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Domaine de l’énergie en Lorraine : 
5 300 établissements et 22 500 salariés 
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En Lorraine, le domaine de l’énergie représente 5 300 établissements et emploie près 

de 22500 salariés. Ainsi, avec environ 3,2 % des salariés lorrains dans ce secteur, soit 

un poids comparable à celui de la métallurgie, la région se classe au sixième rang des 

régions métropolitaines. 

Le secteur de la production, du transport et de la distribution d’électricité emploie à lui 

seul près de 6 000 salariés. La centrale de Cattenom représente 22,5 % de ces 

salariés. 

Quatre salariés sur cinq sont des hommes. Les écarts d’effectifs par sexe sont 

particulièrement importants dans les tranches d’âge les plus élevées. Toutefois, parmi 

les moins de 40 ans, la part des femmes atteint 28 % et le secteur a ainsi tendance à 

se féminiser. 

Les emplois liés à l’électricité sont principalement des emplois qualifiés. Près du tiers 

sont des emplois de cadres et des professions intellectuelles supérieures, contre 

seulement 11 % de l’ensemble des emplois salariés lorrains. Le secteur compte 

également 45 % de professions intermédiaires. 

La moitié des salariés du secteur ont un salaire horaire net supérieur à 17,64 euros, 

contre 10,29 euros dans l’ensemble de l’emploi salarié lorrain. La surreprésentation 

des cadres et des professions intermédiaires explique une partie de cet écart. 

Toutefois, toutes les catégories socioprofessionnelles ont des niveaux de salaires 

sensiblement plus élevés que l’ensemble des salariés lorrains. Ainsi, les employés ont 

un salaire de 32 % supérieur à celui de l’ensemble des employés lorrains, et les 

ouvriers gagnent en moyenne 26 % de plus que l’ensemble des ouvriers de la région. 
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