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Partout dans le monde, les décideurs politiques soutiennent les technologies énergétiques 
renouvelables, tant pour le renforcement de la sécurité énergétique que pour des considérations 
environnementales, mais également pour les avantages socioéconomiques qui en découlent. Le 
secteur des énergies renouvelables est devenu un employeur important, qui a la capacité de créer 
des millions d’emplois dans le monde entier au cours des années à venir.

Avec l’accélération de la transition énergétique en cours, la capacité d’emploi du secteur des énergies 
renouvelables restera forte. En dépit d’un ralentissement probable de la croissance, dû à une industrie 
qui arrive à maturité et à une productivité de la main d’œuvre en hausse, l’IRENA estime que multiplier 
par deux la part des énergies renouvelables dans le bouquet énergétique mondial entraînerait la 
création de plus de 24 millions d’emplois dans le monde d’ici à 2030.

Le secteur doit en partie son dynamisme à une baisse des coûts sans précédent. L’optimisation des 
économies d’échelle, une compétitivité accrue des chaînes d’approvisionnement et l’amélioration 
continue des technologies vont continuer de faire baisser les coûts, en particulier dans le solaire 
et l’éolien. Ces mêmes facteurs vont aussi accroître la disponibilité – de nuit et sous des conditions 
climatiques variables – de ces sources majeures d’énergie renouvelable. Alors que les coûts des 
équipements vont continuer de baisser, la réduction des coûts annexes d’exploitation et de 
maintenance et de capital devient un facteur toujours plus important de la réduction générale 
des coûts. 

En outre, faire l’économie des externalités telles que la pollution atmosphérique et les changements 
climatiques, en accroissant l’utilisation des énergies renouvelables, réduirait davantage encore les 
coûts de l’énergie. Multiplier par deux la part mondiale des énergies renouvelables d’ici à 2030 
pourrait permettre d’économiser à l’échelle mondiale jusqu’à 4,2 billions d’USD par an, soit 15 fois les 
coûts associés de ce doublement de la part des énergies renouvelables.

NUMÉRO. 3

UN PERIODIQUE CONSACRÉ AUX ENERGIES RENOUVELABLES

POUR LES PARLEMENTAIRES  
REVUE

AVANTAGES DES ÉNERGIES 
RENOUVELABLES 2 
Création d’emplois

ORIENTATIONS DE  
POLITIQUES 4
Facteurs essentiels permettant 
de stimuler la création 
d’emplois dans le secteur des 
énergies renouvelables

POINT DE VUE 5
Rosaline J. Smith, députée au 
parlement de Sierra Leone

Dieter Janecek, député au 

parlement de l’Allemagne

ÉTUDE DE CAS 6
Politiques associées pour créer 
des emplois dans le secteur 
des énergies renouvelables: 

Allemagne, Malaisie, Turquie 

CAP SUR LA PRODUCTION 
D’ÉLECTRICITÉ 7
Les coûts en chute libre des 
technologies de production 

d’énergie renouvelable

QUELQUES PUBLICATIONS 9

ANNONCES 10

DANS CE NUMÉRO



REVUE POUR LES PARLEMENTAIRES

2 IRENA

CRÉATION D’EMPLOIS
»» Les énergies renouvelables : un secteur 

de plus en plus créateur d’emplois tout au 
long de la chaîne de valeur

»» La mise en place de cadres politiques 
favorables reste un moteur puissant de la 
création d’emplois

Dans de nombreuses économies, les énergies renouvelables 
deviennent un secteur relativement mature, qui s’appuie 
sur des technologies constamment améliorées, des chaînes 
d’approvisionnement toujours plus complexes, des coûts de 
production en chute libre et une productivité de la main d’œuvre 
en hausse. 

La raison première de l’accroissement de l’emploi dans ce secteur, 
c’est l’expansion substantielle de la capacité installée des énergies 
renouvelables, qui représente plus de la moitié de l’augmentation 
de capacité dans le secteur mondial de l’électricité depuis 2011.

La main d’œuvre employée dans le secteur des énergies 
renouvelables à l’échelle mondiale recouvre une très grande 
diversité de professions et de spécialisations dans l’agriculture 
et la sylviculture, l’industrie, la construction, les opérations 
d’installation, d’exploitation et de maintenance. Les emplois vont 
des plus hautement qualifiés aux moins qualifiés, et ils diffèrent 
grandement dans leur durée. Les données d’étude indiquent 
également que cette frange du secteur emploie un plus grand 
nombre de femmes que tout le reste du secteur énergétique. (Voir 
Point de vue, p.5)  

Les avancées technologiques et le gros de la fabrication des 
équipements du secteur sont menés dans un petit nombre de 
pays ; toutefois, avec la multiplication, dans de nombreux pays, 
des investissements et des politiques en faveur du déploiement 
des énergies renouvelables, la majorité des emplois du secteur 
se trouveront désormais dans l’installation, l’exploitation et 
la maintenance des installations de production d’énergie 
renouvelable, plutôt que dans la fabrication d’équipements.

La»tendance»actuelle»– En 2015, le nombre total d’emplois dans la 

filière des renouvelables à l’échelle mondiale a augmenté de 5 %, 

contrastant fortement avec les nombreuses pertes d’emploi qu’ont 

connues d’autres filières énergétiques partout dans le monde. 

Cette année-là, le secteur des énergies renouvelables a employé, 

directement ou indirectement, 8,1 millions de personnes. En outre, 

la filière hydroélectrique lourde, a compté à elle seule 1,3 million 

d’emplois directs supplémentaires. 

L’énergie renouvelable, c’est 
quelque 8,1 millions d’emplois 
directs et indirects dans le 
monde entier

Toutefois, les tendances du marché de l’emploi varient fortement 

selon les différentes technologies des énergies renouvelables. Le 

solaire photovoltaïque, par exemple, est le premier employeur du 

secteur des énergies renouvelables avec 2,8 millions d’emplois 

dans le monde, soit une augmentation de 11 % par rapport aux 

chiffres de 2014. Cette tendance est liée à l’augmentation de la 

capacité solaire photovoltaïque mondiale de 28 %, depuis 2015, 

soutenue par la baisse constante des coûts et les politiques de 

soutien. (Voir «Cap sur la Production d’Électricité», p. 7)

Le» contexte» politique» est» crucial» – Répondre aux besoins 
croissants du secteur des énergies renouvelables en matière 

d’emplois demandera la mise en place de cadres politiques 

stables et prévisibles, qui encouragent le déploiement, stimulent 

les investissements dans les industries locales, renforcent les 

capacités à l’échelle des entreprises et promeuvent l’enseignement 

et la formation.

L’expérience montre qu’une gamme de politiques associées assure 

la croissance du secteur énergétique renouvelable et aide ainsi à la 

création d’emplois dans le secteur. Ces politiques ont notamment 

vocation à soutenir le déploiement des technologies des énergies 

renouvelables, à guider les liens commerciaux et d’investissement, à 

renforcer les capacités nationales, à encourager le développement 

AVANTAGES DES ÉNERGIES RENOUVELABLES
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Pour»en»savoir»plus»:

The Socio-economic Benefits of Solar and Wind Energy 
(IRENA, 2014) 

Renewable Energy and Jobs, Annual Review 
(IRENA, 2014, 2015, 2016) 

régional et la mise en place de pôles technologiques et de services 
d’appui en recherche et développement. 

Ces politiques sont particulièrement efficaces lorsqu’elles sont 
mises en œuvre en combinaison les unes avec les autres et 
qu’elles s’inscrivent dans des politiques économiques plus larges 
(industrielles, fiscales, en matière d’emploi, etc.). Il arrive que 
les politiques gouvernementales de soutien doivent faire l’objet 
d’un recalibrage à la lumière de conditions et de circonstances 
changeantes. L’expérience de ces dernières années montre 
néanmoins combien il importe d’éviter tout retournement de 
politique abrupt, qui compromettrait les emplois dans le secteur 
des énergies renouvelables.

Les politiques créatrices de marchés se sont avérées être 
généralement d’une très grande efficacité. Ainsi, le cadre stable 
qu’assurent les tarifs de rachat garantis adoptés par plusieurs pays 
a permis aux marchés des énergies renouvelables de se développer 
et d’attirer des investisseurs, même si les États ont de plus en plus 
recours à d’autres mesures, telles que les appels d’offre.

Les politiques destinées à régir le commerce transfrontière et 
l’investissement étranger direct – et, plus particulièrement, à 
favoriser les échanges technologiques et autres enseignements – 
ont également leur rôle à jouer. 

Les politiques imposant des exigences de contenu local peuvent 
contribuer à la création d’industries manufacturières nationales 
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consacrées à la filière des énergies renouvelables : le déploiement 
des énergies renouvelables peut être une aubaine pour le 
développement d’une région, qu’il s’agisse de développer une 
industrie des énergies renouvelables ex nihilo ou de redonner vie à 
une région sinistrée. Ces exigences de contenu local doivent, pour 
être une réussite, tenir compte des domaines d’expertise, et les 
relier étroitement à un processus d’apprentissage par la pratique. 
En outre, elles doivent être limitées dans le temps et accompagnées 
de politiques complémentaires, notamment par des politiques 
industrielles, fiscales, pédagogiques et en matière d’emploi.

Sur la foi des enseignements tirés des politiques existantes, 
la réussite en matière d’attraction des investissements, de 
développement des capacités, de déploiement des énergies 
renouvelables et de création d’emplois requiert de combiner les 
politiques et de trouver un juste équilibre entre réglementation 
gouvernementale et incitations du marché.
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Facteurs essentiels permettant de stimuler la 
création d’emplois dans le secteur des 
énergies renouvelables
1. La nécessité de mesurer l’emploi dans le secteur des énergies renouvelables
»» Pour l’élaboration de politiques éclairées, il est essentiel de procéder à un recueil systématique des données et à une 

analyse rigoureuse permettant de déterminer les taux d’emploi à l’échelle nationale

»» Dans la mesure du possible, les pays devraient tenter d’harmoniser leurs méthodes et leurs catégories de rapport 
d’information

»» La distinction doit être faite entre les données sur l’emploi dans le secteur des énergies conventionnelles et dans le 
secteur des énergies renouvelables (par technologie et par type d’utilisation), les données sur l’emploi direct et indirect. 
Ces données doivent être ventilées selon les principaux segments de la chaîne de valeur (opérations liées aux matières 
premières, fabrication, construction et installation, exploitation et maintenance) et fournir des informations sur le travail 
en soi (salaires, sexe, etc.)

2. Interactions entre les différents instruments politiques destinés à soutenir l’emploi
»» L’un des éléments clé est que les politiques assurent un cadre stable, prévisible, sur lequel les investisseurs puissent tabler 

et qui soutienne l’emploi dans le secteur

»» Les efforts visant à optimiser les retombées socioéconomiques du déploiement des énergies renouvelables, et notamment 
la création d’emplois, profitent d’une combinaison de politiques ciblées, qui implique la coordination entre politiques 
soutenant le déploiement et autres politiques annexes telles que les politiques en matière d’enseignement, de commerce, 
de développement régional, d’industrie et d’emploi

3. Compétences, enseignement et formation en matière d’énergies renouvelables : un 
outil clé

»» Faciliter l’inclusion des sujets liés aux énergies renouvelables dans les programmes pédagogiques actuels et à venir

»» Sensibiliser quant aux opportunités de carrière dans le secteur des énergies renouvelables

»» Les États peuvent apporter un soutien financier à l’enseignement et à la formation aux énergies renouvelables à 
l’université et dans d’autres établissements adaptés, et encourager les collaborations internationales et interdisciplinaires 
(harmonisation des programmes d’enseignement, normes de qualité communes pour les programmes de formation, etc.)

»» Le secteur privé est bien placé pour transmettre les compétences techniques adéquates par le biais de l’apprentissage : 
dès lors, les secteurs public et privé devraient collaborer

4. Solutions hors réseaux : catalyser l’emploi local et la croissance économique
»» Des politiques spécifiques aux énergies renouvelables hors réseau sont cruciales pour transformer les économies rurales. 

Il convient d’encourager une démarche programmatique intégrée, consacrée à ce secteur, pour promouvoir l’accès à 
l’énergie tout en générant de la croissance économique

»» Des données sur l’emploi rural dans le secteur des énergies renouvelables, tant quantitatives que qualitatives, sont 
essentielles. Il est nécessaire de mettre au point un cadre exhaustif de recueil, d’analyse et de diffusion de l’information

5. La dimension du genre dans les emplois du secteur des énergies renouvelables
»» Éliminer les obstacles à l’emploi des femmes dans le secteur des énergies renouvelables 

»» Il est essentiel d’inclure la perspective de genre dans les politiques et les services d’appui (formation, accès aux 
financements, etc.)

ORIENTATIONS DE POLITIQUES
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POINT DE VUE

L’honorable députée Rosaline 
J. Smith est membre élue de la 
Chambre des représentants de 
Sierra Leone depuis 2012.
Elle est également le pivot de 
l’Union interparlementaire (Inter-
Parliamentary Union – IPU) au sein 
du parlement de Sierra Leone.

Dieter Janecek est membre élu 
du parlement de l’Allemagne 
(Bundestag) depuis 2013.
Il représente son parti dans la 
commission Affaires économiques 
et énergie.
Il est l’un des fondateurs du groupe 
de réflexion Die Transformateure 
(les transformateurs) et a rejoint le 
réseau apolitique de scientifiques 
et parlementaires connu sous le 
nom de « Energy Watch Group 
» (groupe de surveillance des 
énergies).
Il a pris position dans le débat 
national sur la transition 
énergétique en Allemagne 
(Energiewende).

TRANSFORMER LES FEMMES DES ZONES RURALES EN 
SPÉCIALISTES DU SOLAIRE : 
Le témoignage de Rosaline J. Smith, députée au parlement 
de Sierra Leone 

Le gouvernement de Sierra Leone, avec l’appui du gouvernement indien, a envoyé des femmes 

illettrées, venant de zones rurales, suivre une formation à l’installation et à la maintenance des 

panneaux solaires en Inde. 

À leur retour en Sierra Leone, le gouvernement a construit un centre rural pour qu’elles puissent 

former d’autres femmes à l’installation et à la maintenance des panneaux solaires photovoltaïques. 

À ce jour, ces femmes ont installé plus de 1 000 panneaux sur des habitations en Sierra Leone.

En ma qualité de législatrice, je suis très fière de ces femmes, qui n’auraient jamais pensé qu’une 

telle opportunité s’offrirait à elles : certaines d’entre elles n’avaient même jamais branché un câble 

électrique dans une prise, d’autres ne savaient même pas ce qu’était l’électricité. Et pourtant, elles 

ont été formées à être autonomes et, aujourd’hui, on les appelle les « ingénieures du solaire», en 

dépit du fait qu’elles ne sont jamais allées à l’école !

L’ÉNERGIE RENOUVELABLE CRÉE DE L’EMPLOI :   
Dieter Janecek, député au parlement de l’Allemagne : 
changer de discours et de perception

En politique, l’emploi compte souvent plus que le climat : c’est un élément crucial quand on 

espère se faire réélire. Toutefois, les chiffres à eux seuls ne pèsent pas lourd : ce qui compte, c’est 

la perception, et la visibilité. Or, le problème du secteur des énergies renouvelables, c’est que 

les emplois tendent à être moins visibles que ceux du secteur des énergies fossiles, même si les 

chiffres de l’emploi dans le secteur des énergies renouvelables sont impressionnants. Aux États-

Unis, les emplois dans la filière du solaire ont dépassé, pour la première fois, les emplois dans 

le secteur de l’extraction du pétrole et du gaz naturel. Le nombre d’emplois dans le secteur de 

l’énergie solaire aux États-Unis a augmenté 12 fois plus vite que le nombre de nouveaux emplois 

dans le reste de l’économie. 

On observe un phénomène semblable en Allemagne : les quelque 360 000 emplois du secteur 

des énergies renouvelables dépassent de loin les 70 000 emplois de l’industrie du charbon, 

mais ils souffrent d’un manque de visibilité. Parfois, la perception est plus importante que les 

chiffres à l’état brut. Par exemple, les services publics dominés par les énergies fossiles, les 

industries du charbon et les syndicats ont conclu des alliances puissantes pour défendre leurs 

intérêts, alors que le secteur des énergies renouvelables – traditionnellement dominé par les 

petites et moyennes entreprises et les coopératives – pèse moins lourd dans la balance politique 

parce qu’il n’a pas conclu ce type d’alliances. Bien que le secteur des énergies renouvelables ait 

boosté l’emploi en Allemagne, notamment dans les régions plus rurales et économiquement plus 

pauvres du Nord et de l’Est, qui ont un taux de chômage élevé, son rôle de créateur d’emplois 

n’a pas été suffisamment reconnu. 

En Allemagne, comme dans nombre d’autres pays, les énergies renouvelables jouissent d’un 

soutien fort, mais rares sont ceux qui croient en leur effet positif sur le marché de l’emploi. Il faut 

que ça change ! Il faut absolument dénoncer les mythes que véhicule le discours de l’industrie 

des carburants fossiles pour permettre la transition énergétique et libérer le plein potentiel du 

secteur du renouvelable en tant qu’accélérateur de création d’emplois, tant en Allemagne que 

dans le reste du monde. 
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ÉTUDE DE CAS

Politiques associées pour créer des emplois dans le secteur 

des énergies renouvelables

TURQUIE

La Turquie est un exemple intéressant en matière d’articulation des exigences de contenu local avec d’autres politiques, 

dont celles sur les tarifs de rachat garantis (TRG), la promotion d’entreprises communes et les programmes de mise à niveau 

sectorielle.

Les TRG turcs pour les énergies renouvelables sont complétés par le financement des équipements produits localement qui 

sont utilisés pour la mise en œuvre du projet. Afin de garantir le transfert des technologies appropriées, l’État turc a adopté un 

certain nombre de politiques destinées à soutenir l’association d’entreprises dans la filière de l’énergie solaire, en conséquence 

de quoi un nombre d’emplois considérable a été créé. L’une de ces co-entreprises est l’association de China Sunergy et de 

Seul Energy Investment (société turque de fourniture de systèmes d’énergie solaire et de promotion immobilière). L’usine 

de fabrication de cellules et de modules solaires qu’ils ont lancée a créé pas moins de 1 200 emplois. Parallèlement, des 

programmes de mise à niveau sectoriels ont été mis en œuvre pour aider les petites et moyennes entreprises (PME) à devenir 

plus compétitives par le biais de mesures d’assistance technique. Ces programmes prévoient la mise à niveau des compétences, 

la formation accélérée et la diffusion d’informations pertinentes à l’intention des PME, notamment sur les investissements et 

les initiatives d’appui à l’entrepreneuriat. Ils contribuent également au renforcement de l’attractivité des entreprises locales en 

tant que partenaires potentiels de ces co-entreprises.

MALAISIE

La Politique nationale sur les énergies renouvelables et son plan d’action (approuvée en avril 2010) comprend les éléments 

principaux suivants : renforcer la recherche et les technologies dans le domaine des énergies renouvelables, intensifier 

le développement du capital humain, concevoir et mettre en œuvre un programme de plaidoyer en faveur des énergies 

renouvelables. Le premier volet de cette politique rend compte de la « nécessité d’un plan d’action en recherche et 

développement qui tienne compte du besoin en personnels qualifiés et des financements adéquats », le deuxième volet 

« propose des actions destinées à développer l’expertise et les compétences locales en énergie renouvelable, et à inciter 

de manière ciblée les personnes afin qu’elles acquièrent ces compétences » et le troisième volet « porte sur les efforts de 

communication avec les parties prenantes et le grand public », afin d’améliorer la connaissance et la compréhension des 

énergies renouvelables. Le plan d’action devrait pouvoir bénéficier de certaines politiques complémentaires existantes, telles 

que les politiques consacrées au déploiement (TRG) et les politiques destinées à attirer les investissements étrangers directs 

(IED), qui ont vu une part considérable de l’ensemble des IED affectée à la fabrication des équipements pour le secteur des 

énergies renouvelables, favorisant par là même la création d’emplois.

ALLEMAGNE

Des incitations à l’investissement, des prêts à taux faibles et des exonérations d’impôts ont entraîné l’émergence de la 

Solarvalley Mitteldeutschland, pôle de production de modules, cellules et panneaux photovoltaïques dans une région qui, 

dans les années 1990, a subi de plein fouet le contrecoup de la désindustrialisation et de l’émigration massive qui ont suivi la 

réunification de l’Allemagne. Par la suite, la région y a développé le pôle d’usines de fabrication d’équipements du solaire le plus 

dense d’Europe, s’appuyant sur les synergies créées lors des anciennes activités industrielles, parmi elles une main d’œuvre 

qualifiée et des filières d’appui très développées, telles que le secteur des puces électroniques et des semi-conducteurs, le 

secteur optique, l’industrie chimique et du verre.

C’est ainsi qu’un accord de collaboration s’est mis en place, associant une petite quarantaine de fabricants et de fournisseurs 

d’équipement photovoltaïque, neuf organisations de recherche et une douzaine d’instituts d’enseignement supérieur. Parmi 

ses activités principales, la région compte aujourd’hui le développement des technologies, la formation avancée et la gestion 

des pôles d’expertise. En 2013, le pôle de la Solarvalley représentait environ 45 % des revenus du secteur photovoltaïque 

allemand et employait directement 10 500 personnes, et 2 500 dans la chaîne d’approvisionnement.
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LES COÛTS EN CHUTE LIBRE DES TECHNOLOGIES 
DE PRODUCTION D’ÉNERGIE RENOUVELABLE

»» La production d’électricité à partir 
d’énergies renouvelables est aujourd’hui 
parfaitement compétitive par rapport aux 
énergies fossiles

»» Les politiques doivent être adaptées pour 
réduire encore les coûts

»» Prendre en compte les externalités 
permettra également de réduire le coût 
relatif des énergies renouvelables

Nous assistons à l’heure actuelle au début d’un processus qui, à 
terme, aura vu la transformation complète du secteur énergétique 
par les technologies de production d’énergie renouvelable. Cette 
transformation repose sur un cercle vertueux de politiques à long 
terme d’appui au déploiement des énergies renouvelables, ce 
qui concourt aux améliorations technologiques et à la réduction 
des coûts. Les coûts des modules solaires photovoltaïques, par 
exemple, ont chuté de 72 % à 82 % depuis fin 2009, et les prix des 
éoliennes ont chuté de près d’un tiers depuis 2009. Historiquement, 
chaque fois que la capacité a été multipliée par deux, les prix 
des modules solaires photovoltaïques ont baissé de 18 % à 22 %, 
tandis que la baisse est d’au moins 12 % pour le coût de l’électricité 
produite par l’éolien terrestre. 

À l’heure actuelle, c’est dans le secteur de la production d’électricité 
que cette transformation est la plus visible, là où les coûts du 
photovoltaïque – et, dans une moindre mesure, de l’éolien – ont été 
réduits de manière spectaculaire, ce qui a contribué au décollement 
des investissements dans les renouvelables.

Les coûts des modules 
photovoltaïques solaires ont 
chuté de 72 % à 82 % depuis 
2009, et les prix des éoliennes 
ont chuté de près d’un tiers

Une» solution» compétitive» – Les technologies de production 
d’électricité à partir d’énergies renouvelables sont aujourd’hui 
parfaitement compétitives face aux options à base d’énergies fossiles, 
sans aucun soutien financier pour les nouvelles capacités installées.

En réalité, la compétitivité des technologies de production 
d’électricité à partir d’énergies renouvelables a atteint des 
niveaux historiques : les coûts fixes de l’éolien terrestre, du solaire 
photovoltaïque et des centrales solaires thermodynamiques ont 

continué de chuter à mesure que leurs performances s’amélioraient, 
réduisant de manière significative le coût de l’électricité provenant 
de ces sources. L’éolien terrestre est l’une des sources d’électricité 
les plus compétitives dont nous disposons, certains parcs 
produisant de l’électricité pour la modique somme de 0,4 USD/
kWh. Certains contrats d’achat d’électricité récents pour de 
futurs projets ont même été signés pour une somme inférieure. 
La biomasse, la géothermie, l’hydroélectricité et l’éolien terrestre 
sont autant de sources énergétiques compétitives, voire moins 
coûteuses comparées aux centrales au charbon, au pétrole et au 
gaz, même sans soutien financier et en dépit de la baisse des prix 
du pétrole. 

La biomasse, la géothermie, 
l’hydroélectricité et l’éolien 
terrestre sont autant de sources 
énergétiques moins onéreuses 
que les centrales au charbon, 
au pétrole et au gaz, même 
sans soutien financier

Les technologies de production d’électricité à partir d’énergies 
renouvelables sont rentables dans un nombre croissant de cas, pas 
uniquement en raison de la baisse des coûts, mais également grâce 
aux améliorations technologiques. Ainsi, la dernière génération 
d’éoliennes de grande taille présente une hauteur de moyeu plus 
élevée et une surface de pales plus importante qui permettent 
d’extraire plus d’électricité à partir de la même source énergétique 
(35 % à 50  % de plus que sur les anciennes éoliennes) et de faire 

AMÉLIORATIONS 
TECHNOLOGIQUES

RÉDUCTION 
DES COÛTS

SOUTIEN 
POLITIQUE

CAP SUR LA PRODUCTION D’ÉLECTRICITÉ
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valoir l’argument éolien même sur des sites balayes par des vents 
modérés.

Arriver»à»des»réductions»de»coûts»supplémentaires»en»adaptant»les»
politiques»– Il devient nécessaire de procéder à des modifications 
plus importantes des politiques pour les adapter à la structure 
du marché et d’aligner les incitations aux parties prenantes afin 
de minimiser les coûts du système dans son ensemble. Il importe 
toutefois de continuer à soutenir les énergies renouvelables de 
manière équitable tant que le prix des externalités et des risques 
liés aux combustibles fossiles et au nucléaire ne seront pas 
correctement comptabilisés.

Une»démarche»à» l’échelle»du» système»entier» – La compétitivité 
accrue des énergies renouvelables demandera des décideurs 
politiques qu’ils passent d’une démarche qui tend à soutenir une 
technologies particulière à une démarche qui prenne en compte 
l’ensemble du système afin de faciliter la transition vers un 
secteur de l’électricité durable. Alors que l’on s’achemine vers des 
économies basées sur 30  %, voire plus, d’énergies renouvelables 
variables, cette transformation sera vitale en raison de questions 
d’intégration qui demanderont à être planifiées en amont. 

Recueil»de»données»– Il devient pressant de recueillir des données 
sur les coûts plus détaillées que celles, systématiquement 
recueillies, dont nous disposons actuellement, afin d’être en 
mesure de dégager les avantages potentiels des différentes options 
politiques. Il s’agit ici d’une lacune importante si l’on considère que 
des informations de meilleure qualité sur les réductions potentielles 
des coûts et leurs sources permettent aux États de faire preuve de 
plus d’ambition et d’une plus grande efficacité dans leur soutien 
politique aux énergies renouvelables.

Réduire» les» coûts» de» transaction» au» minimum» –» Sur certains 
marchés, il s’imposera de modifier certaines politiques en place 
pour résoudre la persistance des coûts élevés. Ainsi, les États 
doivent se montrer proactifs dans la configuration de leur cadre 
de politiques, de manière à réduire les coûts de transaction au 
minimum. L’adoption de procédures administratives et d’obtention 
de permis simplifiés – tout en restant exhaustifs –, basés sur des 
directives nationales pré-convenues, peut contribuer à réduire les 
coûts de réalisation des projets. Le partage des bonnes pratiques 
est un outil précieux. Pourtant, dans ce domaine, à quelques rares 
exceptions, on n’observe que peu de collaboration.

Inciter»l’ensemble»des»parties»prenantes»à»réduire»les»coûts»– À 
terme, le potentiel de réduction supplémentaire des coûts dépendra 
moins des coûts d’équipement que, de manière croissante, de ces 
trois paramètres : l’équilibre des coûts systémiques, l’optimisation 
des coûts d’exploitation et de maintenance, et la réduction 
des coûts de financement. Par conséquent, la baisse des coûts 
dépendra également d’un ensemble d’acteurs plus diversifié et 
non plus seulement des fabricants d’équipement. Il sera nécessaire 
de mener une analyse minutieuse en vue de surmonter une série 
de petits obstacles, et les politiques devront être adaptées afin 
d’inciter l’ensemble des acteurs à réduire leurs coûts et de leur 
donner la possibilité de le faire. 

Prendre»en»compte»le»coût»réel»des»combustibles»fossiles»pour»
réduire»encore»le»coût»relatif»des»énergies»renouvelables»– Des 
coûts en baisse, cela signifie que le choix généralement perçu du 
« soit bon marché, soit propre » perd de son poids. Cette fausse 
opposition apparaît plus clairement à présent que les économistes 
mettent au point des outils permettant de mesurer plus largement 
l’impact de la production d’électricité, tels que le coût lié à la 
pollution ou la variabilité des prix des carburants. Par exemple, 
la pollution intérieure et extérieure causée par la combustion de 
carburants fossiles tue des millions de personnes dans le monde. 
En Europe, où 600 000 personnes ont souffert de pathologies 
liées à la pollution atmosphérique ou ont succombé à une mort 
prématurée en 2010, les coûts sociétaux ont été estimés cette 
année-là à 1,6 billion d’USD. 

Des coûts en baisse, 
cela signifie que le choix 
généralement perçu du « soit 
bon marché, soit propre » est 
dépassé

Il y a d’autres coûts lourds associés aux énergies fossiles et au 
nucléaire, ce qui n’est pas le cas des énergies renouvelables : 
marées noires, impacts du changement climatique, entreposage 
et élimination des déchets radioactifs, acidification des océans, 
entre autres. Pourtant, une grande partie de ces coûts ne sont pas 
pris en compte dans la facture énergétique. Au lieu de cela, ces 
coûts sont couverts par l’impôt, les primes d’assurance santé et la 
dégradation des terres publiques et des mers.

Toute analyse efficace des coûts et avantages des différentes 
formes d’énergie se doit de reposer sur une vision de la 
situation bien plus large, et prendre aussi en compte les effets 
macroéconomiques positifs des énergies renouvelables, tels que 
la croissance économique accélérée, les avantages commerciaux, 
le développement de l’industrie, l’augmentation du PIB, l’emploi, 
l’accès à l’énergie, la santé. (Voir «Avantages des énergies 
renouvelables : création d’emplois», p. 2)

Pour»en»savoir»plus»:»

Renewable Power Generation Costs in 2014  
(IRENA, 2015)

The True Cost of Fossil Fuels: Saving on the Externalities of Air 
Pollution and Climate Change (IRENA, 2016

http://www.irena.org/menu/index.aspx?mnu=Subcat&PriMenuID=36&CatID=141&SubcatID=494
http://www.irena.org/menu/index.aspx?mnu=Subcat&PriMenuID=36&CatID=141&SubcatID=2726
http://www.irena.org/menu/index.aspx?mnu=Subcat&PriMenuID=36&CatID=141&SubcatID=2726
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QUELQUES PUBLICATIONS

The»Power»to»Change:»Solar»and»Wind»Cost»Reduction»Potential»(Le»pouvoir»du»changement»:»le»potentiel»de»réduction»des»
coûts»du»solaire»et»de»l’éolien)»»
L’optimisation des économies d’échelle, une compétitivité accrue des chaînes d’approvisionnement et l’amélioration en continu 

des technologies vont continuer de faire baisser les coûts dans le solaire et l’éolien. Ces mêmes facteurs vont en outre stimuler la 

disponibilité – de nuit et dans différentes conditions climatiques – des sources clés d’électricité renouvelable.

Avec les bonnes politiques en place, le coût de l’électricité produite grâce aux technologies solaires et éoliennes pourrait baisser 

d’au moins 26 %, voire de 59 %, entre 2015 et 2025, conclut ce rapport d’analyse des coûts présenté par l’Agence Internationale 

pour les Énergies Renouvelables (International Renewable Energy Agency – IRENA). 

Selon ce même rapport, le coût moyen pondéré de l’électricité dans le monde pourrait baisser de 26 % pour l’éolien terrestre, 

de 35 % pour l’éolien offshore, d’au moins 37 % pour les centrales solaires thermodynamiques et de 59 % pour le solaire 

photovoltaïque d’ici à 2025.

Sur les marchés de l’énergie dans le monde entier, les pressions croissantes sur la compétitivité vont entraîner l’innovation 

permanente. Alors que les coûts d’équipement vont continuer de décroître, la réduction des coûts annexes, d’exploitation et de 

maintenance, ainsi que de capital devient un facteur toujours plus important de la réduction générale des coûts. 

Renewable»Energy»and»Jobs»–»Annual»Review»2016»(Énergies»renouvelables»et»emplois»–»Bilan»annuel»2016)»
Renewable Energy and Jobs – Annual Review (Énergies renouvelables et emplois – Bilan annuel 2016) dresse le bilan de l’emploi 

pour l’année écoulée dans le secteur des énergies renouvelables, à la fois par technologie et pour certains pays choisis. Dans 

ce troisième numéro, l’IRENA estime que le secteur des énergies renouvelables a employé 8,1 millions de personnes dans le 

monde en 2015 (hors grandes centrales hydroélectriques), ce qui représente une augmentation de 5 % par rapport aux chiffres 

de l’année précédente. L’IRENA s’est également livrée à une seconde estimation à l’échelle mondiale, concernant l’emploi dans 

les grandes centrales hydroélectriques, qui compte environ 1,3 million d’emplois directs dans ce secteur.

Malgré un ralentissement de la création d’emplois, comparée aux années précédentes, le nombre total des emplois dans le 

secteur des énergies renouvelables dans le monde entier a continué d’augmenter, à l’exact opposé des marchés de l’emploi 

moroses dans l’ensemble du secteur énergétique.

La Chine, le Brésil, les États-Unis, l’Inde, le Japon et l’Allemagne sont les pays qui ont présenté, en 2015, le nombre le plus élevé 

d’emplois liés aux énergies renouvelables.

Le secteur du solaire photovoltaïque était le premier employeur du secteur des énergies renouvelables, avec 2,8 millions d’emplois 

dans le monde, soit une augmentation de 11 % par rapport à 2014. Le nombre d’emplois dans le secteur du solaire photovoltaïque a 

augmenté au Japon et aux États-Unis, s’est stabilisé en Chine et a continué de diminuer dans l’Union européenne. L’éolien quant à lui 

a connu une année de croissance record. Le taux élevé des nouvelles installations éoliennes en Chine, aux États-Unis et en Allemagne 

a permis une croissance de l’emploi de l’ordre de 5 % au niveau mondial, atteignant ainsi 1,1 million de postes.

Le»solaire»photovoltaïque»en»Afrique»:»les»coûts,»les»marchés
L’Afrique est riche en sources d’énergie renouvelable. Rompant un lien d’exclusivité déjà ancien avec l’hydroélectrique, le continent 

africain se tourne aujourd’hui vers le solaire photovoltaïque pour renforcer sa sécurité énergétique et soutenir une croissance 

économique rapide de manière durable. Grâce à des réductions de coûts substantielles récentes, la filière solaire photovoltaïque 

représente une manière rapide et rentable d’approvisionner en électricité le réseau à l’échelle d’un service public et de fournir des 

services énergétiques modernes aux quelque 600 millions d’Africains qui n’ont pas accès à l’électricité. 

Selon ce rapport, les coûts fixes de l’électricité produite par des installations solaires photovoltaïques exploitées à l’échelle 

d’un service public en Afrique ont baissé de 61 % depuis 2012, pour atteindre le modeste tarif de 1,30 USD/W en Afrique, 

comparé au 1,80 USD/W moyen aux États-Unis. Ce rapport révèle que des mini-réseaux utilisant du solaire photovoltaïque et 

les systèmes domestiques solaires hors réseau fournissent des services énergétiques de meilleure qualité au même prix que les 

autres solutions, voire à un prix inférieur. En Afrique, les mini-réseaux solaires photovoltaïques autonomes ont des coûts fixes 

descendant à 1,90 USD/W pour des systèmes de puissance supérieure à 200 kW. Les systèmes domestiques solaires couvrent les 

besoins annuels en électricité des ménages hors réseau pour la modique somme de 56 USD par an, soit moins que le prix moyen 

de services énergétiques de qualité médiocre.

L’IRENA estime que, s’il mettait en place des politiques favorables adaptées, le continent africain pourrait accueillir une capacité 

solaire photovoltaïque supérieure à 70 gW d’ici à 2030. Ce rapport se penche sur les défis en matière de politiques à mettre en 

place et propose que l’ensemble des segments de marché s’accordent dans un effort de recueil de données concerté sur les 

coûts fixes du solaire photovoltaïque en Afrique. De telles données amélioreraient l’efficacité de l’assistance administrative et 

accélèreraient le déploiement.

September 2016

SOLAR PV IN AFRICA: 
COSTS AND MARKETS

Renewable Energy and Jobs 
Annual Review 2016

million
jobs
in 20158.1million

jobs
in 20158.1

June 2016

THE POWER TO CHANGE: 
SOLAR AND WIND COST REDUCTION POTENTIAL 
TO 2025

Pour en savoir plus : www.irena.org/publications

http://www.irena.org/menu/?mnu=Subcat&PriMenuID=36&CatID=141&SubcatID=2733
http://www.irena.org/DocumentDownloads/Publications/IRENA_Solar_PV_Costs_Africa_2016.pdf
http://www.irena.org/DocumentDownloads/Publications/IRENA_RE_Jobs_Annual_Review_2016.pdf
http://www.irena.org/DocumentDownloads/Publications/IRENA_Power_to_Change_2016.pdf


REVUE POUR LES PARLEMENTAIRES

10 IRENA

ANNONCES

En janvier 2016, l’Agence Internationale pour les Énergies Renouvelables (IRENA) a organisé son premier Forum des législateurs à Abu 

Dhabi, aux Émirats Arabes Unis. Y étaient présents vingt et un législateurs venus du monde entier : Belgique, Costa Rica, Union européenne, 

Allemagne, Inde, Jordanie, Île Maurice, Mexique, Pakistan, Roumanie, Serbie, Sierra Leone, Îles Salomon, Togo, Tunisie et Émirats Arabes Unis.

Au cours de ce premier forum, les législateurs ont partagé leurs bonnes pratiques et leurs expériences en matière de déploiement des 

énergies renouvelables et de solutions permettant aux pays de satisfaire les besoins énergétiques de leurs populations. Ce forum a facilité le 

dialogue politique entre législateurs sur la transformation du système énergétique mondial.

Nombre d’entre eux ont également assisté à l’Assemblée de l’IRENA qui s’est déroulée au cours des deux journées suivant la tenue du forum, 

et se sont vu présenter en détail les activités et initiatives de l’agence. La sixième Assemblée de l’IRENA a réuni quelque 1 000 participants et 

leaders mondiaux de l’énergie provenant de plus de 150 pays.

Le Forum des législateurs 2016 a abouti à établir huit facteurs déterminants pour soutenir l’accélération du déploiement des énergies 

renouvelables à l’échelle mondiale ; cette conclusion en huit points a été exposée le lendemain à l’occasion de la sixième Assemblée de l’IRENA.

RÉSERVEZ CETTE DATE 

FORUM DES LÉGISLATEURS IRENA 2017
12-13  JANVIER  2017

ABU DHABI, ÉMIRATS ARABES UNIS

Les parlementaires intéressés sont invités à envoyer un courriel à : legislators@irena.org  

le 5 décembre 2016 au plus tard.
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Conclusion du Forum des législateurs 2016

»» Profiter de la dynamique générée par l’adoption des Objectifs de Développement Durable et 
l’Accord de Paris pour que les pays incluent dans leurs constitutions respectives la protection du 
climat afin d’en renforcer la valeur juridique.

»» Adopter un vaste éventail de lois concernant les énergies renouvelables de façon à leur assurer un 
cadre juridique stable – facteur déterminant pour les investissements –, et créer des instruments 
financiers au niveau mondial afin de réduire le coût du capital investi dans des énergies renouvelables.

»» Dans l’approche législative, allouer autant d’importance aux secteurs du transport et du chauffage/
de la réfrigération qu’au secteur de l’électricité.

»» Associer efficacité énergétique et lois sur les énergies renouvelables afin d’en maximiser l’impact.

»» Mettre en place les infrastructures nécessaires : réseaux, mini-réseaux, systèmes urbains de 
réfrigération/chauffage, etc.

»» Promouvoir des marchés équitables qui tiennent compte des effets externes associés à l’utilisation 
de combustibles fossiles, ainsi que des marchés flexibles capables d’incorporer une part croissante 
d’énergies renouvelables dans leur bouquet énergétique.

»» Étendre la modélisation aux avantages socioéconomiques découlant des énergies renouvelables 
(emploi, santé, balance commerciale, accès à l’énergie, etc.).

»» Utiliser les parlements pour organiser les acteurs et les parties prenantes.
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Renewable energy has gone mainstream and is advancing at extraordinary speed 
around the world.  As we witness this transformation in the global energy system, 
IRENA is looking to engage with members of parliament as key stakeholders in the 
transition process.  

The purpose of this brief is to engage with parliamentarians and offer support, by 
sharing the latest knowledge, experience and best practices. Eventually, this will 
become a tool which legislators can shape and contribute to.

15 JANUARY 2016 LEGISLATORS FORUM
IRENA will host its first Legislators Forum in Abu Dhabi, United Arab Emirates, ahead 
of the sixth session of its annual Assembly. The gathering attracts over 1,000 energy 
decision makers, including ministers and other government officials, business leaders 
and civil society representatives.

The meeting will be a unique opportunity for legislators to discuss the transformation 
taking place in the global energy system. Through expert presentations, as well as 
peer-to-peer interactions, legislators will be invited to examine and discuss current 
renewable energy topics and trends that are of specific relevance to them.

To receive further information, or RSVP,  please email: legislators@irena.org 

Growing populations, with improved living standards and increasingly concentrated in 
urban centres, have dramatically raised the demand for energy services. At the same 
time, a consensus on the dangers posed by climate change has prompted people and 
governments worldwide to seek ways to generate energy while minimising greenhouse 
gas emissions and other negative environmental impacts.  The compelling economic 
case for the renewable energy transition is even stronger when socio-economic 
benefits, such as health improvements and job creation are taken into account.  A high 
share of renewables provides flexibility, increases independence and makes the overall 
energy supply more reliable and affordable.

Supportive policies, technological improvements, falling costs, and enabling financial 
mechanisms have combined to form a virtuous circle which, together with a growing 
appreciation of the wider benefits, have brought renewable energy into the mainstream. 

This first issue of REview for Parliamentarians examines these developments and 
places a particular focus on solar photovoltaic (PV) power generation, a renewable 
energy technology that has emerged rapidly.  Solar energy is everywhere, it is cheap, 
innovative and has the potential to empower people.
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COP21 in Paris delivered an ambitious agreement on climate change that commits 
countries to take decisive action, and recognised renewable energy as key to the 
future energy system. Energy is at the heart of economic activity and the energy 
sector has undergone dramatic changes in recent years. In this sector, renewables 
are increasingly cost competitive with fossil fuels and they are now firmly established 
as a solution to addressing the climate change challenge. Pledges submitted by 
countries are at the centre of this new international framework and will be periodically 
reviewed, with a view to raising the level of ambition in the future. 

Doubling the share of renewables by 2030 could deliver around half of the emissions 
reductions needed and, in combination with energy efficiency, keep the rise in 
average global temperatures within 2oC and prevent catastrophic climate change. 
Therefore, ramping up renewables is essential to meet climate goals without slowing 
economic growth and reducing welfare.

In this issue of the REview, Senator Ronan Dantec of France stresses that COP21 
was the starting point for legislative action: policies needs to now be put in place to 
accelerate renewable energy uptake globally. 

2015 also saw the United Nations General Assembly adopt the Sustainable 
Development Goals, which for the first time in the UN system, through Goal 7, 
commit to ensuring access to affordable, reliable, sustainable and modern energy 
for all, and to substantially increase the share of renewable energy. With these major 
commitments, the world is lining up behind a sustainable energy future.

The International Renewable Energy Agency (IRENA) holds a mandate from its  
over 145 Member States to support countries in their transition to a sustainable 
energy future. It promotes the widespread adoption and sustainable use of all forms 
of renewable energy in the pursuit of sustainable development, energy access, 
energy security, low-carbon economic growth and prosperity.

Through regular dissemination of up-to-date and relevant information on renewable 
energy, including policies, costs, technologies, and socio-economic benefits, IRENA 
supports parliamentarians and other decision makers in their efforts to increase the 
share of renewables in their country’s energy mix.
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