Quel impact économique du compteur Linky ?
Plus de 10 000 emplois seront mobilisés sur tout le territoire pour la pose et la construction des compteurs
communicants. Il s’agit d’emplois non délocalisables, au cœur des bassins d’emploi locaux, qui soutiennent
la filière électrique française. Au-delà, l’installation des compteurs communicants est une source d’activités
nouvelles pour de nombreux acteurs : fournisseurs, distributeurs, producteurs, start-ups… C’est la preuve
que la transition énergétique est une des clefs de la croissance de demain.

Un investissement de 5 milliards d’euros
Le déploiement des compteurs communicants Linky représente un investissement significatif pour l’économie française de
5 milliards d’euros. Ce budget englobe l’achat du matériel (compteurs et concentrateurs), la pose, le développement du
système d’information et le pilotage du programme. Il est nancé par ERDF et sera compensé par les économies réalisées sur
les interventions techniques, les consommations non comptabilisées et le pilotage du réseau. Le compteur Linky fait partie
des investissements de modernisation d’ERDF (au même titre que l’enfouissement de lignes.).

5000 emplois de techniciens poseurs créés sur l’ensemble des territoires français, pendant la durée du projet
La pose des compteurs Linky est confiée à 80 entreprises de pose partenaires, qui, pour répondre à la demande, recrutent et
recruteront des techniciens au sein des bassins d’emplois locaux. Les techniciens recrutés sont formés par leurs employeurs
et par les équipes d’ERDF, notamment sur les aspects techniques, de sécurité électrique et de relations clients.

5000 emplois de techniciens créés sur les sites français des constructeurs
ERDF a retenu 6 constructeurs pour réaliser la fabrication et l’assemblage du compteur : le groupe Cahors (Cahors, 46), Elster
(Estrees Deniecourt, 60), Itron (Chasseneuil du Poitou, 86), Landis et Gyr (Montlucon, 03), Sagemcom (Teden, 22), Ziv
(Fontaine, 38).
ERDF a par ailleurs lancé un appel d’offres sur le recyclage des compteurs et s’est attaché à confier une part significative de
cette activité de recyclage à des entreprises issues du secteur protégé (entreprises de travail adapté ou de réinsertion …).
Cette activité de recyclage sera également réalisée en France.

Evolution des activités et développement d’un nouvel écosystème
Au-delà de ces aspects, l’installation des compteurs communicants est une source d’activités nouvelles pour les différents
acteurs du secteur de l’énergie : fournisseurs, distributeurs, producteurs, start-ups… Sans oublier la dimension
internationale, ERDF accompagnant la filière électrique française dans des développements à l’étranger.
L’arrivée du compteur Linky implique également la transformation de certains métiers d’ERDF, ainsi que le développement
de nouvelles compétences, principalement dans la gestion et l’analyse des données.
Pour les activités en décroissance, en particulier pour les entreprises assurant la relève des compteurs, ERDF travaille avec
elles pour leur permettre de s’adapter, sachant que le changement se fera sur plusieurs années et que nombre d’entre elles
souhaitent se positionner sur les appels d’offres pour les prestations de pose.

 Pour aller plus loin : www.erdf.fr
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