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Première cartographie de l’emploi éolien en France : 760 

raisons de croire en la croissance verte 

France Energie Eolienne en partenariat avec le cabinet conseil BearingPoint dévoile la 

première édition de son Observatoire éolien. L’étude, basée sur un recensement sur  

le terrain de toutes les sociétés actives en France dans le secteur éolien, a permis de 

dresser un tableau de bord unique et inédit de la filière. France Energie Eolienne veut 

faire de cet Observatoire un outil de pilotage annuel pour le développement industriel 

français.  

 

Malgré le ralentissement constaté depuis 2010, la filière éolienne française a réussi à 
stabiliser ses effectifs fin 2013 et compte 10840 emplois éoliens. Le redémarrage de l’éolien 
qui s’annonce va permettre de renforcer cette contribution du secteur à l’emploi en France. 
 
Ce vivier d’emplois s’appuie sur un tissu industriel diversifié de près de 760 sociétés actives 
dans le secteur éolien, comptant des entreprises de toutes tailles, des petites structures aux 
grands groupes intégrés. 
Constituée d’entreprises créées depuis l’émergence du secteur éolien, d’industriels 
historiques restés sur leur cœur de métier, ou d’entreprises ayant saisi des opportunités de 
diversification, la filière a gagné en maturité. 
 
Via ces acteurs, implantés en France à travers 1600 établissements répartis sur l’ensemble 
des régions, le développement de l’éolien a permis de constituer un tissu industriel fortement 
ancré au sein des territoires. 
Ce tissu industriel constitue par ailleurs un socle solide qui prépare la structuration de la 

filière éolienne offshore et va faciliter la réalisation des objectifs de l’éolien en mer. 

 

Les industriels, membres de France Energie Eolienne souhaitent s’engager dans un pacte 

éolien avec le gouvernement pour créer toujours plus d’emplois et développer l’industrie en 

régions. La publication de cet Observatoire marque la première étape de cet engagement.  
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France Energie Eolienne est le porte-parole des professionnels de l’éolien en France. Les membres de FEE ont construit plus 

de 90% des turbines installées sur le territoire français et en exploitent plus de 85%.  
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