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950 MEGAWATTS INSTALLES EN 2008 : LA FILIERE EOLIENNE FRANÇAISE POURSUIT 
SA CROISSANCE ET CREE DES EMPLOIS 

Le marché en 2008 

L’énergie éolienne a représenté plus de la moitié des nouvelles capacités électriques installées en 
France en 2008. Avec 950 Mégawatts (MW) installés l’an dernier, soit une progression annuelle de 
37 %, la puissance totale du parc français atteint 3 404 MW. 

« En 2008, le parc éolien français a produit 5,6 milliards de kWh », précise le Gestionnaire du Réseau 
de Transport d’Electricité, qui observe que « la production éolienne a fortement augmenté, d’environ 
37 % par rapport à 2007 ». Cette production a permis d’alimenter l’équivalent de 2,5 millions de 
personnes en électricité domestique et s’est substituée aux trois quarts à de la production thermique, 
française ou importée. 

La puissance annuelle installée, tout comme la puissance cumulée, place notre pays au 4ème rang 
européen, derrière l’Allemagne, l’Espagne et l’Italie. L’Europe, à elle seule, compte pour plus de la 
moitié des capacités mondiales, avec 66 000 MW. Son parc a augmenté de 15 % en un an.  

L’énergie éolienne a constitué, en 2008, la première forme de production électrique installée dans 
l’Union. 

Les emplois en 2008 

La filière éolienne française emploie aujourd’hui près de 7 000 personnes, contre 5 000 en 2007. D’ici 
2012, le nombre d’emplois dans notre pays devrait plus que doubler. 

En 2020, avec un parc éolien installé de 25 000 MW, conformément aux objectifs du Grenelle de 
l’Environnement, près de 60 000 personnes travailleront dans ce secteur en France.  

 

Le Syndicat des énergies renouvelables est l’organisation professionnelle qui regroupe les industriels de l’ensemble 
des filières énergies renouvelables : biomasse, biocarburants, bois, énergies marines, éolien (France Energie 
Eolienne), géothermie, hydraulique, solaire thermique et photovoltaïque (SOLER). 
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