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CHIFFRES CLÉS : ÉCONOMIE VERTE

MÉTIERS VERTS

MÉTIERS VERDISSANTS 264 500 PROFESSIONNELS DONT 14% DE FEMMES

9500 PROFESSIONNELS DONT 13% DE FEMMES

Parmi les effectifs des professionnels des métiers verts, on dénombre :

Que font-ils ?

6 600
Mécanique & 

travail des 
métaux

Industries de 
process industriel

8 500

10 000
Action sociale, 

culturelle & sportive

16 300
Agriculture
& entretien 
des espaces 

verts

49 000
 Transport 
& logistique

20 000
Études & 
recherche

25 000
  Maintenance

113 500
 Bâtiment

6 000
Communication

5 300
  Commerce

4 300
Ingénierie
industrielle 

300
Métiers protection 

de la nature 

3 700
Métiers de 

l’assainissement & 
du traitement 
des déchets 

1 200
 Métiers transversaux

4 300
Métiers de la production 

& la distribution 
d’énergie et eau 

    Bâtiment 
(dont 6 % de femmes), (plombier chauffagiste…)

    Transport et logistique 
(dont 6 % de femmes), (technicien de la 

logistique…)

    Maintenance 
(dont 3 % de femmes), (technicien de mainte-

nance industrielle…)

    Études et recherche 
(dont 26 % de femmes), (ingénieur en recherche et 

développement…)

    Agriculture & entretien des 
espaces verts 
(dont 8 % de femmes), (jardiniers…)

    Action sociale, culturelle et 
sportive 
(dont 70 % de femmes), (animateur sociocultu-

rel…)

    Industries de process industriel 
(dont 32 % de femmes), (agent de laboratoire…) 

    Mécanique et travail des métaux 
(dont 2 % de femmes), (mécanicien d’entretien…)

    Communication 
(dont 47 % de femmes), (concepteur designer…)

    Commerce 
(dont 46 % de femmes), (acheteur…) 

    Ingénierie industrielle 
(dont 39 % de femmes), (responsable qualité…) 

    Métiers de l’assainissement et du 
traitement des déchets  
(dont 3 % de femmes), (agent de déchetterie, 

etc.)

    Métiers de la production et la 
distribution d’énergie et eau  
(dont 18 % de femmes), (agent d’exploitation des 

eaux, etc.)

    Métiers transversaux 
(dont 23 % de femmes), (cadres techniques de 

l’environnement, etc)

    Métiers de la protection de la 
nature (dont moins de 16 % de femmes), 
(agents techniques forestiers, etc.)

Sources : Insee, RPLR 2010, actifs ayant un emploi, traitement ORM


