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Qui nous sommes : RES4MED soutient le déploiement à grande échelle et décentralisée des énergies
renouvelables et de l’efficacité énergétique sur les marchés du sud de la Méditerranée pour répondre
aux besoins énergétiques locaux. Depuis sa création en 2012, l’association regroupe l’expertise et les
perspectives d’un réseau de membres de tout au long de la chaine de valeur des énergies renouvelables.
Notre travail : RES4MED agit comme une plate-forme de connexion pour le dialogue et les partenariats
stratégiques entre membres et partenaires, pour le partage de connaissances, et pour créer des capacités
afin de promouvoir des investissements d’énergie durable dans les pays du sud de la Méditerranée.
Notre mission : RES4MED vise à créer un environnement favorable aux investissements dans les énergies
renouvelables et l’efficacité énergétique pour les pays du sud de la Méditerranée à travers 3 axes de travail :
- Agir comme une plate-forme de connexion pour le dialogue et les partenariats stratégiques entre les
membres et les partenaires afin d’échanger des points de vue et favoriser la coopération ;
- Fournir un soutien technique et une connaissance du marché grâce à des études et des recommandations
élaborées sur la base de l’expertise et des connaissances des membres, essentielles pour le développement
des marchés des énergies renouvelables ;
- Mener le renforcement des capacités, la formation et l’innovation pour renforcer les compétences fondés
sur l’expertise des membres afin d’assurer le transfert des compétences et des connaissances permettant
la création à long terme des marchés des énergies renouvelables.
Membres : RES4MED admet un réseau de 38 membres présents tout au long de la chaine de valeur des
énergies renouvelables, incluant les entreprises de services publics, les industries, les agences, les fournisseurs
de services techniques et légaux, les instituts financiers, les consultances, les instituts de recherché ainsi
que le monde académique
Partenaires : RES4MED compte sur ses partenariats et la collaboration à l’international pour mener sa
mission. RES4MED coopère avec un réseau de plus de 35 partenaires au niveau local, régional et mondial
et participe à des initiatives de coopération entre acteurs nationales et internationales pour les énergies
renouvelables dans la région sud-méditerranéenne.
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INTRODUCTION
Les répercussions du développement d’un projet d’énergie renouvelable peuvent parfois être quantifiées
par avance comme la production énergétique installée ou l’investissement financier nécessaire au projet. À
l’inverse, les impacts sociaux sont plus difficiles à déterminer de prime abord.
Le nombre d’emplois global et d’emplois local est un des impacts sociaux les plus simples à quantifier en fin de
projet. Cependant, durant les phases préliminaires du développement d’un projet d’énergies renouvelables,
il reste néanmoins difficile d’évaluer précisément quelle sera le nombre d’emplois locales qui pourra être
généré et ses répercussions sur la société. La création d’emplois est un procédé complexe et doit faire partie
d’une stratégie de développement dès le début d’un projet. En effet, la création d’emplois locale requiert une
organisation en amont et un cadre préalable pour que les retombées sociales du développement d’un projet
soient significatives et durables.
Au travers de cette étude, RES4MED avec l’appui de ses membres et partenaires, ont cherché à mettre en
avant la création d’emplois et notamment le développement de l’emploi locale, tout au long du développement
de projets d’énergie renouvelable. Cette étude débute avec une vue d’ensemble de la création d’emplois au
sein de projets solaires et éoliens.
La deuxième partie révèle quel cadre doit être mis en place en amont afin de favoriser la création d’emplois
locaux lors du développement d’un projet d’énergie renouvelable. Ce chapitre, relève l’importance du rôle
des formations, de la planification et du management des compétences au sein d’un projet pour assurer la
création d’emplois au niveau local.
La troisième et quatrième partie de cette étude seront dédiées à l’analyse du cas tunisien présentant une
analyse de la force de travail en présentant le marché de l’emploi, ses évolutions et futurs développements.
Par la suite, une évaluation de la création d’emplois locaux liés au développement de projets solaires et
éoliens est exposée. Cette évaluation repose sur une méthodologie élaborée par ISF (Institute for Sustainable
Future) pour Greenpeace et permet d’obtenir une idée globale de la création d’emplois lors de l’élaboration
des projets d’énergie renouvelable en Afrique.
Enfin, la dernière partie de cette étude sera consacrée à la relation qu’il existe entre la création d’emplois et
l’innovation. Cette partie présentera comment ces deux paramètre coexiste et comment l’innovation et les
futures avancées technologiques peuvent être bénéfique à la création d’emplois.
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1 Analyse globale : La création d’emplois dans les projets d’énergie
renouvelable
La création d’emplois dans le secteur des énergies renouvelables est une question charnière pour le
déploiement de nouveaux projets. Dans un contexte de crise économique, il est important, que l’élaboration
de nouveaux projets n’impacte pas négativement le développement du pays. C’est pourquoi la transition
énergétique ne pourra se faire sans une transition en matière d’emploi dans le domaine de l’énergie.
Cette question est d’autant plus décisive pour les pays méditerranéens et africains, car le développement de
projets d’énergie renouvelable dans ces pays ne peut se faire au détriment de l’emploi et du développement
économique. Le taux de chômage étant relativement élevé (représentant en 2014 : 10,4% de la force de
travail pour la région MENA)1, les politiques et acteurs majeurs de l’énergie doivent accorder une attention
particulière à la création d’emplois et au développement local lors de la mise en place de projet d’énergie
renouvelable.

1.1 Création d’emplois dans les énergies renouvelables : les tendances mondiales
Selon une étude annuelle réalisée par l’IRENA (Renewable Energy and Jobs - Annual Review 2016) en 2015,
le nombre d’emplois existants dans le secteur des énergies renouvelables de par le monde a atteint les
8,1 millions. Ce nombre continue d’augmenter d’année en année bien que la croissance de l’emploi dans les
énergies renouvelable ralenti par rapport aux années précédentes, atteignant seulement 5 % en 2015.
La tendance mondiale montre que les projets photovoltaïques sont les plus créateurs d’emplois ces dernières
années. Les projets éoliens ont néanmoins connu une forte croissance de l’emploi dernièrement due
notamment à l’installation de projets éoliens en Chine ces dernières années. Les pays regroupant le plus
d’emplois dans les énergies renouvelables réunissait en 2015 la Chine, le Brésil, les Etats-Unis, l’Inde, le japon
et l’Allemagne.
L’augmentation du nombre d’emplois dans le secteur des énergies renouvelables est notamment soutenue
et favorisée par la combinaison de dispositifs législatifs favorables et par la baisse des coûts technologiques,
permettant la multiplication des projets2.
Les projets d’énergie solaire
En ce qui concerne les projets photovoltaïques, la baisse des coûts technologiques a favorisé et accéléré
leurs développements à l’échelle mondiale. Cela a entrainé une croissance de l’emploi dans ce secteur tant
chez les fournisseurs que chez les distributeurs d’énergie.
Grace à cette baisse, les installations photovoltaïques développées en 2015 notamment en Chine, au Japon
et aux Etats-Unis, ont été plus importantes que celles développées par le passé. Cela a permis également le
recrutement d’une force de travail bien plus importante que celle enregistrée dans les années précédentes.
De ce fait, les projets photovoltaïques maintiennent leurs statuts de premier créateur d’emploi dans le secteur
des énergies renouvelables représentant 2.8 millions d’emplois en 2015. Le déploiement de politiques de
soutien a été un élément primordial pour la création d’emplois dans les projets photovoltaïques, il en va de
même pour les politiques commerciales3.
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Les projets d’énergie éolienne
Les installations éoliennes ont également connu un développement important en 2015, avec la mise en
place de centrales notamment en Chine, aux Etats-Unis, ainsi qu’en Allemagne.
Ces nouveaux projets à travers le monde ont engendré une croissance de 5 % du nombre d’emplois créés par
rapport aux années précédentes, permettant au secteur éolien d’atteindre 1,1 million d’emplois créés.
Autres projets d’énergies renouvelables
Bioénergie
Les emplois créés grâce aux projets de bioénergie, comprenant les biocarburants, biomasses, et biogaz
représentent une part importante de la création d’emplois dans le secteur des énergies renouvelables. En
effet, ces trois secteurs d’activités totalisent 2,9 millions d’emplois en 2015, la majorité de ces emplois
étant générée par les projets de biocarburants.
Hydraulique
Une baisse du nombre d’installations hydrauliques, ces dernières années à fait chuter le nombre d’emplois
de ce secteur à 1.3 million. La majeure partie des emplois pour cette technologie sont liés aux travaux
d’opération et de maintenance.
Chauffe-eau solaire
Les emplois liés aux projets de déploiement de chauffe-eau solaire sont en baisse et représentent en
2015, 940 000 emplois.
Opportunités d’emploi dans les projets d’énergie décentralisée
Les projets de grande envergure ne sont pas les seuls moyens de générer de l’emplois dans le secteur des
énergies renouvelables. Les projets décentralisés ont également un fort potentiel de création d’emplois et
de développement local.
De l’installation de technologies autonomes (panneau solaire résidentiel, éolienne résidentiel…) au
déploiement de micro-grids, l’opportunité de création d’emplois à chaque étape de développement des
projets ne doit pas être négligée. Les projets utilisant des technologies autonomes généreront des emplois
locaux notamment dans les phases de production et d’installation. Les projets de micro-grid demanderont
une plus grande force de travail au niveau de l’opération et de la maintenance. Des emplois dans le secteur
commercial sont également nécessaires pour le développement de ces projets.
Les projets d’énergies décentralisées sont une solution optimale pour certains pays, permettant d’obtenir
une énergie verte et abordable grâce aux économies réalisées en phase de transmission de l’énergie, tout en
supportant l’emploi et le développement locale. De plus, la main d’œuvre pour ce genre de projet peut être
plus facilement développée sur place.
La création d’emplois liée au développement de projet d’énergie solaire distribuée reste, néanmoins,
affectée par les stratégies commerciales mises en place par les pays. Ces projets offrent cependant une
solution optimale pour répondre à plusieurs besoins cruciaux notamment dans les pays africains. En effet, ils
permettent d’étendre l’accès à l’énergie aux zones excentrées et reste une niche pour la création d’emplois
et le développement local dans ces mêmes zones.
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Comparaison de la création d’emploi dans le secteur des énergies renouvelables et le secteur
des énergies fossiles
Une étude réalisée par le département américain de l’énergie, “U.S. Energy and Employment Report”, présente
la situation de l’emploi du secteur de l’énergie sur le territoire américain. Cela permet notamment de comparer
l’évolution de l’emploi dans le secteur des énergies renouvelables à celle du secteur des énergies fossiles4/5.
Cette étude montre que les entreprises américaines œuvrant dans le secteur de l’énergie solaire emploient
désormais plus de travailleurs que les autres secteurs de l’industrie énergétique (charbon, pétrole, et gaz
naturel combiné inclus) pour la production de l’électricité. En effet, les installations d’énergies solaires (PV
et CSP) emploieraient 43 % de la force de travail dédiée à la production d’électricité, contre 22% pour les
installations d’énergies fossiles (charbon, pétrole et gaz naturel).
Cet écart s’est accentué aux Etats-Unis notamment par la construction de nouvelles installations solaires
imposantes ces dernières années. Ce développement de projets solaires aux Etats-Unis a été motivé par les
nouvelles avancées technologiques réalisées dans ce secteur. L’augmentation significative de la capacité
photovoltaïque a permis de rendre ces technologies plus attractives et adaptées aux projets américains.
En conclusion, les évolutions technologiques dans le secteur solaire apportent aujourd’hui une plusvalue suffisante pour supporter le déploiement à grande échelle de ces énergies dans certains pays. Ce
déploiement permet de concurrencer, et même dépasser dans certains cas, le taux d’emploi du secteur des
énergies fossiles pour ce qui est de la production d’électricité au sein de ces pays.

1.2 La création d’emplois tout au long de la chaine de valeur d’un projet
La mise en place d’une installation d’énergie renouvelable permet la création d’emplois liés directement et
indirectement au projet. De plus, les emplois créés ne se feront pas uniquement lors de la phase d’installation,
mais à chaque étape de la chaine de valeur du projet (présentée ci-dessous).

L’emploi direct d’un secteur économique, comme par exemple l’industrie éolienne, comprend toutes les
personnes employées dans la planification, la production, l’exploitation et la maintenance des installations
d’énergie renouvelable.
Néanmoins, les emplois directs ne sont pas les seuls générés lors du développement d’un projet d’énergie
renouvelable, des emplois de support sont également nécessaires au bon fonctionnement du projet. Ces
emplois indirects représentent également une part importante des projets et ne doivent pas être négligés.

La Figure 1, adaptée des résultats de l’IRENA, présente le nombre d’heures travaillées nécessaires en
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moyenne à chaque étape d’un projet de 50 MW photovoltaïque et éolien. Cet exemple permet d’évaluer
les étapes les plus créatrices d’emplois pour chaque secteur. De plus, le nombre d’heures travaillées énoncé
dans ce schéma peut être adapté à d’autre projet, afin d’obtenir une idée de la force de travail nécessaire
permettant de développer une stratégie adéquate. Les étapes présentées sont les suivantes :
Planification
La phase de planification permet de créer des emplois dans différents secteurs supportant le
développement du projet comme la finance, technologique, logistique… La majorité de ces emplois
subsistera tout au long du projet, tout comme les emplois indirects créés.
Approvisionnement & production
La phase d’approvisionnement et de production requiert beaucoup d’heures de travail autant pour les
projets photovoltaïques qu’éoliens. Néanmoins, pour que cette création d’emplois se fasse au niveau
local, il est indispensable de disposer des usines et de la main d’œuvre qualifiée nécessaire.
Transport
Le nombre d’heures travaillées dans la phase de transport dépendra principalement de la distance à
parcourir entre les lieux de production des panneaux solaires ou des équipements éoliens et le site où
ils seront installés.
Installation et connexion au réseau
Cette phase est la plus créatrice d’emplois autant pour les projets photovoltaïques que pour les
projets éoliens. La majorité des emplois créés durant cette phase peuvent être vus comme des emplois
temporaires, dédiés uniquement à l’installation. Néanmoins, il peut être possible d’embaucher pour
la phase d’installation et connexion au réseau certains des travailleurs préalablement embauchés
pour la phase d’approvisionnement et de production. De plus, certains de ces travailleurs pourront
être également réembauchés lors de la phase d’opération et maintenance. Ces stratégies permettent
de créer des emplois durables dans le temps plutôt que des emplois temporaires. Néanmoins, cela
nécessite, une fois de plus, une organisation en amont et la disponibilité de ressources qualifiées sur
place.
Opération & Maintenance
Comme il sera mis en évidence plus tard dans ce rapport, la phase d’opération et maintenance tient
un rôle majeur pour la création d’emplois. En effet, cette phase, s’étendant au long de toute la durée
d’exploitation des projets, permet de créer des emplois stables dans le long terme.
Fin de vie
L’étape de fin de vie représente majoritairement des emplois techniques dédiés au démantèlement
des installations solaires et éoliennes.
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Figure 1 : Création d’emplois tout au long de la chaine de valeur d’un projet de 50 MW photovoltaïques et éoliens
Source : Adapté des données de L’IRENA
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1.3 Emploi Temporaire vs Emploi longue durée : l’importance de la phase d’opération et
maintenance
Parmi les emplois créés tout au long de la chaîne de valeur d’un projet d’énergie renouvelable, il est
important de discerner les emplois temporaires et les emplois durables. Les pays développant ces projets
ont évidemment tout intérêt à mettre l’accent sur la création de postes durables opérant sur toute la durée
de fonctionnement d’un projet. Néanmoins, les emplois temporaires sont également un bon moyen de
développer et de faire intervenir certaines entreprises locales (Installation, approvisionnement…). De plus, ils
peuvent être reconduits sur plusieurs phases du projet.
Emplois temporaires
Le déploiement de nouvelles centrales d’énergie renouvelable engendre une quantité significative d’emplois
temporaires. Notamment dans les phases d’approvisionnement, de construction, d’installation et de connexion
au réseau. Il est important de les prendre en considération. Ces emplois temporaires peuvent également être
délégués à des entreprises locales. Ceci permet alors de soutenir ces entreprises et par la même occasion,
l’emploi locale. Si aucune entreprise n’est présente localement, cela peut également permettre d’envisager
leur création. Dans ce cas, une analyse minutieuse du futur développement du pays dans ce secteur ou des
possibilités d’exportation des compétences doit être réalisée pour assurer la pérennité de ces entreprises.
Il est également possible de faire en sorte que certains emplois temporaires utilisés sur certaines phases d’un
projet soient reconduits à d’autres phases du projet. C’est notamment possible pour les emplois techniques,
qui sont nécessaires pour les phases de construction, d’installation, et d’opération et maintenance. Il est
important de prendre cela en compte dès la phase de planification du projet. Une fois encore une main
d’œuvre qualifiée ayant suivi les formations nécessaires doit être disponible.
Emplois Durable : Opération & Maintenance
Le nombre d’emplois permanents créés au travers de projets d’énergies renouvelables varient selon les
projets, mais équivaut généralement à la moitié des emplois temporaires créés. Les emplois directs durables
sont majoritairement générés lors de la phase d’opération et de maintenance, indispensable tout au long de
l’exploitation d’une installation.
C’est pourquoi la phase d’opération et maintenance représente une vraie opportunité de création d’emploi
local. Ainsi, le pays développant un projet d’énergie renouvelable a tout intérêt à investir dans les formations
nécessaires pour développer une main d’œuvre qualifiée. À ces emplois directs durables créés vient s’ajouter
la création d’emplois indirects durables. Ces emplois se répartissent principalement dans les différentes
fonctions support présentes tout au long du projet : communication, finance, administration, politique,
recherche et développement….
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2 Les besoins pour assurer la création d’emploi locale
2.1 La Planification
Besoin de coordination
Le développement d’un projet d’énergie renouvelable de grande envergure doit être coordonné avec la
disponibilité d’une force de travail qualifié. Il est important de prendre en compte le développement des
compétences dès la planification du projet d’énergie renouvelable. Cela permettra de mettre en place
les conditions nécessaires afin d’obtenir un nombre suffisant de travailleurs qualifiés dès le début de
développement du projet.
Cette coordination doit se faire notamment entre les parties prenantes du projet, les décideurs politiques et
les formateurs ou directeur de formations liées aux énergies renouvelables.
Cette planification et coordination est d’autant plus importante en vue des variations en termes d’emplois
tout au long de la chaine de valeur d’un projet.
Doser l’investissement
Il est également important de savoir ponctuer les investissements dans des nouveaux projets afin de faire
croitre la force de travail au fur et à mesure. Cela permet d’éviter les contrastes trop importants entre le
besoin de main d’œuvre et le nombre de travailleurs disponibles. De cette manière, il est plus facile de prédire
les besoins en termes d’emplois et de créer une force de travail stable. Il est donc nécessaire de vérifier les
projets préalablement installés avant de planifier de nouveaux projets d’expansion. Cela permet de faire
grandir le nombre d’emplois de manière exponentiel.
Anticiper le besoins en compétences
L’anticipation des compétences est une étape importante à effectuer en amont d’un projet. L’analyse
des aptitudes qui devront être appliquées par les futurs travailleurs au cours de la mise en place du projet
d’énergies renouvelable est primordiale pour obtenir une bonne gestion de l’emploi. D’autant plus que dans
le secteur des énergies renouvelables la main d’œuvre peut-être plus malléable que dans d’autre secteur.
Il est donc recommandé d’effectuer une étude en amont de chaque projet afin de quantifier la main
d’œuvre nécessaire et les compétences à développer afin que la main d’œuvre disponible localement soit
suffisamment qualifiée.
Afin d’obtenir toutes les informations nécessaires pour anticiper les compétences il est important que
chaque partie prenante partage son point de vue et ses connaissances sur le sujet.

2.2 Le Management des Compétences
Les compétences transférables
Dans certains pays les projets d’énergies renouvelables peuvent être insuffisants pour assurer la pérennité
de tous les emplois. C’est pourquoi, il est important que la plupart des compétences acquises puissent être
transférables aussi au sein d’autres secteurs (telles que les compétences en construction, électricité…).
C’est pourquoi, bien que les formations doivent apporter les compétences nécessaires en ce qui concerne le
développement des projets d’énergies renouvelables, il est également recommandé que celles-ci offrent aux
travailleurs un bagage général, adaptable à d’autres secteurs.
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Faciliter la transition des chômeurs venant d’autres activités
Le transfert de compétence ne fonctionne pas uniquement dans le cas où il faudrait replacer d’anciens
travailleurs du secteur des énergies renouvelables. Il est également possible d’impliquer des personnes
inactives d’autres secteurs ayant les compétences de bases nécessaires aux projets (électricité, construction…)
et de les adapter au secteur des renouvelables par des formations de spécialisation.
C’est pourquoi il est important de connaitre en profondeur la force de travail du pays, afin de connaitre les
possibilités offertes et de réduire le nombre de chômeurs grâce à la formation spécialisée de travailleurs
disposant d’ores et déjà des compétences de bases.
2.3 L’importance des formations pour supporter l’emploi local
Tout au long de ce chapitre, l’importance de développer une main d’œuvre qualifiée pour supporter l’emploi
local a été mise en avant. Pour certains pays cela reste une étape importante et primordiale avant de débuter
tout projet dans les énergies renouvelables.
Cette question concernant la main d’œuvre qualifiée est d’autant plus présente lorsque les pays font appel à
des investisseurs étrangers pouvant développer des projets faisant appel à des technologies plus avancées
que celles disponibles dans le pays. C’est pourquoi il est important de développer en parallèles de ces projets,
si elles ne sont pas déjà présentes, des formations adaptées répondant au besoin du pays et du projet.
Ces formations doivent être spécifiquement développées afin de réduire l’écart entre les connaissances
déjà acquises par la main d’œuvre d’un pays et les compétences nécessaires au bon déroulement du projet
qui sera développé. C’est pourquoi il est important, de réaliser en amont une étude préalable afin d’évaluer la
quantité et le niveau de compétence de la force de travail présente dans le pays.
Cette étude ambitionne à faciliter l’identification des acquis et les besoins en termes de main d’œuvre et de
formation. Ainsi, s’il s’avère que la main d’œuvre est sous-qualifiée, insuffisante ou inexistante, des formations
adaptées devront être développées afin d’obtenir une main d’œuvre qualifiée avant le début du projet.
Afin de conclure ce chapitre, soulignant l’importance du rôle des formations dans le développement de projets
d’énergie renouvelable, le tableau ci-dessous répertorie certaines formations permettant de développer une
main d’œuvre adaptées à toutes les phases de la chaine de valeur d’un projet.
Tableau 1: Les différentes professions dans les projets EnR tout au long de la chaine de valeur
Source : www.cleantechrepublic.com

METIERS

FONCTION

FORMATIONS ASSOCIEES

Agent de
développement
des énergies
renouvelables

En s’appuyant sur ses compétences
techniques, l’agent de développement
des énergies renouvelables doit gérer
et suivre la consommation d’énergie
de sa commune, identifier des axes
d’amélioration pour des meilleures
économies d’énergie, et programmer
les travaux nécessaires à la réussite
de sa mission (ex : pause de panneaux
photovoltaïques sur le toit d’un
gymnase municipal).

DUT6 ou BTS7 “génie
thermique”, “génie climatique”;
BTS “fluides”, “énergiews”,
“environnement”, “génie
sanitaire et thermique”,
“maintenance et gestion
des systèmes fluidiques et
énergétiques” ;
DUT “génie civil”, option génie
climatique et équipements du
bâtiment.
DUT ou BTS “génie climatique”,
“génie thermique” ; master
“génie climatique”.

Auditeur
énergétique

Il est missionné par un cabinet d’audit,
des particuliers, ou des collectivités
locales pour faire “l’état des lieux
énergétique” d’un bâtiment, d’une
maison ou d’un appartement. Il
élabore un plan d’actions et propose
des solutions pour réduire les
consommations d’énergie. Il doit
avoir des connaissances solides en
architectures et en génie climatique.

CHAINE
DE VALEUR

Planification
+
Opération et
maintenance

Planification
+
Opération et
maintenance
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Chef de projet
“énergies
renouvelables“

Il crée et gère un parc de production
d’électricité (éolienne, solaire, biomasse
ou biogaz), que ce soit en rachetant
des parcs existants ou en s’associant
à un groupe d’investisseurs. Il pilote le
développement des projets, fait le lien
entre les différents acteurs, et suit
l’avancement des phases du projet.

Diplôme d’ingénieur en
“agronomie”, “géologie”,
“énergies renouvelables”.

DUT “génie thermique” ;
Licence “maitrise de l’énergie et
énergie renouvelables”.

Conseiller en
maîtrise de l’énergie

Il sensibilise et conseille les collectivités
locales, les entreprises ou les
particuliers, sur la maîtrise de l’énergie,
l’efficacité énergétique, la production
d’énergies renouvelables. Il informe
et argumente autant sur le plan
technique qu’économique, en proposant
des solutions innovantes. Sa mission
s’arrête au conseil : il ne suivra pas les
étapes (devis, travaux, installations) d’un
éventuel projet.

Bac+2 en “génie électrique/
électrotechnique”

Electrotechnicien
en énergies
renouvelables

Il est le garant de la sécurité et du
bon fonctionnement des coffrets
et des armoires électriques entrant
dans la composition d’un générateur
d’un système d’énergie renouvelable.
Il réalise des tests sous tension, et
effectue des simulations. Il détecte les
anomalies et répare les avaries.

Ingénieur
commercial
en énergies
renouvelables

Il analyse les besoins en profondeur de
l’entreprise pour laquelle il travaille, en
termes de consommation énergétique,
en collaboration avec les équipes
d’ingénierie et propose des solutions
techniques et commerciales adaptées,
il négocie les contrats, et demeure
l’interface commerciale durant toute la
durée du projet.

Diplôme d’ingénieur en
“génie climatique”, “énergies
renouvelables”

Ingénieur en génie
climatique

Climatisation à basse consommation,
ventilation, chauffage, planchers
chauffants, il est le spécialiste du
confort climatique. Il peut créer des
atmosphères stériles, climatiser
ou assurer la ventilation de grands
immeubles. De la conception à
la maintenance en passant par
l’installation, cet expert en énergies
renouvelables gère le suivi de
l’intégralité du dossier.

Diplôme d’ingénieur en “génie
climatique et énergétique” ;
master en “gestion de l’énergie” ;
master en “ingénierie fluidique
et thermique”.

Diplôme d’ingénieur “génie
thermique”.

Ingénieur thermicien

En collaboration avec un architecte
ou un bureau d’études, il analyse les
besoins en énergie d’un futur bâtiment.
Avant la construction, il sélectionne les
meilleures technologies, les propose
au maître d’ouvrage, évalue un budget,
consulte des entreprises, et assure le
suivi des travaux.

Toutes les
phases

Planification

Approvisionnement et
production

Planification

Approvisionnement et
production
+
Installation
+
opération et
maintenance

Planification
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Technicien
thermicien
concepteur

Il travaille à la conception d’installations
calorifiques (chauffages, centrales
thermiques, climatisation). En
collaboration avec une équipe
d’ingénieurs, il dessine des plans et des
schémas en tenant compte du cahier
des charges. Il réalise des prototypes
qui iront directement dans les mains des
équipes chargées de la réalisation et de
l’installation.

De Bac+2 jusqu’à Bac+5 en
“génie climatique”, “génie
thermique”, génie des fluides”,
options “électronique” ou
“techniques des fluides”.

Licence pro en “production de
chaleur et de froid”.

Technicien
en énergies
renouvelables

Le technicien prépare et organise le
travail d’assemblage des installations
d’énergies renouvelables. Il installe des
circuits (hydrauliques, électriques…) en
suivant scrupuleusement les dessins
techniques. Il tient compte de la
réglementation du bâtiment et des
mesures de sécurité. Il prépare, met en
service et vérifie l’installation selon les
standards de qualité et de sûreté.

BTS ou DUT “génie climatique”
; Bac pro “ technicien
énergétique”

Technicien
énergétique

Il seconde un ingénieur d’études
dans l’élaboration technique d’un
projet énergétique. Il utilise pour
cela des logiciels de calcul. Sur un
chantier, il planifie l’intervention des
différents corps de métiers participant
directement aux travaux “énergétiques”.
Il assure le suivi et le contrôle de ces
travaux. Et au sein d’une entreprise,
il suit les consommations, analyse
les performances énergétiques
des installations, propose des axes
d’amélioration.

Pilote d’installation
énergétique

Il surveille et régule, à partir d’une
salle de commandes, l’ensemble de
la production énergétique ; il doit
intervenir selon les règles de sécurité
et les normes environnementales. Il
réalise, si nécessaire, des opérations de
maintenance.

BTS, DUT en “Maintenance
des Systèmes Mécaniques
Automatisés” (MSMA), ou
en “Contrôle Industriel et
Régulation Automatique”
(CIRA).
Diplôme d’ingénieur en “génie
civil” ou “travaux publics”.

Chef de chantier
éolien

Il est responsable du bon déroulement
de la construction d’un parc éolien : de la
mise en place du projet (appel d’offres,
contacts avec les constructeurs,
budget…), jusqu’à sa construction.
Il établit un cahier des charges et
veille à ce qu’il soit respecté par son
équipe, autant en termes de délai
que de sécurité. Il fait le lien entre les
constructeurs du parc et le client.

Diplôme d’ingénieur “génie
de l’environnement”, “génie
énergétique”, “génie de
l’aménagement”.

Chef de projet éolien

Il réalise une série d’études de
faisabilité avant l’implantation d’un
parc éolien. Il analyse les contraintes
environnementales et réglementaires
et identifie les points impactant (bruits,
effets d’ombre,…). Il communique sur
le projet et tente de convaincre les
élus et la population du bien-fondé du
programme. Et enfin, sa mission finale :
obtenir un permis de construire.

Approvisionnement et
production

Installation

Planification

Opérations et
maintenance

Toutes les
phases

Toutes les
phases
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Ingénieur projet
spécialisé en
construction
de fondation
d’éoliennes

L’ingénieur projet effectue des calculs
afin que la future éolienne tienne
debout et résiste aux intempéries
pendant plusieurs années, en fonction
de l’orientation, du sol, du matériel
utilisé pour la construction de l’éolienne.
Il coordonne les étapes du projet de
conception de parc éolien : fondations
des éoliennes, mais aussi voies d’accès
et travaux de drainage. Et enfin, il
contrôle et valide les fondations.

Diplôme d’ingénieur en “génie
civil”, “fondations”, “mécanique
des sols”, ou “conception
de structures de bâtiments,
routes, et terrassements”.

Responsable
d’exploitation de
parc éolien

Il assure le suivi des opérations de
maintenance. Il participe au diagnostic
des pannes d’activités et en identifie
les causes. Il applique des mesures
correctives, effectue des rapports
d’activités réguliers, afin de garantir
le meilleur rendement possible. Il
gère la production d’électricité du
parc éolien ainsi que sa vente auprès
des communes ou des fournisseurs
d’électricité.

Licence “énergie
– électrotechnique –
développement durable”,
master “électronique pour les
énergies nouvelles”
diplôme d’ingénieur,
spécialisation “génie
électrique”.

Diplôme d’ingénieur en “génie
électrique”, “génie civil”.

Ingénieur en
construction
d’éolienne

L’ingénieur en construction d’éolienne
étudie et dessine sur plans les
différents segments d’une éolienne.
Il conçoit la tour et ses segments
(hauteur, circonférence, matériaux…), les
pales de l’éolienne (matériaux, longueur,
forme aérodynamique…). Il établit
également des modèles 3D pour pouvoir
soumettre et tester virtuellement
les éoliennes. L’ingénieur doit être
attentif à de nombreux paramètres
lorsqu’il conçoit une éolienne :
résistance des matériaux, poids de
l’aérogénérateur, charge du vent et des
intempéries que l’éolienne subira… Il
doit réfléchir en termes de rendement
tout en respectant l’environnement,
mais aussi en termes esthétique et
acoustique. Il travaille avec une équipe
pluridisciplinaire (ingénieur, géologue,
météorologue, technicien…). Il se déplace
sur les chantiers éoliens pour étudier
le lieu d’implantation et connaître
les conditions (étude des sols, étude
météorologique…) dans lesquelles
l’éolienne va se construire.

Diplôme d’ingénieur en “génie
électrique“.

Ingénieur système
électrique pour
éolienne offshore
flottante

Il doit mettre au point une éolienne
flottante qui répond aux besoins du
marché national et international. Sous
la responsabilité du directeur technique,
il assure la phase de développement de
l’éolienne offshore flottante : chaîne
électrique de la nacelle, architecture
générale, raccordement au réseau. Il
évalue les solutions techniques les
plus adaptées, supervise les étapes de
prototypage, et veille au respect du
cahier des charges.

Approvisionnement et
production

Opérations et
maintenance

Approvisionnement et
production

Planification
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Il identifie les meilleurs sites pour la
production d’énergie éolienne. Afin
de réaliser des observations et des
mesures, il installe les instruments et les
appareillages permettant de collecter
les données. Ensuite, il analyse les
informations recueillies, les interprètes
et les consigne dans un rapport écrit.

Concours de “technicien de
la météorologie” + 2 ans de
formation à l’Ecole nationale de
la météorologie.

Le technicien de maintenance
d’éoliennes réalise le relevé des
compteurs électriques, planifie la
maintenance préventive, et effectue
les réparations nécessaires. Il veille à
l’entretien des éoliennes (graissage,
peinture, resserrage des boulons, tests
électriques). Il doit être capable de
travailler en hauteur (60 à 70 mètres).

BTS “maintenance industrielle” ;
BTS “électrotechnique” ;
formation de “maintenance
en systèmes de parc éolien”
(au lycée Bazin à CharlevilleMézières) ;
formation complémentaire
post-BTS de “technicien de
maintenance de parc éolien”
(au lycée Dhuoda de Nîmes).

Conseiller technique
de système solaire
thermique

Il répond aux questions que les
installateurs de système solaire
thermique se posent. Il est disponible
par téléphone, par mail et sur le terrain.
Il connaît les installations et est capable
d’en expliquer les étapes et de les
réaliser. Il assure également la formation
des futurs installateurs tant au niveau
théorique que pratique.

Licence pro “conseiller
technique en énergie
électrique et renouvelable”
licence “énergies
renouvelables” ;
BTS ou DUT “génie thermique”.

Électricien de
maintenance des
systèmes solaires
photovoltaïques

Il est chargé de la maintenance des
systèmes solaires photovoltaïques,
il intervient sur des installations déjà
posées. Il vérifie les systèmes de
câblage et le fonctionnement des
onduleurs. Il sait détecter les pannes
et réparer ou remplacer les éléments
défectueux.

CAP8 ou BEP9 “électricité”
ou “électrotechnique” + une
formation spécifique au
photovoltaïque

Ingénieur en énergie
solaire

L’ingénieur en énergie solaire
détermine pour chaque client quelle
est la meilleure formule énergétique
(thermique ou photovoltaïque). Il rédige
un devis, commande et réceptionne
les matériaux, gère le planning des
différents intervenants, coordonne les
étapes, et suit le chantier.

Diplôme d’ingénieur en
“génie thermique”, “génie
énergétique”.

Monteur
d’installations
solaires

Il installe des systèmes de chauffage,
des panneaux, des générateurs,
des systèmes de climatisation ou
de ventilation dans tous types de
bâtiments et sur tous types de
toitures. Il peut également assurer la
maintenance et la réparation de ces
installations

CAP ou BEP “électricien” ou
“installation thermique”+
formation de “monteur en
systèmes solaires”

Météorologue du
vent

Technicien opération
de maintenance de
parc éolien

Planification

Opérations et
maintenance

Opérations et
maintenance
+
Installation

Operations et
maintenance

Planification

Installation

18

Chapt 3

3 Analyse de la force de travail Tunisienne
Afin d’étudier la possible création d’emplois liée aux futurs projets d’énergies renouvelables en Tunisie, il est
important de connaitre la force de travail disponible actuellement dans le pays. Ceci permet de se faire une
première idée des métiers d’ores et déjà présents sur place ainsi que des manques et besoins en termes de
qualifications et formations qui devront être développées. C’est pourquoi, la première partie de ce chapitre
sera consacré à un état des lieux des entreprises liées au secteur des énergies renouvelables présentes sur
le territoire ainsi qu’à l’évolution de la force de travail disponible.

3.1 Etat des lieux du marché Tunisien dans le secteur des énergies renouvelables
Chauffe-eau Solaire (CES)
Une croissance dans le secteur CES a engendré la création de plusieurs programmes de soutien pour le
marché solaire thermique ce qui a permis d’encourager les initiatives industrielles Tunisiennes et de favoriser
les opérations de partenariat.
C’est ainsi que la Tunisie a développé son expertise dans la fabrication et l’assemblage du secteur des CES.
Six industries de production sont implémentées sur le territoire Tunisien : SOFTEN, SINES, SIER, BSI,Tech-Sol
et Soltech. En outre, une quarantaine d’entreprises mondiales dans le domaine des CES de différents pays, y
compris la Grèce, la Turquie, l’Italie et la Chine, importent et distribuent sur le marché Tunisien.
En ce qui concerne l’installation, la Tunisie compte plus d’un millier de petites entreprises qui travaillent
sur l’installation des CES individuels et elles sont présentes sur l’ensemble du territoire Tunisien. Il existe
également une douzaine d’entreprises qualifiées pour assembler et installer des systèmes collectifs.
Photovoltaïque
Pour ce secteur, des projets d’intégration industrielle ont été lancés pour soutenir la fabrication et
l’assemblage local de modules photovoltaïques. En ce qui concerne les autres composants, deux entreprises
Tunisiennes fabriquent actuellement des batteries utilisées pour stocker l’électricité produite par des
systèmes photovoltaïques.
D’autres composants, tels que les régulateurs, les câbles, les boîtes de jonction et les connecteurs, sont
fabriqués par plus de 300 entreprises dans les secteurs de l’électricité et de l’électronique. Des équipements
spécifiques, comme les onduleurs, pourraient être fabriqués par certaines de ces entreprises avec une
adaptation de leurs lignes de production.
En ce qui concerne l’installation de systèmes photovoltaïques, plusieurs nouvelles entreprises ont été créées
dans le secteur de l’assemblage qui importe des modules de différents pays (Japon, Allemagne, Espagne,
France et Chine).
Énergie éolienne
Il s’agit d’un nouveau secteur prometteur en termes d’intégration industrielle. Les tours éoliennes sont
actuellement fabriquées par SOCOMENIN, une société spécialisée dans la construction en acier.
La Tunisie possède une industrie locale capable de fournir divers composants éoliens (tours, câbles,
transformateurs, panneaux de contrôle, panneaux d’affichage, régulateurs, etc.).
Les fabricants Tunisiens qui sont impliqués dans les industries électriques et mécaniques, sont en mesure
de fournir ces composants. L’industrie Tunisienne est également en mesure de fournir des services de
logistique, de transport et de construction ainsi que des services liés à l’exploitation et à la maintenance des
centrales éoliennes.
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3.2 Détails de la force de travail et des entreprises présentes sur le territoire répertorié
selon leur secteur d’activités
Ci-dessous une liste des différents domaines qui peuvent être impliqués dans le déploiement des projets d’EnR
et le nombre d’entreprises opérantes dans ces secteurs, aussi bien que le nombre d’employés qui y travaillent.
Industries électriques, électroniques et de l’électroménager
Le secteur des industries électriques, électroniques et de l’électroménager compte 330 entreprises et
employant 91.623 employés.
TE : Totalement Exportatrices, ATE : Autres que Totalement Exportatrices.
Source : www.tunisianindustry.nat.tn

Industries mécaniques et métallurgiques
Le secteur des Industries mécaniques et métallurgiques compte 766 entreprises et employant 46.141 employés.
Source : www.tunisianindustry.nat.tn
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Industries des matériaux de construction céramique et verre
Le secteur des industries des matériaux de construction céramique et verre compte 34 entreprises et employant
1.658 employés.
Source : www.tunisianindustry.nat.tn

Les entreprises, parmi ces 3 secteurs, ont différents statuts : 100 % Tunisienne, mixtes, et 100 % étrangères.
Les entreprises Tunisiennes
Le secteur des industries électriques, électroniques et de l’électroménager compte 132 entreprises
Tunisiennes qui emploient 15.584 personnes. Le secteur des Industries mécaniques et métallurgiques
compte 459 entreprises Tunisiennes, employant 23.572 employés.
Source : www.tunisianindustry.nat.tn

Les entreprises mixtes
Le secteur des industries électriques, électroniques et de l’électroménager compte 74 entreprises mixtes,
employant 6.003 employés. Et secteur des Industries mécaniques et métallurgiques compte 65 entreprises
mixtes, employant 4.166 employés.
Source : www.tunisianindustry.nat.tn

Les entreprises 100% étrangères
Le secteur des industries électriques, électroniques et de l’électroménager compte 152 entreprises
étrangères et employant 62.782 employés. Et secteur des Industries mécaniques et métallurgiques compte
126 entreprises étrangères et employant 13.346 employés.
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Source : www.tunisianindustry.nat.tn

Les sociétés de services
Les services qui peuvent être impliqué le long de la chaine de valeur des projets EnR compte 1.101 entreprises
et employant 34.809 employés.
Source : www.tunisianindustry.nat.tn

Les sociétés de services tunisiennes
Les services Tunisiens comptent 727 entreprises et employant 12.486 employés.
Source : www.tunisianindustry.nat.tn

Les sociétés de services Mixtes
Les services mixtes comptent 158 entreprises et employant 10.686 employés.
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Source : www.tunisianindustry.nat.tn

Les services 100% étrangers
Les services étrangers comptent 204 entreprises et employant 11.637employés.
Source : www.tunisianindustry.nat.tn

On remarque que le service Informatique admet la force de travail la plus dominante en Tunisie. Ceci s’avère
très utile pour les projets EnR puisque d’une part ils nécessitent d’être raccordés entre eux et supervisés
d’un centre de contrôle par des logiciels et du matériel informatique. D’autre part, les centrales des différents
types d’EnR intermittentes ont besoin d’être raccordés au réseau électrique national sans le distribuer ce qui
requiert la sollicitation de ce service.
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3.3 L’évolution de la force de travail Tunisienne dans le secteur des énergies renouvelables
et de l’efficacité énergétique
2010
Ce tableau présente le nombre d’emplois créé par les EnR entre 2005 et 2010, en fonction de l’investissement.
Tableau 2: L’évolution du nombre d’emplois dans le domaine de l’EnR de 2005 à 2010
Source: Ghazouani ASSAAD, 2013, Les effets de l’expansion des énergies renouvelables sur l’emploi en Tunisie

2015
En 2015, le Plan Solaire Tunisien PST a été mis à jour.
On distingue alors deux types de programmes : Efficacité énergétique et Energies renouvelables. Pour ces
deux programmes, il existe différents métiers permanents (P) et intermittents (I).
Le tableau suivant présente cet aspect pour toutes les phases de la chaine de valeur.
Tableau 3: La présence des différentes professions selon les phases de la chaine de valeur
Source: ALCOR/Eco-Ser, 2016

Ce tableau présente le nombre d’emplois crée par les programmes EnR et EE, sur l’année 2015.
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Tableau 4: Le nombre d’emplois dans chaque programme et selon les différentes phases
Source : ALCOR/Eco-Ser, 2016

En 2015, la répartition des emplois créés par les programmes EnR/EE par type d’activités est illustrée dans
les graphes suivants :

           Efficacité Energétique

Energies Renouvelables
13%

11%

69%

18%
14%

75%
Approvisionnement et installation
Exploitation et maintenance
Etude et developpement

Approvisionnement et installation
Exploitation et maintenance
Fabrication

Figure 2: Répartition des emplois pour les programmes EE et EnR sur la chaine de valeur
Source :ALCOR, 2016

Le nombre d’emplois directs créés en Tunisie à fin 2015, grâce aux programmes liés à l’efficacité énergétique
et aux énergies renouvelables est estimé à près de 3.000 emplois, dont 67% sont générés par les
programmes du PROSOL dans le domaine solaire (thermique et photovoltaïque) dans le secteur résidentiel.
Avec les activités horizontales, le nombre d’emplois créés est estimé au total à environ 4.000.
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2017
Ce tableau présent le nombre d’emplois crée en 2017 par les EnR:
Tableau 5: Le nombre d’emplois crée en 2017 par les différents programmes EE & EnR
Source 5 :Giz, 2012, Renewable energy and energy efficiency in Tunisia – employment, qualification and economic effects

Emplois

Nombre d’emplois
Existants

Emplois dans le domaine des ER (toutes les technologies)

3390 (1445 emplois directs, 975 emplois indirects, 930 dans
le secteur de l’efficacité énergétique)

Prévus/potentiels
Énergie solaire thermique CES (emplois prévus)

-

PV (emplois prévus/potentiels)

4000 (emplois directs+ indirects)

Énergie éolienne (emplois prévus/potentiels)

-

Emplois prévus/potentiels dans le domaine des ER (toutes les
technologies)

7000 à 20000 à l’horizon 2030

Ces résultats montrent qu’en Tunisie, la majorité des emplois sont créés lors de la phase d’approvisionnement
et installation avec un pourcentage de 75 % pour le programme EE et de 69 % pour les EnR. Ce fait est
expliqué par la grande capacité du marché Tunisien en entreprises qui importent le matériel nécessaire
et possèdent une expertise dans l’installation. Par contre, pour l’étape de la fabrication, il n’y a pas autant
d’emplois qu’espérés, ceci est due au faite qu’il s’agit d’un pays en voie de développement et l’industrie
nécessite encore des investissements considérables.
D’une manière générale, d’après une étude réalisée par la STEG, pour une centrale de puissance 100 MW,
on obtient le nombre d’emplois crées et les emplois en cours de construction pour les trois technologies :
éolienne, solaire PV et solaire CSP, présentés dans le tableau suivant.
Tableau 6: Le nombre d’emplois crées et en cours de construction pour les 3 types de centrales suivantes de 100 MW
Source: STEG

Nombre d’emplois fixe

Emploi en cours de construction

Eolien

30

300

Solaire PV

50

500

Solaire CSP

100

700
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3.4 Analyse de l’emploi créés par les futurs projets Tunisien
Les facteurs d’emplois pour les projets en EnR
Les facteurs liés à l’emploi diffèrent tout le long de la chaîne de valeur. En effet, la phase de construction et
d’installation nécessite un nombre d’emplois plus important que la phase en amont de la fabrication et en
aval de l’exploitation et la maintenance. Pour chaque phase, il peut être défini un coefficient standard de
jours-hommes exprimé par rapport au nombre de MW, ou à la puissance de l’installation renouvelable.
Pendant la phase de construction et d’installation, ce sont les nouvelles capacités qui sont applicables.
Par contre, pendant la phase de fabrication, le chiffre d’affaires local, avec des produits pour satisfaire la
demande locale et internationale, impacte directement l’emploi. Alors que pendant la phase d’exploitation et
de maintenance, la capacité totale installée représente l’input le plus important.
Selon une étude effectuée par ALCOR, qui simule la création d’emplois dans le secteur des énergies
renouvelables en Tunisie à l’horizon 2030, ce secteur conduirait à créer plus de 25.000 emplois supplémentaires
en Tunisie à l’horizon 2030. Ci-dessous nous reportons les facteurs d’emplois, qui se différencient selon
chaque technologie.

Solaire thermique
Le tableau suivant présente les facteurs d’emplois du solaire thermique pour chaque phase de la chaine de valeur.
Tableau 7: Les facteurs d’emplois pour le solaire thermique en Tunisie à chaque phase
Source6: Giz, 2012, Renewable energy and energy efficiency in Tunisia – employment, qualification and economic effects

Phase

Facteurs d’emplois

Installation

3,4 jobs/100 SWH10
3,3 hommes-jour/m²
13,6 jobs/1,000 m²

Maintenance

0,5 hommes-jour/SWH
0,2 hommes-jour/m²
0,8 jobs/1,000 m²

Production

1,3 jobs/100 SWH
1,2 homme-jour/m²
5,2 jobs/1,000 m²

Approvisionnement par import

0,9 jobs/100 SWH
0,8 homme-jour/m²
3 jobs/1,000 m²

Approvisionnement par import et production

1,2 jobs/100 SWH
1,1 homme-jour/m²
4,6 jobs/1,000 m²

Total

27,2 jobs/1,000 m²

PV
Pour les installations raccordées au réseau, on considère la capacité moyenne de 1,7 KW et pour l’électrification
rurale 0,11 KW. Le tableau suivant présente les facteurs d’emplois du PV pour chaque phase de la chaine de
valeur.
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Tableau 8: Les facteurs d’emplois pour le PV en Tunisie à chaque phase
Source 7 : Giz, 2012, Renewable energy and energy efficiency in Tunisia – employment, qualification and economic effects

Phases

Raccordé au réseau

Electrification rurale

Approvisionnement et installation

20 homme-jour/KW
49 homme-année/MW

18 homme-jour/KW
76 homme-année/MW

Maintenance

0,6 homme-jour/KW
2,5 homme-année/MW

1,6 homme-jour/KW
7 homme-année/MW

51,5 homme-année/MW

83 homme-année/MW

Total

Eolien
Le tableau suivant présente les facteurs d’emplois de l’éolien pour chaque phase de la chaine de valeur.
Tableau 9: Les facteurs d’emplois pour l’éolien en Tunisie à chaque phase
Source: Giz, 2012, Renewable energy and energy efficiency in Tunisia – employment, qualification and economic effects

Phases

Homme-an/MW

Job Equivalent/MW

Construction et installation

3,7

0,2

Opération et maintenance

-

0,4

1,3

0,1

5

0,7

Autres (ingénierie, formations,
support, etc.)
Total

D’après ces 3 tableaux on remarque que la phase d’approvisionnement et installation compte le facteur d’emplois le plus élevé
pour toutes les technologies ce qui démontre le fort potentiel de croissance pour les entreprise tunisienne qui entameront une
spécialisation progressive dans les métiers de l’approvisionnement et de l’installation.
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4 Création d’emplois et Innovation technologique : Smart Grid
4.1 Définition
Les réseaux intelligents ou “Smart grids” sont des réseaux électriques qui, grâce à l’adoption des technologies
informatiques, permettent une gestion optimale des flux d’électricité entre fournisseurs et consommateurs.
En collectant des informations sur l’état du réseau, les Smart grids contribuent à l’adéquation optimisée
entre production, distribution et consommation. “Smart grids” est une appellation générale pour l’ensemble
des technologies et des infrastructures “intelligentes” installées. Les réseaux intelligents peuvent être
définis selon quatre caractéristiques en matière de :
• Flexibilité : ils permettent de gérer plus finement l’équilibre entre production et consommation ;
• Fiabilité : ils améliorent l’efficacité et la sécurité des réseaux ;
• Accessibilité : ils favorisent l’intégration des sources d’énergies renouvelables sur l’ensemble du réseau ;
• Économie : ils apportent, grâce à une meilleure gestion du système, des économies d’énergie et une
diminution des coûts (à la production comme à la consommation).

4.2 Fonctionnement
Au sens large, un réseau intelligent associe l’infrastructure électrique aux technologies numériques qui
analysent et transmettent l’information reçue. Ces technologies sont utilisées à tous les niveaux du réseau :
production, transport, distribution et consommation.
Un contrôle des flux en temps réel
Des capteurs installés sur l’ensemble du réseau indiquent instantanément les flux électriques et les niveaux
de consommation. Les opérateurs du réseau peuvent alors réorienter les flux énergétiques en fonction de la
demande et envoyer des signaux de prix aux particuliers pour adapter leur consommation (volontairement
ou automatiquement).
L’interopérabilité des réseaux
L’ensemble du réseau électrique comprend le réseau de transport et le réseau de distribution. Le premier
relie les sites de production d’électricité aux zones de consommation. Il achemine l’électricité jusqu’aux
consommateurs finaux. Par l’échange instantané d’informations, les Smart grids favorise une interopérabilité
entre les gestionnaires du réseau de transport et ceux du réseau de distribution.
L’intégration des énergies renouvelables au réseau
Les réseaux intelligents reposent sur un système d’information qui permet de prévoir à court et à long terme
le niveau de production et de consommation. Les EnR qui fonctionnent souvent par intermittence et de
façon peu prévisible (ex : l’éolien) peuvent ainsi être mieux gérées.
Une gestion plus responsable des consommations individuelle
Les compteurs communicants fournissent des informations sur les prix, les heures de pointe de consommation,
la qualité et le niveau de consommation d’électricité du foyer. Les consommateurs peuvent alors réguler euxmêmes leur consommation au cours de la journée. De leur côté, les opérateurs du réseau peuvent détecter
plus vite les pannes.
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4.3 Les acteurs majeurs dans le déploiement des Smart grids
Le déploiement des Smart grids fait appel à une diversité de technologies et nécessite le concours de
nombreux acteurs.
− Les acteurs traditionnels : Les producteurs d’électricité comme STEG, ENEL ou EDF, alimentent les
réseaux de transport d’électricité et doivent être capables de répondre en temps réel à la demande. Le
développement des Smart grids permet également aux producteurs décentralisés de petites capacités
(ex : les éoliennes ou les panneaux photovoltaïques appartenant à des particuliers) d’être raccordés. On
inclut aussi les gestionnaires des réseaux de transport et de distribution.
− Les constructeurs de matériel électrique et numériques gèrent et installent les équipements de
mesure assurant la sécurité et le fonctionnement des réseaux. Ils sont les acteurs techniques majeurs du
développement des Smart grids.
− Les acteurs du monde des télécommunications : Microsoft, Cisco, IBM, Atos ou encore Google et les
gestionnaires de processeurs et de systèmes informatiques comme InfoVista, Intel, ou Cisco System,
développent les technologies d’information indispensables au fonctionnement des réseaux intelligents.
− Enfin, de nouveaux acteurs (agrégateurs, gestionnaires d’effacement de consommation électrique,
fournisseurs de services en aval du compteur, gestionnaire de charge du véhicule électrique etc.), de
nouveaux services (gestion de la demande) et de nouvelles technologies (interfaces évoluées de soutien
à la décision, applications à destination des utilisateurs - compteurs, afficheurs, gestionnaire d’énergie)
sont également impliqués.

4.4 Les avantages et limites des Smart grids
Des avantages économiques et environnementaux
Les Smart grids améliorent la sécurité des réseaux électriques. En équilibrant l’offre et la demande, ils
évitent le suréquipement des moyens de production et permettent une utilisation plus adaptée des moyens
de stockage de l’électricité, disponibles de manière limitée. Les réseaux intelligents augmentent aussi
l’efficacité énergétique globale : ils réduisent les pics de consommation, ce qui atténue les risques de panne
généralisée. Enfin, ils limitent l’impact environnemental de la production d’électricité en réduisant les pertes
et en intégrant mieux les énergies renouvelables.
Les limites dans la mise en œuvre
Cependant, le coût des investissements reste élevé. En effet, les Smarts grids doivent être implantés sur
l’ensemble du réseau et impliquer tous les acteurs pour être efficaces. L’autre obstacle est la diversité des
acteurs, car ils doivent mettre au point des systèmes communicants variés avec des logiques convergentes.
De plus, les données recueillies sont complexes à gérer et à stocker, compte tenu de l’importante quantité
d’informations à traiter. Enfin, les informations sur les horaires ou les activités des consommateurs et des
producteurs sont confidentielles. Des normes sur la protection des données doivent être appliquées.

4.5 Les Smart Grids en Tunisie
Dans le but d’atteindre son objectif (30 % de la production d’électricité par l’EnR à l’horizon 2030), la Tunisie
nécessite de mettre en place des mesures bien déterminés. La solution la plus efficace, serait d’implémenter
les Smart grids, et cela pour plusieurs raisons : d’une part, la STEG a besoin d’implémenter cette solution parce
que la pointe de la demande estivale est en augmentation continue, de plus elle subit un niveau élevé de
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pertes et d’impayés. Enfin, le système de relève/facturation ne répond plus aux attentes clients. Par ailleurs,
cette technologie présente des avantages conséquents non seulement pour les industriels énergéticiens
mais pour l’ensemble des parties prenantes du secteur électrique, comme le montre le tableau ci-dessous.
Tableau 10: Les parties prenantes et leurs intérêts par l’intégration des Smart grids

Parties intéressées

Intérêts
Mise en place des conditions favorables à l’efficacité énergétique
Accroissement de l’indépendance énergétique par l’intégration des ER et la réduction de
la pointe

l’état et les comptes publics
nationaux

Contribution à la sécurité des réseaux électriques ; et plus largement à la Cybersécurité11
Sécurisation des débouchés commerciaux pour les industriels nationaux du secteur
électrique
Pénétration des nouvelles technologies de l’énergie et soutien à la recherche nationale
Contribution à l’économie circulaire et à la préservation des matières premières
Accès à des solutions d’efficacité énergétique économiquement compétitives

Consommateurs

Promotion des comportements vertueux par une tarification plus flexible en fonction
des usages
Modification volontaire des comportements dans le respect de la vie privée grâce à une
standardisation et une législation spécifique de protection des données
Meilleure maîtrise de la production d’énergie renouvelable et des nouveaux usages
Optimisation des réseaux et de leur gestion en fonction de la source de production
d’électricité

STEG

Sécurisation de l’équilibre des réseaux
Pilotage global du système de production, de transport et de distribution
Gestion par anticipation et modélisation des capacités disponibles de production
d’énergies en fonction de la demande réelle

Pour les constructeurs et
industriels électriques

Pérennité d’emplois à haute valeur ajoutée sur le territoire
Renforcement de la normalisation et des standards pour la pénétration des économies
émergentes

Projet pilote Smart Grid Tunisie : Banlieue Sud
La Tunisie, a débuté une expérience en Octobre 2016 avec 154 compteurs intelligents, installés dans le
district d’Ezzahra et El Kram. Ces compteurs font parties d’un système composé de moyens de communication
et de plateformes de gestion reliés au système d’information de la STEG. Par ailleurs, ce nouveau système
prévoit l’établissement d’une base de données sur les abonnés de la STEG.
Au terme de cette expérience qui s’achèvera à la fin de cette année2017, la STEG devra lancer un appel
d’offres pour l’acquisition de ces nouveaux compteurs intelligents. Il faudra compter entre huit et quinze ans
pour changer tout le parc des compteurs en compteurs intelligents (actuellement, on compte 3,6 millions de
compteurs). Le changement se fera par étapes avant d’être généralisé à tout le territoire.
Suite à cette initiative, un accord de partenariat technologique a été signé entre la multinationale
chinoise Huawei et la Société industrielle d’appareillage et de matériels électriques (SIAME). Il porte sur le
développement d’une solution intégrée de comptage intelligent, dédiée à la STEG et qui sera par la suite
adaptée à d’autres clients en Afrique et au Moyen Orient.
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Le potentiel des Smart Grids dans la création d’emplois
On met l’accent aussi sur le secteur du bâtiment qui connait également le développement de nouveaux
métiers, notamment dans le domaine du conseil tel que conseiller en énergie et gestionnaire énergétique.
En effet, le secteur du bâtiment intelligent est indispensable au développement des réseaux intelligents,
et donc à la création de ces nouveaux métiers. Aussi, rénover les logements résidentiels, dans le but de
la maitriser la consommation énergétique, permettra de réduire l’usage thermique et de créer des emplois
qualifiés, auxquels s’ajouteront ceux de la rénovation des bâtiments tertiaires.
Le bâtiment est clairement le secteur gagnant, de par les objectifs de rénovation thermique appelant plus
de main d’œuvre qualifiée, plus de matériaux nouveaux, d’innovation et de compétences de gestion de
projets et chantier. Le dynamisme du bâtiment bénéficie aussi à la mise en place de systèmes intelligents de
pilotage de la consommation énergétique (comptage, pilotage, programmation, régulation). Il faut également
mentionner les métiers impliqués dans la relation clients, qui verront une étendue importante dans le marché
du travail. Puisque le consommateur devient un élément actif dans les réseaux intelligents, le contact
direct avec les clients entre donc en jeu. Ceci fait appel aux compétences managériales, relationnelles et
commerciales.
Enfin, de nombreux métiers vont devoir évoluer pour s’adapter à cette évolution technologique, étant donné
que les Smart grids exigent des compétences pointues en génie électrique et électronique ainsi qu’en
télécom. Ceci requiert le développement substantiel de nouvelles capacités et compétences. Pour mieux
démontrer le potentiel des Smart Grids à la création d’emploi, on mentionne le cas de Genoble, une commune
du Sud-Est de la France.
Etude de cas : Grenoble
En prenant la décision de moderniser le réseau électrique basse tension et d’installer de nouveaux compteurs
communicants (550.000 compteurs en Isère), Grenoble a vu la création de 200 emplois directs et indirects.
Dans cette région, une vingtaine d’entreprises d’équipements des réseaux électriques emploient 8.200
salariés. Parmi ces entreprises, on compte une dizaine de grands groupes dont Schneider Electric, Siemens,
Rolls Royce Civil Nuclear, Vinci Energies (Cegelec), Legrand et Eaton.
Cette transition intelligente a même engendré des nouveautés dans la formation. En effet, avec le soutien
d’Enedis12, deux écoles d’ingénieurs de Grenoble se sont associées pour proposer une nouvelle formation
pluridisciplinaire et internationale intitulée « Master in Electrical Engineering for Smart grids and buildings
». Cette formation vise à donner aux ingénieurs une double compétence en réseaux électriques et en
technologies de l’information.
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5 Recommandation pour l’élaboration du programme optimal pour le
développement du contenue local et création d’emploi
Au travers de ce chapitre, les erreurs à éviter, les facteurs clés et des recommandations générales dans un premier
temps puis ciblées sur le cas tunisien sont exposées afin de supporter l’élaboration d’un programme optimal pour
le développement du contenu local et de la création d’emploi, garantissant l‘efficacité optimale du programme.
Enfin, il faut considérer que la création d’emploi et de contenu local sont très liées avec les appels d’offre pour
la réalisation des nouvelles installations photovoltaïques et éoliennes et en général avec les opportunités
d’investissements, nationales et internationales, dans ces pays.
5.1 Les erreurs à éviter
Un cadre confus et 
incertain

• La mise en place d’une réglementation floue.
• Des critères de décision imprécis.
• Une institution de régulation instable et dépendante d’autres entités.

Accumulations de 
critères pouvant 
repousser les 
investisseurs

• La taille insuffisante des projets proposés.
• Des critères de développement local trop ambitieux et irréalisable pour les
investisseurs.
• Une obligation de développer un projet industriel irréaliste.
• L’obligation de créer une coentreprise ou d’être parrainé par une entreprise
locale.

L’accumulation
de retard dans le 
programme

• Une procédure d’appel d’offres trop longue.
• La diminution des capacités à installer précédemment établies due au retard.
• Le report du projet d’appel d’offres dû à l’élaboration d’un planning inapproprié.

5.2 Les facteurs clés et les aspects à encourage
Des institutions 
locales fortes et 
impliquées

• Toutes les institutions impliquées doivent être stables, engagées et
transparentes.
• La répartition des rôles entre les institutions et les acteurs impliqués dans les
procédures d’appel d’offres doit être claire.
• L’implication des acteurs de marché.

Un cadre clair et
transparent

• Réduire les procédés bureaucratiques.
• Utiliser des normes et standards adaptés aussi bien aux investisseurs locaux
qu’internationaux.
• Le régime législatif doit être stable et transparent tout au long de l’élaboration
du projet.
• Exposer clairement le plan d’action et les responsabilités des acteurs sur les
longs termes.

Un planning 
structuré et 
réalisable
Un analyses 
des secteurs 
industrielles locales 
et des couts de 
contenue local
Le développement de 
compétences locales
Le développement 
des industries 
innovantes

• Les autorités en place doivent s’engager dans le mise en place et le respect d’un
planning clair et précis.
• Les deadlines énoncées doivent être réalistes.
• L’exigence en contenu local cohérente avec l’effective capacité de l’industrie
locale.

• Le développent des compétences requis afin de répondre aux attentes des
nouvelles demandes.
• Les réseaux intelligents pour stimuler les opportunités d’emplois et les business
modèles innovants.
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Le cadre réglementaire

5.3 Recommandations

Garantir la lisibilité et la transparence du cadre de gouvernance
• Préciser l’implication et la responsabilité des autorités compétentes et des institutions
gouvernementales.
• Définir avec précision le rôle de chaque acteur impliqué dans l’élaboration des futurs projets.
• Réduire la diversification des sources d’informations et l’entrecroisement des rôles des
différents acteurs impliqués qui peuvent rapidement compliquer la structure et le procédé
d’appel d’offres.
Veiller à la simplification du cadre des affaires
• Un pourcentage élevé de propriété publique octroyant aux investisseurs étrangers
une part minoritaire du capital social réduira l’attractivité auprès des investisseurs
internationaux.
• L’augmentation de la part réservée aux investisseurs engendrera une hausse de la
compétition et la mise en place des projets les plus adéquats.
• Définir avec précision la responsabilité de chaque acteur touchant une part du capital social.
• Définir les règles de gouvernance du pacte d’actionnaires (droit de votes, distribution des
dividendes, règles de financement, transfert d’actions,…)

La structure de l’appel d’offres

Etablir des critères précis, clairs et stables destinés à assurer la compétitivité
• La partie concernant le développement local doit être exposé et devra être réalisable par
les investisseurs.
Clarifier les conditions associées au projet industriel et au projet énergétique
• La relation entre le projet énergétique et le projet industriel doit être claire.
• La séparation entre ces deux projets peut faciliter le procédé.
• Le projet industriel doit rester concevable par les investisseurs.
Définir une taille de projets adéquate pour assurer la compétition et la réalisation
du projet.
• Une capacité à installer importante sera être intéressante et rendra l’investissement plus
attractif.
Etablir des exigences pour le contenu local réalisable
• L’exigence en contenu local, qui doit être exprimée en pourcentage des matériels utilisés
directement ou indirectement pour la réalisation du projet, doit être cohérente avec
l’effective capacité de l’industrie locale à fournir les services ou produits déterminés.
• Une requête en contenu local trop important par rapport à l’effective capacité de l’industrie
locale à répondre à cette demande peut causer une perte de compétitivité du projet, une
hausse des couts ou engendrer des délais
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Mettre en place des garanties de financement aptes à réduire et à partager le
risque d’investissement
• Déployer des options de financement pour les projets au travers des institutions de
financement international.
• Les banques nationales doivent mettre en avant leurs compétences quant au financement
de projet.
• La bancabilité du contrat d’électricité doit être confirmée par les institutions de
financement international.
• La définition de solutions de partage des risques financiers (garanties souveraines,
couverture du risque de taux d’échange...) est nécessaire pour la réalisation du projet.
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NOTE:
1. World bank : https://data.worldbank.org/indicator/SL.UEM.TOTL.NE.ZS?locations=ZQ
2. IRENA (2016), Renewable Energy and Jobs - Annual Review 2016.
3. IRENA (2016), Renewable Energy and Jobs - Annual Review 2016.
4. U.S. Energy and Employment Report : https://energy.gov/downloads/2017-us-energy-and-employment-report
5. NRDC: https://www.nrdc.org/experts/lara-ettenson/us-clean-energy-jobs-surpass-fossil-fuel-employment
6. Le diplôme universitaire de technologie (DUT) est un diplôme universitaire national de l’enseignement supérieur français sanctionnant les deux premières années
d’études dans un institut universitaire de technologie ou à l’institut de technologie du Conservatoire national des arts et métiers
7. Le brevet de technicien supérieur (BTS) est un diplôme national de l’enseignement supérieur français qui se prépare normalement en deux ans après l’obtention du baccalauréat.
8. Le certificat d’aptitude professionnelle (C.A.P.) donne une qualification d’ouvrier ou d’employé qualifié dans un métier déterminé
9. Le brevet d’études professionnelles (BEP) est une étape dans le cursus du baccalauréat professionnel en trois ans.
10. SWH : Solar Water Heater qui est le mot anglais pour Chauffe-Eau Solaire CES.
11. C’est l’ensemble des lois, politiques, outils, dispositifs, concepts et mécanismes de sécurité, méthodes de gestion des risques, actions, formations, bonnes pratiques
et technologies qui peuvent être utilisés pour protéger les personnes et les actifs informatiques matériels et immatériels (connectés directement ou indirectement à un
réseau) des états et des organisations.
12. Une entreprise de service public, gestionnaire du réseau de distribution d’électricité qui développe, exploite, modernise le réseau électrique et gère les données associées.
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