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Périmètres et définitions  

L’Onemev quantifie l’emploi dans l’économie verte selon deux approches :  

 par l’activité des entreprises et des administrations qui produisent des biens ou services réduisant les 
pressions sur l’environnement. L’ensemble des effectifs (en équivalent temps plein) de ces entreprises est 
ainsi pris en compte dans l’emploi ; 

 par les métiers des personnes actives. L’identification repose notamment sur les qualifications des actifs, 
les compétences particulières mobilisées ou à acquérir en vue de l’adaptation aux transformations des 
activités des entreprises. 

Ces deux approches fournissent des périmètres distincts. 

Périmètres 

 La quantification de l’emploi dans les activités de l’économie verte : cette approche estime le volume 
global d’emploi généré par les activités qui produisent des biens ou services environnementaux (appelées 
éco-activités) et par les activités dont les produits favorisent une meilleure qualité environnementale 
(appelées « activités périphériques »). Ces produits définissent le périmètre des activités de l’économie 
verte. L’emploi est estimé à partir de données de production et du ratio de productivité (chiffre d’affaires 
par emploi) observé pour chaque produit. 

 La quantification de l’emploi dans les métiers de l’économie verte : cette approche vise à quantifier le 
nombre de personnes qui occupent un poste à finalité environnementale (métier vert) ou dont le contenu 
évolue pour intégrer les enjeux environnementaux (métier verdissant). Ces métiers ont dans un premier 
temps été identifiés à dire d’experts dans le répertoire opérationnel des métiers et des emplois (Rome) de 
Pôle emploi sur la base de définitions partagées : 62 codes Rome constituent les métiers de l’économie 
verte. Leur quantification a nécessité l’utilisation de la nomenclature des professions et catégories 
socioprofessionnelles (PCS). Neuf professions vertes et entre 69 et 76 professions verdissantes ont été 
identifiées en s’appuyant sur la correspondance entre le Rome et la PCS établie dans la nomenclature 
des familles professionnelles (FAP). L’emploi est observé par profession (PCS) à partir du recensement 
de la population (RP) de l’Insee.  

Les périmètres associés reposent sur des définitions partagées (voir ci-dessous). Ces deux approches 
correspondent à des concepts différents, les méthodologies de quantification de l’emploi et les résultats 
qui en découlent ne sont pas comparables. Les classements opérés conduisent à intégrer des métiers sans 
spécificité environnementale (secrétaire, comptable…) dans les activités « vertes » et à repérer des métiers 
« verts » et des emplois en dehors des activités identifiées comme « vertes ».  

Définitions 

Éco-activités  

Activités qui produisent des biens ou services ayant pour finalité la protection de l’environnement ou la gestion 
durable des ressources naturelles.  

Il s’agit du périmètre de référence établi au niveau d’Eurostat pour le suivi de long terme des emplois « verts » et 
les comparaisons internationales1.  

Activités « périphériques »  

Activités qui agissent en faveur d’une meilleure qualité environnementale sans que ce soit leur finalité première. 
Ce périmètre permet de tenir compte des entreprises dont l’activité de production évolue ou a évolué face aux 
enjeux environnementaux. Les activités référencées dans le Grenelle de l’environnement ont servi de base pour 
cette extension. Le périmètre des activités périphériques a l'objet d'une révision substantielle en 2020 décrite dans 
une note méthodologique2. Selon ce nouveau périmètre, les activités périphériques comprennent la gestion des 

                                                      

1 Voir SOeS, 2010. Les éco-activités au niveau européen, une méthodologie partagée, des singularités dans la collecte des données, Études & 
documents, n° 10, 25 p. 
2 Onemev, 2020. Nouveau périmètre des activités de l’économie verte, Document de travail n° 48, 23 p. 
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espaces verts ainsi que la gestion et l'exploitation de modes de transport plus durables (transport en commun, 
bicyclette).  

Activités de l’économie verte = éco-activités + activités périphériques 

Métiers « verts » ou professions « vertes »  

Métiers dont la finalité et/ou les compétences mises en œuvre contribuent à mesurer, prévenir, maîtriser, corriger 
les impacts négatifs et les dommages sur l’environnement. Ils sont identifiés à dire d’experts dans le répertoire 
opérationnel des métiers (Rome V3) d’une part, dans la nomenclature des professions et des catégories 
socioprofessionnelles (PCS) d’autre part.  

Métiers « verdissants » ou professions « verdissantes »  

Métiers dont la finalité n’est pas environnementale mais qui intègrent de nouvelles « briques de compétences » 
pour prendre en compte de façon significative et quantifiable la dimension environnementale dans le geste métier. 
La liste de ces métiers, identifiés par un groupe d’experts dans le répertoire opérationnel des métiers (Rome V3) 
et dans la nomenclature des PCS, a vocation à s’étendre.  

Métiers de l’économie verte = métiers verts + métiers verdissants 

Emplois dans les activités de l’économie verte 

Nombre d’emplois, estimés en équivalent temps plein, pour les activités de l’économie verte (source : SDES). 

Emplois dans les professions vertes ou verdissantes  

Nombre d’actifs en emplois ou nombre de postes occupés à une date donnée dans les professions « vertes » ou 
« verdissantes » identifiées dans la nomenclature des PCS (source Insee : recensement de la population). 

Offres ou demandes d’emploi pour les métiers verts ou verdissants  

Nombre d’offres ou de demandes d’emploi enregistrées sur une période donnée, ou observées à une date donnée, 
pour les métiers répertoriés comme « verts » ou « verdissants » dans le ROME V3 (source Dares - Pôle emploi : 
statistiques Marché du travail). 

 


