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Les performances énergétiques des locaux professionnels

Le parc français de locaux professionnels est relativement ancien et ses performances énergétiques
sont souvent faibles. Près des deux tiers des bâtiments non résidentiels répertoriés par l’Observatoire
des diagnostics de performance énergétique en décembre 2020 présentaient une consommation
énergétique correspondant aux étiquettes énergétiques D à I. Notons qu’il existe des écarts importants
entre les locaux selon leur usage : les centres commerciaux affichent par exemple des performances
énergétiques significativement inférieures à celles des autres types de bâtiments non résidentiels.

Le parc français est principalement composé de locaux professionnels
relativement énergivores

Répartition des bâtiments non résidentiels par étiquette énergétique
Unité : part en % du nombre de DPE exploitables (échantillon de 258 500 DPE)

Source : ADEME, Observatoire des diagnostics de performance énergétique, données décembre 2020
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L’évolution de la consommation d’énergie des entreprises

Le secteur tertiaire représente 17% de la consommation finale énergétique

Consommation finale énergétique par secteur
Unité : part en % (données Mtep réelles) / Source : SDES, données 2019 / Champ : France métropolitaine
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L’évolution de la consommation d’énergie des entreprises

L’électricité et le gaz naturel représentent environ les trois quarts de la consommation finale
énergétique dans l’industrie en 2019. Leur poids est relativement stable sur moyenne période. Le poids
du pétrole s’est quant à lui réduit ces dernières années (-2,8 points par rapport à 2011), contrairement
à celui des énergies renouvelables (+0,9 point) et de la chaleur vendue (+1,4 point).

L’électricité et le gaz naturel sont les principales sources d’énergie 
utilisées dans l’industrie

Consommation finale énergétique dans l’industrie par type d’énergie
Unité : part en % (données Mtep corrigées des variations climatiques) / Source : SDES, données 2019 / Champ : France métropolitaine
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L’évolution de la consommation d’énergie des entreprises

L’électricité représente près de la moitié de la consommation finale énergétique dans le tertiaire en
2019. Son poids a diminué ces dernières années (-0,6 point par rapport à 2011), tout comme celui du
pétrole (-3,8 points), contrairement à celui du gaz naturel (+2,9 points) et des énergies renouvelables
(+0,8 point).

L’électricité est la première source d’énergie utilisées dans le tertiaire

Consommation finale énergétique dans le tertiaire par type d’énergie
Unité : part en % (données Mtep corrigées des variations climatiques) / Source : SDES, données 2019 / Champ : France métropolitaine
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L’évolution de la consommation d’énergie des entreprises

La consommation finale d’énergie dans l’industrie a sensiblement diminué ces dernières années. Ce
recul, qui s’est accentué suite à la crise de 2008-2009, s’explique par deux principaux facteurs :
1/ la baisse tendancielle de la production des principaux secteurs « électro-intensifs » (sidérurgie,
métallurgie, papeterie, etc.), en lien avec la désindustrialisation de la France ; 2/ l’amélioration des
processus de production et des performances énergétiques des machines et des bâtiments.

La consommation finale énergétique dans l’industrie recule 
de près de 17% entre 2000 et 2019
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L’évolution de la consommation d’énergie des entreprises

Après avoir augmenté de près de 20% entre 2000 et 2010, la consommation finale énergétique dans le
tertiaire est restée relativement stable entre 2010 et 2019. L’attention croissante accordée par les
entreprises à la valeur « verte » des locaux professionnels, et plus globalement à leur empreinte
écologique, s’est accompagnée d’investissements en efficacité énergétique.

La consommation finale énergétique dans le tertiaire atteint un plateau
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Le contexte réglementaire

Avec la volonté de contribuer à la lutte contre le dérèglement climatique et à la préservation de
l’environnement, l’État a mis en place plusieurs dispositifs réglementaires visant, entre autres, à
accélérer la transition énergétique du pays. À titre d’exemple, la Loi de transition énergétique pour la
croissance verte (LTECV) encourage la construction de bâtiments à énergie positive et de bâtiments à
haute performance environnementale et oblige la réalisation de travaux d’isolation en cas de travaux
importants de rénovation.

Plusieurs dispositifs sont mis en place pour inciter ou obliger 
les entreprises à améliorer leur efficacité énergétique

NB : liste non exhaustive

 Réglementation thermique 2012 (2010)

 Audit énergétique obligatoire dans les grandes entreprises (2013)

 Loi sur la transition énergétique pour la croissance verte (2015)

 Stratégie nationale bas-carbone (2015)

 Programmation pluriannuelle de l’énergie (2016)

 Grand plan d’investissement (2017)

 Loi ÉLAN (2018)

 Plan France Relance (2020)
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Focus sur le décret tertiaire

Entré en vigueur le 1er octobre 2019, le « décret tertiaire » ou « décret rénovation tertiaire » précise les
modalités d’application de l’article 175 de la loi ÉLAN (Évolution du logement, de l’aménagement et du
numérique). Cet article impose une réduction de la consommation d’énergie du parc tertiaire, qui
suppose un plan d’actions portant sur les équipements et installations dans le but d’améliorer la
performance et le pilotage des bâtiments.

Le décret tertiaire fixe des objectifs ambitieux en matière de réduction 
de la consommation énergétique des bâtiments

 Sont concernés tous les bâtiments tertiaires publics ou privés de plus de 1 000 m² construits
avant le 24 novembre 2018 : bureaux, commerces, hôtels, sites administratifs, écoles, etc.

 L’objectif de réduction des consommations énergétiques des bâtiments est fixé à au moins 40%
d’ici 2030, 50% d’ici 2040 et 60% d’ici 2050 (par rapport à une année de référence postérieure à
2009)

 Le décret s’impose aux bailleurs comme à leurs locataires

 Les données de consommations énergétiques doivent être envoyées sur la plateforme OPERAT
gérée par l’ADEME d’ici le 30 septembre 2021, puis chaque année sur la période 2022-2050
(sous peine de sanctions)
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Focus sur le décret tertiaire

Plusieurs données doivent être renseignées sur la plateforme OPERAT

 Activité(s) tertiaire(s) exercée(s)

 Surface de chaque bâtiment, partie de bâtiment ou ensembles de bâtiments

 Consommations annuelles d’énergie par type d’énergie

 Année de référence et consommations d’énergie associées

 Indicateurs d’intensité d’usage relatifs aux activités hébergées

 Modulations des objectifs de réduction de la consommation d'énergie finale (en cas de risques
pathologiques pour le bâtiment, de changement de volume d’activité, de coûts disproportionnés
par rapport aux bénéfices attendus, etc.)

 Consommations d’énergie liées à la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables
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Focus sur le décret tertiaire

Le décret tertiaire préconise 4 leviers d’actions

Installer des équipements performants (chauffage, eau chaude, refroidissement, éclairage,
procédés, etc.) et des dispositifs de contrôle et de gestion active de ces équipements

Adapter les locaux à un usage économe en énergie (adaptation de l’éclairage au poste de
travail, extinction automatique de l’éclairage et des postes après fermeture, etc.) et inciter
les occupants à adopter un comportement écoresponsable (réduction du stockage des
données informatiques, extinction des équipements, etc.)

Améliorer la performance énergétique du bâtiment via des travaux sur l’enveloppe du bâti
(isolation, menuiserie, protection solaire, etc.)

Optimiser l’exploitation des équipements (contrat d’exploitation avec objectif de résultat,
suivi attentif de la gestion active des équipements, etc.)

1

2

3

4
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Les aides en faveur d’économies d’énergie

Afin d’inciter les entreprises à engager des démarches en faveur de la transition énergétique et de les
accompagner dans leurs projets, l’État a mis en place diverses aides et subventions (dont certaines via
l’ADEME et Bpifrance). À titre d’exemple, l’ADEME subventionne la réalisation de diagnostics
énergétiques dans le secteur industriel (avec la possibilité de bénéficier d’une prestation
d’accompagnement pour la mise en œuvre des préconisations d’actions) et la mise en place de
systèmes de management de l’énergie.

L’État, l’ADEME et Bpifrance ont développé plusieurs solutions pour soutenir 
les projets d’économies d’énergie des entreprises

 Crédit d'impôt pour la rénovation énergétique des locaux des TPE-PME

 Prêt Vert (ADEME et Bpifrance)

 Aide en faveur des investissements pour la décarbonation de l'activité industrielle (ADEME)

 Dispositif Diag Éco-Flux (ADEME et Bpifrance)

 Prêt Éco-Énergie (Bpifrance)

NB : liste non exhaustive
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Focus sur le crédit d’impôt pour la rénovation 
énergétique des locaux des TPE-PME 

Dans le cadre du plan France Relance, l’État a mis en place en octobre 2020 un crédit d'impôt pour
accélérer la rénovation énergétique des bâtiments tertiaires des TPE et PME. Ce dispositif a pour
ambition d’encourager les chefs d’entreprise à engager des projets en faveur de la transition
énergétique de leurs bâtiments et de leur permettre d’anticiper l’atteinte des objectifs du décret
tertiaire.

Le crédit d’impôt vise à sensibiliser les chefs d’entreprise des TPE-PME
aux enjeux de la rénovation énergétique 

 Sont concernées les TPE et PME, tous secteurs d’activité confondus, soumises à l’impôt sur le
revenu ou à l’impôt sur les sociétés, propriétaires ou locataires de leurs locaux

 Les travaux éligibles concernent l'isolation thermique et la rénovation des systèmes de
chauffage, de refroidissement, de climatisation et de ventilation

 Son montant est de 30% des dépenses éligibles, dans la limite de 25 000 € de crédit d’impôt par
entreprise

 Le dispositif est ouvert pour les dépenses engagées entre le 1er octobre 2020 (date de signature
du devis) et le 31 décembre 2021



1. La consommation énergétique des entreprises : 
état des lieux

2. Les programmes d’économies d’énergie des entreprises : 
démarches et freins
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Qu’est-ce que l’efficacité énergétique ?

Le terme « efficacité énergétique » (ou efficience énergétique) est le plus souvent utilisé pour désigner
l’ensemble des technologies et pratiques permettant de diminuer la consommation d’énergie d’un
système, d’un processus, d’un appareil ou encore d’un bâtiment, tout en conservant le même service
final, ou du moins un service satisfaisant. Deux grandes catégories de solutions doivent être
distinguées : les « passives » et les « actives ».

L’efficacité énergétique repose sur une approche plurielle

 Mesure des consommations
 Gestion de l’énergie
 Gestion technique du bâtiment
 Etc.

 Isolation
 Équipements de chauffage
 Équipements de ventilation
 Etc.

Solutions passives

Actions de renouvellement ou d’amélioration 
du bâti et des systèmes énergétiques

Solutions actives

Actions d’optimisation des usages par 
l’intermédiaire d’instruments de mesure
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Une prise de conscience « verte » de la part 
des entreprises

La volonté d’investir dans les économies d’énergie est prégnante en France

Intentions d’augmenter les investissements dans l’efficacité énergétique, 
les énergies renouvelables et le smart building dans les 12 prochains mois
Unité :  part en % du nombre de répondants / Source : Johnson Controls, 2019 Energy Efficiency Indicator Survey
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Une prise de conscience « verte » de la part 
des entreprises

Les évolutions économiques, technologiques, réglementaires et sociétales 
incitent au lancement de projets d’amélioration de l’efficacité énergétique

Baisse des prix des solutions de suivi des consommations d’énergie

Renforcement des exigences réglementaires en faveur de la transition énergétique

Hausse structurelle des prix de l’énergie

Contraintes de rentabilité pour les entreprises

Pression environnementale croissante
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Une prise de conscience « verte » de la part 
des entreprises

Les entreprises accordent une importance croissante à leur responsabilité sociétale et
environnementale. En s’engageant dans des programmes d’économies d’énergie, elles peuvent
bénéficier d’une réduction de leurs dépenses d’exploitation (ce qui participe à l’amélioration de leur
compétitivité) et d’une image positive auprès des salariés et des clients. Elles peuvent également
communiquer sur l’excellence de leur patrimoine et dégager, à travers une labellisation ou une
certification, une meilleure rentabilité de leurs bâtiments.

Les entreprises peuvent tirer des bénéfices non négligeables 
en s’inscrivant dans une démarche d’économies d’énergie

Baisse des dépenses 
d’exploitation

Attractivité en termes 
de recrutement

Valorisation 
du patrimoine

Communication 
en termes de RSE

Avantages des 
programmes 
d’économies 

d’énergie 

NB : liste non exhaustive

Anticipation d’obligations 
réglementaires à venir 
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Des préoccupations environnementales qui se traduisent 
de plus en plus en actes…

Les décisions d’investissement en matière d’énergie 
sont guidées par cinq principaux critères

Renforcer la sécurité énergétique

Réaliser des économies d’énergie

Réduire l’empreinte carbone

Améliorer l’image / la marque de l’entreprise

1

2

3

4

Améliorer la sûreté et la sécurité des personnes5

Principaux « drivers » des décisions d’investissement en matière d’énergie
Source : Johnson Controls, 2018 Energy Efficiency Indicator Survey

NB : enquête réalisée en 2018 auprès d’un panel de 100 gestionnaires d’énergie et de bâtiments, décideurs et managers en France
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Des préoccupations environnementales qui se traduisent 
de plus en plus en actes…

Les entreprises recourent à différentes actions pour améliorer 
leur efficacité énergétique

Principales mesures prises en matière d’efficacité énergétique
Unité : part en % du nombre de répondants / Source : Johnson Controls, 2018 Energy Efficiency Indicator Survey
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NB : enquête réalisée en 2018 auprès d’un panel de 1 900 gestionnaires d’énergie et de bâtiments, décideurs et managers dans 20 pays, dont 100 en France
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Des préoccupations environnementales qui se traduisent 
de plus en plus en actes…

Les efforts engagés par les entreprises pour améliorer leurs performances énergétiques se vérifie
notamment à travers l’évolution du nombre de certifications ISO 50001 délivrées. Relative au
management de l’énergie, la certification ISO 50001 a pour objectif d’aider les entreprises et les
autorités ou institutions de droit public ou privé « à développer une gestion méthodique de l’énergie
pour améliorer en continu leur performance énergétique ». Elle s’appuie sur l’analyse des usages et
consommations énergétiques pour identifier les potentiels d’amélioration.

Le nombre d’entreprises certifiées ISO 50001 ne cesse d’augmenter

Entreprises certifiées ISO 50001 en France
Unité : nombre / Source : ISO Survey
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(*) La rupture statistique est due à plusieurs éléments, notamment le fait qu’une distinction entre entreprises et sites certifiés a permis d’identifier 
des erreurs (certains sites étant jusqu’alors comptabilisés comme entreprises) et que les données recueillies peuvent varier d’une année à l’autre.



23

Des préoccupations environnementales qui se traduisent 
de plus en plus en actes…

La France figure parmi les pays comptant le plus d’entreprises 
et de sites certifiés ISO 50001

Pays Nombre entreprises Nombre de sites
Allemagne 5 786 13 122

France 812 6 751

Espagne 625 3 219

Royaume-Uni 1 184 3 203

Chine 2 934 2 943

Italie 1 168 2 823

Inde 773 961

Entreprises et sites certifiés ISO 50001 dans le monde
Unité : nombre / Source : ISO Survey 2019 / NB : classement par nombre de sites certifiés

La France se place au deuxième rang mondial en termes de sites certifiés ISO 50001 (6 751 sites en
2019). Toutefois, le ratio entre le nombre de sites et d’entreprises certifiés révèle un poids important
des grandes entreprises par rapport à d’autres pays où davantage d’entreprises de taille moyenne sont
certifiées. Cette situation peut refléter un manque d’informations et/ou de moyens pour investir dans
des démarches de certification de la part des TPE-PME françaises.
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Des préoccupations environnementales qui se traduisent 
de plus en plus en actes…

Dans son Baromètre 2020 de la consommation d’électricité verte en
France, l’organisme QuiEstVert a recensé 539 entités (grandes entreprises
et collectivités) en France. Parmi elles, 100 entités consomment de
l’électricité d’origine renouvelable de manière significative, dont 74 entités
à 100% (Atos, BIC, Groupe Rocher, LVMH, Michelin, Picard, Unibail, etc.).

Exemples d’acteurs s’orientant vers les énergies renouvelables

Exemple 1

RE100 est une initiative mondiale réunissant des grandes entreprises qui
s’engagent dans une transition vers une consommation d’électricité 100%
renouvelable (au plus tard en 2020). RE100 compte actuellement plus de
280 membres (Accenture, AXA, Chanel, Danone, JCDecaux, Sanofi, etc.).

Exemple 3

Exemple 2

Certaines collectivités territoriales souhaitent mobiliser les acteurs publics
et privés autour de l’amélioration de l’efficacité énergétique du parc
tertiaire. C’est notamment le cas de Bordeaux Métropole qui a lancé un
volet tertiaire pour sa charte « climat-énergie » avec pour objectif de
rénover 200 000 m² de bâtiments tertiaires par an et multiplier par cinq la
production de chaleur et d’électricité verte à l’horizon 2030.
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Des préoccupations environnementales qui se traduisent 
de plus en plus en actes…

Le poids des énergies renouvelables dans la consommation finale énergétique 
dans le tertiaire progresse (+1,4 point en 18 ans) mais reste encore modeste 
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…Mais l’engagement des entreprises est limité 
par l’existence de freins

De nombreuses entreprises veulent investir dans l’efficacité énergétique, mais rencontrent quelques
écueils. Le manque d’expertise technique pour évaluer ou exécuter des projets constitue le premier
obstacle dans leurs démarches, avant même les problématiques financières. D’autres paramètres
peuvent être pris en compte, comme un retour sur investissement jugé insuffisant ou encore des
incertitudes sur les économies potentielles réalisées. Le manque d’information sur les aides et les
réglementations existantes pèse également sur la mise en place de projets d’efficacité énergétique.

Les entreprises ont besoin de conseil/d’accompagnement, au regard 
des diverses exigences réglementaires à respecter et des aides existantes
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NB : enquête réalisée en 2018 auprès d’un panel de 1 900 gestionnaires d’énergie et de bâtiments, décideurs et managers dans 20 pays, dont 100 en France

Principales barrières aux investissements en efficacité énergétique
Unité : part en % du nombre de répondants / Source : Johnson Controls, 2018 Energy Efficiency Indicator Survey
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…Mais l’engagement des entreprises est limité 
par l’existence de freins

Les entreprises engagées dans une certification ISO 50001 
font face à certaines difficultés dans leurs démarches
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« Points de vigilance » liés au bon déroulement de la certification ISO 50001
Unité : part en % du nombre de répondants / Source : AFNOR, Les pratiques de management de l’énergie d’organismes certifiés ISO 50001

NB : enquête réalisée par le cabinet Time to Be en février/mars 2019 auprès de 174 établissements certifiés ISO 50001, dont 108 en France
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…Mais l’engagement des entreprises est limité 
par l’existence de freins

L’engagement de la direction et la compétence des équipes sont des conditions 
clés de réussite pour toute démarche de certification ISO 50001
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Conditions de réussite de la certification ISO 50001
Unité : part en % du nombre de répondants / Source : AFNOR, Les pratiques de management de l’énergie d’organismes certifiés ISO 50001

NB : enquête réalisée par le cabinet Time to Be en février/mars 2019 auprès de 174 établissements certifiés ISO 50001, dont 108 en France
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Focus sur le greenwashing

Le greenwashing (écoblanchiment, blanchiment écologique ou désinformation verte) est une méthode
de marketing visant à donner une image écologique à des entreprises, des services et/ou des produits
qui ne le sont pas. En diffusant un message pouvant induire en erreur le consommateur sur la qualité
écologique réelle d’un produit ou sur la réalité d’une démarche de développement durable, la pratique
du greenwashing est trompeuse et peut être assimilée à de la publicité mensongère.

Si certaines entreprises s’engagent dans une démarche « verte », 
d’autres pratiquent le greenwashing

Le recours aux allégations « durables » et « respectueux de la nature » manque de
clarté, celles-ci étant excessives au regard des propriétés environnementales des
produits et de l’ensemble de leur cycle de vie. […] L’utilisation d’éléments naturels, ici
des feuilles, peut être considérée comme de nature à induire en erreur les
consommateurs sur le réel impact et les qualités environnementales des produits.

Exemple 1 :

Bannière publicitaire 
de Gumotex

(fabrication de bateaux)

Exemple 2 : 

Publicité sur YouTube 
de Teréga

(infrastructures gazières)

Les allégations « cycle vertueux », « impact positif sur la qualité de l’air », « magicien
vert » et « obtenir un gaz encore plus vert que vert » sont excessives et doivent être
nuancées par des formulations de type « plus vert », « plus positif », « plus
vertueux » ainsi que s’accompagner d’un début d’explication parfaitement lisible.

Exemples d’avis rendus par l’Autorité de régulation professionnelle de la publicité (ARPP) 
Source : ARPP, Bilan 2019 Publicité & Environnement



30

Conclusions

Des entreprises manquant d’informations et d’accompagnement pour mener leurs projets 
et une complexité dans le suivi/la comparaison des données

 Manque d’information sur les réglementations et les aides existantes

 Manque d’expertise technique pour évaluer et mener des projets d’efficacité énergétique

 Pratique du greenwashing par certaines entreprises

 Manque de moyens financiers pour investir dans des démarches de certification (surtout
les TPE-PME)

Des entreprises sensibles aux problématiques d’économies d’énergie et qui engagent, 
pour certaines, des démarches d’amélioration de leur efficacité énergétique

 Attention croissante des entreprises à leur empreinte écologique

 Hausse du poids des énergies renouvelables dans la consommation finale énergétique

 Augmentation du nombre d’entreprises certifiées (surtout les grandes entreprises)

 Obligations réglementaires à respecter

 Bénéfices non négligeables pour les entreprises : baisse de charges, attractivité, etc.

Mythe ou réalité ?
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