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OBJECTIFS ET METHODOLOGIE
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CONTEXTE & ENJEUX DE L’ÉTUDE

1. En partenariat avec le Ministère de la
Transition Ecologique, ENGIE a lancé son
programme Eco-Energie visant à
transformer les usages des professionnels
et les inciter à réaliser des économies
d’énergie

4. ENGIE souhaite donc réaliser une
étude quantitative afin de mesurer la
part de professionnels ayant mis en place
des actions relatives aux Economies
d’Energie suite au bilan, identifier ces
actions, et quantifier les freins

2. Ce programme Eco Energie vise :

- Les clients comme les prospects
professionnels d’ENGIE

- L’accompagnement des 
professionnels dans les économies 
d’énergie, via un bilan personnalisé 
(conseils, éco-gestes, etc.)

3. La DCP (direction des clients
professionnels) d’ENGIE souhaite pouvoir
évaluer, de manière quantitative, l’impact
de ce programme dans la mise en place
d’actions liées aux économies d’énergies,
suite à la réception de ce bilan
personnalisé.

→ C’est dans ce sens que vous nous avez sollicités pour vous accompagner sur ce sujet
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OBJECTIFS DE L’ETUDE
Quantifier l’impact du programme EcoEnergie auprès des professionnels

FINALITE
Apporter des éléments quantifiés 

pour mesurer l’impact du programme

01 02 03

MESURER la part de Pros ayant 
mis en place (ou prévu de le 

faire) des actions d’économies 
d’énergies suite au bilan

IDENTIFIER la nature des 
actions mises en place et 

évaluer leur délai par rapport à 
la réception du bilan

HIERARCHISER les freins auprès 
des Pros n’ayant rien entrepris 

suite au bilan personnalisé
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RAPPEL METHODOLOGIQUE

Une étude quantitative réalisée 
par téléphone sur la base de :

- Fichier clients et prospects fourni par ENGIE

Un échantillon de 450 répondants :

- Composé de professionnels disposant d’un local

- Décisionnaires en matière de travaux, 
d’investissements et de questions relatives à 
l’énergie

- Ayant reçu et ouvert le bilan Eco-Energie

Echantillonnés sur 3 critères : 

- Taille salariale, secteur d’activité, date du bilan

Un questionnaire de 8 minutes :

- Intégrant une question ouverte

- Terrain mené du 17 au 28 mai 2021



RESULTATS DETAILLES
Un contexte favorable, une cible de Pros sensibilisée et un bilan ECO ENERGIE 
qui, s’il ne les déclenche pas, participe aux changements de comportements
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Une thématique des économies d’énergie connue par la cible 
et investie par les acteurs du marché
Les professionnels ayant reçu et ouvert le bilan Eco Energie sont déjà sensibilisés à la problématique des économies d’énergie puisque plus de la
moitié d’entre eux a entendu ou reçu des informations sur le sujet, principalement via le démarchage d’acteurs du secteur (plus de 9 cas sur 10),
suivi par le canal Internet (plus d’1 cas sur 3).

S3. Plus largement, au cours de ces derniers mois, avez-vous le souvenir d’avoir entendu ou reçu des informations sur les économies d’énergie pour les professionnels ?
S4. Comment avez-vous reçu ou trouvé ces informations ?

Connaissance Canaux d’information

51%
Des professionnels ont le souvenir d’avoir entendu 

ou reçu des informations sur les économies 
d’énergie à destination des professionnels

ST UN APPEL, UN MAIL OU UN COURRIER

Appel, mail, courrier d’un fournisseur d’énergie autre qu’Engie

Appel, mail, courrier d’un autre acteur 

Appel, mail, courrier d'Engie

ST VIA INTERNET

Via le site internet d’un fournisseur d’énergie

Via des blogs, des forums, etc.

A la télévision

Dans la presse

A la radio

Par l’entourage ou d’autres professionnels

Auprès d’une fédération professionnelle

Autres

Ne sait plus

450 répondants 231 répondants

91%

52%

28%

11%

31%

19%

12%

8%

7%

7%

4%

2%

2%

7%
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76%

60% 59%

45%

Au global, un bon niveau de mémorisation du bilan Eco-Energie, 
logiquement d’autant plus fort que l’envoi est récent
Plus des 2/3 des professionnels ayant reçu et ouvert le bilan s’en souviennent. Cette mémorisation est directement corrélée à la temporalité
(logiquement, le souvenir s’estompe au fil du temps)

Souvenir du bilan

S1. Avez-vous le souvenir d’avoir reçu un bilan personnalisé de la part d’Engie, contenant des conseils pour faire des économies d’énergie ?

Oui, tout à fait

Oui, ça vous dit 
quelque chose

Pas de souvenir

Global

450 répondants

ST OUI

36%

24%

41%

64%

Zoom par date d’envoi

Moins de 
6 mois

Entre 6 mois 
et 12 mois

Entre 12 
et 16 mois

Entre 16 
et 24 mois

ST OUI
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Auprès de cette cible sensibilisée, des comportements déjà bien 
orientés vers la transition écologique…
La quasi-totalité de la cible a déjà mis en place au moins une action, avec une moyenne de plus de 3 éco-gestes pour les professionnels
interrogés. Des changements encore plus marqués parmi les propriétaires et les répondants disposant d’un local indépendant (pour des raisons
de faisabilité des travaux) à l’opposé des petites entreprises et des commerces de détail, durement touchés par la crise sanitaire.

Actions mises en place

98%
Des répondants ont mis en place au moins une 

action d’économie d’énergie au cours des 2 
dernières années

450 répondants

A1. Pour chacune, pouvez-vous m’indiquer si vous l’avez mise en place au cours des deux dernières années ?

3,3
Actions en moyenne mises en 
place par les professionnels

Les plus actifs : 
• Propriétaire : 3,6
• Local indépendant : 3,5

Les moins actifs : 
• Local intégré dans un immeuble : 3,1 
• Locataire : 3,1
• Commerce de détail : 3,0
• Aucun salarié : 2,9

La mise en place de bonnes pratiques ou d’écogestes au quotidien

Le remplacement d’ampoules par des ampoules basse consommation ou des LEDS

L’entretien annuel de vos équipements (chaudière, climatiseur, etc.)

Achat ou remplacement d’équipement spécifiques à votre activité

Des travaux d’isolation de vos locaux : fenêtres, murs, toits…

L’installation ou le remplacement d’une climatisation

L’installation d’une pompe à chaleur ou d’une nouvelle chaudière

Achat ou remplacement de véhicules par des véhicules électriques ou au biométhane

Installation de panneaux solaires

Li
st

e 
év

al
u

ée
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Les changements les plus rapides et les moins couteux (en temps, en investissement) semblent désormais largement déployés dans les
entreprises (écogestes, ampoules économes et entretien annuel des équipements). D’autres, plus conséquents en termes d’impact, sont pour le
moment minoritaires.

Base : Tous les répondants (450)

A1. Pour chacune, pouvez-vous m’indiquer si vous l’avez mise en place au cours des deux dernières années ?

Bureaux : 96%
Commerce de détail : 76%

La mise en place de bonnes pratiques ou d’écogestes au quotidien

Le remplacement d’ampoules par des ampoules basse consommation ou des LEDS

L’entretien annuel de vos équipements (chaudière, climatiseur, etc.)

Achat ou remplacement d’équipement spécifiques à votre activité

Des travaux d’isolation de vos locaux : fenêtres, murs, toits…

L’installation ou le remplacement d’une climatisation

L’installation d’une pompe à chaleur ou d’une nouvelle chaudière

Achat ou remplacement de véhicules par des véhicules électriques ou au biométhane

Installation de panneaux solaires

Oui, l’a déjà 
fait

Non mais prévoit 
de le faire

Non et ne pense 
pas le faire

9%

19%

27%

63%

67%

79%

81%

83%

91%

2%

9%

3%

6%

6%

6%

4%

9%

5%

89%

72%

70%

31%

26%

15%

15%

8%

4%

91%

81%

73%

37%

32%

21%

19%

17%

9%

3 à 9 salariés : 87%
1 à 2 salariés : 76%

3 à 9 salariés : 79%
Clients ENGIE : 81%
Propriétaire : 79%

0 salarié : 53%
Bureaux : 65%

Propriétaire : 46%
Bureaux : 37% (et, en tendance 
CHR : 41% - base faible)

3 à 9 salariés : 28%
Bureaux : 16%

Propriétaire : 27%

Propriétaire : 17%
Commerce de détail : 3%

Action réalisée 
ou envisagée

… à des degrés variés : si les écogestes sont largement ancrés dans le 
quotidien des pros, les actions plus impactantes sont plus minoritaires
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L’entretien annuel des équipements et les éco-gestes sont déjà très répandus au sein des professionnels, et ne devraient plus beaucoup évoluer.
Les travaux liés au local ou à l’équipement, eux, sont encore peu envisagés→ nécessitent sans doute des actions ciblées
Les véhicules propres (encore peu présents) et le remplacement d’ampoules (plus répandu) présentent le plus fort potentiel de développement

Base : Tous les répondants (450)

A1. Pour chacune, pouvez-vous m’indiquer si vous l’avez mise en place au cours des deux dernières années ?

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

A
ct

io
n

s 
p

ré
vu

es

Actions mises en place

Remplacement d’ampoules

Bonnes pratiques et écogestes

Entretien annuel des équipements

Achat ou 
remplacement
d’équipements 
liés à l’activité

Travaux d’isolation

Achat ou remplacement par 
des véhicules propres

Installation 
pompe à chaleur 
ou chaudière

Installation ou remplacement 
de climatisation

Installation 
de 
panneaux 
solaires

Actions déjà 

très répandues

Actions encore 

peu répandues 

et encore peu 

envisagées

Au final, 3 grands groupes d’actions : des plus au moins développées, 
conditionnées par le niveau d’effort à fournir (temps, fréquence et coût)

Actions amenées 

à se développer
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Satisfaction

36%

12%

37%

15%

53%

Très satisfaits

Plutôt satisfaits

ST SATISFAITS

Plutôt insatisfaits

Très insatisfaits

Note moyenne 6,5/10

245 répondants (hors « ne sait pas »)

S2. Quelle note de satisfaction sur 10 donneriez-vous à ce bilan ? (Hors « ne sait pas »)

Un niveau de satisfaction assez segmenté, en lien direct avec le souvenir : une bonne évaluation lorsque les Pros ont un souvenir précis du bilan,
beaucoup plus modeste lorsque le souvenir est vague.

Dans ce contexte, une satisfaction qui dépend de la mémorisation 
du bilan : quand le souvenir est encore frais, le bilan est apprécié

Pas de différence 
entre clients ENGIE 

et prospects

27%

9%

41%

22%

64%

54%

17%

28%

0%

28%

Se souvient tout à 
fait du bilan

Se souvient 
vaguement du bilan

Zoom selon le niveau de mémorisation

166 répondants 79 répondants

7,0/10 5,4/10

Les plus enthousiastes : 
• 1-2 salariés : 24%
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19%

31%

15% 13%

Moins de 6
mois

Entre 6 et
12 mois

Entre 12 et
18 mois

Entre 18 et
24 mois

A6. Le bilan Eco Energie d’Engie a-t-il contribué à votre décision de mettre en place cette ou ces actions ?
A4. Et sous quel délai pensez-vous mettre en place la ou les actions suivantes ?

Impact du bilan sur la décision

79% 19% 2% 21%

Oui, complètementOui, en partieNon ST OUI

280 répondants

Un bilan qui ne constitue pas le principal déclencheur, mais qui 
participe (s’il est apprécié) aux changements de comportements
Plus d’1 professionnel sur 5 affirme que le bilan Eco-Energie a contribué à la mise en place d’actions d’économie d’énergie => Soit un nombre
important de professionnel impactés compte tenu de l’ampleur du projet.
Et cette proportion augmente lorsque le bilan est apprécié et que le souvenir est suffisamment « frais » (moins d’un an), tout en ayant laissé du
temps de maturation au professionnel pour envisager un changement (plus de 6 mois).

Un impact lié à la satisfaction du bilan : 
30% pour les satisfaits et à la temporalité :

35%

Intention de mise en place d’actions en 2021

155 répondants

39%29%
Pour les insatisfaits

du bilan
Pour les satisfaits

du bilan

Des répondants ont l’intention de mettre 
en place au moins une action en 2021
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36%

25%

24%

15%

12%

12%

9%

3%

2%

2%

2%

5%

1%

Base : Tous les répondants (450)

A5. Pour quelles raisons ?

VOUS NE POUVEZ PAS EFFECTUER DE TRAVAUX

PAS DE BESOIN / PAS D'UTILITÉ

LE COÛT D’INSTALLATION OU DE REMPLACEMENT EST TROP ÉLEVÉ

VOUS AVEZ DÉJÀ MIS EN PLACE CERTAINES DE CES ACTIONS IL Y A PLUS DE 2 ANS

VOUS CRAIGNEZ QUE VOTRE INVESTISSEMENT NE SOIT PAS RENTABLE

VOUS POSSÉDEZ DÉJÀ DES ÉQUIPEMENTS PERFORMANTS QUE VOUS NE SOUHAITEZ PAS CHANGER

VOUS N’AVEZ PAS LE TEMPS

VOUS MANQUEZ D’INFORMATION SUR LES DÉMARCHES À FAIRE

VOUS CRAIGNEZ DES COMPLICATIONS OU DES PROBLÈMES LIÉS AUX TRAVAUX

LES TRAVAUX ONT ÉTÉ RETARDÉS (À CAUSE DU COVID-19 NOTAMMENT)

VOUS PENSEZ QUE LES DÉMARCHES SONT COMPLEXES

POUR D’AUTRES RAISONS

VOUS NE SAVEZ PAS

Locataire : 49%

0 salarié : 40%

3 à 9 salariés : 8%

Et des freins qui limitent l’activation de certaines actions, dont 
l’incapacité de réaliser des travaux suivie par des freins financiers
Plus d’un tiers des répondants évoquent l’impossibilité de mettre en œuvre certaines actions faute de pouvoir faire des travaux (proportion qui
s’élève à près d’1/2 chez les locataires). L’impact financier que représente certains investissements constitue également une barrière.
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Base : Tous les répondants (450)

A5. Pour quelles raisons ?

« Ce ne sont pas mes murs, 

je ne peux pas prendre de 

décision car je suis 

locataire. » Client ENGIE 

(Coiffeur, 1 à 2 salariés, 

locataire)

« La principale raison de la non mise en 

place c’est le manque de fonds 

financiers, notamment à cause des 

fermetures à répétition du commerce. De 

plus une relation conflictuelle avec le 

propriétaire vient complexifier les 

choses. » Prospect (Commerçant, 1 à 2 

salariés, locataire)

« Nous sommes une petite structure 

ne consommant pas beaucoup 

d’énergie. Nous avons mis en place 

suffisamment de dispositifs à notre 

échelle. » Prospect (Bureaux, 1 à 2 

salariés, locataire)

« Ce n’est pas dans les plans de cette 

année. D’autant plus qu’avec le covid, 

nous sommes débordés et pas mal de 

choses comme ça ont été 

retardées. » Prospect (Bureaux, 10 à 

24 salariés, propriétaire)

Freins à la mise en place d’actions
Paroles de pros
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A6. Le bilan Eco Energie d’Engie a-t-il contribué à votre décision de mettre en place cette ou ces actions ?

A7. Un accompagnement supplémentaire de la part d’Engie aurait-il pu vous aider à mettre en place plus d’actions d’économie d’énergie (ou mieux les mettre en place) ?

Rappel : Impact du bilan sur la décision
Volonté d’être plus accompagné 

par ENGIE

79% 19% 2% 21%

Oui, complètementOui, en partieNon

79% 18% 2%21%

ST OUI

280 répondants 287 répondants

Oui, complètementOui, en partieNon ST OUI

En lien avec le niveau d’impact, près d’un professionnel sur cinq 
aimerait être davantage accompagné
Plus d’1 professionnel sur 5 considère qu’un accompagnement supplémentaire d’Engie aurait pu l’aider à mettre en place plus d’actions
d’économies d’énergie ou à mieux les mettre en place, une proportion qui augmente pour ceux qui considère que le bilan a joué un rôle dans
leur changement de comportement

34% pour ceux qui estiment 

que le bilan les a incité à 
mettre en place des actions

17% pour ceux qui estiment 

que le bilan les a incité à 
mettre en place des actions
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1er levier pour cette cible pragmatique des professionnels (d’autant plus dans un contexte post-covid qui a fragilisé une bonne partie des
activités) : un accompagnement sur les aides financières → synonyme d’une attente de ROI (« investir oui, mais pour économiser à terme »).
Suivent ensuite les besoins de personnalisation (avec une visite des locaux, un bilan plus adapté, plus personnalisé) et de l’accompagnement.

Base : Se souvient du bilan, hors « aucune suggestion » (72)

A8. Avez-vous des suggestions d’amélioration du bilan, pour inciter à mettre en place des actions d’économies d’énergies ?

22%

15%

12%

9%

8%

8%

3%

2%

21%

INFORMER SUR LES AIDES FINANCIÈRES

VISITE D’UN SPÉCIALISTE DANS LES LOCAUX DE L’ENTREPRISE

ADAPTER LE BILAN AUX SPÉCIFICITÉS DU MÉTIER / DU SECTEUR D’ACTIVITÉ DE L’ENTREPRISE

PROPOSER UN ACCOMPAGNEMENT SUITE À LA RÉCEPTION DU BILAN

ADAPTER LA BILAN À LA STRUCTURE DE L’ENTREPRISE (TAILLE SALARIALE, STRUCTURE FINANCIÈRE,…)

PROPOSER UN BILAN DAVANTAGE PERSONNALISÉ

ADAPTER LE BILAN POUR LES ENTREPRISES QUI LOUENT LEURS LOCAUX

RENDRE LE BILAN PLUS CLAIR ET SYNTHÉTIQUE

AUTRE

Base faible (n<80), 
résultats en tendance

Ce que confirment ces pros, déjà acculturés aux éco-gestes : des 
attentes d’information, d’accompagnement et de personnalisation

Local indépendant : 28%
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« Il faudrait qu’ENGIE se 

déplace dans les locaux, 

pas sur internet afin de 

réaliser un vrai bilan. » 

Prospect (3 à 9 salariés, 

locataire)

« Il faudrait un soutien plus 

important des pouvoirs 

publics pour les entreprises. » 

Prospect (Bureaux, 1 à 2 

salariés, locataire)

« Le bilan est très bien pour 

débuter [les économies d’énergie] 

mais il faut s’adapter à l’activité et 

à l’entreprise. Il faut pousser le  

bilan plus loin en s’adaptant à nos 

besoins” Client ENGIE (Agriculteur, 1 

à 2 salariés, locataire)

« Il y a trop peu d’aides pour 

mettre en place des actions, 

comme des panneaux solaires 

par exemple» Prospect 

(restaurateur, 1 à 2 salariés, 

propriétaire)

« Nous aurions besoin d’un 

accompagnement dans le 

décryptage du bilan. » Client 

ENGIE (commerçant, 3 à 9 

salariés, locataire)

« Les informations sur les énergies sont 

nombreuses. Le bilan n’était pas adapté pour 

les professionnels, surtout lorsqu’on est pas 

propriétaire des locaux. Il faudrait l’adresser 

aux bailleurs. » Client ENGIE (Bureaux, 10 à 24 

salariés, locataire)

Base : Se souvient du bilan, hors « aucune suggestion » (72)

A8. Avez-vous des suggestions d’amélioration du bilan, pour inciter à mettre en place des actions d’économies d’énergies ?

Pistes d’amélioration du bilan
Paroles de pros
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En conclusion

Opportunités
✓ Une cible déjà sensibilisée et 

réceptive aux problématiques 
d’économies d’énergie (rappel : 

professionnels ayant reçu et ouvert le 
bilan éco-énergie)

Menaces
✓ Plusieurs acteurs (dont des concurrents 

directs d’Energie) se positionnent sur la 
transition écologique des Pros

✓ Une crise sanitaire qui a fragilisé une 
partie de cette population avec un 
impact sur les investissements

Forces
✓ Un bilan qui participe de la prise de 

conscience des enjeux énergétiques
✓ Bien évalué lorsqu’il est mémorisé
✓ Et qui constitue une 1ère étape, dans 

l’accompagnement du changement de 
comportements des professionnels

Faiblesses/limites
✓ Des Pros qui n’ont pas toujours la 

capacité à mettre en place certaines 
actions (ex: travaux pour les locataires)

✓ Un besoin de visibilité financière / 
économique, pour une cible très 
pragmatique, en recherche de ROI

✓ Une personnalisation qui pourrait être 
plus poussée (ex: pour les clients, les 
cibles à valeur…)

O

T

W

S

SWOT





ANNEXES

ANNEXE
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Attention, compte tenu de la faiblesse des bases, données fournies à titre indicatif, à considérer en tendance uniquement.
Des intentions de mise en place qui correspondent à la hiérarchie des actions déjà mises en place.

Base : Répondants ayant prévus de mettre en place des actions d’économie d’énergie  (130)

A4. Et sous quel délai pensez-vous mettre en place la ou les actions suivantes ?

En 2021En 2022Après 2022Ne sait pas

16%

13%

15%

4%

2%

2%

2%

2%

2%

7%

47%

67%

79%

81%

83%

91%

15%

31%

36%

24%

6%

6%

4%

9%

5%

69%

57%

42%

25%

26%

15%

15%

8%

4%

La mise en place de bonnes pratiques ou d’écogestes au quotidien

L’entretien annuel de vos équipements (chaudière, climatiseur, etc.)

Le remplacement d’ampoules par des ampoules basse consommation ou des 
LEDS

Achat ou remplacement d’équipement spécifiques à votre activité

Des travaux d’isolation de vos locaux : fenêtres, murs, toits…

L’installation ou le remplacement d’une climatisation

L’installation d’une pompe à chaleur ou d’une nouvelle chaudière

Achat ou remplacement de véhicules par des véhicules électriques ou au 
biométhane

Installation de panneaux solaires

Bases faibles (n<80), 
résultats en tendance

Intention de délai de mise en place d’actions

35%
Des répondants ont 

l’intention de mettre en 
place au moins une 

action

Dont 35% en 2021

29 rép.

15 rép.

11 rép.

26 rép.

40 rép.

6 rép.

21 rép.

27 rép.

13 rép.


