
Les entreprises du BTP sont-elles prêtes
à changer de fournisseurs d'énergie ?
ETUDE. Si EDF est le fournisseur d'électricité historique des entreprises, la fin des tarifs
réglementés pour les professionnels les incitent à regarder de nouvelles perspectives.
Qu'en est-il pour les sociétés du BTP ? Sont-elles intéressées par les offres d'énergies
vertes ? Réponses dans l'étude Opinion Way réalisée pour Mon Courtier Energie,
spécialiste des marchés de l'électricité et du gaz.

Depuis le 1er janvier 2021, les tarifs réglementés sont supprimés pour les entreprises
qui emploient 10 personnes ou plus, ou qui ont un chiffre d'affaires supérieur à 2 millions
d'euros par an. Ces entreprises n'ont donc plus accès aux tarifs réglementés de vente
d'électricité (dits TRVE), le tarif bleu d'EDF.

Afin de connaître l'état des lieux et les attentes des entreprises en matière d'énergie,
Mon Courtier Energie, spécialiste des marchés de l'électricité et du gaz, en partenariat
avec l'institut de sondage Opinion Way, a réalisé une étude auprès de 501 dirigeants
représentatif des entreprises du secteur privé (hors énergie) de 10 à 49 salariés du 3 au
22 février 2021. On y apprend que 61% des répondants du secteur de l' industrie et du
BTP disposent d'un abonnement chez EDF pour l'électricité (12% chez Engie pour le
gaz).

Prêts à changer pour payer moins cher

Quant à changer d'opérateur, tous secteurs confondus, ils sont 62% à y être prêts pour
payer moins cher l'électricité, peu importe qu'ils soient actuellement chez EDF ou chez
un fournisseur alternatif. Dans le BTP et l'industrie, le pourcentage est aussi de 62%.
Les autres raisons arrivent loin derrière : 31% pour fixer son prix sur du long terme, et
27% pour consommer uniquement de l'électricité verte produite à partie des énergies
renouvelables.

Les offres vertes plébiscitées si pas changement de facture

A l'heure où la transition énergétique et les questions environnementales prennent de
plus en plus de place dans la stratégie des entreprises, les dirigeants interrogés sont-ils
sensibles à l'argument de l'énergie verte. A la question, votre entreprise serait-elle prête
à changer de fournisseur d'énergie pour une offre de fourniture verte produite à partir
des énergies renouvelables, 30% tous secteurs confondus sont partants, le pourcentage
monte à 49% chez les dirigeants du BTP et de l'industrie. Ces derniers sont 29% à dire
oui si cela n'a pas d'impact sur la facture d'énergie. 50% disent non.

95% des dirigeants du BTP et de l'industrie satisfaits de leur service

Même si les dirigeants ne sont pas contre le changement, leur situation semble leur
convenir. En effet, 95% des dirigeants du BTP et de l'industrie se disent satisfaits de la
qualité du service fourni par les opérateurs, 86% sont satisfaits des tarifs pratiqués, et
79% lui font confiance pour avoir des informations sur les meilleures offres. En outre,
50% des répondants du BTP et de l'industrie indique comparer les prix des différents
fournisseurs d'énergie.

Possible de changer de fournisseur faisable facilement

Quels sont les freins liés au changement de fournisseur ? Pour 30% des dirigeants du
secteur du BTP et de l'industrie, cela signifie devenir client d'un fournisseur moins fiable
qu'EDF, pour 35% c'est prendre le risque de payer plus cher son électricité. Concernant
les démarches, elles sont estimées possibles et simples pour 82% des dirigeants de ces
secteurs.
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