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Accompagnement des entreprises 
 

Thématique abordée (ne conserver que la mention correspondante à votre contribution):   

 

Générale (dont  Quels outils pour travailler ensemble ? et Quelle organisation pour l’offre groupée ?)  

 

 

Remarques générales 

 

De nombreuses contributions ont alimenté jusqu’ici et à juste titre des problématiques 

opérationnelles et techniques des entreprises pour proposer une offre de travaux de qualité 

et adaptée aux besoins du client, soulevant au passage les sujets de la formation, des 

obligations de résultat, de l’organisation de la filière, de sa promotion, des financements, 

etc. 

Cependant, pour une petite entreprise, un tel chantier impose une préparation en amont 

(dans la logique de conduite du changement qui a été évoquée en groupe de travail), avant 

même d’aborder l’ensemble des champs précédemment évoqués, et qui concernent tous en 

soi un accompagnement des entreprises. 

 

Etat des lieux 

 

Le marché de la rénovation représente 71 milliards d’euros de CA. Les entreprises de moins 

de 10 salariés en captent près de la moitié, ce qui représente pour les quelques 315 000 

entreprises artisanales du secteur (moins de 10 salariés) un chiffre d’affaires moyen de 

115 000 € pour la seule rénovation. 

Un million d’opérations (significatives) de rénovation ont été entreprises par les ménages en 

2011 (soit une moyenne de 10 000 par département). Plus de la moitié (57%) des logements 

sont des maisons individuelles, constructions qui offrent un large potentiel de travaux sur le 

marché du particulier. 

Aujourd’hui, le marché des travaux d’amélioration de la performance énergétique du parc 

de logements privés s’établit aux environs de 15 milliards d’€ TTC. Actuellement, le nombre 

de logements énergétiquement améliorés s’établit au grand maximum à 100 000 par an 

pour le parc privé et 50 000 par an pour le parc social. La marge de croissance de ce marché 

est très importante (objectif de 500 000 à la fin du quinquennat). Il devrait connaître une 

montée en puissance dans les années qui viennent. 

C’est dire le potentiel de marché non négligeable pour l’ensemble des TPE du bâtiment. 

 

Pour autant, la plupart des entreprises artisanales bien qu’elles soient concernées de par 

leur(s) métier(s) ne vont pas naturellement vers ce marché qui nécessite souvent une 
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approche globale. Elles demeurent attachées à leur spécialité et à leur tradition, mais il y a 

également des raisons liées à la perception du marché : 

 
Extraits "Les artisans du bâtiment et l'éco-construction" : enquête réalisée par l’institut Ipsos pour le 

réseau CER France. 

 

Seulement un artisan du bâtiment sur trois perçoit le principe d'éco-conditionnalité comme une 

opportunité. 18% le voient comme une contrainte et 49% n'en pensent ni du bien, ni du mal.  

Toutefois, les artisans du bâtiment sont 58% à estimer que les coûts d'investissements liés à l'éco-

conditionnalité sont faibles. 

Ce faible engouement pour l'éco-conditionnalité vient du fait d'une demande faible de la part de leurs 

clients sur les marchés de l’efficacité énergétique (raison évoquée dans la moitié des cas par les 

sondés). 

Est aussi évoqué le manque de formation et d'accompagnement (25%) et de la difficulté à obtenir des 

aides financières suffisantes (25%). 

   

Si l'on se fie aux résultats de l'enquête, les artisans du bâtiment font montre d'un certain 

découragement par rapport aux marchés de l'économie verte. En effet, ils sont chaque année de plus 

en plus nombreux à souhaiter attendre le plus longtemps possible avant d'effectuer des chantiers 

d'éco-construction (37%). 

 

Dans ce contexte, les artisans du bâtiment ne font pas de l'obtention d'une certification 

environnementale la priorité des priorités. Selon l'étude d'Ipsos, ils sont 74% à ne pas envisager en 

acquérir pour l'instant. Toutefois, il faut noter une augmentation sensible des artisans possédant une 

certification telle : ils sont passés, en un an, de 4% à 10%. 

 

Une campagne de sensibilisation rassurante auprès des entreprises s’impose donc 

(perspectives et potentiel de marché), mais elle peut difficilement s’envisager sans 

démystifier la démarche à suivre (parcours d’accompagnement). 

 

Recensement des freins 

 

Le frein lié à la perception du marché est donc bien réel. 

Mais plus directement au niveau même des entreprises, un nouveau positionnement d’offre 

demande une véritable réflexion amont, une remise en question, et de sortir d’une certaine 

zone de confort (déjà assez spartiate par les temps qui courent pour beaucoup de TPE). 

Au-delà du choix éclairé de ne pas y aller, (co)existent attentisme du marché, appréhension 

du changement, contexte concurrentiel local, compétences techniques incomplètes, 

expériences infructueuses, besoin d’investir, difficulté à trouver les bons partenaires, 

complexité du mode de construction à plusieurs, nouvelle organisation à mettre en place, 

stratégie d’offre à concevoir, et effort marketing à déployer…un vrai projet entrepreneurial 

en soit. 

Mais ce type de projet, s’il est consenti, est bien souvent trop lourd pour les TPE pour ne pas 

l’entrevoir à plusieurs, ce qui n’est pas sans complexifier la gestion des points précédents… 

 

De l’intérêt d’accompagner  les groupements collectivement sur l’ensemble de ces volets. 
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Par ailleurs, notons quelques points issus d’une étude IPSOS concernant la RT 2012 (sur le 

neuf, certes, mais qui donne des pistes de réactions similaires de la part des entreprises face 

à des travaux plus contraignants en termes de mise en œuvre et de compétences requises) : 

 

- Les surcoûts (car il y en a) issus des nouvelles normes sont plus ressentis sur les coûts 

de revient par les entreprises du bâtiment que chez les autres acteurs de la 

construction. 

- Chez elles, ces surcoûts sont plus largement répercutés sur le client. 

- 70% d’entre elles n’ont pas changé leur mode de fonctionnement (rapprochement de 

partenaires, création de nouvelles structures…). 

 

Exemples/expérimentations/outils 

 

Un tel accompagnement, collectif de surcroît, sort des sentiers battus des prestations liées à 

la création et au développement d’entreprise, et spécialisées bâtiment qui plus est. 

Les exemples des créations de groupements cités par les clusters en lien avec les 

organisations professionnelles semblent s’approcher au plus près des réponses adaptées. 

Bien sûr, un certains nombre d’initiatives propres à aux organisations professionnelles ont vu 

le jour pour accompagner notamment leurs adhérents RGE. 

 

 

Propositions 

 

Un recensement et une mutualisation des méthodologies employées et de leurs outils, des 

accords cadres entre ces clusters et les organisations professionnelles, ainsi que des 

financements de l’Etat (pour la promotion du dispositif, le financement de la formation et du 

conseil expert) semblent pouvoir répondre sur le long terme aux besoins d’expertise, de 

formation et de suivi de ces projets collectifs. 

 

Un certains nombre d’outils sont en mesure d’apporter au plus grand nombre d’entreprises 

une valeur ajoutée à plusieurs étapes d’une telle démarche : 

- Celui de l’ISM, pour permettre à un collectif de s’identifier, faire connaissance, et 

d’envisager un groupement 

- Les 20 outils de l’AQC pour une meilleure préparation et un suivi de chantier 

rigoureux. 

 

Aux organisations professionnelles de combler de par leurs services les étapes 

complémentaires. Il pourra s’agir : 

 

- De conseil juridique, et en matière d’assurances 

- De soutien technique (notamment concernant des techniques qui sont déjà perçues 

depuis la RT 2012 comme difficile à mettre en œuvre : la conception globale du bâti, 

l’étanchéité à l’air,  le choix et la mise en œuvre des matériaux). 

- De formation, ou plus globalement de GPEC, 

- De commercial et de marketing 

- De gestion, d’aide au montage financier et à la recherche de fonds le cas échéant 

- De rapprochement avec d’autres acteurs de la construction 


