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            mardi, 26 mai 2015   
Emplois dans le domaine des énergies renouvelables 

Le secteur des énergies renouvelables emploie plus de 7,7 millions de personnes dans le monde, selon un 
nouveau rapport publié par l'Agence internationale des énergies renouvelables (IRENA). Il s’agit d’une 
augmentation de 18% par rapport aux 6,5 millions d'emplois rapportés  l'an dernier. 

Les emplois dans ce secteur sont de plus en plus créés en Asie. En effet, 5 des 10 pays de cette région 
présentent le niveau d’emplois le plus élevé du secteur (Chine, Inde, Indonésie, Japon, et Bangladesh). Le 
secteur de l'énergie solaire photovoltaïque crée le plus d’emplois , avec 2,5 millions d'emplois à l’échelle 
mondiale, suivi par le secteur des biocarburants liquides (1,8 millions) et l’éolien( près d’un million d'emplois). 

Les secteurs utilisant de la biomasse (biocarburants liquides, bioénergie et biogaz) comptent pour plus de 3 
millions des 7,7 millions d’emplois, dépassant même l'industrie du panneaux photovoltaïques. Alors que les 
biocarburants liquides sont présentement affectés par les bas prix des ressources fossiles, la production 
d’énergie à partir de biomasse (granules, cogénération, biogaz provenant du traitement anaérobie, etc.) 
continuent de croître. Les emplois reliés au secteur de la biomasse exigent généralement plus de main 
d’œuvre comparativement aux autres secteurs d’énergie renouvelable, notamment à cause de la récolte et la 
manutention de la biomasse.  

L’IRENA estime que le fait de doubler la part des énergies renouvelables dans le portefeuille énergétique 
mondial d'ici 2030 se traduirait par plus de 16 millions d'emplois.  
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Si vous avez des questions, des commentaires ou si vous désirez vous inscrire, cliquez ici. 

Cette infolettre vous est envoyée car vous y êtes inscrit ou faites partie de notre liste de contacts. Si vous ne désirez pas recevoir 
cette publication, cliquez ici.    
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