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Enjeux

Le plan « Réseaux électriques intelligents » de la Nouvelle France Industrielle 
a vocation à consolider la filière industrielle des smart grids. 

Dans ce cadre, pour éclairer l’action publique et les parties prenantes, une
analyse économique (dite « Action 5 ») doit compléter les travaux des
démonstrateurs techniques par une analyse homogène de la valeur
économique, environnementale et sociale des fonctions smart grids.

Objectifs des travaux menés

Définir une méthodologie de référence pour l’analyse de la valeur des smart 
grids et l’appliquer à un premier périmètre de fonctions avancées

Rapport de conclusions publié en juillet 2015, 

disponible en ligne sur le site de RTE 

Une étude des effets sur l’emploi dans le cadre du 
plan « Réseaux électriques intelligents » 



Un groupe de travail rassemblant toutes les parties 
prenantes du secteur 

Un groupe de travail rassemblant :

• Des acteurs du système électrique et de la filière smart grids

• Des acteurs impliqués dans les démonstrateurs smart grids

• Des experts aux compétences variées, dont l’analyse des effets sur l’emploi



Fonctions avancées étudiées 

Etude de fonctions avancées technologiquement matures au service des 
acteurs du système électrique et du succès de la transition énergétique



MÉTHODOLOGIE



Cadre d’analyse

Objectif : mesurer l’effet net du déploiement des fonctions avancées sur l’emploi au 
périmètre de la France



Déclinaison pratique de la méthodologie
s’appuyant sur les travaux académiques existants 
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HYPOTHÈSES ET RÉSULTATS



Hypothèses sur les emplois créés par la décision de 
déploiement



Hypothèses sur les emplois affectés par les effets sur 
le secteur électrique



Hypothèses sur les emplois induits dans le reste de 
l’économie

Hypothèse d’un redistribution homogène des gains ou surcoûts aux 
consommateurs d’électricité.

Emplois induits via la consommation domestique : 
11,5 ETP.an/ M€ dépensé

Emplois induits via la compétitivité des entreprises : 
2 ETP.an/ M€ d’économie pour le secteur électrique

Emplois induits par la variation de la masse salariale : 
effet amplificateur de 33% à l’effet net sur les autres catégories 



Résultats globaux pour différentes fonctions avancées



CONCLUSIONS



Conclusions

Un cadre méthodologique dédié à l’évaluation des effets sur l’emploi des 
smart grids, établi et partagé par un large panel d’acteurs : 

• Evaluation des effets au périmètre d’un pays

• Applicable à toutes les fonctions avancées

• Utilisable dans d’autres scénarios de contexte énergétique et d’autres pays

L’effet net sur l’emploi du déploiement des fonctions smart grids est 
positif. Ce résultat est maintenu si les emplois relatifs à la fabrication ne 
sont pas localisés en France.   

• Contenu en emploi de la filière des smart grids > à celui des filières substituées

• Effet  positif sur l’emploi dans le reste de l’économie est prépondérant pour la 
plupart des solutions étudiées. 



Prolongements et approfondissements des travaux

Partager de manière transparente sur la méthode afin de profiter des 
retours des experts sur :
• les hypothèses
• le périmètre des effets modélisés

Intégrer les nouvelles sources publiées après la première étude ou à venir 

Passer d’analyses de déploiement d’ampleur limitée à des analyses 
intégrant :
• Des trajectoires d’investissement
• Des hypothèses d’import/export de technologies

Pour cela, adapter la chaine de calcul autour d’un modèle macro-
économique (comme le Modèle THREE-ME de l’ADEME)



Merci de votre attention 


