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Emplois : le poids de la filière nucléaire  
Le nucléaire en France, une industrie qui emploie, embauche, et forme des professionnels  

 

La filière nucléaire contribue au maintien de l’emploi industriel en France  

Selon le Comité stratégique de la filière nucléaire (CSFN) et le cabinet PwC, la filière nucléaire 

est le troisième employeur industriel de France, elle : 

• rassemble 2 500 entreprises, 

• emploie directement et indirectement 220 000 salariés (contre 21 000 dans la 

production, le transport et la distribution de gaz, et 18 000 dans le raffinage) 

• soutient au total 410 000 personnes (emplois induits inclus), 

• représente aujourd’hui 4% des emplois de l’industrie française. 

A la différence des autres filières de production d’électricité, dans le nucléaire la France 

maîtrise l’ensemble de la chaîne de valeur. Le pays capte donc une plus grande proportion 

des emplois et de la valeur de chaque projet dans ce secteur que dans d’autres technologies: 

• Selon PwC, 1€ investit dans le nucléaire crée jusqu’à 3 fois plus d’emplois que le même 
investissement dans une autre filière de production d’électricité (gaz, éolien, 
photovoltaïque, etc.).  

• Selon l’Union française de l’électricité (UFE), la part d’importation dans l’investissement 

total dans des capacités de production renouvelable est de 70% pour les panneaux 

photovoltaïques, 40% pour l’éolien terrestre et 20% pour l’éolien en mer. 

• L’impact de l’industrie nucléaire française sur la balance commerciale est d’environ 

20Mds€/an. A contrario, certains ENR, comme les panneaux photovoltaïques fabriqués 

en Asie, ont une contribution négative à la balance commerciale. 

L’industrie nucléaire est au service de l’économie locale :  

• Selon l’INSEE, les sites nucléaires du Tricastin et de Marcoule génèrent 19 000 emplois 
directs et font vivre environ 50 000 personnes. Cette activité impacte directement et 
indirectement au moins 20% de la population locale. 

• Selon la CCI Cherbourg Cotentin, avec 13 000 emplois, la filière nucléaire est le premier 
employeur du secteur privé du territoire. Entre 2008 et 2012, alors que la crise touchait 
l’ensemble du pays, les entreprises sous-traitantes de la filière ont vu leurs effectifs 
augmenter de +13%. 

• Dans le cadre du programme de rénovation des centrales nucléaires (dit de « grand 

carénage »), les investissements engagés par EDF sur ses sites permettront de maintenir 

des emplois hautement qualifié y compris dans des territoires économiquement et 

industriellement en difficulté. 

La filière nucléaire participe à l’effort de ré-industrialisation du pays  

Grand carénage, construction de nouveaux réacteurs à l’étranger et renouvellement des 

effectifs, d’ici 2020, la filière nucléaire aura recruté 110 000 personnes. Parmi ces recrutements : 

• 50% seront des créations d’emplois,    

• 50% seront à destination des baccalauréats +2 et baccalauréats +3, 

• 20% seront menés dans des métiers spécifiques à l’activité nucléaire (radioprotection, 

sûreté & neutronique et gestion des déchets), 
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• 80% seront menés dans des métiers non spécifiques à l’énergie nucléaire. Ce qui aura 
pour conséquence de mettre la plupart des métiers techniques sous tension dans un 
avenir très proche, compte tenu de la compétition avec les autres filières industrielles, 
aéronautique notamment. 

Les PME ayant une spécialisation dans le nucléaire ont un taux de croissance annuel de leurs 

effectifs de 4% quand l’industrie dans son ensemble perd 3% de ses emplois chaque année. 

Pourtant. Cependant, la faible visibilité des métiers techniques, ajoutée à la concurrence de 

filières industrielles en quête de même profil amènent au constat de difficultés de recrutement 

pour plus de 70% des spécialités techniques recensées.  

 

Les emplois générés par la construction de nouvelles unités  

 

Selon PwC, construire un réacteur de troisième génération sur le sol français a des retombées 

maximales sur l’emploi :  

• La phase d’étude (2 ans) et de construction (5 ans) d’un réacteur de type EPR soutient 

jusqu’à 8 350 emplois pendant 7 ans.  

• L’exploitation du réacteur soutient ensuite de l’ordre de 1 650 emplois pendant 60 ans.  

A contrario, le démantèlement est une industrie moins créatrice d’emplois :  

• Selon PwC, démanteler un réacteur nucléaire requiert 15% des effectifs de la phase 

d’exploitation, et sur une période bien plus courte (20 ans).  

• Qu’elles que soient les stratégies de démantèlement retenues (immédiat ou différé), la 

montée en puissance des travaux intervient 10 à 20 ans après la fin de la phase 

d’exploitation. Cette période d’attente se traduit par un nombre restreint d’emplois.  

La filière nucléaire forme des professionnels de haut niveau  

La filière nucléaire française génère des emplois hautement qualifiés. La recherche et 

développement en amont y joue un rôle important. L’exploitation des réacteurs nucléaires et 

des installations du cycle du combustible exigent des personnels de niveaux de qualification 

élevés : 

• 2/3 des effectifs sont cadres ou ETAM (Employés, Techniciens et Agents de Maîtrise). 

• La proportion de cadres est 2 fois plus importante que la moyenne de l’industrie 

française. 

Alors qu’en France, 3,2 millions de personnes ont un emploi précaire, la filière nucléaire, elle, 

offre à ses salariés un emploi stable et durable : 

• Le turnover de la filière est de 6%, soit trois fois moins que la moyenne nationale dans 

l’industrie. 

• A titre d’exemple l’ancienneté moyenne chez AREVA est de 20 ans. 

Au sein de la filière nucléaire, les programmes de formation sont nombreux permettant aux 

salariés de monter en compétence : 

• La part de la formation dans le chiffre d’affaires est 3 fois plus élevée que la moyenne 

nationale qui est de 0,4%.  

• Les salariés du nucléaire reçoivent en moyenne 16 jours de formation par an contre 

moins de 3 jours par salarié pour la moyenne de l’industrie nationale. 


