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Partie 1

Contexte de la recherche



Contexte 
• Les investissements en efficacité énergétique –

même rentables – ne sont souvent pas décidés par 
les entreprises. 

• Une grande diversité est observée entre situations et 
comportements d’entreprises, y compris au sein du 
même secteur d’activité. 

• Le caractère stratégique – ou “stratégicité” – est plus 
important 5que la rentabilité dans les décisions 
d’investissement des entreprises. 

• Plus de recherche est nécessaire sur les décisions 
d’investissement dans les entreprises.



Décision 
d’investir

Analyse de 
rentabilité

Selon l’approche dominante, une décision 
d’investissement est le résultat d’une évaluation 
technique. La rentabilité est un facteur clé.

Conclusion : non observé dans la réalité

La logique financière 



L’approche classique “technico-économique” 
des ingénieurs 

… ne marche pas (suffisamment)

Décision 
d’investir

Economies 
d’énergie

Economies 
monétaires



Partie 2

Comprendre la décision 
d’investir: 

cadre conceptuel



La décision d’investir dans les organisations est 
le résultat d’un processus dynamique, influencé 
par les contextes interne et externe, par les 
acteurs impliqués, et par les caractéristiques de 
l’investissement. 



Evaluation 

& Choix

Elaboration 

solutions
DiagnosticIdée initiale

Processus d’investissement

Mise en 

œuvre

Acteurs    
Départements - personnes

Contexte interne                       
Stratégie – Structure – Systèmes de 

management - culture

Contexte externe                              
Concurrence – clients - économie – législation

Caractéristiques du projet:          
aspects financiers et stratégiques 

A New Model of Investment 
Decision-making: (Cooremans 2012)



Evaluation 

& Choix

Elaboration 

solutions
DiagnosticIdée initiale

Processus d’investissement

Mise en 

œuvre

Acteurs        
Départements - personnes

Contexte interne                       
Management de l’énergie                     

(culture)

Contexte externe                              
Concurrence – clients - économie – législation

Caractéristiques du projet:       
caractère stratégique 

Focus projet 
M_Key:



Partie 3

Recherche empirique



4 Questions de recherche -
8 hypotheses:

 Question 1. Quel est le niveau de management de l’énergie et ses 
déterminants chez les grands consommateurs suisses. 

 Hyp. 1.1. Le niveau de management de l’énergie est généralement bas

 Hyp. 1.2. Les déterminants principaux du management de l’énergie sont 
la taille de l’entreprise, son intensité énergétique et le soutien du top 
management

 Question 2. Quelle est l’influence du ME sur la stratégicité des 
investissements en efficacité énergétique?

 Hyp. 2.1. Plus le niveau de ME est élevé, plus les investissements en 
efficacité énergétique sont perçus comme stratégiques. 



 Question 3. Influence de la stratégicité perçue sur la décision 
d’investissement?
 Hyp.  3.1. Plus un investissement est perçu comme stratégique, plus élevées 

sont ses chances d’être adopté. 
 Hyp. 3.2. Moins un investissement est stratégique, plus les critères financiers 

seront durs. 
 Hyp. 3.3. Le nombre d’investissements en efficacité énergétique décidés et 

mis en oeuvre dépend des réseaux d’entreprises et échange de 
connaissances au sein du secteur. 

 Hyp. 3.4. Les exigences croissantes des politiques énergétiques cantonales à 
l’égard des grands consommateurs et/ou des prix de l’énergie croissants 
influencent positivement les décisions d’investir en efficacité énergétique

 Question 4. Quelle est l’influence de la décision d’investir en 
efficacité énergétique sur la performance énergétique?
 Hyp. 4.1.  Plus les investissements sont élevés, plus élevée la performance 

énergétique des entreprises. 



Modèle de recherche M_Key

• 3 relations d’influence 
• 4 questions de recherche
• 8 hypothèses



Modèle de recherche M_Key

• Enquête auprès des entreprises suisses (305)
• Entretiens (26)
• Etudes de cas (5)



Niveau de 
management de 
l’énergie:

20 questions

23 points max.

Système de management de l’énergie -
SME
Ensemble d’éléments corrélés ou interactifs 
permettant d’élaborer une politique et des 
objectifs énergétiques ainsi que des 
processus ou des procédures pour 
atteindre ces objectifs (ISO 50001 – Art. 3.9).

Questions Score 

2.2 Responsible de l’énergie max. 2 points 

- est-ce que votre entreprise a un responsable de l’énergie ? oui = 2 / non = 0 

- est-ce que ce responsable de l’énergie a d’autres fonctions 
dans l’entreprise ? 

oui = -1 / non = 0 

2.4 Quel est le pourcentage des coûts de votre 
consommation d’énergie ? 

max. 2 points 

- coûts de l’électricité en pourcent (%) du chiffre d’affaires 
2 points  

si au moins une réponse  

- coûts de l’énergie en pourcent (%) du chiffre d’affaires  

2.5 Est-ce que votre entreprise a pris un engagement 
volontaire de réduction continue de la consommation 
d’énergie ? 

max. our = 2 / non = 0 

2.6 Est-ce que l’entreprise est engagée dans l’une ou l’autre 
des activités suivantes relatives à la consommation 
d’énergie ?  

max. 9 points 

- évaluation de la performance énergétique (benchmarking) oui = 1 / non = 0 

- définition d’une situation de référence oui = 1 / non = 0 

- définition d’indicateurs de performance énergétique oui = 2 / non = 0 

- élaboration d’une stratégie en matière énergétique oui = 1 / non = 0 

- détermination d’objectifs mesurables de réduction de la 
consommation 

oui = 1 / non = 0 

- définition et collecte de données relatives à la réalisation des 
objectifs fixés 

oui = 1 / non = 0 

- définition of de mesures de mise en oeuvre permettant la 
réalisation des objectifs fixés 

oui = 1 / non = 0 

- reporting régulier sur les actions entreprises ou/et les 
résultats atteints en matière énergétique 

oui = 1 / non = 0 

2.8 Quelles ressources (internes et externes) ont été 
allouées à l’amélioration de la performance énergétique 
(sans investissements) ? 

max 4 points 

- ressources financières (ex. coût d’audit) oui = 1 / non = 0 

- ressources humaines (ex. équipe de projet) oui = 1 / non = 0 

- ressources techniques (ex. appareils de mesure) oui = 1 / non = 0 

- ressources en technologie d’information (ex. logiciel de 
mesure et de suivi) 

oui = 1 / non = 0 

2.10 Est-ce que votre entreprise a mis en place l’un des 
systèmes ou l’une des procédures en rapport avec sa 
politique énergétique ? 

max 4 points 

- un plan de formation du personnel oui = 1 / non = 0 

- un système de récompense en cas d’atteinte des objectifs oui = 1 / non = 0 

- une évaluation des résultats oui = 1 / non = 0 

- une procédure de révision des objectifs  oui = 1 / non = 0 

TOTAL  Max score = 23 points 

 



Un investissement est stratégique s’il contribue 
à créer, maintenir ou développer un avantage 
concurrentiel durable (Cooremans, 2011). 

Les trois dimensions de 
l’avantage concurrentiel

Coûts

Proposi-
tion de 
valeur

Risques



Ex. Boulangerie industrielle: remplacement fours

Description de la situation actuelle et de ses points faibles: 

• Les fours actuels sont anciens et mal isolés.

• Ils tombent régulièrement en panne

• La chaleur de cuisson est mal répartie

• En raison de leur mauvaise isolation, ils chauffent 
l’espace de travail autour d’eux.

Description de l’action de performance énergétique: 

• Installation de nouveaux fours à chaleur tournante

• Temps de préchauffage réduit

• Nettoyage facilité

• Bonne isolation externe

• Consommation énergétique en baisse



Coûts

Proposit-
ion de 
valeur

Risques

• Qualité produits améliorée
• Fiabilité produits améliorée
• Image améliorée et marque 

plus forte
• Loyauté employés et clients 

en hausse

• Attractivité des produits en 
hausse

• Risque d’accident réduit

• Risque commercial réduit

• Risque de panne réduit

• Risque légal réduit

• Risque CO2 réduit

• Coûts énergétiques réduits
• Coûts de maintenance réduits

• Taux de rejet en baisse

• Besoin de mat. 1ères en baisse 

• Frais de personnel en baisse

• Absentéisme en baisse



Niveau de 
stratégicité

Echelle Lykert: 
1 pas important du tout
2 pas important
3 moyennement important
4 important
5 très important

8 questions

40 points max.

Facteurs favorables aux 
décisions d’investissements en 
efficience énergétiques 

Échelle 
Lycket 

Réductions des coûts 
énergétiques suite à une 
consommation diminuée 

1-5 

Réduction de coûts non 
énergétiques 

1-5 

Meilleure qualité/fiabilité des 
produits et/ou des procédés de 
production 

1-5 

Amélioration du confort et du 
bien-être des clients (surface 
commerciale, par exemple) 

1-5 

Amélioration de l’image et de la 
réputation de l’entreprise 

1-5 

Réduction du risque 
d’approvisionnement en énergie 

1-5 

Réduction du risque de prix de 
l’énergie (instabilité) 

1-5 

Réduction du risque de 
production 

1-5 

  

Total 8-40 
 



Population

• 10’000 entreprises grandes consommatrices 
(consommation annuelle supérieure à 0.5 
GWh électrique et/ou 5 GWh thermiques). 

• 35% de la consommation suisse totale 
d’électricité. 

• Tous types d’activité. 

• Secteurs secondaire et tertiaire.



Echantillon

• 3’600 entreprises contactées environ

- provenant principalement de 11 cantons (6 
romands – 5 suisses allemands grâce à la  
collaboration des autorités)

• 900 ont ouvert le questionnaire

• 305 réponses recevables



NB: répondant = “manager” de l’énergie 
dans l’entreprise:

 = les personnes en charge des questions 
énergétiques

 Profils très diversifiés, généralement 
compétences techniques, peu de notions 
de management



Partie 4

Résultats



Intensité énergétique

• Intensité électrique moyenne*: 2,9%              
(147 réponses) 

• Intensité énergétique moyenne*: 4%                          
(110 réponse)

• Intensité électrique plus élevée dans les 
services (3.8%) que dans l’industrie (2.5%) 

( * Coûts de l’électricité ou de l’énergie en relation avec le 
chiffre d’affaires)



Important ou très importants facteurs stimulants 
les investissements en efficacité énergétique 

• Réduction des coûts énergétiques: 89%

• Image et réputation: 62%

• Réduction de coûts non-énergétiques: 52%



Importantes ou très importantes barrières aux 
investissements en efficacité énergétique

• Autres investissements plus importants: 70% des entreprises répondantes
• Cycle des investissements (on ne remplace pas un équipement qui n’est 

pas en fin de vie): 56%
• Contraintes financières: internes 48%, externes 20%
• Faible Attractivité financière des projets : 44%
• Coûts de l’énergie pas assez importants: 40% 



Bénéfices non énergétiques

60% des entreprises n’incluent jamais, ou rarement, 
les bénéfices non énergétiques dans leurs évaluations 
financières des projets en efficacité énergétique. 



Pratiques d’évaluations financières

• 87% des entreprises utilisent méthode du payback 
• 15-20% des entreprises seulement utilisent les 

méthodes financières TRI ou VAN pour évaluer leurs 
investissements en efficacité énergétique (en 
contradiction avec leurs pratiques pour l’évaluation des 
autres catégories d’investissements). 

Réponses multiples oui non total

Méthode de recouvrement 
simple (temps de retour 
/payback)

232 28 260

Valeur actualisée nette (VAN) 42 145 187

Taux de rendement interne
(TRI)

52 140 192



Nombre enterprises, par niveau de management (entre 0 et 23 points)

Niveau de management de l’énergie



Niveau de management de l’énergie

 Score moyen de 10 points (sur un maximum de 
23 points). 

 Même score moyen dans industrie et services

 Médiane: 50% des entreprises ont un score de 
10/23 ou moins.

Résultats, similaires à ceux de l’enquête 
Cooremans de 2006-2007 sur un échantillon plus 
petit à Genève



Niveau de management de l’énergie

 50% des entreprises répondantes ont désigné un 
manager de l’énergie, mais tous (sauf 14) gèrent 
l’énergie à temps partiel. 

 80% des managers sont appuyés par un 
membre de la haute direction

 57% de ces entreprises se sont engagés à 
réduire la consommation d’énergie 



Déterminants du niveau de 
management de l’énergie 
 Résultats 

économétriques:
 les déterminants 

expliquent 60% de 
la variance de EM (0 
à 23 points)

 les variables 
explicatives sont 
toutes significatives 
à 5% exceptée la 
taille de 
l’entreprise, à 6,5%)

 attention à la 
causalité inversée

Dependent Variable: EM   
Method: Least Squares   
Date: 04/23/17   Time: 15:32   
Sample: 1 305    
Included observations: 302   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     V1_6 7.74E-05 4.17E-05 1.854647 0.0647 

V1_6A 1.007724 0.483266 2.085237 0.0379 
V1_9A 1.159582 0.499475 2.321602 0.0209 

V1_10A 1.297156 0.590050 2.198383 0.0287 
V1_11I 2.166789 0.520545 4.162539 0.0000 
V2_3 2.357533 0.465764 5.061651 0.0000 

V2_9D 2.331773 0.486073 4.797171 0.0000 
V2_10E 4.606315 0.470481 9.790650 0.0000 
V5_3A 1.097258 0.471078 2.329251 0.0205 
V5_5B 1.604277 0.416465 3.852129 0.0001 

     
     R-squared 0.616042     Mean dependent vary 10.27152 

Adjusted R-squared 0.604207     S.D. dependent vary 5.630876 
S.E. of regression 3.542499     Akaike info criterion 5.400094 
Sum squared reside 3664.395     Schwarz criterion 5.522956 
Log likelihood -805.4142     Hannan-Quinn critter. 5.449252 
Durbin-Watson stat 1.979230    

     
     

 
 le coefficient indique les variations de 

l’indice EM par rapport à la moyenne 
pour le déterminant



 Caractéristiques des entreprises
 V1_6 Nombre de personnes employé-e-s (en équivalents plein 

temps EPT), unité
 V1_6A Grandes entreprises, soit les entreprises employant plus 

de 250 EPT, variable binaire, 1 vs 0
 V1_9A Grands consommateurs d’électricité, consommation 

supérieure à 0,5 GWh par année, binaire, 1 vs 0
 V1_10A Grands consommateurs d’énergie thermique, plus de 5 

GWh par année, binaire, 1 vs 0
 V1_11 Entreprises qui ont un partenariat avec au moins une 

organisation dont l’objectif est d’encourager l’efficience 
énergétique, binaire, 1 vs 0

Déterminants du niveau de 
management de l’énergie 



 Gestion de l’énergie
 V2_3 Entreprises qui ont désigné un membre de la haute direction 

pour superviser et soutenir le management et/les projets en efficacité 
énergétique, binaire, 1 vs 0

 V2_9D Entreprises ayant réalisé un audit, binaires, 1 vs 0
 V2_10E Entreprises ayant mis en place au moins un système ou une 

procédure en relation avec l’efficacité énergétique (formation, 
gratification, évaluation, révision des objectifs), binaire, 1 vs 0

 Politiques publiques
 V5_3A Entreprises qui ont conclu une convention universelle ou qui 

ont réalisé un audit, binaire, 1 vs 0
 V5_5B Entreprises qui voient la législation concernant l’efficacité 

énergétiques comme une opportunité, binaire, 1 vs 0

Déterminants du niveau de 
management de l’énergie 



 Compétitivité accrue = facteur stimulant pour 62%

 Investissements en efficacité énergétique perçus 
comme modérément stratégiques.

 Contribution des investissements en ee à la qualité 
et la fiabilité du process: un facteur stimulant pour 
46%. 

 Bénéfices non-énergétiques non pris en compte 
dans les évaluations des projets

“Stratégicité” des investissement en efficacité 
énergétique



Niveau de stratégicité
Nombre d’entreprises (300) d’après le niveau de 
stratégicité, total et industrie/construction 



Facteurs explicatifs du niveau des 
dépenses d’investissement en 
efficacité énergétique
 Résultats économétriques

Toutes choses égales par ailleurs,
- le niveau de management d’énergie n’a pas d’impact direct sur la décision 

d’investissement en efficacité d’énergie
- plus la taille de l’entreprise est grande, plus il y a de dépenses 

d’investissement en efficacité énergétique
- une certification ISO (environnement, qualité, énergie) fait augmenter les 

dépenses d’investissement (contexte favorable)
- le degré de concurrence a un impact négatif (=> autres investissements ?)
- faire partie d’un groupe international réduit les investissements 

(interprétation?)
- les problèmes de financement ont un impact négatif



 20% des entreprises pensent que 
les investissements en ee ont un 
impact positif

 40% ne voient aucun impact des 
investissements en efficacité 
énergétique sur la performance de 
leur entreprise

 35% ne peuvent pas évaluer 
l’impact

Impact des investissements en efficacité 
énergétique sur la performance économique 
des entreprises



Partie 5

Discussion



Discussion I: la dimension financière
• La réduction des coûts de l’énergie est décrite comme le 

principal déterminant des investissements en efficacité 
énergétique. 

Mais

• Les contraintes financières ne sont globalement pas un 
obstacle important. 

• Le manque d’attractivité financière de l’investissement 
n’est pas un obstacle important

• Subventions et réductions d’impôts ne sont pas perçues 
comme importantes: pourquoi ?

• Les réductions de coûts non-énergétiques ne sont 
généralement pas prises en compte dans les évaluations. 

Donc la dimension financière est probablement moins 
importante qu’elle ne semble. 



Discussion II – La dimension stratégique

• Barrière principale: autres investissements plus importants 

• Investissements en efficacité énergétique perçus comme 
modérément stratégiques (= contribuant modérément à la 
compétitivité).

• Les Bénéfices Non-Energétiques BNEs (qui pourraient 
augmenter beaucoup le caractère stratégique des 
investissements en ee) sont rarement ou jamais pris en 
compte dans les évaluations. 

• Les méthodes financières restrictives (payback) illustrent 
probablement le faible caractère stratégique des 
investissements en ee, mais aussi un manque de 
compétences financières des ingénieurs en charge des 
projets.



Discussion III – Management de l’énergie

• Niveau moyen assez bas

• Nombreux déterminants: caractéristiques de 
l’entreprise et support du top management, 
mais aussi la politique publique (participation à 
des programmes, outils)

• N’a PAS d’influence directe sur le caractère 
stratégique des investissements en efficacité 
énergétique

• Source d’information pour la direction générale, 
mais manque probable d’outils de monitoring



Energy 
management 

Perceived 
strategicity of 

ee inv.

EE 
investment 
decisions

Energy 
performance 

• Corrélation (mais pas de causalité) entre le niveau de 
management de l’énergie et le niveau d’investissement en 
efficacité énergétique. 

• Hypothèses verifiées: influence de la taille et du soutien de la 
haute direction le niveau du système de management de 
l’énergie mis en place. 

?



Partie 6

Conclusions and 

policy recommendations



“… Le manager de l’énergie est responsable de la 
conception du projet et « il doit trouver tous les bras de 
leviers [pour vendre le projet à la direction]. Il faut sortir 
des aspects techniques car ils ne les comprennent pas. Il 
faut ramener [le projet] aux objectifs stratégiques (par 
exemple une qualité de produit irréprochable est un 
objectif stratégique. Il faut alors mettre en évidence le fait 
que si on change la production d’eau glacée, on n’aura 
plus de problèmes de qualité)…



Le manager de l’énergie doit mettre « un beau nœud 
autour du projet ». Cependant, on ne peut mettre en 
avant que des arguments indiscutables, avec une bonne 
base pour que « les gens [de la direction] ne puissent pas 
challenger » car on n’a que vingt minutes pour défendre 
un projet et les cinq premières minutes sont les plus 
importantes, il faut être « capable de répondre aux 
questions  du tac au tac ». Ceci est un problème pour 
mettre en avant des bénéfices non énergétiques, car 
souvent on manque de chiffres indiscutables". 
Interview d’une grande entreprise industrielle domaine de l’alimentaire.        
Interview du 5 décembre 2016 réalisée dans le cadre du projet de recherche 
M_Key.



• Grande diversité entre entreprises.

• Le premier était des lieux détaillé des 
entreprises grandes consommatrices 
d’énergie en Suisse et de leurs pratiques 
d’investissement en efficacité énergétique. 

• Plus d’analyse des résultats de la recherche 
et plus de recherches sont nécessaires. 

Conclusions



• Promouvoir le développement de systèmes de 
suivi. 

• Promouvoir les bénéfices non énergétiques 
(BNEs) dans l’évaluation stratégique et 
financière des projets (réduire le biais 
financier). 

• Augmenter la transparence et réduire la 
complexité des programmes de soutien et 
d’obligations légales à l’efficacité énergétique.  

Recommendations pour les politiques 
publiques


