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Le Pôle interministériel de Prospective et d’Anticipation des Mutations économiques (Pipame) a pour objectif 
d’apporter, en coordonnant l’action des départements ministériels, un éclairage de l’évolution des principaux acteurs et 
secteurs économiques en mutation, en s’attachant à faire ressortir les menaces et les opportunités pour les entreprises, 
l’emploi et les territoires.
Des changements majeurs, issus de la mondialisation de l’économie et des préoccupations montantes comme celles liées 
au développement durable, déterminent pour le long terme la compétitivité et l’emploi, et affectent en profondeur le 
comportement des entreprises. Face à ces changements, dont certains sont porteurs d’inflexions fortes ou de ruptures, 
il est nécessaire de renforcer les capacités de veille et d’anticipation des différents acteurs de ces changements : l’État, 
notamment au niveau interministériel, les acteurs socio-économiques et le tissu d’entreprises, notamment les PME. Dans 
ce contexte, le Pipame favorise les convergences entre les éléments microéconomiques et les modalités d’action de l’État. 
C’est exactement là que se situe en premier l’action du Pipame : offrir des diagnostics, des outils d’animation et de 
création de valeur aux acteurs économiques, grandes entreprises et réseaux de PME/PMI, avec pour objectif principal le 
développement d’emplois à haute valeur ajoutée sur le territoire national.
Le secrétariat général du Pipame est assuré par la sous-direction de la Prospective, des Études et de l’Évaluation Économiques 
(P3E) de la direction générale des Entreprises (DGE).

Les départements ministériels participant au Pipame sont :
- le ministère de l’Économie et des Finances ;
- le ministère de la Transition écologique et solidaire ;
- le ministère de la Cohésion des territoires
- le ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation ;
- le ministère des Armées ;
- le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères ;
- le ministère du Travail ;
- le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation ;
- le ministère des Sports ; 
- le ministère de l’Intérieur ;
- le ministère des Solidarités et de la Santé ;
- le ministère de la Culture ;
- le Commissariat général à la stratégie et à la prospective (CGSP), rattaché au Premier ministre.
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SYNTHÈSE 

Objectifs de l’étude 

Conscients du potentiel significatif de l’efficacité énergétique dans l’industrie, tant sur le plan économique 
qu’environnemental, et des difficultés actuelles freinant son déploiement, des acteurs publics (Direction 
générale des entreprises [DGE], Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie [Ademe]) et 
privés (Gimélec [Groupement des industries de l'équipement électrique] et Cetiat [Centre technique des 
industries aérauliques et thermiques]) ont lancé la présente étude afin d’aboutir à des recommandations 
destinées à promouvoir et développer l’offre française en efficacité énergétique à destination 
de l’industrie, en France et à l’export. Cette étude s’inscrit dans le cadre des travaux du groupe de 
travail efficacité énergétique du comité stratégie de filière éco-industrie du Conseil national de l’industrie. 

Ce travail s’est appuyé sur une étude de l’offre française en efficacité énergétique à destination de 
l’industrie et de ses différents acteurs, de l’adéquation entre l’offre et la demande en France, de la 
situation à l’export dans quelques zones géographiques et d’une vision prospective. Cela a permis de 
mettre en avant les enjeux à aborder pour développer davantage l’efficacité énergétique dans l’industrie, 
puis de formuler des recommandations destinées à encourager la demande en efficacité énergétique 
dans l’industrie et à promouvoir l’offre française dans ce domaine. 

Dans le cadre de l’étude, on définit une amélioration de l’efficacité énergétique comme une baisse 
de la consommation d’énergie finale 1, pour un volume de production donné. Pour le marché 
français, est considéré dans le champ de l’étude ce qui va au-delà de la réglementation (notamment la 
directive 2009/125/CE, dite directive écoconception) et des standards du marché en termes d’efficacité 
énergétique. Pour définir l’offre française en efficacité énergétique et pour évaluer le potentiel des acteurs 
français à l’export, le périmètre utilisé est celui des entreprises de biens et de serv ices disposant de 
sites implantés en France. 

La consommation d’énergie dans l’industrie, un enjeu 
économique et environnemental 

Consommation d’énergie dans l’industrie française 

En 2014, en France, la consommation d’énergie finale du secteur industriel s’élevait à 29 Mtep, 
représentant 19 % de la consommation finale énergétique totale. Cette consommation a diminué de 
40 % depuis 1973, où elle s’élevait à 48 Mtep et représentait 36 % de la consommation finale 
énergétique totale2. Au sein de l’industrie manufacturière, la consommation d’énergie est fortement 
concentrée sur quatre secteurs industriels représentant 75 % de la consommation énergétique brute 
en 2014 : l’industrie chimique (29 %), la sidérurgie (18 %), les industries agroalimentaires (14 %) 
et l’industrie des minéraux non métalliques (13 %). La concentration est encore plus importante 
lorsque l’on s’intéresse aux sites industriels, puisque seulement 1 % d’entre eux, les plus énergo-intensifs, 
consomme les deux tiers de l’énergie totale de l’industrie.3, 4  

 L’intensité énergétique du secteur industriel a diminué de 11 % entre 2001 et 2012. Cette 
baisse a été plus marquée entre 2001 et 2007, période de croissance économique durant laquelle 

                                                 
1 Consommation finale d’énergie : somme de la consommation finale énergétique (consommation d’énergie par combustion) et de la consommation 
finale non énergétique (usages de l’énergie hors combustion, le plus souvent en tant que matière première). 
2 Commissariat général au développement durable, « Chiffres-clés de l’énergie 2015 », 2016. 
3 Ademe, « État des lieux et analyse du marché français des services d’efficacité énergétique », 2014. 
4 Commissariat général au développement durable, « Chiffres & Statistiques – L’intensité énergétique a baissé dans l’industrie entre 2001 et 2012 », 
2014. 
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les entreprises étaient plus enclines à investir dans des équipements performants. L’effet 
technologique est globalement prépondérant sur la période 2001-2012 (87 %, contre 13 % pour 
l’effet de structure), ce qui indique une amélioration des processus de production allant dans le 
sens d’une plus grande efficacité énergétique.  

Demande des industriels français en matière d’efficacité 
énergétique 

À l’exception des industriels énergo-intensifs, qui ont déjà déployé des actions significatives d’amélioration 
de leur performance énergétique, la demande des industriels en matière d’efficacité énergétique 
demeure pour l’heure globalement limitée.  

L’efficacité énergétique représente rarement une demande exprimée de manière autonome et 
vient le plus souvent en complément d’un investissement réalisé pour d’autres raisons comme le 
renouvellement ou la maintenance de l’appareil productif, la mise aux normes, l’amélioration de la 
sécurité ou de la productivité, etc. 

Les actions engagées en matière de performance énergétique sont ainsi souvent déployées de manière 
ponctuelle et ne s’inscrivent que rarement dans des démarches systémiques structurées autour d’un plan 
d’action. Ces actions favorisent par ailleurs le plus souvent la dimension technologique et 
l’amélioration des équipements existants et ciblent plus fréquemment les utilités que les procédés. 
Plusieurs raisons peuvent expliquer ce constat : la crainte d’un risque de détérioration du rendement voire 
d’une perte d’exploitation, la confidentialité élevée du procédé qui limite la possibilité de faire intervenir 
un prestataire externe, ou les délais d’intervention restreints aux périodes de maintenance programmée, 
etc. 

Les industriels pour lesquels l’efficacité énergétique constitue un enjeu fort de compétitivité font 
fréquemment le choix de déployer des équipes dédiées en interne pour le management de 
l’énergie. Certaines stratégies particulièrement matures déployées en interne par des acteurs de la 
demande ont par ailleurs donné lieu à la formalisation et à la déclinaison d’une offre de service en 
externe.  

Un enjeu pris en compte par les pouvoirs publics 

L’efficacité énergétique est largement considérée comme un moyen essentiel pour répondre aux 
enjeux de compétitivité, de limitation des coûts de l’énergie ainsi que de réduction des 
émissions de gaz à effet de serre (GES). Ainsi, au niveau européen, le paquet énergie-climat vise un 
objectif d’amélioration de 20 % de l’efficacité énergétique à l’horizon 2020 et de 27 % à l’horizon 2030. 
Au niveau national, la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte (LTECV) du 
18 août 2015 a fixé comme objectif de réduire la consommation énergétique finale de 20 % en 2030 et 
de 50 % en 2050 par rapport à l’année de référence 2012. En plus de ses aspects environnementaux, le 
secteur de l’efficacité énergétique possède un potentiel de croissance économique important. Côté 
demande, le secteur de l’industrie en France représente 12 % du PIB français en 2016 et a des besoins en 
énergie significatifs.  

Les pouvoirs publics, au niveau français et européen, cherchent à développer l’efficacité 
énergétique, notamment dans l’industrie, et mettent en place pour ce faire de dispositifs 
réglementaires et financiers dédiés. Ces dispositifs, souvent relativement récents, permettent de 
sensibiliser progressivement les acteurs, tant ceux de l’offre que ceux de la demande, sur l’existence et la 
pertinence de ces offres, mais leur incidence en dehors des fonctions transverses (utilités, équipements 
électriques, conditionnement des locaux) reste aujourd’hui limitée. Ainsi les certificats d’efficacité 
énergétique (CEE) sont globalement considérés comme un outil pertinent mais souffrent encore d’une 
image de complexité administrative qui freine leur développement. En France, d’autres mesures ont été 
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prises directement inspirés de la directive Efficacité énergétique5 : Contrats de performance énergétique 
(CPE), Programme des investissements d’avenir, prêts verts, prêts écoénergie, etc. Par ailleurs, un contrat 
de filière « Efficacité énergétique » a été signé en avril 2015 dans le cadre du Comité stratégique de filière 
éco-industrie. Au niveau européen, la directive européenne sur l’écoconception6 vise à éliminer du 
marché européen les produits consommateurs d’énergie, présentant un volume de ventes significatif et 
considérés comme les moins performants d’un point de vue environnemental. Son impact dans l’industrie 
est limité dans la mesure où les équipements couverts par les règlements issus de cette directive et à 
destination d’un usage dans l’industrie sont peu nombreux.  

Malgré ces objectifs et ces mesures, la filière de l’efficacité énergétique dans l’industrie ne 
connaît pas l’essor attendu et nécessaire pour répondre aux défis environnementaux et de 
compétitivité.  

De multiples acteurs français proposent des offres 
destinées à améliorer l’efficacité énergétique dans 
l’industrie 

Afin de faciliter l’analyse de l’offre française, une structuration a été proposée selon la chaîne de valeur 
présentée dans la figure ci-dessous. Construite sur la base d’études existantes7 et des entretiens réalisés, 
elle comporte pour chaque maillon de la chaîne de valeur une segmentation par catégorie d’acteurs ainsi 
qu’une liste des types d’offres s’y référant. 

                                                 
5 Directive 2006/32 subséquemment révisée. 
6 Directive 2009/125/CE du 21/10/2009 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits liés à 
l’énergie. 
7 L’efficacité énergétique dans l’industrie : verrous et freins dans l’industrie, Ademe-Total, 2012. 
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Figure 1 : Segmentation de l’offre en efficacité énergétique à destination de 
l’industrie  

Source : Deloitte/Nomadéis. 

 

Il est important de rappeler qu’il est rarement possible d’identifier clairement une offre 
d’efficacité énergétique isolée, non intégrée dans une offre plus large. Parmi toutes les offres 
d’efficacité énergétique étudiées, seules certaines offres de services sont entièrement axées sur l’efficacité 
énergétique (ex. : systèmes de management de l’énergie, audits énergétiques). Pour les autres offres, 
l’efficacité énergétique n’est jamais le seul critère de vente. Dans le cas des équipementiers par exemple, 
on peut distinguer schématiquement trois cas de figure : les équipements uniquement dédiés à l’efficacité 
énergétique (ex. : récupération de chaleur fatale), qui ne permettent pas directement de gains de 
production, les équipements relativement « standards » (moteurs, groupes de production de froid, etc.) 
dont les performances énergétiques sont facilement comparables d’un équipement à l’autre et enfin les 
équipements de procédé établis sur mesure, pour lesquels les comparaisons de performance énergétique 
s’avèrent très compliquées (fours, séchoirs, etc.). Le principal argument de vente d’un équipement est son 
prix ou, parfois, une amélioration significative du procédé permettant d’améliorer la production, et donc 
d’accroître les ventes. Pour les intégrateurs, les principaux enjeux associés à la mise en place d’une ligne 
industrielle sont relatifs aux coûts d’achat, au rendement et à l’espace disponible ; les problématiques 
d’efficacité énergétique (choix d’équipements plus efficients, ordonnancement des équipements pour 
réduire la consommation de la ligne, etc.) ne sont pas toujours bien intégrées dans les réflexions. Si 
certains opérateurs mettent fortement en avant la réduction de la consommation d’énergie dans leur 
stratégie et leur marketing, celle-ci n’est qu’une partie des fonctions et des services rendus. 

Le fait qu’une grande partie des offres d’efficacité énergétique ne puissent pas être contingentées, joint 
au fait que la définition de l’efficacité énergétique ne fait pas l’objet d’une acceptation consensuelle et 
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partagée par l’ensemble des acteurs rend difficile d’identifier de façon univoque une entreprise 
comme un acteur de l’offre en efficacité énergétique.  

De façon générale, les acteurs français sont présents sur l’ensemble des maillons de la chaîne de 
valeur, depuis la conception des équipements, leur assemblage, leur fonctionnement et leur 
maintenance. Leur offre comprend également des offres de services, conseil et audit associés à 
l’évaluation des sites, ainsi que la formulation de recommandations d’amélioration. Sur certains 
segments, des entreprises françaises comptent parmi les leaders mondiaux du domaine : par 
exemple Rexel et Sonepar pour les distributeurs ; Actemium (Vinci Énergies), Bouygues Énergies & 
Services, Engie, Dalkia, SPIE, Eiffage, TechnipFMC, pour les intégrateurs ; Schneider Electric, Leroy Somer, 
Carrier, Clextral pour les équipementiers. 

Cependant, certaines offres sont encore peu développées. Ainsi, les offres de solutions 
d’efficacité énergétique associées à une optimisation globale du procédé industriel présentent 
un potentiel énergétique important, mais peu d’acteurs de l’offre sont positionnés sur ce 
marché du « rewanping- retrofit global ». Deux principales raisons expliquent ce manque. D’une part 
la mise en place de tels projets nécessite une expertise pointue des procédés industriels de chaque client 
potentiel et le potentiel de réplicabilité pour les acteurs de l’offre est assez faible compte tenu de la variété 
des procédés industriels. D’autre part les industriels sont réticents à lancer ce type de projets 
principalement pour des raisons de confidentialité et la crainte d’impacts potentiels sur le procédé. Le 
manque de retours d’expérience positifs au niveau des industriels de la demande est donc un frein 
important.  

Par ailleurs, peu d’acteurs proposent des offres intégrées couvrant l’ensemble de chaîne de 
valeur. Or les procédés et utilités industriels étant de plus en plus optimisés, les améliorer encore 
requièrent de mettre en place une approche holistique, abordant à la fois les équipements, leur pilotage, 
leur maintenance et le financement des projets. 

Globalement, l’offre française manque de lisibilité, elle est perçue comme peu structurée : certains 
industriels souhaitant mettre en œuvre des projets d’efficacité énergétique (côté demande) ne savent pas 
nécessairement vers quel acteur de l’offre se tourner. Les acteurs de l’offre ont actuellement à cœur de 
diversifier leurs activités, ce qui pourrait accroître le manque de visibilité déjà constaté. 

Un enjeu clé pour la plupart des segments de l’offre (équipementiers, intégrateurs, opérateurs, 
distributeurs spécialisés, etc.) est le développement du numérique (« industrie du futur ») qui constitue 
un axe important et stratégique d’innovation. 

Un potentiel à l’export pour les acteurs français 

Potentiel de marché pour les acteurs français dans cinq 
zones géographiques cibles 

Un benchmark international portant sur les marchés de l’efficacité énergétique dans cinq zones 
géographiques a été réalisé dans le cadre de la présente étude. Ce benchmark poursuivait trois objectifs 
centraux : analyser le développement du marché de l’efficacité énergétique de différents pays, 
aussi bien du côté de l’offre que de la demande ; identifier les politiques publiques mises en œuvre 
pour accompagner le développement des marchés dans ces différents pays ; identifier les principaux 
enjeux et perspectives d’évolution de ces marchés dans les années à venir. Le choix des zones 
géographiques a été réalisé en étroite concertation avec le comité de pilotage et les acteurs de la filière 
réunis au cours d’un atelier de travail. Les sept pays de cinq zones géographiques ayant fait l’objet d’une 
analyse approfondie sont les suivants : Royaume-Uni et Italie (Europe de l’Ouest) ; Pologne (Europe de 
l’Est) ; Chili (Amérique du Sud) ; Maroc (Afrique du Nord) ; Indonésie et Singapour (Asie du Sud-Est). 

Le potentiel de marché pour les acteurs français a été estimé pour chaque pays, sur la base de l’analyse 
des freins à l’entrée et de la situation concurrentielle, des dynamiques actuelles de coopération des pays 
avec la France et de l’adéquation de l’offre française de solutions d’efficacité énergétique avec la 
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demande locale. Cette analyse a ainsi permis de mettre en exergue un potentiel de marché fort pour 
les acteurs français au Maroc et en Pologne, un potentiel moyen en Italie, au Chili, à Singapour 
et en Indonésie, et enfin un potentiel plus faible au Royaume-Uni.  

Identification des principaux enjeux à l’export pour les 
entreprises françaises 

Les principaux freins à l’export pour les entreprises françaises, et plus particulièrement pour les PME, 
relèvent de deux catégories de facteurs, dont certains ne sont pas propres au secteur de l’efficacité 
énergétique industrielle mais sont pertinents à son sujet également : 

• Des facteurs propres au système français d’appui à l’internationalisation : 

o Le dispositif public français d’appui à l’export apparaît relativement complexe, faisant intervenir 
de nombreux interlocuteurs et services ; 

o Les PME et ETI sont moins associées que les grands groupes aux événements politiques et 
économiques qui permettent d’ouvrir des marchés étrangers et de lever des obstacles 
administratifs aux échanges8 ; 

o L’assistance technique de moyen-long terme « résidentielle », définie comme la mise à disposition 
d'agents d'État ou de contractuels par l'État français pour de l’appui aux administrations et du 
renforcement de capacités locales a connu un fort recul depuis les années 1990. La présence 
d'assistants techniques sur le terrain demeure pour autant un atout précieux, tant en matière 
d’efficacité que d’influence9 (valorisation du savoir-faire français). 

• Des facteurs propres au secteur privé : 

o Les acteurs français de l’offre de solutions d’efficacité énergétique n’ont pas développé une 
culture forte de la conquête collective de nouveaux marchés notamment par un 
accompagnement proactif par les grands groupes en faveur de l’internationalisation des PME et 
ETI ; 

o Même si certaines PME sont très actives à l’export10, les grandes tendances qui se dégagent de 
l’analyse des PME françaises mettent en avant une faible culture de l'export et un manque 
d’adaptation des produits, des emballages et du marketing aux marchés extérieurs. 

Analyse prospective du développement de l’offre  

Si certaines entreprises, notamment des équipementiers, peuvent se permettre de capitaliser sur leurs 
offres éprouvées et leur savoir-faire reconnu, au moins à court terme, l’innovation jouera un rôle clé dans 
le maintien et le développement des positions françaises à moyen terme. Il s’agit parfois d’innovation 
incrémentale sur des équipements d’utilités ou de procédés éprouvés. Il peut s’agir également 
d’innovation plus en rupture, notamment dans le domaine du numérique ou dans la proposition d’offres 
plus systémiques : 

• Si le développement de l’Industrie du futur manque encore de maturité, il s’agit probablement d’un 
des principaux vecteurs de croissance du marché de l’efficacité énergétique identifié à 
l’horizon 2030 ; pour développer ce secteur prometteur, les entreprises françaises peuvent s’appuyer 
sur une offre française de qualité sur les tous les secteurs de l’instrumentation (instruments de 
mesure, de régulation, objets communicants) ainsi que sur l’édition de logiciels. 

                                                 
 8 Pour pallier ces deux premières difficultés, un plan d’action structuré en 15 mesures a été présenté en 2015 par le 

secrétaire d’État chargé du commerce extérieur lors du premier forum des PME à l’international. 
9 Jacques BERTHOU. Novembre 2012. Pour une « équipe France » de l'expertise à l'international - France Expertise internationale : 
un établissement à la croisée des chemins. 
10 Principalement sur des marchés de niche « produit/secteur ». 
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• Malgré certaines difficultés de mise en place, considérer l’optimisation des systèmes de 
production, plutôt que de réfléchir en termes de remplacement d’un équipement individuel, 
représente très probablement l’un des principaux gisements en termes d’économie d’énergie. L’enjeu 
clé dans ce domaine est la capacité des acteurs de l’offre à rassurer les industriels sur les risques de 
dégradation des procédés industriels. 

Ainsi le développement de l’innovation est un réel enjeu pour la filière de l’efficacité énergétique, et le 
marché français doit continuer à s’inscrire dans une démarche d’innovation technologique. Il existe en 
France de nombreux instituts techniques et des équipementiers de taille internationale mais aussi des PME 
ayant une forte capacité d’innovation. Cependant la majorité des acteurs de l’offre d’efficacité 
énergétique n’a pas la capacité en interne de mener des travaux d’innovation technologique à des niveaux 
allant jusqu’à la mise sur le marché des produits. Il est donc important de structurer ces démarches 
pour leur permettre d’exprimer pleinement leur potentiel en termes de développement en 
France et à l’international. À ce titre il serait utile de développer une nouvelle structure en 
France pour animer ces projets et les aider à convertir des innovations technologiques en succès 
commercial. 

Cinq enjeux clés pour encourager la demande  

Plusieurs freins à la diffusion d’une offre d’efficacité énergétique dans l’industrie ont été identifiés 
dans le cadre de l’étude. L’analyse de ces freins, tant internes qu’externes aux acteurs industriels (côté 
demande) a conduit à mettre en avant plusieurs enjeux clés pour favoriser la demande. 

Les freins externes à la diffusion de l’efficacité énergétique dans l’industrie sont principalement 
dus aux facteurs économiques externes peu incitatifs : 

• En effet, les prix de l'énergie (notamment depuis la chute du prix de baril de pétrole) et du carbone 
(suite à l’effondrement du prix des quotas sur le système communautaire d’échange de quotas 
d’émission) sont actuellement bas et incitent donc faiblement à réaliser des économies d’énergie. 

• Des outils publics d'aide à l'investissement dans l'efficacité énergétique existent mais ne sont pas 
toujours suffisamment exploités. En France, le système des CEE (certificats d’économie d’énergie) 
s’applique à l’industrie mais présente certaines limites, notamment en termes de complexité 
administrative pour les projets et/ou programmes spécifiques hors fiche standard.  

Pour surmonter cette faible incitation des facteurs économiques externes, les enjeux consistent donc à 
orienter les financements publics existants vers les actions les plus efficaces en termes 
d'efficacité énergétique pour accroître la rentabilité de ces investissements (enjeu Demande 1 ou D1) et 
à développer les actions réglementaires ayant un impact sur les signaux prix : taxe carbone, CEE, 
tarification dynamique de l'énergie, tarification nodale de l'énergie, etc. (enjeu D2). 

Les freins internes à la diffusion de l’efficacité énergétique consistent surtout en un manque 
d'appétence et/ou de compétence des industriels et des acteurs du financement pour l’efficacité 
énergétique : 

• On note ainsi une acculturation encore insuffisante des acteurs de la demande et des acteurs du 
financement aux problématiques de l’efficacité énergétique. L'énergie et l'efficacité énergétique 
occupent encore une place peu claire dans l'organisation des industriels. Pour surmonter ces freins 
internes aux industriels de la demande, les enjeux consistent donc à organiser et à 
professionnaliser la demande en efficacité énergétique au sein des entreprises industrielles 
(enjeu D3) et à faire prendre conscience des bénéfices réels de l'efficacité énergétique 
(enjeu D4). 

• On note également des difficultés pour un industriel à mobiliser des financements (internes et 
externes) pour des projets d’efficacité énergétiques, ce qui est notamment dû à des offres aux 
packages non homogènes rendant leur lisibilité difficile tant en interne, auprès des directeurs 
financiers, qu’en externe, auprès de potentiels investisseurs. En outre, les circuits de décision chez les 
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clients sont très éclatés, il n’existe presque jamais de direction de l'efficacité énergétique, qui est un 
sujet traité par différentes directions (achats, maintenance, opérations, environnement, etc.). Pour 
surmonter ce frein, il serait pertinent de renforcer la connaissance des industriels dans les outils 
de financement existants (enjeu D5). 

Neuf enjeux clés pour une meilleure adéquation de 
l’offre française à la demande  

L’adéquation entre l’offre française et la demande des industriels en matière d’efficacité énergétique, tant 
en France qu’à l’export, a permis de mettre en lumière différents enjeux pour optimiser l’adéquation de 
l’offre française à ses différents marchés. 

Renforcer la structuration de l’offre 

Enjeu 1 : renforcer la lisibilité du marché, améliorer la connaissance de la filière et de ses acteurs 

Lorsque l’on cherche à promouvoir l’efficacité énergétique dans l’industrie et à encourager les acteurs de 
l’offre dans ce domaine, les premières difficultés consistent à définir et à identifier clairement le 
champ d’étude, à définir et à objectiver l’efficacité énergétique et à identifier clairement les acteurs de 
l’offre dans ce domaine. Aujourd’hui, il est difficile de s’accorder sur une vision et une définition claire de 
l’efficacité énergétique (et des périmètres de marchés associés) et de collecter et mettre en partage des 
référentiels, des approches, des données quantitatives et qualitatives d’observation des marchés (listes et 
typologies d’acteurs, bonnes pratiques, données d’activité, etc.) 

Il est pertinent d’aider la structuration des acteurs de l'offre. En effet, selon les interlocuteurs sollicités 
dans le cadre de cette étude, l’offre française en matière d’efficacité énergétique est fréquemment perçue 
par les industriels comme dispersée et pas assez structurée : la filière est complexe car pas intégrée 
verticalement, les acteurs de l'offre sont peu identifiés et peu organisés entre eux. Ce manque de lisibilité 
peut aller chez certains industriels jusqu’à générer un sentiment de défiance vis-à-vis des offres 
proposées. Cela s’explique notamment par le fait que l’efficacité énergétique dans l'industrie ne fait pas 
l'objet d'une acceptation univoque en France. Et, à l’export, la définition de l’efficacité énergétique peut 
dépendre des cadres réglementaires en place et donc varier en fonction des zones géographiques, même 
si l’on constate une relative homogénéité dans l'Union européenne. 

Encourager la massification des travaux d’efficacité 
énergétique 

Enjeu 2 : assembler/diversifier les compétences, afin de proposer des solutions intégrées 

Certains industriels interrogés ont exprimé un besoin de solutions intégrées, proposant à la fois une 
solution technologique, mais également un accompagnement qui inclurait une offre de financement, de 
maintenance et de suivi de la performance des solutions déployées sur le long terme. Face à cette attente, 
la capacité des acteurs de l’offre à se positionner comme des intégrateurs ou à faire émerger des 
consortiums crédibles constitue un enjeu fort de différenciation. 

Enjeu 3 : renforcer le ciblage des approches commerciales et du marketing en inscrivant l'efficacité 
énergétique au sein de projets plus globaux  

L’efficacité énergétique est rarement le critère principal de vente ; presque toujours, les industriels 
privilégient d’abord la productivité, la sécurité, la mise en conformité, etc. Il est donc important d’utiliser 
ces leviers « externes », et d’« intégrer » l’efficacité énergétique dans des offres plus larges de 
développement industriel. En outre, dans la mesure où l'industrie française va probablement continuer à 
se développer relativement faiblement dans les années à venir, il est nécessaire pour les acteurs de l’offre 
de mettre l’accent sur le renouvellement et la modernisation continus du parc plutôt que sur la création 
de nouvelles installations.  

Enjeu 4 : renforcer la confiance des industriels dans les solutions proposées  
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De nombreux acteurs déplorent l’absence d'un cadre de confiance fiable et partagé entre les acteurs 
de l’offre, les industriels du côté demande et les acteurs et du financement, ainsi qu’un manque d’outils 
d’aide à la décision visant à objectiver les gains énergétiques et financiers pour parvenir à vendre 
l'efficacité énergétique dans une offre globale et packagée. Développer la confiance nécessite de :  

• Renforcer la lisibilité des offres proposées. Il est nécessaire de surmonter le manque actuel de clarté et 
de lisibilité des offres. La quantification des gains énergétiques et financiers à attendre du 
déploiement d’une solution, leur suivi par un tiers indépendant et l’assurance des risques 
encourus en cas de sous-performance avérée constituent des enjeux stratégiques pour les acteurs de 
l’offre afin de favoriser l’engagement des industriels et des financeurs. 

• Rassurer les industriels sur la maturité des offres proposées et leur adéquation avec les spécificités des 
sites. Les industriels ont besoin d’être rassurés sur l’existence de références d’application à grande 
échelle des offres (retours d’expérience avec chiffres clés). Il faut donc surmonter le manque de 
capitalisation sur les retours d'expérience et la trop grande diversité de cadres de présentation des 
projets en matière d’efficacité énergétique. L’intervention des acteurs de l’offre sur les sites industriels 
requiert par ailleurs une connaissance fine des spécificités du site (équipements, nature des 
données de consommation collectées, etc.) afin de formaliser des offres adaptées et de rassurer les 
industriels sur la compatibilité des offres avec leur propre contexte opérationnel. 

Enjeu 5 : outiller les acteurs du financement afin de leur permettre de réaliser une analyse éclairée des 
dossiers d’efficacité énergétique 

Les projets d’efficacité énergétique présentent des difficultés spécifiques en termes de gestion des 
risques : le retour sur investissement effectif d’un investissement d’efficacité énergétique dépend 
fortement des économies réalisées grâce à la réduction des consommations énergétiques, et donc des 
prix de l’énergie difficilement prévisibles à l’échelle de la durée de vie d’un projet ; en outre les gains 
d’efficacité énergétique dépendent également de la mobilisation des opérateurs travaillant sur l’outil 
industriel, ainsi que des marchés choisis pour les équipements de procédé. 

Les spécificités intrinsèques des projets d’efficacité énergétique les rendent atypiques en termes de 
financement, ce qui contribue à la réticence des acteurs traditionnels du financement de s’en emparer. 
Certains acteurs du financement souhaitant se positionner sur le marché de l’efficacité énergétique 
estiment ne pas toujours avoir une bonne connaissance des enjeux liés à la maîtrise de l’énergie 
sur les sites industriels, une difficulté aggravée par la très grande variabilité des projets d’efficacité 
énergétique. Dans ce contexte, ces derniers souhaiteraient voir déployer des cadres homogènes de 
présentation des projets, afin de faciliter l’analyse économique et financière des projets et ainsi 
comparer de manière équitable les différentes offres. 

 

 

Poursuivre l’innovation 

Enjeu 6 : renforcer les partenariats entre industriels et centres de recherches français pour mettre en place 
des projets ambitieux et innovants à coût maîtrisé 

Malgré les initiatives existantes pour mettre en relation industriels, instituts techniques et structures 
académiques, trop peu d’industriels pensent ou prennent le temps de chercher de tels partenariats. Un 
enjeu serait notamment de renforcer la visibilité de ces initiatives, tout en poursuivant un objectif de 
simplification administrative. 

Enjeu 7 : faciliter le développement d'offres numériques pour renforcer l’attractivité des solutions 
proposées  

Les solutions numériques sont un vecteur important de commercialisation des offres d’efficacité 
énergétique. Pour profiter au mieux du potentiel de croissance que représente le développement du 
numérique, les entreprises françaises doivent cibler leurs offres sur les attentes de leurs clients au regard 
de leur taille et de leur maturité sur la numérisation de leur propre activité industrielle et/ou de leur propre 
clientèle. 
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Accompagner le développement des acteurs français à 
l’export 

Enjeu 8 : renforcer la dynamique de conquête collective de marchés à l’export portée par les grands 
groupes 

On constate globalement un manque d'actions coordonnées à l'export de la part des acteurs français, au 
contraire de certaines entreprises étrangères. Les acteurs français ont une culture limitée de la conquête 
collective de nouveaux marchés. Dans cette optique, les grands groupes sont un maillon essentiel du 
processus d’internationalisation des PMI et ETI, car ils sont déjà implantés à l’international et disposent 
ainsi d’une intelligence des marchés locaux bénéfique pour des entreprises qui souhaiteraient s’y déployer. 

Enjeu 9 : renforcer la visibilité des acteurs à l’international 

De très nombreux acteurs français de l’offre souffrent d’une taille critique souvent insuffisante. Ces 
entreprises manquent donc à la fois de compétences (juridiques, commerciales, linguistiques, etc.) et de 
temps pour mettre en valeur leurs offres et les adapter aux marchés d’exportation. En outre les PME et ETI 
sont moins associées que les grands groupes aux événements politiques, diplomatiques et économiques, 
qui permettent d’ouvrir des marchés étrangers et de lever des obstacles administratifs aux échanges. 

Propositions de recommandations  

Les enjeux formulés précédemment conduisent à proposer un plan d’actions prioritaires pour 
accompagner le développement des acteurs français de l’offre de solutions d’efficacité énergétique. Ce 
plan d’action, structuré autour de cinq recommandations principales et de trois focus opérationnels, est 
schématisé dans la figure de la page suivante. 
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Figure 2 : Structure du plan d’action 
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Recommandation 1 et focus opérationnel 1 : renforcer l’action du groupe de travail du Comité 
stratégique de filière éco-industrie (CSF EI) dédié à l’efficacité énergétique pour structurer et initier 
la mise en œuvre de pistes d’expérimentations et d’outils opérationnels 

Dans l’analyse des enjeux, nous avons signalé l’importance de renforcer la lisibilité du marché (enjeu 1), en 
améliorant la connaissance de la filière et de ses acteurs et en aidant la structuration des acteurs de l'offre. 
Nous proposons donc de structurer,  de commencer la mise en œuvre de pistes 
d’expérimentations et d’outils opérationnels portés par le CSF EI (R1). Cette action a pour objectif 
de continuer à animer un dialogue de filière afin d’approfondir les réflexions collectives autour 
d’enjeux identifiés comme clés et de préfigurer des pistes d’expérimentations et des outils 
opérationnels au service de l’ensemble de la filière. 

Au sein du groupe de travail Efficacité énergétique du CSF EI, nous proposons de poursuivre et 
renforcer les actions de formation, de sensibilisation et de communication à destination des 
industriels de la demande (focus opérationnel 1). L’objectif est de renforcer un dialogue de filière, à 
travers l’animation d’un sous-groupe de travail thématique autour des leviers permettant de renforcer 
l’appropriation et de l’acculturation de l’efficacité énergétique dans l’industrie française et la 
formation des industriels. Cela doit contribuer à surmonter certains freins internes à la diffusion de 
l'efficacité énergétique dans l'industrie, en organisant et en professionnalisant la demande en efficacité 
énergétique au sein des entreprises industrielles (enjeu D3) et en faisant davantage prendre conscience 
des bénéfices réels de l’efficacité énergétique (enjeu D4).  

Recommandation 2 et focus opérationnel 2 : accompagner l’innovation dans le secteur de 
l’efficacité énergétique (Structure EE France) 

L’innovation est un facteur clé de différenciation pour les acteurs de l’offre. L’analyse a permis de mettre 
en avant le besoin de proposer des solutions intégrées (enjeu 2), de renforcer les partenariats entre 
industriels et centres de recherches français pour mettre en place des projets ambitieux et innovants à 
coût maîtrisé (enjeu 6) et de faciliter le développement d'offres numériques pour renforcer l’attractivité 
des solutions proposées par les acteurs de l’offre (enjeu 7). Pour répondre à ces enjeux, il est proposé de 
créer une structure nationale d’accompagnement à l’innovation dans le secteur de l’efficacité énergétique 
industrielle (Structure EE France). Elle aurait pour objectif principal d’accompagner l’émergence de projets 
collaboratifs innovants dans le secteur de l’efficacité énergétique industrielle. Elle pourrait assurer une 
animation de la filière de l’efficacité énergétique industrielle à plusieurs niveaux : 

• Réalisation d’actions collectives, dans l’objectif d’animer une communauté d’acteurs et de 
partager des éléments de veille économique et technologique afin d’informer, de sensibiliser et de 
susciter l’innovation. 

• Accompagnement au montage de projets collaboratifs, avec une offre d’incubation de 
projets d’innovation (focus opérationnel 2) ; la Structure EE France porterait notamment l’objectif 
d’accompagner le montage de projets collaboratifs dans le secteur de l’efficacité énergétique 
industrielle. Les actions envisagées visent à créer les conditions pour faire naître des projets 
collaboratifs innovants. 

Recommandation 3 et focus opérationnel 3 : appuyer l’internationalisation de consortiums d’acteurs 
(Hub EE Export) 

Il est capital d’accompagner encore davantage le développement des acteurs français à l’export, 
notamment en renforçant la dynamique de conquête collective de marchés à l’export (enjeu 8) et 
en renforçant la visibilité des acteurs à l’international (enjeu 9). Nous proposons pour cela de créer 
une structure visant à faciliter le positionnement des acteurs français de l’offre de solutions 
d’efficacité énergétique à l’export (Hub EE Export). Son objectif premier serait de servir d’appui 
à l’internationalisation de consortiums d’acteurs, selon les axes suivants : 

• Analyse, capitalisation et diffusion des opportunités de marchés à l’export (veille) ; 

• Animation d’actions collectives de prospection commerciale et mise en visibilité de l’offre 
française à l’export ; 

• En totale synergie avec les institutions partenaires à associer, création et animation d’un réseau de 
référents techniques à l’international ; 

1. accompagnement de projets collaboratifs d’internationalisation : animation de « groupes de 
travail export », lieux d’incubation de projets collaboratifs d’internationalisation ; édition annuelle 
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d’une revue de référence, mettant en exergue les acteurs français impliqués dans les actions du 
Hub EE Export et leurs projets ; 

2. accompagnement précommercial collectif des « Consortiums Projets » (focus opérationnel 3). Un des 
rôles prioritaires de ce Hub EE Export serait en effet d’appuyer les « Consortiums Projets » dans la 
définition du positionnement commercial et du marketing des offres déployées. 

Les deux structures envisagées plus haut (Structure EE France et hub EE Export) contribueraient 
également à répondre aux enjeux de massification des travaux d’efficacité énergétique (enjeux 2, 3, 
4 et 5), chacune sur son périmètre d’action : respectivement l’innovation en France et le positionnement 
commercial à l’export. 

Recommandation 4 : animer une réflexion multidimensionnelle visant à lever les freins liés au 
financement des projets d’efficacité énergétique 

Nous avons vu que plusieurs enjeux concernent le financement des projets d’efficacité énergétique. Pour 
contribuer à surmonter la faible incitation des facteurs économiques externes (prix de l’énergie et du 
carbone), il est nécessaire d’orienter les financements publics existants vers les actions les plus 
efficaces en termes d’efficacité énergétique pour accroître la rentabilité de ces investissements 
(enjeu D1) et de développer les actions réglementaires ayant un impact sur les signaux prix 
(enjeu D2). Nous avons également noté le besoin de créer un cadre de confiance consensuel et 
partagé, afin de renforcer la connaissance des industriels dans les outils de financement existants 
(enjeu D5) et d’outiller les acteurs du financement afin de leur permettre de réaliser une analyse éclairée 
des dossiers d’efficacité énergétique (enjeu 5). 

Nous recommandons donc d’animer une réflexion multidimensionnelle visant à lever les freins liés au 
financement des projets d’efficacité énergétique, avec notamment les objectifs suivants : 

• Favoriser la connaissance mutuelle entre industriels de la demande, acteurs de l’offre et acteurs du 
financement ; 

• Approfondir les réflexions autour d’enjeux identifiés comme prioritaires pour favoriser le 
financement des projets d’efficacité énergétique ; 

• Préfigurer des outils concrets, des expérimentations pilotes pour accompagner le financement 
des projets ; 

• De façon plus générale, faciliter le développement d’un cadre de confiance permettant aux 
différents acteurs (offre, demande, financeurs) de disposer d’un langage commun, fiable et 
compréhensible par chacun, en matière de financement de l’efficacité énergétique. 

Parmi les axes prioritaires de réflexion identifiés, on peut lister les suivants : 

1. Optimiser l’utilisation des outils publics et envisager le déploiement de nouveaux outils : 

o orienter les investissements vers l’efficacité énergétique dans l’industrie ; 

o continuer à encourager le développement des certificats d’économie d’énergie (CEE) par la 
simplification et le fléchage vers des programmes spécifiques ; 

o analyser la pertinence comparée des dispositifs fiscaux à l'aune de l‘efficacité énergétique ; 
plusieurs leviers incitatifs pourraient être étudiés et expérimentés : reconduction de la mesure 
exceptionnelle de suramortissement en soutien à l’investissement productif ; augmentation du 
plafond de déductibilité des intérêts financiers liés aux projets d’efficacité énergétique industrielle, 
etc. 

2. Renforcer le cadre de confiance entre acteurs de l’offre et industriels de la demande : 
favoriser le développement d’outils d’aide à la décision du côté demande visant à objectiver les gains 
énergétiques et économiques, faciliter l’émergence de tiers de confiance, développer des outils et 
dispositifs permettant la mutualisation des risques liés au déploiement de solutions d’efficacité 
énergétique. Un tel cadre de confiance devrait permettre de fluidifier, standardiser et simplifier 
les relations d’affaires entre acteurs du financement, industriels et acteurs de l’offre de 
solutions d’efficacité énergétique. 

Recommandation 5 : structurer et inscrire dans la durée une mission d’observation de la filière 
(Observatoire de l’EE) 
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Le besoin de renforcer la lisibilité du marché, en améliorant la connaissance de la filière et de ses acteurs 
et en aidant la structuration des acteurs de l'offre (enjeu 1) est un enjeu clé. Nous recommandons donc de 
structurer et d’inscrire dans la durée une mission d’observation de la filière, sous la forme d’un 
observatoire de l’efficacité énergétique, avec les principaux objectifs suivants : 

• affiner et approfondir la connaissance des marchés de l’efficacité énergétique et observer 
leur évolution ; 

• valoriser les retours d’expérience et communiquer largement sur les initiatives réussies. 

Cet observatoire aurait notamment vocation à faire la synthèse des ressources existantes sur le sujet, en 
homogénéisant les informations collectées et les cadres d’analyse. Il pourrait également contribuer à la 
création d’un « catalogue » de l’offre française en matière d’efficacité énergétique à destination de 
l’industrie, notamment pour en augmenter la visibilité à l’export. 

Conclusion 

L’efficacité énergétique dans l’industrie tarde à se développer aussi fortement qu’escompté, malgré un 
potentiel économique et environnemental significatif à la fois pour les acteurs de l’offre et ceux de la 
demande, et en dépit des outils mis en place par les pouvoirs publics européens et français. 

La demande reste faible, principalement à cause de facteurs économiques externes peu incitatifs : prix de 
l’énergie et du carbone relativement peu élevés, faible renouvellement du parc industriel français, relative 
méconnaissance du sujet par les acteurs de la demande et du financement, absence de sensibilité du coût 
global du produit fabriqué au prix de l’énergie. L’offre des acteurs français, bien qu’assez riche, pâtit de 
plusieurs freins qui limitent sa bonne adéquation à la demande : faible lisibilité de l’offre, manque d’offres 
intégrées, faiblesses structurelles des PME et ETI françaises à l’export, etc. 

Sur la base des enjeux issus de l’analyse de l’offre française en efficacité énergétique à destination de 
l’industrie, de l’adéquation entre cette offre et la demande en France, de la situation à l’export dans 
quelques zones géographiques et d’une vision prospective, nous avons donc proposé des 
recommandations destinées à promouvoir et à développer l’offre française en efficacité énergétique à 
destination de l’industrie, en France et à l’export. Celles-ci s’articulent autour des axes suivants :  

• Renforcer l’action du groupe de travail dédié du CSF EI afin de poursuivre l’animation du dialogue de 
filière pour approfondir les réflexions collectives autour d’enjeux identifiés comme clés et préfigurer 
des pistes d’expérimentations et des outils opérationnels au service de l’ensemble de la filière.  

• Accompagner l’émergence de projets collaboratifs innovants dans le secteur de l’efficacité 
énergétique industrielle, au moyen de la création d’une structure nationale d’accompagnement à 
l’innovation dans le secteur de l’efficacité énergétique industrielle (Structure EE France). 

• Appuyer l’internationalisation de consortiums d’acteurs vers des zones d’export sélectionnées, via une 
structure destinée à faciliter le positionnement des acteurs français de l’offre de solutions d’efficacité 
énergétique à l’export (Hub EE Export). 

• Lever les freins au financement en animant une réflexion multidimensionnelle sur le sujet et en 
facilitant la structuration d’un cadre de confiance consensuel et partagé entre acteurs de l’offre, de la 
demande et du financement. 

• Structurer et inscrire dans la durée une mission d’observation de la filière, via un Observatoire de 
l’efficacité énergétique chargé principalement d’affiner et d’approfondir la connaissance des marchés 
de l’efficacité énergétique et d’observer leur évolution. 
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Le développement de l’efficacité énergétique dans l’industrie, qui correspond 
à une diminution de la consommation d’énergie pour un niveau de production 
donné, répond à la fois à des enjeux environnementaux et économiques. Il doit 
en effet permettre, d’une part, une réduction des émissions de gaz à effet de 
serre et, d’autre part, une diminution des coûts énergétiques pour les entreprises, 
contribuant ainsi à leur compétitivité.
Toutefois, la dynamique du marché de l’efficacité énergétique dépend d’une 
multiplicité et d’une diversité de facteurs. Cette complexité, conjuguée à une 
conjoncture de prix de l’énergie et du carbone relativement bas, contribue à 
atténuer la demande effective d’efficacité énergétique de la part des industriels, 
alors que leurs besoins de réduction des coûts de consommation d’énergie 
demeurent bien réels.
L’étude établit un diagnostic du marché français de l’efficacité énergétique 
et des facteurs qui en sous-tendent ou freinent l’évolution. L’analyse met ainsi 
en regard la structure actuelle de l’offre et les attentes de la demande, tant 
en matière de rentabilité que d’impact sur les procédés industriels. Elle tient 
compte d’externalités susceptibles d’influer sur les choix et les comportements 
des acteurs (dispositifs publics ou règlementaires, outils de financement, prix 
de l’énergie et du carbone, etc.). Un examen réalisé sur sept pays étrangers, 
répartis sur cinq zones géographiques internationales, met en évidence les 
opportunités et les potentiels de marché à l’exportation pour les acteurs de 
l’efficacité énergétique.
Ces analyses, enrichies par une approche prospective des évolutions 
envisageables pour les années futures, conduisent à un ensemble de 
recommandations visant à développer le marché de l’efficacité énergétique et 
à renforcer la compétitivité des acteurs situés en France, à la fois sur le marché 
domestique et à l’exportation. 
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