualitatif
Comme cela a été évoqué à la section III.4, la transition énergétique entraîne un besoin en personnels, et notamment
en personnels qualifiés possédant des connaissances relatives aux technologies et au cadre réglementaire, ainsi que
des compétences appropriées. Dans l’ensemble, le nombre des salariés est en augmentation dans la plupart des
champs professionnels. La complexité de la transition énergétique en termes technologiques et réglementaires est
telle que les profils recherchés sont de plus en plus qualifiés et spécialisés134 , et ce sont des professions très techniques,
telles que des chargés de projets et de conception, des spécialistes de l’électro-technique et du génie électrique ou des
techniciens des systèmes d’information qui sont recrutées135. Les entreprises ne sont pas en mesure de couvrir leurs
besoins en personnels qualifiés uniquement grâce à la formation continue de leurs salariés et doivent par conséquent
embaucher du personnel supplémentaire136. Or, concernant de nombreux postes, elles rencontrent des difficultés pour
trouver des candidats appropriés. Pour certaines qualifications ou certaines professions, on se trouve donc confronté
déjà aujourd’hui à une pénurie de compétences. D’une part, les cursus de formation ne correspondent pas toujours aux
besoins des entreprises : en effet, les candidats ne sont pas préparés aux outils technologiques et numériques utilisés,
qui sont de plus en plus complexes137. D’autre part, les profils qui sont recherchés présentent des aptitudes aussi bien
techniques qu’interpersonnelles, comme dans le domaine de la gestion de projet ou des relations clients, par
exemple138.
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En France, les profils les plus valorisés dans le secteur des EnR sont des formes hybrides : ingénieurs ayant développé
des compétences commerciales et une capacité de dialogue sur le terrain, ou experts financiers et juridiques avec connaissances en droit de l’environnement, droit de l’urbanisme et droit relatif aux autorisations139. Dans la filière électrique française, on peut identifier 11 métiers dans lesquels la transition énergétique entraîne une pénurie de compétences. Parmi ces métiers, on compte les chefs de projets, les électriciens intégrateurs, les installateurs photovoltaïque
et les analystes de données140. Dans le champ des professions techniques, l’Institut fédéral de la formation professionnelle prévoit une pénurie de personnels sur l’ensemble du territoire à l’horizon 2030141. Les progrès de la numérisation
de la transition énergétique se traduisent par une demande accrue en personnels qualifiés avec compétences dans le
numérique : les entreprises interrogées dans le cadre du projet « Norddeutsche Energiewende 4.0 » s’attendent notamment à une pénurie dans les domaines de la technologie d’information et de communication, de la sécurité informatique, de la science des données et de la modélisation et simulation. Des cyberattaques sur des infrastructures énergétiques critiques, telles que celle perpétrée en mai 2021 au Texas142, accroissent les besoins en compétences en sécurité
informatique. Jusqu’à présent, toutefois, il existe très peu de cursus informatiques avec un contenu renvoyant explicitement à la transition énergétique143. L’industrie éolienne française relève un besoin en compétences autant pour les
« nouvelles professions » spécifiques à l’éolien que pour les professions industrielles pour lesquelles il existe déjà une
pénurie de compétences dans d’autres secteurs, comme dans la métallurgie144.
Pour la transition énergétique dans le secteur du bâtiment, ce sont surtout des profils techniques qui sont recherchés.
Un grand nombre de personnels sont également requis dans les champs professionnels liés à la technique de construction et aux bâtiments145. Dans le secteur de l’efficacité énergétique, il y a en outre une pénurie de compétences chez les
professionnels de la rénovation énergétique. Une formation initiale et continue couvrant les nouveaux procédés, appareils et matériaux est nécessaire146. Une analyse révèle que la demande en installateurs qualifiés dans le domaine
des énergies renouvelables est en forte croissance147. Onze associations professionnelles européennes des secteurs de
l’électricité et de la construction ont ainsi fondé la coalition Skills4Climate148 dans le but de faire face à la pénurie de
compétences dans le secteur de la construction. L’ADEME a créé la mention RGE « Reconnu garant de l’environnement » qui accorde aux professionnels et aux entreprises du secteur du bâtiment une reconnaissance relativement
aux compétences concernant les travaux d’amélioration de la performance énergétique des bâtiments. Du fait de la
transition vers une mobilité durable, la demande en professions dans le domaine de la technique des machines et des
véhicules est en baisse149.
À moyen terme, il est plus facile d’anticiper les mutations professionnelles et les besoins en compétences à l’échelle
régionale. De par leur rôle dans le développement économique local dans l’intégration sociale et dans la formation
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professionnelle, les acteurs régionaux possèdent une meilleure connaissance des projets envisagés, et donc également
une meilleure visibilité en ce qui concerne les nouveaux emplois émergents150.
En réaction à la pénurie de compétences apparaissant actuellement ou risquant d’apparaître, de nombreuses entreprises forment leurs nouveaux employés sur place et concluent des partenariats avec des écoles, des universités et des
centres de formation : les entreprises participent au financement de la formation et proposent des places de stage
débouchant fréquemment sur un contrat à durée indéterminée après l’obtention du diplôme. D’autres entreprises
mettent au point leurs propres cursus de formation en interne151. L’Öko-Institut souligne que, pour faire face à la pénurie de compétences, les professions artisanales sont toujours rendues plus attrayantes. Par ailleurs, la reconversion
et le changement de profession ou de secteur d’activité recèlent des potentiels qui permettraient de pallier la pénurie
de compétences, comme on le verra à la section suivante.

part croissante des énergies renouvelables dans la consommation finale brute d’énergie
Décarbonation finale
Suppression des sources d’énergie fossiles
Capacités de réserve H2

Couplage des secteurs, Hydrogène
Développement des secteurs de la
chaleur, des transports et de l’industrie, électrolyse à grande
échelle, stockage à long terme

Intégration des systèmes
Flexibilisation, digitalisation,
modèles de marché,
stockage

600.000 personnels qualifiés jusqu’à 2030

Technologies de base
Développement des EnR
Développement des technologies
d’efficacité

Reconversion professionelle

Sortie du nucléaire et décarbonisation

Figure 10 : Besoins en personnels qualifiés émergeant suite à la transition énergétique en Allemagne. Source : CC4E 2019 : Formation
initiale et continue pour la transition énergétique, présentation : DFBEW.

IV.3. Effets de synergie avec d’autres branches
Dans le cadre de la transition énergétique, la question du potentiel présenté par la reconversion des personnels et par
la coopération avec d’autres branches revêt une importance grandissante, et ce pour deux raisons : d’une part, la pénurie de compétences évoquée plus haut ne pourra pas uniquement être couverte par le recrutement. Par conséquent,
la reconversion et la formation continue des anciens employés ou de personnes changeant de secteur d’activité s’avéreront nécessaires. D’autre part, il peut être possible de compenser la suppression d’emplois dans le secteur des énergies conventionnelles grâce à la reconversion et de permettre ainsi le maintien de l’emploi dans le secteur des énergies
renouvelables. D’après une enquête auprès d’entreprises dans le cadre du projet NEW 4.0, la part des personnels
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provenant d’autres secteurs s’élève déjà à 30 % aujourd’hui, et on s’attend à ce que cette tendance se poursuive avec
les progrès de la transition énergétique152.
D’après l’OCDE, la plupart des emplois créés par la transition énergétique et par la transformation écologique réclament uniquement le développement ou l’approfondissement de qualifications déjà acquises153. Dans certains cas, les
qualifications requises pour des emplois dans les secteurs conventionnels et fossiles sont transférables et adaptables
aux secteurs sobres en carbone et renouvelables, comme cela est confirmé par différentes études. D’après des études
réalisées en Grande-Bretagne, il existe une grande similitude entre les qualifications de l’industrie du pétrole et du gaz
offshore et celles de l’éolien offshore154. Le secteur géothermique aussi pourrait profiter de l’expertise des salariés de
l’industrie du pétrole et du gaz dans le domaine des forages pétroliers155. C’est également le cas des métaux critiques
et des matières premières nécessaires à la transition énergétique, et pour l’extraction desquels il pourrait être possible
de recourir aux compétences des salariés de compagnies minières et de raffineries156. Du fait de leurs aptitudes en
mécanique et de leur expérience du travail dans des conditions difficiles, une reconversion relativement limitée devrait suffire pour que la grande majorité des personnels du secteur du charbon puissent passer à des emplois liés au
photovoltaïque ou à l’industrie éolienne157. Les techniciens et les ingénieurs en électro-technique travaillant dans les
centrales à combustibles fossiles pourraient aussi mettre leurs capacités au service de l’exploitation d’installations
EnR. Par contre, pour pouvoir effectuer des travaux de maintenance sur des éoliennes, les techniciens de maintenance
générale devraient approfondir leurs connaissances techniques spécialisées158. Enfin, il existe un potentiel évident de
reconversion pour les salariés du secteur de la construction traditionnelle en vue d’acquérir des techniques de construction durables.
En ce qui concerne le secteur du bâtiment, la société de conseil Prognos a calculé qu’autant de personnels ayant perdu
leur emploi du fait de l’impact de la pandémie de Covid-19 en Allemagne pourraient retrouver un poste dans ce secteur,
où une main-d’œuvre importante est recherchée pour la rénovation énergétique. Sur ces 146 000 employés potentiels,
les deux tiers sont des personnes ayant appris et exerçant un métier demandé dans le secteur du bâtiment, tels que
technicien en électricité ou ouvrier métallurgiste, mais qui étaient employées jusqu’à présent dans une autre branche.
Parmi ces personnels, on compte également les salariés opérant dans la planification et le contrôle techniques de la
production, ainsi que dans l’achat et la vente. Par ailleurs, il existe des personnels ayant appris ou exerçant un métier
qui n’est pas directement demandé dans le secteur du bâtiment mais dont les qualifications ou les activités présentent
une similitude avec les exigences en vigueur dans ce secteur. On peut avancer comme exemple les personnes exerçant
une profession dans les domaines de la géologie, de la géographie ou de la protection de l’environnement qui pourraient se reconvertir dans la planification, l’architecture ou les relevés. L’étude établit que le potentiel en personnels
pouvant rejoindre le secteur du bâtiment est particulièrement élevé dans les métiers de la construction mécanique et
de la technologie opérationnelle. En Allemagne, en effet, cette catégorie professionnelle comprend de très nombreux
salariés et a également été durement touchée par l’impact de la crise du Covid-19. Ayant remis ses recommandations
pour l’Allemagne en juin 2021, la convention citoyenne pour le climat a proposé, comme stratégie visant à faire face à
la pénurie de compétences dans le secteur de la construction, de mettre en place des programmes à grande échelle
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pour la reconversion de personnels qualifiés provenant de l’industrie automobile et de la production d’énergie à partir
de sources fossiles, en vue de les former comme artisans dans le domaine de la rénovation159.
Par ailleurs, on constate également que des capacités rencontrées dans l’armée et dans d’autres branches industrielles
peuvent être transférées au secteur de l’énergie, notamment renouvelable160. De nombreuses compétences requises
pour l’industrie aéronautique sont compatibles avec le secteur éolien, par exemple, où il existe donc des possibilités de
reconversion et de coopération. Dans ce secteur, il existe des similitudes dans le domaine de l’énergie hydraulique, au
niveau des produits et des composants devant être fabriqués (tels que les pales de rotors) ou relativement aux problèmes pouvant se produire (érosion des pales, fabrication de grosses pièces, aspects liés aux vibrations ou corrosion
en mer), voire en ce qui concerne les travaux de maintenance. Sur la base de ces éléments communs, une reconversion
du personnel peut être envisagée, ainsi qu’une coopération au niveau des processus de maintenance. Le développement de l’énergie éolienne aéroportée s’appuie à la fois sur l’industrie éolienne et sur l’industrie aéronautique, renforçant ainsi les possibilités de reconversion et de coopération entre les deux branches. Cette technologie éolienne spécifique fait naître de nouveaux produits et de nouveaux marchés, pour lesquels la technologie, le savoir et l’expérience
du secteur aéronautique français sont requis. En France, le pôle de compétitivité centré sur l’aéronautique et sur l’espace Aerospace Valley, de même que l’Agence régionale de développement économique d’Occitanie ont déjà organisé
des journées d’informations et de networking en vue de promouvoir cette coopération. Pour sa part, le Conseil Général
de l’Economie (CGE) aussi considère que la vaste expérience dans les domaines de l’aéronautique, de la métallurgie, de
l’industrie du pétrole, de la construction navale, ainsi que des composants mécaniques et électromécaniques peut être
utilisée avec profit dans l’éolien. Prenant l’exemple de trois pays, le tableau ci-dessous illustre comment il est possible
de réussir le passage vers de nouvelles professions dans le cadre de la transition énergétique, en s’appuyant aussi bien
sur des capacités transférables que sur des nouvelles capacités.

Danemark

France
RoyaumeUni

Profession
Électricienne
industrielle/technicien en
énergie

Formation initiale
Diplôme de formation professionnelle/diplôme d’ingénieur

Ouvrière
industrielle/électricien industriel
Conceptrice de produits
Négociant/courtier en
matières premières

Diplôme de formation professionnelle/baccalauréat
22 formations initiales avec
différentes spécialisations
Diplôme universitaire

Formation continue
Connaissances des sources
d’énergie, capacité relative à
l’intégration des systèmes
énergétiques, gestion de projet
Montage et intégration de
pièces, utilisation d’outils

Nouvelle profession
Directrice dans le domaine des énergies renouvelables

Intégration des questions environnementales
Connaissances pratiques relatives au fonctionnement du
marché du carbone

Conceptrice en écologie
Négociant/courtier en
carbone

Technicien éolien

Table 1 : Exemples de reconversions vers un nouvel emploi dans le cadre de la transition énergétique. Source : OCDE 2018 : A review
of “Transition Management” strategies: Lessons for advancing the green low-carbon transition (en anglais), présentation : OFATE.
Dans le cadre de la transition énergétique, la reconversion ou la formation continue sont inévitables pour pouvoir
changer d’activité, afin d’acquérir l’expertise spécifique et les compétences spécialisées requises. Le projet Norddeutsche Energiewende 4.0 considère que la formation continue modulaire en cours d’emploi et un transfert du savoir rapide sont des facteurs de réussite décisifs pour la transition énergétique et pour garantir l’accès à des personnels qualifiés. L’élaboration des programmes de reconversion doit tenir compte du fait que les besoins en formation des employés devant changer de métier peuvent être très variés, en fonction de l’expérience professionnelle de ces employés
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et du secteur dans lequel ils recherchent un nouvel emploi161. Les nouvelles qualifications devant être développées par
un employé de l’industrie minière seront différentes selon qu’il souhaite se reconvertir dans le secteur de la construction ou qu’il recherche un emploi dans le secteur des services.
L’État a mis en place des programmes de soutien pour les reconversions, telles que des chèques formation. En Allemagne, les coûts de la reconversion sont pris en charge si cette mesure permet d’éviter une mise au chômage. Pour sa
part, le ministère de la Transition écologique a développé un kit méthodologique d’accompagnement des transitions
professionnelles en vue de faire face aux besoins en reconversion. Ce kit identifie les proximités de compétences et les
passerelles existant entre les emplois de certaines filières industrielles traditionnelles, d’une part, et les emplois des
filières vertes, d’autre part, dans le but d’informer les personnes souhaitant se reconvertir et de proposer un point de
départ pour la gestion des compétences locale. Pour soutenir les reconversions, il existe également l’outil d’information et d’orientation « Mon métier de demain » ainsi que l’outil d’orientation Transférence, avec une base de données
comprenant 1 100 métiers et 74 compétences transférables permettant aux personnes de découvrir des métiers accessibles à partir de leurs compétences.
Lors de la reconversion ou de la transition vers une nouvelle activité, il existe le risque d’une dégradation des conditions d’emploi, notamment lors du passage des énergies conventionnelles aux énergies renouvelables. Comme, dans
le secteur des énergies renouvelables, les entreprises sont fréquemment de petite taille, les syndicats n’y jouent la
plupart du temps qu’un rôle mineur, comparativement au secteur de la production d’énergie conventionnelle. Par
conséquent, la couverture de négociation collective est plus rare, et les rémunérations ainsi que les prestations sociales
sont moins élevées. D’après une enquête du syndicat IG Metall, les salaires dans l’industrie éolienne et dans le secteur
photovoltaïque sont de 20 à 30 % inférieurs aux conventions collectives des industries métallurgique et électrique.
Seulement la moitié environ des personnes interrogées déclaraient toucher des indemnités de congé et des primes de
fin d’année. Toutefois, chez de nombreux salariés du secteur des énergies renouvelables, une motivation intrinsèque
a pu être constatée, nourrie par la certitude de contribuer de façon positive à la protection de l’environnement et du
climat162. Lors d’une table ronde organisée par le magazine français spécialisé dans la transition énergétique GreenUnivers, le fait que les salariés étaient prêts à accepter une réduction de salaire s’ils participaient en contrepartie à la
construction d’un monde meilleur dans leur vie professionnelle163 a été souligné.
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