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LE PROJET TRUST EPC SOUTH 

Atteindre les objectifs 2020 de l’Union Européenne en matière d’efficacité énergétique tout en 
réduisant sa dépendance aux importations énergétiques est une tâche ambitieuse qui requiert des 
approches et outils innovants – tels que ceux qui sont développés dans le cadre de Trust-EPC-
South. 

Le projet Trust-EPC-South a pour objectif de favoriser les investissements en efficacité 
énergétique (EEI) dans les secteurs tertiaires privés des pays du Sud de l’Europe, en 
développant un nouvel outil d’évaluation des investissements qui s’appuiera sur une méthodologie 
établie (Green Rating™). L’application d’une méthodologie standardisée permettra de soutenir les 
sociétés de service énergétique, les institutions financières et les acteurs tertiaires dans le 
développement des CPE, facilitera la prise de décision et réduira au final les barrières aux 
investissements en efficacité énergétique.  

Trust-EPC-South, projet financé par le programme Horizon 2020 de l’Union Européenne, est mis 
en œuvre au Portugal, en Espagne, en France, en Italie, en Croatie et en Grèce. Le consortium 
projet, dirigé par l’entreprise espagnole CREARA, est composé d’experts interdisciplinaires 
représentant les pays participants, auxquels s’ajoute l’organisation non gouvernementale “Green 
Rating Alliance”. Les partenaires sont unis par la volonté commune de stimuler les 
investissements dans les marchés cibles, qui offrent de grandes opportunités tant pour l’efficacité 
énergétique que pour l’établissement de contrats de performance énergétique. 
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RESUME EXECUTIF 

Avec une consommation de 225 TWh en 2014 (dont seulement 4% provenant d’énergies 
renouvelables) le secteur tertiaire représentait 15% de la consommation globale énergétique en 
France. Dans le secteur privé, les segments les plus gourmands et à forte intensité énergétique 
étaient les bureaux, les commerces et les hôtels et restaurants. Parmi ces segments, des gisements 
importants en matière d’efficacité énergétique et d’énergies renouvelables existent, avec un fort 
retour sur investissement, surtout pour les mesures actives. Le coût pour la rénovation thermique de 
l’ensemble du parc immobilier du secteur tertiaire a été estimé à 1 745 milliards d’euros par an, 17 % 
de la totalité tous bâtiments confondus. Le potentiel d’économies d’énergie à l’horizon 2020 était 
estimé à 60TWh1. 

Les Contrats de Performance Énergétique (CPE) restent à un niveau de développement modéré. 
Les projets existants se limitent à de grands groupes du secteur privé (des CPE ont été signés avec 
Carrefour ou la Fnac par exemple) et aux collectivités locales. Pourtant, le potentiel du marché est 
très important et a été estimé à hauteur de €500 millions par an. 

Dans le cadre de TRUST EPC South, des échanges ont été menés avec les principales parties 
prenantes du marché: des fournisseurs et des facilitateurs de CPE, des acteurs du secteur tertiaire 
privé et des organismes financiers. Ces échanges ont montré que si de nombreuses sociétés 
travaillent sur les CPE, peu ont une expérience poussée dans la mise en œuvre. Parmi les freins qui 
ont été mentionnés : le manque d’intérêt des clients, les bas coûts de l’énergie, les risques inhérents 
à ce type de contrat, le problème locataire/propriétaire, ainsi que les coûts et la complexité associés 
aux CPE. Les CPE sont par ailleurs une solution assez peu connue du point de vue de la demande. 
Par ailleurs, les investissements en efficacité énergétique et en énergies renouvelables ne 
constituent souvent pas une priorité dans un contexte économique difficile. 

Dans le panel des solutions évoquées, le soutien de la part des investisseurs pourrait constituer un 
facteur clé. Parmi les dix instituts financiers auditionnés, seuls trois avaient déjà investi dans des 
projets de CPE, alors même qu’ils étaient disposés à financer ces projets sous réserve que certaines 
garanties (technologie mature, taux de rentabilité interne, solvabilité du client etc.) soient respectées. 

Le but de cette étude était d’obtenir une vue d’ensemble du potentiel existant dans le secteur 
tertiaire privé en matière d’investissements en efficacité énergétique et EnR, en particulier à travers 
les CPE. Les rencontres et discussions menées avec les investisseurs, les clients potentiels et les 
fournisseurs de  CPE  ont montré qu’il demeure de nombreux obstacles. L’identification de ces 
obstacles permettra de développer des solutions dans le cadre de Trust ECP South et d’établir des 
recommandations pour des résultats pérennes. La première rencontre de la plateforme de 
discussion nationale, regroupant toutes les parties prenantes, constituera une étape importante. 

 

                                                
1 Third National energy efficiency action plan : https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-efficiency/energy-efficiency-directive/national-
energy-efficiency-action-plans 

https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-efficiency/energy-efficiency-directive/national-energy-efficiency-action-plans
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-efficiency/energy-efficiency-directive/national-energy-efficiency-action-plans
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1. ANALYSE DE MARCHE 

1.1 Le secteur tertiaire en France  

La consommation d’énergie finale en France a diminué de 1 851 TWh (ou 159.2Mtep – millions de 

tonnes équivalent pétrole) en 2002 à 1 745 TWh en 2014. Environ 15% (255TWh) provenait du secteur 

tertiaire, qui restait en terme de consommation derrière le secteur Résidentiel, l’Industrie et les 

Transports, comme indiqué sur le graphique ci-dessous. 

Graphique 1: Consommation d’énergie finale par secteurs en 2014, en Mtep2 

 

Selon la Banque Mondiale3, le secteur tertiaire représentait 79% du Produit National Brut (PNB) en 
2014, soit environ 2 045 milliards d’euros, pour une intensité énergétique estimée à plus de 100 
MWh/million€. L’électricité représentait plus de la moitié de l’énergie consommée (139 TWh, environ 
55%), devant le gaz et le pétrole. Une petite part (environ 4%) provenait des énergies renouvelables 
incluant la biomasse, l’énergie solaire thermique et les pompes à chaleur. 

                                                
2 Ministère de l’Ecologie, du développement durable et de l’énergie, 2015, Bilan énergétique de la France en 2014 
3 BNP Paribas: https://www.tradesolutions.bnpparibas.com/fr/explorer/france/apprehender-le-contexte-economique  

Transports
48,8

Résidentiel
45,8

Tertiaire 21,9

Agriculture 
4,7

Industrie 28,8

https://www.tradesolutions.bnpparibas.com/fr/explorer/france/apprehender-le-contexte-economique
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Graphique 2: Répartition de la consommation d’énergie par type d’énergie dans le secteur tertiaire (%) 

 

 

Selon les données du CEREN (Centre d’études et de recherches économiques sur l’énergie), les 
bureaux et les commerces représentaient la principale source de consommation énergétique des 
bâtiments dans le secteur tertiaire (48% combinés) en 2011, à respectivement 57,1 et 52,1 TWh, soit 
un total combiné de 109.2TWh. Ils avaient aussi une intensité énergétique au m2 supérieure à 
n’importe quel autre sous-secteur, à respectivement 305kWh/m² et 255kWh/m2, à l’exception des 
transports (311kWh/m2) 4. Les données sont résumées dans le tableau ci-dessous. 

Tableau 1 : Consommation d’énergie et pourcentage du stock de bâtiments par sous-segment du  
tertiaire en France5 

Segment 
% du stock 

de  
bâtiment 

Surface en 
millions m² 

Consommation 
d’énergie en 

TWh 

Consommation 
moyenne 

d’énergie en 
kWh/m²/an 

Part de la 
consommation 
totale d’énergie 

Commerces 23 204.7 52.1 255 23% 

Bureaux 21 186.9 57.1 305 25.2% 

Enseignement 20 178 25.9 146 11.5% 

Santé 12 106.8 26.7 250 11.8% 

Sports-culture-loisirs 8 71.2 17.7 195 7.8% 

Hôtels-Restaurants 7 62.3 24.9 249 11% 

Habitat Collectif 6 53.4 13.4 251 6% 

Transports 3 26.7 8.3 311 3.7% 

Total 100 890 226 254 100% 

 

En 2008, il a été estimé que le secteur tertiaire comptait entre 1 et 1,5 millions de bâtiments, soit une 
surface d’environ 900 million de m² répartie entre public (45%) et privé (55%). La consommation 
d’énergie finale était estimée à 226TWh, soit 136TWh pour le seul secteur privé, correspondant à 
une intensité énergétique de 283kWh/m2, bien plus élevée que pour n’importe quel autre type de 
bâtiment (Voir tableau ci-dessous)6. 

                                                
4 Merit Order de la filière éco-électrique, 2014 (data CEREN) and CEREN, publication données 2014 
5 Merit Order de la filière éco-électrique, 2014 (data CEREN) and CEREN, publication données 2014 
6 Legrand et al., 2014, Data CEREN 

Electricité 55

Gaz 25

Pétrole 15

EnR 4 Charbon 1
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Tableau 2 : Synthèse de l’environnement bâti en France en 20087 

 
Habitat 

individuel 
Habitat 
collectif 

Tertiaire 
public 

Tertiaire privé Total 

Nombre (Milliers) 15326 11680 Entre 1000 and 1500 28256 

Surface (millions m²) 1716 875 400 480 3471 

Consommation totale 
d’énergie (TWh) 

307 116 90 136 649 

Intensité énergétique 
(kWh/m²) 

179 133 225 283 187 

 

1.2 Potentiel en matière d’efficacité énergétique  

Les mesures d’économie d’énergie comprennent un large panel d’actions qui peuvent être catégorisées 
en solutions passives (isolation, lumière naturelle, aération, etc.), actives (meilleure gestion 
énergétique, incluant l’éclairage, le chauffage, la climatisation etc.), efficacité énergétique des 
équipements et comportement des utilisateurs. 

 
Selon certaines estimations, les périodes moyennes de retour sur investissement étaient évaluées 
entre 3 et 13 ans pour les mesures actives, entre 8 et 15 ans pour l’équipement et entre 6 et 45 ans 
pour les mesures passives8. Le potentiel en matière de réduction de la consommation énergétique des 
bâtiments tertiaires était estimé à 37,5% de la consommation (81.4 TWh) via des solutions actives, 
représentant un investissement de 7 milliards d’euros par an9 et une période moyenne de retour sur 
investissement de 7 ans. Le budget pour la rénovation thermique des immeubles du secteur tertiaire 
était estimé à 10 milliards d’euros10. Les économies estimées en TWh par sous-secteurs sont données 
dans le tableau ci-dessous. 
 

                                                
7 Data CEREN 2008, from Negawatt 
8 Merit Order de la filière éco-électrique, 2014 
9 Merit Order de la filière éco-électrique, 2014 
10 Legrand et al., 2014 
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Tableau 3: Estimation des économies d’énergie potentielles dans les bâtiments du secteur tertiaire par 

des mesures actives, par segment11 

Segment 
% de 

consommation 
totale 

Economies 
estimées 
en TWh 

% des 
économies 

totales 

Coût par 
MWH 

économisé 

Période RSI 
moyenne/an 

Commerces 30% 13.9 17% 27€ 6 

Bureaux 55% 27.9 35% 14€ 3 

Enseignement 60% 12.8 16% 31€ 7 

Santé 40% 9.3 12% 25€ 6 

Sports-culture-loisirs 30% 

16.3 20% 

32€ 7 

Hôtels-Restaurants 40% 24€ 6 

Habitat 

collectif 
35% 44€ 11 

Transports 30% 20€ 4 

Total 37% 80.2 100% - - 

 

Les bureaux présentent un potentiel important en matière d’économies d’énergie dans le secteur 

tertiaire (35%), nécessitant un investissement de 14€ par MW économisé avec une période de retour 

sur investissement moyenne de trois ans. Au total, les économies potentielles du secteur ont été 

estimées à 143 milliards d’euros12. Les investissements financiers nécessaires pour la rénovation de 

l’ensemble du parc immobilier ont été estimés comme suit (horizon 2050) 13. 

Tableau 4 : Estimation des investissements annuels nécessaires pour la rénovation thermique des 

bâtiments 

 
Surface 

(Millions m²) 

Budget annuel de 
rénovation, sur une 

période de 35 ans, en 
milliards €/m² 

Budget 
annuel total 
(milliards €) 

% total du 
budget 

Habitat individuel (construit avant 
1975) 

830 3.87 3212 31.3% 

Habitat individuel (après 1975) 886 4.13 3659 35.6% 

Habitat collectif (avant 1975) 530 2.12 1124 11% 

Habitat collectif (après 1975) 345 1.38 476 4.6% 

Tertiaire public (Etat) 65 0.22 14 0.1% 

Tertiaire public (collectivités locales) 111 0.37 41 0.4% 

Tertiaire privé 724 2.41 1745 17% 

Total 3 491 2.94 10271 100% 

 

La rénovation thermique du parc immobilier du secteur tertiaire privé représente donc, selon certaines 

estimations, un investissement annuel de 1 745 milliards d’euros, soit 17% du montant total tous 

                                                
11 Merit Order de la filière éco-électrique, 2014 
12 Merit Order de la filière éco-électrique, 2014 
13 Legrand et al., 2014 
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bâtiments confondus14. En comparaison, les investissements annuels actuels pour le secteur tertiaire 

ont été estimés à seulement 29 milliards d’euros15. 

A l’heure actuelle, le potentiel du marché des CPE a été évalué pour la France à entre 250 et 500 

millions d’euros, pour un volume de marché compris entre 75 et 100 millions d’euros par an16. 

Cela inclut tous les CPE, y compris ceux signés dans le secteur public. Si l’on considère la fourchette 

basse de cette estimation et si l’on suppose qu’une partie des CPE est signée dans le secteur 

public/autres secteurs, le potentiel de marché pour le secteur tertiaire privé pourrait toujours atteindre 

près de 750 millions d’euros pour la période 2014-2020. 

Un certain nombre de CPE ont déjà été réalisés dans le secteur public (collectivités locales) et avec 

d’importants groupes privés du commerce, de l’enseignement, des bureaux ou encore de la santé. 

Certains de ces projets sont présentés dans le tableau ci-dessous (pour en savoir plus, voir le 

document EPC’s best practices sur le site internet de Trust EPC South, http://www.trustepc.eu/fr). 

Tableau 5 : Exemples de CPE signés dans le secteur tertiaire 

Clients Fournisseur 
CPE 

Bâtiments 
concernés Mesures Durée 

(an) 
Économies d’énergie 

ciblées 

Carrefour Schneider 
electric 

11 supermarchés 
(162827 m²) - 

Diverses, comprenant la réfrigération, 
l’implication du personnel et la gestion 

énergétique automatisée 
3 12% (14% réalisés) 

FNAC Schneider 
electric 8 magasins Gestion Technique du Bâtiment + 

autres 4 22% 

Logis 
Comptoirs 

modern  
Schneider 

Plateforme 
logistique du Mans 

(67500 m²) 
Gestion et réglementation 3 18% 

Magnetti 
Marelli Siemens Usine de 

Châtellerault  
Gestion Technique du Bâtiment + 

actions sur les systèmes de chauffage 3 25% 

Sup’elec 
(school) 

Schneider + 
EDF 

Bâtiments 
scolaires et 
logements 
étudiants 
(60000m²) 

Nombreuses, y compris GTB, 
sensibilisation et suivi 10 15% 

Unibail 
Rodamco Dalkia 

Centre 
Commercial Carre 

Senart 
Gestion énergétique 3 

5% pour l’électricité, 
10% sur le gaz naturel 

 
 

                                                
14 Merit Order de la filière éco-électrique, 2014 
15 Legrand et al., 2014 
16 Bertholdi et al., 2014, from various sources 
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2. LES CPE: COTE OFFRE 

2.1 Le marché des CPE 

Dans le cadre de Trust EPC South, une vingtaine de sociétés de service énergétique et fournisseurs de 

CPE ont été auditionnés. Les principaux enseignements tirés sont présentés ci-après. 

Une majorité des entreprises contactées propose des CPE ou travaille sur l’ensemble des étapes d’un 

CPE (depuis l’audit jusqu’au suivi des consommations). Une partie avait déjà réalisé des CPE. 

Si l’on se penche sur les types de services proposés (audit énergétique, gestion et contrôle de 

l’énergie, mise en œuvre de tous types de mesures en EE, développement des EnR, formation et 

sensibilisation du personnel, etc.) la plupart des répondants (Graphique 4) ont une approche globale de 

l’efficacité énergétique et peuvent intervenir à tous niveaux. 

Graphique 4. Mesures généralement mises en œuvre (en % des répondants) 

 

Les projets les plus communs restent ceux ayant une période de retour sur investissement courte 

(inférieure à 7 ans), comprenant la GTB, les éclairages efficients ou encore l’efficacité des systèmes 

CVC. La rénovation thermique des bâtiments et l’utilisation des énergies renouvelables ont 

généralement des temps de RSI plus long. Les protocoles IPMVP classiques sont d’ordinaire utilisés 

pour la mesure et vérification.  

 

2.2 Les blocages aux CPE 

Les échanges ont souligné plusieurs obstacles clés au développement des CPE. Parmi ces obstacles, 

on trouve le manque d’intérêt et de connaissance de la part des clients et la complexité des CPE. Les 

difficultés rencontrées par le fournisseur du CPE pour garantir les performances futures, alors que 

celles-ci dépendent en partie des comportements des usagers, constituent également un frein et un 

risque supplémentaire. In fine, la couverture des risques liés aux CPE, ajoutée aux processus 

additionnels (audit, contrôle etc.) nécessaires, induit des coûts plus élevés que pour les contrats 

traditionnels, difficilement rentabilisés alors que le coût de l’électricité reste particulièrement bas. Ceci 

peut en partie expliquer pourquoi les contrats CPE sont rarement utilisés dans le secteur tertiaire diffus. 
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Graphique 5 : principaux obstacles au marché des CPEs 17 

2.3 Solutions proposées 

Les échanges ont permis de relever certaines des actions à mener afin de réduire les obstacles au 

développement des CPE dans le secteur privé. 

Tableau 6: Suggestions de solutions possibles pour éliminer les obstacles à des projets CPE en France 

                                                

17 Voir Transparense Survey (October 2013) 

Obstacle Solution Possible 

Les contrats CPE sont trop 
complexes et trop chers, 
notamment à cause de la 
garantie de performance 

Les CPE sont en général plus complexes et plus onéreux que les 
contrats traditionnels. Le tertiaire diffus est de fait quasimment exclu de 
ce marché. Parmi les solutions proposées: des procédés simplifiés, des 
performances garanties par les assurances, un fonds de garantie des 
investissements, des incitations étatiques. 

Manque de connaissance + 
manque d’intérêt de la part 
des clients potentiels. 
Manque de transparence. 

Les contrats CPE ne sont pas encore assez (re)connus des clients 
potentiels. Peuvent être envisagés: une meilleure communication sur les 
bénéfices des CPE, démontrer les performances et l’intérêt des CPE, 
des formations.  

Difficulté à anticiper des 
performances quand celles-
ci dépendent des 
utilisateurs. Le fournisseur 
CPE prend tous les risques 

Anticiper la consommation à venir pour garantir des performances est 
risqué. Cela fonctionne mieux dans de grands groupes où la 
consommation énergétique peut être plus facilement contrôlée (système 
centralisé). Des méthodologies et des outils pour contrôler et assurer le 
suivi sont nécessaires. Il faut aussi un haut niveau d’expertise pour faire 
une projection des gains et des mesures correctives à appliquer si 
nécessaire. Des solutions pour diffuser le risque entre les acteurs 
peuvent être envisagées, ainsi que l’usage de contrats à obligation de 
résultats. 

Faible implication du 
secteur bancaire. Les prêts 
ordinaires ne sont pas 
adaptés à ce type de 
contrats. 

Le financement est un enjeu majeur. A ce jour l’implication des bailleurs 
financiers est limitée. Les financements alternatifs sont à développer, 
applicables aux projets CPE. 

Low cost of
energy/electricity

Complex
accounting / book

keeping rule

Split incentives
between tenants

and landlords

Difficulties to
project actual
performances

Lack of trust in the
ESCO Industry

Complexity of the
concept / lack of

information

Regulation, lack of
support from the

government

Lack of customer
demand

Raising affordable
finance

Contracts are
costly

Past bad practices
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3. LES CPE: COTE DEMANDE 

3.1 Perception des CPE 

Des interviews ont été menées auprès d’une vingtaine d’acteurs du secteur tertiaire privé. Le but était 

de questionner leur intérêt potentiel pour les CPE et d’identifier certains des obstacles freinant 

l’investissement dans l’efficacité énergétique. Seulement certaines des compagnies interrogées avaient 

déjà entendu parler des CPE et/ou avaient été impliquées dans au moins un CPE. 

La distribution des compagnies interrogées se décompose comme suit : 

Graphique 7 : Répartition des entreprises interrogées par sous-secteur 

 

En termes d’énergie, les principales sources de consommation étaient généralement liées aux 

systèmes CVC, à l’éclairage, à l’eau chaude sanitaire et aux équipements.  

Chacun des échanges menés a mis en évidence le fait que l’énergie constitue une thématique 

importante pour les acteurs privés du secteur tertiaire. Certaines des entreprises interrogées étaient 

disposées à mettre en œuvre des mesures mais étaient en général restreintes par de faibles capacités 

d’investissements. Seules les grandes compagnies, ou encore celles engagées dans de véritables 

politiques durables (en particulier les hôtels, qui y trouvent des intérêts commerciaux), semblaient en 

capacité d’investir.  

En ce qui concerne les critères établi par la GRM, la Méthodologie Green Rating™ d’évaluation des 

bâtiments, à savoir l’eau, le carbone, l’énergie, les déchets, les transports et le bien-être des occupants, 

tous ont été jugés pertinents par les personnes auditionnées. L’énergie venant en général en premier, 

avant le bien-être, le carbone et les déchets. 

 

3.2 Obstacles à la mise en œuvre 

Deux obstacles principaux ont été constatés au développement des CPE. En premier lieu, l’efficacité 

énergétique et les énergies renouvelables ne constituent pas une priorité pour la majorité des 

entreprises, particulièrement au regard des incertitudes liées à la crise économique. Ensuite, le manque 

d’information et de connaissance des CPE (particulièrement pour les entreprises de taille moyenne ou 

petite), qui s’ajoutent à des prix et une complexité plus élevés que les contrats traditionnels.  
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3.3 Acceptabilité des CPE 

D’après les auditions menées auprès des acteurs privés du tertiaire, différentes mesures pourraient 

permettre de lever les barrières au développement des CPE. 

Tableau 7 : Solutions potentielles suggérées en vue d’éliminer les obstacles aux CPE  

Obstacles Solutions envisageables 

Manque de 
connaissance des CPE 

Meilleure communication sur ce type de contrat, formation. 

Manque de confiance 
envers les fournisseurs 
de CPE, manque de 
transparence 

Communication et formation.  

Absence de faisabilité 
financière 

CPE applicables pour investissements importants avec des bénéfices 
élevés. Le Tiers financement peut couvrir les investissements et les 
performances peuvent être garanties par assureurs/autres. Insister sur la 
valeur du patrimoine immobilier. 

EE et les EnR ne sont 
pas une priorité 

Développer un projet “prêt à l’emploi” dans lequel la compagnie n’a pas à 
investir de temps et/ou de l’argent au détriment de ses activités 
traditionnelles. Labellisation des bâtiments pour valeur ajoutée. 

Problème entre 
propriétaire et locataire 

Développer de nouveaux contrats de location pour que le propriétaire 
puisse bénéficier des investissements réalisés. 
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4. LES CPE: COTE FINANCIER 

4.1 Perception des CPE 

Une dizaine d’instituts financiers ont été auditionnés dans le cadre de Trust EPC South, incluant des 

investisseurs privés, des banques commerciales, des investisseurs spécialisés dans l’efficacité 

énergétique, des banques publiques d’investissement, des investisseurs en crowdfunding (financement 

participatif) et des investisseurs éthiques.  

Les échanges ont porté sur leurs implications dans les domaines de l’efficacité énergétique et des 

énergies renouvelables, et sur le financement des CPE. Si la plupart d’entre eux avaient déjà financé 

des projets dans ces domaines, seulement la moitié connaissait le concept de CPE, et trois avaient pu 

déjà participer à leur financement. 

Graphiques 8 et 9 : Connaissance des CPE (gauche, en % des répondants) et estimation des risques liés à 

un projet CPE (droite): 

Les facteurs cruciaux évoqués pour décider en faveur ou non du financement d’un CPE sont présentés 

dans le schéma ci-dessous: rentabilité du projet, crédibilité de l’investisseur, solvabilité du client, niveau 

de développement de la technologie et ses performances sont notamment soulignés. 

Graphique 10 : critères et facteurs cruciaux déterminant le financement d’un projet CPE 
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4.2 Options de financement et produits financiers 

Selon une étude du Conseil Économique et Social (2013) 18, il existe un potentiel important en matière 

de financement innovant en efficacité énergétique. Alors que les besoins étaient estimés entre 10 et 15 

milliards par an pour la rénovation de 500 000 bâtiments, le financement public n’était à l’époque que 

de 2 milliards. Le financement de l’efficacité énergétique reposait sur trois mécanismes principaux, à 

savoir le crédit d’impôt développement durable, l’éco-prêt à taux 0 et les Certificats d’Économies 

d’Énergie, ainsi que sur des réductions d’impôts et des prêts à taux réduits. 

De nouveaux mécanismes sont nécessaires pour répondre aux besoins du secteur tertiaire. Dans ce 

contexte, les personnes auditionnées ont affirmé qu’elles étaient prêtes à utiliser des options/produits 

financiers spéciaux pour financer des CPE, y compris des solutions financières adaptées et les prêts à 

taux réduits (pour les instituts financiers spécialisés en EE et EnR). D’autres options pourraient être 

prises en considération, mais l’activité reste pour le moment sous-développée, tout du moins parmi les 

organisations interrogées. Seule une minorité avait déjà financé des projets à performances garanties. 

Graphique 11 : Pourcentage des institutions financières interrogées ayant déjà financé des CPE 

 

4.3 Les blocages au financement des CPE 

Enfin, les échanges ont permis d’identifier certains obstacles au financement d’un CPE. Le cadre légal, 

technologique et le risque/manque de garanties étaient particulièrement soulignés. 

                                                

18 http://www.lecese.fr/sites/default/files/pdf/Avis/2013/2013_01_efficacite_energetique.pdf 
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Graphique 12 : Les risques évoqués quant au financement d’un CPE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4 Acceptabilité des CPE 

D’après les échanges menés auprès des institutions financières, différentes mesures pourraient 

permettre de lever les barrières au développement des CPE. 

Tableau 8: Solutions possibles suggérées pour éliminer les obstacles au financement des CPE  

Barrières Solutions envisageables 

Manque de protections/garanties  
Mécanisme alternatif pour soutenir les projets CPE (par 

ex: des fonds de garantie de performance). 
 

Manque de connaissance de ce type de 
contrat et de l’EE en général dans les 
institutions financières  

Mettre en place des outils d’évaluation spécifiques, des 

programmes de formation sur les CPE etc. 
 

Contrats onéreux  
Seuls les grands investissements sont rentables. 
Mécanismes financiers innovants nécessaires pour les 
investissements sur le tertiaire diffus. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


