
L a prise en compte des enjeux en-

vironnementaux implique des

changements dans la structure

même de l’économie. La prise de cons-

cience de l’intérêt à adopter un compor-

tement plus respectueux de l’environ-

nement a conduit le gouvernement à

mettre en place en 2007 une démarche

de concertation, « le Grenelle de l’envi-

ronnement ». En Ile-de-France, les Etats

généraux de la conversion écologique et

sociale ont été lancés par la Région en

2010. Par ailleurs, la prise en considéra-

tion précoce des préoccupations envi-

ronnementales dans le cadre du Grand

Paris, source potentielle de créations

d’emplois, implique pour les secteurs en

charge de son aménagment, le bâti-

ment et le transport notamment, la mise

en œuvre de pratiques nouvelles.

26 300 personnes exercent
une profession verte
en Ile-de-France

Les professions vertes correspondent aux

professions dont la finalité et les compé-

tences mises en œuvre contribuent à me-

surer, prévenir, maîtriser, corriger en

partie les impacts négatifs et les domma-

ges sur l’environnement. En 2009, 26 300

personnes exercent une profession verte

en Ile-de-France ❶, soit 19 % des profes-

sions vertes françaises (contre 21 % pour

l’ensemble de l’emploi francilien). Les pro-

fessions vertes représentent une part

faible de l’emploi francilien (0,5 %). Parmi

les personnes exerçant une profession

verte, 59 % travaillent dans un secteur dit

de l’économie verte, que ce soit dans les

éco-activités ou les activités périphériques

(☛ Source et définitions).
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26 300 personnes exercent une profession verte en Ile-de-France
Répartition des professions vertes et verdissantes selon les activités de l’économie verte en 2009

Activité principale de l'entreprise
Professions vertes Professions verdissantes

Effectifs Part (en %) Effectifs Part (en %)

Activité de l'économie verte : 15 500 59 229 300 31

Eco-activités dont : 12 900 49 155 600 21

protection de l'environnement 9 100 35 54 500 7

gestion des ressources naturelles 3 100 12 51 800 7

Activités périphériques favorables à la protection de l'environnement
ou à la gestion durable des ressources naturelles

2 600 10 73 700 10

Autres activités 10 800 41 510 400 69

Total 26 300 100 739 700 100

Lecture : en Ile-de-France, 9 100 personnes occupent une profession verte dans le domaine de la protection de l’environnement, soit 35 % des actifs occupant une
profession verte dans la région.

Source : Insee, recensement de la population 2009, exploitation complémentaire au lieu de travail



Les professions vertes sont liées principa-

lement à la production et à la distribution

d’énergie et d’eau, d’une part, et à l’assai-

nissement et au traitement des déchets,

traditionnellement liés à la protection de

l’environnement, d’autre part ❷. Ainsi, ces

professions regroupent respectivement

47 % et 39 % des personnes qui occupent

une profession verte en Ile-de-France.

Les trois principales professions vertes

sont les « ouvriers non qualifiés de l’assai-

nissement et du traitement des déchets »

(7 500 personnes), les « agents de maîtrise

et techniciens en production et distribu-

tion d’énergie, eau, chauffage » (6 900

personnes) et les « ingénieurs et cadres

de la production et de la distribution

d’énergie, eau » (4 000 personnes).

739 700 personnes
exercent une profession
potentiellement verdissante
en Ile-de-France

D’autres métiers sont ou seront prochai-

nement amenés à évoluer pour s’a-

dapter aux nouvelles exigences et préoc-

cupations environnementales. Ces pro-

fessions dites verdissantes sont des

professions dont la finalité n’est pas envi-

ronnementale mais qui intègrent de nou-

velles « briques de compétences » pour

prendre en compte de façon significative

et quantifiable la dimension environne-

mentale dans le geste professionnel. En

2009, selon les définitions retenues par

l’Observatoire national des emplois et

métiers de l’économie verte, 739 700

personnes exercent une profession ver-

dissante en Ile-de-France ❸, soit 20 %

des professions verdissantes françaises.

Les professions verdissantes représen-

tent 13 % de l’emploi francilien. Seule-

ment 31 % des professions verdissantes

s’exercent dans l’économie verte.

Une profession verte francilienne sur deux est liée à la production
et la distribution d’énergie et d’eau
Professions vertes en Ile-de-France en 2009

Effectifs Part (en %)

Les professions de la production et la distribution d’énergie et d’eau 12 200 47

Les professions de l’assainissement et du traitement des déchets 10 100 39

Les professions plus transversales* 3 700 14

Autres 300 ns

Total 26 300 100

* Professions transversales : « techniciens de l'environnement et du traitement des pollutions »,« ingénieurs
et cadres techniques de l'environnement ».

Source : Insee, recensement de la population 2009, exploitation complémentaire au lieu de travail

739 700 personnes exercent une profession verdissante en Ile-de-France
en 2009

Effectifs Part (en %)

Professions liées au bâtiment 223 100 30

Professions liées aux transports et à la logistique 142 600 19

Professions liées à l'entretien des espaces verts 17 700 2

Professions liées à l'agriculture - sylviculture 6 200 1

Autres* 350 100 48

Total 739 700 100

* Exemples : « chefs de produits, acheteurs du commerce et autres cadres de la mercatique », « concepteurs
et assistants techniques des arts graphiques, de la mode et de la décoration », etc.

Source : Insee, recensement de la population 2009, exploitation complémentaire au lieu de travail

☛ Source et définitions

Source

La source utilisée est le recensement de la population de l’Insee (RP2009 - exploitation complémentaire au lieu de travail).

Le périmètre des 9 professions vertes et des 73 professions verdissantes a été délimité en 2011 par le Commissariat général au développement du-

rable et un groupe d’experts dans le cadre des travaux menés par l’Observatoire national des emplois et métiers de l’économie verte créé au prin-

temps 2010. Les professions verdissantes sont particulièrement délicates à identifier, en raison des difficultés à estimer le degré de «

verdissement » actuel ou potentiel des différents métiers. L’emploi total de chacune des 73 professions potentiellement verdissantes a été rete-

nu, ce qui constitue un majorant de l’emploi effectif des professions verdissantes.

Définitions

L’économie verte comprend les éco-activités et des activités périphériques favorables à la protection de l’environnement ou à la gestion durable

des ressources.

Eco-activités : activités qui produisent des biens ou services ayant pour finalité la protection de l’environnement ou la gestion durable des res-

sources naturelles. Il s’agit du périmètre de référence établi au niveau d’Eurostat pour le suivi de long terme des emplois « verts » et les compa-

raisons internationales (cf. Etudes et document - CGDD/SOeS - n° 10).

Activités périphériques : activités de l’économie verte dont la finalité première n’est pas la protection de l’environnement, c’est ce qui les différencie

des éco-activités. Parmi ces activités périphériques on retrouve les activités du bâtiment (électricité, couverture, chauffage…) directement impli-

quées dans la maîtrise de l’énergie ou le développement des énergies renouvelables, les activités de transport alternatif (transport en commun,

transport non routier…).

Les éco-activités et activités périphériques sont définies en référence à l’activité principale des entreprises.

Professions « vertes » : professions dont la finalité et les compétences mises en œuvre contribuent à mesurer, prévenir, maîtriser, corriger les impacts

négatifs et les dommages sur l’environnement. Elles sont identifiées dans la nomenclature des professions et des catégories socioprofessionnelles (PCS).

Professions « verdissantes » : professions dont la finalité n’est pas environnementale mais qui intègrent de nouvelles « briques de compétences » pour

prendre encompte de façonsignificative etquantifiable ladimensionenvironnementale dans le geste professionnel. Ces professions ontvocationàs’étendre.
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Les professions verdissantes regroupent

des professions extrêmement variées,

même si on y trouve une large part de pro-

fessionnels du bâtiment (30 %) tels que les

« ouvriers non qualifiés du second œuvre

du bâtiment » ou les « ouvriers non quali-

fiés du gros œuvre du bâtiment » et des

transports (19 %) tels que les « conduc-

teurs routiers et grands routiers » ou les

« conducteurs de véhicule routier de trans-

port en commun ». Les trois principales

professions verdissantes, en effectifs, sont

les « chefs de produits, acheteurs du com-

merce et autres cadres de la mercatique »

(39 900 personnes), les « concepteurs et

assistants techniques des arts graphiques,

de la mode et de la décoration » (39 500

personnes) et les « ingénieurs et cadres du

contrôle-qualité » (35 400 personnes).

Les professions vertes
en petite couronne
et les professions verdissantes
plus présentes en grande couronne

Les professions vertes sont très légèrement

surreprésentées en petite couronne ❹. Elles

y représentent un peu plus de 0,5 % de

l’emploi, en particulier en Seine-Saint-Denis

(0,6 %), contre 0,4 % en grande couronne.

Les professions verdissantes sont sous-

représentées à Paris quel que soit le do-

maine ❺. Elles sont surreprésentées en

grande couronne avec 15 % de l’emploi, en

particulier dans les Yvelines (16 %) et dans

l’Essonne (17 %). Cette surreprésentation

concerne particulièrement les professions

liées à l’entretien des espaces verts.

Les professions vertes sont légèrement surreprésentées
en Seine-Saint-Denis
Effectifs et taux de professions vertes par rapport à l’emploi total

par département francilien en 2009

Taux de professions vertes dans l'emploi total par département (en %)
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7 400

2 000

Effectifs

des professions vertes

0,60,5

Source : Insee, recensement de la population 2009

Les professions verdissantes sont surreprésentées
dans les Yvelines et dans l’Essonne
Effectifs et taux de professions verdissantes par rapport à l’emploi total

par département francilien en 2009
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Taux de professions verdissantes dans l'emploi total par département (en %)

16 15

180 000

60 000

Effectifs

des professions verdissantes

☛ Pour en savoir plus

« Les professions vertes et verdissantes en

Ile-de-France », Insee Ile-de-France à la

page, à paraître en 2013.

Ast D., Margontier S. : « Les professions de

l’économie verte : typologie et caractéristi-

ques », DARES Analyse, n° 18, mars 2012.

« Activités, emplois et métiers liés à la

croissance verte », Commissariat général

au développement durable, Etudes et

documents, n° 43, juin 2011.
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