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Impacts en termes d'emplor
Gain net de 218 000
emplois directs
supplémentaires dans les
secteurs considérés par
rapport à 2007

I' effi cacité énergétique, de

développement des énergies
renouvelables et d' infrastructures

ferroviaires.
Pour la vente des équipements
énergétiquement performants,
estimation des parts de marché en
2012 à partir de I'analyse des
tendances sur la période 2002-2007
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d'émissions de CO2 en moins en
2020 par rapport à I 990, via des
efforts importants d'efficacité et de
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2020
Réalisation des programmes du
Grenelle de I'environnement

Gain net de 684 000
emplois. Ce chiffre tient
compte des emplois détnrits
dans la filière automobile et
dans celle des énergies non
renouvelables et des
emplois induits par les
économies réalisées par les
ménages dans leur
consommation énereétioue
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sobriété énergétique, le
développement des énergies
renouvelables et la sortie progressive
du nucléaire.
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recherche,

Gain brut d'environ
600 000 emplois sur la
période étudiée (20092020) par la mise en æuwe
des programmes du

Grenelle, principalement
dans le bâtiment, les
infrastructures et les

prévention des
risques,
énergies

énergies renouvelables

renouvelables,
transports,
CES
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Secteur
énergétique

Scénario WWF/IW donnant priorité
à I'efficacité énergétique et aux
economies d' énergie. Réduction des
émissions de 2,15 7olan sur la
période 2000-2030, ou
scénario AEE, donnant priorité à
I' amélioration de I'effi cacité
énergétique au développement du
nucléaire. Réduction de 40 % des
émissions en 2030 oar raooort à 1990
Scénario < Energy Revolution >
42 % de l'électricité mondiale

produite à partir d'énergies
renouvelables en 2030, mesures
d'effi cacité énergétique

il

2030

Gain net de 1,5

Yo

d'emplois sur le périmètre
des secteurs couverts par
l'étude par rapport à une

situation où I'on
poursuivrait simplement la

politique actuelle de
I'Union.

2030

2

millions d'emplois

supplémentaires dans le
secteur des énergies entre
201 0 et 2030 au lieu de
500 000 de moins si I'on
poursuit les tendances
constatées en termes de
consommation et de mix
énergétique
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