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1 Emplois transfrontaliers
L’importance des flux transfrontaliers de main d’œuvre, qui résulte de l’attractivité des bassins d’emploi dans
les pays et les régions limitrophes - plus particulièrement le Grand Duché de Luxembourg, la région de Bâle
en Suisse, ainsi que les régions Sarre, Rhénanie-Palatinat et Bade-Wurtemberg en Allemagne - est apparue
susceptible d’impacter les perspectives concernant les emplois liés à la Transition Énergétique (TE) mises en
évidence dans les phases précédentes de cette étude.
Cet impact pourrait se traduire par un appel de la main d’œuvre résidant en Grand-Est par les activités de la
TE mises en œuvre dans ces pays. Ce qui aurait pour conséquence de rendre plus difficile ou plus couteux
l’accès pour les entreprises locales aux compétences nécessaires à la mise en œuvre du scénario de transition
énergétique retenu en Grand-Est. Une autre conséquence pourrait être, sous certaines conditions, de
procurer aux entreprises locales des perspectives supplémentaires d’activité dans les divers domaines de la
TE à travers des exportations de biens ou de services. Inversement, les entreprises locales peuvent également
se voir plus fortement concurrencées sur le territoire régional par des entreprises étrangères. Ces effets
peuvent se produire en cas de décalage entre le rythme de la transition énergétique dans le Grand-Est et
celui des pays et régions limitrophes dans les différentes filières.
On rappelle que, dans cette étude, la caractérisation des impacts activité-emploi liés aux mesures de la
transition énergétique en région Grand-Est est faite via l’outil TETE. Cette approche demande d’une part une
description détaillée des mesures prises durant la période, et d’autre part de disposer de différentes variables
et ratios à l’échelle de la région : le taux spécifique d’importation, ainsi que le taux d’emploi local par activité
qui rend compte de la capacité des entreprises locales à satisfaire la demande en certains biens et services.
Ces paramètres n’ont pu être réunis pour les espaces frontaliers étrangers. Par ailleurs, l’analyse faite sur le
Grand-Est ne permettait pas de distinguer, au sein même de la région, les impacts activité-emploi spécifiques
aux territoires frontaliers.
La première partie de ce zoom propose une synthèse sur l’importance et la structure des flux transfrontaliers
de main d’œuvre à partir d’un certain nombre d’études existantes. Elle examine également quelques aspects
de leur possible évolution future. Elle présente les regroupements transfrontaliers existants.
La deuxième partie rassemble les données disponibles sur la situation actuelle et les perspectives de la
transition énergétique dans les pays et les régions limitrophes telles qu’elles peuvent être trouvées dans les
différents programmes rassemblés.

1.1 Caractérisation des flux de travailleurs transfrontaliers
La région Grand-Est est fortement marquée par la part du travail frontalier, et cela sur toutes ses frontières.
En 2015, près de 166 800 travailleurs résidant en région Grand-Est travaillent dans un pays limitrophe, ce qui
représente 7,4 % des actifs occupés de la région. Dans certaines zones d’emploi ou « arrondissements
frontaliers », le taux de travailleurs frontaliers dépasse même 30 %.
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Tableau 1. Emplois transfrontaliers – Répartition des frontaliers selon les arrondissements et les pays de
travail en 2015 *
Arrondissements limitrophes
Ensemble Non frontaliers
Frontaliers
% frontalier Pays de travail
Thionville
111 010
69 851
41 159
37,1
Luxembourg, Allemagne
Briey
64 683
42 386
22 297
34,5
Luxembourg, Belgique
Altkirch
31 920
23 710
8 210
25,7
Allemagne, Suisse
Mulhouse
137 643
110 884
26 759
19,4
Allemagne, Suisse
Sarreguemines
41 067
34 781
6 286
15,3
Luxembourg, Allemagne
Forbach-Boulay-Moselle
89 634
76 707
12 927
14,4
Luxembourg, Allemagne
Haguenau-Wissembourg
111 185
96 103
15 082
13,6
Allemagne, Suisse
Verdun
34 010
30 948
3 062
9,0
Luxembourg, Belgique
Sedan
21 253
19 506
1 747
8,2
Luxembourg, Belgique
Metz
141 661
130 893
10 768
7,6
Luxembourg, Allemagne
Thann-Guebwiller
56 099
53 328
2 771
4,9
Allemagne, Suisse
Colmar-Ribeauvillé
90 598
86 461
4 137
4,6
Allemagne, Suisse
Sélestat-Erstein
70 984
68 380
2 604
3,7
Allemagne, Suisse
Charleville-Mézières
58 322
56 608
1 714
2,9
Luxembourg, Belgique
Saverne
57 254
55 893
1 361
2,4
Luxembourg, Allemagne
Strasbourg
196 918
193 168
3 750
1,9
Allemagne, Suisse
Molsheim
47 009
46 558
451
1,0
Allemagne, Suisse
Autres arrondissements du GE
889 284
887 577
1 701
0,2
Ensemble
2 250 534
2 083 742
166 792
7,4
(*) Champ : actifs occupés résidant dans les 17 arrondissements limitrophes à la Belgique, au Luxembourg, à l’Allemagne
et à la Suisse
Source : Direccte Grand-Est, Service Études Statistiques et Évaluation, Portrait de territoires, Grand-Est 2019

La carte ci-dessous illustre la concentration des flux transfrontaliers sur les zones frontalières de la région
Grand-Est. Les pays de destination des travailleurs frontaliers se répartissent entre le Luxembourg, première
destination en 2015 avec 75 220 frontaliers, devant l’Allemagne (45 670 sortants), la Suisse (37 630 sortants)
et la Belgique (8 280 sortants).
Figure 1. Emplois transfrontaliers – Concentration des flux transfrontaliers en 2015

Source : Direccte Grand-Est, Service Études Statistiques et Évaluation, Portrait de territoires, Grand-Est 2019

Entre 2010 et 2015, le nombre de travailleurs frontaliers à destination du Luxembourg et de la Suisse
augmente, alors que ceux à destination de l’Allemagne et de la Belgique diminuent.
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Tableau 2. Emplois transfrontaliers - Évolution du nombre de frontaliers entre 1999 et 2015 selon le pays
de travail
Pays de travail
1999
2010
Δ 1999 - 2010
2015
Δ 2010 - 2015
Luxembourg
36 100
66 700
30 600
75 220
8 520
Allemagne
58 400
47 700
-10 700
45 700
-2 000
Suisse
32 500
35 300
2 800
37 600
2 300
Belgique
4 500
8 500
4 000
8 300
-200
Ensemble
131 500
158 200
26 700
166 820
8 620
Source : INSEE (2019), Analyse Grand-Est, « Depuis 1999, le nombre de frontaliers à destination du Luxembourg a
doublé », n° 97

Dans certaines zones des pays frontaliers, la main d’œuvre originaire du Grand-Est dépasse 10 % : Arlon et
Virton en Wallonie (respectivement 16 % et 18 %), cantons de Bâle-Ville et du Jura en Suisse (11 % et 17 %),
et Luxembourg (18,5 %). En Allemagne, cette part reste inférieure à 5 % (sur les régions Saarlouis, Rastatt et
Baden-Baden).

1.1.1 Caractéristiques des travailleurs transfrontaliers
Les travailleurs frontaliers qui travaillent en Allemagne et en Suisse sont en moyenne plus âgés que ceux
travaillant en France ou en Belgique. Les travailleurs transfrontaliers les plus jeunes sont ceux allant au
Luxembourg, pays de destination en forte croissance.
Tableau 3. Emplois transfrontaliers - Répartition par tranche d’âge des travailleurs transfrontaliers selon le
pays de travail *
Pays de travail
24 ans et moins
25 – 29 ans
30 – 39 ans
40 – 49 ans
50 ans et plus
Allemagne
4
5
17
34
39
Suisse
4
8
22
34
33
France
9
11
23
27
29
Ensemble
9
11
24
28
29
Belgique
8
11
28
28
25
Luxembourg
6
13
32
32
17
(*) Champ : actifs occupés résidant dans les 17 arrondissements limitrophes à la Belgique, au Luxembourg, à l’Allemagne
et à la Suisse
Source : Direccte Grand-Est, Service Études Statistiques et Évaluation, Portrait de territoires, Grand-Est 2019

Les travailleurs frontaliers travaillant en Allemagne et en Belgique sont en moyenne d’un niveau d’études
inférieur à celui de ceux travaillant en France et en Suisse. Les travailleurs transfrontaliers allant au
Luxembourg sont en moyenne les plus diplômés d’études supérieures.
Tableau 4. Emplois transfrontaliers - Répartition par niveau de diplôme des travailleurs transfrontaliers
selon le pays de travail *
Pays de travail
Sans diplôme
CAP, BEP
Baccalauréat général, techno, pro
Diplôme d’études supérieures
Luxembourg
11
25
19
44
Suisse
11
36
17
36
France
15
29
20
36
Ensemble
15
29
20
36
Belgique
18
32
27
24
Allemagne
19
41
17
23
(*) Champ : actifs occupés résidant dans les 17 arrondissements limitrophes à la Belgique, au Luxembourg, à l’Allemagne
et à la Suisse
Source : Direccte Grand-Est, Service Études Statistiques et Évaluation, Portrait de territoires, Grand-Est 2019

Les pays frontaliers offrent généralement des emplois stables. Près de neuf frontaliers sur dix occupent un
emploi salarié sans limite de durée, contre trois quarts des actifs travaillant en France. Ce qui est le plus
fréquent en Suisse (91 %) et le moins courant en Belgique (85 %). Seulement 5 % des frontaliers occupent un
emploi à durée déterminée, contre 8 % des actifs du Grand-Est travaillant en France. Par ailleurs, 3 % des
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emplois frontaliers sont placés par une agence d'intérim. Cette proportion s'élève à 6 % pour les ouvriers.
Enfin, 3 % des frontaliers sont des non-salariés.
Comme le montre le tableau ci-dessous, les ouvriers sont plus nombreux en Allemagne et en Belgique. Ce
constat rejoint celui sur la répartition par Contrat de Sécurisation Professionnelle (CSP).
Tableau 5. Emplois transfrontaliers - Répartition par catégorie socioprofessionnelle des travailleurs
transfrontaliers selon le pays de travail *
Pays de travail
Cadres, professions intellectuelles sup.
Professions intermédiaires
Employés
Ouvriers
Allemagne
12
20
18
48
Belgique
6
23
25
43
Suisse
20
25
19
35
Luxembourg
16
24
30
29
Ensemble
14
26
28
26
France
14
26
29
24
(*) Champ : actifs occupés résidant dans les 17 arrondissements limitrophes à la Belgique, au Luxembourg, à l’Allemagne
et à la Suisse. Les agriculteurs exploitants, les artisans commerçants et les chefs d’entreprise ne sont pas représentés, leurs
effectifs étant faibles dans les pays étrangers.
Source : Direccte Grand-Est, Service Études Statistiques et Évaluation, Portrait de territoires, Grand-Est 2019

1.1.2 Répartition et spécialisation sectorielle
L’industrie est le secteur le plus pourvoyeur d’emplois pour les travailleurs transfrontaliers résidant dans le
Grand-Est, avec 28 % de frontaliers concernés (47 300 sortants), contre 16 % des actifs occupés non
frontaliers. Cette proportion atteint 45 % parmi les frontaliers qui travaillent en Allemagne (plus de
20 000 sortants), avec la prépondérance de l’industrie automobile et la présence de grandes entreprises et
fabricants de matériels de transport (Daimler et Ford). Le secteur industriel emploie 37 % des frontaliers
travaillant en Suisse (environ 14 000 sortants), notamment dans l’industrie chimique et pharmaceutiques
(Novartis et Roche à Bâle).
La proportion des frontaliers exerçant dans l’industrie au Luxembourg est bien plus faible (14 %), ce qui
représente 10 500 sortants. Ce sont les activités de services qui sont surreprésentées au Grand Duché, avec
17 300 sortants, notamment dans les activités financières et d’assurance (13 %) et les activités de services
administratifs et de soutien (10 %). La présence de grandes banques (BGL BNP Paribas, Groupe BIL, Banque et
Caisse d’Épargne de l’État de Luxembourg) et de grandes entreprises (PricewaterhouseCoopers, Deloitte,
KPMG) explique cette tendance.
Au final, 28 % de frontaliers sortant vers la Belgique travaillent dans l’industrie (plus de 2 300 emplois). La
Belgique emploie 17 % des frontaliers dans les secteurs de la santé humaine et de l’action sociale (activités
hospitalières, aide à domicile, accueil de jeunes enfants, hébergement médicalisé pour personnes âgées).
Dans l’ensemble des quatre pays, le secteur de la construction emploie 14 300 travailleurs frontaliers résidant
dans le Grand-Est, dont plus de la moitié au Luxembourg. Plus de 11 000 personnes travaillent dans les
activités spécialisées, scientifiques et techniques, dont plus de 60 % au Luxembourg.
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Tableau 6. Emplois transfrontaliers – Répartition des frontaliers par secteur d’activité selon le pays de
travail en 2015 *
Secteur d’activité / Pays de travail
Luxembourg Allemagne Suisse Belgique Total
Industrie
10 500
20 600
13 900
2 300
47 300
Commerce
11 300
7 300
4 900
1 500
25 200
Activités financières, d'assurance, de services administratifs, de soutien
17 300
3 700
3 400
600
24 100
Santé humaine et action sociale, services aux particuliers
12 000
5 000
4 500
2 000
23 100
Construction
7 500
3 200
3 000
700
14 300
Activités spécialisées, scientifiques et techniques
6 800
1 400
2 600
200
11 300
Transports et entreposage
3 800
1 800
3 400
300
9 800
Information et communication
4 500
900
800
100
6 000
Autres *
1 500
1 800
1 100
600
5 700
Total
75 200
45 700
37 600
8 300
166 800

(*) Autres : administrations publiques, enseignement, agriculture, sylviculture, pêche
Source : INSEE (2019), Analyse Grand-Est, « Depuis 1999, le nombre de frontaliers à destination du Luxembourg a
doublé », n° 97

Entre 2010 et 2015, le nombre de frontaliers dans le secteur de l’industrie baisse en Allemagne et en Belgique
(respectivement 1 700 et 300 travailleurs de moins), et augmente très légèrement au Luxembourg et en
Suisse. Dans ces deux derniers pays, le nombre d’emplois frontaliers est en hausse dans presque tous les
secteurs d’activité, en particulier le tertiaire. À l’inverse, en Allemagne, le nombre de frontaliers n’augmente
que dans les secteurs de la construction et, dans une moindre mesure, du commerce. De même, le nombre
de frontaliers en Belgique recule dans la plupart des secteurs d’activité, hormis la santé et l’action sociale.
Tableau 7. Emplois transfrontaliers – Salaires et traitements totaux des pays frontaliers par secteur
d’activité en 2016 (euros)
Secteur d’activité / Pays de travail

Luxembourg Allemagne Suisse Belgique France

Industrie

188,0

166,0

265,2

174,4

144,5

Commerce

26,6

21,9

40,2

26,2

20,6

Activités financières, d'assurance, de services administratifs et de soutien

81,4

55,6

100,3

66,5

55,0

Construction

22,7

20,8

38,6

23,9

21,9

Activités spécialisées, scientifiques et techniques

42,9

33,0

56,5

33,4

30,7

Transports et entreposage

29,9

20,6

40,9

24,8

22,4

Information et communication

43,4

35,5

58,2

34,6

31,2

Production-distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné

48,9

38,3

53,3

45,7

35,6

Production-distribution d'eau, assainissement, gestion des déchets, dépollution

30,2

23,1

39,4

24,7

21,2

Source : Eurostat

1.1.3 Espaces de coopération transfrontalière
La région Grand-Est est la seule région de France à disposer d’une frontière commune avec quatre pays : la
Belgique, le Luxembourg, l’Allemagne et la Suisse. La région Grand-Est constitue donc un véritable laboratoire
de la coopération européenne.
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Figure 2. Emplois transfrontaliers – Trois espaces de coopération transfrontalière

Source : Région Grand-Est 2017

La région Grand-Est fait partie de trois espaces et groupements européens de coopération qui interviennent
dans des domaines impliquant une continuité territoriale, tels que les transports en commun,
l’environnement, l’offre de soins, et la sécurité publique.
1.1.3.1

La Grande Région

La Grande Région réunit l’ancienne région de la Lorraine, le Luxembourg, la Wallonie en Belgique, ainsi que la
Sarre et la Rhénanie-Palatinat en Allemagne. Elle est située entre les grandes conurbations formées par
Bruxelles, Bâle, Mulhouse, Paris, les zones Rhin-Ruhr et Rhin-Neckar, et la région Rhin-Main. Grâce en
particulier au programme Interreg « Schéma de Développement Territorial de la Grande Région ; SDT GR) »,
la Grande Région développe de nombreux projets autour de différents thématiques : mobilité,
développement territorial, éducation, formation apprentissage, économie et compétitivité, environnement et
développement durable.
Figure 3. Emplois transfrontaliers – Carte administrative de la Grande Région au 08/2018

Source : Interreg Grande Région (2018), Schéma de Développement Territorial de la Grande Région, Environnement et
énergie, Cahier thématique n°4
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Quelques chiffres clés : population de 11,5 millions d’habitants ; superficie de 65 400 km² ; PIB de
351,8 Mds€ (en 2013) ; 20 000 travailleurs frontaliers
1.1.3.2

La Conférence du Rhin Supérieur

Le Rhin supérieur est un espace incluant l’Alsace, cinq cantons au nord-ouest de la Suisse (Bâle-Ville, BâleCampagne, Argovie, Soleure et Jura), le sud de la Rhénanie-Palatinat, et le Pays de Bade (une partie du BadeWurtemberg).
De nombreux projets sont menés par les acteurs du monde de la science, de l’économie, des transports et de
la mobilité, ainsi que de l’environnement, notamment grâce aux financements européens Interreg. À titre
d’exemple, les programmes Interreg IV et V Rhin Supérieur sont divisés en trois catégories : développement
et énergie durables, transport et mobilité durable, ainsi que recherche et innovation. Ces projets ont comme
point commun de contribuer à la mise en œuvre de la « Stratégie commune sur le climat et l’énergie pour la
Région Métropolitaine Trinationale du Rhin Supérieur ». Sur la période 2013-2021, ces projets représentent
un budget total d’environ 81 M€, dont plus de 40 % sont financés par l’UE (34 M€).
Le marché du travail du Rhin supérieur est relativement perméable depuis un certain temps et présente un
degré élevé d’intégration. En attestent les 93 300 travailleurs frontaliers. Les facteurs de réussite majeurs
sont le marché unique européen, l’accord sur la libre-circulation des personnes, et les accords bilatéraux
entre la Suisse et l’UE. Toutefois, les flux de travailleurs transfrontaliers montrent que le marché du travail du
Rhin supérieur n’est pas homogène. La part des personnes qui résident en Suisse du Nord-ouest et travaillent
dans un pays voisin est très réduite. Il en est de même pour les personnes vivant dans la région allemande du
Rhin supérieur et travaillant en Alsace.
Quelques chiffres clés : population de 6 millions d’habitants (2,8 millions dans la région allemande,
1,8 millions dans la région française et 1,4 millions dans la région suisse) ; superficie de 21 530 km² ; PIB de
245 Mds€ (en 2014)
Selon le projet Interreg « Atmo-VISION », l’ensemble de la zone du Rhin supérieur consomme 263 047 GWh
en 2016, l’équivalent de 38,7 MWh par habitant. 52 % de l’énergie finale est utilisée dans l’industrie, la
branche énergie et déchets, 27 % dans le secteur résidentiel et tertiaire, et les 21 % restants dans le secteur
des transports. De tous les secteurs, ce sont les ménages et l’industrie qui contribuent le plus à la réduction
de la consommation d’énergie finale dans le Rhin supérieur, en partie grâce à une meilleure efficacité
énergétique des les bâtiments résidentiels et les procédés industriels. La consommation dans le secteur des
transports est restée pratiquement constante, de sorte qu’il existe un potentiel considérable d’économies
d’énergie dans ce domaine.
Figure 4. Emplois transfrontaliers – Consommation finale d’énergie et part renouvelable dans la
consommation finale du Rhin supérieur en 2016 (GWh)

13,4 %
20,8 %

289 100
263 047

19,5 %

236 100
14,3 %

191 626

131 200
26,2 %

12 %

22,1 %

75 730

39 %
31 845

26 563

Grand Est Bas-Rhin Haut-Rhin

Suisse

4 668

8 134

Bâle-Ville

BâleCamp.

Rh.Pal

Ba. Wu.

Bade

Rhin
supérieur

Source : TRION (2019), Rapport Trinational Climat-Énergie, Gaz à effet de serre, consommation énergétique, énergies
renouvelables : mise en œuvre des objectifs climatiques et énergétiques dans le Rhin supérieur
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1.1.3.3

La Champagne-Ardenne-Wallonie

Cette zone englobe les départements des Ardennes et de la Marne, et la Wallonie. Les domaines de
coopérations sont : compétitivité et internationalisation des PME, innovation, enseignement supérieur et
recherche, formation, emploi et mobilité des travailleurs, santé, vie quotidienne et services aux habitants,
habitat, tourisme, infrastructures et transports.
Quelques chiffres clés : population de 4,9 millions d’habitants ; superficie de 30 370 km²
1.1.3.4

Enjeux du marché du travail transfrontalier des espaces de coopération

Les deux premières structures de coopération présentées précédemment (la Grande Région et la Conférence
du Rhin supérieur) sont particulièrement actives, tandis que la Champagne-Ardenne-Wallonie repose
uniquement sur une collaboration d’intention, faute de moyens dédiés.
Tableau 8. Emplois transfrontaliers – Nombre de frontaliers par destination au sein des espaces de
coopération
2010
2015
Taux de croissance annuel moyen
Luxembourg
66 700
75 200
2,4 %
Suisse du Nord-Ouest *
33 700
35 100
0,8 %
Bade-Wurtemberg *
23 300
22 800
-0,4 %
Wallonie
8 100
7 800
-0,6 %
Rhénanie-Palatinat
4 500
4 200
-1,2 %
Sarre
18 700
16 900
-2,0 %
Total
156 100
163 300
0,9 %
(*) Regroupement de Nuts 3 faisant partie de la Conférence du Rhin Supérieur
Champ : travailleurs frontaliers résidant dans le Grand-Est et travaillant dans l’un des espaces de coopération Grande
Région, Conférence du Rhin Supérieur, ou Champagne-Ardenne-Wallonie.
Source : INSEE (2019), Analyse Grand-Est, « Depuis 1999, le nombre de frontaliers à destination du Luxembourg a
doublé », n° 97

Le marché du travail transfrontalier offre aux employés et employeurs, ainsi qu’aux administrations
publiques, l’occasion d’adopter de nouvelles méthodes, de nouvelles approches et de nouvelles idées,
d’échanger sur leurs expériences, ainsi que de stimuler l’entreprenariat et la croissance économique.
Cependant, de nombreux obstacles se lèvent sur la voie du marché du travail intégré : compétences
linguistiques, reconnaissance des qualifications, développement de la formation professionnelle et continue
bilingue, conditions de travail, questions fiscales.

1.1.4 Perspectives de population active dans le Grand-Est et les pays
voisins
Les projections réalisées dans chaque versant de la région montrent que de profondes mutations
démographiques s’annoncent en termes de vieillissement programmé de la population et d’occupation des
1
futurs emplois créés .

1

AGAPE Lorraine Nord (2018), Horizon 2035 : Le transfrontalier dans tous ses états ?, infoObservatoire n°38
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Tableau 9. Emplois transfrontaliers – Évolution de la population et de la population en âge de travailler à
horizon 2035
Évolution 2014-2035
Absolue
Relative
Population
5 554 600
5 698 000
143 400
2,6 %
Grand-Est
Population d’âge actif (15-64 ans)
3 577 000
3 370 000
-207 000
-5,8 %
Population
3 994 400
3 841 600
-152 800
-3,8 %
Rhénanie-Palatinat
Population d’âge actif (15-64 ans)
2 654 800
2 169 400
-485 400
-18,3 %
Population
992 500
873 500
-119 000
-12,0 %
Sarre
Population d’âge actif (15-64 ans)
601 400
486 400
-115 000
-23,6 %
Population
3 576 300
3 942 300
366 000
10,2 %
Wallonie
Population d’âge actif (15-64 ans)
2 331 100
2 364 600
33 500
1,4 %
Population
549 700
675 300
125 600
22,8 %
Luxembourg
Population d’âge actif (15-64 ans)
379 800
436 000
56 200
14,8 %
Source : AGAPE Lorraine Nord (2018), Horizon 2035 : Le transfrontalier dans tous ses états ?, infoObservatoire n°38
2014

2035

Grand-Est : Les projections démographiques pour le Grand-Est prévoient un ralentissement de la croissance
et un vieillissement de la population. Ces perspectives posent la question de l’évolution du nombre d’actifs
dans l’avenir. Malgré la croissance démographique projetée à horizon 2035 (+143 400 habitants), la région
pourrait perdre 207 000 personnes en âge de travailler. Cela signifierait 70 000 actifs de moins d’ici 2030 et
130 000 de moins d’ici 2050. La baisse projetée serait régulière sur toute la période considérée, la population
2
active décroissant à un rythme constant .
Appliquées aux zones d’emploi du Grand-Est, ces projections donnent un aperçu de l’évolution possible de la
population active si les tendances observées actuellement se poursuivaient. À horizon 2035, cela aboutirait à
une diminution parfois importante de la population active dans la plupart des zones d’emploi de la région.
Seules quelques unes gagneraient des actifs : 30 000 personnes en plus dans la zone de Strasbourg,
16 000 actifs supplémentaires dans la zone de Reims. Dans ces deux cas, cela représente une évolution
annuelle moyenne inférieure à 0,5 %.
Parmi les 13 zones d’emplois fortement concernées par les flux transfrontaliers, seuls Thionville, Strasbourg
et Saint-Louis verraient leurs populations actives augmenter au total de 35 000 personnes, tandis que la
population active des 10 autres zones diminuerait de 75 000 personnes (moins 18 000 à Charleville-Mézières
et à Forbach).
À horizon 2050, les projections de population active pour le Grand-Est font apparaître une baisse probable du
nombre d’actifs de plus de 3 % par rapport à 2016 (INSEE). Le Grand Est compte plus de 2 589 500 actifs en
2016. Ce nombre pourrait donc diminuer à près de 2 503 000 d’ici 2050, soit une baisse de 86 500 actifs. Ce
recul toucherait la plupart des zones d’emploi de la région.
Allemagne : Le nombre d’actifs du Bade-Wurtemberg augmenterait légèrement jusqu’en 2030,
essentiellement en raison des soldes migratoires. Après 2030, la population active décroîtrait sensiblement
3
(quelles que soient les hypothèses retenues en termes de fécondité et de taux d’activité ) et la région
perdrait 300 000 actifs d’ici 2050.
En Rhénanie-Palatinat, si à horizon 2035 la baisse démographique devrait être contenue (-4 %), les effets des
mutations démographiques se feront surtout sentir sur la population en âge de travailler, qui pourrait baisser
de 485 400 personnes, soit une baisse de près de 20 %. Quant à la population active du Land, elle baisserait
de 195 000 personnes entre 2014 et 2035, puis d’environ 341 000 personnes entre 2035 et 2060. Au total, la
région perdrait plus d’un demi-million d’actifs d’ici 2060.
À horizon 2035, la Sarre perdrait 119 000 habitants, dont la quasi-totalité concernerait la population en âge
de travailler. La population d’âge actif, qui comptait 601 400 personnes en 2014, n’en compterait plus que
347 000 en 2060. Actuellement, il n’existe pas de projection de population active pour la Sarre. Selon la
2
3

INSEE (2020), Flash Grand-Est, Moins d’actifs dans le Grand-Est et dans la plupart des régions voisines à l’horizon 2050, n°28
INSEE (2020), Flash Grand-Est, Moins d’actifs dans le Grand-Est et dans la plupart des régions voisines à l’horizon 2050, n°28
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chambre de commerce de la Sarre, quelles que soient les hypothèses faites sur l’évolution des taux d’activité,
cela conduirait également à une baisse très importante de la population active.
Belgique : Sous l’effet d’une croissance démographique continue sur les 20 prochaines années
(366 000 habitants supplémentaires), la Wallonie deviendrait l’entité territoriale la plus peuplée de la Grande
Région en 2035, devant la Rhénanie-Palatinat. Mais cette croissance démographique aurait peu d’effet sur la
main-d’œuvre disponible, la population en âge de travailler ne représentant que 9 % de l’accroissement
démographique. En 2050, la population d’âge actif est estimée à 2 308 000 personnes. Quant à la population
active, aucune projection n’est publiée jusqu’à aujourd’hui.
Suisse : Contrairement à ses voisins, la Suisse verrait sa population active augmenter de 370 000 personnes
4
d’ici 2050 .
Cependant, sur la partie de la Suisse concernée par le Rhin Supérieur (Bâle-Ville, Bâle-Campagne, Argovie,
Soleure et Jura), la population d’âge actif (20 à 65 ans) augmenterait de 5 % entre 2015 et 2045, soit de
5
l’ordre de 55 000 personnes. Le nombre de ménages passerait de 662 200 en 2017 à 798 200 en 2045 .
Luxembourg : Le Luxembourg devrait connaître une poursuite de la croissance démographique, avec
125 600 habitants supplémentaires d’ici 2035, entraînant une hausse de 15 % de la population en âge de
travailler (56 000 personnes de plus). Cette population augmenterait de 40 à 70 % d’ici 2060.
Au regard des projections d’emploi (hausse de 110 500 à 178 400 actifs à horizon 2035), la démographie
luxembourgeoise sera loin de fournir la main-d’œuvre nécessaire aux besoins de l’économie du Grand-Duché.
Le recours à la main-d’œuvre frontalière reste incontournable pour les décennies à venir.

1.2 Secteur des EnR&R dans les pays transfrontaliers
1.2.1 EnR&R - État des lieux 2016
Le tableau suivant représente le parc des unités de production d’électricité renouvelable dans les quatre pays
transfrontaliers de la région Grand-Est en 2016.
ème

La Suisse possède le 6
plus grand parc de barrages hydroélectriques d’Europe, bien derrière la France
(23 893 MW). L’Allemagne se hisse en première position des pays européens en termes d’installations
éoliennes terrestres (32 % du parc européen), photovoltaïques (39 % du parc européen), et biogaz (50 % du
parc européen).
Tableau 10. Emplois transfrontaliers – Capacité totale des unités de production d’électricité renouvelable
des pays transfrontaliers en 2016 (MW)
Parc MW
Luxembourg
Allemagne
Suisse
Hydroélectricité (hors STEP)
34
5 629
14 279
Éolien
120
49 435
75
Terrestre
120
45 303
75
Offshore
0
4 132
0
Solaire photovoltaïque
122
40 679
1 664
Bioénergies
25
8 660
241
Biomasse solide
13
2 579
212
Déchets renouvelables
9
979
212
Autres
4
1 597
0
Bioénergies liquides
0
231
0
Biogaz
12
5 850
29
Géothermie
0
33
0
Total MW
301
104 403
16 259
Source : Base de données de l’IRENA (International Renewable Energy Agency)

4
5

Belgique
115
2 370
1 658
712
3 327
923
691
125
566
45
188
0
6 735

France
23 893
11 567
11 567
0
7 702
1 442
1 035
424
611
4
404
16
44 620

Office Fédéral de Statistique, Évolution de la population de la Suisse et des cantons, Scénarios 2020-2050
Office Fédéral de la Statistique (2017), Scénarios des ménages : Évolution des ménages privés entre 2017 et 2045
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La quasi-totalité de l’électricité d’origine renouvelable produite en Suisse provient des barrages
hydroélectriques (92 %). En Belgique, l’éolien et la biomasse solide sont les énergies prédominantes pour la
production d’électricité renouvelable (38 % chacune).
Tableau 11. Emplois transfrontaliers – Production d’électricité renouvelable des pays transfrontaliers en
2016 (GWh)
Production GWh
Luxembourg
Allemagne
Suisse
Hydroélectricité (hors STEP)
115
20 546
34 624
Éolien
101
79 924
109
Terrestre
101
66 324
109
Offshore
0
13 600
0
Solaire photovoltaïque
100
38 098
1 333
Bioénergies
140
50 929
1 743
Biomasse solide
67
16 728
1 422
Déchets renouvelables
42
5 930
1 174
Autres
25
10 779
248
Bioénergies liquides
0
490
0
Biogaz
73
33 711
321
Géothermie
0
175
0
Total GWh
457
189 672
37 809
Source : Base de données de l’IRENA (International Renewable Energy Agency)

Belgique
370
5 438
3 046
2 392
3 095
5 450
4 426
955
3 471
31
993
0
14 353

France
60 839
21 381
21 381
0
8 659
7 535
5 544
2 122
3 423
2
1 989
98
98 512

Par la suite, on se limite aux espaces de coopération transfrontalière dont la région Grand-Est fait partie. On a
pu rassembler ces informations que pour la Grande Région et le Rhin supérieur.
1.2.1.1

EnR&R de la Grande Région en 2016

Tableau 12. Emplois transfrontaliers – Puissance de production d’électricité renouvelable de la Grande
Région en 2016 (MW)
MW
Luxembourg
Wallonie
Rhénanie-Palatinat
Sarre
Lorraine
Grande Région
Hydroélectricité
34
109
212
16
78
449
Biomasse
25
300
477
8
33
843
Éolien
120
696
2 914
390
781
4 901
Photovoltaïque
122
259
1 696
398
223
2 698
Parc renouvelable
301
1 364
5 299
812
1 115
8 891
Source : Interreg Grande Région (2018), Schéma de Développement Territorial de la Grande Région, Environnement et
énergie, Cahier thématique n°4 ; Base de données de l’IRENA (International Renewable Energy Agency)
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Figure 5. Emplois transfrontaliers – Puissance de production d’électricité renouvelable de la Grande Région
(MW)

Source : Interreg Grande Région (2018), Schéma de Développement Territorial de la Grande Région, Environnement et
énergie, Cahier thématique n°4

Tableau 13. Emplois transfrontaliers – Production d’énergie renouvelable de la Grande Région (GWh)
GWh
Hydroélectricité
Biomasse
Éolien
Photovoltaïque
Autres
Production d'électricité renouvelable
Production d'énergie renouvelable
% renouvelable dans C° intérieure brute d’électricité
% renouvelable dans C° intérieure brute

Luxembourg
115
140
101
100
456
2 442
7%
5%

Wallonie Rhénanie-Palatinat Sarre
314
922
93
1 517
1 135
221
1 437
5 036
490
792
1 760
377
90
4
4 060
8 943
1 185
13 074
21 869
2 803
16 %
31 %
13 %
11 %
14 %
4%

Lorraine Grande Région
322
1 766
150
3 163
1 290
8 354
222
3 251
94
1 984
16 628
9 776
49 964
n.d.
n.d.
13 %
11 %

Source : Interreg Grande Région (2018), Schéma de Développement Territorial de la Grande Région, Environnement et
énergie, Cahier thématique n°4

1.2.1.2

EnR&R du Rhin supérieur en 2016

Tableau 14. Emplois transfrontaliers – Puissance de production d’énergie renouvelable du Rhin supérieur
en 2016 (MW)
MW
Puissance électrique
Puissance thermique
Hydroélectricité
2 215
Biométhanisation
8
9
Éolien
315
Photovoltaïque
60
Géothermie profonde
16
34
Source : TRION (2019), Rapport Trinational Climat-Énergie, Gaz à effet de serre, consommation énergétique, énergies
renouvelables : mise en œuvre des objectifs climatiques et énergétiques dans le Rhin supérieur
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Figure 6. Emplois transfrontaliers – Installations de production d’énergie renouvelable du Rhin supérieur
(MW)

Source : TRION (2019), Rapport Trinational Climat-Énergie, Gaz à effet de serre, consommation énergétique, énergies
renouvelables : mise en œuvre des objectifs climatiques et énergétiques dans le Rhin supérieur

Tableau 15. Emplois transfrontaliers – Bilan électrique dans le Rhin supérieur et la Suisse (TWh)
TWh
Bade-Wurtemberg
Alsace et Lorraine
Suisse
Nucléaire
21,6
42,8
26,4
Sources fossiles (gaz, charbon)
24,3
6,2
1,3
Hydroélectricité
4,8
7,8
34,6
Biomasse (bois, biogaz, déchets)
4,5
0,3
1,7
Géothermie
0,2
0,0
0,0
Photovoltaïque
4,6
0,3
1,3
Éolien
0,7
1,3
0,1
Production d'électricité renouvelable
60,7
58,7
65,5
Source : Association RES – TP Est (2016), L’énergie électrique d’origine renouvelable dans la région du Rhin supérieur –
Risques associés et enjeux sociétaux ; Base de données de l’IRENA (International Renewable Energy Agency)

1.2.2 Stratégies énergétiques – Échelle nationale
Face à sa dépendance énergétique et au réchauffement climatique, l’Union Européenne (UE) s’est fixée
d’ambitieux objectifs de Transition Énergétique (TE). À horizon 2050, elle vise une réduction de 80 à 95 % des
émissions de GES par rapport aux niveaux de 1990.
Allemagne : En Allemagne, les grandes orientations de la politique énergétique sont fixées au niveau fédéral,
ce qui donne aux Länder une importante capacité d’intervention dans la réalisation et la mise en œuvre des
6
plans et programmes, notamment en aménagement du territoire .


Baisse des EGS de 55 % d’ici 2030 par rapport à 1990




Arrêt définitif du nucléaire en 2022
Plan de fermeture des centrales à charbon d’ici fin 2038

6

TRION (2019), Rapport Trinational Climat-Énergie, Gaz à effet de serre, consommation énergétique, énergies renouvelables : mise en
œuvre des objectifs climatiques et énergétiques dans le Rhin supérieur ; Agora Energiewende (2015), La transition énergétique
allemande : carbone, climat, coût, gestion de l’intermittence avec un focus sur le secteur électrique ; Tandem, Coopération francoallemande pour la transition énergétique locale (2016)
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Investissements annuels de l’ordre de 30 à 40 Mds€ entre 2011 et 2050 : 17 à 19 Mds€ par an pour le
développement des EnR&R ; 6 à 13 Mds€ par an pour l’efficacité énergétique
Part des énergies renouvelables dans la production d’électricité : au moins 50 % en 2030 et 80 % en 2050
 Éolien et photovoltaïque comme piliers de la TE
Baisse de la consommation énergétique totale de 50 % en 2050
Part des énergies renouvelables dans la consommation d’énergie finale : au moins 30 % en 2030 et 60 %
en 2050
 Baisse de la consommation d’énergie primaire des bâtiments de 80 % d’ici 2050, avec un taux de
rénovation thermique de 2 % par an
 Baisse de la consommation d’énergie finale dans les transports de 40 % d’ici 2050
 Parc des véhicules électriques de 6 millions de VE d’ici 2030

Belgique : En Belgique, les compétences sont partagées entre le niveau fédéral et les régions. Le fédéral est
en charge de la sécurité d’approvisionnement, du nucléaire, des tarifs et du transport d’énergie, alors que les
régions sont responsables de la distribution de l’énergie, des énergies renouvelables et de l’utilisation
rationnelle de l’énergie.
Luxembourg : La transition énergétique du Luxembourg s’inscrit dans le processus de la « Troisième
Révolution Industrielle (2015) » qui résulte de l’efficacité énergétique des nouveaux bâtiments, du
développement massif des énergies renouvelables et de leur intégration dans le réseau énergétique, du
développement du stockage d’énergie décentralisé, de la digitalisation des réseaux énergétiques et de
l’utilisation de moyens de transport plus durables.


Baisse des émissions de GES de 55 % d’ici 2030 par rapport à 2005



Baisse de la consommation finale d’énergie de 44 %, soit 35 568 GWh en 2030
 Baisse de 40 % pour les ménages, de 24 % pour le tertiaire, de 17 % pour l’industrie, de 38 % pour le
transport routier, de 41 % pour les carburants des transports routiers (hors électricité pour
l’électromobilité)




Part des énergies renouvelables dans la consommation finale d’énergie de 25 % en 2030
Déploiement des EnR&R de 19,6 % par rapport à la consommation finale d’énergie en 2030 et de 31,9 %
en 2040
 Production d’EnR couvrant les besoins en électricité : 33,6 % en 2030 et 45,4 % en 2040
 Production d’EnR couvrant les besoins en chauffage : 30,5 % en 2030 et 47,1 % en 2040
 Production d’EnR couvrant les besoins du secteur des transports : 25,6 % en 2030 et 54,3 % en 2040
 Taux d’addition des biocarburants : 10 % en 2030 et 18,7 % en 2040



Demande potentielle en logement de 243 000 à 324 000 logements d’ici 2060 (moyenne annuelle de
5 600 à 7 500 logements)
Augmentation de l’efficacité énergétique de 40 à 44 % d’ici 2030
 Taux de rénovation énergétique de 2,7 % entre 2020 et 2030
 Investissement prévu de 530 M€ en 2020 et 560 M€ en 2040






7

8

Part des voitures électriques et hybrides rechargeables : 49 % du parc en 2030
Installation de bornes de recharge : 5 200 bornes en 2020 ; 21 200 bornes par an en moyenne d’ici 2040
 Investissement de 1 000 € par borne privée (Wallboxes)
 Investissement de 10 000 € par borne publique et semi-publique
 Investissement moyen de 15 000 € pour l’installation de bornes de recharge rapides publiques

7

Somme des besoins énergétiques sectoriels en électricité, en chauffage et en carburants dans le secteur des transports
Résultat obtenu selon le scénario retenu (scénario PIB 0 % vs. scénario PIB 4,5 %). Plus la croissance est importante, plus les travailleurs
sont attirés, ce qui augmente la demande en logement. Source : STATEC 2019, Projections des ménages et de la demande potentielle en
logements : 2018-2060, Économie et Statistiques Working Papers
8
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9

Suisse : La stratégie énergétique 2050 du Conseil fédéral fixe des valeurs indicatives de production à
atteindre pour les énergies renouvelables, tenant compte des fermetures prévues des centrales nucléaires :
Mühlberg en 2019 (2,9 TWh), Beznau I en 2019 (3 TWh) et Beznau II en 2031 (2,8 TWh).


Baisse des EGS de 50 % d’ici 2030 par rapport à 1990



Baisse de la consommation énergétique de 50 % en 2050
 Baisse de la consommation d’électricité de 3 % d’ici 2020 et 13 % d’ici 2035



Aucune autorisation pour la construction de nouvelles centrales nucléaire ou la modification
fondamentale des 5 installations existantes
Production indigène d’énergies renouvelables (hors hydroélectricité) : 11,4 TWh en 2035 et 24,2 TWh en
2050
Production intérieure d’hydroélectricité : 37,4 TWh en 2035




1.2.3 Stratégies énergétiques – Grande Région
Les objectifs de TE fixés par l’UE représente d’importants défis pour les territoires de la Grande Région qui se
sont développés sur une consommation d’énergie croissante et dont le fonctionnement dépend actuellement
10
d’une énergie essentiellement fossile peu coûteuse .
En lien avec ces ambitions européennes, la formulation des objectifs énergétiques au sein de la Grande
Région varie néanmoins d’un versant à l’autre : réduction des émissions de gaz à effet de serre, réduction de
la consommation énergétique, augmentation de l’efficacité du parc résidentiel, hausse du nombre de
rénovations, augmentation de la production d’énergie renouvelable. Les impacts de ces mesures dépendent
des territoires. La production d’énergie renouvelable présente des opportunités pour les territoires ruraux,
alors que des augmentations du prix de l’énergie impacteront leur mobilité. Les territoires avec d’anciens
bâtiments résidentiels moins efficients risquent une augmentation de la précarité énergétique.
1.

Rhénanie-Palatinat :
Réduction des EGS d’au moins 40 % d’ici 2020 et d’au moins 90 % d’ici 2050 par rapport à 1990
Production d’énergies renouvelables et de récupération : 100 % en 2030
Production d’électricité de la filière éolienne : multiplication par 4 en 2030 par rapport à 2010
Production d’électricité de la filière photovoltaïque : 2 TWh en 2030

2.

Sarre :
Part renouvelable dans la consommation nette d’électricité : 20 % en 2020
Parc éolien : 600 MW d’ici 2020

3.

Wallonie :
Part renouvelable dans la consommation d’énergie : 23,6 % à horizon 2030
Part renouvelable dans la consommation d’énergie finale : 100 % à horizon 2050
Amélioration de 50 % de l’efficacité énergétique

1.2.4 Stratégies énergétiques – Rhin supérieur
Dans le cadre de la « Stratégie sur le climat et l’énergie pour la Région Métropolitaine Trinationale du Rhin
supérieur », des objectifs énergétiques et climatiques sont définis pour la première fois pour l’ensemble de la
région du Rhin supérieur :



Réduction progressive des EGS d’au moins 80 % d’ici 2050 par rapport à 2000
Réduction de la consommation d’énergie primaire d’au moins 35 % d’ici 2050 par rapport à 2000

9

TRION (2019), Rapport Trinational Climat-Énergie, Gaz à effet de serre, consommation énergétique, énergies renouvelables : mise en
œuvre des objectifs climatiques et énergétiques dans le Rhin supérieur ; Office fédéral de l’énergie OFEN (2018), La stratégie énergétique
2050 après l’entrée en vigueur de la nouvelle loi sur l’énergie
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Interreg Grande Région (2018), Schéma de Développement Territorial de la Grande Région, Environnement et énergie, Cahier
thématique n°4
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Couverture durable de l’ensemble des besoins énergétiques pour l’électricité et la chaleur par des
sources d’énergies renouvelables à partir de 2050

1.

Bade-Wurtemberg :
Baisse des EGS d’au moins 25 % d’ici 2020 et d’au moins 90 % d’ici 2050 par rapport à 1990
Réduction de la consommation finale d’énergie de 16 % entre 2010 et 2020 et de 50 % entre 2010 et
2050
Couverture de la consommation finale d’énergie par des énergies renouvelables de 80 % d’ici 2050
Couverture des besoins en chaleur par des énergies renouvelables de 15 %

2.

Canton de Bâle-Campagne
Réduction de la consommation finale d’énergie (hors transport) de 40 % entre 2000 et 2050
Part des énergies renouvelables dans la consommation finale d’énergie (hors transport) : 40 % d’ici 2030

3.

Canton de Bâle-Ville
Baisse des EGS de 80 % d’ici 2050 par rapport à 2010
Utilisation efficace de l’énergie, avec une couverture d’au moins 90 % d’énergies renouvelables et de
récupération d’ici 2050
Alimentation du chauffage urbain par de la chaleur d’origine renouvelable : au moins 80 % d’ici 2050
Fonctionnement de 100 % des transports publics avec des énergies renouvelables à partir de 2027

4.

République et Canton du Jura
Couverture de 65 % des besoins énergétiques du Jura par le canton même d’ici 2035, via une
augmentation de la production d’électricité de 340 GWh/an et de la production de chaleur de
320 GWh/an
Réduction de la consommation d’électricité et de chaleur de 30 % d’ici 2035 par rapport à 2015

5.

Canton d’Argovie
Réduction de la consommation d’électricité de 3 % d’ici 2020 et de 13 d’ici 2035 par rapport à 2000
Production d’électricité à partir de sources renouvelables (hors hydroélectricité) : au moins 340 GWh en
2020 et au moins 1 130 GWh en 2035

6.

Canton de Soleure
Augmentation de la production locale d’électricité, en particulier à partir d’énergies renouvelables,
d’environ 900 GWh d’ici 2035 par rapport à 2014, soit une hausse de 129 %
Réduction de l’utilisation d’énergie fossile dans les bâtiments de 50 % d’ici 2035 par rapport à 2009
Aucune augmentation de la consommation d’électricité entre 2009 et 2035 (malgré la progression de
l’électromobilité)
Réduction de la consommation d’énergie dans les transports de 30 %
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L’ADEME EN BREF
À l’ADEME - l’Agence de la transition écologique - nous
sommes résolument engagés dans la lutte contre le
réchauffement climatique et la dégradation des
ressources.
Sur tous les fronts, nous mobilisons les citoyens,
acteurs économiques et les territoires, leur donnons
moyens de progresser vers une société économe
ressources, plus sobre en carbone, plus juste
harmonieuse.

les
les
en
et

Dans tous les domaines - énergie, air, économie
circulaire, gaspillage alimentaire, déchets, sols - nous
conseillons, facilitons et aidons au financement de
nombreux projets, de la recherche jusqu’au partage des
solutions.
À tous les niveaux, nous mettons nos capacités
d’expertise et de prospective au service des politiques
publiques.
L’ADEME est un établissement public sous la tutelle du
ministère de la Transition écologique et solidaire et du
ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche
et de l’Innovation.

ILS L’ONT FAIT
L’ADEME catalyseur : Les acteurs
témoignent de leurs expériences et
partagent leur savoir-faire.
EXPERTISES
L’ADEME expert : Elle rend compte
des résultats de recherches, études
et réalisations collectives menées
sous un regard.
FAITS ET CHIFFRES
L’ADEME référent : Elle fournit des
analyses objectives à partir
d’indicateurs chiffrés régulièrement
mis à jour.

CLÉS POUR AGIR
L’ADEME facilitateur : Elle élabore
des guides pratiques pour aider les
acteurs à mettre en œuvre leurs
projets de façon méthodique et/ou en
conformité avec la réglementation

HORIZONS
L’ADEME tournée vers l’avenir : Elle
propose une vision prospective et
réaliste des enjeux de la transition
énergétique et écologique, pour un
futur désirable à construire
ensemble.

www.ademe.fr
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IMPACT SUR L’EMPLOI ET
L’ÉCONOMIE DE LA
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
EN GRAND-EST
La Direction Régionale de l’ADEME Grand-Est a
souhaité mesurer l’impact sur l’activité locale (production
et valeur ajoutée) et l’emploi local (direct, indirect et
induit) de la transition énergétique en Grand-Est dans
les secteurs du bâtiment, des transports, et des énergies
renouvelables et de récupération. Après un état des
lieux de la situation à ce jour, l’étude évalue sous cet
angle deux scénarios énergétiques : un « scénario
tendanciel » (scénario de référence prolongeant les
tendances et politiques actuelles) et un « scénario
ADEME Grand-Est » (scénario visant à atteindre les
objectifs fixés par le Schéma Régional d’Aménagement,
de Développement Durable et d’Égalité des Territoires
(SRADDET) Grand-Est à horizon 2050 et tenant compte
des données les plus récentes).
Cette étude couvre une quarantaine de filières de 2010
à 2050. L’estimation des impacts en marchés et emplois
locaux, a été réalisée grâce à l’outil TETE (TransitionÉcologique-Territoires-Emplois), outil proposé par
l’ADEME et le Réseau Action Climat. Cet outil permet
d'évaluer les emplois directs et indirects créés,
maintenus, vulnérables, perdus et en reconversion par
les politiques Climat-Air-Énergie à l'échelle régionale,
comme à l’échelle territoriale. L’estimation des emplois
induits se base sur la méthodologie proposée par In
Numeri.
Pour compléter cette réflexion, pour chacun des trois
grands secteurs, l’étude propose une analyse qualitative
concertée des conséquences sur les compétences et les
métiers nécessaires à l’accompagnement des politiques
de transition énergétique et écologique dans la région.

www.ademe.fr

Impact sur l’emploi et l’économie de la transition énergétique en Grand-Est – Zoom sur l’emploi transfrontalier | PAGE 22

