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Application du 
scénario négaWatt

Développe des 
activités (isolation, 
renouvelables…)

Crée des emplois

Réduit les activités 
non-soutenables 

(fossiles, nucléaire…)

Détruit des emplois

Entraîne un surcoût 
(ou une économie) 

pour les ménages ou 
les entreprises

Réduit (ou augmente) 
la demande d'autres 

activités

Détruit (ou crée) 
des emplois "induits"

Effet net sur l'emploi, 
positif ou négatif

Emplois créés, emplois détruits



Hypothèses et méthodes

� Comparaison scénario négaWatt 2006 / tendanciel 2006

� Effet sur l'emploi en France, en 2020

� Effet net = emplois créés + emplois détruits  + effet induit

� Comment le calculer ?

• Emplois créés et détruits "directs" (spécifiques) : étude technico-
économique (Ademe)

• Emplois "indirects" (génériques) : comptabilité nationale (INSEE)

� Hypothèses :

• Pétrole à 80 €/baril

• Les ménages payent les investissements et bénéficient des 
économies d'énergie

• ↑ dépenses si économies > investissements, ↓ sinon



Résultats
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emplois créés par les 
dépenses d'efficacité 

énergétique
564 000

emplois créés  
par les filières 
renouvelables

316 000
emplois détruits filières 
énergétiques 138 000

emplois détruits filière 
automobile 107 000

emplois créés 
nets

684 000
 

emplois induits par 
les économies nettes

48 000



Détails des emplois créés

36%

28%

2%

34%

énergies renouvelables

isolation et chaudières efficaces

appareils électriques et lampes efficaces

transports en commun

19%

11%

17%

3%

28%

14%

1%

1%
6%

éolien

PV

solaire thermique

biogaz

bois

agrocarburants

UIOM

géothermie

petite hydraulique



Pourquoi un effet net positif ?

0 2 4 6 8 10 12 14 16

raffinage de pétrole

distribution de gaz

production et distribution d'électricité

houille et lignite

automobile

moyenne consommation des ménages

solaire photovoltaïque

éolien

transport ferroviaire

transports en commun par route

bâtiment

solaire thermique

commerce et réparation automobile

Emplois équivalent temps plein par million d'euro

contenu en emploi direct
contenu en emploi indirect

Contenu en emploi par branche en France en 2005
Calculs d'après Ademe et INSEE



Plus d'infos :

http://www.centre-cired.fr/perso/quirion/quirion_emploi_wwf.pdf



sobriété, efficacité, renouvelables

Le côut de la transition énergétique

Quelques éléments de réflexions



Le photovoltaïque bientôt compétitif !

Parité avec les 
prix de détail

Parité avec les 
prix de gros



Nucléaire : courbe d’apprentissage négative

En France,

chaque nouveau kW 

nucléaire installé

a coûté en moyenne 

plus cher que le 

précédent :

x 2,6 de 1977 à 1998

L'EPR poursuit

la tendance :

x 1,7 de N4 à EPR

(en FF 1998)

Source : A. Grubler, IIASA, 2009



Facture énergétique

2010 / 2011
60 milliards €

par an

2040 / 2050
tend vers zéro


