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Management Summary 

La décarbonation du système énergétique et une amélioration significative de l’efficacité énergétique 

sont les piliers de la Stratégie énergétique 2050 et de l’engagement du Conseil fédéral en faveur de 
l’objectif de zéro émission nette. Les bâtiments revêtent une importance particulière à cet égard, en 

raison de la part importante qu’ils représentent dans les émissions de gaz à effet de serre et dans la 
consommation d’énergie finale. Dans le contexte de ces ambitieux objectifs en matière de politique 

énergétique et climatique, et d’un cadre légal qui n’est actuellement que partiellement favorable, les 

contrats de performance énergétique pourraient gagner en importance à l’avenir en tant qu’instrument 
économique. La présente étude est une tentative de recenser systématiquement les activités du marché 

suisse dans ce domaine du point de vue de l’offre, sur la base d’une vaste enquête sectorielle. 
 

En matière de contracting énergétique, on distingue essentiellement deux modèles : les contrats de 

fourniture d’énergie et les contrats de performance énergétique. Ces derniers permettent une approche 
globale du parc immobilier et tentent de maximiser le potentiel d’économies d’énergie à l’aide de 

nombreuses mesures d’efficacité énergétique. Les mesures typiques comprennent le remplacement des 
anciennes chaudières, l’utilisation de luminaires à haute efficacité énergétique, l’optimisation ou 

l’installation de systèmes de domotique ou l’optimisation des équipements techniques de commande et 

de régulation. Le contrat de performance énergétique met l’accent sur la garantie contractuelle d’une 
réduction des coûts énergétiques pour le contractant. La rémunération du contracteur dépend 

directement du niveau de réduction effectivement atteint. Il est particulièrement adapté aux bâtiments 
existants à partir d’une certaine taille, qui consomment beaucoup d’énergie, qui n’ont pas encore fait 

l’objet d’une rénovation énergétique et dont les rapports de propriété ou de location resteront 

idéalement stables dans les années à venir. 
 

En raison de la complexité des offres et de la diversité des acteurs du marché, au niveau international, 

il existe toutefois de nettes différences d’interprétation de ce que l’on entend par un contrat de 
performance énergétique. Les chiffres relatifs aux marchés nationaux des contrats de performance 

énergétique ne sont donc que partiellement comparables entre eux. Une enquête sectorielle réalisée en 
2016 a identifié comme principaux obstacles aux contrats de performance énergétique en Suisse le 

manque d’intérêt ou de connaissances de la part des clients, le faible prix de l’énergie, ainsi que la 

complexité des appels d’offres publics. Dans le contexte d’une augmentation massive des prix sur les 
marchés du gaz et de l’électricité en 2021, le niveau des prix de l’énergie pourrait toutefois passer du 

statut d’obstacle à celui de moteur potentiel pour les contrats de performance énergétique. 
 

Entre le 30 novembre 2020 et le 28 janvier 2021, 1192 organisations ont été invitées à fournir des 

informations sur leurs activités dans le domaine des services d’efficacité énergétique garantis par contrat 
en Suisse. Sur 122 réponses complètes (10,2%), 14 ont clairement pu être attribuées à la même 

organisation. Afin d’éviter les biais, seule la première réponse reçue d’une même organisation a été 
évaluée dans le cadre de la présente étude. Le présent rapport de monitoring est par conséquent basé 

sur un échantillon de 115 réponses valables. 
 

Acteurs du marché : selon la présente enquête sectorielle, le groupe des acteurs du marché – c’est-à-

dire les organisations qui proposent actuellement des contrats de performance énergétique en Suisse 
(ESCO) ou qui aident des clients à mettre en place des contrats de performance énergétique 

(facilitateurs) – comprend 30 organisations. Par ailleurs, 15 organisations prévoiraient d’entrer sur le 
marché dans les 24 mois – la majorité d’entre elles n’ayant toutefois aucune expérience dans le domaine 

du contracting énergétique. Les acteurs marché se répartissent en 13 ESCO actives sur le marché suisse 

et 17 facilitateurs. Contrairement à la plupart des ESCO, environ la moitié des facilitateurs identifiés ne 
semblent toutefois pas avoir mené de projet jusqu’à présent. Dans cette étude, les fournisseurs ayant 

des projets en cours (ou réalisés dans le passé) sont considérés comme actifs sur le marché des contrats 
de performance énergétique, tandis que ceux qui n’ont aucun projet sont considérés comme passifs. 

Les ESCO actives sont majoritairement des fournisseurs d’énergie et des entreprises de services 

énergétiques, les facilitateurs actifs sont principalement des bureaux spécialisés en ingénierie ou en 
énergie, des cabinets de conseils en énergie ou d’autres types de bureaux d’ingénierie. 
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Activités de marché des ESCO actives : les contrats de performance énergétique sont un marché 
relativement jeune – la moitié des 12 ESCO actives en Suisse ne proposent des contrats de performance 

énergétique que depuis deux ans ou moins. Au moment de l’enquête, au moins 26 projets de contrats 

de performance énergétique étaient déjà terminés, au moins 39 étaient en cours et au moins 13 en 
préparation. Une comparaison avec les résultats de l’étude de 2016 suggère que le nombre de projets 

a sensiblement augmenté entre 2016 et 2020. Selon les estimations basées sur les ESCO actives, en 
termes d’économies et de durée des contrats, les projets typiquement menés en Suisse semblent 

principalement être des contrats de performance énergétique de relativement petite envergure (modèles 

ESC-Light et ESC-Basic). On peut supposer que la concurrence directe entre les ESCO actives en Suisse 
demeure limitée, tant du point de vue géographique qu’au niveau des types de bâtiments concernés. 

 

Activités de marché des facilitateurs : Contrairement aux ESCO, les facilitateurs proposent leurs services 
depuis bien plus longtemps sur le marché suisse – quatre cinquièmes depuis plus de deux ans, près 

d’un tiers depuis au moins une décennie. Au cours de cette période, au moins 57 études de faisabilité 

ont été réalisées, trois facilitateurs ayant participé à plus de dix études chacun. Au moins 27 des études 
de faisabilité réalisées ont donné lieu à un appel d’offres et au moins 23 appels d’offres ont débouché 

sur un projet achevé. Une seule organisation a déjà proposé son soutien à des projets dans le domaine 
des contrats de performance énergétique dans toute la Suisse ; les autres organisations ont 

principalement concentré leurs activités sur l’une des sept grandes régions. 
 

Modèle économique des ESCO : du point de vue des ESCO actives en Suisse (perspective inside-out), 

les clients ont notamment opté pour un contrat de performance énergétique en raison de leur expertise 
spécifique. Le chiffre est d’ailleurs nettement supérieur à celui d’une enquête européenne menée auprès 

des fournisseurs en 2017. Les enquêtes concluent en revanche toutes deux que la garantie (explicite) 
d’économies – tant du point de vue financier qu’en termes d’énergie ou de carbone – pourrait constituer 

un critère déterminant pour les clients. D’après les ESCO suisses, les autres raisons d’opter en faveur 

d’un projet sont notamment le financement externe des rénovations, ainsi que la possibilité de bénéficier 
d’un meilleur contrôle de ses propres coûts énergétiques grâce au contrat de performance énergétique. 

En raison de la base de données réduite, les affirmations concernant les modèles de promesses 
d’avantages des ESCO doivent être considérées avec prudence. Il semble toutefois qu’un groupe 

d’organisations se concentre sur la planification, la construction, l’entretien ainsi que le financement des 
installations, tandis qu’un autre groupe met l’accent sur l’optimisation de l’exploitation et de l’utilisation, 

ainsi que sur les services de gestion de l’énergie et/ou l’information des collaborateurs et des utilisateurs. 

Enfin, il existe des ESCO qui proposent (presque) toute la gamme de services de CPE. 

Alors que l’enveloppe du bâtiment et l’éclairage public ne sont abordés que par quelques ESCO 
spécialisées, les thématiques de l’optimisation des processus ainsi que de la production et de la 

distribution font régulièrement partie des contrats de performance énergétique. Dans ce contexte, il est 
réjouissant de constater que les contrats portent nettement plus souvent sur la mise à disposition 

d’énergie issue de ressources renouvelables que de combustibles fossiles. 

 

Évaluation du marché : pour les années à venir, les acteurs du marché tablent sur une croissance 
modérée à forte du marché avec un faible niveau de concurrence. Les ESCO sont avant tout en 

concurrence avec les fournisseurs d’énergie et les entreprises de services énergétiques, tandis que les 
facilitateurs sont en compétition avec les bureaux d’ingénierie et de conseil en énergie, ainsi qu’avec les 

fournisseurs d’énergie. Les ESCO s’intéressent avant tout aux bâtiments de type immeubles d’habitation, 

écoles et bureaux pour les contrats de performance énergétique, tandis que les facilitateurs privilégient 
les hôpitaux et les écoles. À peine un tiers des facilitateurs considèrent en revanche les immeubles 

d’habitation et les bureaux comme particulièrement intéressants. Les ESCO ainsi que les facilitateurs 
s’accordent à dire que le secteur privé représente un groupe de clients nettement plus attractif que le 

secteur public, malgré le supposé rôle d’exemple de la Confédération. 

 

Environnement réglementaire : Plus de 85% des acteurs du marché jugent positive à très positive la 

modification de l’Ordonnance sur le bail à loyer et le bail à ferme d’habitations et de locaux commerciaux 
entrée en vigueur le 1er juin 2020 ; deux tiers d’entre eux réclament toutefois d’autres mesures 

réglementaires, afin de promouvoir le marché des contrats de performance énergétique en Suisse. Tous 
intervenants du marché confondus, ceux-ci réclament notamment des prescriptions légales visant à 

optimiser la consommation d’énergie et les émissions de CO2, ainsi que de meilleures incitations à 

investir dans les économies d’énergie. 
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Entrée ou non sur le marché : Pour les intervenants du marché n’ayant aucune expérience dans le 

domaine du contracting énergétique, les raisons d’une entrée (potentielle) sur le marché sont 

notamment les économies d’énergie supposées pour les clients, la conviction de disposer d’un savoir-
faire suffisant dans ce domaine, ainsi que l’intérêt de leur propre direction. Les organisations ne 

projetant pas de se lancer sur le marché se justifient par leur manque de savoir-faire et par le fait 
qu’elles estiment que les projets de ce type ne sont pas suffisamment intéressants d’un point de vue 

économique. 

 
Autres services d’efficacité énergétique avec garantie d’économies : Une grande partie des acteurs du 

marché proposent d’autres services d’efficacité énergétique sur le marché suisse, en plus des contrats 
de performance énergétique. Seul un cinquième d’entre eux ont cependant déclaré proposer ces autres 

services d’efficacité énergétique avec des garanties contractuelles d’économies d’énergie. Dans ce 

contexte, ils ont notamment cité l’optimisation du chauffage, les conseils en énergie sur site pour les 
bâtiments résidentiels et non résidentiels, ainsi que le monitoring et la visualisation de la consommation 

d’énergie. 
 

Pour finir, il convient de mentionner qu’environ la moitié des fournisseurs potentiels de contrats de 
performance énergétique ne disposant d’aucune expérience dans le domaine du contracting énergétique 

ont déclaré ne pas connaître ou plutôt ne pas connaître le concept des contrats de performance 

énergétique avant de remplir l’enquête sectorielle. En complément des obstacles décrits précédemment 
au sujet des contrats de performance énergétique sur le marché suisse, on peut en déduire un réel 

déficit de connaissances du modèle économique, non seulement du côté de la demande (clients), mais 
aussi du côté des fournisseurs potentiels. 
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Liste des abréviations 
 

AEnEC Agence de l’énergie pour l’économie 
AIE Agence internationale de l’énergie 
ASIG Association Suisse de l’Industrie Gazière 

AT Autriche 
BfEE Office fédéral allemand de l’efficacité énergétique (Bundesstelle für 

Energie Effizienz) 
BMZ Ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du 

Développement 
CCR-CE Centre commun de recherche de la Commission européenne 
CE Contracting énergétique 

CFE Contrat de fourniture d’énergie 

CHF Francs suisses 
CN République populaire de Chine 

CPE Contrat de Performance Énergétique 
CVC Chauffage, ventilation, climatisation 
DE Allemagne 

EAE Entreprises d’approvisionnement en énergie 
ElCom Commission fédérale de l’électricité 

EnDK Conférence des directeurs cantonaux de l’énergie 

EnPC-INTRANS Capacity Building on Energy Performance Contracting 

in European Markets in Transition 
ESCO Energy Service Company 
EUR Euro 

fmpro Association suisse du facility management et de la maintenance 
FR France 

IT Italie 
kWh Kilowattheure 

mio. million 
MoPEC Modèles de prescriptions énergétiques des cantons 
mrd. milliard 

OBLF Ordonnance sur le bail à loyer et le bail à ferme d’habitations et de 
locaux commerciaux 

OFEV Office fédéral de l’environnement 
OFEN Office fédéral de l’énergie 

ONG Organisation non gouvernementale 

p.a. par année 
PME Petites et moyennes entreprises 

QualitEE Quality Certification Frameworks for the Energy Efficiency Services 
SE Service énergétique 

SEE Service d’efficacité énergétique 
suissetec Association suisse et liechtensteinoise de la technique du bâtiment 
UE Union européenne 

USA États-Unis d’Amérique 
USD Dollar américain 
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1 Motivation et exposé du problème 

Deux décisions prises ces dernières années prévoient une transformation fondamentale du système 
énergétique suisse : la Stratégie énergétique 2050, développée après la catastrophe nucléaire de 

Fukushima (2011) et approuvée par l’électorat suisse en 2017, ainsi que l’engagement pris en 2019 par 

le Conseil fédéral d’atteindre zéro émission nette de gaz à effet de serre à part ir de 2050, sur la base 
de l’Accord de Paris sur le climat (2015). Les objectifs centraux sont – outre l’abandon progressif de 

l’énergie nucléaire – une utilisation accrue des énergies renouvelables pour une décarbonation totale du 
système énergétique, ainsi qu’une nette amélioration de l’efficacité énergétique.1 
 

 

Les bâtiments revêtent une importance particulière en vue de la réalisation de ces objectifs, puisqu’ils 
représentent quelque 24% des émissions de gaz à effet de serre et 42% de la consommation finale 

d’énergie du pays (2019).2 Près des trois quarts de cette énergie servent au chauffage des locaux, qui 
repose en grande partie (66%) sur les sources d’énergie fossiles que sont le mazout et le gaz naturel.3 

Le remplacement du chauffage constitue par conséquent un levier central pour la décarbonation du 
système énergétique. Compte tenu de son importance dans la consommation finale d’énergie, de son 

âge relativement élevé4 et d’un taux de rénovation annuel d’environ 1,5% pour les bâtiments 

d’habitation et les bureaux5, le parc immobilier offre également un énorme potentiel en matière 
d’efficacité énergétique. Cette situation se reflète également dans le fait qu’en 2018, environ 40% du 

parc immobilier suisse était étiqueté comme insuffisant en termes d’efficacité énergétique.6 

 

Bien que les Modèles de prescriptions énergétiques des cantons (MoPEC 2014), adoptés en 2015, 

prévoient des constructions neuves pratiquement exemptes d’émissions ainsi que des prescriptions plus 
strictes pour la rénovation des bâtiments existants, leur intégration aux législations énergétiques 

cantonales respectives, initialement prévue au 1er janvier 2020, pourrait encore être retardée suite aux 
rejets de ces dernières années7 lors de nombreuses votations populaires.8 Le 13 juin 2021, le rejet de 

la révision totale de la loi sur le CO2 par 51,6% des voix exprimées contre 48,4% a porté un nouveau 
coup aux efforts visant à renforcer la protection du climat. Le projet de loi prévoyait que les émissions 

de CO2 du parc immobilier provenant de combustibles fossiles ne devaient pas dépasser 50% de la 

valeur de 1990 en moyenne sur les années 2026 et 2027. À cet effet, les installations de chauffage et 
de production d’eau chaude ne devaient plus émettre de CO2 dans les constructions neuves à partir de 

2023. Pour les bâtiments existants, une valeur maximale de 20 kg de CO2 provenant de combustibles 
fossiles par mètre carré de surface de référence énergétique avait été fixée en cas de rénovation.9 

 

Il y a toutefois des lueurs d’espoir, comme la modification de l’Ordonnance sur le bail à loyer et le bail 

à ferme d’habitations et de locaux commerciaux (OBLF), entrée en vigueur le 1er juin 2020. L’article 6c 
prévoit que, sous certaines conditions, les mesures d’économie d’énergie peuvent être imputées aux 

charges des locataires. Le montant facturé ne pouvant toutefois pas dépasser les dépenses d’énergie 
évitées, les améliorations énergétiques ne risquent pas de pénaliser financièrement les locataires.10 

 

1 Le message relatif à la loi fédérale sur la sécurité de l’approvisionnement en électricité produite à partir d’énergies 

renouvelables, adopté par le Conseil fédéral lors de sa séance du 18.06.2021, prévoit une réduction de la 
consommation moyenne d’énergie par personne de 53% d’ici 2050 (43% d’ici 2035) par rapport à la valeur de 
l’année 2000 ; cf. Confédération suisse 2021b, p. 30. 
2 Environ 6% de la consommation finale d’énergie dans les bâtiments sont liés à la climatisation, à la ventilation, à 

la technique du bâtiment et à l’éclairage ; cf. Prognos et al. 2021, p. 64. 
3 Cf. OFEN 2021, p. 9 ; Prognos et al. 2021, p. 65. 
4 Environ trois quarts de l’ensemble des bâtiments (à usage d’habitation) de Suisse ont plus de 30 ans et environ 

un tiers date d’avant la fin de la seconde Guerre mondiale ; cf. OFS 2019. 
5 Cf. Schalcher et Balthasar 2020, p. 39. Un taux de rénovation annuel de 1 à 1,5% correspond à un cycle 

d’investissement d’environ 65 à 100 ans, tandis qu’un taux de 3 à 4% équivaut à un cycle de 25 à 30 ans ; cf. 
EnDK 2014, p. 12. Pour les taux de rénovation énergétique de différents éléments de construction, cf. Ott et al. 
2013. 
6 Cf. Brenner 2020, p. 23. 
7 Cf. p. ex. canton de Soleure (2018), canton de Berne (2019), canton d’Argovie (2020). 
8 Cf. EnDK 2015, p. 11 ; Brenner 2020, p. 25 et suiv. 
9 Avec un objectif de réduction supplémentaire de 5 kg de CO2 tous les 5 ans ; cf. Confédération suisse 2021a, 

p. 69 et suiv. 
10 Cf. Conseil fédéral suisse 09.05.1990, art. 6c. 
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Dans un contexte d’objectifs ambitieux en matière de politique énergétique et climatique et d’un cadre 
légal qui n’est actuellement que partiellement favorable, les instruments économiques contribuant à 

développer la décarbonation et l’efficacité énergétique dans le secteur du bâtiment – en particulier dans 

les constructions existantes – gagnent en importance.11 C’est dans cette optique que swissesco a été 
créée en 2015 en tant qu’association professionnelle avec pour mission le développement et la mise en 

œuvre de nouveaux modèles économiques visant à réduire la consommation d’énergie ainsi que les 
émissions de gaz à effet de serre. Cela comprend notamment les contrats de performance énergétique, 

qui sont utilisés avec succès aux États-Unis depuis les années 1980, dans les secteurs de l’industrie et 

du bâtiment. 
 

En raison du petit nombre de projets, il n’existait jusqu’à présent aucun suivi systématique de ces 
activités sur le marché suisse. L’étude présentée ici vise précisément à remédier à cette situation. Sur 

mandat de swissesco et avec le soutien de l’Office fédéral de l’énergie, le centre de compétence Energy 

Management (ior/cf-HSG), rattaché à l’Université de Saint-Gall, a étudié le marché suisse des contrats 
de performance énergétique. L’objectif était de se faire une idée plus précise de l’offre de services 

d’efficacité énergétique garantis par contrat en Suisse, notamment des acteurs actuels et potentiels du 
marché ainsi que de leurs activités. Les enseignements issus d’une enquête sectorielle à grande échelle 

constituent la base du présent rapport de monitoring. 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

11 À titre indicatif : Selon Wüest & Partner, environ 28 milliards de francs sont investis chaque année dans la 

construction de quelque 14 000 nouveaux bâtiments d’habitation et de bureaux. En revanche, seuls 3 à 4 milliards 
de francs sont consacrés annuellement aux mesures de rénovation énergétique des 2,3 millions de bâtiments 
existants (dont 1,76 million à usage d’habitation). Cf. Wüest & Partner, cité dans : Brenner 2020, p. 4 ; EnDK 2014, 
p. 4 ; OFS 2019. Cf. aussi à ce sujet Wüest & Partner 2004, p. 31. 
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2 Principes de base 

2.1 Les contrats de performance énergétique en bref  

Modèles de contrats 

Le contracting énergétique (CE) est un contrat de service énergétique, dans le cadre duquel le 
propriétaire d’un bâtiment (le contractant) charge un prestataire de services (le contracteur) de prendre 

des mesures pour améliorer l’efficacité de son bien immobilier. Sur la base d’un concept personnalisé, 

le contracteur planifie, finance et réalise toutes les étapes nécessaires aux économies d’énergie ou à 
l’optimisation de l’approvisionnement énergétique. Selon la convention, il s’occupe en outre de 

l’exploitation, de l’entretien et de la maintenance des installations nouvellement mises en place. Les 
investissements sont financés par le prestataire de services énergétiques – en fonction du modèle de 

contracting – soit via une partie des coûts énergétiques économisés, soit par la rémunération de l’énergie 
utile fournie pendant la durée du contrat.12 

 

En matière de contracting énergétique, on distingue essentiellement deux modèles : 

➢ Dans le cadre du contrat de fourniture d’énergie (CFE), le contracteur met à disposition de 

l’énergie utile et assure une fourniture d’énergie fiable en combinaison avec des prestations de 
service. Pendant la durée du contrat, il assume la responsabilité des installations, y compris leur 

entretien et leur réparation. Plus le contracteur vend d’énergie, plus il réalise de chiffre d’affaires 

et de bénéfices. 
➢ Le contrat de performance énergétique (CPE) met l’accent sur la garantie contractuelle d’une 

réduction des coûts énergétiques pour le contractant. La rémunération du contracteur dépend 
directement du niveau de réduction effectivement atteint. L’accent est mis ici sur les mesures 

d’efficacité, tant du côté des producteurs que des consommateurs. Plus la consommation 
d’énergie est réduite, plus le contracteur réalise de recettes. 

 
 Contrat de fourniture d’énergie Contrat de performance énergétique 

 
Champ d’application 

Investissements dans des installations 
d’approvisionnement en énergie neuves, de 

remplacement et/ou complémentaires 

Investissements de rénovation et  
d’efficacité dans le domaine de  
l’utilisation globale de l’énergie 

 
Objet du contrat 

Fourniture d’énergie : financement, 
planification, construction et exploitation 

d’installations de fourniture d’énergie 

Économies d’énergie : financement, 
planification, mise en œuvre et suivi de 

mesures spécifiques d’économie d’énergie 

Financement Rétribution pour la fourniture d’énergie 
Participation du contracteur aux économies 

de coûts énergétiques réalisées 

Propriété des 
installations 

Contracteur 
Contractant  

(exceptionnellement : contracteur) 

Tableau 1 : Comparaison entre contrat de fourniture d’énergie et contrat de performance énergétique13 

 

Pour la Suisse, il n’existe pas encore de données sur la répartition entre prestataires de contrats de 
fourniture d’énergie et prestataires de contrats de performance énergétique sur le marché global du 

contracting énergétique.14 Pour mieux anticiper, on estime qu’en 2020, environ 81% des 

480 prestataires de contracting actifs sur le marché allemand ont proposé principalement des contrats 
de fourniture d’énergie ou ont majoritairement conclu des contrats dans ce domaine. Seuls 6% des 

contrats avaient trait aux performances énergétiques, le reste correspondant à d’autres modèles de 
contrats.15 La répartition devrait être similaire pour le marché suisse.16 

 

12 Cf. Kristof et Lechtenböhmer 1999, p. 4. 
13 Compilation propre d’après Kristof et Lechtenböhmer 1999, p. 4 ; swissesco 2021, p. 17. 
14 Dans une étude réalisée par l’association Swiss Contracting sur la base de 20 réponses d’acteurs de la branche, 

le marché suisse du contracting énergétique était estimé à 300 millions de francs en février 2005 ; cf. Swiss 
Contracting 2005, cité dans : Bernet 2005, p. 8 et suiv. On peut supposer que le volume du marché pourrait s’être 
considérablement accru au cours des dernières années. 
15 Cf. Prognos et ifeu 2021, p. 74 et suiv. 
16 En outre, de nettes différences ont été constatées dans la structure des fournisseurs des différents modèles de 

contracting (par rapport aux fournisseurs comparables du secteur des PME sur le marché suisse) : en 2020, en 
Allemagne, les contrats de fourniture d’énergie étaient principalement proposés par des fournisseurs d’énergie ou 
des services municipaux (53%) ainsi que par des contracteurs spécialisés (31%). Pour les contrats de performance  
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Définition et fonctionnement 

Le contrat de performance énergétique (ou Energy Performance Contracting en anglais) est défini dans 
la directive européenne 2012/27/UE sur l’efficacité énergétique comme un « accord contractuel entre le 

bénéficiaire [contractant] et le fournisseur [contracteur] d’une mesure visant à améliorer l’efficacité 

énergétique, vérifiée et surveillée pendant toute la durée du contrat, aux termes duquel les 
investissements (travaux, fournitures ou services) dans cette mesure sont rémunérés en fonction d’un 

niveau d’amélioration de l’efficacité énergétique qui est contractuellement défini ou d’un autre critère 
de performance énergétique convenu, tel que des économies financières ».17 

 

Illustration 1 : Fonctionnement d’un contrat de performance énergétique18 

 

Dans une perspective globale du parc immobilier, le contracteur met par conséquent en œuvre un 

ensemble de mesures d’efficacité énergétique et garantit au contractant un certain niveau d’économies 
sur les coûts énergétiques. Des mesures typiques sont le remplacement d’une ancienne chaudière, 

l’utilisation de luminaires à haute efficacité énergétique, l’optimisation ou l’installation d’un système de 
domotique, ou l’optimisation des équipements techniques de commande et de régulation.19 Pendant la 

durée du contrat, une partie des coûts économisés, convenue contractuellement, est reversée au 

contracteur en guise de rémunération pour ses prestations. Par conséquent, l’ensemble des coûts du 
contracteur – tels que les coûts de capital, de maintenance, d’entretien, de contrôle de l’énergie et de 

facturation – sont refinancés par sa part de recettes fixée contractuellement sur les économies réalisées 

 

énergétique, la majorité des fournisseurs pouvaient également être classés dans les deux catégories 
susmentionnées (resp. 40% et 28%), mais la structure des fournisseurs s’avérait nettement plus hétérogène, avec 
des cabinets d’architecture ou d’ingénierie (en bâtiment) (12%), des entreprises artisanales (8%) et des agences 
de l’énergie (8%) ; cf. Prognos et ifeu 2021, p. 77. 
17 Parlement européen ; Conseil de l’Union européenne 14.11.2012, art. 2 (27). 
18 Représentation propre d’après swissesco 2021, p. 13. 
19 Cf. dena 2017, p. 7. Pour un aperçu des mesures d’efficacité énergétique les plus fréquentes dans dix projets de 

CPE sélectionnés avec l’accompagnement du centre de compétence Contracting de l’Agence pour la protection du 
climat et l’énergie du Bade-Wurtemberg, cf. Centre de compétence Contracting de l’Agence pour la protection du 
climat et l’énergie du Bade-Wurtemberg 2018, p. 10 et suiv. 
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(p. ex. sous la forme d’économies de coûts d’énergie, d’eau, de maintenance et d’entretien).20 

 
Processus et acteurs 

La mise en place d’un contrat de performance énergétique est souvent un projet complexe nécessitant 

une préparation longue et minutieuse, mais surtout un savoir-faire approprié.21 En règle générale, les 

projets de CPE s’articulent autour de cinq phases distinctes :22 

1. Planification stratégique (3 à 6 mois23) 
2. Procédure d’adjudication (4 à 6 mois selon le type de contrat) 
3. Élaboration de projet (2 à 6 mois) 

4. Réalisation (3 à 6 mois selon l’ampleur des travaux) 
5. Phase finale de prestation (3 à 15 ans selon la durée du contrat) 

 

Chacune de ces phases comprend un grand nombre d’étapes individuelles, auxquelles participent les 

acteurs suivants (cf. Illustration 2) : les clients sont des propriétaires ou des gestionnaires de 
bâtiments.24 Ils sélectionnent les biens immobiliers appropriés, définissent entre autres la procédure 

d’adjudication, le mode de financement et les critères d’évaluation, et attribuent le mandat en dernière 
instance. La directive UE 2006/32/CE relative à l’efficacité énergétique et aux services énergétiques 

définit une société de services énergétiques (ESCO) comme « une personne physique ou morale qui 

fournit des services énergétiques et/ou d’autres mesures visant à améliorer l’efficacité énergétique dans 
des installations ou locaux d’utilisateurs [clients] » et – contrairement aux fournisseurs de services 

énergétiques25 – « accepte un certain degré de risque financier en jouant ce rôle ».26 Ses activités 
essentielles comprennent l’élaboration d’analyses plus ou moins fines, la planification et la mise en 

œuvre de mesures d’efficacité énergétique, ainsi que la mesure et la documentation des économies 

d’énergie réalisées. Les facilitateurs, c’est-à-dire les conseillers en maîtrise d’ouvrage ou les 
développeurs de projets, se positionnent comme des intermédiaires indépendants entre les clients et 

les ESCO.27 Leurs tâches peuvent inclure l’élaboration des documents d’appel d’offres, la définition de 
critères d’évaluation, des contrôles de rentabilité et même la rédaction de projets de contrats. Les 

investisseurs externes sont des personnes physiques ou morales qui prennent en charge le financement 
de projets de CPE en fonction de la structure contractuelle sur laquelle ils reposent.28 

 

 

20 Cf. Kristof et Lechtenböhmer 1999, p. 4 ; Agence berlinoise de l’énergie 2013, p. 6 ; Centre de compétences 

Contracting de l’Agence pour la protection du climat et l’énergie du Bade-Wurtemberg 2018, p. 7 et suiv. ; Prognos 
et ifeu 2021, p. 15 ; swissesco 2021, p. 11. Les économies qui dépassent l’objectif annuel (p. ex. en raison d’une 
hausse imprévue des prix de l’énergie) sont souvent partagées entre le contracteur et le contractant. Cela doit 
inciter à réaliser des économies d’énergie plus importantes. Cf. swissesco 2021, p. 13 ; Kristof et Lechtenböhmer 
1999, p. 21. 
21 Cf. Agence berlinoise de l’énergie 2013, p. 14. 
22 Des procédures alternatives de déroulement des projets de CPE peuvent notamment être trouvées dans les 

différents guides de contracting énergétique ; cf. Kristof et Lechtenböhmer 1999, p. 6 ; ÖGUT 2003, p. 21 ; Agence 
berlinoise de l’énergie 2013, p. 14 ; Ministère de l’environnement, de l’énergie, de l’agriculture et de la protection 
des consommateurs du Land de Hesse 2013, p. 22 et suiv. ; dena 2017, p. 9 et suiv. ; Centre de compétences 
Contracting de l’Agence pour la protection du climat et l’énergie du Bade-Wurtemberg 2018, p. 17 et suiv. 
23 Valeurs de temps indicatives pour des projets de CPE menés avec les pouvoirs publics, basées sur l’expérience 

de swissesco ; cf. swissesco 2021, p. 36. 
24 Cf. swissesco 2021, p. 18. 
25 Le terme « fournisseur de service énergétique » est défini dans la directive européenne 2012/27/UE relative à 

l’efficacité énergétique ; cf. Parlement européen ; Conseil de l’Union européenne 14.11.2012, art. 2 (24). 
26 Outre les risques qu’elle assume, une ESCO se distingue également d’un simple fournisseur de services 

énergétiques par le fait que sa rémunération est au moins partiellement liée à une économie de coûts énergétiques 
garantie par contrat : « Le paiement des services fournis est fondé (en tout ou en partie) sur la réalisation des 
améliorations de l’efficacité énergétique et sur le respect des autres critères de performance qui ont été convenus ». 
Parlement européen ; Conseil de l’Union européenne 27.04.2006, art. 3i. 
27 Cf. Bleyl 2015, p. 50. Pour une vue d’ensemble des services de conseil spécifiques des facilitateurs, cf. Bleyl et 

al. 2013, p. 925 et suiv. 
28 Cf. swissesco 2021, p. 18. Le financement peut également être pris en charge par le client lui-même ou par 

l’ESCO. Pour un aperçu des différentes formes de financement, cf. swissesco 2021, p. 25 et suiv. 
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Illustration 2 : Déroulement idéal-typique d’un contrat de performance énergétique et acteurs impliqués29 

 

 
29 Représentation propre d’après swissesco 2021, p. 37. 
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Types de contrats de performance énergétique 

Les contrats de performance énergétique sont particulièrement adaptés aux bâtiments existants à partir 
d’une certaine taille, se caractérisant par une consommation d’énergie élevée et n’ayant pas encore fait 

l’objet d’une rénovation énergétique, et dont les rapports de propriété ou de location resteront 

idéalement stables dans les années qui suivent. Des projets de CPE sont également envisageables en 
dehors du secteur du bâtiment, par exemple pour l’éclairage public ou des processus opérationnels.30 

 

En fonction de la nature du projet concerné, on peut distinguer différents types de contrats de 

performance énergétique dans la pratique : 

 
Critères ESC-Light ESC-Basic ESC-Plus 

Conditions31 

bâtiment/systèmes 
énergétiques installés 

fonctionnels, mais avec du 
potentiel d’économie 

d’énergie 

systèmes énergétiques en 
place obsolètes et/ou 

inefficaces 

bâtiment/systèmes 
énergétiques installés 

obsolètes et/ou ne 
fonctionnant plus 

Pack de 
prestations32 

optimisation et gestion de 
l’énergie des installations 

(p. ex. chauffage, éclairage) 

rénovation des installations 
techniques (p. ex. 

CVC/gestion technique du 
bâtiment), optimisation des 

installations 

assainissement du bâtiment 
(enveloppe y comprise), 

assainissement des 
installations techniques, 

optimisation des 
installations 

Économie  

garantie33 

généralement  

10 à 20% 

généralement  

20 à 60% 

idéalement 
> 70% 

Durée de contrat34 2 à 3 ans 5 à 15 ans 10 à 20 ans 

Tableau 2 : Vue d’ensemble des modèles de CPE35 

 

Il convient de noter que le montant des économies potentielles liées aux bâtiments et aux installations 

dépend directement du type d’utilisation, de la consommation d’énergie, ainsi que de l’état et du mode 

de fonctionnement. Il ne peut être déterminé qu’au cas par cas, grâce à des analyses énergétiques 
fines. Le tableau 3 illustre le potentiel d’économie d’énergie variable d’un certain nombre de mesures 

d’efficacité énergétique d’ordre technique et organisationnel, sur la base d’une étude de 2013, 
commanditée par le Ministère de l’environnement, de l’énergie, de l’agriculture et de la protection des 

consommateurs du Land de Hesse. 

 
 Potentiel  Potentiel 

Chauffage des locaux jusqu’à 35% Éclairage jusqu’à 30% 

Installations de réfrigération env. 10% Contrôle de consommation 5 à 10% 

Système de régulation du chauffage env. 15% Mesures opérationnelles env. 10% 

Ventilation 10 à 30% Comportement des utilisateurs env. 5 à 10% 

Tableau 3 : Potentiel d’économies grâce à des mesures d’efficacité énergétique  

d’ordre technique et organisationnel36 

 
 

 

 
 
 

30 Cf. swissesco 2021, p. 21 ; Agence berlinoise de l’énergie 2013, p. 6. 
31 Cf. EnPC-INTRANS 2015, p. 13. 
32 Cf. Ministère de l’environnement, de l’énergie, de l’agriculture et de la protection des consommateurs du Land de 

Hesse 2013, p. 11 ; swissesco 2021, p. 14. 
33 Cf. EnPC-INTRANS 2015, p. 13. D’autres sources prévoient une économie garantie par rapport à la valeur initiale 

de 25% en moyenne pour ESC-Basic, et de 30 à 50% pour ESC-Plus ; cf. AIE 2018a, p. 128 ; Ministère de 
l’environnement, de l’énergie, de l’agriculture et de la protection des consommateurs du Land de Hesse 2013, 
p. 11 ; 33. 
34 Cf. EnPC-INTRANS 2015, p. 14. 
35 Compilation propre. 
36 Représentation propre d’après : Ministère de l’environnement, de l’énergie, de l’agriculture et de la protection 

des consommateurs du Land de Hesse 2013, p. 33. 
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2.2 Contrats de performance énergétique dans un contexte international  

Analyses de marché 

Ces dernières années, de nombreuses études se sont penchées sur le développement du marché des 
contrats de performance énergétique ou d’économie d’énergie, au niveau mondial, européen et national. 

Le tableau 4 répertorie une sélection de publications qui ont également été utilisées et évaluées dans le 
cadre de cette étude. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tableau 4 : Sélection d’analyses de marché dans le domaine des CPE (2017-2020)  

Services énergétiques 

Dans la directive européenne 2012/27/UE, un service énergétique (SE) est défini comme « le bénéfice 
physique, l’utilité ou le bien résultant de la combinaison d’une énergie 

➢ avec une technologie à bon rendement énergétique ou 

➢ avec une action, qui peut comprendre les activités d’exploitation, d’entretien et de contrôle 
nécessaires à la prestation du service, 

qui [le service énergétique] est fourni sur la base d’un contrat et dont il est démontré que, dans des 
circonstances normales, il donne lieu ou à une amélioration vérifiable et mesurable ou estimable de 

l’efficacité énergétique ou des économies d’énergie primaire ».42 Selon cette conception, un service 

énergétique est indissociable de la fourniture d’énergie et d’un service ou d’une prestation qui conduit 
directement à des économies d’énergie ou à une meilleure efficacité énergétique.43 

 
37 Enquête réalisée en 2021, non encore publiée au moment de la rédaction de la présente étude. 
38 L’édition 2018 de l’étude sur l’efficacité énergétique publiée chaque année par l’AIE comporte une sous-section 

sur les modèles commerciaux favorisant l’efficacité énergétique ; cf. AIE 2018a, p. 127 et suiv. En revanche, la 
version 2019 ne contient plus qu’un court paragraphe sur les ESCO, alors que ce passage a complètement disparu 
dans l’édition 2020 ; cf. AIE 2019, p. 56 et suiv. ; AIE 2020a. 
39 Pré-impression de l’année 2021, non encore publiée. 
40 Le projet QualitEE, financé par le programme européen Horizon 2020, visait à augmenter les investissements 

responsables dans les services d’efficacité énergétique dans le secteur du bâtiment au sein de l’UE et à renforcer 
la confiance dans les prestataires de services. Le consortium QualitEE comprenait 12 organisations partenaires de 
18 pays européens ; le projet s’est achevé en juin 2020 ; (https://qualitee.eu/) 
41 Le projet EnPC-INTRANS, financé par le programme Horizon 2020 de l’UE et par le BMZ, avait pour objectif de 

soutenir les acteurs publics au niveau des communes pour une mise en place et une utilisation efficaces de modèles 
de CPE pour le financement des mesures d’efficacité énergétique nécessaires. Le consortium EnPC-INTRANS 
comprenait 10 organisations partenaires de 9 pays européens ; le projet s’est achevé en février 2017 ; 
(https://multee.eu/energy-projects) 
42 Cf. Parlement européen ; Conseil de l’Union européenne 14.11.2012, art. 2 (7). 
43 Cf. Rosmanith et al. 2007, p. 23. 

Champ Organisation Année Intitulé 

Monde Agence internationale de 
l’énergie 

202137 
201838 

IEA ESCO Market Survey 

Energy Efficiency – Analysis and outlooks to 2040 

Chine Agence internationale de 

l’énergie 
202139 Evolving ESCOs in China 

UE Centre commun de recherche de 

la Commission européenne 

2019 
2017 

Energy Service Market in the EU Energy Service Companies in 

the EU 

UE Projet QualitEE40 2018 European Report on the Energy Efficiency Services Market and 

Quality 

15 états 

de l’UE 

Projet QualitEE 2018 Country Reports on the Energy Efficiency Services Market and 

Quality 

9 états  
de l’UE 

Projet EnPC-INTRANS41 2015 Adapted business models for energy performance contracting 

in the public sector 

DE Prognos/Office fédéral de 
l’efficacité énergétique 

2021 Empirische Untersuchung des Marktes für 

Energiedienstleistungen, Energieaudits und andere 

Energieeffizienzmassnahmen 

CH Université de Neuchâtel 2017 Energy Service Contracting : An Economic Perspective 

 

https://webdav.mydrive.ch/STP/Aufträge/2022/220267_Swissesco_Choudry_FR/(https:/qualitee.eu/)
https://multee.eu/energy-projects
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Malgré les efforts de la Commission européenne pour créer une définition reconnue de manière 
uniforme, au niveau international il existe toujours de nettes différences d’interprétation sur ce qu’il faut 

entendre par un service énergétique et quels types de services peuvent être regroupés sous ce terme 

générique.44 En raison de la complexité des offres et de la diversité des acteurs du marché, ce constat 
peut également s’appliquer au marché des contrats de performance énergétique et à ses sous-segments 

(cf. Tableau 5). En ce qui concerne le marché des CPE, un examen isolé semble encore plus difficile, 
d’autant plus que dans les différents pays, les fournisseurs exclusivement spécialisés dans les contrats 

de performance énergétique sont extrêmement rares et que les différents modèles de contracting ne 

sont pas délimités de manière uniforme.45 Basés sur des données de l’AIE (2018), les chiffres d’affaires 
du CE indiqués dans l’illustration 3 par type de contrat s’avèrent extrêmement inégaux pour la Chine, 

les États-Unis, l’Union européenne et l’Allemagne, mais peuvent a minima être considérés comme 
indicatifs. 

 
 
 
 
 

 
autres services relatifs à l’efficacité énergétique  

Tableau 5 : Le marché des services énergétiques et ses sous-segments46 

Volume de marché 

Selon l’AIE (2018), le marché mondial des contrats de performance énergétique, qui représentait 

27,5 milliards de dollars en 2015, est aujourd’hui estimé à 35 milliards de dollars (cf. Illustration 3). 

Avec un volume de 16,8 milliards de dollars, la Chine est de loin le plus grand marché national, devant 
les États-Unis (7,6 milliards de dollars) et le Canada (360 millions de dollars) loin derrière. L’Allemagne 

(250 millions de dollars), la France et l’Italie (200 millions de dollars chacune) représentent les 

principaux marchés européens (toutes les valeurs se réfèrent à l’année 2016).47 

 

Ces chiffres doivent toutefois être considérés avec une extrême prudence. À titre d’exemple, pour 
l’année 2020, Prognos évalue le volume du marché du contracting énergétique entre 7,4 et 9 milliards 

d’euros en Allemagne, dont 690 millions d’euros (2018 : 430 millions d’euros) pour les contrats de 
performance énergétique, soit nettement plus que supposé par l’AIE pour 2016.48 
 

 
Acteurs du marché 

Comme mentionné précédemment, les marchés nationaux des contrats de performance énergétique ne 
sont que partiellement comparables entre eux. Le tableau 6 n’est donc qu’une tentative de mettre en 

perspective les résultats obtenus dans le cadre de l’enquête sectorielle avec ceux des pays voisins de la 

Suisse, à savoir l’Autriche, l’Allemagne, la France et l’Italie. Cette comparaison entre pays montre que 
les contrats de performance énergétique représentent un tout petit sous-segment du contracting 

énergétique, non seulement en termes de volume – Prognos estime la part moyenne du chiffre d’affaires 
du marché allemand des CPE à 9% du marché total49 – mais aussi en termes de nombre de fournisseurs. 

 
 

 

 
 

 
44 Cf. Boza-Kiss et al. 2019, p. 5; Opitz 2015, p. 13. 
45 Cf. Boza-Kiss et al. 2017, p. 18 et suiv. 
46 Compilation propre. 
47 Cf. AIE 2020b. 
48 Cf. Prognos et ifeu 2021, p. 72 et suiv. Certains experts estiment le potentiel du marché allemand des contrats 

de performance énergétique à environ 200 millions d’euros, strictement sans aucune gestion de l’énergie. 
49 Cf. Prognos et ifeu 2021, p. 73. 

 

 
 

Services 
énergétiques 

 
contracting  
énergétique 

contrat de fourniture d’énergie 

contrat de performance énergétique 

autre contracting énergétique 

 
autres services 

d’efficacité 
énergétique 

conseil en énergie 

analyse/informations sur l’efficacité énergétique 

gestion de l’énergie/des données énergétiques 
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Pays 
Nb de fournisseurs 

de CE50
 

dont ESCO 
(actives)51

 Projets de CPE/an 

AT 41 15 à 20 25 à 28 

DE env. 500 7 à 10 30 

FR 300 10 env. 40 

IT 200 à 300 4 à 5 env. 50 

Tableau 6 : Caractérisation d’une sélection de marchés européens de CPE (2016)52 

 
 

Illustration 3 : Caractérisation du marché mondial du contracting énergétique et des CPE53 

 
 

 
 

 

 
 

50 Chiffres pour l’année 2015. 
51 Seules les organisations qui ont au moins un projet en cours dans le domaine des contrats de performance 

énergétique sont considérées comme des fournisseurs ; cf. Boza-Kiss et al. 2017, p. 19. 
52 Compilation propre d’après : Boza-Kiss et al. 2017, p. 16 et suiv. 
53 Représentation propre d’après : AIE 2018b ; AIE 2021, p. 13. En ce qui concerne la participation du client aux 

économies d’énergie réalisées, il existe deux variantes : le modèle périodique (économies garanties) et le modèle 
participatif (économies partagées). Dans ce dernier cas, le client profite déjà des économies d’énergie au prorata 
pendant la durée du contrat ; au terme du contrat, il en profite intégralement (cf. Illustration 1). Avec le modèle 
périodique, en revanche, l’ESCO perçoit l’intégralité des économies de coûts énergétiques pendant la durée du 
contrat, c’est-à-dire que la durée du contrat correspond à la période d’amortissement des mesures d’efficacité 
énergétique mises en œuvre. Cf. Ministère de l’environnement, de l’énergie, de l’agriculture et de la protection des 
consommateurs du Land de Hesse 2013, p. 24 ; Boza-Kiss et al. 2019, p. 7. 
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Moteurs et obstacles 

Dans le cadre d’une étude incluant 15 pays européens (projet QualitEE), les ESCO ainsi que les 
facilitateurs ont été interrogés en septembre 2017 sur ce qu’ils considèrent comme étant les principaux 

moteurs et obstacles pour les contrats de performance énergétique (cf. Illustration 4). Outre la garantie 

explicite d’économies (58%), les budgets limités du secteur public (50%) et la pression constante pour 
réduire les coûts (47%) ont été cités comme principaux moteurs. Parmi les principaux obstacles, on 

trouve la relative complexité du concept (58%), un manque de confiance dans le secteur (52%), ainsi 
que les prix bas de l’énergie (46%), qui ne favorisent pas les investissements dans l’efficacité 

énergétique. 
 

Remarque : réponses en pourcentage des ESCO et des facilitateurs. 

Illustration 4 : Moteurs/obstacles pour les contrats de performance énergétique  

du point de vue des fournisseurs européens (2017)54 

 

Un examen détaillé des pays voisins de la Suisse montre qu’en Allemagne les fournisseurs perçoivent 

également comme une entrave les coûts élevés de développement de projet et d’acquisition (58%), 
tandis qu’en Italie, ils déplorent les obstacles administratifs dans le secteur public (50%) ainsi que 

l’incertitude quant aux subventions et aux conditions-cadres politiques (50%).55 

 

Dans l’enquête sectorielle réalisée en 2016 par l’Université de Neuchâtel en collaboration avec TEP 
Energy, les ESCO actives sur le marché suisse ont également été interrogées sur les obstacles aux 

contrats de performance énergétique : en tête de liste, figurait le manque d’intérêt et de 

connaissances de la part des clients, suivi par le faible prix de l’énergie et la grande complexité des 
appels d’offres publics.56 Dans le contexte d’une augmentation massive des prix sur les marchés du 

gaz et de l’électricité en 2021, le niveau des prix de l’énergie pourrait toutefois passer du statut 
d’obstacle à celui de moteur potentiel pour les contrats de performance énergétique. 

 
 

54 Représentation propre d’après : QualitEE 2018, p. 38 ; 42. 
55 En Autriche et en France, le faible prix de l’énergie était largement considéré comme l’obstacle majeur aux 

contrats de performance énergétique ; cf. QualitEE 2018, p. 40. 
56 Cf. TEP Energy, Université de Neuchâtel 2017, p. 242. 
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3 Monitoring du marché 

3.1 Collecte de données  

Structure du questionnaire 

En s’appuyant sur un processus d’étude de marché idéal-typique57, entre le 30 novembre 2020 et le 
28 janvier 2021, des représentants de la branche ont été interrogés en Suisse sur leurs activités dans 

le domaine des services d’efficacité énergétique garantis par contrat. Le questionnaire élaboré à cet 

effet se basait sur une sélection d’études de marché répertoriées dans le tableau 4 et comprenait les 
rubriques suivantes : 

A Introduction 

B Caractérisation de sa propre organisation  

C Caractérisation des contrats de performance énergétique 
C1 Historique des projets de contrats de performance énergétique  

C2 Caractérisation du modèle économique 
C3 Historique des projets de contrats de performance énergétique  

C4 Caractérisation du marché 
C5 Évaluation du marché 

C6 Mise sur le marché potentielle  

C7 Pas de mise sur le marché 
D Offre d’autres services d’efficacité énergétique  

D1 Avec garantie d’économies 
(E Expériences issues des tests préalables) 

F Remerciements et suite de la procédure 

Sur la base de leurs retours, les différents représentants du secteur ont pu être catégorisés. Cela a 
permis de sauter certaines rubriques de questions en fonction du groupe d’appartenance. Les 

conclusions formulées reposant exclusivement sur les déclarations des entreprises du secteur, elles 
doivent être interprétées avec prudence. 

 
Groupe étudié 

En accord avec swissesco, 1192 organisations ont été identifiées comme fournisseurs potentiels de 

contrats de performance énergétique en Suisse, sur la base de banques de données sélectionnées 
(ElCom, ORBIS) et des listes de membres des associations (DIE PLANER, fmpro, suissetec, swissesco, 

ASIG58) et des agences (act, AEnEC) de référence. Elles peuvent être classées dans les catégories 

suivantes : contractants (45), facilitateurs (490), fournisseurs de gaz (50), producteurs d’électricité (43) 
et gestionnaires de réseau de distribution (564), bien qu’une classification claire s’avère souvent difficile. 

Les interlocuteurs responsables des activités de contracting au sein des organisations sélectionnées ont 
été identifiés grâce à des informations publiquement accessibles59 et contactés par e-mail avec un lien 

vers le questionnaire en ligne ; le tableau 7 récapitule les données clés de l’enquête sectorielle. 

 

 
Type d’enquête 

Date Nombre 

Envoi Rappel Invitations Retours 

Test préalable 30.11.2020 04.12.2020 107 22 

Enquête sectorielle 14.12.2020 06.01.2021 1085 100 

TOTAL   1192 122 (115) 

Tableau 7 : Données clés de l’enquête sectorielle60 

 
 

 

 
 

57 Processus d’étude de marché idéal-typique en dix étapes : formulation du problème, définition du design de 

l’enquête, désignation de l’exécutant, définition de la méthode de collecte des données, sélection de l’échantillon, 
conception de l’instrument d’enquête, réalisation de la collecte des données, édition et codage des données, analyse 
et interprétation des données, présentation des résultats ; cf. Homburg 2017, p. 252 et suiv. 
58 Par ordre alphabétique. 
59 Pour 1082 organisations retenues (soit 91%), un interlocuteur direct a pu être identifié. Pour les autres 

organisations, des adresses électroniques non personnalisées ont été utilisées. 
60 Compilation propre. 
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Les retours des tests préalables n’ayant fait apparaître aucun besoin d’adaptation du questionnaire, 
leurs résultats ont été intégrés à l’évaluation globale après concertation avec swissesco. Sur les 

1192 interlocuteurs contactés, 122 (10,2%) ont intégralement complété le questionnaire en ligne ; 

14 réponses ont clairement pu être attribuées à la même organisation. Afin d’éviter des biais dans les 
résultats, seule la première réponse reçue d’une même organisation a été évaluée dans le cadre de 

l’analyse. En somme, le présent rapport de monitoring est donc basé sur un échantillon de 115 réponses 
valables.61 

 
Caractérisation de l’échantillon 

Près de la moitié des réponses valables (53%) provenaient d’organisations se présentant comme des 

services techniques municipaux ou cantonaux, ou plus généralement comme des entreprises 
d’approvisionnement en énergie (EAE). Le reste du panel d’organisations était nettement plus 

hétérogène : il s’agissait en grande partie de bureaux d’ingénierie ou de conseil en énergie (13%), de 

fabricants ou d’équipementiers d’installations techniques (10%) et d’entreprises de services 
énergétiques (7%). Cette hétérogénéité se retrouve également dans la variété des services proposés 

par les organisations participantes (cf. Illustration 5). 
 

Illustration 5 : Offre de services et chiffre d’affaires des organisations interrogées62 

 

Les organisations relèvent dans une large mesure de la catégorie des PME : environ trois quarts d’entre 

elles ont réalisé en 2019 un chiffre d’affaires annuel ne dépassant pas 50 millions de francs, et deux 
tiers employaient moins de 50 personnes (38% sont même des micro-entreprises employant au 

maximum 9 personnes). 57% relèvent du secteur public et 43% appartiennent au secteur privé. 
 
 

61 À titre de comparaison, sur les 827 organisations contactées en 2016 dans le cadre d’une enquête sectorielle 

comparable, menée par l’Université de Neuchâtel en collaboration avec TEP Energy, environ 25% avaient 
entièrement rempli le questionnaire en ligne (205 réponses valables) ; cf. TEP Energy, Université de Neuchâtel 
2017, p. 233. 
62 Représentation propre. 
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3.2 Intervenants du marché 

Types d’intervenants du marché 

Sur la base de leurs réponses, les représentants des branches ont pu être catégorisés selon onze types 

(T1 à T11) distincts (cf. Illustration 6). L’ensemble de l’échantillon a également été divisé en fournisseurs 
et non-fournisseurs de solutions de contracting énergétique. Dans un deuxième temps, les fournisseurs 

de CE ont été répartis selon qu’ils proposent des contrats de performance énergétique ou d’autres 
modèles de contracting sur le marché suisse.63 Les autres critères de différenciation portaient sur la mise 

sur le marché du CPE (déjà réalisée ou prévue) et le mode d’activité sur le marché des CPE (en tant 

qu’ESCO ou en tant que facilitateur). Enfin, les ESCO et les facilitateurs ont été répartis selon qu’ils 
avaient des projets de CPE en cours64 ou n’en avaient pas encore concrétisé malgré l’existence d’une 

offre. 
 

Remarque : T1/3 y compris projets en préparation. 

Illustration 6 : Vue d’ensemble des types d’intervenants du marché identifiés65 

 
 

 

63 Dans le cadre de la présente étude, les contrats de performance énergétique sont considérés comme un sous-

segment du contracting énergétique (cf. Tableau 5), c’est-à-dire que les fournisseurs de contrats de performance 
énergétique sont également considérés comme des fournisseurs de CE. 
64 Y compris les projets en préparation dont la conclusion du contrat est prévue dans les 12 mois à venir. 
65 Représentation propre. 
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Pour faciliter l’analyse, les types d’intervenants du marché identifiés ont été réunis en sous-groupes. Le 
tableau 8 montre le nombre d’organisations correspondant à chaque sous-groupe. Dans les illustrations 

suivantes, il est systématiquement indiqué à quel sous-groupe (désignation) elles se rapportent. 

L’astérisque (*) qui suit le nombre de réponses ayant servi de base à l’étude indique que toutes les 
organisations du sous-groupe en question n’ont pas répondu à la question concernée. 

 
Désignation Types selon l’illustration 6 Nombre66 

Intervenants du marché T1 à T11 115 

Acteurs (actuels) du marché T1/T2/T3/T4 30 

Futurs acteurs potentiels du marché T5/T6/T9/T10 15 

ESCO (actifs et passifs) T1/T2 13 

ESCO actifs T1 12 

Facilitateurs (actifs et passifs) T3/T4 17 

Facilitateurs actifs T3 9 

Tableau 8 : Vue d’ensemble des sous-groupes d’intervenants du marché67 

 
Les 115 organisations de l’échantillon sont toutes des fournisseurs potentiels de contrats de performance 

énergétique en Suisse (intervenants du marché). Seules les organisations qui proposent actuellement 

des contrats de performance énergétique en Suisse (ESCO) ou qui aident des clients à mettre en place 
des contrats de performance énergétique (facilitateurs) sont considérées comme des acteurs du marché. 

Les fournisseurs ayant des projets en cours (ou réalisés dans le passé) sont considérés comme actifs 
sur le marché des CPE, tandis que ceux qui n’ont aucun projet sont considérés comme passifs. 

 

Les sous-groupes d’intervenants du marché qui ne sont pas explicitement mentionnés dans le tableau 8 

n’ont pas fait l’objet d’une évaluation détaillée dans le cadre de la présente étude. On peut simplement 
faire le constat qu’environ la moitié des intervenants du marché sans aucune expérience dans le domaine 

du contracting énergétique (T9-1168) ont déclaré « ne pas connaître » ou « plutôt ne pas connaître » le 

concept des contrats de performance énergétique avant de remplir l’enquête sectorielle. En complément 
des obstacles décrits précédemment au sujet des contrats de performance énergétique sur le marché 

suisse, on peut en déduire un réel déficit de connaissances sur le modèle économique des CPE, non 
seulement du côté de la demande (clients), mais aussi du côté des fournisseurs potentiels. En tant 

qu’association professionnelle, swissesco devrait prendre en compte ce constat et en tirer les 
conséquences qui s’imposent. 

 
Caractérisation des acteurs du marché 

Selon la présente enquête sectorielle, le sous-groupe des acteurs (actuels) du marché – c’est-à-dire les 
ESCO et les facilitateurs réunis – se compose de 30 organisations.  Onze d’entre elles ont d’ailleurs 

indiqué être membres de swissesco. Par ailleurs, 15 organisations ont indiqué qu’elles prévoyaient 

d’entrer sur le marché dans les 24 mois (futurs acteurs potentiels du marché) – la majorité d’entre elles 
n’ayant toutefois aucune expérience dans le domaine du contracting énergétique. 

 
Alors que les acteurs actuels du marché forment un ensemble relativement hétérogène de bureaux 

d’ingénierie ou de conseil en énergie (37%), de fournisseurs d’énergie (20%) ou d’entreprises de 
services énergétiques (20%), environ deux tiers des futurs acteurs potentiels du marché se présentent 

comme des fournisseurs d’énergie. Cette répartition inégale se reflète également dans l’offre de services 

des deux sous-groupes : les acteurs actuels du marché œuvrent principalement dans le domaine des 
services de bureaux d’ingénierie, d’autres activités techniques et les services d’information. Au sein des 

futurs acteurs potentiels du marché, ce sont en revanche l’approvisionnement en électricité et les 
services d’information qui prédominent (cf. Illustration 7). Cela est d’autant plus surprenant que dix des 

quinze organisations en question prévoient d’entrer sur le marché en tant que facilitateurs. 
 

66 Les désignations des différents intervenants du marché ainsi que les réponses valables correspondant à chaque 

série de questions sont indiquées dans les illustrations relatives à l’enquête sectorielle. Si le nombre de réponses 
valables diffère du nombre (total) d’acteurs du marché identifiés par type – par exemple parce que la question 
n’était pas obligatoire –, cela est signalé par un astérisque (*). 
67 Compilation propre. 
68 ∑ 72* réponses valables. 
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Illustration 7 : Acteurs actuels ou futurs acteurs potentiels du marché par offres de services69 

 
Deux tiers des acteurs actuels du marché appartiennent au secteur privé, dont cinq à des organisations 

œuvrant à l’échelle internationale. Chez les futurs acteurs potentiels du marché, le rapport 

d’appartenance sectorielle est exactement inversé. Environ la moitié des acteurs actuels du marché 
réalisent un chiffre d’affaires annuel inférieur ou égal à 10 millions de francs ; il n’y a pas de différence 

notable avec les chiffres d’affaires des futurs acteurs potentiels du marché. En revanche, à quelques 
exceptions près, ces derniers emploient moins de 100 collaborateurs, alors que plus d’un tiers des 

acteurs actuels du marché emploient plus de 100 personnes. 

 

Les futurs acteurs potentiels du marché proposent nettement moins d’autres services d’efficacité 
énergétique que les acteurs actuels du marché – 40% d’entre eux ne proposent même aucun service 

de ce type à ce jour. Sur la base de ces retours, il est pour le moins douteux que toutes les organisations 
respecteront (ou pourront respecter) leur engagement à entrer sur le marché au cours des 24 prochains 

mois. À titre de comparaison, 27% des acteurs actuels du marché considèrent les services d’efficacité 

énergétique comme leur cœur d’activité. 

 

Selon l’enquête sectorielle, les acteurs actuels du marché se répartissent en 13 ESCO actives sur le 

marché suisse des CPE (12 organisations actives, une passive) et 17 facilitateurs. Contrairement aux 

ESCO, environ la moitié des facilitateurs identifiés semblent toutefois ne jamais avoir mené de projet de 
CPE. Les ESCO actives sont majoritairement des fournisseurs d’énergie et des entreprises de services 

énergétiques ; les facilitateurs actifs sont principalement des bureaux spécialisés en ingénierie ou en 
énergie, des cabinets de conseils en énergie ou d’autres types de bureaux d’ingénierie. Alors que les 

facilitateurs actifs appartiennent presque exclusivement au secteur privé, l’appartenance sectorielle des 
ESCO actives est équilibrée. En termes d’emploi, les ESCO actives sont nettement plus importantes que 

les facilitateurs actifs ; parmi ces derniers, près de la moitié compte moins de 10 collaborateurs. 

 
Malgré une comparabilité limitée des marchés nationaux de contrats de performance énergétique,  

le nombre d’ESCO actives en Suisse (12), tel qu’il ressort de l’enquête sectorielle, semble du moins 

 
69 Représentation propre. 
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plausible dans le contexte des pays voisins que sont l’Autriche, l’Allemagne, la France et l’Italie (4 à 
20 organisations chacun) – en sachant que les données du tableau 6 se réfèrent à l’année 2016. 

 
3.3 Activités de marché 

Activités de marché des ESCO actives 

Les contrats de performance énergétique représentent un (sous-)segment de marché relativement 

récent : la moitié des 12 ESCO actives en Suisse ne proposent des contrats de performance énergétique 
que depuis deux ans maximum (c’est-à-dire depuis 2019). Deux organisations sont actives sur ce 

marché depuis trois à cinq ans (2016 à 2018) et trois organisations le sont depuis plus de neuf ans 

(avant 2012). Un coup d’œil sur l’enquête sectorielle réalisée en 2016 par l’Université de Neuchâtel en 
collaboration avec TEP Energy laisse supposer que le nombre d’ESCO actives en Suisse pourrait être un 

peu plus important que ne le suggère la présente enquête sectorielle70 : selon les résultats de l’époque, 
les deux premières ESCO ont débuté leurs activités entre 1999 et 2007, puis leur nombre s’est développé 

de façon continue (deux ESCO entre 2008 et 2011, quatre ESCO entre 2012 et 2015, ainsi qu’une ESCO 

en 2016) pour atteindre un total de neuf ESCO identifiées (dont cinq ESCO actives).71 

 

Au moment de l’enquête, au moins 26 projets de CPE étaient déjà terminés en Suisse (c’est-à-dire que 
le contrat était arrivé à échéance), au moins 39 étaient en cours (c’est-à-dire qu’un contrat avait été 

signé et que le projet était encore en cours) et au moins 13 étaient en préparation (c’est-à-dire qu’une 
conclusion de contrat était prévue dans les 12 mois à venir). À titre de comparaison, dans l’étude de 

2016 mentionnée précédemment, le nombre total de contrats signés dans le domaine des contrats de 

performance énergétique a été estimé, sur la base d’informations non officielles, à 21 (10 avec le secteur 
public, 11 avec le secteur privé) et celui des contrats simplement initiés mais non encore signés à 43 

(7 avec le secteur public, 36 avec le secteur privé).72 Les chiffres montrent que le nombre de projets de 
CPE pourrait avoir sensiblement augmenté entre 2016 et 2020 – d’autant plus que les valeurs les plus 

récentes sont des seuils minimums des catégories de projets respectives (achevés, en cours, en 

préparation). 
 

Selon les estimations des 12 ESCO actives, la durée d’un projet typique dans le domaine des contrats 
de performance énergétique est en moyenne de deux à cinq ans ou de six à dix ans (quatre réponses 

dans chaque cas), pour un volume moyen de 25 000 francs maximum (six réponses) et des économies 
d’énergie moyennes en kWh de l’ordre de 10 à 20% (cinq réponses). À la lumière des différents types 

de contrats de performance énergétique présentés plus tôt (cf. Tableau 2), on peut supposer que les 

projets de CPE typiquement réalisés en Suisse (en termes d’économies et de durée du contrat) sont 
donc avant tout de type ESC-Light et ESC-Basic.73 

 

L’illustration 8 montre que près de la moitié des ESCO actives ont déjà réalisé des projets, notamment 

dans le secteur industriel (bâtiments d’entreprise), ainsi que pour des immeubles collectifs, d’autres 

bâtiments résidentiels ou encore des bureaux. Peu d’ESCO actives semblent disposer des compétences 
nécessaires pour proposer des contrats de performance énergétique aux hôpitaux ou aux écoles par 

exemple. Il est important de noter dans ce contexte que ces chiffres ne permettent pas de se prononcer 
sur le nombre absolu de projets de CPE achevés par type de bâtiment.74 Seules deux organisations ont 

indiqué avoir déjà conclu des projets de CPE en dehors de la Suisse. Les autres ESCO, actives au niveau 
national, se sont jusqu’à présent concentrées sur l’une des sept grandes régions – notamment la Région 

 

70 En supposant que des organisations individuelles n’ont pas abandonné leurs activités liées aux CPE. 
71 Cf. TEP Energy, Université de Neuchâtel 2017, p. 237. 
72 Cf. TEP Energy, Université de Neuchâtel 2017, p. 237. 
73 Pour une meilleure catégorisation : les ESCO et les facilitateurs interrogés dans les 15 pays de l’UE étudiés dans 

le cadre du projet QualitEE ont majoritairement (67%) indiqué pour l’année 2017 que l’investissement initial moyen 
des projets de CPE était inférieur à un million d’euros (entre un et cinq millions d’euros dans 29% des cas) ; cf. 
QualitEE 2018, p. 30. 
74 Question posée : « Pour quels types de bâtiments avez-vous déjà conclu des projets dans le domaine des contrats 

de performance énergétique ? » 
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lémanique, mais aussi sur l’Espace Mittelland ou la Suisse orientale. Là encore, il n’est pas possible de 
savoir combien de projets de CPE ont été menés à bien dans chaque région.75 Les données de 

l’illustration 8, fournies par les représentants de la branche, laissent toutefois supposer que la 

concurrence directe entre les ESCO actives en Suisse demeure limitée, tant du point de vue 
géographique qu’au niveau des types de bâtiments concernés. 

 

Illustration 8 : Caractéristiques des projets de CPE conclus par des ESCO 
(types de bâtiments, régions) 

 

Activités de marché des facilitateurs 

Contrairement aux ESCO, les facilitateurs (actifs et passifs) proposent leurs services depuis bien plus 

longtemps sur le marché suisse : quatre cinquièmes depuis plus de deux ans, près d’un tiers depuis au 
moins une décennie. Au cours de cette période, au moins 57 études de faisabilité ont été réalisées, trois 

facilitateurs ayant participé à plus de dix études chacun. 

 
Près de la moitié des facilitateurs ont indiqué avoir réalisé au moins une fois une étude de faisabilité 

pour des bâtiments industriels, mais aussi pour des écoles, des immeubles de bureaux (industrie) et des 
immeubles collectifs résidentiels (cf. Illustration 9).76 Il semblerait que de nombreux facilitateurs se 

soient concentrés sur les études de faisabilité, que ce soit pour le secteur public ou pour le secteur privé. 
Cela pourrait toutefois être directement lié aux types de bâtiments concernés par les différentes études 

de faisabilité. Au moins 27 des études de faisabilité réalisées ont donné lieu à un appel d’offres et au 

moins 23 appels d’offres (Request for Proposal) ont débouché sur un projet achevé, notamment dans 
le secteur industriel (entreprises), les immeubles d’habitation, les hôtels et d’autres bâtiments tertiaires. 

 

75 Question posée : « Où votre organisation a-t-elle déjà mené à bien des projets dans le domaine des contrats de 

performance énergétique ? »  
76 Il est important de noter dans ce contexte que ces chiffres ne permettent pas de se prononcer sur le nombre 

absolu d’études de faisabilité réalisées par type de bâtiment. Question posée : « Pour quels types de bâtiments 
avez-vous réalisé ces études de faisabilité ? » 
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Illustration 9 : Caractéristiques des services de CPE proposés par les facilitateurs 

(types de bâtiments, régions) 

 

Une seule organisation a déjà proposé son soutien à des projets dans le domaine des contrats de 
performance énergétique dans toute la Suisse ; les autres organisations ont principalement concentré 

leurs activités sur l’une des sept grandes régions. Il est intéressant de noter que trois facilitateurs ont 
également déjà proposé leurs services en France.77 

 
3.4 Modèle économique des ESCO  

Volet client 

Du point de vue des ESCO actives en Suisse (perspective inside-out), les clients ont notamment opté 

pour un contrat de performance énergétique en raison de leur expertise spécifique (cf. Illustration 10). 
Ce chiffre est nettement supérieur à celui de l’enquête auprès des prestataires (ESCO et facilitateurs) 

réalisée en 2017 dans le cadre du projet QualitEE couvrant 15 pays européens (cf. Illustration 4). Les 

enquêtes concluent en revanche toutes deux que la garantie (explicite) d’économies – tant du point de 
vue financier qu’en termes d’énergie ou de carbone – pourrait constituer un critère déterminant pour 

les clients. D’après les ESCO suisses, les autres raisons d’opter pour un CPE sont notamment le 
financement externe des rénovations, ainsi que la possibilité de bénéficier d’un meilleur contrôle de ses 

propres coûts énergétiques grâce au contrat de performance énergétique. Dans ce contexte, il est 

important de souligner que des affirmations sûres concernant les motivations du choix d’un CPE ne 
pourraient être obtenues qu’à l’aide d’une enquête structurée auprès des clients (perspective outside-

in). 

 
Pour l’acquisition de nouveaux clients, les ESCO actives misent fortement sur leur base de clientèle 

existante, sous la forme d’offres adressées aux clients d’autres segments. Par ailleurs, la promotion des 

ventes classique dans le cadre d’opérations publicitaires (mailing, médias), de conférences, de salons et 
de formations joue également un rôle important dans l’acquisition de clients. 

 
 

77 Question posée : « Où votre organisation a-t-elle déjà offert son soutien à des projets dans le domaine des 

contrats de performance énergétique ? » 
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Illustration 10 : Motifs de choix d’un CPE du point de vue des fournisseurs et mesures d’acquisition de clients 

 
Volet création de valeur 

Les ESCO actives estiment que le personnel qualifié (83%), les nombreux clients existants (75%) et une 

base de données précise sur la consommation d’énergie des bâtiments, limitant le risque d’économies 
d’énergie insuffisantes à l’issue des travaux (58%), leur confèrent un avantage concurrentiel sur le 

marché des contrats de performance énergétique. 

 
Volet avantages/partenaires 

En raison de la base de données réduite, les affirmations concernant les modèles de promesses 
d’avantages des ESCO doivent être considérées avec prudence. Il semble toutefois qu’un groupe 

d’organisations se concentre sur la planification, la construction, l’entretien ainsi que le financement des 

installations, tandis qu’un autre groupe met l’accent sur l’optimisation de l’exploitation et de l’utilisation, 
ainsi que sur les services de gestion de l’énergie et/ou l’information des collaborateurs et des utilisateurs. 

Il existe en outre des ESCO qui proposent (presque) toute la gamme de services de CPE. 
 

Les ESCO ne semblent pas conclure de partenariats, ou seulement de manière isolée, en vue de proposer 

des projets dans le domaine des contrats de performance énergétique. Cette observation étaye 
l’hypothèse selon laquelle les ESCO actives se limitent à une offre de services clairement délimitée. Les 

rares partenariats conclus jusqu’à présent l’ont été avec d’autres ESCO, des bureaux d’ingénierie ou de 
conseil en énergie (y compris des gestionnaires certifiés en énergie et en environnement) ainsi qu’avec 

des organisations du secteur de l’immobilier (y compris en Facility Management). 
 

Alors que l’enveloppe du bâtiment et l’éclairage public ne sont abordés que par quelques ESCO 

spécialisées, les thématiques de l’optimisation des processus ainsi que de la production et de la 
distribution font régulièrement partie des CPE (cf. Illustration 11). Dans ce contexte, il est réjouissant 

de constater que les contrats portent nettement plus souvent sur la mise à disposition d’énergie issue 
de ressources renouvelables que de combustibles fossiles. 



Monitoring du marché des contrats de performance énergétique en Suisse 

27 

 

 

 
 

 

Illustration 11 : Éléments constitutifs des contrats de projets de CPE conclus 

 
Volet financier 

Tous les systèmes de rémunération mis en évidence dans le cadre de l’enquête sectorielle – à savoir le 

financement par le client (paiement d’un prix fixe, système de malus si les économies d’énergie ne sont 
pas réalisées, bonus possible en cas de dépassement), le financement par le contracteur (le client 

reverse au contracteur un pourcentage des économies d’énergie réalisées), la forfaitisation ou le 

financement par des tiers (paiement d’un prix fixe, système de sanction si les économies d’énergie ne 
sont pas réalisées, bonus possible en cas de dépassement) ainsi qu’une application mixte de ces trois 

modèles de financement – sont répandus sur le marché. Aucune préférence systématique pour l’une de 
ces options ne peut être identifiée sur la base des retours collectés. 

 
3.5 Évaluation du marché 

Selon la grande majorité des ESCO et des facilitateurs, le marché suisse des contrats de performance 

énergétique est resté à peu près constant en 2020 (45%) ou n’a connu qu’une croissance modérée 
(38%). Pour les deux ans à venir (2021, 2022), les acteurs du marché prévoient toutefois une croissance 

modérée (66%) à forte (17%). Cette estimation est partagée par les futurs acteurs potentiels du marché 

n’ayant aucune expérience dans le domaine du contracting énergétique. 
 

Plus de 85% des acteurs (actuels) du marché jugent positive à très positive la modification de l’OBLF 
entrée en vigueur le 1er juin 2020 ; deux tiers d’entre eux réclament toutefois d’autres mesures 

réglementaires afin de promouvoir le marché des CPE en Suisse. Tous intervenants du marché 

confondus, ceux-ci réclament notamment des prescriptions légales visant à optimiser la consommation 
d’énergie et les émissions de CO2, ainsi que de meilleures incitations à investir dans les économies 

d’énergie (p. ex. en augmentant les prix de l’énergie via une taxe carbone plus élevée). Suite au rejet 
de la révision totale de la loi sur le CO2 en juin 2021, leurs voix devraient trouver davantage d’écho 

favorable. 
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Illustration 12 : Environnement concurrentiel dans le domaine des contrats de performance énergétique 

 
Plus de la moitié des acteurs du marché jugent l’intensité actuelle de la concurrence dans le domaine 

des contrats de performance énergétique comme faible à très faible (cf. Illustration 12). Cela confirme 

l’hypothèse émise précédemment selon laquelle la concurrence directe entre les ESCO actives en Suisse 
est très limitée. Les ESCO sont avant tout en concurrence avec les fournisseurs d’énergie et les 

entreprises de services énergétiques, tandis que les facilitateurs sont en compétition avec les bureaux 
d’ingénierie et de conseil en énergie, ainsi qu’avec les fournisseurs d’énergie. 

 

Des différences existent entre les ESCO et les facilitateurs au niveau de leur façon d’évaluer l’attractivité 
des différents types de bâtiments pour les contrats de performance énergétique (cf. Illustration 13). 

Pour les ESCO, ce sont surtout les immeubles d’habitation, les écoles et les bureaux qui sont synonymes 
de projets de CPE intéressants, tandis que les facilitateurs privilégient les hôpitaux et les écoles. À peine 

un tiers des facilitateurs considèrent en revanche les immeubles d’habitation et les bureaux comme 
particulièrement intéressants. Une comparaison avec l’enquête sectorielle de 2016 indique que 

l’attractivité des logements collectifs a nettement augmenté ces dernières années. À l’époque, les 

principaux groupes cibles des ESCO actives étaient encore l’industrie, les établissements d’enseignement 
publics et les hôtels.78 

 

Les ESCO ainsi que les facilitateurs s’accordent à dire que le secteur privé représente un groupe de 

clients nettement plus attractif que le secteur public, malgré le supposé rôle d’exemple de la 
Confédération. 

 
 

 
 

 

 
 

 
78 Cf. TEP Energy, Université de Neuchâtel 2017, p. 239. 
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Illustration 13 : Types de bâtiments intéressants dans le domaine des contrats de performance énergétique 
 

Illustration 14 : Raisons de (ne pas) se lancer sur le marché des CPE 
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3.6 Entrée ou non sur le marché 

Pour les intervenants du marché n’ayant aucune expérience dans le domaine du contracting 
énergétique, les raisons d’une entrée sur le marché des CPE sont notamment le potentiel d’économies 

d’énergie supposé pour les clients, la conviction de disposer d’un savoir-faire suffisant dans ce domaine, 

ainsi que l’intérêt de leur propre direction (cf. Illustration 14). Les organisations ne projetant pas de se 
lancer sur le marché justifient en revanche leur choix par leur manque de savoir-faire et par le fait 

qu’elles estiment que les projets de CPE ne sont pas suffisamment intéressants d’un point de vue 
économique. Par ailleurs, elles ont indiqué vouloir se concentrer sur les compétences clés et souligné 

que les contrats de performance énergétique ne faisaient pas partie de leur mission (de base). 

 
Pour se préparer à une éventuelle future entrée sur le marché, des entretiens ont été menés avec des 

clients potentiels, des études de marché ont été réalisées et les premières ébauches de modèles 
économiques possibles ont été élaborées. De nombreuses organisations ont cependant indiqué que, 

bien qu’elles aient l’intention de se lancer sur le marché des CPE, elles n’avaient pas encore initié 

d’activités dans ce domaine. Dans ce contexte, leur volonté d’une entrée rapide sur le marché semble 
pour le moins douteuse. 

 
3.7 Autres services d’efficacité énergétique avec garantie d’économies 

Une grande partie des acteurs du marché proposent d’autres services d’efficacité énergétique sur le 
marché suisse, en plus des contrats de performance énergétique (cf. Illustration 15). Seul un cinquième 

d’entre eux ont cependant déclaré proposer ces autres services d’efficacité énergétique avec des 
garanties contractuelles d’économies d’énergie. Dans ce contexte, ils ont notamment cité l’optimisation 

du chauffage, les conseils en énergie sur site pour les bâtiments résidentiels et non résidentiels, ainsi 

que le monitoring et la visualisation de la consommation d’énergie. Fait intéressant : quatre 
organisations appliquent cette structure contractuelle à toute une série de services d’efficacité 

énergétique. 
 

Illustration 15 : Autres services d’efficacité énergétique des acteurs actuels du marché 
(offre, organisation) 
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Selon les estimations des organisations actives dans ce domaine, la durée des autres services d’efficacité 
énergétique avec économies d’énergie garanties par contrat est de deux à cinq ans ou de six à dix ans 

(trois réponses dans les deux cas), pour un volume moyen dépassant rarement 25 000 francs et des 

économies d’énergie moyennes en kWh de l’ordre de 10 à 20% (quatre réponses). Il est surprenant de 
constater que ces données relatives aux autres services d’efficacité énergétique avec garantie 

d’économies d’énergie correspondent à peu près aux réponses obtenues au sujet des projets typiques 
dans le domaine des contrats de performance énergétique (cf. chapitre 3.3). 

 

Comme expliqué précédemment, plus d’un quart des ESCO et des facilitateurs mentionnent les services 

d’efficacité énergétique comme leur activité principale. Dans les autres organisations, les services 
d’efficacité énergétique peuvent soit relever d’un département distinct, soit impliquer les compétences 

de plusieurs départements. Par ailleurs, il existe également des coopérations isolées avec d’autres 
entreprises de services ou des filiales propres disposant de compétences spécifiques. 
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4 Observations finales 

Grâce à une utilisation accrue des énergies renouvelables pour le chauffage et à l’amélioration de 
l’efficacité énergétique des bâtiments, fin 2020 la Suisse avait réduit ses émissions issues de 

combustibles de 31% par rapport à 1990. L’objectif de réduction de 33% fixé par l’ordonnance sur le 

CO2 en vigueur n’a donc pas été atteint, d’autant plus qu’en 2020 les émissions liées aux combustibles 
n’étaient inférieures que d’environ 0,3 million de tonnes de CO2, soit 1%, à celles de l’année 

précédente.79 

 

Pour atteindre l’objectif fixé par le Conseil fédéral sur la base de l’Accord de Paris sur le climat, à savoir 
une réduction de moitié des émissions de gaz à effet de serre d’ici 2030 (voire zéro émission nette d’ici 

2050)80, il aurait été plus que souhaitable que le peuple suisse approuve la révision totale de la loi sur 
le CO2 en juin 2021. Certes, un nouveau projet de consultation, bénéficiant idéalement d’un large soutien 

populaire, doit être élaboré d’ici fin 2021.81 Compte tenu de la phase (pré)parlementaire et du 
référendum facultatif, un certain temps devrait toutefois encore s’écouler avant l’entrée en vigueur d’une 

nouvelle loi sur le CO2 totalement révisée. 

 

Dans ce contexte, et compte tenu de l’adoption poussive (ou seulement partielle) des MoPEC 2014 dans 
les législations cantonales sur l’énergie, les instruments économiques visant à accroître la décarbonation 

et l’efficacité énergétique dans le secteur du bâtiment pourraient gagner en importance dans les années 
à venir. Les différentes versions de contrats de performance énergétique (ESC-Light, ESC-Basic, ESC-

Plus) ainsi que d’autres services d’efficacité énergétique avec garantie d’économies constituent à cet 

égard des modèles commerciaux qui pourraient permettre de se rapprocher des objectifs ambitieux de 
la politique énergétique et climatique, malgré un cadre législatif actuellement peu favorable. 

 
La présente étude se concentre sur l’offre suisse de services d’efficacité énergétique garantis 

contractuellement. Elle fournit à cet égard les bases d’un monitoring systématique visant à observer 

l’évolution du marché dans le domaine des contrats de performance énergétique. Comme les résultats 
reposent exclusivement sur les déclarations des acteurs du marché, leur pertinence est certainement 

limitée.82 La présente étude fournit néanmoins des enseignements précieux pour l’association 
professionnelle swissesco et ses organisations membres, ainsi que pour les acteurs actuels et potentiels 

du marché, ou encore pour les entités administratives telles que l’Office fédéral de l’énergie et les 
organismes cantonaux. 

 

 
 

 

79 Cf. OFEN 07.07.2021. 
80 Cf. Conseil fédéral 28.08.2019. 
81 Cf. OFEN 17.09.2021. 
82 À cet égard, il est important de mentionner que l’influence du rejet de la révision totale de la loi sur le CO2 par 

les électeurs n’est pas encore prise en compte dans les résultats de la présente étude. 

Les principaux enseignements en bref : 

➢ Le remplacement du chauffage constitue un levier central pour la décarbonation du système 
énergétique. 

➢ En raison de l’augmentation massive des prix sur les marchés du gaz et de l’électricité en 2021, 
le niveau des prix de l’énergie pourrait passer du statut d’obstacle à celui de moteur potentiel 

pour les contrats de performance énergétique. 

➢ Les fournisseurs potentiels de contrats de performance énergétique en Suisse ont une 
connaissance insuffisante du modèle économique. 

➢ En termes d’économies et de durée des contrats, les projets typiquement menés en Suisse 
semblent être principalement des contrats de performance énergétique de relativement petite 

envergure (modèles ESC-Light et ESC-Basic). Ce type de petites mesures d’efficacité énergétique 
ne suffira probablement pas à l’avenir pour atteindre les objectifs ambitieux de la politique 

énergétique et climatique. 

➢ Environ la moitié des ESCO actives ont déjà mené des projets en Suisse romande. 

➢ Les ESCO ainsi que les facilitateurs s’accordent à dire que le secteur privé représente un groupe 

de clients nettement plus attractif que le secteur privé, malgré le supposé rôle d’exemple de la 

Confédération. 
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D’autres recherches restent nécessaires pour déterminer le potentiel du marché à l’échelle de la Suisse83 

ainsi que le volume actuel du marché des contrats de performance énergétique84, pour mener une étude 
structurée de la demande85 et pour procéder à une analyse détaillée des autres services d’efficacité 

énergétique (avec ou sans garantie d’économies), qui n’ont été traités que de façon marginale dans la 
présente étude86. 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

83 Un travail de fin d’études à l’université de Saint-Gall a étudié les économies potentielles pour un certain nombre 

de clusters de modèles économiques de services d’efficacité énergétique en prenant pour exemple la ville de Saint-
Gall ; cf. centre de compétence Energy Management (ior/cf-HSG) 2018, p. 105. 
84 Le potentiel de marché comprend l’intégralité de la capacité d’absorption d’un marché pour un produit, tandis 

que le volume de marché correspond à la quantité de prestations de marché actuellement délivrées par l’ensemble 
des fournisseurs ; cf. Meffert et al. 2012, p. 54 et suiv. 
85 Des connaissances précieuses, mais datant malheureusement de 2016, sur le côté demande des contrats de 

performance énergétique sont disponibles auprès de TEP Energy, Université de Neuchâtel 2017, p. 163 et suiv. 
86 Depuis 2016, une étude réalisée pour le compte du BfEE analyse par exemple chaque année le marché allemand 

des services d’efficacité énergétique ; cf. Prognos et ifeu 2021, p. 10. 

➢ Une comparaison avec les résultats d’une étude de 2016 suggère que le nombre de projets dans 
le domaine des contrats de performance énergétique a sensiblement augmenté au cours des cinq 

dernières années. 

➢ De nombreuses organisations projettent actuellement leur entrée sur le marché, bien que la 

majorité d’entre elles n’ait toutefois aucune expérience dans le domaine du contracting 

énergétique. 

➢ Pour les années à venir, les acteurs du marché tablent sur une croissance modérée à forte du 

marché avec un faible niveau de concurrence. 
➢ La majeure partie des acteurs du marché juge positive à très positive la modification de l’OBLF ; 

deux tiers d’entre eux réclament toutefois d’autres mesures réglementaires afin de promouvoir le 
marché des contrats de performance énergétique en Suisse. 

➢ Les instruments économiques visant à accroître la décarbonation et l’efficacité énergétique dans 
le secteur du bâtiment devraient revêtir une importance croissante dans les années à venir. 
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Annexes 

Parallèlement à l’enquête sectorielle, l’environnement de marché actuel a fait l’objet de discussions avec 
de nombreux experts. Les enseignements ainsi acquis ont uniquement servi à mieux classer les résultats 

de l’enquête et n’ont pas été directement intégrés à l’étude. 

 
Catégorie Organisation Fonction Date Durée 

Autorité/ONG AIE Analyste en politique d’efficacité 
énergétique 

15.01.2021 45 min. 

OFEN Spécialiste de l’approvisionnement 
en énergie 

14.01.2021 60 min. 

Science/Conseil Projet QualitEE Coordinateur de projet 14.08.2020 45 min. 

Prognos Partenaire/Directeur 08.01.2021 60 min. 

ESCO pour 
l’industrie 

BKW AEK Contracting Gérant 26.01.2021 45 min. 

Energie 360° Responsable du département 
Solutions 

15.01.2021 45 min. 

Facilitateur 

pour l’industrie 

Romano & Partner Gérant 02.02.2021 45 min. 

NBG Ingenieure Gérant 05.02.2021 45 min. 

Annexe 1 : Vue d’ensemble des entretiens avec des experts87 
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